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Une épidémie de gale provoque
des ravages chez les renards

CHOIX Peu importe l’intention du citoyen neuchâtelois: à l’extérieur, son vote sera
compris comme une adhésion aux options énergétiques fédérales ou comme leur
rejet. Quelques personnalités livrent leurs analyses à trois jours du scrutin. PAGE 3

FESTIVAL DE CANNES
Producteur,
un métier qui
ne s’apprend pas
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CE WEEK-END
Nuit libre
dans les musées
du canton
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Vote turbo ou vote garrot
pour l’énergie éolienne

COLOMBIER
Une plage
de sable au lieu
des galets
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DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Des renards galeux sont signalés
chaque semaine au Service de la faune,
et l’on parle d’une «épidémie marquée» qui
touche tout le canton, à toutes les altitudes.

TRÉPAS La maladie est très souvent mortelle
pour les goupils. Dues à un acarien,
les irritations poussent les renards
à se gratter jusqu’à l’infection généralisée.

CONTAMINATION Théorique, le risque
de transmission de la maladie aux animaux
domestiques et à l’homme est faible mais
existant. En bref: gardez vos distances! PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

2° 7°7° 13°

HOCKEY SUR GLACE La Suisse décolle enfin aux Mondiaux PAGE 25

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Toute la Suisse
nous regarde
Si, depuis quelquesannées, toute laSuisse suit

avec intérêt les péripéties de la vie politique
neuchâteloise, le résultat de la votation canto-
nale de ce week-end sera particulièrement aus-
culté par les autres cantons. Neuchâtel se
trouve en effet au cœur de cet Arc jurassien si
propice à l’installation d’éoliennes.
Aux quatre coins du pays, les opposants à ces

aérogénérateurs ont bien compris que l’initia-
tive neuchâteloise, si elle prétend donner au
peuple la possibilité de s’exprimer sur chaque
projet mis à l’enquête, vise surtout à empêcher
tout simplement leur implantation en terre
neuchâteloise. Un oui neuchâtelois à l’initiative
dimanche prochain donnerait des ailes (sans
jeu demot) à tous ces opposants dans les autres
cantons.
Auniveau fédéral, tout lemonde, leConseil fé-

déral en tête, cherche par ailleurs à trouver des
énergies de substitution au nucléaire. Si les
Neuchâtelois, en acceptant l’initiative, mettent
un gros bâton dans les roues des promoteurs de
parcs éoliens, c’est une bonne partie de la ré-
flexion sur l’avenir énergétique du pays qui de-
vra être revue. Les promoteurs des centrales à
gaz et les défenseurs du nucléaire risquent de
s’endonneràcœur joie.Pourautantque lesBer-
nois, de leur côté, ne disent pas oui àune ferme-
ture rapide deMühleberg, l’autre votation can-
tonale qui sera également très suivie ce
dimanche.
Plus profondément, la votation neuchâteloise

pourrait aussi avoir des conséquences sur la
mouvance écologique, qui s’est fortement divi-
sée sur cet objet: entre la recherche d’alternati-
ves aux énergies thermiques et la protection du
paysage, les éoliennes ont creusé un fossé.
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BUS
Un chauffeur
plein d’humanité
On peut souvent lire dans vos
colonnes le mécontentement
des usagers de TransN face aux
conducteurs des bus. Eh bien ce
que jeviensdevivrenousmontre
que tous ne sont pas à mettre
dans le même panier! Alors que

je conduisais le pédibus (les en-
fants marchent en tenant une
corde conduite par un adulte)
pour emmener les plus jeunes
jusqu’à l’école, j’assistai 100 m
devant moi à un petit accident
de trottinette. L’enfant en ques-
tion se releva en larmes, sai-
gnant un peu à la lèvre et à la
main. Vint alors à passer le bus.
Le chauffeur, qui avait visible-
ment assisté à la scène, n’hésita
pas à arrêter son véhicule, à ou-
vrir sa porte pour demander au
jeune garçon si ça allait. Puis,
comme j’arrivais sur les lieux, je
lui fis signe que j’allais m’occu-
per de notre blessé. Alors seule-
ment, il repartit en direction du
terminus. Je tenais, en relatant
cet épisode, à exprimer toute ma
gratitude à cette personne pour
la compassion dont elle a fait
preuve. Cela m’a fait chaud au
cœur et je pense que ça a été très
éducatif pour tous les enfants
qui ont vécu cet instant de pure
empathie. Le chauffeur était un

homme assez jeune aux cheveux
brun foncé, sur la ligne 101, di-
rection Cormondrèche, le ven-
dredi 9 mai 2014.

Nathalie Smania
(Cormondrèche)

RAIL
L’obsession de
Chambrelien
A chaque fois que l’on reparle de
liaisons ferroviaires dans notre
canton, la suppression de la des-
serte de Chambrelien est citée
comme une mesure incontour-
nable. Une réflexion plus large,
selon laquelle l’amélioration de
la fréquence des trains est plus
importante que les minutes ga-
gnées sur le parcours conduirait
à la proposition de mesures au-
trement plus efficaces. En voici
quelques exemples. Sur le plan
du matériel roulant, des convois
offrant une meilleure accéléra-

tion, des rames découplables
qui permettraient de réunir en
une celles issues du littoral et du
Val de Travers, déchargeant
d’autant le parcours de Vau-
seyon. Par des signaux plus rap-
prochés, à l’instar du RER zuri-
chois et de la rampe sud du
Gothard, la distance entre les
trains serait raccourcie, donc les
fréquences améliorées. Par de
plus gros travaux, on pourrait
imaginer de rétablir le croise-
ment des Convers et doubler la
voie entre la gare de Hauts-Ge-
neveys et le portail sud du tunnel
de Loges. Et, s’il fallait encore
gagner deux minutes, suppri-
mer le rebroussement de
Chambrelien tout en conser-
vant la desserte de la station.
Ceci réjouira les 12 000 habi-
tants de la région qui pourront
toujours atteindre La Chaux-de-
Fonds en vingt minutes et Le
Locle en une demi-heure.

Pierre-Jean Erard (Bôle)

À QUI AI-JE L’HONNEUR? Un chevreuil tout surpris dans une prairie fleurie près de Chaumont.
PHOTO ENVOYÉE PAR MARC BÄRFUSS, DE CERNIER

La votation sur le salaire minimum fait débat. Les argu-
ments en faveur ou en défaveur de l’initiative ne manquent
pas, et c’est tant mieux pour la vigueur de notre démocratie et,
osons l’espérer, pour la cohésion sociale future de notre pays.

Les arguments économiques – risque de nivellement des sa-
laires par le bas, impossibilité pour certaines entreprises à
payer des salaires à 4000 francs – sont fréquemment utilisés
par la détracteurs de l’initiative. Les tenants du projet, eux,
soulignent la difficulté à vivre en Suisse avec moins de
4000 francs par mois.

En soi tous ces arguments, d’ordre économique, tiennent la
route. Et l’on pourrait se dire que le peuple tranchera entre la
meilleure ou la moins pire des solutions. Point barre. Pourtant,
se limiter aux arguments économiques dans cette probléma-
tique révèle une manière étriquée, disons économiste, de
considérer la personne humaine. Aujourd’hui un employé est
certes devenu une «ressource» humaine, mais c’est juste-
ment là que se cache l’amputation faite à la personne.

Dans la logique ou l’idéologie portée par cette vision de
l’être humain, le travail n’est plus considéré que comme une
prestation rémunérée. Pauvre humanité, réduite à une force
de production!

En réalité le travail a non seulement pour objet la production
de biens selon un contrat entre individus isolés. Dans une vi-

sion humaniste, et pas seulement utilitariste, le travail met en
lien des personnes: l’employé (ou l’ouvrier) et son patron,
mais aussi les destinataires des produits réalisés dans l’entre-
prise. Le paysan ou l’artisan avec ses ou-
vriers crée du lien entre eux, et avec les
bénéficiaires de leur travail.

Plus que productiviste, le travail est un
lieu d’humanisation. Il a trait, autrement
dit, à la dignité humaine, une valeur fonda-
mentale inscrite dans la Déclaration uni-
verselle des Droits de l’homme.

La votation sur le salaire minimal, au-
delà de ses aspects purement économi-
ques, met en plein jour les dysfonctionne-
ments de l’économie elle-même, quand
elle est régie par la seule loi du marché dé-
régulé. Ainsi: est-ce respecter la dignité
d’une personne quand elle travaille à
100% et qu’elle doit recourir à l’aide so-
ciale?

Que ceux qui répondent oui à cette question s’imaginent
seulement une minute à sa place! Est-il juste et digne qu’une
élite s’octroie les salaires somptueux et injustifiables, tandis
que plus de 100 000 personnes en Suisse vivent dans la pré-

carité? Autre mise en lumière: les maraîchers ne peuvent évi-
demment pas payer si cher leurs employés. Exact. Mais n’est-
ce pas une aberration que les maraîchers suisses doivent con-

currencer les paysans de la misère de
l’autre bout de la planète? Ou pourquoi le
prix du lait, des céréales, est-il le même
qu’il y a trente ou cinquante ans? Faudra-t-
il introduire un label Max Havelaar pour
les produits suisses?

La notion de «prix équitable» sera-t-elle
autre chose qu’un argument de vente, si
l’on pense aux petites entreprises, aux arti-
sans, aux coiffeurs et tant d’autres con-
frontés au rouleau compresseur du fa-
meux marché, cache-sexe pratique des
grands groupes financiers et économiques
autoproclamés bienfaiteurs de l’humani-
té, auxquels se dévouent avec grande fer-
veur tant de politiciens partout dans le

monde?
Mais avoir un autre horizon que la fuite en avant sous le dik-

tat des marchés, travailler au bien-être social fait-il encore
sens? C’est pourtant le prix à payer, celui de la dignité hu-
maine.�

Le prix de la dignitéL’INVITÉ

CANISIUS
OBERSON
PRÊTRE,
SAINT-AUBIN-
SAUGES

Avoir un autre
horizon
que la fuite en avant
sous le diktat
des marchés,
travailler
au bien-être social
fait-il encore sens?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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VOTATION Nous mettons fin 
dès ce jour à la publication de 
lettres de lecteurs relatives 
aux objets de la votation de 
ce week-end. En raison du 
grand nombre de courriers 
reçus à propos du dossier 
éolien, tous n’ont pu paraître, 
mais les différentes positions 
ont été très largement 
présentées au cours de ces 
dernières semaines. Merci de 
votre participation à ce débat. 

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni
lettres de remerciements.

RAPPEL
Bonne nouvelle
Très bonne nouvelle. Habitant hors du canton, j’y
viens deux fois l’an pour y passer les fêtes de
Pâques et pour la Fête des vendanges. Je dois dire
que j’ai toujours été très bien reçu.

remequin

Voilà qui nous change...
Eh bien que voilà un petit article qui nous change
des sempiternels dénigrements à la mode dans
notre canton. Ça mérite d’être relevé... Non?

bourdon

Surpris
J’ai été surpris alors que je cherchais des
renseignements sur d’autres cantons pour une
amie américaine de m’entendre répondre que
l’Office du tourisme neuchâtelois ne délivrait des
renseignements que sur son seul canton...?

Pompon

Incroyable
Incroyable mais vrai, enfin une bonne nouvelle
dans ce canton... Cricri07

L’Office du tourisme
de Neuchâtel cartonne

Les magazines de consommateurs romand et alémanique «Bon à
savoir» et «Saldo» couronnent dans leur édition de mai l’accueil tou-
ristique en ville de Neuchâtel. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il
un second tube
sous
La Vue-des-Alpes?

Participation: 206 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
58%

NON
 42%
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LÉO BYSAETH

Que l’on marche sur un sen-
tier ou que l’on traverse l’Arc
jurassien en voiture ou en
train, nulle barrière ne mar-
que les limites cantonales. Le
touriste qui, du Chasseron, re-
connaîtra la chaîne juras-
sienne à sa longue lignée d’éo-
liennes ne pourra pas
distinguer sur le territoire de
quel canton telle machine
aura été érigée. De même,
l’énergie produite ne sera pas
forcément consommée par les
habitants proches. Le débat
sur la place que l’on entend
donner aux énergies renouve-
lables dépasse donc très large-
ment les frontières cantona-
les, comme le montre
l’infographie ci-contre.

SIG Pour les Services indus-
triels de Genève (SIG), qui
viennent de racheter la société
Ennova (lire page 5), «le vote
neuchâtelois fournira un signal
important pour l’avenir du déve-

loppement de l’éolien», cons-
tate le directeur Christian
Burnier. Mais, quel que soit le
résultat, il y aura des suites:
«Si c’est une adhésion au con-
cept, il faudra faire en sorte de
répandre ce succès, dans le cas
contraire, il s’agira de persévérer
et de convaincre.»

GREENWATT Chargé d’af-
faires éolien de Groupe E
Greenwatt SA, Laurent Scac-
chi rappelle que l’entreprise, si
elle «souhaite vraiment déve-
lopper ce type d’énergie princi-
palement dans son bassin de dis-
tribution», n’a émis aucun mot
d’ordre. «Nous souhaitons sur-
tout que ce vote soit le plus re-
présentatif possible. Nous res-
pecterons la volonté populaire
quelle qu’elle soit. Ensuite, ce
sont nos partenaires qui donne-
ront la direction et le tempo.» Il
note que ce scrutin, qui est en
quelque sorte «un sondage
grandeur nature» sera analysé
avec la plus grande attention.
«Aujourd’hui, les projets éoliens
de Greenwatt sur Neuchâtel
sont les plus aboutis. Un oui à
l’initiative pourrait freiner les
développements prévus, selon
l’analyse qu’en feront les com-
munes partenaires.»

JURA BERNOIS Du côté du
Jura bernois, le résultat de la
votation neuchâteloise est at-
tendu sans angoisse: «Quel
que soit le résultat de la vota-
tion, je n’ai pas l’impression que
cela changera grand-chose: on
ne mettra ni plus ni moins d’éo-
liennes que ce que nous avons
planifié par rapport à nos be-
soins énergétiques», déclare le
directeur de l’Association
régionale Jura-Bi-
enne (ARJB), An-
dré Rothenbuhler.
Le vote neuchâte-
lois concerne ce-
pendant directe-
ment le site de La

Joux-du-Plane–Echellette, à
cheval sur les deux cantons:
«Si l’initiative aboutit, on ne sait
pas très bien quelle sera la suite,
cela deviendra très compliqué»,
craint-il néanmoins.

DIDIER BERBERAT Ancien
président et toujours membre
de la Commission de l’envi-
ronnement, de l’aménage-
ment du territoire et de l’éner-
gie, le conseiller aux Etats
socialiste Didier Berberat
note que le vote neuchâtelois
fera certes office de signal.
«Mais il ne faut pas en suresti-
mer l’importance.» Ainsi,
même si les citoyens accep-
tent l’initiative, «cela ne va pas
bloquer totalement le dévelop-
pement de l’énergie éolienne en
Suisse». Mais si un refus du

plan éolien neuchâtelois de-
vait préfigurer une opposition
aux énergies renouvelables à
l’échelle du pays, cela pourrait
remettre en cause la décision
de sortir du nucléaire, avertit-
il. «Je ne saurais m’y résoudre,
moi qui milite depuis 30 ans
contre le nucléaire. C’est une
question de cohérence, même si,
par ailleurs, j’aime beaucoup les
paysages jurassiens et que les éo-
liennes représentent effective-
ment une atteinte aux paysa-
ges.»

ANTI-ÉOLIENS
VAUDOIS Secré-
taire général et fon-
dateur de la Fédéra-
tion Paysage-Libre
Vaud, Jean-
Marc Blanc

con-
sidère la

votation neu-
châteloise avec

un intérêt directe-
ment proportionnel à

son engagement. Section
cantonale de l’association

suisse «Paysage libre – Ras-

sem-
ble-

ment
suisse pour

une politique
raisonnable de

l’énergie et de l’aména-
gement du territoire», la

fédération vaudoise entend
unir «les groupements et les per-
sonnes qui s’engagent pour la
préservation des zones du pays
menacées par les atteintes aux
humains, à la nature, en particu-
lier à la faune et à la flore, ainsi
qu’au paysage dues à l’éolien in-
dustriel, de coordonner leurs ac-
tivités et de mener des actions au
niveau cantonal.» La préfé-
rence du président va bien en-
tendu à l’initiative. Il reconnaît

tou-
tefois

des quali-
tés au contre-

projet. L’analyse
du scrutin donnera

de précieuses indica-
tions: «Si l’initiative est lar-

gement rejetée et le contre-pro-
jet massivement adopté, ce sera
parce que, par rapport au canton
de Vaud, le projet gouvernemen-
tal neuchâtelois est mieux tra-
vaillé et présente une série
d’avantages.» Lesquels? Le
concept neuchâtelois a, par
exemple, exclu l’érection d’éo-
liennes en première ligne de
crête, ce qui n’est pas le cas
dans le concept vaudois et ses
19 sites. «Si l’initiative échoue,
mais talonne le contre-projet,
c’est qu’il y aura eu une prise de
conscience très récente... et ré-
jouissante!» Et l’habitant de
Bottens de s’engager: «Si l’ini-
tiative passe, promis, on trinque-
ra au Neuchâtel!» Il faudra bien
ça pour faire boire du Neuchâ-
tel aux Vaudois...

SUISSE ALÉMANIQUE
Pour le correspondant de la
«Neue Zürcher Zeitung» en
Suisse romande, Christophe
Büchi, la votation neuchâte-
loise «n’est clairement pas un
thème» en Suisse alémanique.
Première explication: cette vo-
tation est éclipsée par l’impor-
tance des objets fédéraux. Et
les médias alémaniques n’ont
pas manifesté d’intérêt. Mais
ça pourrait changer, et rapide-
ment, estime le représentant
de Greenwatt Laurent Scac-
chi: «La Suisse alémanique est
très en retard par rapport à la
Suisse romande. Les plans direc-
teurs commencent seulement
d’arriver». Mais désormais,
«tous les cantons se bousculent
au portillon». Et ce qui se pré-
pare risque de surprendre:
«Appenzell prévoit de mettre des
éoliennes face au Säntis. Et des
propositions existent pour en im-
planter en zone forestière.» Du
pain en vue sur la planche dé-
mocratique.�

VOTATION CANTONALE Le résultat sera décortiqué par de nombreux acteurs.

Le scrutin éolien neuchâtelois,
un vote test pour tout le pays

La population neuchâteloise
est la première à se prononcer
sur le développement de la
filière éolienne. Attendu loca-
lement avec anxiété ou espoir,
le résultat de ce vote sera
riche d’enseignements pour
les politiques comme pour les
promoteurs. Et il aura des con-
séquences sur le développe-
ment de la politique énergéti-
que du pays. L’avis de quel-
ques acteurs à trois jours de
la votation.

LE CONTEXTE

L’acceptation de l’initiative «Avenir des crêtes:
au peuple de décider» ferait-elle office de frein
au développement des parcs éoliens prévus
dans la planification vaudoise?
Ce vote peut nous freiner, mais il ne nous arrêtera pas.
Le développement d’un approvisionnement énergéti-
que sûr et renouvelable est une condition au maintien
de notre prospérité. Dès lors, le développement de
toutes les énergies renouvelables, principalement le
solaire, l’éolien et la géothermie, ainsi que le dévelop-
pement de l’efficacité énergétique à tous les niveaux,
sont des objectifs que nous maintiendrons en tous les
cas. Nous sommes conscients que le chemin sera long
et difficile, ne serait-ce que parce que la plupart des
projets vaudois devront passer l’obstacle des procédu-
res judiciaires à la suite de recours. Au demeurant, si
certaines autorités communales devaient renoncer à
un projet de parc, puisqu’elles en ont la compétence,
nous n’allons pas les forcer à accepter un parc éolien.
En revanche, pour les communes qui ont décidé de
mener à bien un projet, nous assurerons notre rôle de

facilitateur, tout en restant exigeants sur les conditions
de réalisation et les mesures de compensation des
impacts.

A l’inverse, l’acceptation du contre-projet du
Conseil d’Etat (5 parcs et 59 éoliennes plani-
fiées) donnerait-elle un coup d’accélérateur
à l’avancement des projets vaudois?
Une acceptation confirmerait ce que nous savons
aujourd’hui, à savoir qu’une majorité de la popula-
tion est favorable au développement de l’énergie
éolienne pour assurer un approvisionnement sûr et
renouvelable en électricité pour les générations fu-
tures. En effet, le solaire, la géothermie et l’optimi-
sation de l’énergie hydraulique ne suffiront pas à
couvrir nos besoins, même avec d’importants pro-
grès en matière d’économies d’énergie. La difficulté
est que ces nouvelles sources d’énergie ont forcé-
ment un impact sur la nature et le paysage. C’est
pourquoi les projets doivent satisfaire à des critères
sévères.

Dans le Gros-de-Vaud, l’éolien rencontre des
oppositions. Un oui au contre-projet neuchâte-
lois ne serait-il pas le bienvenu, car il montre-
rait que les populations jurassiennes ac-
cueillent plus volontiers les éoliennes que les
habitants des villages du Plateau?
Plusieurs projets du Jura vaudois sont fortement sou-
tenus par la population, et je m’en réjouis. A la Vallée
de Joux, par exemple. Cela tient sans doute aussi au fait
que ce parc peut être réalisé relativement loin des ha-
bitations, ce qui n’est malheureusement pas possible
pour tous les sites, y compris dans la chaîne juras-
sienne. Sur le Plateau, plusieurs des projets de la région
Jorat et Gros-de-Vaud ne font pas l’objet d’oppositions
marquées pour l’instant. Je rappelle que la planification
cantonale permet simplement de définir là où des
parcs éoliens peuvent être implantés. Leur réalisation
dépend, elle, d’une procédure indépendante pour cha-
que parc. Je demeure néanmoins convaincue qu’une
majorité de projets se réaliseront à terme. Mais tout
changement demande du temps.�

JACQUELINE
DE QUATTRO
CONSEILLÈRE
D’ÉTAT VAUDOISE,
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DU TERRITOIRE
ET DE
L’ENVIRONNEMENT

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Ce vote peut nous freiner, mais il ne nous arrêtera pas»

Le chiffre du jour

30,89% Participation: Hier soir, à 18 heures, près d’un tiers
des Neuchâtelois avaient déjà voté. Un taux qui laisse
augurer d’une très bonne participation au final.
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VOTRE
VOYAGE DE RÊVE

VOUS ATTEND.

95 SÉJOURS BALNÉAIRES

10 SÉJOURS DE SKI

7 VOYAGES AUTOUR DU MONDE

3 000 PRIX IMMÉDIATS

AUX MALDIVES

3 SÉJOURS

AUX CARAÏBES 

INTERVILLES

5 CROISIÈRES 

30 VOYAGES10 SAFARIS AU KENYA

Prix d’une 

valeur totale

de 900 000 
francs.*

* La valeur totale de 900 000 francs fait référence à la somme de tous les prix et au nombre des 160 prix principaux et des 3000 prix immédiats 
à gagner. En ce sens, il ne s’agit pas d’une somme à gagner limitée mais du chiffre estimé d’après les règles du calcul de probabilités et du nombre 
de prix effectivement versés, qui peut s’avérer en fin de compte plus ou moins élevé. Max. 10 sets d’autocollants par achat, jusqu’à épuisement 
du stock. Bons d’achat et cartes cadeau exclus.

Vous pouvez obtenir des sets d’autocollants et des carnets supplémentaires ici:

Vous recevrez de plus amples informations et des sets d’autocollants gratuits sur
www.migros.ch/megawin.

DU 12 MAI AU 14 JUIN 2014.
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COOPÉRATION Basé à Neuchâtel, le Centre écologique Albert Schweitzer expose à Paris des clichés
du photographe chaux-de-fonnier Sandro Marcacci. Une belle vitrine pour l’action de l’ONG.

De l’électricité durable à Madagascar
DELPHINE WILLEMIN

Les préoccupations énergéti-
ques ne sont pas l’apanage des
pays développés. De loin pas. Le
Centre écologique Albert
Schweitzer (CEAS) de Neuchâ-
tel sensibilise à cette problémati-
que, via une exposition photogra-
phique à Paris. Pour l’ONG, c’est
l’occasion de mettre en lumière
ses projets de coopération dans le
domaine de l’énergie durable.
Elle est active au Sénégal, au Bur-
kinaFasoetàMadagascar,oùelle
s’apprête à ouvrir un bureau.

L’exposition «Tonga soa» (un
mot malgache qui signifie «bien-
venue»), du photographe chaux-
de-fonnier Sandro Marcacci, est
accueillie dès ce soir et jusqu’au
1er juin à la Fondation suisse de
Paris. En parallèle, ces clichés de
foyers malgaches sont présentés
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds jusqu’au 26 juin. Natures
mortes du quotidien, ces images
plongent dans l’intimité villa-
geoise d’Amdriambola, que le
CEAS prévoit d’approvisionner
en électricité avec de petites cen-
trales hydroélectriques. Coup de
cœur 2013 de la Fondation Nico-
las Hulot, l’exposition est aussi
parrainée par l’astronaute
Claude Nicollier et l’éco-aventu-
rier Raphaël Domjan.

Cette reconnaissance offre une
belle vitrine à l’ONG. «La Fonda-
tion suisse de Paris nous a invités à
participer au cycle Drapeau blanc,
sur les promoteurs de la paix. On
nous a demandé de parler d’Albert
Schweitzer. On lui a proposé notre

exposition photo, qui permet
d’aborder ce thème sous un autre
angle: la lutte contre les causes des
conflits et pas seulement contre les
symptômes», nous expliquait
hier Patrick Kohler, sous-direc-
teur du CEAS, dans son train
pour Paris.

Depuis trois décennies, l’ONG
met sur pied des projets coopé-
ratifs dans le domaine de l’éner-
gie durable, comme des
chauffe-eau solaires au Burkina

Faso, mais aussi en matière de
sécurité alimentaire, d’agroéco-
logie, d’eau et d’assainissement
des déchets.

Un vaste projet d’électrifica-
tion de villages malgaches est
bien avancé à Madagascar.
«Dans ce pays, 90% de la popula-
tion n’est pas reliée à un réseau
électrique, ce qui crée notamment
de l’insécurité quand il fait nuit
noire», note le directeur du
CEAS Daniel Schneider. Pour

changer la donne, le centre veut
profiter du grand potentiel hy-
droélectrique de l’île. «Il y a de
nombreuses chutes et rivières non
exploitées.»

Deux modèles de picocentra-
les hydroélectriques (d’une puis-
sance inférieure à 50 kW) doi-
vent être mis en place. Les plus
petites, de moins de 1 kW, fonc-
tionnant avec des chutes d’eau
d’un mètre et demi de haut, ont
déjà été installées pour apporter
de l’électricité à des grappes de
maisons. De plus grands modè-
les, d’une puissance de 10 kW,
fonctionnant avec des chutes de
80 à 100 mètres de haut, appor-
teront du courant à des villages.
Une première de ces centrales a
été mise en service il y a une di-
zaine de jours, un second projet
est en cours de réalisation.

Ces centrales ont été dévelop-
pées par l’Université de Nottin-
gham, en Grande-Bretagne.
Puis l’association chaux-de-fon-
nière Adeve, qui travaille en par-
tenariat avec le centre Albert
Schweitzer, s’est appropriée

cette technologie. «Ce qui est in-
téressant, c’est que ces centrales en
bronze sont fabriquées localement,
dans l’atelier Tsiky», ouvert il y a
six ans à Antananarivo, souligne
Daniel Schneider. Une quin-
zaine d’artisans y travaillent,
avec six apprentis, formés en
menuiserie et en serrurerie.
«L’objectif est que l’atelier soit auto-
nome économiquement et sur le
plan structurel à la fin de cette an-
née.» Il s’autofinance déjà à hau-
teur de 70%.

Ce projet, qui profitera à 5000
personnes dans un premier
temps, se chiffre à
315 500 francs. Son finance-
ment est déjà assuré. Cette tech-
nologie pour s’étendre à bien
dans d’autres villages de l’île à
l’avenir.�

Aina et son maître formateur travaillent sur l’assemblage des augets en bronze d’une turbine Pelton, à l’atelier Tsiky, à Antananarivo. SP-CEAS

RÉORGANISATION Olivier Lebeau et Nicolas Ruedin avec Damien Humbert-Droz.

Du sang neuf à la présidence du PLRN
Réuni en assemblée générale, hier soir, à

Fontainemelon, le Parti libéral-radical neu-
châtelois (PLRN) a plébiscité Damien Hum-
bert-Droz pour un second mandat de prési-
dent. Olivier Lebeau et Nicolas Ruedin
occupent les deux nouvelles fonctions de
vice-présidents. Le premier présidera le co-
mité politique et le second le comité des sec-
tions. Trois candidats pour trois postes, ils
ont été élus à l’unanimité.

Le 19 mars dernier, l’assemblée générale
s’était en effet dotée d’une présidence élar-
gie. Cette triple élection devait avoir lieu le
2 juillet, mais elle a été avancée dans le calen-
drier pour ne pas faire traîner les dossiers.
Après ce qu’il qualifie de «défaite aux élec-
tions cantonales de 2013» dans un communi-
qué, le parti veut repartir sur des bases soli-
des. Il s’est fixé comme objectifs une
meilleure lisibilité et le recrutement d’une
relèveengagéepourdéfendre lesvaleurs libé-
rales-radicales.

Le député et conseiller général de Milvi-
gnes Olivier Lebeau, 41 ans, médecin, ma-
rié et père de trois enfants, a été poussé à
s’engager en politique par «le dysfonctionne-

ment du secteur de la santé du canton de
Neuchâtel».

Quant au député et conseiller général de
Cressier Nicolas Ruedin, 39 ans, viticulteur-
encaveur, marié et père de deux enfants, il a
pour ambition de convaincre un électorat
plus large, notamment les jeunes. Il prône
desvaleurs tellesque«lepragmatisme, la liber-
té et la vision d’un Etat moderne».

Au revoir aux sortants
L’équipe présidentielle est complétée par

Claude Guinand, président du groupe des
députés, Claude-Alain Kleiner, représentant
du journal «Libertés neuchâteloises», et
Fanny Noghero, secrétaire politique du parti.

Les membres de l’ancienne équipe prési-
dentielle qui ont décidé de ne pas reconduire
leur mandat, soit Josette Frésard (qui a quitté
l’équipe en août 2013), Christian Blandenier
et Sven Romanens, ont été salués par Da-
mien Humbert-Droz.�DWI -COMM

Le comité du PLRN: Damien Humbert-Droz,
Fanny Noghero (secrétaire politique), Olivier
Lebeau et Nicolas Ruedin. SP-CLAUDE COMTE

ÉOLIENNES

Ennova rachetée par les SIG
C’est confirmé: les Services in-

dustriels de Genève (SIG) vont
prendre le contrôle complet
d’Ennova, en rachetant les 80%
du capital de la société spécialisée
dans l’éolien, qu’ils ne détiennent
pas encore. Cette acquisition met
fin au contentieux qui empoison-
nait les relations des deux entre-
prises depuis plusieurs mois.

Le montant du rachat des ac-
tions se monte à 12,1 millions de
francs, auquel s’ajoutent les avan-
ces récentes faites à Ennova par
ses actionnaires privés à concur-
rencede700 000francs,ont indi-
qué hier les SIG et Ennova dans
un communiqué de presse com-
mun. Le Conseil d’Etat genevois a
donné son aval à la transaction.

Avec regrets, Claudio Zanini re-
nonce à sa fonction de directeur
d’Ennova et quittera le conseil

d’administration de la société sise
au Landeron. L’engagement d’un
nouveau directeur sera décidé ra-
pidement. Les douze collabora-
teurspoursuivront leursmissions.

«Aujourd’hui, la priorité est de
rassurer les villes, communes et
propriétaires de terrains qui ont si-
gné des accords avec Ennova», ex-
plique Alain Peyrot, président
des SIG, cité dans le communi-
qué. «Certains de ces 42 projets se-
ront probablement un peu redi-
mensionnés, mais les SIG restent
convaincus du réel potentiel de l’éo-
lien. Par cet accord, les SIG mon-
trent leur volonté de poursuivre le
développement de l’éolien dans le
Jura.» Les SIG entendent fixer
des priorités plus claires et trou-
ver d’autres partenariats. «Les ac-
teurs locaux seront privilégiés.»
�ATS -COMM

ÉGLISE
Départ annoncé d’une
conseillère synodale
Une place va se libérer au Conseil
synodal de l’Eglise réformée
évangélique de Neuchâtel (Eren).
Claire-Lise Mayor-Aubert a fait
savoir que, pour des raisons de
santé et de surcharge, elle
présentera sa démission lors du
prochain Synode. Le Conseil
synodal invite les paroisses à
susciter des vocations,
communique l’agence de presse
Protestinfo.�RÉD -COMM

NEUCHÂTEL
Soirée pour tous
sur «Etre femme
en politique»

L’Office de la politique fami-
liale et de l’égalité (OPFE) du
canton de Neuchâtel a organisé
une formation à l’intention des
femmes engagées en politique
ou simplement intéressées. Une
trentaine de participantes ont
suivi durant quatre soirées une
sensibilisation au monde des
médias, à la prise de parole en
public ou encore aux questions
concernant la façon de se pré-
senter. Une soirée ouverte au
public viendra clore cette forma-
tion mardi prochain à 18h30
dans la salle du Grand Conseil.

A cette occasion, la directrice
du Bureau fédéral de l’égalité en-
tre femmes et hommes, Sylvie
Durrer, donnera une conférence
sur le thème de l’image et de la
représentation des femmes poli-
tiques dans les médias.

La conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti, cheffe du Départe-
ment de l’éducation et de la fa-
mille, ainsi que les anciennes
conseillères d’Etat Monika Du-
song, Gisèle Ory et Sylvie Per-
rinjaquet seront présentes pour
partager leurs expériences. La
soirée se poursuivra autour
d’une verrée.

La population neuchâteloise –
féminine et masculine – est cor-
dialement invitée à assister à cet
événement. Il faut toutefois s’an-
noncer par e-mail (opfe@ne.ch)
ou par tél. 032 889 61 20 (le ma-
tin). Pour de plus amples rensei-
gnements: Nicole Baur, cheffe
de l’OPFE, tél. 079 735 02 15.
�RÉD -COMM

A Cortaillod:
Les deux modèles de centrales
hydroélectriques seront exposés cette
fin de semaine à Cortaillod, où le CEAS
tiendra un stand vendredi (17h30 à
20h30) et samedi (10h à 18h), dans le
cadre des 25 ans du Four banal.

INFO+

C’est lorsd’unemissionbénévoleàMadagascar
avec sa famille, en 2013, dans le cadre d’un pro-
jet du CEAS, que le Chaux-de-Fonnier Sandro
Marcacci a immortalisé des foyers malgaches
(photo ci-contre). «A son retour au pays, il nous a
montrésesphotos,quimontrentautrechoseque les
images techniques prises dans le cadre du projet»,
raconte Patrick Kohler, sous-directeur de
l’ONG. «On s’est dit qu’une exposition itinérante
serait l’occasiondeparlerdenosprojetsavecuneau-
tre sensibilité.» L’exposition sillonnera la Suisse
jusqu’en 2015.�

Visite dans les foyers malgaches



<wm>10CFWKMQ6AMAwDX5TKDilpyYjYEANi74KY-f9EYWM4-STfukZO-JiX7Vj2IIAsqO5eo3BMg5fw2gcMqEJBm2gcjYT_eimO_qO9jUBF0bowC0szs3Sf1wOgUhGAcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDc3twQAUbTq5Q8AAAA=</wm>

72
FULL FRAME
ACTION TEST

HEURES

Pour CHF 100.– testez une Sony
Alpha 7/7R pendant 72 heures.

En cas d’achat, nous vous
déduisons CHF 200.–
Conditions: Présenter une pièce d‘identité
+ Dépôt CHF 900–

photovision.ch

Neuchâtel
rue St-Maurice 1
tél. 032 721 26 60

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 59
tél. 032 913 07 70

AVIS DIVERS

<wm>10CB3DMQ7DMAgAwBdhAQYMYYyyRR2qfMAi9dz_T5Fy0p1nasP3fnyu45uEyA5DhoclqbchGdGYeqJiMJJsJNIVzSSLbThzAYYskJoKXsXgM1avaV1_0v73egCzb7a1aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbewNAMALQrssA8AAAA=</wm>

NOIRAIGUE 
20h05 

vendredi 16 mai 2014 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo. 

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: Fanfare 
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MANIFESTATION

VÉHICULES

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel

Suite des petites annonces
en page 8

COURRENDLIN (JU), 6 immeubles neufs de 12
appartements chacun. Rendement 5,32%. Déjà
4 bâtiments vendus. Zollikofen (BE), 12 appar-
tements 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
pièces, 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.palom-
bo-immobilier.ch

SAINT-BLAISE, spacieuse villa mitoyenne de 5½
pièces, 160 m2 avec appartement de 2½ pièces,
65 m2 au rez complètement indépendant. Année
construction 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

COLOMBIER vaste appartement lumineux, aéré,
de 5½ pièces, offrant 127 m2, avec grand bal-
con-terrasse, en état de neuf, quartier récent et
verdoyant idéal pour les familles, proche de
toutes commodités. Fr. 635 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

MAISON DE MAÎTRE, Cortébert (BE) 4 apparte-
ments de: 4½ pièces, 5 pièces, 5½ pièces et un
de 2½ pièces, avec entrées individuelles. 1
grande parcelle constructible avec jardin
anglais très soigné + 4 garages box. Prix sur
demande. www.palombo-immobilier.ch Tél. 079
362 62 66

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89

A VENDRE, À FONTAINE, jolie villa de 4½ pièces,
construite en 2009 sur un niveau avec beau jar-
din, moderne, vue, places de parcs, garage,
grand sous-sol. Pour visites et détails : Tél. 079
290 24 04.

CHAUMONT, maison individuelle de 2008, stan-
dard Minergie, ensoleillement optimal, 200 m2,
atelier, 3 garages, parcelle de 2740 m2. Fr. 1 150
000.–. Irma Castoldi, Tél. 076 329 16 69

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine,
chambre à coucher avec accès WC/douche, 2
chambres, salle de bains, lave et sèche-linge,
cave, terrasse de 38 m2. Fr. 515 000.-, rensei-
gnements tél. 079 240 33 89

VILLIERS, 18 min. de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ pièces dans PPE
résidentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif
de 200 m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, garage, place de parc, gale-
tas et cave. Fr. 395 000.-. Excellente situation,
début des travaux août 2013.

FERME PARTIELLEMENT RENOVEE comprenant :
6 chambres, cuisine habitable avec cheminée,
garage indépendant, biotope, terrain 2800 m2,
lieu commune des Planchettes, jouissance à
convenir. Prix Fr. 400 000.– à discuter. Tél. 032
926 64 48

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60

NEUCHÂTEL, dans les hauts, exceptionnel
appartement 235 m2, 5½ pièces, sur tout
l'étage, avec balcon et vue panoramique sur le
lac. Il possède une cave, une cave à vins clima-
tisée, une buanderie individuelle, un chauffage
privé ainsi que 2 places de parcs fermées dans
le garage et 1 place extérieure. Proche de tou-
tes commodités. Tél. 079 577 04 67

LA CHAUX-DE-FONDS, prenez un peu de hauteur
et offrez-vous une vue panoramique avec un
appartement de 4 pièces, garage individuel et ...
bien plus encore! www.proimmob.ch, tél. 032
911 22 05

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois 4, 1er étage,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, poêle suédois, salle de
bains-WC, douche-WC, balcon, cave, ascen-
seur, buanderie, 2 place de parc dans garage
collectif. Libre dès 01.07.2014. Fr. 1936.– char-
ges comprises. Tél. 079 637 39 46

A LOUER À PESEUX, bel appartement de 2½ piè-
ces - 80 m2, terrasse, Fr. 1350.– charges com-
prises. Libre de suite - Tél. 078 907 04 21

NEUCHÂTEL, dans ancienne localité, quartier
calme, appartement de 6½ pièces de 200 m2

avec grand séjour, balcon, 3 salles d'eau/WC,
buanderie privative. Loyer Fr. 3300.– + charges
+ places de parc. Contact: Tél. 079 240 67 70

CERNIER, 4½ pièces en duplex mansardé, pou-
tres apparentes, 2 salles d'eau, cheminée, cui-
sine agencée, grande terrasse, place de parc. Fr.
1600.– + charges Fr. 200.–. Libre pour le 1er

juillet. Tél. 032 853 31 31

PORTES OUVERTES VENDREDI 16 MAI de 17h à
19h NEUCHÂTEL, Rouillères 9, maison terrasse
mitoyenne de 6½ pièces avec balcon et jardin,
vue magnifique. 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau/WC, cuisine habitable neuve, salle à man-
ger, grand salon avec cheminée, mezzanine,
place de parc couverte, garage. Fr. 2900.-
+charges. Visites: Tél. 078 949 52 05

NEUCHÂTEL, Draizes, appartement 3 pièces
rénové, 2 balcons, libre de suite. Fr. 1540.–
charges comprises. Tél. 079 435 06 14

COUVET à louer grand appartement de 5 pièces
sur 2 étages, 160 m2, 2 salles d'eau, cuisine
habitable + atelier de 35 m2. Libre dès le 1er

juillet. Fr. 1300.- + Fr. 350. de charges. Tél. 079
337 23 33 ou tél. 079 871 74 86

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet ou à conve-
nir, appartement 5 chambres + grand séjour +
cuisine habitable, 3 salles d'eau. Dans ferme
rénovée. Grand jardin à disposition. Loyer: Fr.
1850.– + charges Fr. 430.–. A visiter: Tél. 032
753 15 26

A LOUER AUX BRENETS dans petit immeuble de
4 appartements, magnifique logement de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bre à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, pour le 1er

juillet 2014, appartement 70 m2, mansardé, de 3
pièces au 3e étage dans une maison 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 lesquereux@swissonline.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h)

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

CORTAILLOD, de suite, locaux avec cachet, 150
m2, parking privé, Fr. 1900.– par mois, charges
forfaitaires comprises. Quartier tranquille et
arborisé. Pour assurances, architectes, théra-
peutes, etc. Tél. 079 240 23 62

A BEVAIX, magnifique 4½ pièces de 170 m2 neuf
avec vue lac & Alpes. Grande terrasse, place de
parc, cave, buanderie privative, entrée indépen-
dante, libre de suite:visites: 079 290 24 04

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 2 pièces entièrement refait à
neuf, très lumineux avec une belle vue sur la
ville, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire, hall avec armoires murales,
cave et chambre-haute. Fr. 680.- + charges. Tél.
079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement
de 2½ pièces partiellement rénové, très lumi-
neux avec une belle vue, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, séjour avec balcon, par-
quet. Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6,
appartement de 3 pièces, cuisine semi-agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire, cave. Fr.
1100.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces en très bon état, cuisine agencée avec
balcon, salle de bains avec baignoire, hall avec
armoires, belles chambres avec parquet. Fr.
820.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 30, appar-
tement de 6½ pièces, cuisine agencée, deux
salles de bains avec baignoire et douche, cave.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 079 486 91 27

HAUTERIVE, très spacieux 3½ pièces dans
petite copropriété. Superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie privative. Possibilité
de louer un garage individuel. Loyer Fr. 1900.–
+ charges. Contact: Tél. 079 240 67 70

ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces avec
mezzanine dans maison rénovée, accès au jar-
din. Possibilité de louer une place de parc ou
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 729 00 65 ou tél.
079 240 67 70

NEUCHÂTEL, Charmettes 61, appartement de 3
pièces partiellement rénové, cuisine habitable,
armoires, sols en parquet, balcon. Situation
dans un quartier calme avec facilité de parcage.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 181, 4e étage, 5 piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 salles
de bains avec WC, balcon-sud, cave, jardin
commun, ascenseur. Fr. 2014.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 275 68 30

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 1½
pièce, cuisine habitable, salle de bains avec
douche, cave. Fr. 850.- + charges. Tél. 079 486
91 27

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, salle de bains
avec douche, cave. Fr. 1360.- + charges. Tél.
079 486 91 27

Peseux, Centre Galileo, bureau au rez-de-
chaussée, dépôt 1000 m2 (halle 8 mètres de
haut avec 2 palans sous toit). Pour visiter et
louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651
64 34.

Neuchâtel, local d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

LOÈCHE-LES-BAINS, magnifique appartement
avec balcons, 4 pièces avec ascenseur et
garage. Fr. 920.– la semaine. Tél. 079 439 10 35

CHABREY, appartement 3½ pièces neuf, en
duplex, dans une ferme, 90 m2, cuisine agen-
cée, place jardin à disposition. Loyer Fr. 1700.–
/mois + charges. Libre dès le 1er juillet.
J.Wuillemin, tél. 079 471 67 85 en cas de non-
réponse tél. 079 704 78 29

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
2 pièces, entièrement rénové, spacieux, lumi-
neux, Fr. 650.– + charges Fr. 140.– Libre 1er juin.
Tél. 079 312 47 84

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 6 pièces à proximité
du lac et transports publics. Balcon, terrasse
couverte, petit jardinet clôturé, salle de bains-
WC, WC séparé, cuisine agencée habitable, 6
chambres avec parquet, galetas, chambre
haute, parking facile, possibilité de louer places
de parc à Fr. 50.–. Libre 1.10.14, Fr. 1950.– +
charges. Tél. 032 535 83 20Tél. 079 453 53 68

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 1er étage,
3 pièces, balcon, tout confort. Fr. 770.– + Fr.
210.–. Dès le 1er juillet. Tél. 079 270 92 06

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, Fr. 970.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville 55,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin Fr. 1240.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23
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NATURE Les goupils victimes d’une épidémie marquée de gale dans le canton.

Sale temps pour les renards
MATTHIEU HENGUELY

On dit généralement que ce
n’est pas la petite bête qui va
manger la grosse, mais, dans ce
cas-ci, elle parvient tout de
même à la tuer.

L’acarien responsable de la gale
fait des ravages chez les renards
dans tout le canton de Neuchâ-
tel. Le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat parle
d’une «épidémie marquée» chez
les goupils, qui, dans la majorité
des cas, finissent par en mourir,
d’épuisement ou d’infection. Et
cette épidémie touche «tout le
canton, à toutes les altitudes», se-
lon Jean-Marc Weber, inspec-
teur cantonal de la faune.

Mais la gale, c’est quoi? «C’est
une maladie causée par un aca-
rien vivant dans le derme de l’hôte.
Les femelles creusent des galeries
dans la peau de l’animal, ce qui
cause des irritations et la perte des
poils. A force de se gratter, l’irrita-
tion peut dégénérer en abcès et le
renard finit par mourir de septicé-
mie, donc d’une infection générali-
sée, voire d’hypothermie en hiver»,
poursuit le responsable de la sec-
tion faune au Service de la
faune, des forêts et de la nature
du canton. En ajoutant que rares
sont les cas de guérison sans
soins vétérinaires.

Depuis quelques années
L’épidémie touche les renards

du cru depuis quelques années
et continue de faire des victimes.
«L’épidémie a débuté en Suisse ro-

mande il y a quelques années, à
Genève et en Valais notamment»,
explique Jean-Marc Weber.
«Elle est apparue sur le Littoral
neuchâtelois et on a vu la vague se
déplacer vers les Montagnes.
Maintenant, on assiste à un genre
de reflux qui touche à nouveau les
renards du Bas.»

Ses services ne sont pas en me-
sure de donner des chiffres sur la

population de renards touchés
par la maladie. Ils sont néan-
moins appelés «plusieurs fois par
semaine» pour le signalement de
renards malades, qu’ils tentent
ensuite d’éliminer. Une quaran-
taine de goupils sont ainsi «préle-
vés» chaque année, par des tirs
en milieu rural ou des pièges en
milieu urbain, où les renards
sont autant touchés par le phé-
nomène.

Théoriquement
transmissible
Si la maladie est théorique-

ment transmissible à d’autres
animaux – dont l’homme –, il
existe une sorte de barrière des
espèces, précise Pierre-François
Gobat. «La maladie est relative-
ment spécifique. Elle est bien
adaptée au renard et a de la peine

à passer sur une autre espèce. Il
existe un risque pour les espèces
proches, comme les chats ou les
chiens, mais seulement en cas de
contacts fréquents avec des re-
nards.» Or, selon le vétérinaire
cantonal, les chats tendent à évi-
ter les contacts avec les renards,
alors que ceux-ci feront de
même en présence de chiens.
L’histoire de «Rox et Rouky» en
prend pour son grade. «C’est du
Walt Disney. Dans la réalité, c’est
plutôt une confrontation ou la fuite
du renard.»

Néanmoins, le risque, ténu,
existe. Il a d’ailleurs été retrouvé
dans les cantons voisins des dé-
pouilles de lynx et même de
loups porteuses de gale. Même
si, pour l’instant, aucun cas de
maladie résultant de contacts
entre goupils et animaux de

compagnie n’est arrivé jusqu’à
leurs oreilles, les deux spécialis-
tes profitent de prodiguer quel-
ques conseils pour ne prendre
aucun risque (lire encadré).

Sans psychose à avoir: «Avec
cette épidémie, qui est marquée, si
la transmission était facile, on au-
rait dû voir quelque chose sur les
chiens. Ce n’est pas le cas. Je
n’imagine donc pas vraiment de
scénario catastrophe», rassure
Pierre-François Gobat. Ce d’au-
tant plus que la maladie est gué-
rissable. «On a des produits acari-
cides. Ce sont souvent des
traitements de longue haleine,
mais ça fonctionne.»

Les services de l’Etat suivent
néanmoins la situation de près.
La maladie n’est pas prête d’être
éradiquée:«Elleva finirpardispa-
raître faute de renards», conclut
Jean-Marc Weber, qui ne se ris-
que pas à donner un délai. On
pourrait ainsi voir moins de re-
nards ces prochaines années,
avant que la maladie ne dispa-
raisse et que des renards sains
reprennent possession de ces
territoires laissés libres.�Ce renard n’a plus de poils sur l’arrière-train. C’est généralement sur cette partie du corps ainsi que sur la queue que commence la maladie. SP

Neuchâtel a progressé dans le classe-
ment établi par Pro Vélo Suisse, l’asso-
ciation faîtière des cyclistes. Sur la base
de 189 questionnaires remplis en ligne
l’année dernière, la ville a obtenu une
note de 3,6 (pour une moyenne natio-
nale de 3,8) contre 3,2 quatre ans aupa-
ravant. Mais elle est passée du 17e au
21e rang, car davantage de villes ont été
prises en compte.

«On reste avec une note insuffisante»,
mais même Berthoud (BE), première
auclassementavec4,8,estendessousde
5, relève François Derouwaux. «Il y a
encore du chemin à faire», mais le porte-
parole de Pro Vélo Neuchâtel perçoit
des signes encourageants. La progres-
sion au classement, la meilleure avec
Berthoud et Coire (GR), montre que les
mesures mises en place ces trois ou
quatre dernières années par la Ville ont
un«impactpositif». Il s’agitenparticulier
de la mise à disposition de vélos en li-
bre-service (Vélospot), de contresens
cyclables ou de zone à 30 km/h.

A l’affirmation «Il est agréable de faire
du vélo dans ma localité», les sondés

ont donné des valeurs insuffisantes à
Neuchâtel et aux autres villes roman-
des. Il s’agit de Fribourg, Lausanne et
Genève, d’ailleurs moins bien position-
nées au classement général.

Accès à la gare
«Toute la ville basse est agréable, mais

dès qu’on doit monter...», remarque Fran-
çois Derouwaux. Ce dernier souligne la
qualité des parcours touristiques au
bord du lac. Par contre, aux Parcs, aux
Fahys ou à la Coudre, où l’espace man-
que, «les cyclistes sont un peu l’élément de
trop».Et l’accèsà lagaredepuis lecentre-
ville reste à améliorer.

Cet axe est prioritaire dans les aména-
gements à réaliser, relève Pierre-Olivier
Aragno, délégué communal à la mobili-
té, au développement durable et à l’envi-
ronnement. Si la descente se fait plus
facilement, pour l’instant par la ligne de
bus, il faut libérer de l’espace pour les
cyclistes à la montée. «Il n’y a que des es-
quisses.»

Améliorer la situation à la rue des
Parcs ne sera pas évident, admet le délé-

gué. Il rappelle que les cyclistes profite-
ront des travaux qui vont être réalisés
d’ici un an ou deux par l’ Office fédéral
des routes à Vauseyon et au sud de Ser-
rières. Les jonctions avec le réseau local
se feront en participation avec la Ville.

Après les mesures prises par celle-ci en-
tre la gare et UniMail ou dans le quartier
de Microcity, Pierre-Olivier Aragno
mentionne le processus participatif au-
tour du projet Centre et Rives. «Un des
points importants est la mobilité. Il y a là

une opportunité.» Les autorités enten-
dent promouvoir la mobilité douce et
«il y a encore une bonne marge de pro-
gression», reconnaît la conseillère com-
munale Christine Gaillard. «On y va pas
à pas, ou coup de pédale par coup de pé-
dale!»

Succès pour Vélospot
L’élue écologiste souligne le succès de

Vélospot, mis en réseau avec La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Bienne. Une nou-
velle station ouvrira prochainement à la
garedeNeuchâtel.Les tarifsde l’abonne-
ment annuel à Vélospot varient. S’il
coûte60francsparannéeàNeuchâtelet
à Bienne, il est de 30 francs à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, où l’accès n’est
que saisonnier. Ces abonnements ne
sont valables que dans une ville. Pour
90 francs, il s’étend aux quatre villes.
Pendant quelques mois, le temps de la
mise en place d’un logiciel, les abonnés
de Bienne ont pu se servir à Neuchâtel.
«Ce n’est plus possible», précise Lauri-
anne Altwegg, coordinatrice de Neu-
châtelroule!.� FME

Si les rives du lac sont agréables à parcourir en vélo, tel n’est pas encore le cas
pour accéder à la gare de Neuchâtel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COMPARATIF Le chef-lieu a progressé dans le classement de Pro Vélo Suisse, mais il reste en dessous de la moyenne.

Neuchâtel peut encore mieux faire pour être plus cyclophile

�«La maladie est relativement
spécifique. Elle est bien adaptée
au renard et a de la peine
à passer sur une autre espèce.»
PIERRE-FRANÇOIS GOBAT VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Si la transmission de la gale du renard vers les autres ani-
maux n’est pas fréquente, elle peut intervenir à la suite de
contacts «fréquents» et «prolongés» ou dans des situations
bien particulières.

On pourrait imaginer l’exemple d’un matou se battant avec
unrenardetqui legrifferait, seretrouvantavec les fameuxaca-
riens sur lui.

Maismêmedanspareilcas, lematoun’estpascondamné.«Si
l’on voit des croûtes sur son chat ou son chien et qu’on suspecte une
gale, on va chez son vétérinaire qui saura quoi faire», dit Pierre-
François Gobat, qui note que d’autres gales existent et appa-
raissent ponctuellement.

Plus généralement, le Service de la faune conseille de lais-
ser de la distance avec les renards. «Il ne faut pas les nourrir et
éviter de toucher ceux qui se montreraient trop dociles», note
Jean-Marc Weber, qui recommande également de rentrer les
écuelles des chats et chiens dans les maisons. Les renards af-
faiblis n’hésitent pas à profiter de la nourriture facile d’accès
ainsi proposée.�

Eviter les contacts
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Suite au développement de ses affaires et à ses  
nouvelles acquisitions 

 

FORMASPO SA ENGAGE 
UN(E) COMPTABLE 

 

Formation de comptable ou d'un CFC d'employé(e) 
de commerce avec quelques années d'expérience. 

 

Prière de nous faire parvenir votre dossier de  
postulation + photos à: FORMASPO SA,  

 

Quai Ph.-Suchard 20, 2000 Neuchâtel  

OFFRE D’EMPLOI

NEUCHÂTEL, rue Champréveyres 6, 3 pièces au
rez, magnifique vue sur le lac et les Alpes, cui-
sine habitable agencée, 1 cave. Fr. 1275.– +
charges Fr. 200.–. Libre de suite. Gérance
Carré-Noir, tél. 032 757 66 00 heures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92,
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 1150.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable. Libre dès le 1er juillet ou au
plus tard le 1er août 2014. Fr. 890.- charges
comprises. Tél. 079 267 61 07

ERLACH, 3½ pièces, appartement avec cachet
dans une ancienne maison, avec jardin. Idéal
pour personne seule et tranquille. Proche des
commerces, services administratifs et trans-
ports publics. Loyer Fr. 1100.- + Fr. 100.- de
charges. Libre dès le 1er août. Pour informa-
tions: tél. 079 378 30 84

CENTRE DE ST-AUBIN, grand appartement de 4
pièces, tout rénové il y a 2 ans, grand balcon,
vue sur le lac. Fr. 1790.– charges comprises.
Date d'entrée à convenir. Tél. 079 366 86 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour le 31 juillet
2014, magnifique 3½ pièces, vue imprenable,
cuisine toute agencée, balcon. Loyer Fr. 960.– +
charges. Tél. 079 679 98 34

PESEUX, ch. Gabriel 2, magnifique vue, appar-
tement de 4 pièces, 1er étage, cuisine agencée,
bains/WC, terrasse, près de la forêt, tranquillité.
Loyer Fr. 1500.- + charges. Libre dès le 1er juillet
2014. Contact: Littoral-Gérance SA, tél. 032 722
33 63

LA COUDRE, appartement 3 pièces, 62 m2 entiè-
rement refait à neuf, cuisine agencée, balcon,
cave. Chien non admis. Fr. 1250.- + charges Fr.
220.-. Tél. 079 206 45 55

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60

CHARME ANCIEN - 6 minutes de Cernier, dans
ferme rénovée, appartement 125 m2, grand
salon ouvert, cheminée, bar, coin table à man-
ger, etc + 2 chambres, poutres apparentes épo-
que, calme et tranquillité. Pleine campagne, voi-
ture indispensable. Fr. 1600.- avec charges.
Libre. Selon désir, plus ou moins meublé.
Demandez informations détaillées par mail:
bc.g@gmx.ch

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, vue sur le lac. Pour le
1er juin 2014. Fr. 1545.- charges comprises. Tél.
079 260 73 48

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux logements de 3
et 5 pièces. Cuisines agencées habitables, bel-
les pièces avec cachet. Quartier calme dans les
hauteurs de la Ville. Libres pour date à convenir
– Loyer: dès Fr. 750.- + charges.
Renseignements et visite: Tél. 032 729 00 56.

NEUCHÂTEL, 5 minutes à pied de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé.
Grand salon-salle à manger au rez, accès jardin.
3 pièces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains,
2 WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.– +
Fr. 150.– de charges. Idéal pour personne seule
ou couple. Disponible de suite. Tél. 078 949 52
05

NEUCHÂTEL, rue de la Côte (sud), appartement
exceptionnel de 6 pièces (250 m2), au rez d'un
immeuble de 3 appartements. Situation tran-
quille avec vue sur le lac. Entièrement rénové en
2014, terrasse sud de 20 m2 et jardin ouest.
Disponible dès le 15.06.2014. Renseignements
auprès de la Fiduciaire D. Jaggi SA, Neuchâtel,
tél. 032 724 40 88 - fid.jaggi@bluewin.ch

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces, cuisine, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon,
au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur.
Conviendrait également pour cabinet médical
ou autre. Places de parc. Libre dès le 1er juillet
2014 ou date à convenir. Loyer (en l'état) Fr.
898.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

AUVERNIER, appartement 4½, une place de
parc, Fr. 1890.- chauffage compris. 079 679 76
79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local au
sous-sol équipé pour un bar, possibilité de gar-
der le mobilier, coin DJ, espace fumeur, WC
hommes et femmes, vestiaire. Situation au cen-
tre-ville, à 2 min à pieds de la gare, proche des
commerces et de toutes commodités. Loyer sur
demande. Tél. 079 486 91 27
ST-BLAISE, Pâquiers 22, surface commerciale
de 209 m2 avec accès extérieur (rampe et quai
de déchargement). Aménagement au gré du
preneur, à convenir entre les parties. Possibilité
de louer un local de 20 m2 avec points d'eau au
sous-sol ainsi qu'une place de parc extérieure.
Loyer sur demande. Tél. 079 486 91 27

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. 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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

ANTIQUITES BIRCHLER & FILS! Achète meubles,
tous tableaux suisses ou étrangers, ½uvres
d'art, bibelots, objets de vitrine, armes ancien-
nes, tous arts anciens, successions et apparte-
ments complets de la cave au grenier, égale-
ment bijoux, pièces, lingots, montres de mar-
que, argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél.
079 765 39 32

UN CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70

ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine,
exceptionnellement libre du 19.7 au 9.8 et dès
le 23.08. Tél. 026 663 19 33 www.clair-
son.ch/rosas/

HOMME AVEC EXPERIENCE CHERCHE travail
dans le secteur du bâtiment, aide-carreleur,
aide-maçon, etc. Aussi jardinage (tondre
gazon). Avec permis de conduire et véhicule.
Tél. 079 318 70 53

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repassage.
Région Val-de-Ruz. Tél. 076 759 21 97 – tél.
032 857 15 26

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'industrie et
horlogerie à 100%, libre de suite ou à convenir.
Tél. 077 901 87 52

DAME AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, cherche
à faire de grand travaux de conciergerie et net-
toyages : murs de cuisine, plafonds, vitrines, fin
de chantier, appartements, locaux, bureaux,
industrie et nettoyages de printemps. Tél. 078
906 63 90

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER votre terrasse,
terrasse de restaurant, surface industrielle,
parement, prix plancher, devis sans engage-
ment. Tél. 078 613 34 93.

RESTAURANT DU MARCHÉ À LA NEUVEVILLE
cherche cuisinier avec CFC et 2 serveuses entre
20 et 40 ans. Tél. 032 751 11 58

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 BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

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

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

OFFRE DE FR. 50.- JUSQU'À FR. 500.- pour
votre voiture à la casse/export. Cash Tél. 079
656 99 70

Jusqu'à Fr. 1000.- offerts !!! pour votre voiture à
la casse ou exportation. Nous venons la cher-
cher rapidement et nous vous payons cash !!!
Tél. 076 335 30 30.

A VENDRE VÉLOMOTEUR Ciao bon état. Tél. 079
298 39 15

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

ACTION À LA NAVIGATION - carte multicourses
10 promenades saison 2014 dès Fr. 50.-, carte
utilisable pour plusieurs personnes. Vente au
guichet, port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L'ÉLECTROMÉNAGER, vente appareils de toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
encastrés et indépendants, livraison, installa-
tion, SAV, action spéciales, rue des Entrepôts
29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40
35, ouvert du mardi au samedi, info@electro-
depot.ch.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00

LE BONHEUR ?... C'est un piano "CLAIRSON"
évidemment! Camus 6, Estavayer-le-Lac. Tél.
026 663 19 33. www.clairson.ch

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, char-
mante, seins XXXL naturelle, ouverte à toutes
propositions et fantasmes. Massages sur table.
Drink offert. www.salondivines.ch Ecluse 60, 4e

étage, sonnez Maria, Megi. Tél. 076 704 07 64

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

NE KELLY INDIENNE SAUVAGE078 926 91 56
blonde super coquine sexy, câline, douce, très
chaude, excitante. Je réalise avec plaisir tous
tes fantasmes. Gorge profonde, 69, massages
sur table +++. Aime l'amour dans toutes posi-
tions. Pas pressée, ambiance chaleureuse et
sympa. Hygiène, discrétion et drink offert.
Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

LA CHAUX-DE-FONDS,Tél. 079 537 17 28.
Evelyne, métisse, latine, poitrine XXXL natu-
relle, sensuelle, massages relaxant sur table,
fellation nature, 69, fantasmes, embrasse,
Amour et plus. Tél. 079 537 17 28

LE LOCLE, retour de Kelly, Girardet 42 1er étage,
sublime black (cubaine), poitrine XL, 25 ans,
corps parfait, douce et sympa, réalise vos fan-
tasmes. Tél. 077 976 67 28. Le Locle, Girardet
42, 1er étage Nouvelle, Désirée, roumaine, 20
ans, taille 35, corps parfait, peau blanche,
mince, pas pressée, venez vous perdre dans
mes bras, embrasse. Tél. 076 619 58 21

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS, Sarah
du Nicaragua, douce et patiente, 40 ans, viens
tester mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
service complet, et plus. 3e âge bienvenu.
Samedi et dimanche aussi. Croix-Fédérale 27,
rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076 251 66 53

NEUCHÂTEL de retour Brika. poitrine naturelle
XXXXL. Très chaude. Sexe de haute qualité.
Toutes les positions A-Z. Massages érotiques,
prostate, body-body, domination douce et dur.
Douche dorée, fétichisme des pieds et plus
pour vous servir. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 2.Tél. 076 285 93
06.

LA CHAUX-DE-FONDS, ANNA, belle brésilienne,
douce et patiente, j'ai 23 ans, viens tester mes
malices et passer un bon moment chaud en ma
compagnie. Je suis experte en divers massages
sensuels. Tous les fantasmes et plus. 3e âge ok.
Sur rendez-vous 20 min. avant. Du lundi au
samedi. Tél. 076 617 93 49

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé. Nouvelle, Alice,
merveille de 22 ans, poitrine pomme naturelle,
lingerie sexy, talons aiguilles, sensuelle, offre
fellation royale nature, embrasse, vibro et réa-
lise tous vos fantasmes de A à Z. Domination,
urologie, 3e âge bienvenu. Pas pressée. Nuit OK.
Drink offert. Dès 10 h. et sur rendez-vous 30
min. d'avance minimum. Tél. 076 252 73 01

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute région. Sur rendez-vous au Tél. 078 864
49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS,CENTRE VILLE, Lucie
adorable femme, douce (42), adore embrasser,
rapports A-Z, fellations natures et plus, massa-
ges sur table, SM soft/hard gode, douche
dorée. Plaisirs partagés. Sur rendez-vous tous
les jours. Séniors, débutants bienvenus. Rue
Paix 69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 764 28 24

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces
pour te relaxer et mon corps pour t'amuser.
Douce, séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733
27 75

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très jeune (22) et belle fille, brune,
fine, mince, seins naturels, coquine, gentille,
sexy, trop belle! Suis ouverte à tout. Mon plai-
sir est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, KATIA, âge mûr, belle
femme. N'hésitez pas à m'appeler, je suis très
sympa et câline, chaleureuse, sensuelle, seins
naturels, chaude, privé, pour d'excellents mas-
sages. Vrais massages sur table avec huile
relaxante. Amour de A à Z, massage prostate et
plus. Prend son temps. Pour toutes proposi-
tions et fantasmes. Tél. 079 501 97 14

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New Sofia charmante
basanée, fellation naturelle, embrasse, tous fan-
tasmes. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, studio 3. Tél. 076 783 90 69
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Venez nous rendre visite à Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83
Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Crissier 021 633 06 80 Delémont
032 421 62 16 Genève 022 908 06 90 Hägendorf 062 209 09 09 Köniz 031 979 56 56
Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona 055 225 15 00
Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 44 Zürich 044 446 17 17

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Les carrelages de mur et de sol en céramique se présentent en un
extraordinaire éventail de teintes, formes, textures et structures,
en marquant l’espace d’une empreinte à nulle autre pareille. A voir
dans les 15 expositions de SABAG, votre fournisseur suisse de pointe.

Authenticité, sensualité,
fonctionnalité.

PUBLICITÉ

DÉTENTE L’association de développement de Colombier Vivacité, qui gère le camping,
projette de réaménager la plage de galets. Les travaux devraient avoir lieu au printemps prochain.

Les pieds dans le sable à Colombier

NICOLAS HEINIGER

La nouvelle a de quoi réjouir en
ces temps de grisaille et de froid.
Dès le printemps 2015, la plage
principale du camping de Co-
lombier, actuellement en galets,
devrait être couverte de sable.
C’est en tout cas le pari un peu
fou lancé par l’association de dé-

veloppement de Colombier, Vi-
vacité, qui gère également le
camping. Et il semble en passe
d’être gagné.

«Nous avons le feu vert du pro-
priétaire du terrain (réd: le can-
ton) et du Service de la faune.
Maintenant, nous en sommes à la
mise à l’enquête publique», indi-
que Pascal Fontana, président

de Vivacité. Le délai d’opposi-
tion court jusqu’au 27 mai.
«Mais on n’en attend pas beau-
coup», sourit Pascal Fontana. Il
n’y a pas de riverains directs, sus-
ceptibles d’être dérangés par les
travaux.

Le projet prévoit d’installer
une couche de sable d’une quin-
zaine de centimètres sur une

surface de 1600 m2, qui corres-
pond à la zone couverte de ga-
lets. Le sable devra s’arrêter un
peu avant le lac, sans quoi l’eau
l’emporterait. «Il faudra voir
comment faire pour l’accès au lac,
pour éviter que les gens aient mal
aux pieds à cause de cette petite
bande de galets», note Pascal
Fontana.

Concrètement, il s’agira de dé-
caper une partie des galets pour
égaliser la surface, puis d’ajouter
le sable. Il proviendra du fond du
lac et sera amené à l’aide d’une
barge. Celle-ci ne peut s’appro-
cher de la rive que lorsque le ni-
veau du lac est très haut, au prin-
temps, raison pour laquelle
l’opération ne pourra pas être
menée avant l’an prochain.
«Puis le sable sera étalé par des en-
gins de chantier et la finition se
fera au râteau», détaille Blaise
Zaugg, directeur du bureau
Aquarius, qui a réalisé l’étude
préalable.

Payé par le camping
Ce genre de projet reste relati-

vement peu courant, précise
l’expert. «La Ville de Neuchâtel l’a
fait à deux ou trois reprises aux
Jeunes-Rives.» Il précise que
toute la zone touchée par le lac,
notamment en cas de crue ac-
compagnée de vent, «sera ba-
layée à relativement court terme».
Mais il s’agit là de conditions at-
mosphériques relativement ra-
res. «Avec de la chance, ça restera
quelques années.» Dans tous les
cas, il sera toujours possible de
«recharger» la plage en sable.

L’initiative de Vivacité a le sou-
tien de la commune de Milvi-
gnes. «Le projet est très fun», es-
time la conseillère communale
Marlène Lanthemann, en
charge du dossier. La commune,
qui projetait depuis quelque
temps d’installer des grils sur la
plage, a créé une commission,

avec Vivacité, pour coordonner
l’avancement du dossier.

Lecoûtde l’opérationsemonte-
ra à environ 50 000 francs, qui
seront prélevés sur les caisses du
camping. Et Patrick Fontana de
conclure: «Le projet doit profiter
au camping, mais aussi aux habi-
tants de Milvignes.»�

Le sable, récolté au fond du lac, sera amené par barge jusqu’au rivage et étendu à l’aide de machines de chantier sur 1600 m2. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«La plage de La Tène est la plus grande plage de sable naturelle
de Suisse», lâche fièrement Remo Siliprandi. Ancien con-
seiller communal aujourd’hui retraité, il a été responsable
des rives pendant 16 ans. Le sable est naturellement présent
dans le lac jusqu’au môle qui le sépare du canal de la Thielle.
C’est une exception au nord du lac, les plages étant habituel-
lement couvertes de galets.

Au milieu des années 1970, Remo Siliprandi se souvient
d’avoir fait des aménagements sur la plage pour éviter que le
sable ne soit emporté par l’eau. «Nous avions installé des socles
de grues en béton, que j’avais récupérés chez mon oncle entrepre-
neur, pour retenir le sable», raconte-t-il. Ils y sont toujours.

Actuellement, la plage est «rechargée» une fois par année,
à l’occasion du concours de châteaux de sable organisé par
l’association Animatène. Le sable est amené par camion par
l’entreprise Eugène Bühler & Fils SA, basée dans la com-
mune, qui l’offre à Animatène. «Nous allons bientôt nous doter
d’une machine que l’on accrochera derrière un tracteur pour net-
toyer le sable», précise encore l’administrateur communal Ya-
nick Boillod.�

La Tène plage naturelle

MILVIGNES
Les premiers
comptes acceptés
sans difficulté

Les premiers comptes de la
commune fusionnée de Milvi-
gnes ont été acceptés à l’unani-
mité sans soulever de longues
discussions au sein du Conseil
général, qui tenait séance mardi
soir. «Le Conseil communal est sa-
tisfait, si l’on excepte Pré-
voyance.ne, qui vient plomber les
comptes», a déclaré la con-
seillère communale responsable
des finances Edith Aubron. Rap-
pelons que la recapitalisation de
la caisse de pension de la fonc-
tion publique fait voir rouge aux
comptes, avec un déficit de plus
de trois millions de francs.

L’élue a dressé un bilan large-
ment positif de la fusion, qui a
permis à la commune d’obtenir
une aide du canton de 4,2 mil-
lions de francs. La contribution
de la commune à la péréquation
cantonale a diminué et le coeffi-
cient fiscal de 58 points, l’un des
plus bas du canton, a été mainte-
nu. Mais surtout, «vu notre taille,
nous sommes désormais reconnus
comme une grande commune et
intégrés dans les discussions.»

En revanche, un taux d’endet-
tement élevé et une fortune rela-
tivement faible (7,5 millions)
font que la commune ne peut
envisager «aucun projet consé-
quent à court terme», selon Edith
Aubron.

Les deux crédits au menu, l’un
de 145 800 francs pour l’aména-
gement des pontons 2 et 4 au
port d’Auvernier, et l’autre de
119 000 francs pour l’assainisse-
ment de conduites d’évacuation
des eaux, ont été très largement
acceptés.�NHE

COLOMBIER
Brass band. Compositeur
anglais très connu dans le
monde du brass band, Paul
Lovatt Cooper sera à Milvignes
ce week-end. Il participera
aux concerts de l’Harmonie de
Colombier, qui lui sont totalement
consacrés, vendredi à 20h30
et dimanche à 17h30 au théâtre
de Colombier. Ses admirateurs
pourront le rencontrer lors d’une
séance de dédicaces avant les
représentations. Plus
d’informations sur
www.musiquecolombier.ch.

MÉMENTO
�«Le sable sera amené
par barge et étalé par des engins
de chantier. La finition se fera
au râteau.»
BLAISE ZAUGG RESPONSABLE DE L’ÉTUDE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il mettre du sable sur toutes
les plages de galets du lac de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO SABL OUI ou DUO SABL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



L'EXPRESS JEUDI 15 MAI 2014

10 RÉGION

NAVIGATION La réhabilitation du «Neuchâtel» a pris fin après trois ans de travaux. Place aux courses!

Quinze ans pour armer le bateau
à vapeur le plus moderne de Suisse
SANTI TEROL

Quinze ans. C’est le temps qu’il
aura fallu à une poignée d’amou-
reuxdebeauxobjetspourréhabi-
liter le «Neuchâtel». Quinze an-
nées qui ont transformé celui
qui fut jusqu’en 2006 un restau-
rant flottant, incapable de navi-
guer et cloué au port de Neuchâ-
tel, en un véritable joyau de la
Belle Epoque, prêt à émerveiller
touristes et autres utilisateurs
dès la fin de ce mois de mai.

Pour transformer ce steamer
proche de l’état d’épave en au-
thentique patrimoine historique
et culturel, tout autant que vi-
vant, de la région des Trois-Lacs,
il aura fallu du courage, de l’enga-
gement et un talent visionnaire
certain de la part du comité qui a
fondé, en 1999, l’association Tri-
vapor. Et de l’argent. Beaucoup
de gros billets: 14 millions de
francs au total pour que le rêve se
matérialise, pour que le panache
du «Neuchâtel» devienne l’at-
traction des ports qu’il abordera.

Trois ans en chantier
L’avant-projet de rénovation du

«Neuchâtel» est estimé en 2008
à quelque dix millions de francs.
L’opération doit se dérouler en
trois temps. L’assainissement de
la coque et l’installation de cloi-
sons étanches sont devisés à
2,45 millions, les équipements
techniques à 3,45 millions et les
superstructures, aménagements

intérieurs et équipements divers
à 3,17 millions. Mais encore
faut-il posséder l’objet à réno-
ver... Soit un débours de 4 mil-
lions de francs pour l’achat du
bateau, la révision d’une nou-

velle machinerie datant de 1926
et l’installation du chantier à Su-
giez durant les trois années que
dureront les travaux de mise en
conformité. Un travail de titans,
car «l’Office fédéral des transports

nous a imposé des exigences de sé-
curité contemporaines pour les
travaux de rénovation. Au-
jourd’hui, grâce à des équipements
dernier cri, le ‹Neuchâtel› est le va-
peur le plus moderne du pays», re-
lève Guy Quenot, membre du
comité.

Généreux donateurs.
En parallèle, Trivapor com-

mande une analyse d’impact du
vapeur sur l’économie régionale
et fait établir un plan d’affaires.
Les conclusions sont positives. Il
est alors temps de le faire savoir.
Le projet remporte un succès
phénoménalauprèsde lapopula-
tion. «L’association compte quel-
que 4700 membres. Des passion-
nésquiviennentdetout lepays», se
réjouit Willy Schaer, président
de l’association. Et les donateurs

affluent, dont le mécène bernois
Marc Oesterle, sans qui rien
n’aurait été possible.

Sollicités, les cantons de Berne
et de Fribourg renoncent. Mais
des communes – dont Roche-
fort ou Evilard – versent sponta-
nément 5000 francs chacune.
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met la main à la poche (10 000
francs) avant même que l’Etat et
la Ville de Neuchâtel ne se déci-
dent à montrer leur bonne vo-
lonté. Toute cette générosité
conforte les plans du comité en
place. Le bateau est remis à la
fondation Trivapor-Marc Oes-
terlequienconfie l’exploitationà
la société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat.
La LNM le mettra à l’horaire, du
jeudi au dimanche, à partir du
24 mai.�

Construit en 1912, le «Neuchâtel» a vogué jusqu’en 1968. Il a ensuite été amarré au port de Neuchâtel et exploité comme restaurant flottant jusqu’à
son rachat en 2007 par Trivapor. L’association pourra compter sur la générosité de près de 5000 membres pour le remettre à flot. CHRISTIAN GALLEY

Le projet de réhabilitation mené à chef, l’asso-
ciation Trivapor ne va pas disparaître pour au-
tant. Samedi, elle tiendra son assemblée géné-
rale à Yverdon-les-Bains. Plus de 300
personnes (!) se sont annoncées pour prendre
connaissance du rapport d’activités et des
comptes de l’exercice écoulé. «Sous l’angle fi-
nancier, le projet a été bien maîtrisé», avance
Willy Schaer. «Ce qui a été dépensé a été finan-
cé; toutes les factures liées à la rénovation sont
payées», poursuit le président de l’association
Trivapor. Un président qui ne briguera pas un

nouveau mandat, tout comme les membres
Ludwig Oechslin et Jean-René Bannwart. Sauf
avis contraire de l’assemblée, ils seront rempla-
cés (à la présidence) par l’ancien conseiller
communal de Neuchâtel Antoine Grandjean,
la conseillère communale de Milvignes Mar-
lène Lanthemann et le conseiller d’entreprises
boudrysan François Kistler. «Le comité est tota-
lement bénévole. Nous sommes des retraités en
bonne forme, mais la tâche a été très exigeante et
nous avons besoin de sang neuf pour assurer l’ave-
nir de Trivapor», conclut Willy Schaer.�

Association saine et sang neuf

MUSIQUE Le groupe neuchâtelois sort son deuxième album long format.

Remède miracle pour November-7
«Awaraxid 7mg». Voilà une

prescription qui ne figure dans
aucun livre de médecine. Mais
ce médicament imaginaire a
donné son nom au deuxième al-
bum long format du groupe neu-
châtelois November-7, sorti fin
avril.

«En vieillissant, on constate que
beaucoup de gens, autour de nous,
ne sont pas contents de leur vie,
privée comme professionnelle»,
explique leguitaristeetcomposi-
teur du groupe, Stéphane Gei-
ser. D’où l’idée d’inventer une pi-
lule qui rendrait à celui qui
l’avale ses rêves d’enfants. «Mais
attention, ça peut aller dans les
deux sens», met en garde le mu-
sicien. «Une fois ses rêves retrou-
vés, il faut la force de changer et de
les réaliser.»

Les textes du disque, écrits par
la chanteuse Annamaria Cozza,
tournent tous autour de cette
thématique. Le groupe a poussé

cette idée jusqu’au bout: outre
un clip (réalisé par le Neuchâte-
lois Arnaud Baur), les musiciens
ont également lancé un site in-

ternet entièrement consacré à
ce faux médicament.

Côté musique, la recette du
groupe, fondé en 2005, reste peu
ou prou la même: un mélange de
riffs de guitares sursaturées, de
sons industriels et de mélodies
aériennes. Comme le précédent,
l’album a été mixé par Stefan
Glaumann, connu pour son tra-
vail avec Rammstein.

A part un concert au prochain
Corn’rock, à Cornaux, le groupe
aétéboudépar les festivalshelvé-
tiques. Mais il prépare une pe-
tite tournée de cinq ou six dates
en Angleterre en août, avec un
passage à l’Alt-Fest, très réputé
dans le milieu.�NHE

En concert le 24 mai au Corn’rock festival,
à Cornaux. www.n-7.ch

Le dernier album de November-7 est construit autour d’un médicament
imaginaire, qui rendrait à celui qui le prend ses rêves d’enfant. SP

EN IMAGE

ROUTE DE LA SOIE
En Iran. Parti il y a deux semaines, Ferdy de Martin, l’ex-
camionneur de Colombier qui s’est lancé sur l’ancienne route
de la soie (notre édition du 29 avril), est arrivé à la frontière entre
la Turquie et l’Iran. Les trois camions vétérans de l’expédition ont
passé les cols turcs (photo), malgré une casse moteur.�MAH

SP-FERDY DE MARTIN

FONTAINEMELON
Première
pierre pour
Arc-en-ciel

C’est un immeuble de 27 ap-
partements qui sortira d’ici peu
de terre au 6-8 rue de la Côte à
Fontainemelon. La première
pierre de la coopérative Arc-en-
ciel a été posée hier après-midi,
en présence notamment du con-
seiller d’Etat Laurent Kurth et
des autorités communales.

«C’est notre premier projet à
Neuchâtel», indique Philippe
Diesbach, président de Patri-
mob à Lausanne, une société qui
construit et gère des coopérati-
ves d’habitation entre les can-
tons de Vaud et Genève. Le bâti-
ment, aux normes minergie,
accueillera des appartements de
2,5, 3,5 et 4,5 pièces – neuf de
chaque type – loués «à prix coû-
tant». Soit entre 1015 et 1500
francs par mois, sans les charges.
«Des prix que l’on juge inférieurs à
ceux du marché», dit Philippe
Diesbach.

Le projet a reçu des soutiens
de l’Etat, lequel a acquis des
parts sociales de la coopérative,
de la commune de Fontaineme-
lon, et maintenant de Val-de-
Ruz, qui a cédé le droit de super-
ficie du terrain pour 70 ans.
«C’est un beau projet», note Ar-
mand Blaser, conseiller com-
munal en charge du Développe-
ment territorial. «Il nous permet
de maximiser l’utilisation d’une
parcelle de terrain constructible
restante. C’est une forme d’habita-
tion que l’on ne peut que soutenir,
car il n’y a pas de spéculation der-
rière ce modèle.»

Le bâtiment, dont le coût de
construction est estimé à 8,2
millions de francs, devrait être
sous toit «à Noël», dit Philippe
Diesbach. «Nous livrerons les ap-
partements à l’automne 2015.»�
MAH

COUVET
Piano à quatre mains.
Raphaël Colin et Emile Willemin
joueront des œuvres de
Beethoven, Liszt et Schubert
dimanche 18 mai dès 17h
à la Chapelle aux concerts de
Couvet. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
CassesCasses

20/2014 
Du jeudi 15 au 

samedi 17 mai 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

daddaadanss llla aa lilil mimmmimmimiitetetetet ddddddeseseeeseeee sssstotottockckckc s sss didididispspononnno ibibibiblelelesss

Nestea Lemon, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.72)

6.⁴⁵
au lieu de 10.80

40%
de moins

Blancs de poulet 
Coop, Pays-Bas/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.²⁰
au lieu de 2.–

40%
de moins

1/2
prix

Saumon fumé Coop, 
poisson d’élevage, 
Norvège
(100 g = 2.87)
en libre-service

14.³⁵
au lieu de 28.70 Bière Heineken, 

boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 1.94)

11.⁶⁵
au lieu de 23.30

1/2
prix

Steaks de porc dans 
le cou marinés 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces,
en libre-service

les 100 g

1.³⁰
au lieu de 2.60

1/2
prix

Chianti Riserva 
DOCG Rasenna 
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.60)

26.⁸⁰
au lieu de 53.70

1/2
prix

Abricots 
(sauf extra), 
Espagne, en vrac, 
le kg

5.⁹⁵
au lieu de 8.95

33%
de moins

Essuie-tout 
Plenty blanc, 
Short & smart, 
2 × 16 rouleaux, 
ou Fun design, 
2 × 12 rouleaux

2 achetés, 1 payés

23.⁶⁰
au lieu de 47.20

(offre valable pour 
l’achat de 3 paquets 
de prix identique, 
hors emballages 
grand format) 
p. ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
37.60 au lieu de 56.40
(1 pièce = –.30)
ou Active Fit, taille 
4+, Maxi Plus, 
3 × 38 pièces
41.60 au lieu de 62.40
(1 pièce = –.36)

3 achetées, 2 payées 
sur toutes 
les couches-culottes 
Pampers

Hit d’assortiment

2+1
offert

1+1
offert

26%
de moins

Asperges blanches, 
France, la botte de 
750 g
(100 g = –.73)

5.⁵⁰
au lieu de 7.50

Vu à la

Vu à la

Vu à la
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CONCOURS

Festival des Gouttes
30 invitations à gagner!
Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai 2014 à La Sagne

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.

articipation: ce concours est ouvert à tous à l’except

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 20 MAI À MINUIT

PUBLICITÉ

RETRAITE LITTÉRAIRE

Un premier livre à 83 ans
Malgré un cancer, une ménin-

gite, une opération de la colonne
vertébrale, les vicissitudes de
l’existence et ses plaisirs – les
marches et les voyages au côté
de sa compagne, les lectures,
«dialogues silencieux avec les au-
teurs» –, Claude Jaquet a franchi
la barre des 80 printemps.

«Je vais très exactement souffler
mes 84 bougies, le 14 octobre pro-
chain. J’ai principalement vécu au
Locle, et je suis venu habiter à La
Chaux-de-Fonds à 81 ans. Mon
père, le socialiste Henri Jaquet, a
été le président de la Mère-Com-
mune durant passés 20 ans.»

Destinée bien remplie
Papa d’une fille, enseignante à

Yverdon, et d’un garçon, «calé
en maths, il ne tient pas de moi de
ce côté-là!», professeur d’univer-
sité à Lausanne, il mène un quo-
tidien tranquille dans un appar-
tement protégé du quartier des
Arêtes. Cet ancien instituteur,
devenu ensuite professeur, s’y
sent à son aise. «Régulièrement,
en bas de mon bâtiment, sont or-
ganisées des soirées de lecture.

J’apprécie vraiment ce rendez-
vous.»

A 83 ans, il vient de publier
deux recueils de poésie «Silen-
ces» et «Vertiges», réunis en un
seul volume. «C’est l’aboutisse-
ment, le résumé, d’une vie pendant
laquelle je désirais écrire. Mais mes
activités professionnelles ou béné-
voles auprès d’instances publiques
ou de saisonniers, de réfugiés et de
chômeurs ne me permettaient pas
de le faire sérieusement.»

Editions particulières
En bas de couverture, on peut

lire que l’ouvrage est publié par
les éditions le Bruissement.
«C’est moi qui ai inventé ce nom et
cette maison d’édition. Elle n’existe
pas en réalité. J’ai édité ce livre à
compte d’auteur, car je ne suis pas
connu et trop âgé pour prétendre
créer une suite d’œuvres, ensuite
divulguées. J’en ai fait imprimer
150 exemplaires. Ils m’ont coûté
12 francs pièce. Je ne les vends pas,
je les offre à mon entourage.»

Cela dit, un certain nombre de
tomes sont toutefois en vente à
la librairie la Méridienne. «Et un
exemplaire a été déposé à la Bi-
bliothèque de la ville et un autre à
la Bibliothèque nationale. Sinon,
les intéressés peuvent aussi me
contacter directement en m’appe-
lant chez moi.»

Il se consacre à la poésie en rai-
son de sa concision. «Elle est un
mode de réflexion, une tentative
de pénétrer le monde plus en pro-
fondeur, de m’infiltrer dans
l’épaisseur des choses, mû par l’es-
poir, au travers de mes tâtonne-
ments, de focaliser des impres-
sions, comme une loupe avec les
rayons du soleil.»�SYLVIA FREDA

L’écriture est devenue une activité essentielle de la retraite
de Claude Jaquet. Elle contrebalance ses ennuis de santé. SYLVIA FREDA

�«La
poésie est
une tentative
de pénétrer le
monde plus en
profondeur.»
CLAUDE JAQUET
PROFESSEUR À LA RETRAITE

POLICIERS AGRESSÉS

L’enquête suit son cours
Rien de concret dans l’affaire

des deux policiers blessés di-
manche matin vers 4h30 à La
Chaux-de-Fonds (notre édition
de mardi). L’enquête suit son
cours. Pris à partie par une cin-
quantaine de bagarreurs, le duo
d’agents avait été contraint de se
replier. Sa voiture située à une
cinquantaine de mètres d’une

discothèque avait vu ses vitres
êtres brisées. A ce sujet, les res-
ponsables de la discothèque le
Prestige précisent que la rixe
s’est produite derrière la disco, à
la rue de la Serre 90, tout près
également de la boîte le Podium.
La caméra postée à l’entrée du
Prestige n’est donc d’aucune
aide pour les enquêteurs.�GST

LA SAGNE Bernard Lavilliers et Umberto Tozzi en concert à la fin du mois.

Risques plus ou moins calculés
pour le Festival des Gouttes
GÉRARD STEGMÜLLER

Les prélocations? Conformes
aux prévisions. La tente qui sera
érigée sur la place de parc du ter-
rain des Gouttes du FC La Sagne
peut contenir 2500 personnes.
«On met en vente 2000 billets. Sa-
chant que les enfants de moins de
14 ans bénéficient de la gratuité,
compte tenu de nos sponsors et des
invités, on peut accueillir 2500
spectateurs. Pas plus. L’année pas-
sée, on avait vendu une petite cen-
taine de billets sur place avant les
concerts de Kim Wilde et Cali. On
était déjà sold out. Mais c’était
vraiment limite», confie Michael
Hugoniot, programmateur et
boss du Festival des Gouttes, qui
se tiendra à la fin du mois.

Le président a fait ses comptes.
A deux semaines de l’événement,
en tenant compte des 150 abon-
nements vendus, 500 places ont
trouvé preneurs pour le jeudi,
1000 pour les soirées du vendre-
di et du samedi. Il y a encore du
boulot comme on dit, mais le pa-
tron est satisfait. «Au niveau musi-
cal, je pense que c’est certainement
la soirée du jeudi la plus intéres-
sante. Avec Bernard Lavilliers le
vendredi et Umberto Tozzi le lende-
main, on doit parvenir à remplir la
tente. On a pris des risques, je l’ad-
mets, mais avec nos deux têtes d’af-
fiche, on devrait s’en sortir.» Tout
est dans le calcul, donc.

Un budget qui explose
Pour sa troisième édition, le

festival innove. Principale nou-
veauté: il se déroulera sur trois
jours. «On a profité de l’Ascen-
sion pour programmer des con-
certs le jeudi. Normalement, no-
tre manifestation se déroulait à la
mi-juin. Mais Festi’neuch a chan-

gé de dates. Disons qu’après en-
tente, on a été d’accord d’avancer
notre festival.»

Façon polie d’affirmer que
quand le «grand» dicte sa loi, le
«petit» s’incline. Mais le Festival
desGouttesaenviedesemesurer
aux costauds. De 250 000 francs
en 2013, le budget a grimpé à
450 000francscetteannée.Envi-

ron 200 000 francs de cette
somme est consacrée aux ca-
chets des artistes. Entre le Cor-
bak, Festi’neuch et les Gouttes,
qui se suivent en l’espace de trois
week-ends, ne pratique-t-on pas
la surenchère? «Du tout», plaque
Michael Hugoniot. «Les trois or-
ganisations, avec en plus celle du
Rock Altitude au Locle, on a prévu
de se rencontrer à la fin de l’été
pour faire le point. Je pense qu’il y a
de la place pour tout le monde.»

Le Festival des Gouttes est géré
par une société indépendante,
Eté Tchaux Festival. Une équipe
composée par les membres du
comité du FC La Sagne, «ren-
forcée» par quelques personnes.
Michael Hugoniot fait office de
locomotive. Le gaillard, direc-
teur dans une grande entreprise
de construction du canton, gra-
vite dans l’événementiel – «Ma
passion» – depuis une dizaine
d’années. Il a notamment dirigé
Les Nuits musicales à Maîche,
qui se déroulent à la mi-septem-
bre. Le président du FC La Sa-

gne – quelle énergie! – continue
d’ailleurs d’assumer la program-
mation du rendez-vous dou-
biste. Mais à titre individuel.

Le festival sagnard peut s’ap-
puyer sur quelque 150 bénévo-
les, dont la moitié proviennent
du FC local. Cette année, le vil-
lage comprendra huit stands de
restauration, tenus par des pro-
fessionnels. «J’ai bien tenté de
faire participer les sociétés locales
du village. Mais la mayonnaise n’a
pas pris.» Déterminé, le prési-
dent a ainsi décidé de faire con-
fiance à ceux qui le suivent de-
puis le début de l’aventure.

Huit gros sponsors
Parmi eux, des sponsors. Huit

principaux assument à eux seuls
pas loin du quart du budget, soit
quelque 100 000 francs. La
billetterie constitue bien sûr la
recette la plus appréciable. D’au-
tres sponsors, plus petits, sont
également dans le coup. «Ils sont
une vingtaine à donner 1000,
2000 francs. Eux aussi sont très
importants.» Les rentrées d’ar-
gent des deux bars tenus par la
société organisatrice ne sont pas
négligeables, elles non plus. La
première édition avait été béné-
ficiaire. La seconde avait bouclé,
sans plus. Celle qui se pointe?
Qui ne tente rien n’a rien. Il est
toutefois exclu que Michael Hu-
goniot y aille de sa poche.

Pas une goutte!�

A deux semaines du festival, le président Michael Hugoniot affiche une certaine confiance. DAVID MARCHON

JEUDI 29 MAI Ouverture des portes à 17h, début des concerts à 18h30.
Avec Kior (CH), Mike and the Mechanics (GB, 20h) et Murray Head (GB, 22h).

VENDREDI 30 MAI Ouverture des portes à 17h, début des concerts
à 18h. Avec Silver Dust (CH), Angie Ott (CH, 19h30), Tafta (CH, 21h)
et Bernard Lavilliers (F, 22h).

SAMEDI 31 MAI Ouverture des portes à 17h, début des concerts à 18h.
Avec The Relics (CH), I Skarbonari (CH, 20h) et Umberto Tozzi (It, 22h).

POINTS DE VENTE Metro Boutique à Neuchâtel, E-Job, VNV et la Tabatière
à La Chaux-de-Fonds, sites de la Fnac et de Ticketcorner.

PRIX DES BILLETS 50 francs en prélocation (57 francs le jour-même),
120 francs l’abonnement (pas de vente sur place). Renseignements
complets sur www.festival-des-gouttes.ch

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

�«Après entente avec
Festi’neuch, on a été d’accord
d’avancer notre festival.»
MICHAEL HUGONIOT BOSS DU FESTIVAL DES GOUTTES



ÉVÉNEMENT La Nuit et la Journée des
musées, c’est ce week-end! Historiques,
artistiques, animaliers ou encore paléolithiques,
vingt lieux d’exposition du canton ouvrent
grand leurs portes au public.

De drôles
de zèbres
au musée
CATHERINE FAVRE

Fées Carabosse, loups-garous
et d’autres drôles de zèbres rôde-
ront au détour des salles d’expo-
sition samedi soir et dimanche à
l’occasion de la Nuit et de la
Journée européennes des mu-
sées. Sérieux, rigolos, gour-
mands, instructifs et même co-

quins, tous les événements
proposés dans plus de vingt mu-
sées du canton concourront à
dissiper la solennité de ces lieux
de mémoire qui sont aussi des
lieux d’échanges, de débats, de
brassages d’idées et de civilisa-
tions.

Letempsd’unweek-end, lesob-
jets descendent de leurs vitrines

pour nous raconter leur vie à tra-
versdesvisitesoriginales,desate-
liers tout public, des animations
familiales, des conférences, per-
formances théâtrales et musica-
les. Ces drôles de vies d’objets, ce
sont aussi un peu les nôtres. Car
c’estdenotrepatrimoine,denotre
société, de ses barbarismes et de
ses questionnements universels

que parlent les mille et un trésors
mis en scène.

Témoins humbles ou opulents,
d’ici ou d’ailleurs, d’aujourd’hui,
de jadis ou de la nuit des temps,
les musées ont tant à raconter.

Quelques suggestions en
forme de coups de cœur pour
petits curieux et noctambules à
l’âme de découvreur.�

Mélodies en sous-sol

Au Col-des-Roches. Toutes les
cornemuses de l’Ecosse résonneront
samedi soir dans les profondeurs des
Moulins, le temps d’un concert
exceptionnel avec les Pipes and
Drums of Jura (sp). Le collectif de
conteurs BlaBla prendra ensuite le
relais avec des histoires à dormir
debout. Et bien d’autres surprises.
www.lesmoulins.ch/

Sweet night.
Lumière
lunaire et
voyage à
travers le
temps au
Musée
international
d’horlogerie

de La Chaux-de-Fonds, qui célèbre
son 40e anniversaire de façon
spectaculaire. Une fête à la mesure
du génie de l’homme et des garde-
temps. www.mih.ch�

Nos amis les bêtes
Une nuit avec les loups. Le grand
méchant loup sort du bois samedi soir
au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel. Les enfants – déguisés si
possible – pourront s’amuser au «loup
glacé», déguster un menu spécial,
participer à des jeux de rôle. La
musicienne Olivia Pedroli dévoilera en
avant-première une création de
circonstance; le Melinda Dance Center
annonce un show mordant et le
psychiatre Pierre Schultz évoquera
dans une conférence les relations
entre «Les chiens et les hommes».
Le lendemain, le prédateur rentre à la
niche, en bon chien-chien qu’il est
devenu au fil des âges. Place à des
films et ateliers sur le thème canin en
résonance à l’exposition «Donne la
patte!» (photo Christian Galley).
www.museum-neuchatel.ch

Remèdes de
cheval. Au
Musée
paysan, à La
Chaux-de-
Fonds,
l’exposition
«Allo-
vétobobo» sur
la médecine
vétérinaire (photo Galley) est prétexte
à des animations nocturnes avec de
drôles de cocos, dont le musicien
Christophe Erard, qui fabrique des
instruments à base d’animaux.
Dimanche, présentation du métier de
vétérinaire et conférence sur la peste
bovine amenée par les Bourbaki.
www.mpays.ch

Insectes au clair de lune. Ambiance
champêtre au Jardin botanique, à
Neuchâtel. Entre le chant des grillons
et le folklore du Röseligarte (trio
Kristrina Fuchs, Jacques Bouduban, Adi
Blum), les insectes du verger auront le
choix de la musique pour une java
nocturne orchestrée par les étudiants
de l’Université. Et dimanche, on
dévorera l’expo «Belles à croquer».
www.jbneuchatel.ch/

= COUPS DE CŒUR

Nuit et Journée des musées:
Portes ouvertes et animations dans 20
musées du canton, samedi de 18h à 24h,
dimanche de 10h à 18h (horaire variable
selon les lieux). Entrée libre dès le début
des animations. Il est néanmoins conseillé
de s’inscrire sur place aux ateliers, le
nombre de participants étant limité.
Programme sur les sites des musées et
www.facebook.com/NuitDesMuseesNeucha
telois

INFO+

Beaux-arts
Noir c’est noir. L’art belge dans la nuit,
c’est encore plus beau! A la pointe de
toutes les audaces, le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
présentera samedi soir, toutes lumières
éteintes, les chefs d’œuvre du Musée
d’Ixelles. Peu avant, les enfants vont
jouer les Sherlock Holmes avec une
lampe frontale au fil d’énigmes
marrantes. Dimanche, on rallumera les
spots pour un atelier de collages
belges (dès 6 ans) et des visites
éclairs en suisse allemand, serbo-
croate, italien, anglais. Et bien d’autres animations en français et en images, pour marquer
les 150 ans du musée. www.mbac.ch

On rouvre! Rien que pour la beauté du lieu, superbement restauré, une visite au Musée
des beaux-arts du Locle s’impose. En plus, il y aura plein de choses à faire et à voir en lien
avec l’univers de la gravure. Un atelier permettra aux Picasso en herbe de détourner à leur
façon des tableaux célèbres ou de se familiariser à l’œuvre de Denis Savary. Au programme
également, des visites de l’exposition Desmazières, des projections d’images de Catherine
Meyer retraçant la métamorphose du musée, des dédicaces autour des deux dernières
parutions de l’éditeur Christofis & Yannopoulos... www.mbal.ch�

Mangas, saké, koï and co
Parlez-vous japonais? Avec un mois d’avance sur
sa prochaine exposition, «Imagine Japan» (à voir
dès le 19 juin), le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel la joue à la nippone ce week-end:
acrobates de père en fille, Ramu & Dio Kobayashi
feront des démonstrations de leur art; de même
qu’une artiste calligraphe et des maîtres de
Kobudo. Pour les enfants, il y aura des ateliers
Koïnobori (confection de carpes montées sur des
mats, dès 7 ans), d’Origami, de masques japonais,
de Ninjas (dès 3 ans, par beau temps), un ciné-club.
Les adultes pourront s’initier aux arcanes de la
langue japonaise, à la taille des bonsaï, se plonger
dans l’univers terrifiant ou magique de films
japonais («The taste of tea», de Katsuhito Ishii;
«Itechô le papillon d’hiver ou la voie de la
sexualité» de Yukio Tanaka, dès 16 ans, en
collaboration avec le NIFFF) ou assister à des
conférences et des visites flash de la «Mission
d’Aimé Humbert». Le tout arrosé d’un petit saké
maison. Et les visiteurs déguisés en cosplay intégral
(personnages de mangas, jeux vidéo, etc.) se
verront offrir une boisson! www.men.ch�

Faites vos jeux!
Dostoïevski au Musée d’art et d’histoire.
La joyeuse équipe de l’Atelier Théâtre SmK
tranchera avec les chuchotis et pas feutrés de
rigueur dans les temples de l’art. Général
russe jouant les vieux beaux, demi-
mondaine sur le retour, petit marquis pique-
assiette et cette coriace de Baboulinka
surgiront du roman de Dostoïevski, «Le
joueur», pour tenter leur chance au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.
La metteure en scène Séverine Marquand-
Koller, coréalisatrice de l’opération du
Millénaire «Ouvrez les fenêtres!», a conçu
cette adaptation pour six comédiens
amateurs du groupe de l’Université populaire
de La Chaux-de-Fonds. «Jouer dans un
musée et devant un public impromptu est un
immense défi pour les comédiens», relève
cette professionnelle passionnée, qui
privilégie le théâtre du mouvement. «Que ce
soit des adultes ou des enfants, le théâtre
aide à se sentir bien dans son corps, à
trouver sa place».
Ciselée dans une gestuelle très imaginative,
cette adaptation libre de Dostoïevski plonge
dans l’enfer du jeu. «J’ai cherché à montrer ce
qui se passe dans la tête d’un joueur livré à

la seule loi du hasard», ajoute la
comédienne, qui insiste: «En joueur repenti,
Dostoïevski ne fait en aucun cas l’apologie
du jeu.» Toujours dans les sillages de
l’exposition «Argent, jeux, enjeux», des
conférences et des visites théâtralisées
permettront de cerner la problématique sous

différents angles. Et bien sûr, les autres
collections du MAHN sont aussi de la fête
avec les automates Jaquet-Droz et des
tableaux des siècles passés à découvrir ou
redécouvrir sous la conduite des
conservatrices du département des arts
plastiques. www.mahn.ch�

Dio Kobayashi, une acrobate née. SP

Au Musée d’art et d’histoire, les comédiens de l’atelier SmK revisitent «Le joueur». RICHARD LEUENBERGER

Atelier pour les enfants au MBA du Locle. CATHERINE MEYER

SANTÉ
Oser parler de l’infertilité
L’infertilité masculine n’est plus une
fatalité. Grâce aux progrès de la
médecine, un seul spermatozoïde peut
suffire à concevoir un enfant. PAGE 16
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De Gustibus
Plaisirs gourmands et coquins au
Laténium. Dans le décor féerique du
bord du lac, à Hauterive (à l’intérieur du
musée en cas de pluie), le Laténium
convie les dieux de l’Antiquité à des
réjouissances nocturnes mettant en émoi
tous les sens. Il y aura des ateliers liés au
toucher, au goût, à l’ouïe, la vue, l’odorat
revisitant les us et coutumes des
Romains et d’autres peuples plus
lointains. Et aussi des dégustations
d’agapes à la romaine, la confection de
galettes de céréales du temps des
lacustres, des tests d’équilibre sur un
tronc, épée et bouclier au poing... Sans
oublier le sens du rire avec le plus grand
des comiques philosophes, Plaute,
revisité par le Groupe de théâtre antique
de l’Université de Neuchâtel dans une
pièce présentée en primeur au Laténium.
Et pour la touche sensuelle, les satyres et
les nymphes les plus délurés de Pompéi
s’inviteront sans façon à la fête, tandis
que deux collaboratrices du musée feront
lecture des contes coquins qui
pimentaient les soirées des Romains (dès
16 ans). www.latenium.ch�
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FEUILLETON N° 7

Au lit, par contre, c’était moins
réussi. Émilie se cabrait, avait
des fantasmes, exigeait certai-
nes caresses que son mari plus
fruste et sans beaucoup d’ima-
gination réduisait à l’acte
comme il l’avait vu faire à l’écu-
rie, lorsque le domestique pré-
sentait une vache au taureau.
Faire l’amour avec Jules devint
vite une corvée à laquelle
Émilie se pliait puisqu’il le fal-
lait, feignant le plaisir, faisant
«son devoir» en geignant fort,
pour faire enrager Emma, cette
maudite sœur de Jules qui habi-
tait la maison, qu’elle détestait
et qui le lui rendait bien. Il y
avait aussi ce vieux radin de
Louis Nicolas, le père, qui lo-
geait au-dessous, surveillait
toutes ses dépenses et l’empê-
chait de s’acheter les toilettes
qui lui auraient permis de jouer
à «la Dame».
– À quoi ça sert d’avoir tant d’ar-
gent si on ne peut pas le dépen-
ser? demandait-elle à son mari.
J’ai envie de vivre, moi. Je ne t’ai
pas épousé pour me faire nonne.
Craignant ses accès de mau-
vaise humeur, Jules se faisait
conciliant, tentait de la calmer:
– Patience, ma petite Émilie, lui
répétait-il inlassablement, un
jour j’hériterai de cette fortune
et nous aurons les moyens de vi-
vre selon ton désir.
– Il y a ta sœur, tu n’hériteras
que la moitié.
– La moitié, ça fait déjà beau-
coup.
– La moitié n’est pas l’entier, ré-
torquait-elle, butée.
Lorsque la sœur et le père mou-
rurent subitement dans les

mois qui suivirent et que Jules
hérita, la tension disparut.
Émilie changea du tout au tout.
Elle initia son mari aux fantai-
sies sexuelles les plus débri-
dées, le forçant à faire l’amour
tout nu à l’heure de la sieste
quand ceux du village peinaient
aux champs. Jules prit goût à
ces pratiques inhabituelles et
ne put plus s’en passer.
Pour être l’unique héritière de
son mari en cas de malheur,
Émilie, ignorant les lois, pensa
qu’un enfant en serait le garant.
Elle fit alors apprêter par la
bonne des plats riches et pi-
quants pour que son mari lui
fasse quotidiennement l’amour.
Mais malgré tous ses efforts,
toutes ses fantaisies, tous ses or-
gasmes feints, l’enfant mit du
temps à venir.
Enfin, elle fut enceinte.
Neuf mois plus tard, elle accou-
chait d’un garçon. On l’appela
Ernest.
Et voilà que cette ridicule déci-
sion de justice déjouait tous ses
plans. Elle n’héritait de rien. Tout
allait à son fils. À cause de lui, il
lui serait impossible de disposer

de cette fortune sans passer par
cet affreux chargé d’affaires.
Dans la chambre voisine, le pe-
tit se mit à pleurer.
– Ernest a fini sa sieste et pissé
dans ses couches, changez-le et
habillez-le, cria-t-elle à la ser-
vante occupée à la cuisine.
Nous allons sortir.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vichy, Prix des Bois Noirs
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tamaya de Bohet 2850 J.-M. Gaudin J.-M. Gaudin 5/1 10a 1a 2a 2a

2. Toumaï 2850 P. Callier F. Nakache 17/1 4a 4a 4a 4a

3. Tzigane Seven 2850 J.-M. Bazire G. Gillot 3/1 1a 6a 5a 1a

4. Sauterelle du Parc 2850 G. Raffestin G. Raffestin 12/1 0a 2a 3a 1a

5. Sang Royal 2850 L. Peltier L. Peltier 34/1 Dm 1m 4a (13)

6. Sierra du Vivier 2850 E. Audebert B.-F. Rivière 22/1 Da 2a Da Da

7. Sun Lakes 2850 F. Lecanu S. Provoost 18/1 7a Da 6a 7a

8. Sam des Jacquots 2850 Serge Peltier Serge Peltier 7/1 Da 1a 2a 2a

9. Twenty 2850 C. Martens V. Martens 6/1 2a 8m Dm Da

10. Farmer's Julia 2850 D. Locqueneux T. Forkerud 9/1 6a 0a (13) 5a

11. Tosca du Breucq 2850 F. Nivard A. Raffegeau 8/1 0a Da 2a 6a

12. Taisy des Jacquots 2875 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 14/1 6a 2a 7m 2a

13. Ouch 2875 Gilbert Martens V. Martens 45/1 12a (13) 1a 2a

14. Roquebrun 2875 M. Cormy M. Cormy 23/1 8a 6a 0a 4a

15. Rio de Lou 2875 J. Boillereau J. Boillereau 49/1 0a (13) 4Dm 4a
Notre opinion: 9 - Peut même gagner. 11 - Nous la retenons haut. 1 - Nous plaît beaucoup. 10 -
S'annonce dangereuse. 3 - Mérite un large crédit. 8 - Nous vous le recommandons. 12 - Outsider
valable. 4 - A surveiller.
Remplaçants: 7 - En fin de combinaison. 5 - Méfiance !

Les rapports
Hier à Caen, Prix des Ducs de Normandie
Tiercé: 16 - 9 - 14
Quarté+: 16 - 9 - 14 - 4
Quinté+: 16 - 9 - 14 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 95.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 958.80
Dans un ordre différent: Fr. 119.85
Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7687.50
Dans un ordre différent: Fr. 153.75
Bonus 4: Fr. 25.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.63
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 21.50

Notre jeu:
9* - 11* - 1* - 10 - 3 - 8 - 12 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 9 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 11
Le gros lot:
9 - 11 - 7 - 5 - 12 - 4 - 1 - 10

(Fr.)GagnantsRang Gains
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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:
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : évitez d'écouter les mauvaises langues qui ont
toujours quelque chose à dire et vous passerez une
bonne journée. Un enfant pourrait être source de pro-
blème. Travail-Argent : assumez vos responsabilités
et vous consoliderez votre situation professionnelle. Ne
comptez pas sur la chance, aujourd’hui. Santé : faites
du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les échanges avec l'entourage familial sont 
favorisés et seront sources de grandes satisfactions.
Travail-Argent : n'hésitez pas à demander conseil à
des personnes qui ont plus d'expérience que vous avant
de prendre une décision. Ce n'est pas le moment de
jouer les cigales. Pas de dépenses inutiles, même pour
vous remonter le moral ! Santé : reposez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre conjoint vous aime et une tendre com-
plicité vous lie. La journée s’annonce sous les meilleurs
auspices. Travail-Argent : revoyez votre budget à la
baisse. Une rentrée d'argent prévue risque d'être retar-
dée. La routine professionnelle vous ennuie. Santé :
grande vitalité, mais un peu de nervosité. Prenez le
temps de décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains profiteront de votre gentillesse. Ne soyez pas
trop crédule. Travail-Argent : vous êtes branché sur
10000 volts et vous vous agitez dans tous les sens sans
pour cela être plus efficace. Santé : protégez et hydra-
tez vos mains.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos besoins d'indépen-
dance entrent en collision avec vos
attaches sentimentales. Prenez du
temps pour vous. Travail-Argent :
allez de l'avant pour chercher de
nouveaux contacts, pensez à vous
davantage. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre besoin de changement vous rendra 
impulsif. Mettez à profit votre expérience passée pour
éviter des erreurs de jugement. Travail-Argent : des
éléments de dernière minute pourraient venir contrarier
vos plans établis depuis longtemps. Mais vous saurez
rebondir agilement. Santé : vous serez plus sensible
aux virus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tout ce qui ressemble à une obligation aura
tendance à vous faire fuir. Tout ira pour le mieux si on
vous laisse tranquille. Travail-Argent : vous allez tout
droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des 
jaloux dans votre entourage professionnel. Restez vigi-
lant. Santé : évitez de forcer. Musclez-vous, mais en

douceur.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous laissez votre esprit
romantique vagabonder vous pourriez
avoir quelques désillusions. Travail-
Argent : les contrats financiers sont
à l'ordre du jour et vous devez vous
entourer du maximum de précau-
tions. Santé : mangez léger.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire et votre famille seront aux 
petits soins pour vous. Laissez-vous chouchouter, cela
n’arrive pas si souvent ! Travail-Argent : une fois
n'est pas coutume, faites-vous plaisir en vous offrant ce
dont vous avez vraiment envie. Mais restez dans la 
limite de votre budget. Santé : pour maintenir votre
forme, prenez des vitamines.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez d'autres préoccupations 
aujourd’hui. La routine qui s’est installée dans ce sec-
teur vous convient très bien. Travail-Argent : vous
avez le moral au plus bas… Votre travail, vous semble
sans intérêt. Essayez de trouver une nouvelle orienta-
tion. Santé : douleurs d’estomac possibles. Attention
aux risques de gastro-entérite. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il risque d’y avoir encore des dissensions
entre votre partenaire et vous. Prenez un peu de recul,
plutôt que de provoquer des disputes. Travail-Argent :
malgré une certaine monotonie dans votre travail, vous
avez envie de donner le meilleur de vous-même. Santé :
les troubles du sommeil ne sont pas à prendre à la légère.
N’hésitez pas à consulter.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre charme se révélera très efficace et pas
seulement auprès de votre partenaire. Ne provoquez pas
sa jalousie. Travail-Argent : vous défendrez vos idées
avec conviction et vous réussirez à briser toutes les 
résistances. Attendez un peu pour réaliser des opéra-
tions de grande envergure. Santé : un peu trop de ner-
vosité.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Mise à exécution. 2. Changent de ton
suivant la couleur. 3. Le marocain. Un
petit défaut. 4. Demeure sous le soleil.
Ne donne pas signe de vie. 5. Le platine.
Exemple de beauté. 6. A ce moment-là.
Souvent vidé avec colère. 7. Son bon-
heur est dans le pré. Facteur égalitaire.
Degré. 8. Ne pas y aller de main morte.
9. Tourne en ridicule. En accord. 10. On le
parle en Ecosse. Telle une note haut de
gamme.

Verticalement
1. Plus que parfait. 2. Chirurgien français.
L’argon. 3. Au cœur de l’Etna. Différé. 4.
Reconnaissance du ventre. Tombeur de
dames. Une blonde au bar. 5. Pincé,
voire mordu. A cours à Strasbourg. 6.
Projections privées. 7. Groupe automo-
bile disparu. Points opposés. 8. Ils habi-
taient une péninsule. Très mauvais. 9. Se
montre bon garçon. Lieu de sanglants
affrontements. 10. Station-service séné-
galaise.

Solutions du n° 2990

Horizontalement 1. Perruquier. 2. Obéir. Trie. 3. Sana. Réera. 4. Stentor. E.-M. 5. Es. Tamia. 6. Besançon. 7. Sar. Sis. PA.
8. Erevan. Tag. 9. Umma. Eculé. 10. Réels. Aser.

Verticalement 1. Possesseur. 2. Ebats. Arme. 3. René. Brême. 4. Riante. Val. 5. Ur. Tassa. 6. Romaine. 7. Utérins. Ça. 8. Ire.
Ac. Tus. 9. Eire. Opale. 10. Réaménager.

MOTS CROISÉS No 2991
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2991

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

Montezillon 032 732 22 11
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PUBLICITÉ

La nouvelle Polo.
L’innovation – une classe 
au-dessus.
Venez la découvrir de plus près 

et profitez d’un essai.

Essayez-la vite!

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Lecture et discussion
Lyceum Club International. Avec Sylvia Ricci
Lempen, écrivaine et journaliste.
Je 15.05, 20h.

Eros & thanatos
Temple du Bas. Des histoires autour
des femmes dans la Bible.
Ve 16.05, 18h30.

Yo Gee Ti
Théâtre du Passage. Hip hop français
et danse contemporaine taïwanaise. Direction
artistique et chorégraphie
par Mourad Merzouki.
Ve 16.05, 20h.

Flynt et l’indis
La Case à chocs. Rap indépendant.
Ve 16.05, 22h.

Vente de pain
Rue de l’Hôpital et Place Pury. En faveur du
mouvement des aînés du canton.
Sa 17.05, dès 8h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours». Mise
en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 18.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«En attendant Godot»
Arc en Scènes - Théâtre. De Samuel Beckett.
Je 15.05, 20h15.

«Le monde de l'utopie
ou le temps libre bien habité»
Théâtre ABC. Création plastique de Jérémy
Burdet.
Je 15.05, 18h.

«Le paysage dans la peinture
et la poésie moderne»
Club 44. Les écrits d’André du Bouchet,
Philippe Jaccottet et Pierre Chappuis.
Par Michel Collot
Je 15.05, 20h15.

L’Ensemble Gallicantus
et le Quatuor Arman
Conservatoire. Salle Faller. Oeuvres de Brahms.
Sa 17.05, 18h.

Orchestre de Chambre de la
Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Avec André Fischer, soliste. Sous
la direction de Pierre-Henri Ducommun.
Sa 17.05, 20h15.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
«Notre Dame de Paris / Chorus
Line»
Casino-Théâtre. Par les élèves d’Evaprod.
Ve 16, sa 17.05, 20h. Di 18.05, 16h.

BEVAIX

CONCERT/SPECTACLE
«Le bordel des muses»
Moulin. Par Sylvie Mallard et John Michet.
Ve 16.05, 20h.

«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot. Une comédie de Michel
André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

BOUDRY

SPECTACLE
«L'huître», comédie de Didier
Caron
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Di 18.05, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Harmonie de Colombier
Théâtre. Avec Paul Lovatt Cooper.
Ve 16.05, 20h30. Di 18.05, 17h30.

DOMBRESSON

CONCERT
Orchestre de Chambre
de la Chaux-de-Fonds
Temple. Avec André Fischer, soliste. Sous la
direction de Pierre-Henri Ducommun.
Di 18.05, 17h.

MÔTIERS

SPECTACLES
L'heure du temps
Théâtre des Mascarons.
Ve 16 et sa 17.05, 20h30

LA SAGNE

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacle. Comédie de Laurent
Ruquier. Par La Beline.
Sa 17.05, 20h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Petits crimes conjugaux»
Théâtre La Tarentule. Comédie d'Eric-
Emmanuel Schmitt. Par la Compagnie A3.
Ve 16, sa 17.05, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 868

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
My sweet peperland
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De H. Saleem
Tom à la ferme
Je-ma 20h45. 16 ans. De X. Dolan
Tokyo family
Je-di 18h. VO. 16 ans. De Y. Yamada

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Grace de Monaco
Je-ma 15h, 20h15. Ve-di, ma 17h45.
Je, lu 17h45, VO. 8 ans. De O. Dahan

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Godzilla - 3D
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De G. Edwards

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 16h. Ve-ma 18h15, 20h30. Je 20h30.
6 ans. De Ph. de Chauveron
Elton John - The million dollar piano
Je 20h. VO. Pour tous.
Retransmission du concert évènement
Godzilla - 3D
Ve-sa 22h45. De G. Edwards
Rio 2 - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Saldanha
The amazing spider-man -
Le destin d’un héros - 3D
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De M. Webb
Rio 2 - 3D
Je-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Tout est permis
Je-ma 18h. 8 ans. De C. Serreau
Salaud on t’aime
Je-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De C. Lelouch
Le promeneur d’oiseau
Je-ma 15h30. 6 ans. De Ph. Muyl

Brick mansions
Ve-sa 23h. 14 ans. De C. Delamarre
Clochette et la fée pirate - 2D
Sa-di 13h30. Pour tous. De P. Holmes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The amazing spider-man - Le destin d’un
héros
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Webb
De toutes nos forces
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans.
De N. Tavernier
Clochette et la fée pirate
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Godzilla - 3D
Je-di 20h30. 12 ans. De G. Edwards
Fading gigolo
Di 17h30. VO. 12 ans

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 3e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

EN DIGITAL 3D! On a toujours su que le
combat le plus important de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même: sa lutte
entre les obligations quotidiennes de Peter
Parker et les responsabilités extraordinaires
de Spider-Man....

VF VE au MA 20h15.
DERNIERS JOURS VE et SA 23h

Godzilla - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le monstre le
plus célèbre au monde devra affronter des
créatures malveillantes nées de l’arrogance
scientifique des humains et qui menacent
notre existence.

VF JE 20h15

Rio 2 - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D!

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

Tom à la ferme 2e semaine - 16/16
Acteurs: Xavier Dolan, Evelyne Brochu, Lise
Roy. Réalisateur: Xavier Dolan.
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin
fond de la campagne pour des funérailles et
constate que personne n’y connaît son nom
ni la nature de sa relation avec le défunt.
Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose
un jeu de rôles malsain visant à protéger sa
mère et l’honneur de leur famille, une
relation toxique s’amorce bientôt pour ne
s’arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin,
quelles qu’en soient les conséquences. À
beau mentir qui vient de loin?

VF JE au MA 18h

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! Oxana Shachko est une
femme, une militante, une artiste.
Adolescente, sa passion pour la peinture
d’icônes la pousse à entrer au couvent, mais
c’est finalement au sein du mouvement
FEMEN qu’elle décide de mettre à
contribution son talent. Entre rage de créer et
envie de changer le monde, elle devient co-
fondatrice du fameux groupe d’opposantes
féministes, qui l’amène de son Ukraine
natale aux quatre coins de l’Europe.

VO s-t fr/all DI 11h

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

Rio 2 - 2D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 14h30

Barbecue 3e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres... Désormais, il va adopter un
nouveau régime....

VF JE au MA 16h45, 21h

Une rencontre 4e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.
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...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 19h

Godzilla - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Le monstre le
plus célèbre au monde devra affronter des
créatures malveillantes nées de l’arrogance
scientifique des humains et qui menacent
notre existence.

VF VE et SA 23h15

The Grand Budapest Hotel
12e semaine - 10/14

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

DERNIÈRE SÉANCE
VO angl s-t fr/all DI 10h45

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

Divergente 6e 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. A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie....
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h30

Supercondriaque 12e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, n’arrange rien à une
hypocondrie maladive qui guide son style de
vie depuis bien trop longtemps.....

VF SA et DI 13h30

Le promeneur d’oiseau 3e sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen décide de retourner dans son village
natal pour y libérer son oiseau, unique
compagnon de ses vieilles années. Il
prévoyait de faire ce périple en solitaire, mais
on lui confie Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui...

VF JE au MA 16h. VO s-t fr DI 11h

Tout est permis 2e semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

Voilà 20 ans que le permis de conduire à
points existe en France. Véritables lieux de
mixité sociale et culturelle, les stages de
récupération de points sont l’occasion pour les
auteurs d’infractions d’y exprimer leur révolte
mais aussi de se raconter. Les nombreux
témoignages et images recueillis par Coline
Serreau lors de ces stages, dressent un portrait
tragi-comique de notre société où
l’individualisme et les petites habitudes de
chacun mettent en péril le bonheur de tous.

VF JE au MA 18h15

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 5e 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 ...

VF VE et SA 23h15

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

Godzilla - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Aaron Taylor-Johnson,
Bryan Cranston, Elisabeth Olsen.
Réalisateur: Gareth Edwards.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le monstre le
plus célèbre au monde devra affronter des

créatures malveillantes nées de l’arrogance
scientifique des humains et qui menacent
notre existence.

VF JE au MA 15h. VE au MA 17h45.
VE au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.

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

Elton John - The Million Dollard
Piano Pour tous
RETRANSMISSION DU CONCERT ÉVÉNEMENT
«THE MILLION DOLLAR PIANO» DE ELTON JOHN!
Actuellement en résidence à Las Vegas, au
Caesar Palace, Elton John y est acclamé
depuis 2 ans. La résidence de son spectacle
s’achèvera en avril 2014.
Ce show est incontestablement l’un des plus
beaux spectacles de Las Vegas. Un défi
incroyable pour Elton John qui voulait le meilleur
spectacle du monde. Un spectacle démesuré
avec, comme pièce maîtresse, un piano d’un
million de dollars créé sur mesure spécialement
pour l’événement. Il aura fallu près de 4 ans
pour développer cette merveille technologique
aux 68 écrans LED. Les fans auront le privilège
d’être aux premières loges et de profiter des
plus grands succès de sa carrière.
SÉANCE UNIQUE VO JE 20h

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

Salaud on t’aime 1re semaine - 12/16
Acteurs: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire,
Eddy Mitchell. Réalisateur: Claude Lelouch.
PREMIÈRE SUISSE! Un photographe de guerre
et père absent, qui s’est plus occupé de son
appareil photo que de ses 4 filles, coule des
jours heureux dans les Alpes avec sa
nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer
le jour où son meilleur ami va tenter de le
réconcilier avec sa famille en leur racontant
un gros mensonge.

VF JE au MA 15h30, 20h15

Je suis Femen 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Alain Margot.
PREMIÈRE SUISSE! Oxana Shachko est une
femme, une militante, une artiste.
Adolescente, sa passion pour la peinture
d’icônes la pousse à entrer au couvent, mais
c’est finalement au sein du mouvement
FEMEN qu’elle décide de mettre à
contribution son talent. Entre rage de créer et
envie de changer le monde, elle devient co-
fondatrice du fameux groupe d’opposantes
féministes, qui l’amène de son Ukraine
natale aux quatre coins de l’Europe.

VO s-t fr/all JE au MA 18h

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

Grace de Monaco 1re semaine - 8/12
Acteurs: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo
Ventimiglia. Réalisateur: Olivier Dahan.
PREMIÈRE SUISSE! «Grace de Monaco» fera
l’ouverture du Festival de Cannes 2014! Drame
biographique de Grace Kelly, devenue
princesse de Monaco, sur fond de crise
politique et financière entre la Principauté et la
France du général de Gaulle en 1962.

VF JE au MA 15h. VE au MA 20h15.
SA et DI 17h45.

VO angl. s-t fr/all JE au VE,
LU et MA 17h45. JE 20h15

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? 5e 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 ...

VF JE au MA 16h, 18h, 20h30

Clochette et la fée pirate - 2D
7e 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...

VF SA et DI 14h

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Il est fini le temps où le roi répu-
diait la reine au seul motif qu’elle
était incapable de lui donner un
bébé! «Lorsqu’un couple n’y arrive
pas au bout de deux ans alors qu’il a
des rapports fréquents – et au bon
moment par rapport à l’ovulation –,
l’infertilité est d’origine masculine
dans 30% des cas, d’origine féminine
dans 30% des cas et d’origine mixte
dans 40% des cas», explique le pro-
fesseur Stéphane Droupy, urolo-
gue (CHU Nîmes) et responsable
du conseil scientifique de l’Asso-
ciation française d’urologie.

C’est pourquoi il est indispensa-
ble, dans un bilan de fertilité du
couple, de demander très vite un
spermogramme.«Il est souhaitable
avant de réaliser cet examen que
l’homme soit examiné et informé.
L’andrologue ou l’urologue doit donc
être en première ligne. Or il arrive
trop souvent que l’ordonnance de
spermogramme soit donnée à sa
conjointe par le gynécologue, sans
avoir jamais rien dit au principal in-
téressé», insiste leprofesseurLouis
Bujan, chef du pôle femme-mère-
couple au CHU de Toulouse et
président de la Fédération fran-
çaise des centres d’études et de
conservation des œufs et du
sperme (Cecos) en France.

Fécondation in vitro
Un point de vue partagé par le

professeurCéliaRavel(biologiede
la reproduction, Cecos du CHU
Rennes) et ce, d’autant qu’«un seul
spermogramme anormal ne veut
rien dire. On parle d’infertilité mas-
culine en cas de problème retrouvé
sur deux spermogrammes réalisés à
trois mois d’intervalle. En outre, il est
banal d’avoir une part de spermato-

zoïdes anormaux ou peu mobiles:
celaalarmeleshommesquandils re-
çoivent le compte rendu du labora-
toire, mais ce qui intéresse le spécia-
liste de la fertilité, c’est aussi la
présence de spermatozoïdes nor-
maux, car elle est de bon augure.»
Même si ces spermatozoïdes ma-
tures sont en nombre insuffisant
pour arriver à avoir un enfant de
manière naturelle, il y a de fortes
chances d’y arriver par le biais
d’une fécondation in vitro (FIV),
voire une FIV avec injection d’un

seul spermatozoïde dans l’ovocyte
(Icsi), une technique qui a connu
unbelessor.Seulelafécondationà
partir d’un spermatide (spermato-
zoïde non mature) a été abandon-
née,enraisond’unrisqueaccrude
malformationchezlenouveau-né.

Meilleure hygiène
Pour le1%d’hommeschezqui le

spermogramme ne retrouve pas
un seul spermatozoïde, le but du
bilan est d’en déterminer la cause.
Soit c’est leur fabrication qui pose

souci, soit c’est leur transit dans le
liquideséminal.«Lorsqu’ilyafabri-
cationdespermatozoïdes,maisqu’ils
sont bloqués dans les testicules pour
différentesraisons–absenceoumal-
formationouobstructiondescanaux
–, il y a le plus souvent moyen d’agir,
par exemple en levant l’obstruction
ou bien en allant chercher les sper-
matozoïdes là où ils se trouvent, en
vue d’une FIV. Ainsi, les causes mé-
caniques de l’azoospermie sont sou-
vent d’assez bon pronostic», pour-
suit Stéphane Droupy.

Avec lescausesnonmécaniques,
les origines sont si variées (généti-
que, infection, exposition à des
toxiques, etc.) que le succès dé-
penddelapossibilitédetrouverou
pas des spermatozoïdes matures.
«Pour tenter de booster leur produc-
tion, on conseille aux hommes de
faire des efforts en matière d’hygiène
de vie – pas de tabac, pas de canna-
bis, pas d’exposition à une trop forte
chaleur,prisedevitamines,dezincet
d’antioxydants dont l’efficacité reste
toutefoisàdémontrer–,maiscelane

suffit pas toujours», renchérit le Pr
Droupy. Autre conseil pratique:
«On leur demande d’avoir des éjacu-
lations fréquentes, car des spermato-
zoïdes qui stagnent trop longtemps
dans les voies génitales finissent par
mourir en libérant des radicaux li-
bres qui vont altérer les spermatozoï-
des voisins», précise le Pr Ravel.

Malgré tout, quand il n’y a pas de
spermatozoïderécupérableenvue
d’une FIV avec Icsi, se pose la
question de trouver une alterna-
tive. «Il n’existe pas à ce jour de
moyen pour rendre mature un sper-
matozoïde qui ne l’est pas, même si
tout l’enjeu de la recherche est d’y ar-
river à partir de tissu testiculaire pré-
levé et mis en culture», note le Pr
Ravel. «Les résultats sont bons chez
la souris, mais encore très décevants
chez l’homme. Il reste alors la solu-
tion du don de spermatozoïdes.»

Le don de gamètes
Cela ne peut se faire immédiate-

ment:ilyaunvraitravailpsycholo-
gique à faire en amont. «La stérilité
masculine est source de souffrance
car dans nos sociétés latines, l’impos-
sibilité d’arriver à procréer renvoie à
d’autres schémas comme celui de
l’impuissance, même s’il n’y a aucun
rapport», insiste le professeur Bu-
jan. Ce n’est pas tout: «Le couple
doitaussi faireledeuildel’enfantqu’il
pensait pouvoir concevoir par FIV.
Accepter l’idée du don de gamètes et
êtrecapabled’enparlerautourdesoi.
Pour toutes ces raisons, il se passe
souvent un an entre la première con-
sultationenvued’undondegamèteet
la prise en charge», préciseCéliaRa-
vel. «La préservation de l’anonymat
est essentielle. Ni le couple ni l’enfant
à naître ne pourront connaître l’iden-
tité du donneur», conclut le profes-
seur Ravel. � LEFIGARO

GÉNÉRALITÉS
Causes de la stérilité masculine
Une stérilité masculine peut être
provoquée par une production de
spermatozoïdes de mauvaise quali-
té, une insuffisance de production
de spermatozoïdes ou une anoma-
lie du transport de ces spermatozoï-

des. Les causes peuvent être méca-
niques, infectieuses, génétiques.
Une origine hormonale est rare-
ment en cause (source: La stérilité
masculine (sante-medecine.com-
mentcamarche.net).�RÉD
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ANDROLOGIE Un seul spermatozoïde mature peut suffire pour concevoir un enfant.

L’infertilité n’est plus une fatalité

«Dans notre société du tout, tout de suite, tout re-
tard à la conception d’un bébé peut être très mal
vécu au point que certains couples se mettent
trop la pression. A fortiori lorsque les examens
sont normaux, il faut savoir laisser du temps au
temps!», insiste le professeur Célia Ravel
(CHU Rennes). Il faut savoir garder espoir
aussi, en cas de diagnostic d’hypofertilité. La
preuve… En dépit d’un spermogramme per-
turbé – trop peu de spermatozoïdes égale-
ment trop peu mobiles – réalisé après des dif-
ficultés pour avoir un enfant avec sa
compagne, Denis Guérand (Mayenne) a fina-
lement eu deux garçons à treize mois d’inter-
valle.

Orientés vers une FIV
«Mais en 2010, on me diagnostique un cancer

du testicule à un stade heureusement peu avancé.
En prévision du traitement à venir et en cas de dif-
ficultés futures à procréer, il m’est conseillé de faire
congeler du sperme. Peu de temps après, c’est la
séparation. Le temps a passé et depuis, j’ai retrou-
vé une nouvelle compagne qui souhaitait, à 33
ans, fonder une famille. Au bout d’une année,
n’arrivant pas naturellement à avoir un enfant,
j’ai refait un spermogramme qui, comme le pre-
mier, a montré un nombre trop restreint de sper-
matozoïdes et toujours aussi peu mobiles. Les mé-
decins nous ont orientés vers une FIV avec Icsi.
Tout s’est passé très vite, puisque la première FIV

a été un succès: ma compagne est aujourd’hui en-
ceinte de sept mois et nous attendons une petite
fille! »

Pour Yamin Sidi (Ile-de-France), les consé-
quences de l’hypofertilité ont été plus brutales.
«En1998, inquietdenepasarriveràavoird’enfant
avec ma femme, j’ai fait un spermogramme qui a
révélé des anomalies. Ma femme, qui souhaitait
avant tout être mère, m’a quitté! De mon côté, j’ai
fait le deuil de toute filiation dans ma tête, me
croyant stérile. Dix années se sont écoulées et j’ai
rencontré mon actuelle compagne qui s’est mon-
trée plus compréhensive: elle aussi avait des sou-
cis pour avoir un enfant, mais elle restait motivée.
Elle m’a décidé à consulter à nouveau. L’urologue
a estimé que mes antécédents médicaux de testi-
cule intra-abdominal descendu à l’âge de 10 ans
plaidaient plutôt pour un problème mécanique. Il
m’adoncproposédem’opéreren2011et,àcetteoc-
casion, des spermatozoïdes de bonne qualité ont
été trouvés. Ils ont été congelés en vue d’une FIV.
Maisaprèsquatreessais infructueuxet troisansde
perdu, il a fallu se rendre à l’évidence: la faible ca-
pacité ovarienne de mon amie fait que nous avons
dû nous tourner vers un don d’ovocyte. Une amie
formidable a accepté de faire ce don et le Cecos de
Rennes a tenu sa promesse: si tout va bien, un em-
bryon obtenu à partir du don anonyme d’un ovo-
cyte et de l’un de mes spermatozoïdes sera donc
implanté chez ma compagne d’ici à la fin du mois
de mai, avec l’espoir d’une vie future à trois!»�

«Je me suis cru stérile»
Selon des chercheurs de l’Institut de veille

sanitaire (InVS) et de l’Inserm qui se sont pen-
chés sur les dossiers de 26 000 hommes parti-
cipant à un programme d’assistance médicale
à la procréation avec leur partenaire (en rai-
son de la stérilité de celle-ci), une diminution
de la concentration du sperme atteignant
32,2% aurait été retrouvée entre 1989 et
2005. Pas de quoi étonner le professeur Ber-
nard Jégou, directeur Inserm à Rennes (Irset-
Inserm U 1085) et spécialiste des facteurs en-
vironnementaux jouant sur la
spermatogénèse, ni son collègue Louis Bujan
(CHU Toulouse): «La baisse de la concentra-
tion du sperme d’environ 2% par an est avérée
par d’autres études dans des Cecos, du moins en-
tre les années 1973 et 1996, mais pas de façon
universelle.» Pour autant, les spécialistes de la
fertilité sont formels: «Il n’est pas établi que la
baisse de la concentration du nombre de sperma-
tozoïdes ait une incidence dans la population gé-
nérale car la concentration en spermatozoïdes,
chez la majorité des hommes, est très supérieure
aux besoins pour arriver à avoir un bébé. C’est
plus préoccupant chez les hommes qui ont une
hypofertilité au départ. Et surtout, chacun aime-
rait comprendre quels sont les facteurs responsa-
bles pour mieux les combattre», estiment les
professeurs Stéphane Droupy (CHU Nîmes)
et Célia Ravel (CHU Rennes).

Or lorsqu’il s’agit de pointer d’éventuels cou-

pables, il faut faire attention à ne pas se laisser
emporter par ses intimes convictions, expli-
quent les professeurs Jégou et Bujan: «Il est très
difficile d’établir un lien de causalité entre un fac-
teur environnemental isolé et la baisse de la ferti-
lité. Dans la vie quotidienne, nous sommes ebn ef-
fet tous soumis à divers facteurs susceptibles de
jouer sur la fertilité, que ce soit des produits chimi-
ques comme les pesticides ou les phtalates, ou en-
core des agents physiques – radiations naturelles,
exposition à la chaleur, ondes électromagnéti-
ques, altitude – des agents biologiques (virus, bac-
téries) ou des facteurs socioculturels: stress, ad-
dictions, etc. De plus, on ne peut pas dire qu’il y a
danger pour tous, au seul motif que cela a été dé-
montré chez les professionnels exposés à forte
dose au même produit.»

Recherches indépendantes utiles
A exposition égale, certains seront plus tou-

chés que d’autres, ce qui prouve qu’il y a aussi
des prédispositions individuelles dont il faut
tenir compte. «Il serait utile de poursuivre les re-
cherches sur l’infertilité masculine et ce, par des
chercheurs indépendants», poursuit Stéphane
Droupy. «Or il faut bien avouer que depuis l’arri-
vée de la FIV avec Icsi qui permet à des hommes
d’avoir un bébé à partir d’un seul spermatozoïde,
il n’y a plus vraiment de budget consacré à la com-
préhension de la fabrication des spermatozoïdes
dans le testicule», conclut leprofesseurBujan.�

Concentration du sperme en baisse



SANTÉ
Etre ado,
c’est trop
la déprime
La dépression
est la principale
cause de
maladie et de handicap des
jeunes âgés de 10 à 19 ans,
selon un rapport publié
aujourd’hui par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur
la santé des adolescents. l’OMS
estime encore que les trois
causes principales des décès
des adolescents dans le monde
sont les accidents de la route, le
sida et le suicide. En 2012,
1,3 million d’adolescents sont
décédés dans le monde. C’est la
première fois que l’OMS publie
un rapport complet dédié aux
problèmes de santé affectant
les adolescents.�ATS
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CORÉE DU SUD
Le drone était
assez mal toiletté
L’épave d’un drone repérée par
un promeneur au sud de Séoul
était en fait une porte cassée de
toilettes mobiles, a précisé hier
le ministère sud-coréen de la
Défense. Un randonneur avait
remarqué l’objet dans les
rochers d’une zone militaire
entourée de grillage. Après
vérification, il s’est avéré que
cette porte avait la même teinte
bleu ciel que trois drones nord-
coréens récupérés par Séoul ces
dernières semaines. Ces
appareils étaient programmés
pour survoler des sites militaires
sud-coréens. Pyongyang avait
démenti ces affirmations.�ATS

LE CHIFFRE

17
C’est en millions d’années
l’âge des plus vieux
spermatozoïdes fossilisés de
crustacés jamais découverts.
Ils ont été trouvés en Australie
sur un site riche en trouvailles
préhistoriques, dans le nord
du Queensland.�ATS

ETATS-
UNIS
Ultimes
plaintes
contre
Madoff
Le fonds (MVF)
mis en place

par le département de la Justice
américain (DOJ) pour recenser
ces réclamations contre l’escroc
Bernard Madoff a précisé hier
avoir reçu au 30 avril, date limite
d’envoi, 51 700 plaintes venant
de 119 pays. C’est trois fois plus
que le nombre de plaintes
enregistrées lors de la procédure
judiciaire. Ces victimes ont
essuyé plus de 40 milliards de
dollars de pertes. Environ 58%
des plaintes viennent des Etats-
Unis. Le MVF devra restituer
quatremilliards de dollars
récupérés par le DoJ aux victimes
du «financier».� LE FIGARO

KO DEBOUT
Crise éditoriale, démissions en série, climat
de défiance et bras de bras de fer avec
la rédaction du quotidien parisien, ça use!

Natalie Nougayrède: après
quinze mois d’exercice, la directrice
du «Monde», accusée de «gestion
solitaire», quitte ses fonctions.

KE
YS

TO
NE

Un marché ouvert pour le lait?

Berne caresse l’idée d’abolir la frontière du lait entre la Suisse et l’Union européenne. C’est déjà le cas depuis 2007 pour le fromage. KEYSTONE

PRODUITS LAITIERS Le Conseil fédéral songe à abolir les frontières entre la Suisse et l’Union
européenne pour le lait et les yaourts, comme c’est le cas pour le fromage. Ça gronde déjà...
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Les CFF testent différents
aménagements avec des pla-
ces debout dans des trains ré-
gionaux. Deux rames modi-
fiées circulent sur le réseau du
S-Bahn lucernois jusqu’au
23 mai. Des tests similaires
ont déjà été réalisés sur le ré-
seau du S-Bahn bâlois.

Les places debout dans le
trafic régional doivent per-
mettre de faire face à l’aug-
mentation constante du nom-
bre de passagers.
Actuellement, aux heures de
pointe, il arrive que des voya-
geurs ne trouvent pas de place
assise, ont indiqué, hier, les

CFF lors d’une conférence de
presse à Lucerne.

Le réseau ne permet pas de
faire circuler davantage de
trains. Ceux à deux étages ne
sont pas une solution, car il
faut plus de temps aux passa-
gers pour monter et descen-
dre du convoi, soulignent les
CFF.

De 10 à 20% de
passagers en plus
La solution est donc que des

voyageurs fassent tout ou par-
tie d’un trajet debout. Sur les
rames utilisées pour les tests,
22 des 160 places assises ont

été sacrifiées au profit de pla-
ces debout. Il est ainsi possible
de transporter de 10 à 20% de
passagers supplémentaires.

A Lucerne, les tests se pour-
suivent jusqu’au 23 mai. Il n’y a
pas d’autres tests prévus dans
d’autres régions, ont précisé
les CFF.

L’idée de faire voyager des
passagers debout dans les
trains régionaux n’est pas nou-
velle. Le patron des CFF An-
dreas Meyer estimait, en
avril 2012, qu’il était admissi-
ble de voyager debout pour des
trajets de vingt minutes ou
moins.�ATS

Sur le réseau du S-Bahn lucernois, les tests dureront jusqu’au 23 mai. KEYSTONE

TRAIN Le réseau du S-Bahn lucernois joue les «cobayes».

Les CFF testent les places
debout dans le trafic régional

Quatorze personnes, dont un
enfant, ont été blessées dans un
carambolage impliquant quinze
véhicules – treize voitures et
deux camions –, hier après-
midi, sur l’autoroute A12 entre
Vaulruz et Bulle (FR). Il grêlait
fortement, ce qui limitait beau-
coup les conditions de visibilité.

Cinq des victimes sont
moyennement blessées et neuf
le sont légèrement, a précisé un
porte-parole de la police canto-
nale fribourgeoise. Trois ca-
mions de pompiers, six ambu-
lances et plusieurs patrouilles
de police sont intervenus.

Autoroute fermée
L’autoroute a d’abord été fer-

mée dans les deux sens après
l’accident. Puis, la voie en direc-
tion de Bulle a été rouverte, tan-
dis que celle en direction de Ve-
vey était toujours fermée.

Quatre autres accidents
s’étaient déjà produits mardi ma-
tin, à cause de la mauvaise météo
entre Vaulruz et Châtel-Saint-De-
nis (FR). Tous les automobilistes
impliqués ont été surpris par des
fortes pluies et du grésil. Un de
ces quatre accidents est survenu
sur la voie en direction Vaulruz:
une femme de 27 ans a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a heur-
té laglissièredesécurité,avantde
s’immobiliser à cheval sur la
bande d’arrêt d’urgence et la voie
de droite. L’auto a alors été heur-
téeparcelled’uneconductricede
24 ans. L’une est blessée, l’autre
contusionnée et choquée.�ATS

Quinze véhicules ont été impliqués dans le carambolage. KEYSTONE

CARAMBOLAGE

Quatorze blessés vers Bulle

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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Tout le monde a entendu parler de
ces opérations au cours desquelles un
patient est opéré du mauvais côté, à
moins qu’un ciseau ne soit oublié
dans son abdomen. Un programme
pilote reposant sur le respect d’une
«check-list» est actuellement en
cours dans dix hôpitaux suisses, afin
de prévenir ce type d’incident.

Pour le chef du Département de l’in-
térieur Alain Berset, il faut aller en-
core plus loin. «Les problèmes ne se li-
mitent pas aux tables d’opération. On
estime qu’un patient sur dix est victime
d’une erreur qui retarde son rétablisse-
ment, comme par exemple une faute de
médication ou un manque d’hygiène qui
favorise une maladie nosocomiale.» Sa
réponse est la mise sur pied d’un
«centre national de qualité», qui de-

vrait développer des programmes na-
tionaux et définir des indicateurs de
qualité dans les domaines hospitalier
et ambulatoire.

Le projet de loi correspondant a été
envoyé, hier, en procédure de consul-
tation. Sous réserve de l’aval du Parle-
ment, attendu dans un délai de deux
ou trois ans, le centre travaillera en
collaboration étroite avec les univer-
sités, les hautes écoles spécialisées et
les organisations œuvrant déjà pour la
garantie de la qualité. Un budget an-
nuel de 22 millions de francs est pré-
vu. Il sera financé par une contribu-
tion annuelle de 3,50 francs par
assuré adulte de plus de 26 ans, préle-
vée en même temps que les primes
d’assurance maladie. Le Conseil fédé-
ral veut aussi confier au nouveau cen-

tre la vérification du catalogue des
prestations à la charge de l’assurance
de base. Dix millions de francs sont
prévus à cet effet.

Combler les lacunes
Les milieux concernés sont peu en-

thousiastes. Contactée, l’association
H+, qui regroupe les hôpitaux et les cli-
niques, estime qu’il n’est pas nécessaire
de créer de nouvelles instances. «Avec
les organismes existants, proches du ter-
rain, comme la Fondation pour la sécurité
des patients ou l’Association nationale
pour le développement de la qualité dans
les hôpitaux et les cliniques (ANQ), les
structures indispensables existent déjà.»

Alain Berset rétorque que l’objectif
n’est pas de se substituer aux initiati-
ves existantes, mais de les coordon-

ner et de combler les lacunes qui
subsistent. Selon lui, ce travail pré-
sente un potentiel d’économie con-
sidérable pour les coûts de la santé.
«Actuellement, il n’y a que deux per-
sonnes affectées à la section qualité de
l’Office fédéral de la santé publique.
C’est très insuffisant. Elles devraient
être une trentaine à se consacrer à
cette tâche au sein du nouveau cen-
tre.»

Seul le PS...
Les jeux ne sont pas faits. Pour l’ins-

tant, le conseiller fédéral doit se con-
tenter du soutien du Parti socialiste,
qui estime que ce projet met en évi-
dence la nécessité d’une caisse unique
fonctionnant dans l’unique intérêt des
assurés.�BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Pour Alain Berset, les problèmes
«ne se limitent pas aux tables
d’opération». KEYSTONE

SANTÉ Alain Berset veut créer un Centre de qualité pour réduire les erreurs médicales et éviter des frais inutiles.

Un patient sur dix est victime d’une erreur

PRODUITS LAITIERS Instaurer un libre échange entre la Suisse et l’Union européenne pour le lait
et les yaourts, comme c’est le cas pour le fromage: Berne y songe, la résistance s’annonce virulente.

Frontières laitières aux oubliettes?
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le Conseil fédéral caresse
l’idée d’abolir la frontière du lait
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne. C’est déjà le cas depuis
2007 pour le fromage. Un rap-
port publié hier évalue la possibi-
lité d’étendre ce libre échange à
tous les produits laitiers: lait,
crème, beurre, yaourts, boissons
à base de lait, etc.

Le gouvernement se garde
bien, toutefois, de présenter un
projet concret de libéralisation.
Il faut dire que le sujet est explo-
sif. Les milieux paysans ont réagi
très vivement, hier, contre une
telle ouverture du marché.

Le rapport a-t-il été fait... pour
beurre? Il faut plutôt le voir
comme un ballon d’essai ou une
perspective à long terme. Pour le
Conseil fédéral, l’abolition des
droits de douane qui protègent
le marché helvétique aurait un
effet bénéfique sur le plan éco-
nomique. Elle améliorerait l’ac-
cès au marché européen et la
compétitivité de l’ensemble du
secteur. Elle permettrait aussi de
réduire les prix à la consomma-
tion.

Avec un soutien accru
Le gouvernement est toutefois

conscient que cela n’irait pas
sans un soutien accru aux pro-
ducteurs. Le prix du lait pourrait
en effet chuter de près de 25%,
soit de 63 centimes par kilo en
moyenne à 47 centimes par kilo,
avec les conséquences qu’on

peut imaginer, sans compensa-
tions, sur les revenus paysans.

Le rapport propose de suppri-
mer les instruments existants, à
savoir le supplément de 18 centi-
mes par kilo de lait transformé
en fromage, ainsi que les contri-
butions à l’exportation pour les
produits chocolatiers. Cela per-
mettrait de dégager 310 millions
de francs, qui pourraient être ré-
affectés selon trois scénarios ex-
plorés par le rapport: une aug-
mentation de 400 francs par
hectare des paiements directs,
un supplément de neuf centi-
mes par kilo pour tout le lait ou
une contribution à la surface
herbagère de 800 francs par
hectare. L’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag) affiche sa
préférence pour ce dernier scé-
nario, qui permet d’aider plus di-
rectement les producteurs.

Mais cela ne serait pas suffi-
sant. Pour prévenir une baisse
des revenus paysans, il faudrait

injecter entre 100 et 150 mil-
lions de plus par an, selon
l’étude.

Le niet des paysans...
Pour l’Union suisse des pay-

sans, il n’est pas question d’aller
dans cette direction. «L’impact
quecelaaurait sur leplanéconomi-
que remettrait en question la pro-
duction même dans notre pays»,
selon son directeur, Jacques
Bourgeois. «Il faudrait des mesu-
res d’accompagnement très impor-
tantes, et celles-ci ne sont pas ga-
ranties à terme.» Le conseiller
national libéral-radical en veut
pour preuve ce qui est en train
de se passer avec la politique
agricole 2014-2017: «Elle vient
d’être mise sous toit et on parle de
couper 114 millions dans le cadre
du programme de consolidation.»
Pour le Fribourgeois, «être plus
dépendant de la mamelle fédérale,
ce n’est pas la solution pour l’agri-
culture suisse».

Ce qui marche pour le fromage
ne fonctionnera pas pour les au-
tres produits laitiers: «Les froma-
ges sont des produits qui permet-
tent d’amener une importante
valeur ajoutée, alors qu’une brique
de lait reste une brique de lait»,
compare Jacques Bourgeois.

... et des consommateurs
La Fédération romande des con-

sommateurs (FRC) n’appelle pas
non plus de ses vœux une ouver-
ture complète du marché laitier.
«Les consommateurs cherchent de
plus en plus des produits de proximi-
té», explique Barbara Pfenniger,
responsable du dossier alimenta-
tion. «Là, c’est tout le contraire
qu’on nous propose.» Et d’ajouter:
«Le souci des consommateurs est de
savoir d’où viennent les aliments,
parce qu’ils ont de moins en moins
confiance dans les produits transfor-
més industriellement.»

Quant à la baisse de prix pro-
mise, Barbara Pfenniger n’y

croit pas: «Avec le cassis de Dijon
(réd: reconnaissance des stan-
dards européens), on nous a pro-
mis la même chose, et ça n’a pour
ainsi dire rien changé.»

Ce rapport de l’Ofag va être
transmis à la commission de
l’économie du Conseil national,
qui l’avait commandé et qui déci-
dera de la suite à lui donner. Au-
teur de cette demande, Jean-
René Germanier (PLR, VS) est
conscient que le contexte politi-
que n’est pas favorable à une ou-
verture du marché laitier. Cela
passerait par une nouvelle négo-
ciation avec l’Union euro-
péenne. Et il y a d’autres priorités
que d’ouvrir un nouveau front
dans ce domaine après l’appro-
bation, le 9 février, de l’initiative
«contre l’immigration de
masse». «Mais ce serait une er-
reur de ne pas en discuter et de
croire que le statu quo, c’est la pa-
nacée», estime le libéral-radical
valaisan.�

Le Conseil fédéral est conscient que son projet de libre échange pour le lait, les yaourts, le beurre ou la crème n’irait pas sans un soutien accru
aux producteurs. KEYSTONE

�«Une brique
de lait reste
une brique
de lait.»

JACQUES
BOURGEOIS
DIRECTEUR
DE L’UNION SUISSE
DES PAYSANS

RETRAITES
Berne rejette
l’initiative de la gauche
Pas question d’augmenter les rentes
de l’assurance vieillesse de dix pour
cent. Sans surprise, le Conseil
fédéral a rejeté l’initiative populaire
«AVSplus: pour une AVS forte», des
syndicats et de la gauche, sans lui
opposer de contre-projet. Il préfère
miser sur sa stratégie globale en
matière de prévoyance vieillesse.
L’initiative entraînerait une hausse
des dépenses de l’AVS d’environ
quatre milliards de francs par an,
voire de 5,5 milliards d’ici 2030.
�ATS

ÉCOLES SOLEUROISES
Pas d’interdiction
du voile islamique
Le Parlement soleurois refuse
d’interdire le port du voile
islamique à l’école. Il a clairement
rejeté une requête de l’UDC en ce
sens, par 73 voix contre 18,
s’alignant ainsi sur le
gouvernement.�ATS

GRISONS
On a retrouvé la trace
de l’ours M25
L’ours brun M25 a été retrouvé.
Les garde-chasse l’ont aperçu au
bord de l’Inn, à la frontière entre
la Suisse et l’Autriche.�ATS

SECHSELÄUTEN
Les invités rebutés
par le prix
La facture réservée aux régions
hôtes du Sechseläuten de Zurich
rebute un à un les invités de
l’édition 2015. Après le canton de
Lucerne, qui a annoncé son
revirement en février, le
Liechtenstein avait sauté dans la
brèche. Il renonce à son tour à
débourser le demi-million de francs
nécessaire en raison du mauvais
état de ses finances. La pression
politique et populaire est devenue
trop forte, a expliqué, hier, le
premier ministre Adrian Hasler aux
médias. Les autorités de la
principauté ont approuvé des
mesures d’économies lourdes de
conséquences pour la population.
Le Sechseläuten est célébré chaque
printemps à Zurich. Cette fête
marque l’arrivée de la belle saison
en brûlant et faisant exploser le
Bonhomme hiver sur son bûcher,
après le cortège des corporations
dans la Bahnhofstrasse et sur le
Limmatquai.�ATS
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ITALIE A dix jours des élections européennes, le président du Conseil se livre.

Matteo Renzi croit
aux Etats-Unis d’Europe
PROPOS RECUEILLIS PAR
RICHARD HEUZÉ

Dans sa première interview à
un journal européen (non ita-
lien)depuisqu’ilestdevenuprési-
dent du Conseil, le 24 février der-
nier, Matteo Renzi (39 ans)
explique les enjeux de l’élection
européenne du 25 mai pour l’Ita-
lie et la nature de ses réformes.
L’ex-maire de Florence évoque
aussi ce que sera la présidence de
l’Union européenne, que l’Italie
prendra le 1er juillet prochain.

Qu’attendez-vous des élec-
tions européennes?

C’est un moment très significa-
tif, décisif même, pour l’avenir
de l’Europe. Pour la première
fois, les citoyens européens vote-
ront non seulement pour élire
leurs parlementaires, mais aussi
pour désigner le prochain prési-
dent de la Commission. Ce n’est
pas un détail si nous voulons que
l’Europe devienne vraiment plus
politique qu’économique. Mais,
surtout, les électeurs sont appe-
lés à dire quelle Europe ils veu-
lent construire dans les prochai-
nes années. L’Europe que nous
avons connue pendant la crise
n’a pas fonctionné. Elle n’a pas
été en mesure de répondre de
manière efficace aux besoins des
familles, des travailleurs, des en-
treprises.

D’une part, les institutions eu-
ropéennes sont trop condition-
nées par les intérêts de chaque
Etat. D’autre part, une réponse
fondée seulement sur l’austérité
a démontré qu’elle produisait des
résultats contraires aux objectifs
recherchés. Je ne veux pas dire
que l’équilibrebudgétairedecha-
que Etat n’est pas nécessaire,
bien au contraire. L’Italie, en ce
qui la concerne, est en train d’y
tendre et elle continuera.

La crise européenne est donc
surmontable?

Je ne crois pas que cela suffise
pour répondre à la gravité de la
crise sociale que la crise finan-
cière a entraînée. Il en a résulté

un sentiment antieuropéen qui
se diffuse dans de nombreux
Etats de l’Union et qui est instru-
mentalisé par des partis qui font
du populisme et de la démago-
gie leur raison d’être. En ce qui
me concerne, je ne crois pas que
l’Europe soit l’ennemi. Je crois
au contraire qu’elle est notre ho-
rizon commun, si elle sait repar-
tir de l’inspiration originelle de
ses pères fondateurs. Elle devra
se doter d’institutions efficaces,
qui ne soient pas esclaves d’une
bureaucratie technocratique et
oppressive, et d’une politique
commune qui réponde aux défis
globaux. Le Parti démocrate
(réd: son parti, le PD) se pré-
sente à ces élections avec cette
ambition: être la force politique
de la gauche européenne. Nous
avons choisi d’adhérer au PSE
(Parti socialiste européen),
parce que nous estimons que

des progressistes européens
peuvent apporter une meilleure
réponse pour le futur de l’Eu-
rope. Si nous parvenons à être la
première délégation au Parle-
ment européen, nous mettrons
toute notre force et toutes nos
idées dans la bataille pour cons-
truire une Europe qui change ra-
dicalement.

Vous sentez-vous soutenu par
l’Europe dans vos réformes?

La confiance dans les potentia-
lités et les capacités de l’Italie
sont clairement à la hausse. Les
chiffres nationaux et les don-
nées des agences internationa-
les de classement de la dette l’il-
lustrent. Cela peut paraître
étrange, mais nos interlocuteurs
institutionnels et économiques
s’intéressent beaucoup plus aux
réformes de système et à la ré-
forme constitutionnelle que

nous avons mises en chantier
qu’aux autres réformes écono-
miques tout aussi profondes que
nous avons engagées.

En quoi innovez-vous?
Nous lançons de manière radi-

cale des innovations qui nous
permettront d’être un Etat qui
fonctionne, qui décide rapide-
ment et de manière efficace.
Une nouvelle loi électorale per-
mettant de rendre le pays plus
gouvernable, la réforme du Sé-
nat, le rééquilibrage des pou-
voirs entre Etat et territoires,
l’abolition des provinces sont
des réformes que je me permets
de qualifier de révolutionnaires.
Nous jouons notre prestige, y
compris le mien à titre person-
nel, sur ces réformes. Pas parce
que l’Europe nous les demande,
mais parce que nos enfants nous
le demandent.� LEFIGARO

Pour Matteo Renzi, les prochaines élections européennes sont décisives pour l’avenir de l’Europe. KEYSTONE

Une polémique d’une rare vigueur a éclaté, mardi, entre Rome
et Bruxelles à propos du désintérêt «évident» dont témoignerait
l’Union européenne à l’égard des milliers de migrants recueillis
en mer par des unités de la marine italienne. «Nous devons dire à
l’Europe qu’elle ne peut sauver ses banques et ne pas en faire autant
pour les femmes et enfants secourus en mer. L’Europe doit nous aider.
Ses institutions ne peuvent pas tourner la tête ailleurs», a lancé Mat-
teo Renzi, au comble de l’exaspération.

Au cœur du problème, la destination des réfugiés secourus dans le
cadre de l’opération «Mare Nostrum», lancée le 18 octobre, six jours
après la tragédie de Lampedusa, dans laquelle 366 immigrés s’étaient
noyés. Mais l’Italie est la seule à en supporter un coût particulière-
ment élevé: 300 000 euros par jour, neuf millions d’euros par mois.

La colère italienne s’explique par le fait que les autres pays euro-
péens refusent de reconnaître le caractère communautaire de cette
opération de sauvetage et, donc, d’accorder l’asile aux émigrés qui en
font la demande. Prévaut la logique du traité de Dublin, dont l’Italie
demande la modification, qui impose aux pays de débarquement de
prendre totalement en charge les migrants. L’Italie entend changer la
politique de l’Europe à l’égard de l’immigration. Il y a d’autant plus ur-
gencequelaLibyemenaced’accélérerle«transit»descentainesdemil-
liers de candidats à l’émigration qui se pressent sur son territoire en
facilitantleurdépart...versl’Italie.«LaLibyeapayé.Autourdel’Europe»,
lance son ministre de l’Intérieur par intérim, Salah Mazek.�

Bisbille pour les réfugiés
Matteo Renzi, pendant votre présidence italienne
de l’Union européenne, comment comptez-vous changer
l’Europe?

Notre premier objectif sera d’amener l’Europe à croire de
nouveau en elle-même. Nous devons démontrer concrète-
ment que l’Europe est la solution des problèmes des citoyens,
et non leur cause. Mais pour faire cela, nous devons changer
l’Europe, nous demander si les règles établies il y a vingt ans
sont encore valables pour répondre aux défis d’aujourd’hui.
Soyons clairs, les règles qui existent doivent être respectées si
elles sont utiles et nécessaires – ce que fait l’Italie –, mais il faut
les changer si elles ne répondent plus aux exigences du monde
contemporain.

Nous devons redevenir compétitifs dans un monde globalisé.
Pour cela, il faut savoir interpréter les politiques européennes
en sachant jouer la carte de la mobilité, du talent, des oppor-
tunités. Nous pourrions appeler cela un «plan de renaissance
européenne», qui affronte avec détermination tous les thè-
mes délicats qui sont sur la table: politique étrangère et dé-
fense communes, immigration, politique active de croissance,
politiques énergétiques et environnementales... Je crois en
l’avènement des Etats-Unis d’Europe: l’Italie, dès sa prochaine
présidence, œuvrera avec enthousiasme pour se rapprocher
de cet objectif.�

Règles encore valables?

TURQUIE

Le drame minier a fait
au moins 274 morts

Les secouristes continuaient,
hier, de retirer victimes et bles-
sés d’une houillère turque où a
éclaté, mardi, un incendie. Le bi-
lan de la catastrophe, encore
provisoire, fait état d’au moins
274 tués.

L’accident a également blessé
80 personnes, dont quatre griè-
vement. Plus d’une centaine de
mineurs étaient encore piégés
dans la mine, à Soma, à 120 kilo-
mètres au nord-est d’Izmir. Un
membre dirigeant, qui se trouve
sur place, a souligné que le bilan
définitif pourrait atteindre 350
tués.

Selon le ministre de l’Energie,
Taner Yildiz, 363 mineurs ont
été sauvés dans la mine, où une
explosion a eu lieu mardi après-
midi, provoquant un incendie.
«Nosespoirsderetrouverdes survi-
vants diminuent de plus en plus», a
indiqué Taner Yildiz.

Injection d’oxygène
«Quatre équipes de sauveteurs

travaillent à l’intérieur de la mine.
Le feu crée des problèmes, mais de
l’oxygène est injecté dans les puits
qui n’ont pas été touchés», a expli-
qué Taner Yildiz. L’incendie
continuait en sous-sol. Ce qui
gêne les opérations de secours, a
dit le ministre.

L’explosion à Soma a eu lieu au
moment du changement d’équi-
pes, ce qui laisse planer une cer-
taine incertitude sur le nombre
exact de mineurs dans la mine
au moment de l’explosion. Le
ministre de l’Energie a déclaré,

mardi soir, que 787 mineurs se
trouvaient alors dans la mine.

Un deuil national de trois jours
a été décrété dans le pays, a an-
noncé le cabinet du premier mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan.

Plusieurs dizaines d’habitants
en colère ont manifesté à Soma
contre le premier ministre, l’ap-
pelant à démissionner, a indiqué
une agence de presse turque.
Des manifestants s’en sont pris à
son véhicule officiel malgré un
dispositif policier, lui donnant
des coups de pieds.

Le ministère du Travail a décla-
ré, mardi soir, que ses inspec-
teurs avaient effectué régulière-
ment des visites dans la mine de
Soma. La dernière date du mois
de mars, et aucune irrégularité
n’avait alors été notée. Mais le
Parti républicain du peuple
(CHP, opposition laïque) a vu
voici trois semaines sa demande
d’enquête parlementaire sur les
conditions de travail et de sécuri-
té dans la région des houillères
de Soma rejetée par le parti AKP
au pouvoir, a déclaré un député
CHP, Hursit Günes.

Mille décès en dix ans
En 2012, l’Organisation inter-

nationale du travail (OIT) décla-
rait que la Turquie avait, en Eu-
rope, le taux le plus élevé de
mortalité sur les lieux de travail,
et, au plan mondial, le troisième
rang le plus élevé. Entre 2002
et 2012, plus de 1000 mineurs
turcs ont perdu la vie sur leur
lieu de travail, selon l’OIT.� ATS

L’explosion a eu lieu au moment du changement d’équipes, ce qui
laisse planer une certaine incertitude sur le nombre exact d’hommes
dans la mine au moment de l’accident. KEYSTONE

UKRAINE
Kiev prêt à écouter les russophones
L’Ukraine est «prête à écouter» les russophones de l’Est, mais elle
refuse de céder au «chantage» des insurgés armés qui «imposent la
volonté» de la Russie, a déclaré le président ukrainien par intérim,
Olexandre Tourtchinov. Il participait, à Kiev, à une première table ronde
de haut niveau sur l’avenir du pays.�ATS

CENTRAFRIQUE
L’ONU condamne la mort d’une journaliste
Le Conseil de sécurité de l’ONU a «condamné fermement», mardi, le
meurtre, en Centrafrique, de Camille Lepage, une journaliste française de
26 ans. Il a réclamé une enquête aux autorités centrafricaines. Dans une
déclaration unanime, les quinze pays membres du conseil rappellent que
selon les lois humanitaires internationales, les journalistes exerçant leur
métier dans les zones de conflit «sont généralement considérés comme
des civils et doivent être protégés comme tels».�ATS

NIGERIA
Pas d’échange lycéennes-prisonniers
Le président du Nigeria Goodluck Jonathan a exclu, hier, l’idée d’un
échange entre les lycéennes enlevées le mois dernier par des
militants de Boko Haram et des prisonniers dont les membres de la
secte islamiste demandent la libération.�LEFIGARO
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PLAINTE CONTRE UBS
Swatch Group riposte
Swatch Group prépare sa riposte au
rejet par le Tribunal de commerce
de Zurich de sa plainte contre UBS.
Il déposera le recours au Tribunal
fédéral à la fin du mois. Swatch
exige des dommages et intérêts à
UBS pour avoir été mal conseillé
sur des placements.�ATS
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1307.5 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4100.6 -0.7%
DAX 30 ∂
9754.3 -0.0%
SMI ß
8611.7 +0.7%
SMIM ∂
1691.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3210.4 -0.0%
FTSE 100 ∂
6878.4 +0.0%
SPI ß
8489.3 +0.6%
Dow Jones ƒ
16613.9 -0.6%
CAC 40 ∂
4501.0 -0.0%
Nikkei 225 ∂
14405.7 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.21 21.08 24.80 19.32
Actelion N 85.55 86.00 93.45 52.80
Adecco N 73.50 73.25 79.80 50.50
CS Group N 26.47 26.31 30.54 24.27
Geberit N 295.20 303.10 305.70 224.00
Givaudan N 1435.00 1441.00 1447.00 1138.00
Holcim N 78.45 78.70 86.05 62.70
Julius Baer N 41.00 41.77 45.91 34.74
Nestlé N 70.15 69.65 70.15 59.20
Novartis N 79.70 78.75 79.70 63.20
Richemont P 87.25 87.00 96.15 76.65
Roche BJ 262.70 257.40 274.80 212.80
SGS N 2250.00 2231.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 532.50 535.00 606.50 482.60
Swiss Re N 78.25 78.20 86.55 66.10
Swisscom N 536.00 533.00 543.50 390.20
Syngenta N 347.00 349.10 400.90 302.10
Transocean N 37.63 37.53 54.25 33.30
UBS N 18.27 18.17 19.60 15.43
Zurich FS N 258.00 258.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 107.70 107.90 130.60 106.00
BC Bernoise N 218.80 218.30 264.75 190.60
BC du Jura P 64.00 65.40 68.50 59.50
BKW N 32.60 32.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 34.75 34.70 38.35 26.90
Clariant N 18.02 18.20 18.83 12.89
Feintool N 91.45 91.00 94.00 60.10
Komax 132.00 132.90 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.05 11.20 19.25 5.65
Mikron N 7.90 8.10 8.10 5.06
OC Oerlikon N 13.70 13.75 15.65 10.05
PubliGroupe N 197.50 184.30 198.00 85.00
Schweiter P 640.00 640.00 712.50 551.50
Straumann N 198.40 195.90 198.40 123.70
Swatch Grp N 102.70 103.10 108.00 83.35
Swissmetal P 0.67 0.62 1.08 0.47
Tornos Hold. N 7.40 7.40 7.40 3.96
Valiant N 100.70 98.65 101.70 74.60
Von Roll P 1.80 1.82 2.03 1.30
Ypsomed 86.65 88.70 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.48 48.32 55.40 27.97
Baxter ($) 75.44 75.41 75.87 62.80
Celgene ($) 150.93 149.88 171.94 58.53
Fiat (€) 7.40 7.25 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.85 101.02 101.98 82.12
Kering (€) 157.80 157.50 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.40 142.95 150.05 117.80
Movado ($) 116.91 116.91 117.47 94.57
Nexans (€) 43.00 43.14 43.57 29.39
Philip Morris($) 85.69 85.93 96.32 75.28
Stryker ($) 80.05 80.35 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.77 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ........................101.33 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.45 .............................4.3
(CH) BF Corp EUR ........................ 117.51 .............................4.0
(CH) BF Intl ......................................75.70 ............................. 3.6
(CH) Commodity A ......................80.89 .............................2.7
(CH) EF Asia A ................................89.01 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.38 .............................2.7
(CH) EF Euroland A ................... 123.58 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ............................150.31 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A .................... 99.23 ........................... -0.1
(CH) EF Gold .................................547.99 ........................... 13.9
(CH) EF Intl ....................................159.94 .............................2.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................348.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................497.47 .............................. 7.1
(CH) EF Switzerland ..................365.47 .............................. 7.1
(CH) EF Tiger A................................97.35 ...........................-0.7
(CH) EF Value Switz.................. 176.40 ..............................7.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.46 ..............................7.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.98 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.27 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 .............................0.5

(LU) EF Climate B......................... 72.10 .............................1.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 207.43 .............................0.6
(LU) EF Sel Energy B ................916.98 ........................... 10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................128.31 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25409.00 ...........................-4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.71 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD........................ 245.79 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.69 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.35 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.67 ............................. 3.9
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.89 .............................2.6
Eq. Top Div Europe ................... 133.80 ..............................7.0
Eq Sel N-America B ...................176.17 .............................2.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................203.78 .............................2.9
Bond Inv. CAD B .........................188.59 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ..........................131.21 .............................2.0
Bond Inv. EUR B...........................92.58 ............................. 3.9
Bond Inv. GBP B ........................ 101.82 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.85 .............................2.6
Bond Inv. Intl B........................... 101.60 .............................3.2
Ifca ...................................................114.70 ............................. 3.6
Ptf Income A ............................... 109.09 ............................. 1.9
Ptf Income B .................................137.37 .............................2.0
Ptf Yield A ......................................139.18 .............................1.8
Ptf Yield B.......................................167.45 .............................1.8
Ptf Yield EUR A ............................ 110.91 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ........................... 146.24 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 168.24 .............................1.8
Ptf Balanced B.............................195.96 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A............................... 116.47 .............................2.9
Ptf Bal. EUR B ..............................143.94 .............................2.9
Ptf GI Bal. A ....................................96.29 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ..................................105.74 ............................. 1.4
Ptf Growth A ................................ 221.18 .............................1.7
Ptf Growth B .................................247.11 .............................1.7
Ptf Growth A EUR ........................114.41 .............................2.7
Ptf Growth B EUR ...................... 134.89 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................258.55 ............................. 1.1
Ptf Equity B ...................................277.24 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.96 .............................0.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.09 .............................0.4
Valca ................................................323.75 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 176.36 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ......................168.60 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 196.10 ............................. 3.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................139.06 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.45 .....101.29
Huile de chauffage par 100 litres .........107.00..... 106.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.37 .......................... 3.45
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 .........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.58........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2049 1.2354 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.879 0.9013 0.853 0.937 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4747 1.5121 1.4425 1.5645 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.808 0.8284 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8637 0.8855 0.824 0.926 107.99 JPY
Cour. suédoises (100) 13.384 13.764 13.11 14.33 6.97 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1296.75 1312.75 19.51 20.01 1472.25 1497.25
 Kg/CHF 37098 37598 558.2 573.2 42124 42874
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

MÉDIAS
Tamedia passe à l’offensive
pour le contrôle de PubliGroupe

Le groupe zurichois Tamedia passe à
l’offensive pour le contrôle de
PubliGroupe. Il a augmenté sa
participation dans le capital de la société
vaudoise de 7,3% des actions détenues
jusqu’ici à 17,6%, en devenant ainsi le
premier actionnaire. Tamedia a offert
190 francs par titre au lieu des 150
initialement évoqués, a-t-il indiqué hier
dans un communiqué. Le groupe précise
avoir acquis les 235 465 actions détenues

par la société d’investissement américaine Tweedy Browne, ainsi
que 5057 actions proposées par d’autres vendeurs. Sa participation
passe ainsi de 170 294 à 410 816 actions de PubliGroupe. La
transaction s’élève à quelque 45,7 millions de francs. Le groupe de
médias zurichois avait fait à la mi-avril une annonce préalable
d’offre publique d’achat (OPA) de PubliGroupe, qui prévoyait un prix
de 150 francs par titre. La cible affichée de Tamedia est l’annuaire
Local.ch, détenu à parts égales par PubliGroupe et l’opérateur
Swisscom. Le numéro un suisse des télécommunications
préférerait en posséder l’entier et est disposé à mettre sur la table
230 millions de francs pour s’emparer de l’autre moitié.�ATS
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TÉLÉPHONIE
Swisscom continuera
à facturer le roaming
Quand bien même Swisscom
procède à une nouvelle baisse
des tarifs des appels mobiles
depuis l’étranger vers la Suisse,
ainsi que l’utilisation de l’internet,
l’heure de la disparition des taxes
dites de roaming n’a pas encore
sonné. Dans l’Union européenne,
leur suppression est avant tout
motivée par des raisons
politiques, estime le géant bleu.
«Et la Suisse n’est ni membre de
l’Union européenne (UE), ni de
l’Espace économique européen»,
a indiqué hier Marc Furrer,
responsable du secteur roaming
chez Swisscom. Dès janvier 2016,
les abonnés d’un pays membre
de l’UE ne paieront plus de frais
supplémentaires lorsqu’ils
effectuent un appel depuis un
autre Etat de l’Union, ou lorsqu’ils
envoient des SMS ou surfent sur
internet.�ATS

CHINE Un nouveau terminal à 10 milliards d’euros doit être
construit d’ici à 2018 pour faire face à l’explosion du trafic.

Pékin se dote d’un troisième
aéroport pour dégager son ciel
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

La Chine a placé derrière elle les
années de folle croissance écono-
mique, mais rien ne semble ralen-
tir l’explosion du trafic aérien
dans la République populaire.
Confrontée à une hausse specta-
culaire du nombre de passagers,
Pékin vient d’annoncer la cons-
truction d’un nouvel aéroport
dans le sud de la capitale, pour
soulager l’aéroport international
de Pékin, congestionné par la
hausse régulière du trafic.

Les travaux seront lancés dès le
mois de juillet et doivent s’ache-
ver d’ici à 2018. Le nouveau ter-
minal s’étendra sur quelque
700 000 mètres carrés et sera en-
touré de quatre pistes d’atterris-
sage.

D’un coût estimé à 86 milliards
de yuans (10 milliards d’euros), ce
nouvel aéroport situé à la lisière
de la province du Hebei, à 46 kilo-
mètres de la place Tiananmen,
cœur névralgique de la capitale,
devrait pouvoir accueillir 72 mil-
lions de passagers et deux mil-
lions de tonnes de fret par an, se-
lon le ministère de la Protection
environnementale.

Surclasser
l’aéroport d’Atlanta
La capitale de la seconde écono-

mie mondiale est actuellement
desservie par deux aéroports ci-
vils. Construit en 1958, l’aéroport
international de Pékin a dû traiter
83 millions de passagers en 2013
alors que sa capacité théorique est
de 80 millions de passagers.
Deuxième aéroport au monde

derrière celui d’Atlanta, il dispose
de trois terminaux.

Construit en prévision des Jeux
olympiques de 2008, le troi-
sième est le plus grand terminal
au monde avec une surface de 98
hectares. A terme, le nouvel aé-
roport de Pékin devrait surclas-
ser celui d’Atlanta avec 130 mil-
lions de passagers, selon Wang
Xueqiu, l’un des responsables du
projet.

Emeute dans un terminal
La construction du nouvel aéro-

port s’inscrit dans la stratégie de
développement de l’intégration
économique entre Pékin, Tianjin
et les grandes villes industrielles
de la province environnante du
Hebei. Le mois dernier, le prési-
dent Xi Jinping avait ordonné une
meilleure intégration afin de faci-
liter la planification urbaine de

cette immense agglomération,
qui compte plus de 100 millions
d’habitants.

Le principal défi consiste à y fa-
voriser le développement écono-
mique tout en améliorant la qua-
lité de l’environnement, alors que
la région est régulièrement plon-
gée dans un épais smog.

Le manque de créneaux dispo-
nibles pour les compagnies aé-
riennes dans les grands aéro-
ports de Pékin, Shanghaï et
Canton, ainsi que le nombre li-
mité de couloirs aériens en
Chine entraînent des retards fré-

quents qui suscitent la colère des
passagers. En février, cette colère
a viré à l’émeute à l’aéroport in-
ternational de Xinzheng, où des
passagers protestant contre le re-
tard prolongé de leur vol ont bri-
sé des ordinateurs et des fau-
teuils. L’un d’eux est même
parvenu à entrer dans une salle
de contrôle et à frapper des
membres du personnel.

Cependant, les promesses du
gouvernement de faire du
nouvel aéroport un modèle
d’efficience verte ne rassurent
pas les détracteurs du projet.

Alors que les Chinois sont de
plus en plus préoccupés par les
répercussions de la pollution
sur leur santé, ils dénoncent
l’impact sur l’environnement
d’un nouvel aéroport pharao-
nique construit aussi proche
du centre de Pékin.� LEFIGARO

La pollution déjà très présente à l’aéroport de Pékin pourrait être une source de conflit pour le nouveau projet
qui verra le jour en 2018. KEYSTONE

LE CHIFFRE

83 millions: le nombre
de passagers traité par

l’aéroport de Pékin sur l’année
2013.

Le chiffre du jour
commandes fermes: le contrat décroché par
le constructeur européen d’avions régionaux
ATR sur les quatre premiers mois de l’année.
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CINÉMA A Cannes, la productrice défend un projet de film de Frédéric Recrosio.

Elodie Brunner, la bonne fée
de «Paul et les filles»

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Le film s’appelle «Paul et les
filles». Il a été écrit par Frédéric
Recrosio, avec le concours de
Jean-Luc Barbezat. L’humo-
riste valaisan prévoit de le tour-
ner lui-même (mais sans y tenir
de rôle).

Si le film parvient un jour sur
les écrans (en 2016?), ce sera
sans doute grâce à Elodie Brun-
ner et au Festival de Cannes
2014. La productrice vaudoise y
défendraeneffetceprojetdans le
cadre de l’événement «Produ-
cers on the move». Elle cherche-
ra à convaincre des partenaires
potentiels, parmi la vingtaine de
producteurs européens triés sur
le volet.

Elodie Brunner l’avoue: elle a
grandi dans une famille où la té-
lévision n’avait pas de place. Du
coup, «le cinéma exerçait une
vraie magie. Il avait un côté fasci-
nant, par sa capacité à raconter
des histoires». Adolescente, elle
trouve dans les salles obscures
un «refuge rassurant, où personne
ne nous demande rien». Ses an-
nées 1990 sont marquées par le
cinéma américain (Tarantino,
Burton, les Coen). Mais aussi
par un film français à l’humour
décalé: «Bernie», d’Albert Du-
pontel.

Parachutée en Bulgarie
Rédactrice de notices pour le

catalogue du Festival de Locar-
no, cette étudiante en lettres à
l’Université de Lausanne réalise
qu’elle n’a pas vraiment d’atti-
rance pour l’écriture cinémato-
graphique. Au chômage après
son diplôme, elle choisit de faire
le grand saut dans la profession.
Elle est parachutée en Bulgarie,
assistante de production sur
«Home», d’Ursula Meier. «Pre-
mière expérience assez rude: j’ai
dû tout apprendre sur le tas.»

Producteur de films est en ef-
fet, en Suisse, un métier qui
s’exerce, mais ne s’apprend pas
dans une filière de formation
propre. Une lacune que déplo-

rait l’ancien chef de la section ci-
néma, Nicolas Bideau.

Elodie Brunner a donc consa-
cré une année à suivre le pro-
gramme de l’atelier Ludwigs-
burg-Paris, une formation
continue pour jeunes produc-
teurs. «C’est là que j’ai fait mon
réseau!»

A Cannes cette année, la jeune
Morgienne poursuit son ap-
prentissage du métier. En trois
jours, l’atelier «Producers on the
move» lui donnera l’occasion de
démêler une étude de cas et de
présenter «Paul et les filles».
«Une comédie qui parle d’amour,
de sexe et d’enfants de manière as-

sez frontale, mais avec beaucoup
de délicatesse.»

Au sein de Box Productions, Elo-
die Brunner vient de produire
«Pause». Cette comédie romanti-
que aux accents «country» est
aussi le premier long métrage du
jeune réalisateur romand Ma-
thieuUrfer. Il sortiracetautomne,
après un possible détour par Lo-
carno. «Le scénario était vraiment
drôle. Comme musicien, Mathieu a
jouédanspasmaldegroupes. Ilaun
regard fort sur la génération des
trentenaires. Ses compositions pour
le film étaient stimulantes.»

Comme productrice, Elodie
Brunner doit aussi refuser des

scénarios: «Souvent des projets
spontanés et peu professionnels.
Parfois, les gens rêvent et croient
qu’on peut sortir un film de nulle
part...» Avec ses complices
Thierry Spicher et Elena Tatti,
elle rêve, elle, de films «qui ren-
contrent leur public». Condition
sine qua non: réfléchir très en
amont à la diffusion possible du
film, à sa promotion et au mar-
keting. «Paul et les filles» est en
de bonnes mains.�

Pour sa première expérience en tant qu’assistante de production, Elodie Brunner a dû
«tout apprendre sur le tas». JULIA DE COOKER
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JURY Il est cette année présidé par la réalisatrice néo-zélandaise
Jane Campion, accompagnée, notamment, par l’acteur mexicain
Gael Garcia Bernal. KEYSTONE

STARS Parmi les premières vedettes à avoir foulé le tapis rouge
devant les photographes et gravi les 24 marches menant à la grande
salle de projection, l’actrice et top-model Laetitia Casta. KEYSTONE

Les informations d’intérêt général comme les prévisions météorologiques,
les bases relatives à l’évolution du climat et les avis de danger devraient
être gratuites. KEYSTONE

CLIMAT

Accès aux données
de Météosuisse gratuit?

L’accès à une bonne partie des
données de Météosuisse doit de-
venir gratuit. Jusqu’au 19 septem-
bre, le Conseil fédéral a mis en
consultation un projet pour le ga-
rantir. Sa mise en œuvre fera per-
dre quatre millions de francs de
recettesparanà laConfédération.
Le libre accès aux données météo-
rologiques a été soumis au Parle-
ment en 2012, mais ce dernier l’a
rejeté, car il était couplé avec une
autonomisation de Météosuisse
dont il ne voulait pas.

Il propose de l’appliquer aux ser-
vices suivants: les données collec-
tées par MétéoSuisse, telles que
les mesures, les observations, les
donnéesradaret lesdonnéesfour-
nies par les modèles, de même
que des informations d’intérêt gé-
néral comme les prévisions mé-
téorologiques, les bases relatives à

l’évolution du climat et les avis de
danger.

Les informations spécifiques,
que seuls certains utilisateurs ex-
ploitent, resteraient en revanche
assujetties à un émolument. La li-
béralisation des données doit sti-
muler l’innovation. Elle permet-
tra à des prestataires de services
météorologiques privés, mais à
également des assurances et d’au-
tres branches dépendant du
temps, de développer de nou-
veaux produits et champs d’ac-
tion, assure le Conseil fédéral.

Premier office «gratuit»
Si la révision de la loi sur la mé-

téorologie et la climatologie était
acceptée, Météosuisse serait le
premier office fédéral à mettre en
œuvre un accès gratuit à ses don-
nées en ce sens.�ATS

Nos échos du festival sur Twitter:
@CannesExpress

INFO+

ZOO DE BÂLE

Une jeune hippopotame
naine tient la vedette

Une nouvelle pensionnaire du
zoo de Bâle pointe depuis quel-
ques jours le bout de ses naseaux
en plein air. La petite hippopo-
tame naine Lani est née le
18 mars dernier dans le parc bâ-
lois. Pesant seulement cinq kilos
à la naissance et mesurant alors la
taille d’un lapin, elle a triplé de
volume et de poids en deux mois.

Le bébé hippopotame nain a
commencé à se nourrir d’ali-

ments solides, indiquait, hier, le
zoo de Bâle. A l’âge adulte, son
poids atteindra environ 200 kilos,
comme sa mère Ashaki. Il s’agit
de la première naissance du
genre depuis 14 ans.

Les hippopotames nains vivent
dans les forêts tropicales de l’Afri-
quedel’Ouest. Iln’enexistetoute-
fois qu’à peine 2000, leur milieu
de vie naturel étant toujours plus
victime de destructions.� ATS

Actuellement, Lani pèse une quinzaine de kilos. KEYSTONE

RAIL
La grêle interrompt la ligne Olten-Lucerne
Le trafic ferroviaire sur la ligne CFF entre Olten (SO) et Lucerne a été
interrompu pendant 90 minutes à cause de la grêle, hier après-midi.
Un orage de grêlons a endommagé une ligne de contact. Le trafic a pu
être rétabli peu après 17 heures. Un service de bus a été mis en place
et certains trains ont été déviés, a indiqué la porte-parole des CFF, Lea
Meyer. La ligne de contact a été endommagée près d’Aarburg (AG).�
ATS
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JULIÁN CERVIÑO

Les organisateurs du BCN
Tour et les coureurs sont passés
par tous les états d’âme, hier,
avant et pendant la quatrième
étape. Il faut dire que la météo
s’est montrée particulièrement
capricieuse à La Chaux-de-
Fonds. De la neige en début
d’après-midi, on est passé au so-
leil avant le départ de la course
des adultes. Une chance que
n’ont pas eue les enfants, pas
épargnés par la pluie et le froid.

Compte tenu des intempéries
et de l’état du terrain, Christo-
phe Otz a tout de même décidé,
en début d’après-midi, de modi-
fier le parcours. La reconnais-
sance effectuée en course à pied
par l’un des membres de l’équipe
de Sport Plus, qui a chuté à deux
reprises dans la descente entre
Bellevue et la Combe des Mou-
lins, l’a poussé à supprimer ce
passage délicat.

Cette décision, empreinte de
sagesse, a rallongé le parcours
jusqu’à 11,8 km, soit l’étape la
plus longue de cette 29e édition
du BCN Tour. Les concurrents
ont dû descendre le long du
Chemin blanc pour rejoindre la
Combe des Moulins au niveau
de la carrière Brechbühler. Ce
détour a certainement évité di-
verses cabrioles et blessures,
même si plusieurs chutes ont eu
lieu et qu’une coureuse s’est
blessée à une cheville. Les 2663
concurrents ont tout de même
eu droit à un joli bain de boue.

«Certains passages étaient très li-
mites dans les pâturages le long de
la Joux-Perret, il valait donc mieux
supprimer cette descente», témoi-
gnait Gustavo. «J’ai reconnu le
parcours sous la neige et c’était déjà
très gras.» La plupart des cou-
reursquiont franchi l’arrivéema-
culés de boue étaient de cet avis.

Félicitations de Lauenstein
«J’ai vu au moins trois chutes

dans les pâturages», indiquait
Catherine. «C’était bien d’éviter
la descente, mais c’était aussi bien
de conserver des passages dans les
champs. C’est ce qui fait le charme
de cette course.»

Jean-Pierre, qui en est à sa 26e
participation, avait rarement vu
un tracé aussi détrempé. «C’était
horrible toute cette boue», lançait
cet adepte du Nordic Walking
en croquant sa pomme à l’arri-
vée. «Cela m’a rappelé l’étape de
la 25e édition entre Les Hauts-Ge-
neveys et La Chaux-de-Fonds.
J’avais rarement autant patiné.
Heureusement, l’ambiance était

superbe autour des fermes à la
Joux-Perret.»

Un autre «walkeur» estimait
que le parcours était «tout à fait
praticable. Il valait mieux changer
le tracé, sinon il serait devenu dan-
gereux. Cela glissait sur le plat, alors
imaginez-vous en descendant.»

Ce changement de parcours de
dernière minute ne pouvait pas
être décidé autrement. «Nous ne
pouvions pas le faire avant, à cause
des autorisations», expliquaient
les organisateurs, félicités par le
vainqueur du jour Marc Lauen-
stein: «Je les encourage à prévoir
des tracés dans la nature. C’est cela
qui donne de l’attrait à ce Tour. Ils
font vraiment du bon boulot et ils
ont bien su s’adapter aux conditions
cette fois-ci.» On espère qu’ils ne
devront plus le faire cette année.
Un peu de soleil et de chaleur se-
raient les bienvenus la semaine
prochaine à Couvet.�

Tous les classements et d’autres reportages
paraîtront dans notre supplément spécial
dans notre édition de demain.
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COURSE À PIED Malgré le changement de parcours, la quatrième étape a été grasse.

Bain de boue pour le BCN Tour

Malgré une éclaircie bienvenue pour la course des adultes, les concurrents du BCN Tour ont bien «patiné» hier à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
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BASKETBALL
Manu Schmitt prolonge
Union Neuchâtel et son
entraîneur Manu Schmitt ont
prolongé leur entente. L’Alsacien
restera à la Riveraine pour encore
deux ans. PAGE 26
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SPORTS

Marc Lauenstein a remporté sa quatrième
étape sur quatre lors de ce BCN Tour. Petit
changement cette fois: l’ex-orienteur n’a pas pré-
cédé Pierre Fournier, mais le Jurassien Jérémy
Hunt d’une petite dizaine de secondes. Spécia-
liste des courses de montagne, l’Ajoulot possède
de belles références avec des victoires en France
etenSuisse.«Ilyavait longtempsque jen’avaispas
couru contre lui», racontait Marc Lauenstein.
«Jérémy a bien fait le tempo après deux premiers ki-
lomètres très rapides. Cela nous a permis de faire la
différence avec Pierre Fournier. J’ai ensuite pu lâ-
cher Jérémy dans le passage avant la montée vers la
combe. Sa présence m’a bien aidé.»

Lesociétairede laFSG Courgenayapromisde
revenir lors de la dernière étape à Neuchâtel.
«J’étais déjà venu l’année passée à La Chaux-de-
Fonds et j’aime bien cette course. Je suis content
de ma deuxième place», lâchait Jérémy Hunt.
Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Pierre
Fournier, qui a concédé plus de 33 secondes à
Marc Lauenstein hier soir. Autant dire que la
course semble jouée au classement général.

DAMES Côté féminin, Laurence Yerly a
poursuivi son cavalier seul. Mais il y a aussi des
petits changements au niveau du podium de
l’étape. La Vaudruzienne a précédé Sandra Bau-
mann et la nouvelle venue sur le podium, Mé-
lanie Naulot. Les deux dauphines ont tout de
même terminé à plus de 1’23’’ de la grande do-
minatrice de la boucle neuchâteloise. Autant

chez les dames que chez les messieurs, quel-
ques nouveaux coureurs sont venus s’immiscer
aux premières places. Comme quoi, même
dans la boue, le BCN Tour conserve son attrait.

INSCRIPTIONS La participation est restée
au même niveau que la semaine précédente
avec 2663 concurrents classés (enfants com-
pris) contre 2653 aux Ponts-de-Martel. Le
nombre d’inscriptions est passé à 4929. Mal-
gré les conditions, il y a donc eu 358 nouveaux
inscrits à La Chaux-de-Fonds. Incroyable!�

Des nouveaux dauphins
BCN TOUR, QUATRIÈME ÉTAPE
LaChaux-de-Fonds(11,8 kmenviron,+257
m). Messieurs, toutes catégories: 1. Marc
Lauenstein (Corcelles-Cormondrèche) 40’31’’. 2.
JérémyHunt (Porrentruy)à9’’8. 3. PierreFournier
(Sainte-Croix) à 33’’2. 4. Jonathan Raya (La
Chaux-de-Fonds) à 1’18’’. 5. Pascal Buchs (Les
Hauts-Geneveys) à 1’34’’. 6. Alexandre Rognon
(La Chaux-de-Fonds) à 1’37’’. 7. Gilles Bailly
(Bressaucourt) à 1’38’’. 8. Pascal Schneider (La
Brévine) à 1’58’’. 9. Michael Verniers (Savagnier)
à 2’15’’. 10. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’21’.
Général: 1. Marc Lauenstein 2h27’41’’. 2. Pierre
Fournier à 1’11’’. 3. Jonathan Raya à 4’15’’. 4.
Michael Verniers à 6’42’’. 5. Pascal Schneider
à 7’01’’. 6. Tristan Kipfer (Chaumont) à 8’15’’. 7.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 9’14’’. 8. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à 9’41’’.9. Yvan
Jeannerod (Belfaux) à 10’23’’. 10. Kevin Fuchs
(Colombier) à 10’31’’.
Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 46’28’’. 2. Sandra Baumann (Fleurier) à
1’23’’. 3.MélanieNaulot (Belfaux)à3’20’’. 4.Nicole
Vermot (Travers) à 3’45’’. 5. Christine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) à 4’07’’. 6. Sarah Robert (La
Chaux-du-Milieu) à 4’37’’. 7. Alizée Schnegg
(Moutier) à 5’16’’. 8. Karen Schultheiss (Couvet) à
5’17’’. 9. Florence Buchs (Les Hauts-Geneveys) à
5’35’’. 10. Marianne Fatton (Dombresson) à 5’42’’.
Général:1. Laurence Yerly 2h46’53’’. 2. Sandra
Baumann à 7’29’’. 3. Nicole Vermot à 15’38’’. 4.
Christine Gerber à 16’56’’. 5. Alizée Schnegg à
19’40’’. 6. Karen Schultheiss à 22’10’’. 7. Odile
Spycher (St-Imier) à 25’24’’. 8. Neptina Wipf (Le
Landeron) à 25’33’’. 9. Emannuelle Membrez
(Bevaix) à 25’49’’. 10. Marianne Fatton
(Dombresson) à 25’51’’.

Prochaine étape, mercredi 21 mai, à
Couvet (Centre sportif), 9,560 km, +245 m.

CLASSEMENTS

Laurence Yerly a continué son cavalier seul
à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER
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BMX Une championne du monde et une multitude de pilotes chevronnés animeront la piste du Nord Vaudois.

Une pléiade de champions à Grandson
Près de 1400 pilotes de 24 na-

tions seront au rendez-vous des
manches européennes UEC de
Grandson samedi et dimanche,
dont la championne du monde
Caroline Buchanan et le gratin de
la catégorie des élites messieurs.

Elle est Australienne, cham-
pionne du monde en titre de
BMX ainsi que de la discipline
du Four Cross, s’appelle Caro-
line Buchanan et a décidé de
faire le déplacement aux deux
manches du championnat d’Eu-
rope UEC qui vont avoir lieu ce
week-end à Grandson. Avec la
Stéphanoise Manon Valentino,
troisième derrière l’Austra-
lienne en 2013, et la Belge Elke
Vanhoof, actuellement en tête
de l’UEC 2014, elles seront les
trois favorites d’une compéti-
tion qui promet beaucoup. Au
total, ce seront près de 1400pilo-
tes en provenance de 24 nations

qui se mesureront dans les di-
verses catégories à Grandson.

Auniveaudesélitesmessieurs,à
l’exception du Français Doris
Daudet, vainqueur récemment à
Besançon, tout le gratin euro-
péen est annoncé au départ, dont
le Letton Edzus Treimanis, le lea-
der après quatre manches de
l’UEC, une très forte équipe néer-
landaise, les Italiens Romain Ric-
cardi, Mattia Furlan, Giacomo
Fantoni et Tomasso Giustachini,
l’Anglais Jakob Roberts, le Belge
Michael Bogaerts et les Français
Vincent Pelluard, Thomas Dou-
cet, Sylvain André et Romain
Matthieu, champion du monde
junior l’an dernier. Sans oublier,
bien entendu, les meilleurs Suis-
ses avec en tête de liste le Neu-
châtelois Yvan Lapraz et le Gene-
vois Renaud Blanc, ainsi que
Jonathan Demont (Echichens) et
Romain Tanniger, le pilote du

BMX club Nord vaudois. En re-
vanche, le Zurichois David Graf
s’est malheureusement cassé la
clavicule lors d’une course de
Coupe du monde.

Du côté des juniors hommes
et féminines, tous les meilleurs
seront au rendez-vous avec les
deux régionales Christelle Boi-
vin (Provence-BMX Evreux) et
Louanne Juillerat (BMX club
Nord vaudois), qui auront fort à
faire face à l’armada des Fran-
çaises, Russes, Hollandaises et
autres Norvégiennes. Dans
cette catégorie, le Suisse Si-
mon Marquart, qui s’est exilé à
Saint-Etienne, pourrait bien
surprendre tout le monde.

Cette étape européenne de
BMX promet de belles émo-
tions sur la piste du Pécos, qui
pourra accueillir quelque
4000 spectateurs chaque
jour!�ROGER JUILLERAT

Yvan Lapraz et les meilleurs pilotes européens ont rendez-vous
à Grandson. ROGER JUILLERAT

Le FC Séville est un grand spé-
cialiste de l’Europa League. Les
Andalous ont remporté leur
troisième trophée continental
en trois finales disputées, s’im-
posant 4-2 après les tirs au but
hier à Turin face à une équipe du
Benfica Lisbonne décidément
maudite.

Sacré en C3 en 2006 et 2007,
le FC Séville peut remercier
son gardien Beto. Déjà héroï-
que en huitième de finale face
aux rivaux du Betis Séville, le
portier... portugais détournait
deux des quatre penalties ad-
verses lors de la séance fatidi-
que. C’est le Français Kevin Ga-
meiro, entré en cours de jeu et
diminué par une douleur au ge-
nou droit, qui offrait la victoire

aux siens en transformant l’ul-
time penalty.

La malédiction se poursuit
donc pour Benfica, qui a pour-
tant dominé les débats dans
cette finale. Vainqueurs de la
Coupe des champions en 1961
et 1962, les Lisboètes ont subi
leur... huitième défaite consé-
cutive dans une finale euro-
péenne. Ils s’étaient notam-
ment déjà inclinés au stade
ultime de la compétition l’an
dernier en Europa League, face à
Chelsea.

Une domination stérile
Cette finale n’avait véritable-

ment démarré qu’après la pre-
mière pause. La première pé-
riode, bien décevante, fut avant

tout marquée par la sortie sur
blessure du maître à jouer du
Benfica Sulejmani. Le Serbe de-
vait quitter ses partenaires dès la
24e minute, touché à l’épaule
droite, après avoir tout de même
provoqué deux fautes qui va-
laient autant de cartons jaunes
au FC Séville. La première occa-
sion franche ne survenait que
dans les arrêts de jeu, Beto réus-
sissant un bel arrêt réflexe sur
une frappe du très entreprenant
Maxi Pereira.

Benfica poursuivait sur cette
lancée dès l’entame de la
deuxième mi-temps. Le cham-
pion du Portugal bénéficiait
même de trois opportunités suc-
cessives à la 48e minute – deux
pour Lima et une pour Rodrigo –

sur des frappes à bout portant
repoussées à chaque fois par un
défenseur. Le FC Séville n’était
pas en reste, Reyes échouant de
peu à deux reprises (53e et 61e).
Les Andalous étaient en revan-
che nettement dominés en pro-
longation. Ils bénéficiaient
néanmoins de la plus nette op-

portunité: Bacca héritait d’une
somptueuse passe de l’ex-Bâlois
Ivan Rakitic avant de se retrou-
ver seul devant Oblak, mais
échouait (101e). Les deux équi-
pes n’allaient pas pouvoir se dé-
partager avant la terrible séance
des tirs au but, fatale au Benfica.
�SI

FOOTBALL
Mickaël Facchinetti
vers Saint-Gall
L’attaquant Marco Aratore
(22 ans), en provenance
de Winterthour, et le défenseur
Pascal Thrier (29 ans), qui vient
de Schaffhouse, ont signé avec
Saint-Gall. Le premier s’est
engagé pour quatre ans, le
second pour deux ans. Aratore
a inscrit 14 buts en 33 matches de
Challenge League cette saison.
En outre, Saint-Gall serait sur le
point d’engager l’attaquant
Geoffrey Tréand (11 buts avec
Servette cette saison) et le milieu
de terrain de Lausanne
Mickaël Facchinetti. En revanche,
Alhassane Keita devra se
chercher un nouveau club.� SI

Pour corriger
une injustice
L’UEFA va proposer au Board,
le gardien des règles du football,
l’exclusion temporaire du joueur
fautif en cas de blessure de son
adversaire, a évoqué le directeur
des arbitres, Pierluigi Collina.
Le système actuel «est injuste»,
«le joueur qui a commis la faute
est averti mais reste sur le terrain
et l’autre équipe se retrouve
un instant à dix, cela donne
un avantage au fautif». L’UEFA
compte présenter cette
proposition au Board, qui se
réunit chaque année entre fin
février et début mars.� SI

CYCLISME
Ulissi gagne,
Matthews en rose
Diego Ulissi, vainqueur de la
cinquième étape du Giro, à
Viggiano, a redonné des couleurs
au cyclisme italien, bien pâle
depuis le départ d’Irlande. Le
puncheur toscan s’est imposé au
terme d’un sprint disputé au bout
d’une montée en pente modérée
de 5 kilomètres. Cadel Evans, qui a
regretté de ne pas avoir été mieux
entouré dans le dernier kilomètre,
s’est rapproché à 15’’ du maillot
rose toujours porté par l’Australien
Michael Matthews.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Mayer à Genève,
Nyffeler à Fribourg
Selon «blick.ch», Robert Mayer
jouera à Genève-Servette la
saison prochaine. Le gardien
remplaçant de l’équipe de Suisse
quitte les Hamilton Bulldogs
(AHL) où il évoluait depuis quatre
saisons pour rejoindre les
Vernets, où il pousse vers la
sortie Melvin Nyffeler. Ce dernier,
âgé de 19 ans et considéré
comme un grand talent, serait
repris par Fribourg Gottéron, où il
fera concurrence au portier
Benjamin Conz, toujours selon
«blick.ch». A Genève, après le
départ de Tobias Stephan, Robert
Mayer (24 ans) aura pour
concurrent devant le filet
Christophe Bays.� SI

TENNIS
Bencic tombe devant
Pennetta à Rome
Belinda Bencic (WTA 96) n’a pas
signé un second exploit de suite
dans le tournoi de Rome. La
Saint-Galloise, qui avait éliminé
Anastasia Pavlyuchenkova (WTA
25) mardi au premier tour, s’est
inclinée 6-2 2-6 6-3 le lendemain
face à la No 12 mondiale Flavia
Pennetta.� SI

Juventus Stadium, Turin: 33 000 spectateurs.

Arbitre: Brych (All).

Tirs au but: Lima 0-1. Bacca 1-1. Cardozo -. Mbia 2-1. Rodrigo -. Coke 3-1. Luisâo 3-2. Gameiro
4-2.

FC Séville: Beto; Moreno, Fazio, Pareja, Coke; Daniel Carriço, Rakitic, Mbia, Vitolo (110e Figuei-
ras); Bacca, Reyes (78e Marin, 104e Gameiro).

BenficaLisbonne:Oblak; Siqueira (99e Cardozo), Garay, Luisão, Maxi Pereira; André Gomes, Ru-
ben Amorim; Gaitan (119e Ivan Cavaleiro), Sulejmani (24e André Almeida), Rodrigo; Lima.

Notes: Le FC Séville sans Samperio. Benfica sans Salvio, Markovic ni Perez (suspendus). Aver-
tissements: 11e Fazio, 13e Moreno, 30e Siqueira, 98e Coke, 100e André Almeida.

FC SÉVILLE - BENFICA LISBONNE 0-0 ap; 4-2 aux tab

En stoppant deux tirs au but, le portier Beto est devenu le héros du FC Séville. KEYSTONE

FOOTBALL Les Andalous se sont imposés une troisième fois en autant de finales européennes. Le Benfica maudit.

Le FC Séville s’offre l’Europa League
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MINSK
PATRICIA MORAND

A la conférence de presse
d’après-match, l’interprète et
modérateur donne traditionnel-
lement la parole à l’entraîneur
de l’équipe perdante. Le préposé
biélorusse avait tellement l’habi-
tude des défaites helvétiques
qu’il a demandé hier soir à Sean
Simpson de livrer son analyse
avant même de se tourner vers
Pat Cortina. Et pourtant, c’est
bien la Suisse qui a battu l’Alle-
magne (3-2), reprenant ainsi
des couleurs après un début de
tournoi calamiteux (trois défai-
tes, zéro point). Les Helvètes
ont pu compter sur leurs leaders
Roman Josi (deux assists) et Da-
mien Brunner (un but et un as-
sist) pour prendre une revanche
sur leur bourreau germanique
des quarts de finale des Mon-
diaux 2010 et, surtout, éviter de
se retrouver dans de plus sales
draps à Minsk.

«Un gros soulagement»
Le dos au mur, les Suisses ont

montré des signes de fébrilité et
ont très mal commencé. Et lors-
que Brunner a trompé Zepp en
supériorité numérique (13e),
en profitant d’un service précis
de Josi, ce n’était que leur pre-
mier tir du match! Dernier
joueur qualifié par Sean
Simpson, Tim Ramholt a lui
aussi manqué ses débuts. Le dé-
fenseur zougois a «oublié» Op-
penheimer, qui a profité d’un
rebond sur la droite de Berra.
Ramholt n’a plus rejoué par la
suite... Et la suite, à savoir le
deuxième tiers, a été de
meilleure facture par la bonne
grâce des hommes de Simpson.
Après de jolis gestes de Josi puis
de Brunner sur l’offensive gau-
che, Hollenstein et Romy ont
donné deux longueurs d’avance
aux Helvètes. La victoire n’était
pas acquise pour autant. Un
bref relâchement défensif –
Romy et Josi ne sont pas tout
blancs –, et Oppenheimer s’of-
frait un doublé, histoire de se-
mer le doute sous les casques de
Seger et Cie.

«Ce deuxième but, à 69 secondes
de la deuxième pause, a gonflé les
Allemands à bloc pour l’ultime pé-
riode», regrette Sean Simpson.
Les Suisses ont montré des si-

gnes de nervosité en fin de ren-
contre. «C’est compréhensible
après trois défaites», glisse Reto
Berra, qui a vu un essai de Barta
frôler sa transversale à une tren-
taine de secondes de la sirène,
juste après que Froidevaux a
manqué la cage vide. «Nous
n’avons sûrement pas livré un
match parfait, mais c’est un gros
soulagement d’avoir gagné», as-
sure Damien Brunner. «Nous
avons bien travaillé.»

«Pas encore ça»
«Les Suisses ont mérité leur vic-

toire et pas seulement pour leur
performance sur ce match, mais
pour celles qu’ils ont fournies de-
puis le début du tournoi», applau-
dit Pat Cortina. Sean Simspon
n’en pense pas moins. «Je suis
heureux pour mes jeunes. Nous
n’étions pas totalement mauvais
depuis quelques rencontres. Ce
succès fait du bien à tout le monde.
Il était obligatoire, mais ce n’est ja-
mais évident contre l’Allemagne.

Tout n’a pas fonctionné, comme
souvent face à cet adversaire diffi-
cile à manœuvrer dans sa zone de
défense.»

Le moral en berne après trois
revers, la formation helvétique a
repris du poil de la bête en en-
grangeant ses trois premiers
points. «C’était dur, après trois
matchs perdus», rappelle Da-
mien Brunner. «Nous nous som-
mes battus contre les Allemands.
La réduction du score encaissée en
fin de deuxième tiers montre que
nous sommes toujours un peu

naïfs. Mais, au moins, l’engage-
ment était là. Nous étions prompts
à bloquer des pucks.»

Pour doubler son capital face à
la Finlande, demain (19h45), la
Suisse devra élever le niveau de
son jeu. «Nous avons été
meilleurs défensivement contre
l’Allemagne en laissant moins de
chances de marquer, mais ce n’est
pas encore ça», assène Roman
Josi.«Il fautgagnerenconstanceet
en sérénité», conclut l’autre
«NHLer» de la troupe, Damien
Brunner.�

Damien Brunner (à gauche) et Simon Moser rigolent: la Suisse a retrouvé le sourire
en même temps que le chemin du succès. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Josi et Brunner ont montré la voie pour battre l’Allemagne 3-2.

La Suisse obtient le sursis
grâce à ses leaders retrouvés

TENNIS

Federer peut aller retrouver
sa famille après un tour

Roger Federer ne sera pas resté
longtemps loin des siens. Le Bâ-
lois a pu les retrouver hier soir,
deux jours après les avoir quittés
et quelques heures après avoir
subi la loi de Jérémy Chardy
(ATP 47) au 2e tour du Masters
1000 de Rome. Il s’est incliné 1-6
6-3 7-6 (8-6) face au Français,
qui a écarté une balle de match.

Rome reste donc maudite pour
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem. Roger Federer n’a ja-
mais remporté le tournoi du Foro
Italico. Et il ne s’était plus incliné
dès son entrée en lice dans un
Masters 1000 depuis l’édition
2010 de cette épreuve. Il avait
alorssubi la loid’ErnestsGulbis, là
aussi après avoir remporté aisé-
ment la première manche.

Cette défaite romaine ne chan-
gera cependant rien pour Roger
Federer, dont les jumeaux Leo et
Lenny sont nés le 6 mai. Le Bâ-
lois avait prouvé à Monte-Carlo,
où il s’était hissé en finale, qu’il
avait les moyens de réussir un
coup à Roland-Garros. Il a une
dizaine de jours devant lui pour
profiter des joies de la paternité
et préparer ensuite la deuxième
levée du Grand Chelem, qui dé-
butera le dimanche 25 mai.

Coup presque désespéré
Hier, Roger Federer a pourtant

paru s’acheminer vers une vic-
toire en forme de promenade de
santé. Il empochait le premier
set en maîtrisant parfaitement
les événements, notamment un
vent fort et très taquin qui soule-
vait la poussière sur le court.
Mais la belle machine se déré-
glait dès le deuxième set. Jérémy
Chardy retrouvait toute sa con-
centration et se mettait en tête
de «donner» moins de points. Il
n’en fallait pas plus pour que, à
l’échange, Roger Federer com-
mence à multiplier les approxi-
mations.

Au final, le Bâlois commettait
43 fautes directes (contre 28
pour son adversaire). Dans ce
match décousu, il était mené 4-

2 au troisième set, avant d’ali-
gner trois jeux pour mener 5-4.
Avec l’appui inconditionnel du
public, il semblait pouvoir arra-
cher la victoire, d’autant qu’il
s’offrait une balle de match à 6-5
au tie-break, service à suivre.
Mais Jérémy Chardy la sauvait
sur un coup presque désespéré,
d’un somptueux passing de coup
droit en bout de course armé
alors qu’il paraissait débordé.
Deux points plus tard, Roger Fe-
derer s’inclinait sur un ultime
coup droit hors des limites.

Même s’il réaffirmait avoir
d’autres priorités que le tennis
en ce moment, Roger Federer se
disait tout de même «frustré»
par le résultat de la rencontre,
durant laquelle il n’a pas pu «exé-
cuter un plan de match, ni refaire
les schémas travaillés à l’entraîne-
ment». Il soulignait que «c’était
un match à part, sans rythme, du-
rant lequel tu n’arrives à rien faire,
un match compliqué».

Ferrer très proche
Si elle n’affectera pas l’heureux

père de quatre enfants, cette dé-
faite pourrait tout de même
avoir une conséquence compta-
ble. Finaliste l’an dernier à
Rome, Roger Federer va perdre
quelque 600 points dans un
classement technique où il ne
compte que 685 unités d’avance
sur David Ferrer, quart de fina-
liste l’an dernier (180 points à
défendre). Il pourrait donc cé-
der le quatrième rang mondial à
l’Espagnol.

Roger Federer pourrait donc
ne pas faire partie des quatre
premières têtes de série à Ro-
land-Garros, un statut qui lui
éviterait d’affronter Rafael Na-
dal, Novak Djokovic et Stanislas
Wawrinka avant le stade des
demi-finales. «Cela ne changerait
franchement rien», avait néan-
moins affirmé le Bâlois mardi à
Rome. «Je devrai de toute façon
battre les meilleurs pour aller loin,
peu importe si c’est dès les quarts
de finale.»�SI

STANISLAS WAWRINKA FACE À TOMMY HAAS
Stanislas Wawrinka affrontera le vétéran Tommy Haas (ATP 19) aujourd’hui
en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. L’Allemand de 36 ans a
gagné le droit de défier le champion d’Australie en battant le Néerlandais Igor
Sijsling (ATP 53) 7-6 6-1 au deuxième tour.
Battu d’entrée par... Igor Sijsling la semaine dernière à Madrid, Tommy Haas
dispute à Rome son quatrième tournoi de l’année sur terre battue. Il avait
atteint les demi-finales pour ses deux premières sorties, à Sao Paulo au dé-
but du mois de mars puis à Munich deux mois plus tard dans des épreuves
moins relevées. L’ancien No 2 mondial (en mai 2002) a remporté l’unique
duel livré face à Stanislas Wawrinka. Mais c’était il y a plus de huit ans à Doha,
sur dur qui plus est. �SI

Roger Federer a subi la loi de Jérémy Chardy. KEYSTONE

Minsk Arena: 11 628 spectateurs.
Arbitres: Patafie (EU), Rantala (Fin), Kilian (No) et Semjonov (Est).
Buts: 13e Brunner (Josi, Weber, à 5 contre 4) 1-0. 14e Oppenheimer (Hördler, Hospelt) 1-1. 33e Hol-
lenstein (Josi, Cunti) 2-1. 37e Romy (Brunner, Moser) 3-1. 39e Oppenheimer (Akdag, Hospelt) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse, 3 x 2’ contre l’Allemagne.
Suisse: Berra; Schlumpf, Josi; Weber, Seger; Kukan, Blum; Grossmann, Ramholt; Stancescu,
Froidevaux, Rüfenacht; Fiala, Ambühl, Suri; Brunner, Romy, Moser; Hollenstein, Cunti, Schäppi.
Allemagne: Zepp; Ankert, Braun; Kohl, Hördler; Akdag, Krueger; Reul; Mauer, Barta, Schütz; Op-
penheimer, Hospelt, Weiss; Y. Seidenberg, Kink, Pietta; Plachta, Draisaitl, Rieder; Noebels.
Notes: la Suisse sans Mayer, Plüss (surnuméraires) ni Bärtschi (blessé); l’Allemagne sans Gru-
bauer ni Muller (surnuméraires). L’Allemagne sans gardien dès 58’59’’. 59’25’’ temps-mort de l’Al-
lemagne. 60e tir sur la transversale de Froidevaux.

SUISSE - ALLEMAGNE 3-2 (1-1 2-1 0-0)

NINO NIEDERREITER NE VERRA PAS MINSK
Sean Simpson n’attend plus aucun renfort d’Amérique du Nord. Le sélection-
neur national a qualifié hier matin Tim Ramholt, offrant au défenseur zou-
gois la dernière place disponible pour un joueur de champ – il reste encore
une ouverture pour un gardien, Robert Mayer n’ayant pas encore été annon-
cé auprès de l’IIHF. L’évolution des play-off de NHL a dicté le choix du tech-
nicien. Même s’il ne joue pas, le défenseur Raphael Diaz n’a pas terminé sa
saison avec les Rangers de New York, qualifiés pour la finale de la confé-
rence est. Quant à l’attaquant Nino Niederreiter, il est en vacances après
l’élimination de son Minnesota Wild. «Il m’a dit qu’il ne viendrait pas à Minsk
voici trois ou quatre jours. Il l’aurait fait si sa formation avait été éliminée au
tour précédent», explique Sean Simpson. Ironie de l’histoire: l’attaquant gri-
son avait inscrit le but de la qualification pour les demi-finales en prolonga-
tion du septième match, décisif, face au Colorado Avalanche.
La marge de manœuvre de Sean Simpson est étroite à Minsk. Blessé dès le
match d’ouverture, Sven Bärtschi (côte cassée) est rentré dimanche en
Suisse. Du coup, un seul joueur se retrouve à chaque fois surnuméraire. Le
Fribourgeois Beni Plüss a été envoyé hier en tribunes.�

Dans le groupe de la Suisse, la Russie a facilement dominé
7-2 le Kazakhstan. Les Russes ont ainsi fêté leur quatrième
succès en autant de matches. Ils n’ont pas fait de détails pour
marquer leurs trois premiers buts en supériorité numérique.
Les Suisses qui n’ont toujours pas assuré leur place auront ap-
précié que les Kazakhs, qu’ils affronteront samedi, restent
avec leur unique point en queue de classement.

Dans le groupe A, longtemps accrochés par les Norvégiens,
les Slovaques ont fait la différence sur un doublé de Nagy aux
40e et 48e minutes. Miklik a marqué le but de la sécurité à la
49e. C’est un soulagement pour les joueurs de l’Est qui avaient
perdu leurs trois premières rencontres. Ils n’avaient glané
qu’unpointens’inclinantenprolongationfaceàlaRépublique
tchèque et ils avaient concédé une défaite mortifiante face à la
France(3-5)aprèsavoirmené3-1après40minutes.Dans l’au-
tre partie du groupe A, la République tchèque s’est contentée
d’un succès minimal (2-0) face à l’Italie. �SI

La Russie se balade
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
20.30 Grasshopper - Lucerne

Thoune - Young Boys
Saint-Gall - Sion
Aarau - Bâle
Lausanne - Zurich

1. Bâle 34 17 15 2 63-31 66
2. Grasshopper 34 18 8 8 62-39 62
3. Young Boys 34 15 8 11 54-50 53
4. Thoune 34 13 9 12 57-47 48
5. Lucerne 34 14 6 14 44-50 48
6. Zurich 34 13 7 14 48-50 46
7. Saint-Gall 34 10 12 12 35-45 42
8. Aarau 34 12 5 17 52-66 41
9. Sion 34 11 7 16 35-42 40

10. Lausanne+ 34 7 3 24 36-66 24
+ Relégué en Challenge League.

CHALLENGE LEAGUE
Servette - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Locarno - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chiasso - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Vaduz - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Winterthour - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Vaduz* 35 21 10 4 69-31 73
2. Lugano 35 18 7 10 52-44 61
3. Servette 35 18 7 10 49-43 61
4. Wil 35 17 9 9 71-45 60
5. Schaffhouse 35 17 8 10 55-39 59
6. Winterthour 35 11 8 16 43-48 41
7. Bienne 35 9 9 17 54-66 36
8. Chiasso 35 7 12 16 35-49 33
9. Wohlen 35 6 11 18 42-67 29

10. Locarno 35 5 11 19 30-68 26
* = Promu en Super League.
Samedi17mai.17h30:Bienne - Winterthour.
Wil - Chiasso. Lugano - Vaduz. Wohlen -
Servette. Schaffhouse - Locarno.

CHIASSO - BIENNE 2-0 (0-0)
Riva IV: 700 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 74e Djuric 1-0. 86e Ciarrocchi 2-0.

LOCARNO - LUGANO 0-3 (0-2)
Lido: 810 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 5e Rafael Da Silva 0-1. 32e Basic 0-2. 90e
Tosetti 0-3.
Notes: 26e expulsion de Shalaj (Lugano, jeu
dur).

SERVETTE - WIL 2-1 (0-0)
Stade de Genève: 1495 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts:80eTabakovic0-1. 83eTadic 1-1. 84eTadic
2-1.

VADUZ - SCHAFFHOUSE 1-1 (0-1)
Rheinpark: 1136 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 23e Rossini 0-1. 85e Neumayr 1-1.

WINTERTHOUR - WOHLEN 0-2 (0-1)
Schützenwiese: 1100 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 43e Kakoko 0-1. 48e Paiva 0-2.

DEUXIÈME LIGUE
Béroche-Gorgier - Couvet . . . . . . . . . . . . . .4-1
Etoile - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Peseux-Comète - Ticino . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Béroche-G. 21 16 3 2 (56) 50-19 51
2. Corcelles 21 13 3 5 (24) 50-34 42
3. Audax-Friùl 21 13 2 6 (38) 49-37 41
4. Cortaillod 21 11 4 6 (46) 40-31 37
5. Bôle 20 10 4 6 (38) 43-22 34
6. Boudry 20 10 2 8 (41) 42-31 32
7. Hauterive 20 9 1 10 (61)38-40 28
8. Etoile 20 7 5 8 (27) 38-34 26
9. Deportivo 19 6 5 8 (62) 33-38 23

10. Xamax FCS II 20 7 2 11 (33) 43-44 23
11. Ticino 20 5 5 10 (66) 34-3820
12. Couvet 21 6 2 13 (82) 27-5320
13. La Sagne 20 5 4 11 (78) 25-53 19
14. Peseux-Com. 20 2 2 16 (67)28-66 8

Samedi17mai.17h30:Audax-Friùl -Hauterive.
Ticino - Etoile. Couvet - Neuchâtel Xamax FCS
II. 18h:La Sagne - Corcelles. 19h30:Cortaillod
- Boudry. Dimanche 18 mai. 15h: Bôle -
Béroche-Gorgier. 18h30: Deportivo - Peseux-
Comète.

COUPE DU MONDE
LES 30 ARGENTINS
Gardiens(3):MarianoAndujar (Catane), Sergio
Romero (Monaco), AgustinOrion (Boca Juniors)
Défenseurs (10): Lisandro Lopez (Getafe),
Hugo Campagnaro (Inter Milan), Federico
Fernandez (Naples), Pablo Zabaleta
(Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica),
Marcos Rojo (Sporting Lisbonne), José Basanta
(Monterrey-Mex), Nicolas Otamendi (Atletico
Mineiro), Martin Demichelis (Manchester City),
Gabriel Mercado (River Plate).
Milieux (10): Javier Mascherano (Barcelone,),
JoséSosa (AtleticoMadrid), AugustoFernandez
(Celta Vigo), Ricky Alvarez (Inter Milan), Lucas
Biglia (Lazio), Ever Banega (Newell’s Old Boys),
Fernando Gago (Boca Juniors), Maxi Rodriguez
(Newell’s Old Boys), Enzo Perez (Benfica),
Fabian Rinaudo (Catane).
Attaquants (7): Lionel Messi (Barcelone),
Angel Di Maria (Real Madrid), Rodrigo Palacio
(Inter Milan), Gonzalo Higuaín (Naples), Sergio
Agüero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi
(ParisSG), Franco Di Santo (Werder Brême).

LES 30 CROATES
Gardiens: Stipe Pletikosa (Rostov), Danijel
Subasic (Monaco),Oliver Zelenika (Lok. Zagreb).
Défenseurs: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk),
Domagoj Vida (Dynamo Kiev), Sime Vrsaljko
(Genoa), Ivan Strinic (Dniepropetrvsk), Danijel
Pranjic (Panathinaikos), Vedran Corluka
(Lokomotiv Moscou), Dejan Lovren
(Southampton), Gordon Schindelfeld
(Panathinaikos), Igor Bubnjic (Udinese).
Milieux: Luka Modric (Real Madrid), Ivan
Rakitic (FC Séville), Mateo Kovacic (Inter Milan),
Niko Kranjcar (QPR), Marcelo Brozovic (Dinamo
Zagreb), Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev),
MilanBadelj (Hambourg), IvanMocinic (Rijeka),
Mario Pasalic (Hajduk Split), Sammir (Getafe).
Attaquants: Mario Mandzukic (Bayern
Munich), Nikica Jelavic (Hull), Ivica Olic
(Wolfsburg), Eduardo Da Silva (Shakhtar
Donetsk), Duje Cop (Dinamo Zagreb), Ivo
Ilicevic (Hambourg), Ivan Perisic (Wolfsburg),
Ante Rebic (Fiorentina).

LES 30 AUSTRALIENS
Gardiens: Mat Ryan (Bruges), Mitch LanAllak
(Borussia Dortmund), Eugene Galekovic
(Adelaide Utd), Mark Birighitti (Newcastle Jets).
Défenseurs: Ivan Franjic (Brisbane Roar),
Matthew Spiranovic (Western Sydney), Curtis
Good (Newcastle), BaileyWright (PrestonNorth
End), Jason Davidson (Heracles Almelo), Luke
Wilkshire (Dynamo Moscou), Alex Wilkinson
(Jeonbuk Motors-CdS), Ryan McGowan
(Shandong LunAng-Chine).
Milieux: Mile Jedinak (Crystal Palace), Mark
Milligan (Melbourne Victory), James Holland
(Austria Vienne), Massimo Luongo (Swindon),
AdamSarota (Utrecht),OliverBozanic (Lucerne),
Matt McKay (Brisbane Roar), Mark Bresciano
(Al-Gharafa-Qat), Josh Brilliante (Newcastle
Jets.)
Attaquants: Tim Cahill (New York Red Bulls),
Josh Kennedy (Nagoya Grampus), Tom Rogic
(Melbourne Victory), Dario Vidosic (Sion),
Tommy Oar (Utrecht), James Troisi (Melbourne
Victory), Ben Halloran (Fortuna Düsseldorf),
AdamTaggart (Newcastle Jets),MatthewLeckie
(Francfortl).

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
Groupe A
République tchèque - Italie . . . . . . . . . . . .2-0
Slovaquie - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Suède 3 2 1 0 0 9-4 8
2. Canada 3 2 0 1 0 10-7 7
3. Rép. tchéque 4 1 1 1 1 11-10 6
4. Norvège 4 2 0 0 2 10-10 6
5. France 3 1 1 0 1 9-7 5
6. Slovaquie 4 1 0 1 2 11-14 4
7. Danemark 3 1 0 0 2 7-8 3
8. Italie 4 1 0 0 3 3-10 3

Aujourd’hui
15.45 Canada - Danemark
19.45 Suède - France

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ITALIE 2-0 (0-0 1-0 1-0)
Chizhovka, Minsk: 4160 spectateurs.
Arbitres: Sidorenko (Bié), Vinnerborg (Su),
Dedioulia (Bié) et Dehaen (Fr).

Buts:23e Sekac (Hudler, Nemec) 1-0. 56e Jagr
(Cervenka) 2-0.
Pénalités: 2 x 2’contre la République tchèque;
5 x 2’contre l’Italie.

SLOVAQUIE -
NORVÈGE 5-2 (2-2 1-0 2-0)
Chizjovka Arena: 5881 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann (All), Gofman (Rus),
Carlson (Can) et Fluri (S).
Buts:2eTatar (Mikus,Miklik) 1-0. 6eBonsaksen
(Stene) 1-1. 10e Mikus (Miklik, Daloga) 2-1. 12e
Ask (Ken André Olimb, Mathis Olimb) 2-2. 40e
(39’42’’) Nagy (Marincin) 3-2. 48e (47’47’’) Nagy
(Daloga, Laco) 4-2. 49e (48’33’’) Miklik (Tatar)
5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Groupe B
Suisse - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Russie - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2

1. Russie 4 4 0 0 0 22-5 12
2. Etats-Unis 3 2 0 0 1 10-9 6
3. Lettonie 3 2 0 0 1 10-9 6
4. Biélorussie 3 2 0 0 1 9-10 6
5. Allemagne 4 1 1 0 2 7-10 5
6. Finlande 3 1 0 0 2 8-7 3
7. Suisse 4 1 0 0 3 8-14 3
8. Kazakhstan 4 0 0 1 3 8-18 1

Aujourd’hui
15.45 Etats-Unis - Lettonie
19.45 Finlande - Biélorussie

RUSSIE -
KAZAKHSTAN 7-2 (1-0 3-0 3-2)
Minsk Arena: 12 299 spectateurs.
Arbitres:Piechaczek (All), Ronn (Fin), Schrader
(All) et Suominen (Fin).
Buts: 15e Plotnikov (Tikhonov, Ovechkin, à 5
contre 4) 1-0. 23e Yakovlev (Zaripov, Belov, à 5
contre 4) 2-0. 24. Zaripov (Tikhonov, Plotnikov,
à 5 contre4) 3-0. 32. Kulyomin4-0. 42. Tikhonov
(Plotnikov,Ovechkin) 5-0. 50. Panshin (Dallman,
Antropov) 5-1. 54e Spiridinov (Blokhin, Ivanov)
5-2. 60e (59’17’’) Plotnikov (Tikhonov, Zaripov,
à 5 contre 4) 6-2. 60e (59’54’’) Burmistrov
(Kuznetsov, Dadonov) 7-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Russie; 6 x 2’ contre
le Kazakhstan.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tour d’Italie. 5e étape, Tarante - Viggiano,
203 km: 1. Ulissi (It) 5h12’39’’. 2. Evans (Aus)
à 1’’. 3. Arredondo (Col). 4. Uran (Col). 5. Majka
(Pol). 6. Matthews (Aus). 7. Rodriguez (Esp). 8.
Kelderman (PB). 9. Pozzovivo (It). 10. Quintana
(Col). Puis: 12. Scarponi (It). 15. Roche (Irl). 23.
Weening (PB), tous même temps. 34. Morabito
(S) à 32’’. 87. Wyss (S) à 4’59’’.
Général: 1. Matthews (Aus) 17h41’23’’. 2.
Weening à 14’’. 3. Evans à 15’’. 4. Uran à 19’’. 5.
Majka à 26’’. 6. Boasson Hagen (No) à 35’’. 7.
Roche à 37’’. 8. Scarponi à 41’’. 9. Cataldo (It) à
49’’. 10. Aru (It) à 52’’. 11. Morabito mt. Puis: 14.
Quintana à 1’09’’. 19. Pozzovivo à 1’12’’. 40.
Rodriguez à 1’47’’. 81. Wyss à 5’19’’.

TENNIS
ROME
TournoisATPMasters1000(2,884millions
d’euros, terrebattue)etWTA(2,628millions
de dollars). Simple messieurs, 2e tour:
Chardy (Fr) bat Federer (S-4) 1-6 6-3 7-6 (8-6).
Ferrer (Esp-5) bat Kukushkin (Kaz) 6-1 6-2.
Berdych (Tch-6) bat Tursunov (Rus) 6-4 6-3.
Murray (GB-7) bat Granollers (Esp) 6-2 7-5.
Tsonga (Fr-11) bat Anderson (AdS) 7-6 (16-14)
7-6 (7-5). Dimitrov (Bul-12) bat Karlovic (Cro) 7-
6 (7-3) 6-4. Youzhny (Rus-14) bat Golubev
(Kaz) 7-5 4-1 wo. Haas (All-15) bat Sijsling (PB)
7-6 (8-6) 6-1. Melzer (Aut) bat Cilic (Cro) 6-2 6-
7 (5-7) 6-3. Dodig (Cro) bat Rosol (Tch) 6-1 6-2.
Gulbis (Let) bat Robert (Fr) 6-7 (1-7) 6-4 6-3.
Simple dames, 2e tour: Pennetta (It-12) bat
Bencic (S) 6-2 2-6 6-3. S. Williams (EU-1) bat
Petkovic (All) 6-26-2.Na (Chine-2)batDellacqua
(Aus) 6-1 6-4. Radwanska (Pol-3) bat
Ormaechea (Arg) 6-3 6-2. Halep (Rou-4) bat
Keys (EU) 5-7 6-0 6-1. Sharapova (Rus-8) bat
Puig (Porto Rico) 6-3 7-5. Errani (It-10) bat
Makarova (Rus) 6-2 6-3. Ivanovic (Ser-11) bat
Cornet (Fr) 7-6 (7-1) 7-5. Suarez Navarro (Esp-
13) bat V. Williams (EU) 6-4 6-2. Lepchenko (EU)
bat Stephens (EU-16) 6-2 6-2. 8e de finale:
Suarez Navarro bat Halep wo.

EN VRACBASKETBALL L’entraîneur Manu Schmitt a prolongé jusqu’en 2016.

«Aider Union à accéder
à un nouveau statut»

EMANUELE SARACENO

Lorsque l’envie de travailler en-
semble est réciproque, un ac-
cord finit toujours par se trou-
ver. Ainsi, comme nous le
laissions entendre dans notre
édition du 2 mai, Union et
Manu Schmitt poursuivront
leur chemin en commun. En
tout cas pour les deux prochai-
nes saisons. Le club neuchâte-
lois et l’entraîneur français se
sont en effet liés par contrat jus-
qu’en 2016.

«Nous souhaitions vraiment
continuer avec l’entraîneur en
poste. Nous sommes extrêmement
satisfaits par le travail que Manu
Schmitt a accompli cette saison. Il
est important de construire sur la
durée avec les personnes de quali-
té», explique André Prébandier,
membre du comité et responsa-
ble de la communication à
Union.

«Je crois dans la possibilité d’évo-
lution de l’équipe et du club», af-
firme pour sa part Manu
Schmitt. «Je souhaite aider Union

à accéder à un nouveau statut
dans les années qui viennent.» Vi-
siblement, le discours des diri-
geants a séduit le coach français,
qui a obtenu d’excellents résul-
tatspoursapremièresaisonsurla
banc unioniste avec une victoire
en Coupe de la Ligue et la demi-
finale des play-off, non sans avoir
pu viser la première place du
championnat régulier jusqu’à
quelques journées du terme.

Réel engouement
«Il faut être conscient que la sai-

son passée a été hors normes.
Union est encore un club jeune
dans l’élite, mais il existe un réel
engouement pour le basket à Neu-
châtel. Il peut encore croître. J’ai
envie de donner, d’apporter tout ce
que je peux», prolonge Manu
Schmitt.

Le Français est d’ailleurs déjà
au travail en vue de l’exercice
2014-2015. «C’est bien de pouvoir
commencer à constituer une
équipe rapidement.» Deux axes
principaux guident les recher-
ches: «Il est certain qu’il n’y aura

pas un joueur dans le contingent
que je n’aurai pas validé. Après, en
fonction de nos moyens – qui ne
seront pas supérieurs à ceux de
cette année – nous serons inévita-
blement amenés à prendre quel-
ques risques sur l’un ou l’autre
joueur, à tenter des paris. Mais j’ai
une philosophie de jeu, une identi-
té d’équipe auxquelles je tiens.»

Garder l’ossature
Sans tout recommencer. «La

saison écoulée a été très riche en
expériences. Ce serait vraiment
bête de repartir d’une feuille blan-
che. J’ai envie de garder l’ossature
de l’équipe qui a joué cette saison.
Nous avons déjà rencontré tous les
joueurs. Je sais que certains d’entre
eux seront très sollicités, mais j’ai-
merais qu’ils comprennent que
nous ne sommes pas au bout de
l’aventure à Neuchâtel, loin de là.»

Donc, même s’il s’attend à
«une prochaine saison difficile»,
Manu Schmitt est convaincu
qu’à terme Union pourra s’ins-
taller dans le gotha du basket
helvétique. Durablement.�

Manu Schmitt exulte après la victoire en Coupe de la Ligue. Le coach français est convaincu du potentiel
d’Union sur ces prochaines années. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le club tient son deuxième gardien.

Remo Giovannini au HCC
Le HCC tient son deuxième

gardien pour la saison pro-
chaine. Le club des Mélèzes a
engagé le jeune Remo Giovanni-
ni (20 ans), comme pressenti.
Le portier a signé un contrat
pour une saison et sera en con-
currence avec Lionel Favre pour
le poste de titulaire.

Formé à Davos et ex-gardien de
la sélection M20, Remo Giovan-
nini connaît bien l’entraîneur du
HCC Alex Reinhard, qu’il a eu
comme coach dans cette sélec-
tion nationale et lors de son pas-
sage à Langnau (en 2012-2013).
Bloqué par l’arrivée de Damiano
Ciaccio à l’Ilfis, Remo Giovanni-
ni a donc fait le chemin inverse.

Son transfert a été réglé lundi
et coïncide un peu avec l’an-
nonce, par le «Blick», du trans-

fert de Melvin Nyffeler de GE
Servette à FR Gottéron. Depuis
plusieurs jours, les rumeurs cou-
raient sur un possible prêt ou
transfert de ce portier au HCC.
Mais cela ne s’est pas concrétisé.
«Il y avait trop d’incertitudes et le
risque de nous retrouver sans
deuxième gardien en août était
trop grand», explique Régis
Fuchs, directeur sportif du
HCC. «Nous avons donc trouver
une solution avec Langnau (réd:
avec qui Giovannini était encore
sous contrat pour une saison) et
nous avons réalisé ce transfert.»

Le HCC a également annoncé
hier la prolongation du contrat
de son entraîneur-adjoint Ber-
nard Bauer pour deux saisons.
Les dirigeants mise sur sa bonne
entente avec Alex Reinhard.

Concernant les blessés, le
HCC indique que Danick Dau-
court n’a plus de problème aux
adducteurs et qu’il a subi une ar-
throscopie de son épaule endo-
lorie en fin de saison. Le défen-
seur devrait être opérationnel
fin septembre ou début octobre.
Le championnat reprendra le
12 septembre.

Au sujet de Raphaël Erb, Régis
Fuchs attend de connaître les ré-
sultats des derniers examens su-
bis par le défenseur. En cas de
nouvelle opération à son genou,
l’engagement d’un arrière sup-
plémentaire pourrait intervenir
avant le mois d’août. «Nous
avons des contacts, mais nous n’al-
lons rien précipiter», précise le di-
recteur technique des Mélèzes.
� JCE - COMM
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ACQUISITION IMMOBILIÈRE En nom propre ou par sa société, l’achat d’un bien
par un chef d’entreprise aura des implications fiscales qui sont à soupeser.

Deux choix s’offrent à un patron
Lors d’une acquisition immobilière,

un patron de société existante ou fu-
ture peut se poser la question de sa-
voir s’il doit procéder à un achat en
nom propre ou par le biais de la per-
sonne morale dont il est le détenteur.

Ce choix aura des implications fisca-
les différentes et il est important de
les connaître avant toute décision.

Charge fiscale influencée
Prenons l’exemple de l’achat d’un

bien de rendement, si celui-ci est
acheté en nom propre les revenus lo-
catifs nets, sans les charges, seront
ajoutés au revenu imposable, les inté-
rêts de la dette et les frais d’entretien
pourront être déduits. La charge fis-
cale du propriétaire-contribuable
sera donc directement influencée.

Achat par une société
Lors de l’acquisition par une société,

les produits des loyers et les charges
financières devront être comptabili-
sés dans les comptes de pertes et pro-
fits et impacteront directement le bé-
néfice net. L’actionnaire-propriétaire
sera imposé sur les dividendes lors-
qu’il les touchera.

Il en va de même pour l’impôt sur la
fortune immobilière qui prend en
compte la valeur fiscale du bien
moins le prêt hypothécaire et dont le

résultat sera répercuté, soit sur la for-
tune imposable d’un particulier, soit
sur le capital d’une société.

Dans le cas d’un achat d’un bien im-

mobilier pour son propre usage, le
particulier devra annoncer une va-
leur locative qui s’ajoutera à son reve-
nu imposable. L’actionnaire quant à

lui devra s’acquitter d’un loyer qu’il
versera à sa société et qui sera traité
comme une location perçue d’un
tiers. Sans contrat de bail, le fisc con-
sidérera l’usage du logement comme
une distribution de dividendes.

Frais et droits
A noter que les frais d’achat: droits

de mutation, émoluments du notaire,
registre foncier sont dus quelle que
soit la forme de propriété.

Lors de la revente du bien, le pro-
priétaire en nom propre sera taxé sur
le gain immobilier dépendant de la
plus-value, moins les déductions ad-
mises, selon un barème dégressif te-
nant compte des années de propriété
et d’occupation.

Lorsque la société immobilière re-
vend le bien, ce sera la différence en-
tre le prix de vente et la valeur comp-
table qui déterminera le bénéfice
imposable. Il est important de préciser
que la société, au contraire du pro-
priétaire en nom, peut effectuer des
amortissements comptables chaque
année et qu’en cas de moins-values
une charge déductible pourra être
portée en compte.

Implications diverses
Au vu de ce qui précède, chaque si-

tuation doit être examinée en détail,

des simulations comptables et fiscales
doivent être effectuées en tenant
compte également du régime matri-
monial et des implications en cas de
succession afin d’obtenir une stratégie
efficiente et appropriée.

MICHELE CALABRESE

DEFFERRARD & LANZ SA
CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR

NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

L’achat d’un bien par un patron et ses répercussions fiscales. ARCHIVES DAVID MARCHON

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 17.03.2014 12.05.2014 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.00 1.00 –
2 ans 0.89 1.01 ▲

3 ans 0.97 1.08 ▲

4 ans 1.11 1.18 ▲

5 ans 1.29 1.28 ▼

6 ans 1.48 1.45 ▼

7 ans 1.66 1.62 ▼

8 ans 1.83 1.78 ▼

9 ans 2.03 1.92 ▼

10 ans 2.15 2.05 ▼

15 ans 2.84 2.69 ▼

20 ans 2.96 2.81 ▼

Source: www.d-l.ch

IMMOBILIER À VENDRE
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Les Jardins de la Caramèle
■ Appt de 2,5 à 5,5 pièces
■ De 69 m2 à 174 m2 habitables avec
terrasse

■ Complexe avec piscine et place de jeux
■ Vue sur le lac et les Alpes
■ Finitions au gré du preneur

De Fr. 435’000.- à Fr. 1’020’000.-

Les Jardins des Prêlets
■ Appt en duplex de 5,5 pièces
■ Env. 160 m2 habitables avec balcon
■ Jardins privatifs entre 69 m2 et 200 m2

■ Finitions au gré du preneur

De Fr. 535’000.- à Fr. 670’000.-

AGENCE DE NEUCHÂTEL
Av. Edouard-Dubois 20

2006 Neuchâtel

tél: +41 32 737 27 50

www.naef.ch

ST-AUBIN-SAUGES LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE

Enges
Villa familiale de 7 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0142

Et dépendances (2 ½ pièces, garages)
Vue panoramique sur les 3 lacs
Cadre verdoyant et calme
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A VENDRE

Neuchâtel, Pertuis-du-Sault
7 appartements en PPE
de 3 ½ à 6 ½ pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0143

Situation unique sur les hauts de
la Ville, vue panoramique.
Proche des transports publics.
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A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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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
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À VENDRE
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A VENDRE à COUVET

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

CHF 430'000.-

VASTE TERRAIN A BATIR
24'310 m en zone mixte (habitation / artisanat)

A proximité immédiate du village et de la gare de
Couvet

3Potentiel constructible de plus de 10'000 m
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 16 

 
 

Attique de 229 m2 

+ terrasse de 91 m2 
 

 

Finitions au gré du preneur  
 

 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

 

CHF. 1'550'000.– 
 

 
Promotion immobilière 

G.Roccarino &  
K@Rocc Immobilier 

 

 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
kroccarino@gmail.com 
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À VENDRE 
À Peseux/NE 

Rue de Rugin 
Villa de 5½ pièces 

Situation dominante avec vue 
Au plus offrant. 

 

Renseignements: 
 

Me Yves-Roger Calame 
Avocat 

Place de la Fontaine 4 
2034 Peseux 

Tél. 032 737 73 77 
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4 ½ pièces de 140 m2

3 salles d’eau douche + bains
Cave / buanderie dans l’appartement

Bureau, dressing, grande terrasse couverte
Vue imprenable, haut standing

Livraison automne 2014

Appartement neuf
dans villa terrasse

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Bevaix – En Galilée

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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A louer
à Neuchâtel

dans le haut
de la ville

Superbe
attique de
6,5 pièces

d’env. 200 m2

– Superbes terrasses
avec vue

– 3 salles d’eau/wc et wc
séparé

– Jardin d’hiver/buanderie
privative équipée

– Magnifique séjour avec
cheminée

– 2 places de parc dans
parking sécurisé

Renseignements
et visites:

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
Rte des Rouges-Terres 7

Studio au rez-de-chaussée
entièrement rénové

CHF 680.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

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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A louer de suite ou à convenir
Rue de la Dîme 60
Neuchâtel
Appartements neufs de 2.5 et
3.5 p. avec vue sur le lac
Hall d’entrée avec armoires de rangements,
cuisine agencée ouverte sur séjour, salle-de-bains/
WC, balcon (45 à 80 m2).

Possibilité de louer une place de parc

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03
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A louer à Hauterive
Site privilégié dans
petite copropriété

Très spacieux
de 3,5 pièces

entièrement remis
à neuf

Superbe terrasse, séjour
avec cheminée, buanderie
privative, possibilité de

louer un garage individuel.

Loyer Fr. 1900.- + 350.-

Tél. 079 240 67 70
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SALAVAUX
A louer dans petite résidence

Appartements neufs de

2½ pièces
Fr. 1’230.– + charges

Comprenant: hall, séjour, cuisine agencée,
une chambre, salle-de-bains/WC.

2½ pièces
Fr. 1’305.– + charges

Comprenant: hall, séjour, cuisine agencée,
une chambre, salle-de-bains/WC, balcon.

3½ pièces
Fr. 1’580.– + charges

Comprenant: hall, séjour, cuisine agencée,
2 chambres, salle-de-bains/WC, douche/

WC, balcon.
Libre de suite ou à convenir

<wm>10CFWKsQ6AIAwFvwjyCi0tdjRsxMG4sxhn_38S3RwueZd3vbtEfKxtO9ruBCQLyiq1OolFZc8okTg5BDWBeKGSmJXzrw6m04DxJgESUMcc84cNJov3eT2c6yKrcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTe1tAQA74SLKA8AAAA=</wm>

A louer

à Rochefort
Dansmaison entièrement rénovée

Appartement de
4,5 pièces au
1er étage
Cuisine parfaitement agencée
Salle de bains avec douche et
baignoire
Mezzanine
Jardin
Place de parc ou garage
Loyer Fr. 1400.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
District des
Franches-Montagnes

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Surface commerciale
et artisanale d’environ
240 m2

n Possibilité de moduler, inclus garage
de 35 m2 et 3 places extérieures

n Rez-de-chaussée, Libre de suite
n Loyer à discuter
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HAUTERIVE
Chemin de la Marnière

Appartement de 6 pièces
En lisière de forêt, vue sur le lac et les Alpes, verdure,
tranquillité, ascenseur, deux balcons. Cuisine agencée

ouverte sur séjour, 4 chambres, 2 salles d’eau +
1 WC séparés, hall avec armoires murales

Loyer mensuel: Fr. 2200.- + charges
Libre dès le 01.07.2014

Tél. 032 729 09 09
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logements / locaux
à louer

- Villiers, villa sur 3 niveaux,
CHF 2’500.00 c.c.

- Neuchâtel, 3 pièces rénové avec
conciergerie et place de parc,
CHF 1’590.00 c.c.

- Saint-Aubin, spacieux 4.5 pièces
neuf, places de parc,
CHF 2’600.00 c.c.

- Corcelles, local de 110 m2,
CHF 1’850.00 + charges

- Corcelles, local de 113 m2,
CHF 1’720.00 c.c.

Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
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.
Disponibles 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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Commune du Haut-Vully 
 

A louer à Môtier 
immeuble du Lion d'Or 

Dès le 1er août 2014 
ou date à convenir 

 

Magnifique 
appartement en 

duplex de 3½ pièces 
avec cave, ascenseur dans l'im-

meuble, 2 places de parc couver-
tes et jardin commun. 

 

Fr. 1750.- par mois/charges 
comprises (sauf électricité). 

Vue sur la lac de Morat 
 

Animaux interdits 
dans l'immeuble 

 

Pour renseignements: 
Administration communale 

à Môtier 
Tél. 026 673 11 79 
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SAINT-AUBIN
Bel appartement neuf situé
dans un quartier calme, proche
des commodités
Castel 25

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, deux
chambres dont une avec penderie,
séjour, balcon.
Libre dès le 01.06.2014.
Loyer Fr. 1’100.00 + Fr. 225.00 de
charges

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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A LOUER

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
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22.50 Le court du jour
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 3. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes.
Bonnie et Abby sont à nouveau 
impliquées dans un rituel  
destiné à calmer les esprits  
de la nature.
0.25 L.A. Enquêtes prioritaires

23.50 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 6. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Liza Minnelli.
2 épisodes.
Goren et Eames se rendent  
au Viêt Nam pour arrêter  
Simon Henry Fife,  
qui a avoué un meurtre.
1.25 New York,  

police judiciaire 8

22.20 L’euro :  
et maintenant ? 8

23.40 Alcaline, le mag 8
Magazine. 0h45. Inédit. 
«Alcaline, le mag» part ce soir 
à la rencontre de Jean-Louis 
Aubert, avec un entretien de 
l’artiste, ponctué de sujets sur 
l’actualité de disque, et un mini-
spectacle en direct.
0.35 London Symphony 

Orchestra à Pleyel 8

22.35 Grand Soir/3 8
23.40 Habemus Papam
Film. Comédie dramatique.  
Fra-Ital. 2011. Réalisation : Nanni 
Moretti. Inédit. 1h41. Avec Michel 
Piccoli, Nanni Moretti.
À peine élu, le nouveau pape 
fait une fugue, incapable de 
supporter cette responsabilité.
1.30 Midi en France 8
Magazine. À Pornic.
2.25 Plus belle la vie 8

23.45 La guerre en couleur :  
le jour J, 6 juin 1944

Documentaire. Historique. GB. 
2005. 1h05. Inédit.
Ce documentaire évoque le Jour 
J avec le témoignage de ceux 
qui l’ont vécu de l’intérieur : les 
soldats, mais aussi les familles 
qui attendaient les leurs dans la 
confusion et le désespoir.
0.50 La belle espionne
Film TV. Avec Valerie Niehaus.

22.50 Débat entre les candidats 
à la présidence de la 
commission européenne

Débat. 1h30.
0.20 There Will Be Blood
Film. Drame. EU. 2007. VM. 
Réal. : Paul Thomas Anderson. 
2h38. Avec Daniel Day-Lewis.
En Californie, un duel à mort 
entre un exploitant pétrolier et 
un jeune pasteur évangéliste.
2.50 Double jeu

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» présente trois sorties 
culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.) vécues 
par trois invités de marque.
23.45 Californication
Série. La muse - Air Force 69.
0.50 Couleurs locales 8

11.15 Villes en déclin
12.00 Paysans d’Europe
12.30 Arte journal
12.45 Le désert de Gobi  

à dos de chameau
13.35 Le gardien  

du rideau de fer 8
Film TV. Avec Benno Fürmann.
15.05 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.30 Les enfants  

de la baleine 8
16.25 De l’Orient à l’Occident 8
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
18.15 Home Swiss home
19.00 Le verger, carrousel  

de la vie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes 8
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
8.55 Campagne officielle 

élections européennes
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
10.55 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
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
19.00 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Pornic. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Amour paternel.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
Jeu. Le trophée des champions 
2014 : les qualifications.
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
9.50 Les reines du shopping
10.40 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Une femme trahie
Film TV. Avec Yvonne Catterfeld.
15.25 Hawthorne :  

infirmière en chef
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Pique-nique chic dans les 
jardins du château de Versailles.
17.25 La meilleure  

boulangerie de France
Normandie : la Seine-Maritime.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.35 Zone d’ombre 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.35 Nouvo
13.50 Faló
Mag. Le voyage de Mobina.
14.15 Outre-zapping 8
14.45 À bon entendeur 8
15.25 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.00 Zone d’ombre
17.05 Glee
Série. Duels de super-héros.
17.55 Burn Notice
Série. Haute trahison -  
Trous noirs.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.10 Franklin 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
10.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 La onzième victime 8
Film TV. Thriller. Avec Jennie 
Garth, Colin Cunningham.
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

7.30 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Le bon samaritain 8
Film TV. Avec Laurent Gamelon.
10.35 Euronews
11.00 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 !
18.05 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
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Saison 11. 
Avec Mark Harmon. 2 épi-
sodes. Inédits. Afin de trouver 
Parsa, Gibbs traque l’un de ses 
comparses avec des preuves 
de l’attaque du drone.

20.05 SPORT

Super League. FC Aarau/ 
FC Bâle. 35e journée. En direct.
Bâle peut être champion  
à l’issue de ce match.  
Mais Aarau, lui, joue pour  
éviter la descente.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Sagamore Stévenin, Clément 
Manuel. 3 épisodes. Un jeune 
homme en fuite, qui a laissé 
derrière lui sa petite sœur, erre 
dans le bois de Vincennes.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Politique. Fra. 2014.  
Présentation : David Pujadas. 
1h35. Inédit. L’histoire de la 
monnaie unique, racontée  
de l’intérieur par d’anciens 
dirigeants européens.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. NB. 
Réal. : M. Hazanavicius. Inédit. 
1h40. Avec Jean Dujardin. 
1927. Une vedette du cinéma 
muet sombre dans l’oubli avec 
l’arrivée des films parlants.

20.50 FILM

Film. Guerre. EU. 1998. Réal. : 
S. Spielberg. Inédit. 2h50. Avec 
Tom Hanks. Le 6 juin 1944 
en Normandie, le capitaine 
Miller et ses hommes doivent 
retrouver le soldat Ryan.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Suède. 2013. 
Saison 2. Avec Marie Robert-
son. 2 épisodes. Inédits. Six 
mois ont passé. Un redoutable 
virus commence à s’attaquer 
aux robots humanoïdes.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Un 
medico in famiglia 23.15 TG1 60 
Secondi 23.20 Canzone 0.35 
TG1 - Notte 1.10 Cinematografo 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous,  
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 Les carnets de route  
de François Busnel 8 21.40 
Fellini-Visconti 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.45 Entrée libre 8 
0.05 Le mystère Bardot 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 22.50 Le journal de la RTS 
23.20 Des racines et des ailes 
1.10 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.30 Mise au point

20.00 Tagesschau 20.15 
Football. Relegationsspiel zur 
Bundesliga. 16. der Bundesliga 
- 3. der 2. Bundesliga. En 
direct 22.45 Beckmann 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Orca - Der 
Killerwal HH Film 1.50 Der 
große Coup HHH Film. 

19.10 Gigantisch 20.00 
Football. Super League. 35. 
Runde: FC Thun - BSC Young 
Boys. En direct 23.15 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.50 Eva - Gefühle kann man 
nicht programmieren HH Film 
1.25 Virus 1.50 Friska Vilijor 

15.10 112 Unité d’urgence 
16.30 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.05 Gilmore Girls 
20.40 Clueless H Film 22.25 
Mon boss, sa fille et moi H Film 
23.55 Charme Academy 0.25 
Charme Academy 0.55 Désirs 
1.25 Commissaire Lea Sommer

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Football Falco Le roman de l’euro The Artist Il faut sauver  
le soldat Ryan Real Humans

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Festival de Cannes 
1958 : Compilation N°3 21.30 
Jazz Festival de Cannes 1958 : 
Compilation N°4 22.05 Bill Frisell 
joue John Lennon au festival 
de jazz de la Villette 23.15 
Freedom Now 0.00 Elina Duni 
au Festival de jazz de Londres 

17.30 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Passatempo 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Fal  22.40 Il filo della 
storia 23.45 CSI - Scena del 
crimine 0.30 Chase 

20.45 Arts martiaux. 
Superkombat 22.00 Voitures 
de tourisme. Championnat du 
monde 22.30 Get Ready for 
Roland-Garros 22.45 Horse 
Racing Time 23.00 Cyclisme. 
Tour de Californie. 5e étape  
(174 km). En direct.

19.20 Parteien zur Europawahl 
19.25 Notruf Hafenkante  
20.15 Das Beste kommt erst 
HH Film TV. Chronique 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner  23.15 Markus Lanz 
0.30 heute nacht 0.45 GSI - 
Spezialeinheit Göteborg 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo  
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez 
0.25 El debate de la 1

11.25 Alerte Cobra 8 13.20 
TMC infos 8 13.30 New York, 
police judiciaire 8 15.10 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.50 Alerte Cobra 
8 20.45 Ghost HH 8 Film. 
Drame 23.00 Il était une fois... 
8 0.30 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

 

17.00 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 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 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Kriegerin HH Film. Drame. 

18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Sans crier gare ! 
Emmanuelle Han 20.45 La 
première guerre mondiale en 
couleur 22.35 Chasseurs de 
légendes 0.25 Planet of snail - 
la vie au bout des doigts  
1.45 Faites entrer l’accusé 

20.00 Tesori del mondo 20.20 
Football. Super League. Thun/
Young Boys. En direct 22.40 
Amy Winehouse : The Final 
Goodbye 23.55 Training Day 
H Film. Policier. EU. 2001. 2h00 
1.50 Cyclisme. Giro d’Italia. 6. 
tappa: Sassano - Montecassino 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Campanha Eleitoral 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.35 A Raia 
Dos Medos 23.25 Podium 0.15 
Bem-vindos a Beirais 1.00 24 
horas 2.00 5 Para a Meia-Noite

18.00 Le Zapping 18.05  
Le Before du Grand journal 
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Scandal 8  
22.20 Weeds 23.15 The Office 
0.20 Le journal du hard 

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 Ma foi
c’est comme ça, météo régionale,
Mon job et moi, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
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 Seul en
Scène 2013: c’est le chanteur
Tété qui en était la tête d’affiche.
Brendan Adams et Miro étaient
également au programme.
Saintimania 2014: la conception
de la revue et l’écriture des
sketches sont une affaire
d’équipe.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

EMMANUEL CHAIN
Les Italiens en sont fans
«Le village préféré» et «Parents mode d’em-
ploi» triomphent en Italie. Emmanuel
Chain (photo TF1) s’est mis à l’heure ita-
lienne. Avec son groupe, Eléphant, il a créé
une filiale de l’autre côté des Alpes et vendu le
programme court comique de France 2 «Pa-
rents mode d’emploi» à la RAI 1. Le succès
est au rendez-vous avec cinq millions de télé-
spectateurs chaque soir. Du coup, de nou-
veaux épisodes sont écrits ou adaptés en ita-
lien et seront joués cette fois par des acteurs
locaux, et la série «Fais pas ci, fais pas ça» va
connaître le même sort. Le producteur a égale-
ment adapté, pour la RAI 3, l’émission «Le village

préféré». Résultat: la chaîne a doublé
son audience habituelle. Deux millions
de téléspectateurs ont assisté au sacre
d’une localité sicilienne. Mais Emma-
nuel Chain ne se limite pas à l’Italie.
Voulantégalementproduiredes jeuxté-

lévisés, il est entré avec son associé
Thierry Bizot au capital d’un groupe bri-
tannique. Leur premier jeu sera testé sur

la chaîne anglaise ITV en fin d’année.

«NCIS» SAISON 12
Toute l’équipe resigne

C’est officiel. «NCIS» aura une
12e et même une 13e saison. Et la pro-

duction confirme que l’ensemble du cas-

ting en sera. Mark Harmon (Gibbs), Brian Dietzen
(Jimmy) et Emily Wickersham (Eleonor Bishop, venue
remplacer Ziva) avaient signé il y a quelques semaines
déjà. Sean Murray (McGee), Pauley Perrette (Abby),
David McCallum (Ducky) et Rocky Carroll (Vance)
viennent de parapher leur nouveau contrat. Michael
Weatherly (DiNozzo), CBS et leurs avocats seraient en
passe de faire aboutir leurs négociations.

GULLI
«Le soldat rose 2» débarque
Gulli diffusera «Le soldat rose 2» à 20h45, demain.
Dans ce spectacle musical autour d’un petit soldat ri-
che de sa différence, on retrouve Nolwenn Leroy,
Thomas Dutronc, Laurent Voulzy, Francis Cabrel,
Elodie Frégé…
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole. 032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. Ensuite le
144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

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

Elisa et Sofia ont la grande joie
d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Andrea
le 12 mai 2014 à 11h47

3,250 kg et 48 cm

Maryline et Alexandre D’Amario
à Fontaines

028-748163

Rachel, Alexandre,
Camille et Amélie Rappaz

ont la joie d’annoncer la naissance de

Julie
le 12 mai 2014

à la maternité de Pourtalès

028-748125

1994 – 15 mai – 2014
En souvenir de

Madame

Bluette HERBELIN
Déjà 20 ans que tu nous as quittés et ta présence

est toujours aussi forte en nous.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.

Que tous ceux qui t’ont connue aient une pensée pour toi.
Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille

028-748148

Les enfants, petits-enfants, les amis et connaissances ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Giuseppina FEMMINIS
survenu subitement en Espagne, le 29 avril 2014, dans sa 70e année.
La cérémonie funéraire a été célébrée dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Nicole Picchione Chabani Dominique Picchione
Rue de Bellevue 20 Rue du Simplon 16
2300 La Chaux-de-Fonds 1920 Martigny
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-267827

La famille de

Janine Ariane RAITH
née Martin

a la grande tristesse de faire part de son décès survenu
à Cape Coral - Floride USA, le 14 mai 2014, des suites d’une cruelle
maladie supportée avec courage.
Sont dans la douleur, les familles Raith, Martin, Prosperi, Oppliger,
Cuche et Schaer.
Adresse de la famille: Nicole Oppliger, Orée 2, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748173

AVIS MORTUAIRES

L’Entreprise MJH SA
a la pénible devoir de faire part du décès de son patron

Monsieur

André MEIGNIEZ
papa de Nicolas, aussi patron

Nous présentons à Nicolas ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

Son épouse: Simone Meigniez
Ses enfants et petits-enfants:
Ghislain Meigniez, ses enfants Anne, Romain
Valérie Meigniez et Jean Glauser, leurs enfants Maxime, Gaël
Nicolas et Corinne Meigniez, leurs enfants Enora, Aubrée, Amaury,
Alysandre
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le départ de

André MEIGNIEZ
qui s’est paisiblement endormi dans sa 69e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 14 mai 2014.
(Ch. du Louverain 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, lundi 19 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération.
André repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

En souvenir de

Monsieur

Daniel SAUSER
2013 – 14 mai – 2014

Une année déjà que tu nous as quittés, tu resteras
toujours dans notre cœur.

Nous pensons souvent à toi, ta famille, amis et connaissances.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Crois aux belles choses,
à ce qui sourit,
à ce qui fleurit,
au retour des roses

Juste Olivier

Son époux
André Girardet

Ses enfants
Claire-Lise Gladieux-Girardet et Felix Schmidt
Madeleine et Nicolas Peguiron-Girardet

Ses petits-enfants
Sylvain et Fabienne, Guillaume et Claudia,
Joël et Anke, Mathias et Céline, Simon et Fanny,
Esther et Jérôme

Ses arrière-petits-enfants
Simon, Zoé, Raphaël, Romain, Julien,
Eléonore, Marie, Clémence, Alice, Mattew

Son frère
Alfred Matthey-de-l’Endroit

Ses nièces et ses neveux, ses cousines et ses cousins
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gladys GIRARDET
née Matthey-de-l’Endroit

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.
Le Locle, le 13 mai 2014.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 mai à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Gladys.
Domicile de la famille: Petits-Monts 2, 2400 Le Locle
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation Théodora clowns pour enfants hospitalisés,
CCP 10-61645-5 mention deuil Gladys Girardet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ROCHEFORT
Sortie de route
Hier vers 8h25, une voiture conduite par
un ressortissant français âgé de 26 ans
circulait sur la route entre Rochefort et
Bôle. A un moment donné, un animal a
traversé la chaussée. A la suite d’une
manœuvre d’évitement, la voiture a
heurté la bordure et a fini sa course
contre un arbre en contre-bas du talus.
Dégâts matériels. Le véhicule a été pris en
charge par un dépanneur.�COMM

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection, d’amitié et par les hommages rendus à notre chère maman,

grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame

Marguerite HUGUENIN-ELIE
née Dubois

ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 2014.
132-267804

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Alice NUSSBAUM
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Villiers, mai 2014.
028-748175

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Madame

Marguerite FANKHAUSER
née Kreis

sa famille vous exprime ses vifs et sincères remerciements.
Villeret, mai 2014.

✝
Maintenant l’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Rosemarie et Salvatore Latino-Lagger
Cosimo Latino à Denver (USA)

Matthieu, Jérémie, Nathan et leur maman
Carlo et Nathalie Latino

Lory et Noa
Lucette Sester et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Alice LAGGER
née Seiler

qui s’est endormie paisiblement dans sa 99e année.
Le Locle, le 14 mai 2014.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 mai à 9h30 en l’église catholique
du Locle, suivie de l’inhumation.
Alice repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Bellevue 28, 2400 Le Locle

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles…

A. de Saint-Exupéry

Son époux: Pierre Roth
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal Bolle et ses enfants Allison et Julian, ainsi que son amie Sandie
Christophe Bolle et sa compagne Laure et leurs enfants Vincent et Iris
Ses belles-filles:
Magdalena Roth et son ami Marc
Mélissa Roth
Ses sœurs, beaux-frères, sa belle-sœur et ses neveux et nièces:
Ysabelle et Pierre de Salis-Quinche et leurs enfants Emmanuel
et Laure-Anne
Yvelyne et Jean-Louis Beuret-Quinche et leurs enfants Virgile,
Magalie et son époux Frédéric
Josiane et Jean-Louis Bohrer-Quinche et leurs enfants Cédric,
Valérie et ses enfants
Claudine Quinche et ses enfants Marie-Claude, Raphaël et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Cathy ROTH
qui s’est endormie dans sa 60e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire, entourée de l’affection
des siens.
1588 Cudrefin, le 13 mai 2014.
(Chemin des Mésanges 4)
La cérémonie aura lieu au temple de Montet-sur-Cudrefin,
vendredi 16 mai à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Cudrefin.
Cathy repose au funérarium de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Cathy, vous pouvez penser
à la Ligue suisse contre le cancer, à Berne, CCP 30-4843-9
(mention: deuil Cathy Roth).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-748174

La Section neuchâteloise de la SSO (SNMD)
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre retraité

Monsieur

Jean-Claude AUGSBURGER
Nous garderons un souvenir lumineux de ce collègue

et ancien président

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

Ses enfants:
Ginette Cosandier à Savagnier
Michel et Judith Cosandier-Vieira, sa fille Carla et
Joaquim Oliveira-Magalhaes et leur fille Lena à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur:
Bluette Gaberel-Cosandier à Perroy (VD), ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-Henri COSANDIER
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 88 ans, le 14 mai 2014.
La cérémonie en son honneur aura lieu à la chapelle du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 16 mai, à 16 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille:
Michel Cosandier, Président-Wilson 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel soignant du Home des Charmettes
à Neuchâtel et au Docteur Walder pour leur gentillesse.

SIS NEUCHÂTEL
Seulement deux sorties
d’ambulance
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 deux
reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à deux
reprises pour: une urgence médicale,
chemin de la Rose à Chez-le-Bart, mardi à
18h; une chute à domicile, rue de la Dîme,
à Neuchâtel, mardi à 21h35.�COMM - RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
15 mai 1940:
les Pays-Bas
capitulent
La Hollande, envahie depuis cinq jours
par les troupes allemandes, doit capituler
le 15 mai 1940, alors qu’une violente
attaque aérienne dévaste Rotterdam,
faisant 900 victimes. La reine Wilhelmine
a été contrainte de fuir devant l’avance
rapide de l’ennemi.

1996 – Magic Johnson confirme en
conférence de presse qu’il ne jouera plus
dans la NBA, et que cette fois sa retraite
est définitive. Le joueur étoile des Lakers
de Los Angeles avait créé un état de choc
le 7 novembre 1991, lorsqu’il avait
annoncé qu’il était séropositif et qu’il
abandonnait la compétition. Il était
toutefois revenu au jeu en janvier 1996.
1995 – L’homme d’affaires Bernard Tapie,
ancien ministre, chanteur de charme,
coureur automobile et animateur de télé,
est condamné à deux ans de prison après
avoir été jugé coupable d’avoir tenté
d’arranger le résultat d’un match de
championnat de France de football en
1993. Le 28 novembre suivant, une cour
d’appel entérinera le jugement.
1990 – Le «Portrait du Dr Gachet», que
Vincent Van Gogh avait peint six semaines
avant sa mort, en 1890, est attribué à une
galerie japonaise pour la somme de 82,5
millions de dollars, chez Christie’s à New
York. Il s’agit d’un record mondial pour un
tableau vendu aux enchères. La toile, où
dominent les bleus, était estimée entre 40
et 50 millions de dollars. Deux jours plus
tard, le chef-d’œuvre impressionniste «Au
moulin de la Galette», que Pierre-Auguste
Renoir avait créé en 1876, trouvera preneur
pour 78 millions de dollars, chez Sotheby’s;
cette fois l’acheteur n’est pas identifié.
1988 – Huit ans et demi après l’invasion
de l’Afghanistan, les troupes soviétiques
commencent à se retirer du pays.
1986 – Des autonomistes corses
plastiquent un camp de vacances à
Cargèse (Corse-du-Sud): deux morts, dont
un gendarme.
1940 – La première vente de bas de
nylon à être tenue en Amérique a lieu à
New York; 72 000 paires sont vendues en
l’espace de 8 heures.
1912 – Le Québec acquiert l’Ungava, qui
sera aussi connu sous le nom de
Nouveau-Québec; la superficie de la
province se trouve ainsi doublée.
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bise se levant,
restant très frais
La bise va se lever sur nos régions ce jeudi, 
pour devenir sensible en soirée. Elle va 
maintenir les températures à la cave, puisque 
les maximales s'arrêteront autour de 13-14° en 
plaine. Par ailleurs, elle n'interdira pas un petit 
risque d'averses cet après-midi, même si 
dans l'ensemble le soleil gagnera du terrain. 
Bise, assez ensoleillé et frais jusqu'à samedi, 
puis redoux à compter de dimanche.751.32
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

J’ai trouvé ça louche...
J’ai trouvé ça louche qu’il

communique sur internet avec
des garçons de 10 ans. J’ai trou-
vé encore plus étrange qu’il in-
siste pour que sa collègue em-
mène sa fille à l’apéro. Enfin,
j’ai carrément paniqué lorsqu’il
s’est mis à poster des lettres à
des inconnus.

Puis j’ai compris.
Elles étaient revenues. Ces

gueules de footeux sur papier
adhésif avaient à nouveau envahi
lescoursd’école.Etnotre foyer.A
quelques semaines du Mondial,
la fièvre des échanges de vignet-
tes Panini s’intensifiait. Le tren-
tenaire, assidu, inscrivait scru-
puleusement ses doubles sur sa
liste papier. «La honte! T’as pas
l’application pour smartphone?»,
lui lançait un jeune collection-

neur effréné. Le tacle. Malgré
ses années d’expérience, le sage
n’était plus tout à fait à la page.

Mais la grande différence cette
fois, c’est que le père de famille
n’était plus le seul à s’intéresser
frénétiquement à son album.
«Papa, c’est quoi ces étiquettes?
Des Naninis? Je peux coller tes
Naninis?», osa demander le ché-
rubin, bientôt 3 ans. Le patriar-
che se gratta alors la tête, me re-
garda d’un air inquiet, puis
lança, comme pour s’excuser:
«Mais il va pas les coller droit!!!»

Le petiot, rembarré, alla donc
chercher ses étiquettes Disney.
En ronchonnant. Pour passer de
Dingo au sacrosaint Shaqiri, il
devra patienter. Et prouver qu’il
sait positionner proprement des
melons dans des rectangles.�

LA PHOTO DU JOUR Le peloton de l’Olympia’s Tour, aux Pays-bas, traverse un passage à niveau. KEYSTONE

SUDOKU N° 946

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° 945

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE
www.cmne.ch

Samedi 17 mai, 10h-15h
NEUCHÂTEL Espace de l’Europe 21

PUBLICITÉ
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