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FOOTBALL Grasshopper prive Bâle de la Coupe de Suisse PAGE 25

HOCKEY SUR GLACE

Suisses accueillis
en héros au pays

PAGES 23 ET 24

Virage à gauche

ÉLECTIONS CANTONALES Le Conseil d’Etat neuchâtelois a basculé à gauche. Grand vainqueur, le Parti socialiste détient désormais la majorité
avec trois élus. Le scrutin a également été marqué par l’entrée au gouvernement de l’UDC en la personne d’Yvan Perrin. Le perdant est le PLR,
qui doit renoncer à deux sièges. Résultats, réactions, analyse et... le lundi de Pentecôte de quatre ex-candidats. PAGES 2, 3, 5 ET 17

DAVID MARCHON

KEYSTONE

Les choses sérieuses commencent.
D’ici l’entrée en fonction des nouvelles
autorités mardi prochain, le délai est
court pour les quatre nouveaux con-
seillers d’Etat et le seul sortant réélu.
Premier gros chantier, la répartition

des départements. La nouvelle équipe
ne va pas pouvoir modifier complète-
ment les compétences de chaque dépar-
tement, car les intitulés des départe-
ments sont inscrits dans la loi. Il faudra
donc faire avec.
Lagaucheayant lamajorité,elle tient le

couteau par le manche. Et d’après nos
informations, les choses seraient d’ores
et déjà ficelées. La gauche plurielle s’est
ainsi mise d’accord pour reprendre le
Département de la gestion du territoire
(DGT). Il devrait ainsi échoir à Laurent
Kurth, qui quitterait ainsi le Départe-

ment de la justice, de la sécurité et des fi-
nances (DJSF). Par ailleurs, le Départe-
ment de la santé et des affaires sociales
(DSAS)semble promisà l’ancienneinfir-
mière Monika Maire-Hefti, par ailleurs
actuelle présidente du Centre neuchâte-
lois de psychiatrie. L’ancien conseiller
stratégique de Bernard Soguel au Dé-
partement de l’économie, Jean-Nat Ka-
rakash devrait pour sa part rejoindre ce
département qu’il connait bien.
Dans ce contexte, c’est donc Alain Ri-

baux,ancien jugeetactuelpatrondes fi-
nances de la ville de Neuchâtel, qui
prendrait les rênes duDJFS. Ce qui lais-
serait l’éducation, la culture et le sport à
Yvan Perrin. Ce dernier semble d’ores et
déjà prêt à assumer ce défi.
Une fois cette répartition effectuée et

entérinée, le nouvel équipage à la tête

du navire de l’Etat devra aussi montrer
qu’il est capable de travailler d’une ma-
nière soudée.Plusquestionpour les con-
seillers d’Etat de ne penser qu’à leurs
dossiers, en tentant surtoutdenepas in-
terférer sur ceux des voisins. Le peuple
n’élit pas des chefs de département,
mais desmembres d’un exécutif.
Dans le quintet désormais en place,

trois personnalités ressortent du lot, le
déjà célèbre trioKKR.Kurth, Karakash,
Ribaux. Ces trois-là sont attendus au
contour: leur sens de la collégialité est
connu et leur pragmatisme avéré. Aux
deuxautresde tenterdesuivre lemouve-
ment. Mais tant Monika Maire-Hefti
qu’YvanPerrin devraient s’adapter pour
que la nouvelle équipe gouvernemen-
tale fasse oublier la calamiteuse équipe
précédente.�

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN nwillemin@lexpress.ch

La nécessité de parler d’une seule voix

Laurent Kurth
Parti socialiste

28 834 voix

Jean-Nat Karakash
Parti socialiste

28 333 voix

Alain Ribaux
Parti libéral-radical

27 130 voix

Yvan Perrin
UDC

24 895 voix

Monika Maire-Hefti
Parti socialiste

24 530 voix

Virage à gauche
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RÉACTIONS Le battu garde son sourire, le vainqueur reste sur la retenue.

Grosjean déçu et Perrin soucieux
FANNY NOGHERO

Sourire et jovialité pour l’un,
traits tirés et concentrés pour
l’autre. Dimanche, au Châ-
teau, à l’heure où les urnes ont
rendu à l’un son anonymat et
ont propulsé le second sous
les projecteurs, les réactions
des deux hommes étaient aus-
si opposées que leur sort.

Si Thierry Grosjean mas-
quait derrière son habituelle
bonhomie une déception pal-
pable, Yvan Perrin, fraîche-
ment élu conseiller d’Etat ne
dissimulait pas une certaine
préoccupation. «Je suis soulagé
d’être arrivé au bout de cette in-
terminable campagne, mais je
ressens également un certain
vertige face à une hypothèse qui
est devenue une certitude», ex-
pliquait-il dimanche.

Thierry Grosjean, la tête
haute, malgré ce qu’il qualifie
non pas de veste, mais de «dol-
man de hussard» (réd: veste mi-
litaire), a fait preuve d’élégance
dans la défaite. A son arrivée au
Château, entouré de sa famille,
la vraie, et non celle, politique,
qui a biffé son nom des listes, il
a congratulé les gagnants du
jour et répété qu’il ne partait
pas fâché. Grand seigneur, il a
assuré au nouvel élu son aide en
cas de besoin s’il devait repren-
dre ses dossiers.

Malgré sa victoire, Yvan Per-
rin n’a pas fanfaronné. Fidèle à
lui-même, il est resté sur la rete-
nue, conscient de la lourdeur
de la tâche qui l’attend. Alors
que Thierry Grosjean se réap-
proprie sa vie et quitte la ligne
de mire, Yvan Perrin s’apprête à
devenir la cible de toutes les

critiques. Attendu au tournant
tant par ses adversaires de gau-
che que de droite, il ne semble
pas inquiet de cet état de fait.
«Tout cela me laisse froid.»

Des attaques qui pourtant
peuvent faire mal, et mettre à
mal une carrière politique.
Thierry Grosjean en fait au-

jourd’hui l’amère expérience.
Il impute une partie de sa dé-
faite à la crise qui a secoué le
centre de requérants de Per-
reux. «J’estime cependant m’en
être plutôt bien tiré dans la ges-
tion de ce conflit.» Et, en jetant
un regard sur les deux ans et
demi écoulés, il ne parvient

pas à cacher une once de dé-
ception et d’incompréhen-
sion. «Bien que j’ai sauvé le
Cnip, Evologia, Petroplus, réor-
ganisé mon département et re-
mis de l’ambiance au gouverne-
ment, la population a exprimé
son désir de changement.»

Une volonté de changement
qui a conduit au succès Yvan Per-
rin, que d’aucun présentent
comme celui qui va secouer les
puces de la République. C’est
bien mal connaître le nouvel élu.
Contrairement à Christophe
Blocher, incapable de se confor-
mer aux règles de la collégialité
qui prévalent dans un exécutif,
Yvan Perrin exprime une vérita-
ble volonté de parvenir à un con-
sensus et surtout de travailler
main dans la main avec ses collè-
gues. Peut-être au détriment de
son parti. «Il faut se mettre à l’ou-

vrage, trouver des compromis et
éviter à tout prix le dogmatisme.»

Alors que Thierry Grosjean
prépare ses vacances d’été dans
sa maison en Corse, Yvan Perrin
doit s’attendre à hériter d’un dé-
partement qui ne sera pas forcé-
ment son premier choix. «En
fonction des accords passés au sein
de la gauche plurielle et des com-
pétences de chacun, il semblerait
qu’il y ait de fortes chances pour
que je me retrouve à la tête du Dé-
partement de l’éducation, de la
culture et des sports. Je me serais
senti plus à l’aise à la gestion du
territoire, mais Philippe Gnaegi a
entrepris d’importantes réformes
et le département est sur de bonnes
voies. Je pense donc être à même
de mener la barque.»

Les nouveaux élus devraient
communiquer à ce sujet d’ici
la fin de la semaine.�

LAURENT
KURTH
SOCIALISTE
28 834 VOIX

«Je mesure notre
responsabilité»
«J’éprouve beaucoup de joie avec la re-
prise de la majorité par la gauche. Mais à
l’heure où l’attente de la population est
très forte, je mesure aussi la responsabili-
té qui est celle du Conseil d’Etat en regard
d’une telle recomposition: il y a quatre
nouveaux élus, et le doyen que je suis, et
donc probable futur président, est entré
en fonction il y a six mois seulement. Ça
sera la première fois, aussi, qu’il y aura un
conseiller d’Etat neuchâtelois UDC, et la
première fois en Suisse qu’il y aura trois
conseillers d’Etat socialistes. Y a-t-il risque
de mainmise de mon parti sur le gouver-
nement? Non. J’ai clarifié la situation avec
lui en octobre dernier: si je suis favorable
à un lien fort, s’il y aura vraisemblable-
ment concertation avec le Parti socialiste,
les décisions du Conseil d’Etat n’appar-
tiendront qu’à lui, avec une voix égale
pour chacun de ses cinq membres. Je de-
vrai y veiller en tant que président. Quel
département je souhaite diriger? Je ne
vous dirai rien à ce sujet. La séance de ré-
partition des dicastères, moment très im-
portant, moment fondateur, appartient lui
aussi au seul Conseil d’Etat.»� PHO

ALAIN RIBAUX
LIBÉRAL-RADICAL
27 130 VOIX

«Mon sentiment est mitigé»
«Je ne peux pas être ravi. Je me suis présenté pour maintenir les trois
sièges PLR au Conseil d’Etat, et me voici seul PLR au gouvernement.
Je ne voyais pas les choses ainsi. Il y a une satisfaction personnelle,
encore que j’aurais préféré siéger au côté de Thierry Grosjean, respec-
tivement de Philippe Gnaegi. Je suis déçu pour mon parti, et mon
sentiment est donc mitigé. En plus, j’aurais préféré qu’il y ait deux so-
cialistes et un Vert plutôt que trois socialistes. Pour ce qui est de la ré-
partition des départements, le plus important, c’est que nous parve-
nions à nous entendre. Il s’agit d’éviter des grincements de dents à
ce moment-là, ça serait un mauvais signal. Pour ma part, il y a des
départements que je souhaite prendre, d’autres que je souhaite évi-
ter. Si j’héritais des Finances, je ne serais pas mécontent. Mon man-
dat au Conseil national? Je vais y mettre fin dans les semaines à ve-
nir. Je prendrai encore part à la session de juin, histoire de «fixer» des
contacts précieux du côté de Berne. Mais le double mandat n’est pas
possible. Il n’y a que deux cas en Suisse, un en Appenzell, l’autre
avec l’UDC valaisan Oskar Freysinger.»� PHO

JEAN-NAT
KARAKASH
SOCIALISTE
28 333 VOIX

MONIKA
MAIRE-HEFTI
SOCIALISTE
24 530 VOIX

«Tous les citoyens ont gagné»
«J’éprouve une immense joie: la gauche est majoritaire au Conseil
d’Etat, et cette victoire, c’est l’ensemble de la gauche qui l’a obtenue!
Elle l’a fait grâce à une mobilisation sans faille, y compris avant le se-
cond tour, lorsque le PLR s’est mis à attaquer le siège de «la femme
de gauche». A mes yeux, ce sont tous les citoyens qui ont gagné, car
je suis très confiante dans la capacité des cinq élus à travailler ensem-
ble. Et cela d’autant plus que comme je l’ai dit et redit, les conseillers
d’Etat socialistes ne formeront pas une équipe à trois: je me refuse à
des séances en catimini entre socialistes, dans le dos de nos deux col-
lègues. C’est dans cet esprit, aussi, que je ne ferai aucun commentaire
quant à mes préférences pour tel ou tel département, c’est une dis-
cussion que nous devons avoir entre nous cinq. Mon hésitation à me
lancer dans la course au Conseil d’Etat? C’est vrai, la décision a été lon-
gue à prendre. Je mesurais dans quelles difficultés se trouvait le can-
ton. Et je me demandais si j’avais les compétences pour exercer une
telle fonction. Mais j’étais arrivée à la conclusion que j’apporterais des
compétences différentes et complémentaires à celles des quatre au-
tres membres du gouvernement».� PHO

VINCENT
MARTINEZ
DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN
9233 VOIX

«Les Neuchâtelois ont montré
une volonté que le centre existe»
«Je suis très satisfait de mon résultat. C’est une surprise positive. J’ai
fait la meilleure progression de tous les candidats! (rires) Les Neu-
châtelois ont montré une volonté que le centre existe et qu’il soit fort.
Nous avons démontré qu’il y a une façon de penser qui est autre.
C’est une vraie vitrine pour le Parti démocrate-chrétien. Ce résultat
est très bon avec les moyens que nous avions. Il annonce une suite
intéressante pour le PDC. On va donner de la voix chaque fois qu’on
ne sera pas d’accord avec une décision du Conseil d’Etat ou du
Grand Conseil. Il y aura des clivages gauche-droite. D’éventuels blo-
cages m’inquiètent. On m’a accusé d’avoir provoqué un second
tour. Aujourd’hui, avec cette importante hausse de la participation,
on voit que c’est positif. Ça a obligé les gens à sortir du bois... J’ai
une pensée pour Thierry Grosjean. Il s’est mobilisé pour le PLR et le
canton. Il s’est sacrifié. Heureusement, l’écart est net avec Monika
Maire-Hefti. Il est quand même là aujourd’hui. Il est venu. Respect.
J’ai des inquiétudes pour les quatre années à venir. Aucun des can-
didats élus ne défend les personnes handicapées...»� BWE

«Demain, c’est
travail et travail»
«J’étais plutôt confiant pour mon résultat
personnel, mais l’enjeu le plus important,
c’était la majorité de gauche, et nous l’avons
obtenue. Je m’en félicite, tout en mesurant la
responsabilité qui est la nôtre et en sachant
que demain, c’est travail, travail et encore
travail pour que ce canton donne à nou-
veau envie! Pour ce qui est de la répartition
des départements, je ne ferai aucun com-
mentaire, sinon pour dire que les conseillers
d’Etat devront veiller à chercher la solution la
plus profitable pour le canton, soit celle qui
permettra à chacun de nous cinq de donner
le meilleur de lui-même. Travailler au côté
d’Yvan Perrin? Le nouveau gouvernement
représente les principales composantes po-
litiques du canton. Mais nous sommes au
service de la population et nous devrons en
quelque sorte oublier notre étiquette politi-
que. C’est une question de discipline, et je ne
dis pas cela seulement pour Yvan Perrin,
mais pour nous tous. Je suis persuadé que
l’équipe qui a été élue en est capable,
comme c’est le cas à Val-de-Travers, où il y a
trois conseillers communaux PLR, mais pas
de fracture pour autant: chacun a le droit
d’exprimer ses idées, puis le conseil tranche
et le cadre est fixé.»�PHO

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

elections.arcinfo.ch

Thierry Grosjean félicite Yvan Perrin dimanche après-midi au Château. SP

Neuchâtel

Neuchâtel 5595 5406 4982 3485 4701 3894 1611
Hauterive 419 397 536 405 324 424 141
Saint-Blaise 619 592 763 487 455 611 189
La Tène 726 687 799 660 576 601 268
Cornaux 217 214 250 245 181 180 78
Cressier 284 270 353 289 223 291 130
Enges 59 49 81 68 36 68 25
Le Landeron 584 571 718 642 455 584 214
Lignières 151 141 177 175 115 154 45

Boudry

Milvignes 1649 1584 2037 1550 1250 1778 527
Boudry 738 764 728 687 602 580 256
Cortaillod 737 714 874 698 615 719 231
Peseux 779 766 820 765 633 617 286
Corcelles-Cormondrèche 1053 995 1166 815 798 948 324
Rochefort 223 226 253 218 207 220 88
Brot-Dessous 28 30 18 38 29 21 15
Bevaix 686 656 794 697 568 647 214
Gorgier-Chez-le-Bart 323 296 383 387 258 329 143
Saint-Aubin-Sauges 403 397 394 325 326 363 130
Fresens 46 43 58 46 37 53 21
Montalchez 23 28 48 63 19 40 27
Vaumarcus 53 52 71 67 36 68 12

Val-de-Travers

La Côte-aux-Fées 67 89 94 199 68 71 33
Les Verrières 84 106 109 195 78 98 32
Val-de-Travers 1744 2083 1378 2257 1512 1124 527

Val-de-Ruz

Val-de-Ruz 2752 2682 3056 2825 2286 2470 1127
Valangin 80 77 83 81 67 61 25

Le Locle

Le Locle 1689 1632 1121 1244 1549 884 490
Les Brenets 229 209 195 247 192 145 90
Le Cerneux-Péquignot 55 57 83 77 34 64 23
La Brévine 103 117 168 221 101 130 39
La Chaux-du-Milieu 113 107 108 97 115 81 29
Les Ponts-de-Martel 257 243 326 348 265 309 117
Brot-Plamboz 43 33 64 76 41 56 17

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 6008 5812 3793 3942 5573 2885 1642
Les Planchettes 41 41 34 46 39 35 22
La Sagne 174 167 215 228 166 191 45

TOTAL DU CANTON 28834 28333 27130 24895 24530 21794 9233
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CONSEIL D’ÉTAT Les cinq élus insistent sur l’importance de la collégialité.

Ils veulent travailler ensemble
ANALYSE
PASCAL HOFER

Le canton de Neuchâtel ne se
porte pas bien depuis plusieurs
années. Et a très mal à son
image. Est-ce pour cette raison
que les conseillers d’Etat «sau-
tent» les uns après les autres?
Ou à l’inverse, ces change-
ments incessants de ministres
sont-ils à l’origine du «mal
neuchâtelois»? Ou en tout cas
supposé mal, puisque ce can-
ton, contrairement à beaucoup
d’autres, produit de la richesse.
Merci, donc, au gouvernement
et au parlement de trouver des
solutions pour que cette ri-
chesse rime moins avec chô-
mage et aide sociale.

Mais revenons à nos con-
seillers d’Etat. Trois nouveaux
élus en 2005. Quatre en 2009.
Quatre à nouveau en 2013. Ce
n’est plus un gouvernement,
c’est le jeu des chaises musica-
les avec une seule chaise!
Mieux, ou pire, c’est selon: en
2009, le seul rescapé, Jean Stu-
der, était en place depuis quatre
ans. Cette année, le seul «survi-
vant», Laurent Kurth, a été élu
il y a six mois seulement.

Des pros de la politique
Une grande nouveauté, ce-

pendant: contrairement au
gouvernement qui avait ac-
cueilli Philippe Gnaegi, Frédé-
ric Hainard, Claude Nicati et
Gisèle Ory (sans oublier Thier-
ry Grosjean, arrivé en cours de
route), le Conseil d’Etat sorti
des urnes dimanche compte
trois personnalités expérimen-
tées et, surtout, qui ont fait
leurs preuves en tant que pro-
fessionnels dans un exécutif:
Laurent Kurth (huit ans de

Conseil communal à La Chaux-
de-Fonds), Jean-Nat Karakash
(quatre ans à Val-de-Travers) et
Alain Ribaux (cinq ans à Neu-
châtel). Les deux derniers
nommés, en plus, savent ce que
sait que d’être minoritaire. Au-
trement dit: savent défendre
des positions qui ne sont pas
forcément les leurs, magie de la
vie politique suisse.

Que l’on partage ou non leurs
opinions politiques, tous trois
ont assurément la carrure pour

piloter le canton. Et en plus de
manière collégiale. C’est en
tout l’avis des électeurs, qui les
ont placés largement en tête.

Monika Maire-Hefti et Yvan
Perrin n’ont pas suivi le même
parcours. Au point que cer-
tains, généralement à droite,
se demandent si la socialiste
dispose des compétences né-
cessaires pour exercer le mé-
tier toujours plus technique de
conseiller d’Etat. D’autres, gé-
néralement à gauche, se de-

mandent si Yvan Perrin dis-
pose des ressources psychi-
ques permettant de supporter
la charge toujours plus lourde
de ministre. Une certitude:
tous deux connaissent parfai-
tement les rouages subtils de la
vie politique. Et tous deux sont
remplis d’une immense volon-
té de bien faire, de travailler en
équipe, de respecter la collé-
gialité.

Il faut dire que le premier des
conseillers d’Etat qui sortira

des rails recevra une volée de
bois vert: si les Neuchâtelois
ont choisi de «faire le mé-
nage», c’est qu’ils ne veulent
plus de l’addition de cinq indi-
vidualités. On peut même par-
ler de soustraction depuis
2009, tant les inimitiés ont été
profondes. Neuchâtelois
échaudés craignent l’eau
froide. Fini, donc, les minis-
tres qui font semblant de s’en-
tendre, comme ce fut trop sou-
vent le cas depuis 2005.

L’exemple vaudois
La population attend des

autorités politiques qu’elles
cherchent à soigner et guérir
le «mal neuchâtelois». Auto-
rités au pluriel. Car cela pas-
sera également par une rela-
tion aussi harmonieuse que
possible entre un gouverne-
ment à majorité de gauche et
un parlement à droite.

Les électeurs ont en effet
fait preuve de cohérence: ils
ont élu cinq conseillers
d’Etat dont ils pensent qu’ils
pourront travailler ensemble.
Et ils ont refusé une double
majorité politique, obligeant
le gouvernement et le parle-
ment à travailler eux aussi en
équipe.

Dans les années 1990, le
canton de Vaud était au fond
du trou. Le mal, cette fois,
était vaudois. Cette épreuve a
propulsé au pouvoir des per-
sonnalités compétentes et
collégiales. Plus générale-
ment, elle a rendu les uns
moins partisans, moins dog-
matiques, les autres plus
pragmatiques, plus consen-
suels.

Au tour du canton de Neu-
châtel?�

Jean-Nat Karakash et Laurent Kurth congratulent Monika Maire-Hefti, qui vient de battre Thierry Grosjean. CHRISTIAN GALLEY

= CE QU’EN PENSENT LES PARTIS

«Un immense espoir»
«Je ressens une grande joie pour
tous les militants de gauche. J’ai une
pensée pour toutes ces petites
mains, ces gens sur les stands qui
se sont mouillés. C’est une belle
victoire, celle d’une équipe de
jeunes. Des gens très compétents.
Le PS a eu le courage de nous
suivre. C’est la première grande
victoire pour le PS en huit ans! Il y a
une bonne équipe au Conseil d’Etat.
Elle représente un immense espoir.
On souhaite qu’elle arrive à travailler
et prendre les bonnes décisions
pour le canton. On espère ne pas
rencontrer les mêmes écueils que le
PLR. C’est la responsabilité du PS au
Conseil d’Etat. Il devra convaincre
au-delà de ses rangs et faire preuve
de dynamisme! La majorité de
droite au Grand Conseil est plurielle.
Elle ne va pas fonctionner en bloc.
On aura une majorité sur des
thèmes plutôt que gauche-droite.
C’est positif.»� BWE

«On a privilégié la
couleur politique»
«Il y a eu de vives réactions après
le premier tour et des débats de
fond entre les deux tours. C’était un
exercice périlleux. La mauvaise
surprise a été qu’on privilégie la
couleur politique à l’intérêt de l’Etat.
En tant que président du Parti
libéral-radical, j’ai une profonde
déception pour nos deux élus
sortants. Ils ont fait preuve de
respect des institutions et du
canton. Ils l’ont fait avancer. En 2010,
on a dit que Thierry Grosjean était
un homme d’Etat. Visiblement, ça
ne fait plus vendre aujourd’hui... Le
score du PLR est honorable. On a
été confronté à une discipline de
vote de la gauche. Après 34
communes sur 37, on était en tête,
mais avec les villes, c’était
impossible. Nous avons un ancrage
décentralisé et restons la première
force dans les exécutifs et les
législatifs.»� BWE

BAPTISTE HURNI
PRÉSIDENT DU PS

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PLR

= CE QU’EN PENSENT LES PARTIS

«Le PLR paie le prix
de son arrogance»
«Cette élection est une énorme
satisfaction! On était confiant. Nos
objectifs sont atteints: renforcement
au Grand Conseil et siège au
Conseil d’Etat. Il faut assumer ces
nouvelles responsabilités. Nous
sommes surpris par l’ampleur du
résultat au parlement. Il y a eu un
«effet Perrin», c’est indiscutable.
Nous tirons aussi les dividendes de
notre position claire contre le
Transrun. Je suis très optimiste au
sujet de la santé d’Yvan Perrin. Il
était habité par la crainte de ne pas
réussir. On l’a retrouvé en pleine
possession de ses moyens! Je ne
crains pas de blocages. Karakash et
Maire-Hefti sont pragmatiques. Ils
vont chercher des solutions pour
faire passer leurs projets. Le PLR
paie enfin le prix de son arrogance
envers l’UDC! On peut regretter que
Messieurs Grosjean et Gnaegi en
fassent les frais...»� BWE

«Une sanction claire»
«C’est une grande satisfaction
d’avoir réussi à placer une majorité
de gauche au Conseil d’Etat. C’était
l’objectif. Il y a trois PS, car la règle
était que les trois premiers passent
au second tour. Le message «voter la
gauche compacte» a permis les très
bons scores de Patrick Herrmann et
Nago Humbert au premier tour et le
report des votes au second. Le
peuple a clairement sanctionné les
élus du précédent Conseil d’Etat.
C’est un soulagement qu’Yvan Perrin
soit élu dans un gouvernement où il
est minoritaire. A lui de montrer qu’il
est capable de gouverner et d’être
collégial, mais je ne me fais pas
d’illusion... Ça va être intéressant de
voir comment le Conseil d’Etat va
répondre aux injonctions d’un
parlement à majorité de droite. Il
faudra trouver des compromis. La
droite va devoir montrer qu’elle est
une force de proposition et prendre
ses responsabilités!»� BWE

WALTER WILLENER
CHEF DE CAMPAGNE
DE L’UDC

FABIEN FIVAZ
COPRÉSIDENT
DES VERTS

Le nouveau Conseil d’Etat avec la chancelière Séverine Despland
(tout à gauche): Laurent Kurth, Yvan Perrin, Monika Maire-Hefti,
Alain Ribaux et Jean-Nat Karakash. CHRISTIAN GALLEY

Bon perdant, Thierry Grosjean félicite Monika Maire-Hefti. CHRISTIAN GALLEY

En l’absence d’une
double majorité,
gouvernement et
parlement devront
eux aussi travailler
en équipe.

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

elections.arcinfo.ch
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www.volkswagen.ch

Conçu pour vous: le nouveau modèle spécial
Tiguan Design, dès 36’850 francs.2

Voici le modèle spécial Tiguan Design, doté de suréquipements complets, avec un avantage client de 4’770 francs.1

Il se distingue entre autres par ses phares bi-xénon, son système de radionavigation RNS 315, son assistance au station-

nement avec caméra de recul et son volant cuir multifonction. Le Tiguan existe en outre en modèle spécial sport R-Line

Design. Les modèles spéciaux Design avec primes attrayantes sont disponibles aussi dans de nombreuses autres lignes

Volkswagen. Votre partenaire Volkswagen sera heureux de vous accueillir.

1Exemple de calcul: Tiguan Design 1.4 TSI, 160 ch (118 kW), boîte manuelle à 6 vitesses 4MOTION. Consommation en énergie: 7.6 l/100 km, émissions de CO2: 178 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégo-
rie de rendement énergétique: F. Prix courant: fr. 42’620.–, pack Design incl. Prix modèle spécial: fr. 37’850.–. Avantage client fr. 4’770.–. Prix net conseillé (TVA 8% incl.). 2Prix modèle spécial: fr. 37’850.–. Prix effectif: fr. 36’850.–, déduction faite de
la prime plus-value de fr. 1’000.–. Valable pour les contrats conclus du 1.5 au 31.5.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules bénéficiant d’un rabais de grande flotte. 3Valable pour les véhicules d’occa-
sion de 8 ans et plus, la prime Think Blue. est valable pour les contrats conclus du 1.5 au 31.5.2013, l’offre s’adresse aux clients privés. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30.12.2013 au plus tard. 4Exemple de leasing pour un financement
via AMAG LEASING AG: taux d’intérêt annuel effectif 3.97%, durée 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant: fr. 36’850.–, acompte 10%: fr. 3’685.– (non obligatoire), mensualité de leasing fr. 439.95, hors casco complète obligatoire. Il est
interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Modèle représenté Tiguan R-Line Design 1.4 TSI, 160 ch (118 kW), boîte manuelle à 6 vitesses 4MOTION fr. 39’550.–.

+ prime Think Blue.

de fr. 3’000.–3

+ leasing à 3.9%4
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FANNY NOGHERO

Alors qu’elle aurait dû s’envoler
avec son mari vers le soleil et la
chaleur d’Alicante, Monika
Maire-Hefti a passé le lundi de
Pentecôte chez elle, dans la fraî-
cheur des Ponts-de-Martel.
«Nous avions prévu ces vacances
de longue date. J’étais sûre de ne
pas être élue, alors je me suis dit
que cela me ferait du bien de cou-
per un peu», explique la socia-
liste. «Je n’arrive toujours pas à
réaliser. Hier, l’heure était à la fête,
aujourd’hui c’est un peu le retour à
la réalité. J’ai moins de dix jours
pour organiser le passage de té-
moin au Centre neuchâtelois de
psychiatrie et à la Fédération des
établissements cantonaux pour les
personnes âgées. Ce sera une se-
maine très intense. Aujourd’hui je
vais tenter de répondre aux 123
sms et à la quantité de mails que

j’ai reçus. Je tiens à envoyer un
message personnel à chacun.» En
attendant, elle a concocté des
spaghetti au pesto et une salade
pour le repas de midi. «Il faudra
que je prenne des cours de cuisine
pour la soulager», plaisante son

mari, Jacques-André Maire,
dont la mission du jour était de
rédiger sa lettre de démission de
son poste de conseiller stratégi-
que du Département neuchâte-
lois de l’éducation, de la culture
et des sports.�

EN PRIVÉ Petite incursion dans le lundi des conseillers d’Etat.

Le jour d’après les élections

Monika Maire-Hefti a cuisiné pour sa famille. DAVID MARCHON

= LES VALLONNIERS ET LEURS DEUX CONSEILLERS D’ÉTAT

«C’est encore mieux»
«C’est bien d’être représentés au
Conseil d’Etat, et par deux c’est
encore mieux. Pour ma part, je vote
plutôt des personnes que des
partis. Je suis conscient qu’ils
doivent avant tout travailler pour le
canton et ne pas favoriser de
région, mais j’attends quand même
qu’ils fassent quelque chose pour
le Val-de-Travers. Notamment en ce
qui concerne le taux de chômage. Il
faut essayer de réinsérer les gens
dans l’horlogerie en les formant.»

«Ça fait beaucoup!»
«Ça fait beaucoup, deux d’un coup,
mais je suis fière de voir le Val-de-
Travers si bien représenté. On
rattrape en une fois toutes les
années passées sans conseiller
d’Etat, même si ni l’un, ni l’autre
n’appartient au parti pour lequel je
vote. J’espère qu’ils fassent bien
leur travail et qu’ils aient une
influence pour notre région. Je
crains juste que le fait qu’ils soient
nouveaux ne leur laisse peu
d’emprise sur les chefs de service.»

«Très important»
«C’est un grand jour pour le Val-de-
Travers. A mon sens, la
représentativité est très importante.
Souvent les Vallonniers s’estiment
être les oubliés du canton, un
sentiment que je ne partage pas.
L’axe Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds utilise beaucoup de
ressources, mais c’est une question
géographique, pas politique.
J’attends surtout des nouvelles
autorités qu’elles rétablissent une
entente cantonale.»

Qu’ont fait les candidats et
qu’ont-ils ressenti le jour sui-
vant les élections. Un non-
élu, un nouvel élu de gauche,
un de droite et l’unique
femme nous ont reçus.

LE CONTEXTE

Jacques Müller
Boveresse

Eliane Flück
Travers

Jean Badertscher
Boveresse

PARTICIPATION Bonne nouvelle pour la démocratie: le taux de
participation au second tour est nettement supérieur au premier:
40,18%, contre 34% le 28 avril (et même 30,7% pour le Grand Conseil).
En 2009, elle s’était élevée à 40,57%, en 2005 à 44,45 pour cent.

CALENDRIER Laurent Kurth, en tant que doyen de fonction, doit réunir
ses jours ses quatre nouveaux collègues afin de discuter de la
répartition des départements. Le nouveau gouvernement entrera en
fonction le mardi 28 mai (comme le Grand Conseil) et désignera à cette
occasion son président, qui devrait être ce même Laurent Kurth. La
première séance du Conseil d’Etat se tiendra le mercredi 5 juin.

DEUX MAIRE Conseiller stratégique du Département de l’éducation,
Jacques-André Maire, époux de Monika Maire-Hefti, va démissionner
de cette fonction. «Je vais pouvoir m’investir davantage dans mon rôle
de conseiller national et, peut-être, prendre l’un ou l’autre mandat»,
confie le socialiste.

HURNI Selon nos informations, Baptiste Hurni va quitter la présidence
du Parti socialiste neuchâtelois. L’intéressé, avant-hier, a souhaité ne
pas faire de commentaire à ce sujet.� PHO-FNO

MAIS ENCORE...

MONIKA MAIRE-HEFTI

Vacances reportées
Ce lundi était presque un lundi

comme les autres pour Thierry
Grosjean, puisqu’il a passé une
bonne partie de sa matinée et de
sonaprès-midiàpréparerlecollo-
que du Département de l’écono-
mie qui a lieu aujourd’hui. Une
journée agendée depuis la fin de
l’annéedernière,quiluipermettra
également de prendre congé de
ses collaborateurs, avant de leur
offrir un apéro ce soir.

C’est avec le sourire qu’il nous a
reçu hier matin, au Château
d’Auvernier, mais l’émotion
n’était jamais très loin. Le grand
perdant de ces élections avoue
que le soutien de sa famille lui
metdubaumeaucœur.«Mesen-
fants étaient là ce week-end pour
fêter l’anniversaire de mon cadet.
Ce matin, ça m’a fait du bien de me
retrouver autour d’une grande ta-
blée entouré des miens.» Pour la
suite, leconseillerd’Etatassume-

ra ses fonctions jusqu’au diman-
che26mai,dateàlaquelle ilvide-
ra son bureau. «A l’armée, j’ai tou-
jours détesté la démobilisation, je
serai donc en place jusqu’au der-
nier jour. Après, il s’agira dans un
premier temps de planifier mes fu-

tures activités et d’aller parler à
mes vignes. Il faut que je remette
mes racines dans mon terroir. Mais
je ne vais pas jouer les trouble-fêtes
au Château, l’entreprise est parfai-
tement gérée, je vais juste donner
un coup de main.»�

Thierry Grosjean a préparé le colloque de son département. DAVID MARCHON

THIERRY GROSJEAN

Week-end en famille

C’est à la cabane forestière de
Plancemont, sur les hauts de
Couvet, que Jean-Nat Karakash
nous a donné rendez-vous. Il y a
passé une partie de la journée
avec son épouse, ses filles et

quelques amis autour d’une
grillade, malgré la météo plutôt
frisquette. «Ce n’est pas une fête
pour ma victoire (réd: le PS a cé-
lébré ses trois candidats diman-
che soir en ville), c’est une jour-

née comme nous en passons
souvent avec les copains.»

En fin d’après-midi le nouveau
conseiller d’Etat est retourné au
bureau, comme il le fait norma-
lement tous les dimanches. «J’ai
la séance du Conseil communal de
mardi matin à préparer.» Hier, le
Vallonnier était surtout inquiet
pour le timing. «Ça va aller très
vite pour lâcher la commune et
j’aimerais pouvoir laisser des dos-
siers en ordre. Mais ça ne va pas
être possible de tout boucler cette
semaine. Cela fait des mois que
j’essaie de résorber mon retard
afin que tout soit nickel à mon dé-
part, mais je n’y suis pas parvenu
faute de temps.» Et si ce nouveau
poste, il l’a vraiment désiré, il ap-
préhende tout de même un peu
d’exposer sa famille à la vie pu-
blique. «Je vais être attentif à met-
tre une barrière claire entre vie
privée et publique.»�

Jean-Nat Karakash (à droite) a passé une journée entre amis en forêt.
DAVID MARCHON

JEAN-NAT KARAKASH

Grillades entre copains
C’est absorbé à répondre aux

centaines de mails, sms et autres
messages Facebook qui lui sont
parvenus que nous avons re-
trouvé Yvan Perrin, chez lui,
hier après-midi. «Nous avons fêté

la victoire hier soir au stamm du
parti, mais j’étais de retour à la
maison avant minuit», précise le
nouvel élu. «Cette campagne a
été vraiment longue, et la pression
est retombée d’un coup lorsque

mon élection a été confirmée.
J’étais vidé.» Ce qui n’a pas empê-
ché l’enfant de La Côte-aux-Fées
de peiner à trouver le sommeil.
«C’est la tempête sous mon crâne,
pour paraphraser Victor Hugo. Un
mélange particulier de sentiments
oscillant entre soulagement, inter-
rogation, plaisir et impatience.»

Après avoir consacré sa jour-
née à ses partisans, Yvan Perrin a
prévu de s’adonner à trente mi-
nutes de course sur son tapis,
avant de se faire plaisir en allant
rouler un peu avec sa Corvette si
la météo ne fait pas de caprices.
«J’ai l’avantage de ne pas avoir de
procédure particulière à régler sur
le plan professionnel; nous avions
prévu cette éventualité avec mon
employeur, et je n’ai rien sur le feu
au Conseil national, que je quitte-
rai en juin, à l’issue de la session
d’été, non sans un pincement au
cœur.»�

Yvan Perrin a répondu aux nombreux messages de soutien
et de félicitations chez lui. DAVID MARCHON

YVAN PERRIN

Centaines de messages

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet
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elections.arcinfo.ch

VAL-DE-TRAVERS
Message
des autorités

«Le 19 mai 2013 devient et reste-
ra une date historique pour le dis-
trict et la commune de Val-de-Tra-
vers! Depuis 1965, les Vallonniers
attendaient impatiemment que
l’un des leurs succède au Butteran
Pierre-Auguste Leuba, au Conseil
d’Etat», se réjouissent les autori-
tés de la commune de Val-de-
Travers. «Si elle est particulière-
ment heureuse que l’un des siens
accède au Gouvernement canto-
nal, notre commune est consciente
qu’elle perd, à travers cette élec-
tion, un Conseiller communal de
grande valeur, dont elle tient d’ores
et déjà à saluer l’engagement
exemplaire.»� RÉD
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A la fin d’une longue journée,
 il arrive que le 19.30  
 commence à 20.23.

Il y a toujours des imprévus. Heureusement que la télévision sait désormais 
nous attendre. Avec Replay sur Swisscom TV, vous regardez les émissions des 
30 heures précédentes, quand vous voulez.

Profitez-en:

Au Swisscom Shop, dans le commerce spécialisé 
et sous swisscom.ch/replay

6mois 
Swisscom TV en cadeau *
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RÉGION 7

Des films sur les grimpeurs à la descente en rappel depuis le 2e étage, les animations du Muséum ont séduit le public. La file d’attente n’a pas découragé les enfants, qui ont patienté sagement avant de tester les exercices d’escalade.

NEUCHÂTEL Les animations d’alpinisme ont fait mouche auprès du jeune public.

Des visiteurs à l’assaut du Muséum
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Captivéspar lesactivitésorgani-
sées par le Club alpin suisse
(CAS), les grimpeurs en culottes
courtes n’ont pas hésité à se lan-
cer à l’assaut du Muséum d’his-
toire naturelle ce week-end, à
Neuchâtel. Particulièrement sé-
duit par le mur d’escalade amé-
nagé à l’extérieur, le public ne
s’est pas fait prier pour visiter les
autres animations à l’intérieur.
Près de 1400 personnes, princi-
palement des familles, se sont
déplacées dimanche à l’occasion
de la Journée internationale des
musées.

Faisant écho à l’exposition «K2
1902. Parties d’échecs en Hima-
laya», les ateliers alpins ont sur-
tout fait mouche auprès des plus
petits. «Quand je suis arrivée au
musée à 9h45, il y avait déjà des
gens qui faisaient la queue», lance
enthousiaste Pauline de Mont-
mollin, chargée de communica-
tion du Muséum. Annoncée
maussade, la météo a finale-
ment été propice aux différentes
animations prévues à l’extérieur.

Curieux, les enfants étaient
impatients de gravir le mur. En-
cadrés par des experts et mem-
bres du CAS, Aloïs, 6 ans, et sa
cousine Julia, 8 ans, se sont em-
pressés d’enfiler le harnais de sé-
curité. «Je suis allé jusqu’à la hau-
teur que je pouvais, sinon j’aurais
eu le vertige», confie le jeune no-
vice. Impressionné par le nouvel
exercice d’escalade en prépara-
tion, il ajoute: «J’aurais aussi
aimé faire la descente en rappel.»

Sur inscription, cette animation
a été vivement sollicitée par les
visiteurs. Suspendus au-dessus
du vide, les enfants défilaient les
uns après les autres, se laissant
descendre depuis le deuxième
étage du Muséum.

Mur d’escalade horizontal
Membre du CAS, le Sylvagnin

Dimitri Boulaz a supervisé les
activités d’escalade toute la jour-
née: «Cette affluence est un beau

succès. Notre objectif est de faire
connaître aux gens le CAS et les ac-
tivités qu’il propose.» Alors que la
foule ne désemplissait pas de-
hors, à l’intérieur du Muséum,
l’expo relatant l’épopée des alpi-
nistes en Himalaya retenait l’at-
tention des visiteurs.

Pour les moins téméraires, un
mur d’escalade horizontal avait
également été imaginé dans le
musée. Une caméra placée au-
dessus filmait les enfants, don-
nant l’impression qu’ils grim-
paient un pic. «J’ai pu me voir en
vidéo. On aurait vraiment dit que
j’escaladais la montagne, mais j’ai
préféré le vrai mur, c’était plus réa-
liste», raconte le courageux Ma-
rius, 11 ans. L’autre point fort de
la journée a été la conférence de
Jean Troillet, qui a réuni autant
de férus d’alpinisme que de no-
vices.

La veille, le Muséum d’histoire
naturelle a attiré près de 900
personnes. L’initiation aux car-
tes de tarot Thoth présentée par
l’énergéticienne Gitta Mallek a
envoûté les visiteurs. Sans ou-
blier les concerts qui ont offert
un samedi soir rock & roll.�

Le vertige n’a pas retenu les jeunes visiteurs, qui n’ont pas hésité à gravir
le mur de grimpe installé à l’entrée du Musée d’histoire naturelle.

DOMBRESSON Entre forains et marchands, près de 120 stands rassemblés hier.

Une foire aux saveurs du terroir
Qu’ils viennent du Val-de-Ruz

ou de l’autre côté du pays, la foire
de Dombresson a rassemblé,
hier, pas moins de 120 mar-
chands et forains. Comme cha-
que troisième lundi du mois de
mai, les artisans s’étaient donné
rendez-vous au centre du vil-
lage. Du saucisson neuchâtelois
aux spécialités fromagères en
passant par les bougies parfu-
mées ou les vêtements, les visi-
teurs avaient le choix en se pro-
menant le long de la Grand-Rue.

«Accueil chaleureux
au Val-de-Ruz»
«Nous venons souvent vendre

nos spécialités de charcuterie à
Dombresson. L’accueil est toujours
chaleureux au Val-de-Ruz», con-
fie cette marchande qui avait fait
le déplacement depuis le Valais.
Aidée par une météo plutôt clé-
mente, la manifestation a attiré
unefouledensetoutau longde la
journée. «Il y a plus de monde que
d’habitude», lance une prome-

neuse venue en famille.
Cette foire donne l’opportunité

à de nombreux marchands de
présenter leurartisanat.Al’instar
de l’Union des paysannes vau-
druziennes, profitant de cet évé-

nement pour vendre des gâ-
teaux faits maison. «Ça ne fait
pas très longtemps que la société a
un stand à Dombresson. Avant,
nous organisions plutôt des
matchs au loto pour collecter un

peu d’argent. Finalement, cette
manifestation nous correspond
davantage, nous pouvons faire dé-
couvrir notre terroir», fait remar-
quer Mary-Paule Zwahlen, di-
rectrice de la Chorale des dames
paysannes.

Au milieu des étals de fleurs et
de charcuterie, un stand expo-
sait des portes et des fenêtres.
«C’est la troisième fois que nous
présentons nos produits ici. Nous
en profitons pour établir des con-
tacts», souligne Alexandre Per-
drizat, employé de la menuiserie
Liehner de Savagnier. «C’est aus-
si l’occasion de dire aux gens que
tous nos produits sont fabriqués
dans le Val-de-Ruz.»

Les enfants n’étaient pas en
reste. Ils ont pu trouver leur bon-
heur auprès des forains et de
leurs nombreux manèges. Sans
oublier les étals de confiseries
qui abondaient le long de la
Grand-Rue. Des douceurs qui
n’ont pas ravi que les plus petits.
� AFR

Saucisson, bougies parfumées ou vêtements, les produits proposés par
les marchands présents hier à Dombresson étaient variés. CHRISTIAN GALLEY

BOUDRY

Ça va barder à la Boudrysia
en septembre prochain

Avec le slogan «Ça va barder»,
la 22e édition de la Boudrysia
promet d’être décoiffante. Orga-
nisée tous les deux ans, la fête
villageoise se déroulera les 6, 7 et
8 septembre prochains sur le
thème du Moyen Age. Comme à
chaque édition, une commune
est l’invitée d’honneur. Cette an-
née, le choix s’est porté sur une
localité voisine. «C’est un peu par
le bouche à oreille que nous avons
choisi Rochefort. La proximité
avec Boudry n’est pas non plus
étrangère à cette décision», lance
le président du comité de la
Boudrysia Vincent Michaud.

Mis en place lors de la dernière
édition par les organisateurs, le
concept des verres consignés
sera poursuivi aussi lors de la
prochaine Boudrysia. «Il y a
beaucoupmoins de déchets. Tout le
monde y a trouvé son compte,
même si certains regrettent l’aspect
convivial. Pas toujours évident d’of-
frir une tournée lorsqu’il faut payer

une consigne.» Le comité d’orga-
nisation se réunit le mois pro-
chain pour finaliser les derniers
détails. «Des affiches avec notre
slogan seront placardées dans le
courant du mois de juin.» Côté
musique, Dj Sir Collin fera trem-
bler la Boudrysia sur des sons
électro.«Ilyauraaussidesgroupes
propres au village», se réjouit Vin-
cent Michaud� AFR

Tous les deux ans, la Boudrysia est
l’occasion de passer trois jours
festifs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Quelque 930 personnes ont découvert
les automates et le spectacle d’escrime samedi soir et 1200 dimanche.

JARDIN BOTANIQUE Les abeilles et les fleurs ont attiré près de 300
visiteurs samedi soir et 400 dimanche.

CENTRE DÜRRENMATT Le CDN a accueilli près de 250 visiteurs samedi
soir alors que 300 personnes ont pris le brunch dimanche.

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE Quelque 800 visiteurs se sont déplacés au
MEN samedi soir et 250 visiteurs s’y sont promenés dimanche.

LATÉNIUM Près de 2000 visiteurs ont pu profiter des animations dans
le parc comme dans le musée samedi soir et 1500 dimanche.

MUSÉE MILITAIRE DE COLOMBIER L’exposition consacrée à Aloys
Perregaux a accueilli quelque 170 visiteurs samedi et 140 dimanche.

AFFLUENCE DANS LES AUTRES MUSÉES
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LA CHAUX-DE-FONDS Association d’intégration et de formation professionnelle, l’Orif a ouvert
une antenne à la rue de la Paix 152 en attendant de déménager dans le quartier Le Corbusier.

Alliance entre le social et le travail
CLAIRE-LISE DROZ

«En ce troisième millénaire, on
ne peut pas laisser des gens au
bord de la route. Le social et l’éco-
nomie doivent trouver une sorte de
fusion!» Dominique Lauener,
président et secrétaire de l’Asso-
ciation des fabricants en décol-
letages et taillages, vice-prési-
dent de l’Association industrielle
et patronale, résumait ainsi, la
semaine dernière, la philoso-
phiede l’Orif, associationderéin-
sertion professionnelle pour les
personnes au bénéfice de l’AI.

L’Orif est née il y a 60 ans. Elle
est active sur toute la scène ro-
mande, mais n’avait pas encore
d’antenne dans le canton de
Neuchâtel. C’est chose faite: en
janvier dernier, elle en installait
une à La Chaux-de-Fonds (sur le
modèle de l’antenne fribour-
geoise de Vaulruz), rue de la Paix
152, dans ce qu’on nommait «le
village des artisans». Une instal-
lation provisoire puisque cette
antenne s’établira dès mai 2015
dans le nouveau quartier Le Cor-
busier, près de la gare.

Formation reconnue
Actuellement, elle emploie

huit personnes. Elle propose des
formations dans trois secteurs:
bureau-commerce, informati-
que et industrie légère. A ce jour,
28 personnes y ont déjà passé et
«ce premier bilan est positif», ex-
pliquait Thibault Richard, res-
ponsable de l’antenne.

Une section horlogerie devrait
aussi être créée l’an prochain, à
l’initiative de François Matile,
secrétaire de la Convention pa-
tronale horlogère. Celui-ci, dans
un message de soutien, rappelle

que, conscientes de leurs res-
ponsabilités, nombre d’entrepri-
ses industrielles collaborent
avec l’Orif, en reconnaissant la
qualité de la prise en charge indi-
vidualisée des assurés et la va-
leur de la formation dispensée.

L’Orif «est née pour intégrer des
gens qui, à un moment de leur vie,
sont en risque d’exclusion», indi-
quait le directeur général, Domi-
nique Rast. Sa mission est d’aider
à se réinsérer dans le monde du
travail, mission «touchant aussi
bien le monde du social que le
monde de l’économie qui,
d’ailleurs, souvent produit de l’in-
validité», sans jeter la pierre aux
entreprises. En attendant, «il y a

des gens qui arrivent ici après beau-
coup de déceptions, des ennuis de
santé, le chômage. Certains ont
deux ans d’inactivité derrière eux.
Ils n’arrivent pas forcément avec le
sourire. C’est comme un feu qui s’est
refroidi, il faut trouver la braise in-
candescente pour le faire repartir.»

«Absolument
remarquable»
Les résultats sont parlants:

81% des assurés ayant quitté
l’Orif en 2010 étaient toujours
intégrés dans l’économie fin
2012. «C’est absolument remar-
quable», commentait le con-
seiller communal Théo Hugue-
nin-Elie, saluant cette

diversification de l’offre de réin-
sertion. «Evidemment que c’est
une plus-value pour le canton,
pour les Montagnes.» Il y voyait
aussi un symbole. L’Orif est ins-
tallé dans ce «village de l’em-
ploi» qui abrite également Job
Service, Mode d’Emploi et le
Centre neuchâtelois d’intégra-
tion professionnelle (Cnip).
Après avoir contribué à dynami-
ser ces lieux, l’Orif contribuera à
dynamiser le nouveau quartier
de Le Corbusier. Donc, ce pas-
sage par la rue de la Paix 152
«n’est que le début d’une longue
histoire qui liera l’Orif au canton
et à la ville de La Chaux-de-
Fonds».�

L’Orif se caractérise par la qualité de sa formation individualisée. Visite, la semaine dernière, de l’antenne chaux-de-fonnière, qui s’est déjà ouverte
en janvier dans l’ancien «village des artisans», rue de la Paix 152. DAVID MARCHON

�«C’est comme un feu
qui s’est refroidi,
il faut trouver la braise
incandescente...»

DOMINIQUE RAST DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORIF

ROCK ALTITUDE
Rockaraoké
à Bikini Test

Le prochain événement estam-
pillé Rock Altitude Festival sera
le Rockaraoké from Hell organi-
sé en collaboration avec Bikini
Test samedi à La Chaux-de-
Fonds. «Tu as toujours rêvé d’être
une rockstar, ou tu as simplement
les cordes vocales qui te déman-
gent? Tu en as marre de ces karao-
ké-tea-room démodés qui te pro-
posent toujours les mêmes
chansons? Tu as envie de monter
sur scène et de chanter avec un
vrai groupe en live? Alors le Rocka-
raoké from Hell est fait pour toi!»,
clament les organisateurs de
cette manifestation originale.

Le principe est simple. Trois
formations seront en direct et
interpréteront la musique de
morceaux de groupes comme
AC/DC ou U2, des chanteurs
comme Gainsbourg ou Bowie. Il
y en a pour tous les goûts et dans
de nombreux styles musicaux.
Les participants pourront alors
interpréter un des morceaux
préétablis. Il faut d’abord réser-
ver sa chanson sur internet. Il y a
plus de 100 titres à disposition
mais certains ont déjà été réser-
vés.� RÉD

Envie de chanter du Bowie en live?
Ce sera possible à Bikini. KEYSTONE

Rockaraoké from Hell:
Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds,
samedi 25 mai de 22h à 4 heures.
Inscriptions obligatoires sur:
www.rockaltitude.ch/rockaraoke

INFO+

Nuit agitée, entre dimanche et
hier à Neuchâtel. Deux alterca-
tions survenues à quelques heu-
res d’intervalle ont fait chacune
un blessé qui a dû être conduit à
l’hôpital. La police n’avait pas en-
core, hier soir, procédé à l’inter-
pellation du ou des auteurs pré-
sumés des faits.

Le premier incident s’est pro-
duit dimanche vers 23 heures
dans le passage souterrain et
dans le hall de la gare CFF. Un
différend a opposé principale-
ment deux personnes, dont une,
un homme, a été blessée, vrai-
semblablement au moyen d’une
bouteille en verre. Une ambu-
lance l’a transporté à l’hôpital,
d’où il a pu ressortir dans la ma-
tinée.

Officier de police judiciaire à la
Police neuchâteloise, Simon
Niederhauser a refusé, hier soir,
de confirmer l’allégation selon
laquelle des requérants d’asile
hébergés à Perreux pourraient
avoir provoqué cette altercation.

«Il y avait plusieurs personnes sur
le lieu de la bagarre, et nous
n’avons pas encore pu finaliser le
déroulement des faits.» La police
a envoyé une dizaine d’agents
sur place. Ils ont entendu plu-
sieurs personnes, qui ont été re-
lâchées après leur audition.

Quelques heures plus tard,

vers 3h30, une autre bagarre
s’est produite dans un local pri-
vé, également à Neuchâtel. Là
encore, un homme a été blessé,
«probablement au moyen d’un
couteau». Lui aussi a fini la nuit à
l’hôpital, qu’il a pu quitter «après
quelques heures».

La Police neuchâteloise a en-
quêté non seulement à Neuchâ-
tel, mais également à Boudry, où
des hommes du groupe d’inter-
vention Cougar ont procédé,
hier matin, à un contrôle dans
une habitation. La police n’avait
pas encore pu, hier soir, inter-
peller le supposé manieur de
couteau, mais il semble bien
qu’il n’a pas agi dans le cadre
d’une bagarre générale.

Selon Simon Niederhauser, la
police n’a constaté aucune autre
infraction que celles relatives
aux altercations elles-mêmes.
L’officier ajoute que, «malgré
une apparente similitude», au-
cun rapport n’a pu être établi
entre les deux incidents.� JMP

NEUCHÂTEL A la gare CFF, puis dans un local privé.

Deux bagarres, deux blessés

L’altercation survenue à la gare
a laissé des traces, notamment
sur un banc. JEAN-PIERRE AUBERT

Le week-end de Pentecôte a
été particulièrement tragique
sur les routes de la région. Trois
personnes sont mortes et une
autre blessée dans un accident
de voiture samedi sur la route du
Mont-Crosin.

Le drame s’est produit dans la
nuit de vendredi à samedi. Il était
3h20 lorsque la police cantonale
bernoise a été alertée. Les forces
d’engagement se sont alors im-
médiatement rendues sur les
lieux de l’accident. Ils y ont trouvé
une personne blessée, mais con-
sciente, à l’extérieur du véhicule
accidenté, ainsi que trois person-
nes coincées dans la voiture, mal-
heureusement décédées sur
place. «Il s’agit de quatre ressortis-
sants portugais, dont trois étaient
domiciliés dans la région de Saint-
Imier et le quatrième en France. Les
trois morts étaient âgés de 29, 31 et
46 ans», a fait savoir hier Andreas
Hofmann, porte-parole de la po-
lice cantonale. Le conducteur a
pu s’extraire lui-même du véhi-

cule et a été héliporté à l’hôpital
par la Rega dans un état grave.
«Hier, sa vie n’était plus en dan-
ger», a confirmé Andreas
Hofmann. La voiture, qui circu-
lait de Tramelan en direction de
Saint-Imier, est sortie de la route
dans un virage à gauche, à proxi-
mitédelafermeWittmer.Levéhi-
cule a chuté d’environ 25 m avant
de s’encastrer dans les arbres.

Trois jours après l’accident, plu-
sieurs questions restaient encore

sans réponse. Et notamment
celle de la cause de l’accident.
Comment la voiture a-t-elle pu
sortir de la route dans la montée
vers Saint-Imier? «Nous étudions
plusieurs pistes: la vitesse excessive,
un animal qui a traversé la chaus-
sée, etc.», a précisé Andreas
Hofmann. «Nous en saurons da-
vantage lorsque nous aurons pu in-
terroger le conducteur hospitalisé.»

La route a été fermée à la circu-
lation pendant 6 heures.�MPR

ROUTE DU MONT-CROSIN Seul le conducteur s’en est sorti.

Un accident fait trois victimes

La voiture a fini sa course encastrée dans les arbres. ARTHUR SIEBER
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* Leasing, offres spéciales et primes valables jusqu’au 30 juin 2013. Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17100.– moins la prime de CHF 3000.–, soit CHF 14100.–. Valeur de
reprise : CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de 1,92%). Consommation mixte : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.4i Si,
5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, CHF 24 200.–). Civic 1.4i «S» : 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22 300.–.Valeur de reprise : CHF 9 366.-. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue,
10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 178.-/mois. Coût annuel total : CHF 240.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de
1,92%). Consommation mixte : 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, CHF 33300.–, avec pack
accessoires AERO d’une valeur de CHF 4650.–). CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–. Valeur de reprise : CHF 12558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix
catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 269.–/ mois. Coût annuel total : CHF 655.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif de 3,97%)
Consommation mixte : 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3, CHF 42 400.–, avec pack accessoires
Design, CHF 4390.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommations calculées selon la directive 80/1268/CEE. Emissions moyennes de CO2 des voitures
neuves en Suisse: 153 g/km. ** Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport, montage inclus. *** Prime de CHF 4000.– sur la Jazz Essence, de CHF 3000.– sur la Jazz Hybrid. Ces offres sont
cumulables avec les promotions en cours. Elles sont disponibles chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

WWW.HONDA.CH
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LES PRIX RECULENT. LA VALEUR AUGMENTE.
Oui, le rapport qualité/prix est le premier critère d’achat des voitures. Alors,
pour que votre satisfaction soit complète, nous adaptons nos prix en tenant
compte des taux de change. Et surtout, nous multiplions les modèles suréquipés,
les nouveautés qui en offrent plus, les séries spéciales et les avantages client.
Ainsi, chez Honda, qualité rime avec accessibilité, raison avec passion.
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DÈS CHF 99.– /MOIS

+1+1+1

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d’histoire naturelle propose une mini-exposition.

Les perroquets hors de leur réserve
DANIEL DROZ

«Le titre est assez sympathique.
C’est l’idée que nous sommes en
train de les déplacer. Nous leur
donnons la parole», dit Arnaud
Maeder, le conservateur du Mu-
sée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Depuis un peu
plus d’une semaine, la mini-ex-
position «Collections en va-
drouille, les animaux sortent de
leur réserve» est visible.

«L’idée est de frapper fort pour le
premier groupe, la grande famille
des perroquets, perruches et cou-
sins», poursuit le directeur des
institutions zoologiques. Dans
les vitrines, 76 spécimens de 45
espèces différentes sont exposés
aux yeux du public.

Cette opération a plusieurs ob-
jectifs. Il s’agit notamment de
montrer ce qui se cache dans les
dépôts du musée. Près de 90%
des objets sont conservés dans
des réserves inaccessibles pour
le grand public. «Un grand classi-
que dans tous les musées», souli-
gne Arnaud Maeder.

La présentation s’inscrit aussi
dans le cadre du travail scientifi-
que de révision des collections
zoologiques. «Jean-Daniel Blant
(réd: un biologiste du musée) a
suggéré qu’on devait travailler sur
les collections avant de les mettre
en caisse, de les conditionner.»
L’institution compte pas moins
de 80 000 spécimens. «Un chiffre
impressionnant mais à relativiser.»

Les fourmis, bien que conservées
dansdescadres,prennenteneffet
moins de place que la girafe!

Avec cette mini-exposition, les
responsables du musée veulent
aussi sensibiliser le public sur la
menace qui pèse sur certaines
espèces de perroquets. Une me-
nace qui peut être due à des
pressions humaines, un change-
ment climatique ou le trafic
commercial.

Espèces éteintes
En ce qui concerne les perro-

quets, 20 espèces sont déjà étein-
tes, dit Jean-Daniel Blant. Dix-
sept sont en danger critique, 33
en danger et 44 vulnérables. Le
musée compte d’ailleurs parmi
ses spécimens une espèce dispa-
rue, la conure de Caroline. «Une
espèce américaine qui vivait en im-
mense troupeau», explique le bio-
logiste. Comme elle faisait des
dégâts, elle a fait l’objet de tirs à
grande échelle. «Comme elle ne
peut vivre qu’en groupe pour sub-
sister, elle a disparu.» Les deux
derniers spécimens sont morts
au zoo de Cincinnati en 1917.

«Il y en a d’autres qui vont très
bien», poursuit Jean-Daniel
Blant. A commencer par la per-
ruche à collier. Deux espèces ni-
ches au Tessin. «Elles ont com-
mencé à s’installer dans les
grandes villes du sud.» Elles four-
millent notamment dans les
ramblas à Barcelone. Elles ont
aussi migré vers le nord. On en

recense 40 000 exemplaires à
Londres.

Contrairement à son homolo-
gue de Neuchâtel, le musée
chaux-de-fonnier compte plu-
sieurs exemplaires d’oiseaux
exotiques. «Aux 17e et 18e siècles,
il y a beaucoup de voyageurs de
commerce qui ont ramené des
peaux pour les musées et les collè-
ges dans tout le canton», souligne
Jean-Daniel Blant. L’institution
a hérité de pas mal de spéci-
mens, dont la conure de Caro-
line, qui provient de Fleurier.
«Les Verrières avaient un lion.
Malheureusement, tout a été dé-
truit il y a une dizaine d’années.»

L’exposition dure jusqu’au
7 juillet. Les responsables du
Musée d’histoire naturelle pro-
mettent encore de belles sur-
prises.�

Pas moins de 76 spécimens sont exposés jusqu’au 7 juillet dans les vitrines du Musée d’histoire naturelle.
Le travail scientifique est mis à profit pour sensibiliser le public au sort des perroquets. DAVID MARCHON

�«Le titre est assez
sympathique. C’est l’idée
que nous sommes
en train de les déplacer.»

ARNAUD MAEDER CONSERVATEUR DU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

EN IMAGE

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un village en fête. La fête villageoise, c’est devenu une
tradition, se déroule en même temps que le Corbak à La Chaux-
du-Milieu. Dans le cadre du 20e anniversaire du festival musical,
l’émission de la RTS-La Première «Le kiosque à musiques» est
venu agrémenter la fête samedi matin. La fanfare locale et le
chœur loclois Free’son en étaient les invités. L’animateur Jean-
Marc Richard – non, il n’était pas à Malmö pour le Concours de
l’Eurovision! – a mis l’ambiance. Quant à la fête, elle-même, elle
s’est déroulée sous le soleil samedi avant de connaître l’épisode
frisquet du dimanche.� RÉD

DAVID MARCHON
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GRAND TEST GRATUIT
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

PLUS D’INFOS SUR: WWW.PROF.CH

CHEZ

2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 032 753 33 30

Les 23-24
et 25 mai
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour accessoires
et logiciels Playstation/PSP, réparations, abonnements de téléphonie mobile, prestations
de services, commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client.
Dans la limite des stocks.

10%
sur tous les produits
Sony, y compris
consoles de jeux!
Valable jusqu'au 26.5.2013

539.10
699.–
Avec 10%

10
2
cm

TV LED KDL-40R470 Art. 898599
• TV LED résolution FHD et image 100 Hz
• DVB-T/C/CI+ avec EPG/24p/mode image
• USB Media Player/Mode cadre photo
• Refléter contenus smartphone sur TV
au lieu de 699.– seul. 599.– moins 10%
*Crédit: 48x15.60/Prix total 748.80/TAR/Taux d'intérêt annuel 11.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus

NEW

CRÉDIT*

15.60
PARMOIS

Par exemple:
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Portes-ouvertes
mercredi 22 mai de 14h à 20h30,

7 rue Ami Girard
à Chézard St Martin

Exposition de réalisations des élèves

+41 (0)32 544 70 90
www.ecoledixatouts.ch

Structure scolaire privée neuchâteloise
primaire et secondaire spécialisée pour enfants
présentant des troubles des apprentissages

troubles dys- et/ou un TDAH

AVIS DIVERS
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FONDS SANDOZ  
Assemblée générale 

Samedi 1er juin 2013 à 14h30 
Hôtel de Ville du Locle 
Salle du Conseil Général,  

2e étage 
ORDRE DU JOUR : 

1. Procès Verbal 
2. Rapport du Président 
3. Dons 
4. Comptes 
5. Divers 

AVIS FINANCIER
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Afin de compléter  
l'équipe actuelle, je cherche 
à engager pour août 2013 

un ou une 
 

HYGIENISTE 
DENTAIRE 

à temps partiel 
 

si vous êtes intéressé(e)  
par un poste le mercredi 

après-midi, voire éventuellement 
le mercredi toute la journée vous 

pouvez envoyer 
votre dossier complet à: 

 

Francis JAQUES  
Grand Rue 6 - 2034 Peseux 

mar.jaques@gmail.com 

OFFRES D’EMPLOI
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Neuchâtel
Rue des Bercles
Centre ville
Pour le 01.07.2013

3 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 790.-
+ charges
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 2.5 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.
Loyer dès Fr. 1’100.00 + charges.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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BEVAIX
Local commercial
Maladières 22

Local de 137 m2 avec vue sur le lac et
2 places de parc à disposition
Loyer : 1’340.- charges comprises
Disponible de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Libre de suite

Studio
Cuisinette, douche-wc

Fr. 450.-
+ charges

IMMOBILIER - À LOUER
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Tél. 032 723 08 86

A Neuchâtel
Dans quartier tranquille

Pour le 01.07.2013

MAISON INDIVIDUELLE
DE 5.5 PIECES AVEC VUE

Jardin, cuisine agencée, grand living,
3 chambres, 1 salle-de-douches WC,
WC séparés, 1 pièce au rez inférieur,

buanderie, cave et garage.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement 1 pièce bénéficiant
d’une magnifique vue sur le lac
Rocher 36

Avec cuisine agencée, salle de bains,
WC, lavabo.

Loyer Fr. 720.00 + Fr. 80.00 de
charges.
Libre dès le 01.07.2013
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Bel appartement de
3.5 pièces en duplex
Parcs 121-123

Situé au dernier étage d’un immeuble
construit en 2011. Cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, WC séparé, terrasse.

Loyer Fr. 1’950.00 + Fr. 210.00 de
charges.
Disponible au 01.07.2013.
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



LECTURE
«Le routard» fête ses 40 ans
Retour sur l’aventure du célèbre guide
de voyages, avec son fondateur
et directeur, Philippe Gloaguen.
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CORBAK

Un anniversaire réussi
Le 20e Corbak a accueilli 4500

personnes sur quatre jours à La
Chaux-du-Milieu, estiment les
organisateurs. Le festival, qui
s’est terminé samedi soir avec le
chanteur français Dominique A,
est une réussite «tant au niveau
de la fréquentation que de la pro-
grammation», se réjouit son pré-
sident Yvan Heger.

La soirée du vendredi, avec Ju-
lien Clerc en haut de l’affiche,
affichait complet cinq semaines
avant le début du festival. Ro-
bert Charlebois et les choristes
du lycée Blaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds, ont égale-
ment permis de remplir la salle,
d’une capacité d’environ 800
personnes. «Il restait une petite
centaine de places le samedi», dé-
taille Yvan Heger.

Les organisateurs avaient pré-
vu dès le départ que cette édi-
tion anniversaire, budgétée à
440 000 francs, serait légère-
ment déficitaire. «Il reste à con-
firmer que le déficit ne sera que lé-
ger», note le président. Ce qui,
vu le succès de l’espace off, de-
vrait être le cas.

Reste qu’étant donnée l’am-
pleur de ce 20e, le comité d’or-
ganisation n’a volontairement
pas fait de projet précis pour la
prochaine édition. «Nous en
sommes au stade zéro, nous avons
plein de questions à nous poser»,
indique Yvan Heger. Qui n’ex-
clut pas de redimensionner le
festival.

Dans tous les cas, le 21e Cor-
bak aura lieu du 5 au 7 juin 2014.
� NHE

AMPLITUDES

Avec Eric Gaudibert
en maître à penser

Les Amplitudes 2013 ont fait
progresser l’approche de la mu-
sique contemporaine et la fidéli-
té d’un public exigeant qui a
trouvé à La Chaux-de-Fonds du
14 au 19 mai – toutes les salles
étaient bien remplies – un an-
crage, un lieu de rencontre uni-
que avec la nouvelle musique.

Eric Gaudibert est décédé il y a
un an. Il n’a jamais songé à
briller, mais s’il y eut un maître à
penser parmi les musiciens ce
fut bien lui. Nombre de jeunes
compositeurs sont passés par
son enseignement. Eric Gaudi-
bert avait les qualités de l’artiste
authentique, une humanité pro-
fonde, une imagination créa-
trice, un sens aigu des valeurs
réelles. Son œuvre, féconde, re-
tient ceux qui l’étudient ou en
méditent les données essentiel-
les. Mais, ici, le maître à penser,
le doigt sur la bouche nous in-
time un «chut» de dignité,
comme si la description devait
céder la place à la musique.

Vendredi, à la Salle de musique,
la grande chance des Amplitudes
a été de bénéficier de la présence
de l’Orchestre de chambre de
Lausanne (OCL) De la mine d’or
constituée par Gaudibert, les
musiciens,enosmose,dirigéspar
Marc Klissoczy, ont joué «Jardins
d’Est» «Diamant d’herbe», pages
poétiques tout en finesse. Puis
l’orchestre a contribué au rayon-
nement du jeu d’Omar Zoboli,

solisteduconcertopourhautbois
«Su fondamenta invisibili», ainsi
qu’à l’interprétation de partitions
de l’Américain Charles Ives.

L’acte pédagogique n’a pas
échappé à Gaudibert. Les profes-
seurs de piano du Conservatoire
de musique neuchâtelois ont of-
fert, samedi, salle Faller, une au-
dition d’élèves formés selon sa
méthode. Edifiant. Il ne tenait
pas à faire de ses œuvres des ob-
jets terminés. Ainsi Simon Pe-
guiron, sur l’orgue du lieu, a in-
terprété «Jetées», pages
aléatoires.

La musique était partout,
comme en suspension. Diman-
che, Xavier Dayer, Daniel Zea,
Benoit Moreau et Arturo Corra-
les, assistants ou anciens élèves
de Gaudibert, ont judicieuse-
ment exploité l’espace du Tem-
ple allemand et présenté, l’un
après l’autre, des partitions en
création mondiale, accompa-
gnés du Nouvel Ensemble con-
temporain (NEC).

Et puis il faut parler de «Gong»,
dernière œuvre du compositeur.
Vingt minutes de rage de vivre,
manifestée sur la grosse caisse et
le clavier par le pianiste Antoine
Françoise et le NEC. Acclamée
dansl’émotion, l’œuvrequiseter-
mine par le chant des altos an-
nonçant la résurrection, a donné
cette joie du partage qui fait de la
musiqueplusencorequelamusi-
que.� DENISE DE CEUNINCK

Un autre visage des Amplitudes, avec les auditions de samedi
à la salle Faller, sous la houlette de Nicolas Bolens. CHRISTIAN GALLEY

CRÉATION Le chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui sublime une «Milonga».
Rencontre lors des répétitions au théâtre du Jorat, à Mézières.

Embrassez qui vous voudrez!

CORINNE JAQUIÉRY

Voletant sans cesse quand il
parle, ses mains blanches et fi-
nes sont des ailes de colombe.
Un oiseau symbole de paix qui
va bien à Sidi Larbi Cherkaoui,
car le chorégraphe anversois est
avide d’harmonie. Ses origines
mixtes – un père marocain, une
mère flamande – le portent à
métisser son œuvre contempo-
raine d’influences et de cultures
diverses. Depuis ses débuts
comme danseur autodidacte,
puis formé à l’école flamande
avec Teresa De Keersmaeker ou
Alain Platel, il s’est successive-
ment intéressé au hip-hop, au
bharata natyam, une danse clas-
sique indienne, au kung-fu
Shaolin ou au flamenco.

«La plus danse
du monde»
A chaque création, ce philoso-

phe du mouvement explore les
questions identitaires et jette
des passerelles entre les genres
et les disciplines. Avec une tren-
taine de pièces, il a acquis une
renommée internationale. Ar-
tiste associé du théâtre londo-
nien de la danse Sadler’s Wells, il
a été invité par le regretté René
Gonzalez à créer son nouveau
spectacle à Mézières (VD), sous

l’égide du théâtre de Vidy.
Avec son nouveau spectacle
«M¡longa», Sidi Larbi Cher-
kaoui donne de la fraîcheur au
tango, osant la radicalité tout en
respectant ses racines. «Le tango
est une des plus belles danses du
monde. Une danse où l’on s’em-
brasse et où on se trouve bien dans
les bras l’un de l’autre. Un reflet de
la relation humaine. Malheureu-
sement, on a tendance à la muséi-
fier», note Sidi Larbi Cherkaoui.
«En retournant les danseurs vers
l’extérieur et en les faisant danser
en groupe, les liens relationnels et
leur technique virtuose sont mis en
valeur, sans les clichés.» En répé-
tition au théâtre du Jorat où il est
en résidence, Sidi Larbi Cher-
kaoui apprécie la tranquillité de
l’endroit entouré de prés où
paissent les vaches. «Face à la
violence passionnelle du tango,
l’ambiance est apaisante. J’essaie
moi-même d’injecter un certain
calme dans le tango.»

«Creuser dans la tension»
Installé à quelques fauteuils de

la scène, il observe quasi immo-
bile et donne ses indications en
touches subtiles. Il s’interroge
sur les films vidéo qui apparais-
sententoilede fondduspectacle
et coupe quelques notes de mu-
sique. L’homme reste zen quelle

que soit la situation. Et juste-
ment, un danseur s’écroule, ma-
lencontreusement heurté par le
talon pointu du soulier de sa
partenaire. Il grimace en se te-
nant la jambe comme le ferait
un footballeur, son cousin de
jambes. Monté sur scène, le cho-
régraphe dénoue l’affaire en
quelques secondes. «J’aime dé-
tendre, mais j’aime aussi creuser et
voir ce qui se passe dans la tension,
car tout m’inspire.»

Jouant des contrastes et des
différences, l’homme ne nie pas
la réalité du monde. «J’ai dû faire
face à la méfiance due à mes origi-
nes. Encore aujourd’hui, cela peut
m’arriver d’être pris à partie. Je
pense alors au courage de mes pa-
rents qui se sont mariés malgré
l’opprobre général. Plutôt que la
résistance face aux difficultés, j’ai
appris la résilience, la capacité de
rebondir.»

Une «étreinte humaine»
En imprégnant ses spectacles

de son envie de créer des liens,
de trouver un équilibre en écho à
celui du cosmos, Sidi Larbi
Cherkaoui séduit aussi ses inter-
prètes. En l’occurrence dix tan-
gueros argentins, cinq femmes
et cinq hommes, et deux dan-
seurs contemporains, Silvina
Cortes et Damien Fournier. En

quelques mois de répétition, ce
duo a trouvé l’accord presque
parfait. «Le tango est une danse
qui aiguise notre perception de
l’intime et notre écoute du langage
du corps de l’autre», souligne Da-
mien, de formation circas-
sienne, spécialiste du porter
acrobatique qui travaille avec le
chorégraphe depuis sept ans.

Silvina, d’origine argentine, est
une nouvelle venue dans l’uni-
vers de Cherkaoui. Habituée de
la milonga sans être profession-
nelle du tango, elle est tombée
sous le charme. «Larbi est à la
danse ce que Piazzolla était à la
musique. Aujourd’hui, même no-
tre répétitrice Nelida Rodriguez,
gardienne de la tradition, voit le
tangod’uneautremanière.Grâceà
lui, je renoue avec mes racines.
Son projet relie l’Europe et l’Argen-
tine.» Quant à Damien, il est aux
anges. «C’est étrange, mais je n’ai
aucun doute sur ce spectacle. Cha-
que spectateur va s’y retrouver car
chacun de nous se confronte à l’au-
tre quotidiennement. Nous allons
évoquer ce qui se passe à l’inté-
rieur de cet «abraço», de cette
étreinte humaine.»�La Liberté

Le nouveau ballet de Sidi Larbi Cherkaoui, «M¡longa», réunit de vrais tangueros argentins et des danseurs contemporains. SP-VINCENT MURITH

Pourquoi le tango?
La relation à l’autre est l’axe principal de
mon travail. Depuis quelques années,
c’est la danse à deux qui m’intéresse.
J’aime l’idée du lien alors que l’individu
roi est aujourd’hui la norme. Le tango lie
intimement deux personnes dans le res-
pect de la singularité de l’autre.

Comment est le corps tango?
Très conscient de ses pieds, avec l’art
d’utiliser le poids de l’autre. Comme deux
cartes que l’on pose l’une contre l’autre.
Les partenaires se tiennent aussi l’un à
l’autre. C’est cette tension-là qui est fasci-
nante, même imperceptible pour le pu-
blic. Moi, je vois ces détails, miroirs de la

personnalité de chaque danseur. Hum-
ble et tenu. Fier et sensuel. Subtil et char-
mant. Je travaille à mettre en exergue ces
accents.

Qu’apportez-vous de différent?
Le développement de l’articulation des
bras qui, dans ce spectacle, sont très liés
à ce que font les jambes. Celles des dan-
seuses et danseurs de tango ont une in-
telligence incroyable comme celles des
footballeurs qui savent exactement com-
ment faire pour que le ballon se dirige où
ils veulent. Les tangueros possèdent ce
talent. Je penserais même que c’est pour
ça que le foot marche si bien en Argen-
tine.

Que vous ont-ils apporté?
Je crois que l’observation de leur ges-
tuelle très claire a développé chez moi
une plus grande conscience du mouve-
ment. Ils m’ont aidé à mieux voir ce qui
se passe. A sortir de l’image brute du
mouvement et à découvrir ses subtili-
tés.

Visez-vous toujours l’harmonie?
Oui, car pour moi tout se reflète dans tout.
L’art vivant y participe. J’ai envie de l’in-
fluencer avec ma vision qui intègre tou-
jours d’autres flux. J’aime la recherche et
je suis dans le fleuve, je ne suis pas le
fleuve.�

SIDI LARBI
CHERKAOUI
CHORÉGRAPHE,
NÉ EN 1976
À ANVERS

= QUESTIONS À...

Danse et foot argentins, pied à pied

Mézières: théâtre du Jorat, du 23 au
29 mai à 20h (di à 17h). Relâche lundi.
Réservations: 021 903 07 55.
www.theatredujorat.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 33

Louise est une superbe mulâ-
tresse à la peau claire. Ses traits
sont fins et l’ovale du visage
parfait, ses grands yeux d’un
beau vert aux reflets d’or sont
ornés de longs cils. Elle a rame-
né ses cheveux noirs et épais en
un lourd chignon qui tombe
sur sa nuque. Habillée à l’euro-
péenne, elle fait partie de ces
élégantes femmes des îles, ra-
cées, qui essaient de gommer
de leurs origines, «l’accident»

qui fait couler dans leurs veines
du sang noir. Ses enfants font
partie des «quarterons» et elle
en est très fière. Hippolyte est
d’ailleurs très clair de peau,
Émile et surtout Victor ont des
traits plus épais et une carna-
tion plus mate. Elle s’exprime
dans un français très pur, dont
les «r» sont toutefois absents,
ce qui confère un charme tout
particulier à sa voix douce et
distinguée… Tout est grâce en
elle, sa façon de se mouvoir,
son généreux sourire qui dé-
couvre de jolies dents blanches
et bien plantées… Tout est
douceur aussi, lorsqu’elle re-
garde tendrement ses enfants,
lorsqu’elle se penche vers
Charles pour redresser son
oreiller ou éponger son front.
Emma est heureuse que cette
femme attentionnée, affec-
tueuse et raffinée veille sur
son père. Elle discerne les
liens très forts d’amour et de

confiance mutuelle qui exis-
tent entre ces deux êtres.
– Comment trouves-tu nos
spécialités antillaises, Mama?
– C’est délicieux, je crois que
j’aime beaucoup la cuisine épi-
cée!
Emma se sent de nouveau
merveilleusement bien. Elle
est en famille. L’enfant prodi-
gue est de retour dans son vrai
foyer. La chaleur, l’alcool qui
lui monte à la tête, l’affection
dont on l’entoure, tout con-
court à faire de cette soirée un
moment d’exception.
Plus tard dans la nuit, après le
coucher des enfants, Louise
lui propose un dernier verre
de liqueur au salon, mais as-
saillie par la fatigue, Emma
préfère décliner l’offre poli-
ment et aller se coucher au
plus tôt. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Longchamp, Prix des Epinettes 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Eurato 59 O. Peslier C. Laffon-Parias 11/1 1p2p2p
2. Niente Paura 57,5 M. Lerner CY Lerner 9/1 7p7p1p
3. Polo 57,5 G. Benoist D. Smaga 6/1 1p4p1p
4. Quiet Diplomacy 57,5 M. Guyon A. Fabre 7/1 2p6p3p
5. Aldo Béré 56,5 N. Gauffenic C. Boutin 15/1 1p1p1p
6. Gentle Maine 56,5 C. Soumillon JM Béguigné 12/1 3p1p2p
7. Habeshia 55,5 I. Mendizabal J. Best 25/1 7p5p5p
8. Hervé 55 S. Pasquier T. Castanheira 13/1 2p3p1p
9. Arthur The King 55 J. Victoire Y. Durepaire 16/1 2p1p3p

10. Litian Rocket 54,5 A. Champenois M. Boutin 22/1 3p4p1p
11. Spirit’s Revench 54,5 T. Jarnet P. Demercastel 4/1 2p3p2p
12. Catushaba 54,5 A. Hamelin CY Lerner 33/1 0p1p5p
13. Turkey Jackson 54 A. Badel F. Sanchez 20/1 4p8p4p
14. Echion 54 L. Proietti C. Martinon 36/1 0p3p2p
15. Chêne Boppe 53,5 C. Passerat FX Chevigny 10/1 3p2p5p
16. Toni Fortebracci 53,5 M. Demuro G. Botti 39/1 5p7p2p

Notre opinion:  11 - Il a les moyens de s’imposer. 4 – Ce Fabre a les dents longues. 5 – Irrésistible
actuellement. 3 – Que peut-on lui reprocher? 15 – D’une grande fiabilité. 6 – Avec l’homme
aux 2000 victoires. 2 – Sa place est aussi à l’arrivée. 1 – Evidemment encore dans le coup.
Remplaçants: 8 – C’est presque une base de jeu. 9 – Lui aussi est en pleine confiance.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  11* - 4* - 5* - 3 - 15 - 6 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 11 - 4 - 8 - 9 - 2 - 1 - 5 - 3
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix du Mandinet 
Tiercé: 8 - 2 - 4 Quarté+: 8 - 2 - 4 - 14
Quinté+: 8 - 2 - 4 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’815.90
Dans un ordre différent: Fr. 343.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 39’009.60
Dans un ordre différent: Fr. 3’710.70 Trio/Bonus: Fr. 89.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: – Dans un ordre différent: Fr. 18’734.50
Bonus 4: Fr. 498.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 152.50
Bonus 3: Fr. 55.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 287.–
Dimanche à Auteuil, Grande Steeple-Chase de Paris 
Tiercé: 11 - 3 - 10 Quarté+: 11 - 3 - 10 - 12
Quinté+: 11 - 3 - 10 - 12 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 58.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 572.40
Dans un ordre différent: Fr. 71.55 Trio/Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’075.–
Dans un ordre différent: Fr. 221.50
Bonus 4: Fr. 24.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 12.25 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50
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A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

9 1395

116.95

262.85

11.85

1

36.85

8

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

16'490.35

1

7

8

5

6

Fr. 3'800'000.-

234 2824 3129

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

5

1'000.00

3

2/6

100.00

23

Fr. 830'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'599

4'409

27'370

15

-

245

147

10'000.00

1'375

0

2

Tirages du 18 mai 2013

Tirages du 18 mai 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : au lieu de vous contenter du train-train habi-
tuel, vous serez plus exigeant. Votre partenaire risque
d'être un peu surpris et pas vraiment sur la même lon-
gueur d'ondes. Travail-Argent : excellents résultats
sur le plan professionnel. Vous récolterez enfin les fruits
des efforts fournis au cours des derniers mois. Santé :
restez prudent au volant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez besoin de renouvellement dans
votre vie sentimentale. La routine actuelle ne vous suf-
fit plus. Travail-Argent : on fera appel à vos compé-
tences. On prendra en compte votre avis et vos conseils
et on respectera votre savoir. La patience et la détermi-
nation seront vos atouts principaux. Santé : évacuez le
stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il y aura une évolution heureuse et inattendue
de votre vie à deux et vous serez pleinement satisfait de
l’ambiance de votre foyer. Travail-Argent : quelle
chance ! Les résultats que vous attendiez seront finale-
ment meilleurs que prévu. Vous n'allez pas vous en plain-
dre. Santé : votre tonus est en hausse et vous vous
sentez capable de déplacer des montagnes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie affective risque d'être perturbée par
les influx astraux. Soyez plus mesuré dans l'expression
de vos sentiments. Travail-Argent : attention à tout ce
qui manque de clarté et aux erreurs dans vos comptes.
Quelques remous dans le secteur des finances sont à
prévoir. Santé : ne gaspillez pas votre belle énergie,
canalisez-la.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous prendrez vos désirs
pour la réalité et risquez d’être rapi-
dement déçu. Travail-Argent : vous
prendrez de nouveaux contacts et
serez diplomate avec vos collabora-
teurs. Santé : bonne hygiène den-
taire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez avoir l'occasion de
faire une rencontre importante à condition de ne pas
vous cloîtrer. Saisissez toutes les opportunités de faire
la fête. Travail-Argent : vous aurez peut-être à vous bat-
tre comme un lion pour faire valoir vos droits. Vous ne
baisserez pas les bras pour autant. Santé : votre belle
vitalité fera des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de nouvelles opportunités pour passer des
moments privilégiés avec votre partenaire, vont s'offrir
à vous. Travail-Argent : vos efforts récents vont finir
par payer et contribueront à stabiliser votre situation pro-
fessionnelle. Inutile, pour le moment, de faire preuve de
trop de volontarisme. Santé : bonne résistance phy-

sique et nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous laissez pas envahir,
et fuyez les personnes négatives et
jalouses. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps en vaines discus-
sions, le moment est venu d'agir fer-
mement. Santé : faites du sport plus
régulièrement.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Vous trouverez des charmes extrêmes à votre vie de cou-
ple. Célibataire, vous vous sentirez prêt pour la vie à
deux. Travail-Argent : évitez de vous lancer dans des
entreprises trop audacieuses ou de vous attaquer à des
domaines que vous ne connaissez pas. Santé : n'abu-
sez pas des excitants.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l’ambiance sera particulièrement chaleureuse
en famille. Vous pourrez en outre oublier vos inquiétudes
concernant vos proches. Travail-Argent : vous ne ris-
quez guère d'avoir de mauvaises surprises sur le plan pro-
fessionnel. La routine est bien installée et cela vous
convient pour l’instant. Santé : vous avez besoin de
repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si votre couple est solide, vous vivrez une
seconde lune de miel. Sinon, vous pourriez être sujet à
des tentations irrésistibles. Travail-Argent : pour une
fois, soyez coopératif et essayez de vous adapter à de nou-
velles façons de travailler ou à de nouveaux collègues.
Établissez un budget avant de lancer un nouveau projet.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez envie qu'on vous fiche la paix, c'est
aussi simple que cela ! Mais votre entourage aura bien
du mal le comprendre. S'il le faut, isolez-vous quelques
jours. Travail-Argent : il ne se passera rien de décisif
concernant votre avenir professionnel. Vous pourrez
vous laisser un peu aller. Évitez les dépenses inutiles.
Santé : tonus en dents de scie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Attendu parfois anxieusement par celui
qui est patient. 2. Fin de la faim. 3. Case-pi-
pes. 4. Les faux sont durs à effacer.
Manifestation de mauvaise humeur. 5. Fit
monter. Affluent du Danube. 6. Coloration
jaune de la peau. Deux gouttes d’eau. 7.
Capitaine de réserve. Choses promises. 8.
Conjonction. Inventeur américain. Est au
courant en Italie. 9. Parle-t-il javanais? 10.
Mer d’ailleurs. Va-et-vient.

Verticalement
1. Gens du gratin. 2. Très tendance. Tintin
s’intéressa à son secret. 3. Temps de la con-
jugaison grecque. Accord de poupée russe.
4. Commune des Alpes-Maritimes. Bulletin
officiel. 5. Sans surprise. Prompt à s’enflam-
mer. 6. Obstacle de concours hippique. Un
Suisse qui a beaucoup compté. 7. Piscine ci-
tée dans la Bible. Son regard fit chavirer
Aragon. 8. De véritables poisons. Fait face à
Marseille. 9. Ville sicilienne. Architecte bien
en cour. 10. Imperméables. Peut servir d’al-
liance.

Solutions du n° 2689

Horizontalement 1. Talonnette. 2. Enamourées. 3. Têtes. Grès. 4. Emir. Cor. 5. Don. Motel. 6. Emétine. E.-M. 7. Lé. Entrevu.
8. Otarie. Ras. 9. Uri. Uranie. 10. PE. Imagine.

Verticalement 1. Tête-de-loup. 2. Anémomètre. 3. Latine. Ai. 4. Omer. Ter. 5. Nos. Minium. 6. Nu. Contera. 7. Ergoter. Ag.
8. Terre. Erni. 9. Tee. Levain. 10. Esse. Musée.

MOTS CROISÉS No 2690MOTS CROISÉS N° 2690

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
PEUGEOT CITROËN

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

www.loro.ch
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LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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JUSQU’À

5’000.–
CASH BONUS

3,9%
TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

New Toyota

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite ciblée
de l’exposition «Sa Majesté en Suisse :
Neuchâtel et ses princes prussiens».
Par Grégoire Oguey, assistant à l’Institut
d’histoire de l’Université de Neuchâtel.
Ma 21.05, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'hstoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D». Pour
les enfants de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 22.05, 15h30-17h.

«Esquisse d'une histoire du Pays
de Neuchâtel à travers le destin
de La famille Rougemont»
Lyceum Club International. Par Denise
de Rougemont, aidée de son mari Yves.
Je 23.05, 20h.

Café citoyen
L’Aubier. «Manger sainement à la cantine,
un défi abordable». Débat avec Anne
Maldague Dir. Le P'tit Matou, Bevaix Pierette
Rey, WWF, Mark Haltmeier Ecodev, Christine
Gaillard, conseillère communale en ville
de Neuchâtel, animation: Muriel Denzler.
Je 23.05, 20h.

BBM74
Bar King.
Me 22.05, 20h30.

DJ Sirsway
Bar King. Electro swing & happy music.
Je 23.05, 21h.

EXPOSITION
Jardin Botanique -
Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar
en lumières». Pierre-William Henry,
photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Quint-Essences
«La Belle Aurore». Photographies
de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Supra 100. Le temps suspendu».
Etienne Krähenbühl, sculpteur.
Jusqu’au 20.05.
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Blaise Cendrars, qui suis-je ?»
Club 44. De l’autobiographie
à la correspondance. Table ronde
avec Jean-Carlo Flückiger
et Christine Le Quellec Cottier.
Je 23.05, 20h15.

«Arbeit ou l'éloge
de l'éphémère»
Arc en Scènes - TPR. De Tr’espace.
Je 23.05, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos».
Photographies de Pierre-William Henri,
pour Médecins du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

Le Caveau
Grégoire Müller, série d'impressions jet
d'encre. «Coupé/collé».
Lu-sa 15h30 à fermeture. Jusqu'au 30.05.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai: Etats-Unis -
5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la
naissance de Georges-Frédéric Roskopf,
horloger d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Du 23.05 au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie du Moulin
«L’atelier des Péreuses».
Collectif de 5 artistes. Peinture.
Me 14h30-18h30. Ve-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 26.05.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.6.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire/Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace
gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Fracesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
De Adami à Zack en passant par Loewer,
Lohse, Ramseyer, Santomaso, etc.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 09.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Jaquet. «Dopo il fuoco».
Expérience graphique en Sardaigne.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 06.06.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

AGENDA

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

Iron Man 3 - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF MA 17h30, 20h15

Jurassic Park - 3D 3e semaine - 12/12
Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.
EN DIGITAL 3D! Universal Pictures nous offre le
chef d’œuvre novateur de Steven Spielberg en
3D! Aujourd’hui remastérisé et en 3D dernier cri,
une toute nouvelle génération de cinéphiles
peut ainsi découvrir ce blockbuster récompensé
de 3 Oscars.
DERNIÈRES SÉANCES VF MA 15h

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

Sous surveillance 1re semaine - 10/14
Acteurs: Robert Redford, Shia LaBeouf,
Richard Jenkins. Réalisateur: Robert Redford.
PREMIÈRE SUISSE! En 1969, un groupe de
militants radicaux appelés Weather
Underground revendique une vague
d’attentats aux Etats-Unis pour protester contre
la guerre du Vietnam. La plupart de ses
membres furent emprisonnés, mais quelques-
uns disparurent sans laisser de trace...

VO angl. s-t fr/all MA 20h30

The Croods - 3D 8e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.
DERNIÈRES SÉANCES VF MA 14h45

Le mur invisible 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martina Gedeck.
Réalisateur: Julian Roman Pölsler.
EN PREMIÈRE VISION! PREMIÈRE SUISSE! CYCLE
PASSION CINÉMA! Une femme se retrouve
seule dans un chalet en pleine forêt
autrichienne, séparée du reste du monde par
un mur invisible au-delà duquel toute vie
semble s’être pétrifiée durant la nuit...

VO all. s-t fr MA 18h15

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

Les gamins 6e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à

Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...
DERNIERS JOURS VF MA 20h15

La cage dorée 4e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...
DERNIERS JOURS MA 16h, 18h

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

Gatsby le magnifique - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Printemps
1922. L’époque est propice au relâchement des
mœurs, à l’essor du jazz et à l’enrichissement
des contrebandiers d’alcool.

VF MA 14h30, 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 2D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Printemps
1922. L’époque est propice au relâchement des
mœurs, à l’essor du jazz et à l’enrichissement
des contrebandiers d’alcool.

VF MA 15h

L’écume des jours 4e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF MA 18h

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

Mama 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
PREMIÈRE SUISSE! Une histoire de fantôme
captivante sur deux fillettes disparues dans la
forêt après l’assassinat de leur mère. Des
années plus tard, elles sont découvertes dans
une cabane délabrée puis sauvées...

VF MA 20h15

Le cœur a ses raisons
2e semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr MA 16h, 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Trance 2e semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
Commissaire-priseur expert dans les œuvres
d’art, Simon se fait le complice du gang de
Franck pour voler un tableau d’une valeur de
plusieurs millions de dollars. Dans le feu de
l’action, Simon reçoit un violent coup sur la
tête. À son réveil, il n’a plus aucun souvenir de
l’endroit où il a caché le tableau...

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

Les profs 6e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF MA 15h45

Win Win 4e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF MA 17h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Super!
Ma 19h30. 7 ans. De L. Graenicher

EDEN (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 2D
Ma 14h45, 20h. 14 ans. De B. Luhrmann
Win win
Ma 17h30. 8 ans. De C. Tonetti

PLAZA (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Ma, 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De B. Luhrmann

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Iron Man 3 - 3D
Ma 14h45, 20h15. 14 ans. De S. Black
Le cœur a ses raisons
Ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Burshtein
Mama
Ma 20h30. 16 ans. De A. Muschietti
The croods - 3D
Ma 15h. 8 ans. De K. de Micco
Le mur invisible
Ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Pölsler

L’écume des jours
Ma 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Les profs
Ma 15h45. 12 ans. De P. F. Martin-Laval
La cage dorée
Ma 17h45. 6 ans. De R. Alves

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Company you keep
Ma 20h30. VO. 16 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 570

«Gatsby le magnifique» ne pouvait être que Leonardo DiCaprio. SP
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un aide-mécanicien polyvalent
à plein temps, en horaire de jour

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae,
lettre de motivation, copies de certificats et photographie) jusqu'au
31 mai 2013 à:

Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons

Tâches principales:
- réglages et entretien des machines de production;
- travaux d’entretien mécanique et bâtiment;
- manutention;
- aide ponctuelle au service de maison;
- livraisons.

Profil requis:
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la maintenance
de toutes nos installations techniques;

- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires;
- esprit d'équipe;
- jouissant d'une bonne constitution physique.

OFFRES D’EMPLOI
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution 
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution 
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

Mi i F 30 + TVA* 1 tiinii i

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.
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22.25 Euro Millions
22.30 Le court du jour
22.40 In the Land 

of Women �� �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2007. Réal.: Jon Kasdan.
Avec : Adam Brody. 
Un jeune scénariste décide de
retourner auprès de sa grand-
mère.
0.15 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA

21.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Skipp Sudduth. 2/17. 
A vif. 
Rita Lowman périt dans l'in-
cendie d'un ascenceur. Tout
laisse à penser qu'il s'agit de
l'oeuvre de Leonard Brooks.
22.25 Les Experts : 

Manhattan �

La mort en face. 

22.50 Face au volcan tueur �

Documentaire. Fiction. Fra.
2010. Réal.: Jérôme Cornuau. 
Le 3 juin 1991, mont Unzen, au
Japon. Ce matin-là, tous les re-
gards sont tournés vers le vol-
can, suspendus aux pulsations
de son coeur.
0.10 Tirage de l'Euro 

millions �

0.20 Journal de la nuit �

0.34 CD'aujourd'hui �

22.15 Grand Soir 3 �

23.20 Céline Dion �

Documentaire. Musical. Fra.
2012. 
Une star pas comme les
autres! 
En compagnie de l'homme
qu'elle aime, Céline Dion a
laissé les caméras la suivre au
quotidien durant plusieurs se-
maines.
1.15 Inspecteur Derrick �

23.15 Un air de star, 
ça continue �

Divertissement. 
Comme chaque semaine, la
seconde partie de soirée est
consacrée aux meilleurs mo-
ments du prime time, mais
aussi à ses coulisses. On re-
trouve deux séquences ri-
tuelles, la «roue des talents» et
les «duos de l'impossible».
0.05 Anne Roumanoff �

21.55 Centrales nucléaires,
démantèlement impossible ?
Débat. 2013. Prés.: Emilie Aubry. 
Invitée: Corinne Lepage, dé-
putée européenne et ancienne
ministre de l'Environnement.
Comment démanteler les cen-
trales les plus vieilles du parc
nucléaire français?
22.20 La Ve République et 

ses monarques �

Documentaire. 

21.50 L'Emmerdeur � �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Francis Veber.  Avec : Patrick
Timsit, Richard Berry. 
Un tueur à gages, en poste
dans une chambre d'hôtel,
sauve la vie d'un suicidaire, ce
qui va considérablement com-
pliquer la réalisation de son
contrat.
23.25 Le Gamin au vélo
Film. 

11.10 Audrey Hepburn
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.00 Arte reportage
13.10 360°-GEO
14.05 Sugarland Express ��

Film. 
15.50 Prochain arrêt : 

Beyrouth �

16.20 Le scribe qui dessine
17.10 X:enius
17.40 Voyage aux 

Amériques �

18.05 Ports d'attache �

19.00 L'Afrique des paradis 
naturels �

La chaîne des Virungas. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai 

(ou presque)

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.40 Comment ça va 
bien ! �

16.50 Côté Match �

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Une mère de famille intoxiquée
aux somnifères. 
14.15 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Alors que les ados se perdent
dans les méandres de l'amour,
Guillaume se pique au jeu de
la polygamie.

10.10 C'est ma vie �

Championnats du monde de
pâtisserie: papa, tu vas gagner! 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

De s'honorer et de se chérir. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

Rien n'est éternel. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Coeurs de braise �

Film TV. Drame. EU. 2013. Réal.:
Ernie Barbarash. 
15.30 Parfum d'Afrique �

Film TV. Aventure. All. 2010.
Réal.: Axel Barth. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Cajou
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 Svizra Rumantscha
15.05 Temps présent �

16.05 Geopolitis
16.25 Pardonnez-moi
17.00 The Middle
Vacances en famille. (1/2). 
17.25 The Middle
Vacances en famille. (2/2). 
17.50 Le Noël d'Heartland
Film TV. 
18.40 Gossip Girl �

Bye Bye Bart. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl �

La danse des canards. 

9.20 Au nom de la vérité �

9.50 Au nom de la vérité �

10.20 Au nom de la vérité �

10.45 Petits Secrets entre 
voisins �

11.20 Petits Secrets entre 
voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 12 Ans sans ma fille �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
10.50 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Médecin de vacances �

Film TV. 
16.50 The Glades �

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

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 FILM TV

Comédie. Fra. 2013. Avec :
Laurent Ournac, Princess
Erika, Thierry Heckendorn. La
nuit des étoiles. C'est la nuit
des étoiles filantes au Cam-
ping Paradis.

20.35 FILM

Comédie sentimentale. GB -
Fra - EU. 2008. Avec : Ryan
Reynolds, Abigail Breslin. Un
père célibataire est sommé
par sa fille de tout lui racon-
ter sur sa naissance.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 1/17. Avec :
Gary Sinise, Sela Ward, Car-
mine Giovinazzo. Rallumer la
flamme. Un violent incendie
ravage un immeuble new-
yorkais.

20.45 MAGAZINE

Santé. «... du corps humain».
Prés.: M. Cymes et A. Karem-
beu. Retrouver l'animal qui
est en nous. Adriana Karem-
beu et Michel Cymes mettent
le cap sur la Tanzanie.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Laurent Dussaux. Avec : An-
toine Duléry, Gwendoline Ha-
mon. Jeanne travaille comme
femme de ménage dans une
agence de recrutement.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Karine Le Marchand. En
direct. Invitée: Lara Fabian.
Cette semaine, Valérie Bègue
se glisse dans la peau
d'Adele, Florent Mothe se
grime en Bono.

20.50 DOCUMENTAIRE

Sciences. «... impossible ?»
Fra. 2013. Réal.: Bernard Nico-
las. Les pays qui ont misé
sur l'énergie nucléaire se
trouvent confrontés à un
nouveau défi.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Notte prima degli esami
oggi Film. Comédie dramatique.
Ita. 2006. Réal.: Fausto Brizzi.
Avec : Giorgio Faletti, Cristiana
Capotondi. 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 Drones tueurs et
guerres secrètes � 21.30 Le
monde en face � 21.45
Blouses blanches à Kaboul �
22.40 C dans l'air � 23.50
Entrée libre �

19.05 Les p'tits plats de
Babette 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le Fil
d'Ariane Film TV. Sentimental.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.20 Une
heure sur Terre 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tierärztin
Dr. Mertens � 21.00 In aller
Freundschaft � 21.45 Report
Mainz � 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

19.00 Das Experiment : Wo ist
dein Limit ? 19.30 Storage
Wars, die Geschäftermacher
20.00 Zum Ausziehen verführt
� � Film. Comédie
sentimentale. 21.50 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Rules of Engagement �

19.45 Friends Celui qui se la
jouait grave. 20.10 Friends
Celui qui achetait la bague.
20.45 Un ange gardien pour
Tess �� Film. Comédie. 22.30
Catch off Spécial Bercy 2013.
22.35 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � Un jour, peut-être � � 
Les Experts :
Manhattan � 

Les pouvoirs
extraordinaires... � 

Un homme au pair � Un air de star � 
Centrales nucléaires,
démantèlement ... � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Rigoletto Opéra. 19.15
Intermezzo 20.30 Le Ring de
Wagner au Met de New York
IV : Le Crépuscule des dieux
Opéra. Avec : Deborah Voigt,
Jay Hunter Morris, Iain
Paterson, Wendy Bryn Harmer.
19.15 2 Broke Girls 

20.00 Telegiornale � 20.40
Melissa & Joey � 21.05 Grey's
Anatomy � 21.55 Revenge �
22.40 Necessary Roughness :
Terapia d'urto � 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.50 Sul mare Film.
Comédie dramatique. 

20.00 Get Ready for Roland-
Garros 20.15 Gennady
Golovkin (Kaz)/Nobuhiro Ishida
(Jap) Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids moyens. A
Monaco.  22.15 Tournoi ATP de
Düsseldorf 2013 Tennis. 3e jour.
En Allemagne.  

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Unheimliche Geschäfte �
21.00 Frontal 21 � 21.45
Heute-journal � 22.15 Mein
wildes Herz � 22.45 Markus
Lanz 

16.40 Unidad Central
Operativa 17.45 Zoom
Tendencias 18.00 Tenemos
que hablar 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.20
Masterchef 23.40 Destino :
España 

19.45 Alerte Cobra � Un sou
est un sou. 20.45 90' Enquêtes
� Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. Devenir
propriétaire: des solutions
contre la crise. 22.25 90'
Enquêtes � Devenir
propriétaire: le rêve d'une vie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 How I Met Your Mother
20.35 How I Met Your Mother
21.00 Catfish : fausse identité
Spécial réunion. 21.50 Catfish :
fausse identité 22.40 Snooki &
Jwoww 23.05 Snooki & Jwoww
23.35 The Inbetweeners 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Kriminalist � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.20 Chasseurs de légendes
17.15 Loup d'Abyssinie 18.10
Le monde en actions 19.05
Crime 360 19.55 Crime 360
20.45 Chasseurs de légendes
21.40 Chasseurs de légendes
22.40 Les ailes de la guerre
23.30 Les ailes de la guerre 

20.10 Squadra speciale Lipsia
� 21.00 George Harrison :
Living in the Material World �
Film. Documentaire. 22.40 Tour
d'Italie 2013 Cyclisme. 16e
étape: Valloire - Ivrea (238 km).
23.45 Behind the Music
Genesis. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 21.00
Telejornal 21.45 360° 22.00
Viagem ao centro da minha
terra 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.05 Cannes Electric 2013 �
Emission spéciale. 19.10 Le
grand journal � 20.05 Le
grand journal, la suite � 20.30
Le petit journal � 20.55 De
rouille et d'os � Film. Drame.
22.55 Holy Motors � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
mag, Baby Agenda; Jura show,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«24»
Jack Bauer revient
La Fox ressuscite «24»! Intitulée «24:
Live Another Day», la série reviendra à
l’antenne de la chaîne américaine en
mai 2014. La minisaison ne comportera
que douze épisodes, mais l’intrigue se
déroulera bien sur vingt-quatre heures.
C’est donc la fin du concept d’une heure
par épisodes puisque quelques heures
vont sauter. Kiefer Sutherland (photo
Century Fox), se dit ravi de retrouver
son personnage culte, Jack Bauer, trois
ans après la dernière diffusion: «C’est
comme retrouver un ami qu’on avait perdu
de vue».

KEVIN SPACEY
Il débarque sur Canal+
De nouvelles séries anglo-saxonnes vont
bientôt débarquer en France. Côté politi-
que, «House of Cards», que diffusera Ca-
nal+, est déjà un triomphe grâce à Robin

Wright et Kevin Spacey, qui tient le rôle
d’un ambitieux manipulateur. «Secret

State», sur Arte, avec Gabriel Byrne et Char-
les Dance, racontera quant à elle les arcanes

du pouvoir britannique. Côté thriller, on retrou-
vera sur Canal+ «Hannibal», ou les années de
jeunesse du célèbre anthropophage, avec Mads
Mikkelsen et Laurence Fishburne; «Ripper
Street», revisitera le mythe de Jack l’éventreur,
sur D8; et «The Following», sur TF1, suivra

l’enquête d’un agent du FBI (Kevin Bacon) à la pour-
suited’untueurensérie.Plus légers,«Parade’sEnd»,sur
Arte, contera l’histoire d’un triangle amoureux sur fond
de Première Guerre mondiale, avec Benedict Cumber-
batch («Sherlock»), tandis que sur France 2 «Meurtres
au paradis» narrera les enquêtes d’un flic britannique.

LA BANDE À RUQUIER
Elle s’invite sur scène
Laurent Ruquier fera une nouvelle fois monter les
meilleurs humoristes de son émission «On n’demande
qu’à en rire» sur scène au mois de juin. Le show ac-
cueillera une quinzaine d’artistes, auxquels viendront
s’ajouter quelques invités surprises. Ruquier jouera le
maître de cérémonie et accueillera ses poulains, bien
connus des téléspectateurs de France 2.



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

C’était en 1973. Philippe Gloa-
guen, jeune étudiant audacieux,
proposait un guide touristique à
divers éditeurs. Il aura fallu 19
refus avant qu’un tout petit édi-
teur (Gedalge) ose se lancer
dans l’aventure. Quarante ans
plus tard, «Le guide du routard»
triomphe. Les lecteurs s’en em-
parent tellement qu’ils
l’appellent simplement «Le rou-
tard», un nom aujourd’hui offi-
ciellement adopté par la collec-
tion. Le fondateur et directeur
du célèbre guide revient sur une
belle aventure de 40 ans.

Il y a 40 ans, vous ne vous at-
tendiez bien sûr pas à un tel
succès en lançant «Le guide
du routard»?

D’autant moins que j’ai eu
beaucoup de difficultés à l’ac-
couchement, puisqu’il a été re-
fusé par 19 éditeurs. Après la
sortie du premier «Routard»,
l’éditeur est décédé d’un acci-
dent, et la maison d’édition a
fait faillite. J’ai redémarré à
zéro, j’étais encore étudiant. A
la sortie de mes études, j’avais
20 000 francs français de det-
tes, alors que je n’avais pas arrê-
té de travailler. D’ailleurs, pour
vous dire la vérité, j’avais aban-
donné «Le routard», et j’en ai
la preuve: j’ai ouvert un restau-
rant avec ma sœur. J’en avais
ras le bol de l’édition, je trou-
vais que c’était trop élitiste, et
tout... C’est un libraire qui m’a
rappelé pour m’inviter à un dé-
bat sur les guides de tourisme,
avec d’autres éditeurs... Je n’en
avais plus rien à faire. J’ai expli-
qué mes problèmes aux grands
éditeurs parisiens, que tout
cela était réservé à une élite,
etc., et l’éditeur des «Guides
Bleus», Hachette, m’a dit:
«Vous pouvez critiquer tous mes
collègues, sauf moi, parce que
vous ne m’avez jamais contacté.»
C’étaient deux mondes com-

plètement contraires et oppo-
sés: les «Guides Bleus» tou-
chaient à la culture, et mon
guide était très pratique, pour
voyager à l’économie. Et c’est
justement parce que c’étaient
deux mondes opposés que ça a
intéressé Hachette, parce que
je n’entrais pas en concurrence
avec son public.

Ce qui n’a pas changé au
«Routard», c’est l’état d’es-
prit: l’humain reste au centre
des préoccupations. Est-ce
que ça a été difficile à pour-
suivre avec l’époque qui est
devenue plus cynique que
celle des années 70?

C’est justement parce que
l’époque s’est durcie que ces va-

leurs sont restées. C’étaient des
valeurs du domaine commun
autrefois, et quand on voit la du-
reté des rapports, les guerres et
tout, on constate que c’est vrai-
ment devenu une valeur. Et ce
qui est surprenant, c’est que ça
devient criant, maintenant,
qu’au «Routard», le centre, c’est
l’homme et non pas les monu-
ments, les musées ou la culture.
Cela devient une urgence, parce
que pour le gamin de 20 ans qui
voit le monde autour de lui, c’est
vachement plus dur que de no-
tre temps. Alors, cette valeur hu-
maniste devient beaucoup plus
importante, alors qu’en fait, on
n’a pas changé.

Depuis la création de votre
site internet en 2001, avez-
vous constaté une perte de

lectorat pour les guides pa-
pier?

En 2001, on fait le rou-
tard.com. Sept ans après, on
avait atteint la rentabilité qui
fait vivre 10 personnes. Le site
totalise 2,3 millions de visi-
teurs uniques par mois, il est
rentable, il y a de la pub, tout va
bien. On a donc gagné un
deuxième pari, celui d’inter-
net. Est-ce que ça nous a pris
du lectorat? Je peux dire que
non, parce que la clientèle in-
ternet n’est pas la même que
celle du «Routard» papier. S’il y
a une difficulté dans l’édition,
elle n’est pas là. On le voit en
France, on le voit en Suisse:
c’est la fermeture des librairies.
(...) Le problème, ce n’est pas
internet. Tout comme la télé
n’a pas tué le cinéma: c’est un

autre support, et chacun essaie
de cohabiter avec un élément
nouveau.

«Le routard» va-t-il encore
produire des nouveautés?

En octobre, nous lançons une
nouvelle collection, «Routard Ex-
press». Nous sortirons six titres en
même temps, sur les capitales eu-
ropéennes. Le but de cette collec-
tion, qui est bon marché, très ludi-
que, avec énormément de codes
internet, est de faire revenir au pa-
pier les lecteurs d’internet. C’est
un pari qui résulte d’un an et demi
de travail.�

Sauve qui pleut! Après des mois
d’une météo cataclysmique, tout
le monde en a marre! Les en-
fants,quientendent toute la jour-
née des «Va jouer dehors! Tu sé-
cheras ensuite au coin du
radiateur!», ou des «Mais fais
donc un coloriage, bon sang!» ou
encore des «Ce n’est pas possi-
ble, tu as encore réussi à prendre
froid. C’est ton dixième rhume
de l’année!». Les adultes qui, en
plus de devoir trouver une autre
occupation divertissante que
celle de regarder tomber la pluie
en soupirant bruyamment, doi-

vent en imaginer une pour leur
progéniture proche de la décom-
pensation. Alors comment faire
pour ne pas s’entretuer et tenir
courageusement jusqu’à l’arrivée
tant attendue de l’été (puisque, à
l’heure actuelle, le printemps
semble en option)?

La solution se trouve dans ce
coffret de casse-tête et jeux de lo-
gique qui occupera sagement les
enfants, offrant ainsi une bouf-
fée d’air salvatrice aux adultes!
N’hésitez donc pas à chausser
vos bottes pour courir vous le
procurer!� PAOLA ROULET

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUX

Pour jouer
dedans aussi
«Ma boîte à trucs logique», Tourbillon, 2013, 10 pages,
15fr.50

Bienvenue dans le monde dé-
janté de Terry Pratchett! Venez,
entrez dans les annales du Dis-
que-monde, vous ne serez pas
déçus! Encore un épisode à l’hu-
mour déconcertant et aux aven-
tures rocambolesques.

Moite Von Lipwig, jeune es-
croc, se retrouve face à son bour-
reau. Puni de la peine capitale, la
trappe s’ouvre sous ses pieds, et
le voilà parti pour un autre
monde. Ni paradis, ni enfer,
cette vie-là est peuplée de mé-
chants,degentilsetdeGolems.A
la tête de la Poste, Moite doit

faire faceàdesobligationsquine
le préoccupaient pas par le pas-
sé. L’arnaqueur se ferait-il arna-
quer?Onnesefichepasd’unan-
cien escroc sans contreparties!
Mais il se trouve que cette nou-
velle existence n’est pas complè-
tementlibre, leseigneurVétérini
veillesursonpetit«protégé»par
le biais duquel il espère parfaire
son image de toute-puissance.

C’est le combat entre le tra-
vail à l’ancienne et la nouvelle
technologie, entre les magnats
de la finance et les citoyens
lambda.�MARIE BURKHALTER

SCIENCE-FICTION

Parti pour un autre
monde
«Timbré», Terry Pratchett, Pocket, 2013
508 pages, 15fr.90

Et s’il passait de vie à trépas?
Bien sûr que non! Les romans
de Jonathan Tropper ne virent
jamais au drame même si par-
fois ils le frôlent... Et celui-ci ne
déroge pas à la règle.

Drew Silver, un type un peu
paumé, la quarantaine, divorcé,
une fille de 18 ans dont il ne s’est
jamais vraiment occupé, entouré
de potes aussi affligeants que
lui, n’a finalement aucun but
précis dans l’existence.

Il vivote tranquillement dans
une résidence pour hommes di-
vorcés lorsqu’une série d’événe-

ments va remuer sa petite rou-
tine: son ex-femme va se rema-
rier, sa fille lui annonce qu’elle
est enceinte et, pour couronner
le tout, il va faire une crise car-
diaque.

C’est le moment des grandes
décisions et, vu le personnage, le
désastre risque d’être inévitable!
Une fois de plus, Jonathan Trop-
per nous emporte avec ses dialo-
gues percutants, ses situations
abracadabrantes et ses person-
nages terriblement désespérants
et drôles. La sauce prend, et c’est
un régal.� RACHEL GAUME

ROMAN

Un désastre
inévitable
«Une dernière chose avant de partir», Jonathan Tropper,
Fleuve Noir, 2013, 332 pages, 37 francs
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Du «Guide du routard» au «Routard», le succès n’a jamais faibli, pour la plus grande joie de Philippe Gloaguen. Plus de 100 millions de Français
ont déjà consulté un guide de la collection. HACHETTE

«Le routard Suisse
2013», Editions Hachette
Tourisme. 25fr.30.
www.routard.com

TOURISME Voilà 40 ans naissait «Le guide du routard». Son fondateur se confie.

Un long voyage pas près de s’arrêter

�«Au «Routard»,
le centre, c’est l’homme
et non pas les monuments,
les musées ou la culture.»
PHILIPPE GLOAGUEN FONDATEUR ET DIRECTEUR DU «GUIDE DU ROUTARD»

«LE ROUTARD» EN DATES

1973 Un premier guide édité après
que 19 maisons d’édition l’eurent re-
fusé.
1980 La barre des 100 000 exem-
plaires est atteinte.
2000 Une série d’émissions, «Em-
menez-moi» est diffusée sur France
2.
2001 Création du portrait rou-
tard.com.
2012 Un film, «Le plan parfait», avec
Dany Boon, met en scène un rédac-
teur du «Routard».

«LE ROUTARD» EN CHIFFRES

C’est le numéro 1 sur le marché des
guides touristiques.
Depuis sa création, plus de 100 mil-
lions de Français ont lu «Le routard».
La collection 2013 compte près de
150 guides.
Plus de 110 000 adresses sont ré-
pertoriées et vérifiées.
Un an de gestation pour la rédac-
tion d’un guide.
Quelque 30 000 lettres et 10 000
mails sont envoyées par les lec-
teurs chaque année.

LES MEILLEURES VENTES
Une affaire de temps
1. «Le temps, le temps»
Martin Suter
2. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»
Charlie Buffet
3. «Dölf Ogi: c’est formi-
dable!» Georges Wüthrich,
André Häfliger
4. «Immortelle randonnée.

Compostelle malgré moi»
Jean-Christophe Rufin
5. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
6. «Max et Lili font du camping»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
7. «Le manuscrit retrouvé»

Paulo Coelho
8. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier
9. «La muraille de lave.
Une enquête du commis-
saire Erlendur Sveinsson»
Arnaldur Indridason
10. «Demain»
Guillaume Musso



ÉLECTIONS Deux nouveaux conseillers d’Etat UDC sont en place. Yvan Perrin et
Oskar Freysinger ont le même profil sécuritaire, mais pas le même style politique.

Au petit jeu des sept différences

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

NEUCHÂTEL
Yvan Perrin, 46 ans

1) Le cadre
Yvan Perrin vit depuis toujours

dans la maison familiale de La
Côte-aux-fées, un village du Val-
de-Travers. Il a été garde-fron-
tière avant de devenir inspecteur
de police. Depuis 2012, il tra-
vaille pour une société de sécuri-
té privée. Célibataire sans enfant,
il est conseiller national depuis
2003. Il fut vice-président de
l’UDC suisse de 2006 à 2011.

2) Le look
Affligé comme beaucoup

d’hommesd’unecalvitie frontale,
Yvan Perrin a opté pour une
coupe rase qui renforce son al-
lure «propre en ordre» d’ancien
policier. Par chance, c’est à la
mode. C’est aussi conforme à une
simplicité voulue: le costume
quand il est représentation, la
chemise à carreaux en privé.

3) Le style politique
Pendant plusieurs années, il a

été la voix de l’UDC en Suisse ro-
mande en tant que vice-prési-
dent. Il s’est fait connaître par

des prises de positions claires et
sans pathos. Son style empreint
d’une certaine retenue ne l’a pas
empêché de médiatiser ses di-
vergences avec la direction du
parti, notamment lors de ses ter-
giversations sur l’accord UBS
avec les Etats-Unis. L’aveu de sa
fragilité psychologique l’a huma-
nisé.

4) Les mandats
Yvan Perrin connaît ses limi-

tes. Il a annoncé bien avant son
élection qu’il ne pratiquerait
pas le double mandat. Son
siège de conseiller national est
donc disponible pour le pre-
mier des viennent-ensuite de la
liste UDC 2011, Raymond
Clottu.

5) La culture
Il reprendra peut-être le Dé-

partement de l’éducation et de la
culture, mais c’est avant tout un

passionné d’histoire. «Pour moi,
la politique c’est de l’histoire en
préparation», a-t-il déclaré au
micro de la Première. Il a confié
qu’il connaissait presque par
cœur «L’art de la guerre», le trai-
té de stratégie militaire du Chi-
nois Sun Tzu, écrit au Ve siècle
avant J.-C.

6) Les dossiers
A Berne, Yvan Perrin n’a pas

multiplié les interventions par-
lementaires (24 en dix ans, es-
sentiellement sous forme de
questions). Il s’est profilé
comme membre des commis-
sions de politique de sécurité et
des institutions politiques, en
charge des thèmes chers à
l’UDC (armée, étrangers). A ti-
tre personnel, son principal titre
de gloire est l’adoption par les
deux Chambres d’une motion
pour la protection des femmes
battues.

7) La collégialité
Son expérience de neuf ans à

l’exécutif de la Côte-aux-Fées
n’est pas comparable à une expé-
rience gouvernementale. Son
style réservé semble cependant
compatible avec un fonctionne-
ment collégial. Il a présidé la
commission des institutions po-
litiques sans susciter de criti-
ques.

VALAIS
Oskar Freysinger, 53 ans

1) Le cadre
Né d’un père tyrolien et d’une

mère valaisanne, Oskar Freysin-
ger vit à Savièse avec sa femme
et ses trois enfants. Après des
études littéraires, il est devenu
professeur d’allemand au gym-
nase. Conseiller national depuis
2003, ildirigedepuis le1ermai le

Département valaisan de la for-
mation et de la sécurité. Il est
vice-président de l’UDC suisse
depuis une année.

2) Le look
Le catogan reste sa marque de

fabrique. C’est un style qui n’a
rien d’improvisé. Il est moderni-
sé par une coupe rase sur les cô-
tés. Une veste usée en cuir com-
plète volontiers sa mise. L’allure
se veut dynamique et branchée.

3) Le style politique
Oskar Freysinger est un hyper-

actif qui s’enflamme et se la joue
volontiers perso. Comme écri-
vain, il a pris le contre-pied de
son parti en s’engageant pour la
réglementation du prix du livre.
Comme Valaisan, il a toujours
privilégié les intérêts de son can-
ton en votant par exemple contre
la libéralisation de la Poste.
Comme UDC, il est devenu le

champion de la lutte contre l’isla-
misation.

4) Les mandats
Il naviguera entre Sion et

Berne. Malgré son entrée au
Conseil d’Etat, il a préféré con-
server son siège de conseiller na-
tional plutôt que de le céder à
l’incontrôlable Gregory Logean,
premier des viennent ensuite de
la liste UDC du Valais romand.
L’alternative consistait à confier
le poste au premier de la liste
haut-valaisanne, Franz Ruppen.
Malade, ce dernier n’est pas en
mesure d’assumer la fonction.

5) La culture
Oskar Freysinger écrit des

chansons, des poèmes et des ro-
mans. Il est l’auteur des textes et
de la musique de la comédie mu-
sicale «Quesada», mise en scène
par son épouse. Lors de la répar-
tition des départements, ses
pairs l’ont cependant écarté de la
direction de la culture.

6) Les dossiers
Au Conseil national, le Valai-

san a hérité de commissions se-
condaires du point de vue de
l’UDC (affaires juridiques et cul-
ture). Cela l’a conduit à multi-
plier les interventions parle-
mentaires. Il en a déposé 183 en
dix ans. Il s’est par ailleurs enga-
gé sur le terrain des valeurs. Il
est très actif dans la lutte contre
la pédophilie. Il fait aussi partie
des comités d’initiative contre le
remboursement de l’avorte-
ment par l’assurance de base et
contre l’éducation sexuelle obli-
gatoire.

7) La collégialité
Le vibrionnant Oskar Freysin-

ger risque de se trouver à l’étroit
dans un système collégial. Con-
trairement à Yvan Perrin, il siège
cependant dans un gouverne-
ment à majorité de droite, ce qui
limitera les tentations de faire
cavalier seul.�Elu en Valais, Oskar Freysinger (à droite) était venu soutenir Yvan Perrin, entre les deux tours de l’élection au Conseil d’Etat neuchâtelois. KEYSTONE

Avec l’élection d’Yvan Perrin à
Neuchâtel et d’Oskar
Freysinger en Valais, l’UDC a
franchi une barrière psycholo-
gique. Elle est désormais
associée aux responsabilités
gouvernementales dans deux
cantons où elle n’avait pas
d’ancrage traditionnel. Les
deux nouveaux conseillers
d’Etat se retrouvent sur le pro-
fil sécuritaire propre à l’UDC.
Pour le reste, ils sont aussi dis-
semblables qu’on peut l’être.
Le Neuchâtelois est aussi
introverti que le Valaisan est
extraverti. Cela se répercutera
sur leur style de conduite.

PORTRAITS CROISÉS

SUISSE ROMANDE
La nature en fête
Le public romand aura
de multiples occasions
de prendre la clé des champs
le week-end prochain lors de
la Fête de la nature. Environ 200
activités sont proposées. PAGE 21
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Faux étiquetage, trafic sur l’ori-
gine, ajouts de sirop de sucre: en-
viron 10% du miel contrôlé et
commercialisé en France est
frauduleux, selon le Centre d’étu-
des techniques apicoles de Mo-
selle (Cetam). Cet établissement
est le seul laboratoire français in-
dépendant de contrôle du miel.

«La grande majorité des miels
concernés sont les produits très bon
marché vendus en grandes surfa-
ces. Jusqu’à 10% des échantillons
qui nous sont envoyés chaque an-
née pour analyses sont douteux»,
déclare Paul Schweitzer, direc-
teur du Cetam.

A l’origine de la fraude, du miel
importé de Chine, mais aussi
d’Europe de l’Est, ré-étiqueté en-
tre autres «origine France», à son
entrée sur le territoire. «Les miels
qui ont subi des adultérations et de
qualitédouteuseviennentessentiel-
lement d’Asie, de Chine en particu-
lier. Le phénomène concerne aussi
les miels d’acacia de Hongrie, Bul-
garie, Roumanie ou encore de Polo-
gne», précise le porte-parole de
l’Union nationale de l’apiculture
française (Unaf), Henri Clé-
ment.

Avec 300 000 tonnes produites
par an, la Chine est aujourd’hui

le premier producteur de miel au
monde. Selon l’Unaf, la hausse
des importations de miel est en-
couragée par une baisse forcée
de la production française, en
grande partie due à l’utilisation
d’insecticides entraînant la mort
de plus de 300 000 colonies
d’abeilles par an. «En quinze ans,
la production de miel en France a
été divisée par deux, notamment à
cause des pesticides, tandis que les
importations, elles, ont été multi-
pliées par trois», souligne Henri
Clément. En 1995, la France pro-
duisait 33 000 tonnes de miel
par an contre 16 000 en 2012, et

elle importait 7000 tonnes con-
tre 26 000 tonnes l’année der-
nière.

«L’Allemagne est la plaque tour-
nante du miel. Certains produits
chinois arrivent par le port de
Hambourg, qui centralise le négoce
du miel, et en repartent étiquetés
français ou espagnols!», déplore
Henri Clément. Pour les spécia-
listes, la supercherie est détecta-
ble grâce aux traces de pollens
présents dans le miel. «Ce pot par
exemple est étiqueté ‘origine UE’, or
on y trouve des traces de pollen de
théier:ceproduitadonctrèscertai-
nement été produit en Asie», af-

firme Paul Schweitzer, après
analyse pollinique au micro-
scope. La fraude ne concerne pas
seulement l’origine du miel,
mais aussi sa composition. Selon
les analystes du Cetam, certains
produits vendus comme du miel
sont en fait fabriqués grâce des
ajouts de sirop de sucre.

«La législation limite la quantité
de sucre dans le miel, mais elle se
base sur la quantité de saccharose
contenu dans le produit alors
qu’aujourd’hui, la plupart des su-
cres sont composés de maltose»,
explique Paul Schweitzer.� ATS-
AFPLe «vrai» miel a un coût. KEYSTONE

AGRICULTURE Selon une étude, les falsifications se montent à 10% du total. Importations chinoises et de l’Est en cause.

Le miel bon marché vendu en France est souvent frauduleux
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«Vous pensez que c’est inconce-
vable? C’est normal.» Les mots
du père de Marie sont récon-
fortants, apaisants et surtout
touchants. «Ne vous laissez pas
contaminer par la peur, mais gar-
dez toujours votre dignité.» Les
quelque 200 personnes réunies
à Villars-sur-Ollon sont au bord
des larmes. Tous se remémo-
rent les circonstances de la dis-
parition de la jeune femme,
tous se mettent dans la situa-
tion de ce père qui vient de per-
dre son unique fille. Et tous se
demandent comment il fait
pour rester si serein. La force
du métier diront certains,
l’amour plus fort que tout di-

ront d’autres, la foi, s’accorde à
penser l’assemblée.

Sur le parking de la télécabine,
les voitures ont commencé à af-
fluer. A leur bord, des familles,
des personnes seules, des amis,
des jeunes, tous habillés de
blanc. Ce sont d’ailleurs ces jeu-
nes qui ont lancé l’idée. Yemima
et Falone étaient en classe avec
Marie à Ollon en 8e et 9e. «Nous
nous sommes dit que notre place
n’était pas vraiment à l’enterre-
ment», avoue Yemima. «Nous ne
l’avions pas vue depuis longtemps.
Afin de lui rendre hommage quand
même, ainsi que pour soutenir ses
parents, nous avons eu l’idée d’une
marche blanche.»

Le père de Marie et sa femme
ont tenu à remercier chaleureu-
sement les participants. Ce der-

nier a encore relevé avant de se
retirer: «Il ne faut pas que le mal
soit le plus fort. Nous n’aurons pas

beaucoup de réponses mais nous
continuerons à avancer.»
Plus de 250 personnes ont égale-
ment participé hier après-midi à
Lausanne à une marche blanche
en mémoire de Marie. Ils ont dé-
posé fleurs et photos devant le
tribunal qui avait remis son
meurtrier aux arrêts domiciliai-
res. La marche était organisée
par une mère de famille, «pour
que la justice bouge» et pour mar-
quer son soutien aux parents et
aux proches de la victime. «Ma-
rie ne méritait pas de mourir. Elle
serait encore vivante si la justice
n’avait pas libéré» son assassin, a
ajouté l’organisatrice. � YANNICK
RUPPEN-Le Nouvelliste (avec ATS)

Le père et la mère de Marie. KEYSTONE

MARCHE BLANCHE Hommage vibrant rendu à Marie et sa famille à Villars-sur-Ollon et à Lausanne

«Il ne faut pas que le mal soit le plus fort»

SERGE GUMY

Les Romands et les Tessinois
seront-ils les grands perdants en
cas d’élection du Conseil fédéral
par le peuple? Parmi les Suisses
latins, la crainte sous-tend la
campagne en vue de la votation
du 9 juin sur l’initiative de l’UDC.

Celle-ci réserve pourtant deux
sièges «au moins» au gouverne-
ment à des citoyens «domiciliés
dans les cantons du Tessin, de
Vaud, de Neuchâtel, de Genève ou
du Jura, dans les régions franco-
phones du canton de Berne, de Fri-
bourg ou du Valais ou dans les ré-
gions italophones du canton des
Grisons». Si ces Latins figurent

parmi les sept premiers, ils sont
directement élus; sinon, on repê-
che les deux candidats latins
ayant obtenu la moyenne géomé-
trique la plus élevée sur la base
des suffrages obtenus dans l’en-
semble de la Suisse, d’une part, et
dans les cantons et les régions la-
tins, d’autre part.

Ce mécanisme ne risque-t-il
pas de faire des conseillers fédé-
raux romands et tessinois des mi-
nistres de second ordre?

Comment assurer autrement
une représentation équitable des
minorités au gouvernement? Le
point sur l’expérience des can-
tons bilingues de Fribourg, de
Berne et du Valais.�La Liberté

Contrairement au Valais et à Berne, il n’existe aucun
garde-fou à Fribourg pour protéger la minorité linguisti-
que lors d’une élection au gouvernement cantonal. Co-
auteur d’un livre sur l’histoire du Conseil d’Etat fribour-
geois, John Clerc ne se souvient pas qu’une telle idée ait
même fait l’objet de discussions politiques. Et pourtant
les questions linguistiques sont très sensibles dans le
canton noir et blanc.

La minorité alémanique – un peu moins de 30% de la
population – est actuellement représentée par deux
conseillers d’Etat sur sept (Beat Vonlanthen et Erwin
Jutzet). Et la même proportion est respectée depuis
1981.

Depuis 1936, il y a toujours eu au moins un Alémanique
au gouvernement et parfois jusqu’à trois. Comment expli-
quer cela? Il faut d’abord souligner que les partis jouent
le jeu. Aux dernières élections cantonales, en 2011, les
trois partis qui proposaient plus d’un candidat au Conseil
d’Etat (PDC, PS et PLR) alignaient un Alémanique.

Lors de l’élection complémentaire pour la succession
d’Urs Schwaller en 2004 après son accession au Conseil
des Etats – les trois candidats en lice étaient Alémani-
ques.

Autre explication, si les critères régionaux jouent un
grand rôle dans le choix des électeurs, le critère linguis-
tique pas vraiment. Un indice issu des dernières élec-
tions cantonales: candidat alémanique du district du
Lac – à majorité germanophone – le libéral-radical
Markus Ith est sorti avant-dernier en Singine – entière-
ment germanophone. En revanche, le vote singinois, de-
venu proverbial, favorise les candidats de ce district.

De la même manière, côté romand, les candidats sortent
en tête dans leur district, mais ne sont pas privilégiés
ailleurs. C’est sans doute cette dilution du vote linguisti-
que dans le vote régionaliste qui explique que le système
a fonctionné jusqu’ici à Fribourg sans garde-fou pour la
minorité alémanique.� PHILIPPE CASTELLA-La Liberté

Fribourg sans garde-fou
Plus grand canton bilingue du pays, Berne compte quelque

7,6% de francophones, dont 5,3% dans le Jura bernois. La
Constitution cantonale accorde un statut particulier à la po-
pulation de cette région. Ainsi, un siège sur les sept du Con-
seil exécutif est garanti au Jura bernois. Il est attribué au can-
didat qui obtient la moyenne géométrique la plus élevée.
Cela signifie que les suffrages recueillis par l’intéressé sont
comptés séparément à l’échelle du canton et à celle du Jura
bernois. Précision d’importance, le candidat doit absolu-
ment résider dans la région concernée et non à Bienne ou
Berne, même s’il est francophone. Cette moyenne géométri-
que a été introduite par le législateur pour faire en sorte que
le conseiller d’Etat issu du Jura bernois bénéficie tout de
même d’une légitimité ou pour le moins d’une notoriété
dans les deux parties du canton. Façon, aussi, d’éviter cer-
tains parachutages…

Bien évidemment, si le candidat du Jura bernois se classe
parmi les sept premiers, sa légitimité sera plus grande. Tel a
toujours été le cas depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution cantonale acceptée par le peuple le 6 juin 1993.

Histoire de corser un brin l’intrigue, on relèvera qu’il n’est
nullement impossible que deux Jurassiens bernois soient
élus, l’un grâce à son score, l’autre par la grâce de la double ma-
jorité, par exemple. Certains analystes évoquent même une
pareille éventualité pour les élections de 2014. A l’heure
d’élaborer la nouvelle Constitution, enfin, les experts ont été
catégoriques à relever qu’un membre du gouvernement
exerce son autorité sur le territoire de tout le canton. Il doit
donc tirer sa légitimité démocratique de l’électorat de tout le
canton. C’est pour cette raison que le législateur a exclu la
possibilité de constituer un cercle électoral pour le seul Jura
bernois lors de ce scrutin.

Comme l’a relevé le chancelier Kurt Nuspliger dans les
commentaires de la Constitution, l’élément décisif, c’est que
la population de la partie germanophone ait la volonté politi-
que de respecter les revendications de la minorité linguistique.
�PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER-Le Journal du Jura

Statut particulier à Berne
La Constitution valaisanne prévoit que chacune des trois ré-

gions du canton (Haut, Bas et Centre) a droit à un conseiller
d’Etat. Cette disposition garantit au Haut-Valais germanophone
d’avoir au moins un représentant sur les cinq élus que compte
le Gouvernement cantonal.

Dans les faits, la partie germanophone du canton réussit tou-
jours à élire deux des siens. La minorité linguistique, qui repré-
sente 28% du corps électoral, est donc bien représentée en ob-
tenant 40% des postes.

Pour parvenir à ce résultat, les Haut-Valaisans jouent à fond la
carte régionale. Leur vote a une forte consonante «ethnique». La
dernière campagne électorale en a été la parfaite illustration.
Ainsi, par exemple, la socialiste Esther Waeber-Kalbermatten, la
première femme élue au Conseil d’Etat, a fait publier une an-
nonce appelant à voter pour elle avec ce slogan: «Pour deux siè-
ges haut-valaisans au Conseil d’Etat!» Le PS ne réunit que 10% des
suffrages dans le Haut et Esther Waeber-Kalbermatten y a re-
cueilli 57,5% des voix au second tour.

Autre exemple, le Parti libéral-radical n’a présenté qu’un can-
didat bas-valaisan sur sa liste, le PLR du Haut ne l’a pas soutenu
officiellement, pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec son
électorat régional… Cette année, les électeurs du Haut ont
donné plus de 50% des voix à chacun des candidats germanopho-
nes. Le vice-président de l’UDC suisse Oskar Freysinger, qui
parle parfaitement le dialecte haut-valaisan, a bénéficié de leur
appui, même s’il habite dans le Valais francophone, à Savièse.�
JEAN-YVES GABBUD-Le Nouvelliste

Carte régionale en Valais

Sion. SP

GENÈVE
Assemblée mondiale
de la santé ouverte
Le conseiller fédéral Alain Berset a
ouvert hier à Genève l’Assemblée
mondiale de la santé. La directrice
générale de l’OMS Margaret Chan
doit proposer une stratégie de
coopération renforçant les liens
de la Suisse avec l’agence de
l’ONU.� ATS

INTEMPÉRIES
Le lac Majeur atteint
un niveau critique
A Locarno, le niveau du lac
Majeur a dépassé le seuil limite
des 195 mètres au-dessus du
niveau de la mer hier matin. Les
eaux ont légèrement débordé le
long des quais, mais n’ont pas
entravé la circulation.� ATS

L’initiative de l’UDC pour le Conseil fédéral par le peuple réserve
deux sièges au moins aux Latins. Fribourg, Berne et le Valais font le point.

Pour une représentation équitable

Fribourg. KEYSTONE Moutier. KEYSTONE
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TUNIS
THIBAUT CAVAILLÈS

«Je considère que ce jour,
même si ce n’était pas un jour de
joie, est un jour de victoire pour la
loi et pour l’Etat. Il constitue une
nouvelle étape dans les rapports
entre l’Etat et la violence.»

Au lendemain d’une journée
d’affrontements meurtriers à
Tunis, Rached Ghannouchi, le
leader du parti islamiste En-
nahda, majoritaire au pouvoir,
reçoit les journalistes plus faci-
lement qu’à l’accoutumée. La
veille, le gouvernement que
son parti dirige s’est montré in-
traitable. Les forces de l’ordre
ont réussi à empêcher le mee-
ting d’Ansar al-Charia (les
«Partisans de la charia») qui
devait réunir plusieurs milliers
de djihadistes à Kairouan (à
150 km au sud de Tunis).

Les forces de l’ordre ont con-
tenu les affrontements dans
un quartier défavorisé de Tu-
nis après que l’organisation sa-
lafiste eut appelé ses fidèles à
s’y replier, et ont interpellé
200 personnes, selon le minis-
tre de l’Intérieur, Ali Larayedh.

Les heurts ont tout de même
fait deux morts (dont un ne se-
rait lié ni aux affrontements ni
aux salafistes, explique de fa-
çon assez floue un porte-pa-
role du Ministère de l’inté-
rieur), ainsi que 18 blessés,
dont 15 policiers. «Nous en fai-
sons porter l’entière responsabi-
lité à Ansar al-Charia, poursuit
Rached Ghannouchi. A leur té-
mérité de vouloir se rebeller con-
tre la loi.»

Les deux victimes ne seraient
pas liées à l’organisation djiha-
diste, assure l’un de ses repré-
sentants. De fait, sur le terrain,
les assaillants ressemblaient
plus à de jeunes casseurs s’en
prenant à la police qu’à des fi-
dèles de la mouvance salafiste.
Samir Dilou, ministre des
Droits de l’homme, assurait
hier matin au «Figaro» que
«l’un des jeunes décédés est un
manifestant qui a essayé de for-

cer un barrage et d’entrer dans
un local des forces de sécurité».
Tué par balle – l’utilisation
d’armes à feu par les policiers
est autorisée dans certains cas,
selon une loi datant de 1969.

Plusieurs sites d’information
tunisiens, citant sa famille, as-

surent que l’une des victimes,
un jeune de 27 ans, n’était
venu là que pour observer et
qu’il aurait reçu une balle dans
le dos alors qu’il se trouvait à
moto.

«Je ne m’aventurerais pas à
donner mon avis de façon hâtive

sur le respect ou non des droits
de l’homme par les policiers, in-
siste Samir Dilou. On est en
train d’enquêter, de rassembler
les renseignements, et d’ici peu
on se prononcera. Mais il est très
difficile d’affronter des groupus-
cules qui n’acceptent ni la loi ni
le principe même de l’Etat.» Car
officiellement, c’est seulement
Ansar al-Charia que combat-
taient dimanche les forces de
l’ordre.

«Le principal défi à venir»
Alors qu’il était en déplace-

ment à l’étranger, le premier
ministre Ennahda, Ali La-
rayedh, a pour la première fois
qualifié de «terroristes» les
membres de l’organisation.
«Nous allons faire face (aux sa-
lafistes) avec une extrême ferme-

té, mais dans le cadre de la loi.
Nous serons inflexibles», a-t-il
dit au journal arabe Al-Hayat.
Depuis plusieurs semaines, le
gouvernement a décidé de se
montrer plus dur envers ceux
qui ne respectent pas l’Etat de
droit. Autrement dit ces djiha-
distes qui appellent à la théo-
cratie dans un nouveau califat
regroupant les pays islami-
ques.

Un changement de ton alors
qu’au début, reconnaît Samir
Dilou, «le gouvernement a été
laxiste. Je pense que la montée de
la violence salafiste est le princi-
pal défi des mois à venir».

L’organisation pourrait payer
les débordements de ce di-
manche. Cette fois, la saison
touristique sera dure à sauver.
� Le Figaro

Tout au long de l’après-midi de dimanche, les affrontements se sont poursuivis les policiers avançant et reculant au gré des déplacements
des assaillants à Kairouan, dans un quartier populaire de Tunis. KEYSTONE

EN IMAGE

CHUTE D’UNE MONTGOLFIÈRE
Trois touristes brésiliens, ont péri et 22 autres personnes ont été
blessées hier en Turquie, lors de la chute d’une montgolfière qui
les transportait, a rapporté l’agence Anatolie. L’accident, causé par
le choc avec la nacelle d’une autre montgolfière, a eu lieu dans la
région touristique de Cappadoce.� ATS-AFP

KEYSTONE

ALGÉRIE Les prétendants à la succession du président sont aux aguets.

L’état de santé de Bouteflika inquiète
L’état de santé du président al-

gérien Abdelaziz Bouteflika,
hospitalisé depuis plus de trois
semaines à Paris, suscite des ru-
meurs alarmistes en Algérie.
Celles-ci sont alimentées par les
propos officiels rassurants mais
évasifs, à un an de la présiden-
tielle. Le président de 76 ans a
été transporté le 27 avril à l’hôpi-
tal militaire parisien du Val de
Grâce à la suite d’un petit AVC.
En l’absence de bulletins de san-
té la presse algérienne s’inter-
roge chaque jour, avec pru-
dence, sur ce sujet tabou.

Dimanche, «Mon journal» et
son pendant arabophone «Dja-
ridati» ont fait l’expérience
amère de la censure, selon son
patron Hichem Aboud, une pre-
mière en Algérie depuis une di-

zaine d’années. Une première
que le Ministère de la communi-
cation a démentie affirmant en
fin d’après-midi qu’il n’avait don-
né «aucun ordre de censure» des
journaux, selon une déclaration
citée par l’agence nationale APS.

Procédure
d’empêchement
A moins d’un an de la prési-

dentielle, nombre de partisans
de Abdelaziz Bouteflika appe-
laient encore récemment à un
quatrième mandat. Après 14
ans d’exercice, il est déjà le pré-
sident algérien resté le plus
longtemps au pouvoir.

Mais des voix s’élèvent déjà,
dont celle d’Abderrezak Mokri,
nouveau chef du Mouvement
de la société pour la paix (MSP,

islamiste tendance Frères mu-
sulmans), pour réclamer une
procédure d’empêchement.

La Constitution prévoit qu’en
cas de «maladie grave et dura-
ble» du président qui «se trouve
dans l’impossibilité totale d’exer-
cer ses fonctions», le Conseil
constitutionnel propose à l’una-
nimité «au Parlement de déclarer
l’état d’empêchement». Ce qui
nécessite une majorité des
deux-tiers.

Le président du Conseil de la
nation (Sénat) est alors chargé
de l’intérim durant 45 jours.
Après quoi «il est procédé à une
déclaration de vacance par démis-
sion de plein droit» du chef de
l’Etat et une nouvelle élection
doit se tenir dans les 60 jours.�
ATS-AFPAbdelaziz Bouteflika. KEYSTONE

INFORMATIQUE
Yahoo! rajeunit en
achetant Tumblr

Le géant américain de l’inter-
net Yahoo! a annoncé hier qu’il
rachetait le site de blogs Tumblr
pour 1,1 milliard de dollars
(1,07 milliard de francs) en nu-
méraire, soit sa plus grosse ac-
quisition depuis l’arrivée cet été
de sa dirigeante Marissa Mayer,
grâce à laquelle il veut rajeunir
son public. «Selon les termes de
l’accord et au vu de notre promesse
de ne pas tout mettre par terre,
Tumblr sera opéré indépendam-
ment en tant qu’activité séparée»
et son directeur général actuel
David Karp gardera son poste,
précise le communiqué du
groupe.� ATS-AFP

David Karp, directeur actuel
de Tumblr. KEYSTONE

PAYS-BAS
Deux enfants disparus
sont retrouvés morts
Deux jeunes frères ont été
retrouvés morts dimanche après-
midi aux Pays-Bas, après près de
deux semaines d’intenses
recherches auxquelles avaient
participé des centaines de
volontaires, ont annoncé les
autorités néerlandaises. Ruben, 9
ans, et Julien, 7 ans, étaient
portés disparus depuis le 6 mai.
� ATS-AFP

VATICAN
Succès du latin sur
Twitter grâce au pape
Le compte @pontifex du pape
François en latin enregistre un
succès inattendu depuis son
élection, avec 101 000 «suiveurs»,
a-t-on constaté hier sur ce
compte. Leur nombre dans la
langue de Cicéron dépasse
même ceux en polonais et en
arabe.� ATS-AFP

TUNISIE Les dirigeants islamistes d’Ennahda justifient l’usage de la force contre les salafistes.

Le pouvoir tunisien s’attaque
aux ennemis de l’Etat et hausse le ton

�«Nous allons faire face
aux salafistes avec une
extrême fermeté, mais
dans le cadre de la loi.
Nous serons inflexibles.»

ALI LARAYEDH PREMIER MINISTRE ENNAHDA
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La prière et la santé
Un lien à explorer!

Conférencière internationale,
membre du Conseil des conférences

de la Science Chrétienne,

Michelle Nanouche
est également praticienne et

professeur de Science Chrétienne.
(aucun rapport avec la Scientologie)

«Trouver Dieu,
c’est retrouver la santé»

jeudi 23 mai à 20h
à l’auditoire du Muséum d’histoire naturelle,

rue des Terreaux 14, Neuchâtel
www.christianscience.ch

AVIS DIVERS

A VENDRE, APPARTEMENTS DE 4½ PIÈCES, Les
Alisiers à Cernier, villas de 5½ pièces, les Neufs
chemins aux Geneveys-sur-Coffrane, apparte-
ments dès 2½ pièces, La Baconnière à Boudry
et villas la Baconnière à Boudry. En collabora-
tion avec IMMOBEG. Alain Buchwalder tél. 079
405 11 75 www.martal.ch

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel, sur plan, 6
beaux appartements neufs 4½ pièces dans PPE
résidentielle, 143 m2 habitables, Fr. 435 000.-. 1
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie
privative, terrasse 20 m2, 1 garage box, 1 place
de parc, 1 galetas, 1 cave. Début des travaux:
août 2013. Renseignements: tél. 079 240 33 89

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan, 3
beaux appartements neufs de 3½ dans PPE rési-
dentielle, 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. 390 000.-.Excellente situation,
début des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89

À REMETTRE: Bar à café, Restaurant, Tea Room,
Discothèque. Les meilleures opportunités de la
région sont sur www.capital-first.ch ou contac-
ter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05

AU LOCLE, SUR PLANS. SPACIEUX APPARTE-
MENT de 4½ pièces situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, proche de toutes les com-
modités! Tél. 032 911 15 15.

LE LOCLE - Pour Fr. 1'472.- par mois, tout com-
pris, achetez un appartement de 6 ½ pièces,
163 m2., sur un seul niveau, refait à neuf. Vue,
ascenseur. Fonds propres à convenir. Tél. 021
721 40 21 - www.lebeau.ch.

Enges, centre du village, villa sur plans. Au rez,
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. étage, 2 chambres, wc
douches, chambre avec dressing et douche priva-
tive. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé, prix de
vente, Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

COFFRANE, rue du Musée 12, 2½ pièces. Fr.
690.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon. WC séparé Fr. 990.–
y compris charges Fr. 260.– disponible de suite.
Tél. 032 931 56 95

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Helvétie 22, 4e

étage, appartement 2½ pièces, belle vue et
ascenseur. Libre de suite. Contact: tél. 076 633
38 61 – Tél. 032 926 05 16 dès 18h30

DOMBRESSON MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES man-
sardé, avec cuisine agencée, garage, cave,
buanderie, jardin collectif. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

COUVET: à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Libre de suite.
Loyer Fr. 1 350.– plus charges. 079 377 34 15

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTEMENT 2½ piè-
ces meublé, cuisine semi-agencée, avec balcon,
libre de suite ou à convenir. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 078 849 37 24

FONTAINES, Grand-Rue 15, studio meublé avec
cuisine agencée, douche Fr. 500.– + charges Fr.
125.– + place de parc Fr. 40.– Libre de suite.
Tél. 079 212 02 71 aux heures des repas

FONTAINES, Grand-Rue 15, petit 3 pièces
duplex, 62 m2, cuisine agencée, baignoire, Fr.
920.– + charges Fr. 190.– + place de parc Fr.
40.– Libre le 1er juillet. Tél. 079 212 02 71

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Dès 19h, tél. 032 721 17 88

FENIN, pour date à convenir, appartement 3½
pièces, cuisine agencée (neuve), salle de bains.
Fr. 1150.- par mois charges comprises. Tél. 032
534 44 32 ou tél. 076 419 02 04

AUVERNIER, Rue des Bouronnes 16, garage
individuel. Libre de suite ou à convenir. Loyer
mensuel Fr. 150.-. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, superbes appartements de
4½ pièces, mansardé, avec cachet, entièrement
rénové et isolé, un balcon, cuisine agencée,
cave, accès à 1 grand jardin commun, place de
jeux extérieure. Libre dès le 1er juillet. Loyer:
dès Fr. 1500.– + charges. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

LES VIEUX PRÉS, LE CÔTY, 4½ pièces au 2e

étage, cuisine agencée ouverte sur salon et salle
à manger, 2 chambres, une mezzanine, 2 salles
d'eau, poêle suédois, balcon sud, part au jardin.
Jacuzzi dans l'immeuble. Loyer Fr. 1260.– +
charges Fr. 180.–. Place de parc Fr. 20.–. Libre
de suite. Tél. 032 853 71 48

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54

JE M'APPELLE MAGALI, J'AI 31 ANS. Célibataire,
j'ai repris le domaine de mes parents. Naturelle,
mince, je suis une personne simple, travailleuse.
J'aime cuisiner, la musique, la montagne.
J'aimerais rencontrer un homme tendre, sérieux
de 32 à 45 ans: 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

INGÉNIEUR, 56 ANS, BEL HOMME, grand, brun,
ouvert, charmant, plein d'humour, Marc aime les
balades dans la nature, les animaux, cuisiner, les
soirées au coin du feu, la simplicité. Vous aussi?
Faites le 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

NE RESTEZ PAS SEUL CET ÉTÉ! Vous avez envie
d'être entouré, câliné? Rencontrez vite Carole,
infirmière retraitée, veuve, 62 ans, mince, gaie,
elle quitterait tout pour partager la vie d'un
monsieur tendre, sérieux, seul lui aussi, 62-72
ans: 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre de suite, 25 ans
d'expérience. Tél. 079 758 31 02

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible toute
de suite. Tél. 079 559 83 11

ZUMBA. Fitness Fit Form à Colombier, nous
cherchons monitrices très dynamiques et très
motivées. Passion communicative, dynamisme
débordant, joie de vivre, plaisir de partage font
partie de vos traits de caractère dominants.
Nous souhaitons une collaboration de longue
durée, positive et constructive. Pour toute infor-
mation: Tél. 079 224 32 39, Marisa

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8fi. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079
527 75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89
84 Débarras

GAGNEZ DU TEMPS et de l'argent! Notre pro-
gramme Winbiz est simple d'utilisation la
Compta, les offres et les factures se font très
rapidement et donne un aspect très pro pour
vos clients. Le prix est super sympa + service
de proximité! Nous sommes à votre disposition
pour une démonstration sans engagement.
www.impact-borel.ch Tél. 078 860 44 44

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-
interactif.ch et www.impact-borel.ch nous
louons écrans interactifs, projecteurs, sono.
Tél. 078 680 44 44 info@impact-borel.ch

LE SAMEDI 25 MAI, venez chercher votre dou-
dou Cannelle?. La Paternelle sera là pour vous.
www.lapaternelle.ch

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Nicol 24 ans, seins
XXL naturels, joli visage. J'adore le plaisir + fan-
tasmes. Coquine et douce. Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 729 72 45

NEUCHÂTEL, Margarita, belle brune, fine, jolie
poitrine, chaude, embrasse avec plaisir, douce
et coquine. Massage sur table, fellation, 69,
tous fantasmes sans tabous. 24/24, discret.
Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 639 53 01

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, coquine, fellation
naturelle, massages sur table, 69, domination,
embrasse. Sans tabous!!!! Pas pressée.
Discret. 7/7, 24/24. Tél. 076 727 76 67

DAME SUISSE, SÉRIEUSE, HONNÊTE cherche à
faire nettoyage, ménage, bureaux, usines, pos-
sède voiture. Tél. 078 603 30 79

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, 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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Emily, 20 ans, peau blanche,
blonde aux yeux bleus, mince, gentille, douce,
embrasse. Experte en fellation naturelle, 69, mas-
sages. Tous fantasmes et plus. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 219 10 81

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Serena 24 ans, très
jolie blonde, sexy, sensuelle, très grosse poi-
trine XXXL. Tous fantasmes, fellation, 69, sodo-
mie, fétichisme, massage érotique, je fais tout
ce que tu désires.... 24/24, 7/7. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 738 11 58

CHAUX-DE-FONDS Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LACHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly.
Plaisir inoubliable. Magnifique femme, raffinée,
aimant les plaisirs charnels. Magique et complice
par la réalisation de vos fantasmes.
www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél. 076 631 79 51

NE, KELLY, COQUINE et très sensuelle, super
sexy, blonde adore câliner et se faire câliner.
Pelotez ses seins et ses fesses pendant qu'elle
s'occupera de vous avec plaisir en prenant son
temps !!!! Venez tester ses fellations spéciales!
Drink offert. Tous les âges ok. Je serai là 21, 23
et 24 mai! www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans,
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 079 854 09 91

LA CHAUX-DE-FONDS NEW ! Au centre. Superbe
femme (40), blonde, peau blanche, mince. Si
vous aimez la douceur + les gros seins,
j'embrasse avec la langue. J'adore 69, fellations
A-Z, caresses et massages érotiques. SM équi-
pée. Godes. Orgasme intense et plus.
Débutants/séniors bienvenus. 7/7 et 24/24. Tél.
078 826 80 08

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JESSICA, belle fille
de 27 ans, café au lait, coquine, chaude.
L'Amour sans frontière, j'adore donner du plai-
sir, tous fantasmes. www.anibis.ch/jessica. Tél.
079 108 87 35. La vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Tél. 079 501 97 14

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45
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DÉCOUVERTE Une multitude d’activités seront proposées. Reportage dans le monde des insectes.

La nature s’offre le week-end prochain
trois jours de fête en Suisse romande
YANN HULMANN

Clic! Carapace noire, le corps
nettement segmenté, le coléop-
tère de quelques millimètres
nous fait l’honneur d’un petit
bond au creux de la main de Syl-
vie Barbalat. «En allemand on
parle de Schnellkäfer et en anglais
de Click Beetle, des noms bien plus
imagés que le taupin franco-
phone», sourit l’entomologiste.
Comme une majorité des ac-
teurs de la nature de Suisse ro-
mande, la biologiste participera
à la Fête de la nature, du 24 au
26 mai (lire encadrés). Elle par-
tagera son savoir et guidera pe-
tits et grands parmi les insectes
qui peuplent les hauts de Neu-
châtel.

«Les insectes sont mal connus,
ont mauvaise réputation», note
Sylvie Barbalat. «Ces journées
sont pour moi l’occasion de me
faire leur avocate et de montrer
aux participants à quel point les
insectes sont indispensables. A
commencer par les abeilles et les
milliers d’autres pollinisateurs qui
contribuent par leur action à la
production d’un tiers de ce que
nous mangeons.»

Trop grands pour des proies
Sur le bord de la route, l’ento-

mologiste repère une carapace
brunâtre. Ce n’est pas un pollini-
sateur mais «un petit hanneton»,
souligne Sylvie Barbalat. «Les
gros hannetons sont peu appréciés,
des agriculteurs notamment, en
raison des dégâts que leur larve, le
ver blanc, a pu causer aux cultures
par le passé. Mais aujourd’hui, ils
se font plus rares.» Conséquence,
entre autres, de l’emploi d’insec-
ticides et de pesticides.

Sylvie Barbalat saisit l’insecte
qui s’agite. «Il est inoffensif, même
s’il essaie de mordre un peu, notre
peau est trop épaisse. Dans leur
grande majorité, les insectes ne
sont pas dangereux. Nous sommes
trop grands pour qu’ils nous pren-
nent pour des proies. C’est la pre-
mière chose que j’explique aux en-
fants», glisse Sylvie Barbalat. «Je
leur précise quand même qu’il est
mieux de ne pas déranger abeilles,
guêpes, frelons ainsi que certaines
fourmis et punaises.»

Lorsqu’il s’agit de s’aventurer
dans le sous-bois, l’entomolo-
giste n’oublie pas non plus de
faire un point sur la tique. «J’ex-
plique clairement les choses aux
parents. L’essentiel est que si les

enfants m’accompagnent dans
ma collecte, leurs parents fassent
une inspection sérieuse une fois
de retour à la maison. Retirée le
soir même avec une brucelle, une
tique ne posera pas problème.

Mais je ne force personne.»
Casquette visée sur la tête, nous
suivons les conseils de la spécia-
liste et remontons nos chausset-
tes sur nos pantalons. A l’aide
d’un bâton, Sylvie Barbalat se-

coue les branches d’un jeune
chêne. Parmi les restes de bour-
geons et quelques déchets de
feuilles, une petite collection
d’insectes terminent dans le pa-
rapluie blanc que tient, retour-
né, l’entomologiste. Un charan-
çon, un autre taupin. Et deux
bibions, ou mouches de la Saint-
Marc, en plein accouplement
qui s’envolent encore tout atta-
chées. «C’est la saison», con-
firme la biologiste en montrant
un couple de gendarmes qui
prennent la tangente entre les
pousses d’herbes. «Cette espèce
de punaise est végétarienne. Con-
trairement aux punaises prédatri-

ces, le gendarme, même s’il dis-
pose de pièces buccales piqueuses,
n’injecte pas de venin. La piqûre
de certaines punaises prédatrices
peut être très douloureuse, comme
une piqûre de guêpe.»

«Nous avons déjà parlé des polli-
nisateurs, mais les prédateurs sont
aussi essentiels», explique la bio-
logiste. «Ils limitent la population
d’espèces qui auraient tendance à
proliférer. Le scolyte typographe,
par exemple, que l’on appelle faus-
sement bostryche, peut parfois
pulluler dans les forêts. Ses nom-
breux prédateurs limitent ce ris-
que. Sans eux, ce serait un peu
comme si on lâchait un groupe
d’enfants dans une chocolaterie
sans surveillance.»

La mouche colibri
Accroupie, la guide du jour re-

mue un tas de copeaux de bois.
Troisième catégorie essentielle
pour l’entomologiste: les dé-
composeurs. «Ce sont tous les in-
sectes qui recyclent: bois morts,
feuilles mortes, cadavres, excré-
ments. Sans eux, nous étoufferions
sous des tonnes de déchets.»

Entre deux troncs, une mou-
che colibri ou bombyle inter-
rompt la discussion. «Elle est
poilue comme les abeilles sauva-
ges, dont elle parasite les larves.
Mimer une espèce dangereuse est
très courant chez les insectes», dé-
taille Sylvie Barbalat. «C’est pour
se prémunir des attaques de pré-
dateurs. Un oiseau qui a mangé
une guêpe une fois ne répétera pas
l’expérience une deuxième fois.»

Durant l’heure et demie de ba-
lade, Sylvie Barbalat multipliera
les explications. Reproductions,
développements des insectes.
Une foultitude d’infos sur un pe-
tit échantillon d’insectes parmi
les 30 000 espèces que compte
approximativement la Suisse
(un million connues dans le
monde). A découvrir parmi les
très nombreuses activités propo-
sées dans toute la Suisse ro-
mande lors de la Fête de la na-
ture.�

Un charançon débusqué dans le sous-bois. YANN HULMANN

À LA RENCONTRE DES BATRACIENS, ROIS DU VALAIS
En Valais, les batraciens sont à l’honneur. Tout d’abord au
cœur du site à batraciens d’importance cantonale de Chara-
rogne (Chalais) qui héberge la dernière population de cra-
pauds sonneurs du Valais central. Deux spécialistes des batra-
ciens et des reptiles y animeront la matinée du 25 mai.
Samedi toujours, une visite du site de Montorge avec la bio-
logiste Emilie Rathey sera l’occasion de faire connaissance ou
de mieux connaître les milieux naturels présents sur le site
ainsi que la grande diversité floristique et faunistique. Munis
de quelques passoires et de loupes les participants auront la
possibilité de découvrir les petits habitants du lac et des ma-
res.
Riche en zones humides, la forêt de Finges accueillera égale-
ment une balade. De quoi se laisser enchanter par la beauté
des paysages de prairies et lacustres, dans un monde pres-
que féerique, dixit les organisateurs.� COMM-RÉD

SAFARI URBAIN SUR LE TRACÉ DU COSSY
Les curieux auront l’occasion, samedi 25 mai, de partir à
la rencontre de la nature qui se cache au cœur de la ville
de Nyon. Au menu, découverte de la faune et de la flore
qui peuple deux bassins de rétention aménagés de ma-
nière naturelle par la ville. Le guide écologue Florian
Meier dévoilera les secrets de ces milieux naturels sou-
vent méconnus des Nyonnais.
Le safari se poursuivra avec une visite du tronçon rena-
turé du cours d’eau le Cossy. En suivant le cours d’eau,
les participants auront l’occasion d’observer de nom-
breuses espèces d’oiseaux qui ont élu domicile ou qui
sont de passage dans ce cordon boisé. L’ornithologue
Claude Beuchat indiquera aux curieux où se cachent les
espèces les plus furtives.
Activités et animations sur la place de la gare complètent
un programme déjà riche.� COMM-RÉDGrenouille au bois de Finges. KEYSTONE

�«Ces journées
sont pour moi l’occasion
de me faire l’avocate
des insectes.»

SYLVIE BARBALAT ENTOMOLOGISTE

La 3e édition de la Fête de la na-
ture, coordonnée par «La sala-
mandre», invite les Romands à
prendre la clé des champs. A tra-
vers sept cantons et plus de 60
localités. Programme complet
sur www.fetedelanature.ch

TOUT SUR...

FESTIVAL DE CANNES
Le rêve américain
de Desplechin

Les cinéastes français ont-ils
vraiment intérêt à tourner des
films aux Etats-Unis? La ques-
tion se pose à la vision des longs
métrages présentés à Cannes
par Arnaud Desplechin et
Guillaume Canet. Le premier
s’en sort bien avec «Jimmy P.
Psychothérapie d’un Indien des
plaines».

Sans oublier de regarder les
grands espaces qui ont nourri la
légende du western, il reconsti-
tue un hôpital où l’on traite les
traumatisés de guerre. C’est là
qu’on tente de soigner Jimmy Pi-
card (Benicio del Toro). Vétéran
39-45, cet Indien Blackfoot
souffre de migraines et de malai-
ses qui s’alimentent de trauma-
tismes multiples. On confie le
cas à Georges Devereux (Ma-
thieu Amalric), un drôle de zigo-
to débarqué de France. Très por-
té sur la culture indienne, pas
assez psychiatre pour ses pairs,
ce juif d’origine hongroise ob-
tient le droit de voir Jimmy une
heure par jour. C’est son livre,
qui décrit cette analyse séance
par séance, que Desplechin
porte à l’écran.

Des cauchemars aussi
Ce qui change, par rapport à

ses films tournés en France?
Une forme assagie, une part
(trop) congrue accordée aux
personnages féminins,unemusi-
que presque hollywoodienne si-
gnée Howard Shore, une ma-
nière moins frontale d’exposer la
violence des ressentiments fa-
miliaux, l’abandon de la voix off
comme passerelle vers le public.
Desplechin doit se sentir dans la
peau de son psychanalyste: ac-
cueilli avec bienveillance, mais
confiné dans une case bien déli-
mitée. Celle d’un médecin des
âmes solitaire, qui devra laisser
aux spécialistes encartés les ges-
tes les plus complexes du traite-
ment.

Sauf que ce médecin choisit
d’autres gestes que ses modèles.
Le cinéma américain sacrifie à la
célébration des valeurs familia-
les, de la rédemption et de la ré-
conciliation? «Jimmy P.» donne
le rôle du thérapeute à un chaud
lapin qui ne croit pas en Dieu,
mais aux bonnes actions. Deve-
reux refuse d’assumer les crimes
commis par d’autres contre les
Indiens d’Amérique... Manière
de rappeler qu’au-delà du rêve
américain, il y a aussi des cau-
chemars qui n’ont pas fini de
remplir les cabinets de consulta-
tion.� CHRISTIAN GEORGES

EUROVISION
Une ballade danoise
l’emporte en Suède
Avec une ballade envoûtante, le
Danemark a gagné samedi soir le
58e concours Eurovision de la
chanson à Malmö, en Suède.
Grande favorite, Emmelie de
Forest, une chanteuse de 20 ans,
a remporté haut la main ces
joutes avec sa chanson «Only
Teardrops». Elle succède à la
Suédoise Loreen, couronnée à
Bakou en 2012. C’est la quatrième
fois en huit ans qu’un pays
nordique remporte l’événement,
plébiscitant ainsi le sérieux avec
lequel ils le préparent. Pendant
cette période, des nations
d’Europe de l’Est ont été trois fois
victorieuses.� ATS-AFP
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HOCKEY SUR GLACE L’équipe de Suisse termine deuxième de ses Mondiaux historiques.

La meilleure de tous les temps
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Soixante ans. Soixante ans que
l’on attendait, que l’on rêvait
d’un tel exploit, d’une telle for-
tune. Eh bien, l’équipe de Suisse
de hockey sur glace est allée au
bout de ses efforts pour conqué-
rir une médaille d’argent du plus
bel effet lors des Mondiaux
2013.

Les images du week-end s’en-
tremêlent, s’entrechoquent. En-
tre l’explosion de joie née après
la qualification pour la finale
contre les Etats-Unis (3-0) et
l’accueil triomphal, hier après-
midi, à l’aéroport de Zurich (voir
en page suivante), il y avait eu les
larmes, dimanche soir, quand le
Globe avait chaviré de bonheur
pour le «jaune et bleu» du pays.
La déception était vive après le
revers en finale – oui, une finale
des Mondiaux! – contre la Suède
des frères Sedin (5-1).

Mais c’est bien l’éclat de cette
médaille d’argent qui brille aux
yeux de tout le pays. Car cette
Suisse conquérante a séduit, of-
fert le plus beau tournoi de l’his-
toire de notre sport. Jamais une
équipe nationale active, dans un
sport majeur, n’avait poussé le
bouchon aussi loin, aussi haut, à
un tel niveau.

Un peu de magie
«Il nous faudra un peu de temps

pour nous rendre compte réelle-
ment de ce que nous avons réalisé
pour notre pays, notre fédération.
Ce que nous avons fait est magi-
que», susurrait l’attaquant Reto
Suri. Et il en fallait, de cette ma-
gie, de cette folie offensive, pour
casser la hiérarchie actuelle du
hockey mondial. Finalement,
on ne sait pas si l’équipe de
Suisse aura une autre occasion
de toucher le titre mondial de si
près. Peu importe…

Dimanche soir, elle visait ce
dix sur dix presque «surréa-

liste», la note parfaite. Elle était
si proche, mais si loin. Contre ce
roc suédois, les hommes de
Sean Simpson ont toujours re-
gardé leur adversaire droit dans
les yeux. Finalement, ils n’ont
craqué qu’en fin de partie. Ce
morceau de bravoure était insuf-
fisant pour toucher l’or mais
pour l’argent content, c’était
tout bon.

En neuf matches, la défense
suisse n’avait été surprise qu’à
onze reprises. Dimanche, elle
en a encaissé cinq. «Ce n’est pas
une excuse, mais il nous manquait
les jambes. Disputer deux matches
de ce niveau en 24 heures était une
lourde mission. Notre adversaire a
eu quatre heures de repos de plus
que nous avant cette finale. Il avait
plus d’énergie en fin de partie.
Cette Suède nous a eus à l’usure»,
constatait Julien Vauclair.

Roman Josi le plus utile
C’est samedi soir, lors d’une

demi-finale extraordinaire, que
la Suisse avait gagné sa place en
finale. Le début de match reste-
ra comme un «must» du hockey
suisse face à des Américains dé-
passés, bousculés. Cette Suisse
inventive dans ses intentions of-
fensives avait été récompensée,
à juste titre, avec des buts de
Niederreiter, Walker et Suri,
dans la cage vide.

Elu joueur le plus utile du
tournoi (MVP), Roman Josi a
largement contribué à l’éclat
helvétique. Le défenseur de
Nashville est assurément
l’homme sur qui on pourra
compter dans un proche avenir.
A commencer par les Jeux de
Sotchi, l’hiver prochain. Di-
manche soir, Roman Josi avait
ouvert la marque, faisait croire à
un nouveau miracle helvétique.
Son but – il mettait quatre
joueurs dans le vent – était une
pure merveille et affirmait en-
core un peu plus l’emprise de
Josi sur le jeu suisse.

Mais d’emprise, les frères Hen-
rik et Daniel Sedin en avaient
aussi sur le «Tre Konor». Et c’est
avec des casques dorés sur la
tête que les joueurs du royaume
fêtaient leur nouvelle couronne.

Pour la première fois depuis
1986 et le sacre de l’URSS à
Moscou, le pays organisateur
était sacré. Mais dimanche soir,
dans la nuit de Stockholm, cette
petite Suisse, les yeux rougis,
avait aussi remporté une grande
victoire.�

Roman Josi est déçu, mais le défenseur suisse a marqué ces Mondiaux de son empreinte. KEYSTONE

Argent doré
d’espoirs
Ils ont perdu la finale, mais les
hockeyeurs suisses sont les
nouveaux héros de la nation.
Un statut qu’ils méritent am-
plement. Leur coach a aussi
droit aux honneurs. Sean
Simpson, par obligation et
avec intelligence, a enfin osé
lancer dans le bain mondial
des néophytes bourrés de ta-
lent. Et ils ont fait beaucoup
mieux que certaines «stars» de
NHL en 2012.
Sans complexe, ces jeunes
loups ont saisi leur chance. Ta-
lentueux, malins et assoiffés de
victoire, ils ont tout bousculé
sur leur passage et enflammé
tout un pays. Rien ne semblait
pouvoir leur résister, sauf des
Suédois à l’orgueil et à la ri-
gueur retrouvés en finale.
Quelle poisse!
La frustration engendrée par
cette finale perdue est à la hau-
teur des espoirs que l’événe-
ment a générés. Ces espoirs ne
sont pas morts. Ils ont doré
cette médaille d’argent mon-
diale. Avec une telle équipe, la
Suisse peut encore crever
l’écran lors des prochains JO de
Sotchi. Elle en a les moyens!
En misant sur cette nouvelle
génération, encadrée par de
vaillants routiniers, Sean
Simpson a montré la voie.
En fait, le hockey suisse récolte
les fruits semés depuis plus
d’une décennie en matière de
formation. La révolution du
hockey helvétique est en mar-
che, les exploits de l’équipe na-
tionale l’illustrent parfaite-
ment.
Les clubs prêts à exploiter le
talent et l’énergie de ces jeunes
ont une longueur d’avance sur
leurs rivaux. Les autres de-
vront s’accrocher pour suivre
et ne pas se faire larguer.�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

FOOTBALL
Adieu Serrières!
Le FC Serrières a disputé samedi
le dernier match de son histoire
à domicile. Un grand moment
d’émotion pour le président
Jean-Marc Rohrer et l’entraîneur
Charles Wittl. PAGE 27
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SEPTIÈME Dans le nouveau
classement mondial, la Suisse a
dépassé la Slovaquie et les
Etats-Unis après son formidable
parcours. Elle se situe
désormais au 7e rang. Une
place qu’elle occupait déjà en
2012 avant les Mondiaux. La
Suède mène ce classement
après son titre.

2014 Voici les groupes des
prochains Mondiaux à Minsk.
Groupe A: Suède, République
tchèque, Canada, Slovaquie,
Norvège, Danemark, France,
Italie. Groupe B: Finlande,
Russie, Etats-Unis, Suisse,
Allemagne, Lettonie,
Biélorussie, Kazakhstan.� SI

FESTIVAL DE CANNES

Globe Arena, Stockholm: 12 500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Jerabek-Olenin (Tch, Rus), Dedioulia-Wilmot (Bié, Can).
Buts:5e Josi (Walker) 1-0. 9e Gustafsson (Lundqvist) 1-1. 12e Henrik Sedin (Daniel Sedin, à 5 con-
tre 4) 1-2. 48e Hjalmarsson (Landeskog) 1-3. 56e (55’37’’) Eriksson (Henrik Sedin) 1-4. 57e (56’36’’)
Henrik Sedin (à 4 contre 5, dans le but vide) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Ambühl) contre la Suisse; 3 x 2’ contre la Suède.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Diaz, Josi; Blum, von Gunten; Blindenbacher, Furrer; Niederrei-
ter, Martin Plüss, Simon Moser; Walker, Trachsler, Bieber; Bodenmann, Cunti, Hollenstein; Suri,
Gardner, Ambühl.
Suède: Enroth; Erik Gustafsson, Tallinder; Granberg, Steffan Kronwall; Falth, Fransson; Eriksson,
Henrik Sedin, Daniel Sedin; Hjalmarsson, Persson, Landeskog; Thornberg, Lindberg, Ericsson;
Pettersson, Lundqvist, Danielsson.
Notes: la Suisse sans Grossmann (blessé) ni Monnet (surnuméraire) et Bürgler et Stephan
(non-inscrits). La Suède sans Edler (suspendu). La Suisse sans gardien de 56’27’’ à 56’36’’.

SUISSE - SUÈDE 1-5 (1-2 0-0 0-3)

Il a vécu une drôle de soirée, «bi-
zarre», Julien Vauclair, lui, héros mal-
heureux de cette finale des Mondiaux.
Mais héros quand même… Sur la
glace de Stockholm, le défenseur juras-
sien de 33 ans, pour ses douzièmes
championnats du monde, a lâché le
meilleur hockey de sa vie. Avec au
bout, cette nomination dans l’équipe-
type du tournoi.

Mais voilà, quand il s’est présenté de-
vant les médias, la déception était en-
core vive, pesante. Son frère Geoffrey,
joueur du HC Ajoie, présent en Suède,
n’était pas très loin. «C’est un moment
bizarre, très particulier. Je me retrouve
avec une médaille autour du cou, mais il
y a toute cette déception. C’est inexplica-
ble, c’est dur.» C’est surtout compré-
hensible. Sans doute que le début de
troisième tiers de cette finale hantait
encore les esprits du Jurassien. Car
tout va très vite dans le hockey. 47’18’’,
2-1 pour la Suède. Julien Vauclair, der-

nier homme, perdait le puck face à la
star montante du «Tre Konor», Ga-
briel Landeskog, à la limite du hors-

jeu. Hjalmarsson profitait de l’aubaine
pour inscrire le 3-1. «Je n’aurais pas dû
perdre ce puck», pestait celui qui reve-
nait droit au jeu sur cette action!

Julien Vauclair avait passé les cinq
premières minutes de ce troisième
tiers aux vestiaires. «Je me suis coupé au
poignet. J’ai reçu un coup de patin à la fin
le deuxième tiers. On m’a recousu durant
la pause. Je n’étais pas très bien. Je suis
presque tombé dans les pommes. Je ne
sais pas, j’aurais peut-être dû patienter
un peu avant de retourner au jeu.»

«J’ai encore le niveau»
Drôle de coïncidence. Cette erreur

d’appréciation, la seule du tournoi
pour le Jurassien, tombait quelques se-
condes avant la publication du All Star
Team. Où son nom s’affichait aux côtés
du gardien Jhonas Enroth (Suède), de
son coéquipier Roman Josi (Suisse) et
des attaquants Petri Kontiola (Fin-
lande), Paul Stastny (Etats-Unis) et

Henrik Sedin (Suède). «Je suis très sa-
tisfait de mes Mondiaux, cela m’a permis
de voir que j’ai encore le niveau. Et de
cela, je n’en étais pas persuadé il y a quel-
ques semaines. Est-ce que je faisais partie
des meilleurs? Oui, je me posais la ques-
tion.»

Cette médaille d’argent récompense
surtout la persévérance du joueur de
Lugano. «C’est dur de sacrifier ces six se-
maines. J’ai deux enfants. Avant la prépa-
ration, j’avais demandé à mon épouse de
rester seule à la maison avec les enfants
durant six semaines parce que j’avais en-
core un but au niveau international. On a
décidé de faire ce sacrifice, parce que j’ai
cru en nos chances depuis le début. J’ai
annoncé la couleur, alors que peu de gens
croyaient en nous!»

Alors, Julien Vauclair, elle est belle
cette médaille? «Oui, elle est belle. Mais
aujourd’hui, elle n’a pas la bonne couleur.
Dans trois ou quatre jours, on l’apprécie-
ra.» C’est certain.�

Julien Vauclair est presque tombé dans les pommes

Julien Vauclair appréciera bientôt mieux
sa médaille d’argent. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Plus de 3000 fans ont accueilli hier les Suisses à Zurich.

Les héros font un retour triomphal
KLOTEN
LAURENT KLEISL

Germanisme admis, le «modé-
rateur» galvanise la foule. «Tous
ensemble, nous sommes vice-cham-
pions du monde. Vice-champions
du monde!» Amassés devant la
zone d’arrivée du Terminal 1, les
plus de 3000 supporters présents
(selon la Ligue) exultent, enton-
nant un hymne national à s’arra-
cher les cordes vocales. «Vous
êtes notre grande fierté», «One
team, one mission, one nation»,
les banderoles officielles finissent
d’endoctriner un peuple docile
dans une attente festive.

A 14h46, le capitaine Mathias
Seger et Martin Plüss passent
les premiers la porte coulis-
sante. C’est l’explosion. Jeunes
et moins jeunes, Jurassiens, Bi-
ennois, Zurichois ou Bernois, le
hockey suisse ne forme plus
qu’un seul club. «Je ne m’atten-
dais pas à un tel accueil», confie
Patrick von Gunten, le Biennois
de la défense nationale. «Mes
parents et des copains m’ont écrit
qu’en Suisse, les gens étaient très
enthousiastes. Je savais que quel-
ques supporters seraient là, mais je
n’aurais jamais pensé autant!»

Les cernes d’une courte nuit
masqués par des lunettes de so-
leil, Reto Berra est en lévitation.
«C’est une fantastique surprise,
c’est incroyable, il y a tellement de
monde!», lâche le désormais ex-
gardien du HC Bienne. «Quand
je vois ça, je me dis que je ne me
rends pas encore bien compte de
ce que nous avons fait en Suède.»

Demi-gueule de bois
Dimanche soir encore, les

hockeyeurs helvétiques ba-
taillaient pour la médaille d’or.
Un revers 5-1 contre la Suède et
ils quittaient leur hôtel de Stock-
holm hier matin à 9h. Argent
content? «Pour moi, cette défaite
reste une énorme déception», ré-
pond Berra. «Nous sommes des
professionnels, nous voulons ga-
gner, c’est tout. Après le match,
c’était calme dans le vestiaire. Lun-
di matin, en regardant cette mé-
daille d’argent, j’allais un peu
mieux. Lentement, je commence à
réaliser...» Von Gunten avouera
avoir eu besoin «d’avaler deux ou

trois bières pour oublier». «Comme
il n’y avait pas grand-chose d’ouvert
à Stockholm, la nuit a été assez
tranquille. Mais cette défaite... c’est
quand même dommage.» Sur le
podium, Denis Hollenstein
trouve le meilleur médicament à
cette demi-gueule de bois. «On
fera mieux l’année prochaine!»,
lance le futur attaquant de Ge-
nève-Servette. Et le «modéra-
teur» d’enchaîner: «Nous som-
mes vice-champions du monde!»

A travers ce tournoi d’excep-
tion, von Gunten et Berra ont dû
sacrifier leur ego au bien collec-
tif. Aligné avec Roman Josi en dé-
but de compétition, «PvG» a vu
son temps de jeu fondre à l’arri-
vée de Raphal Diaz, défenseur du
Canadien de Montréal. «J’ai
beaucoupjouélessixpremiersmat-
ches.Après,SeanSimpsonm’aexpli-
qué qu’il voulait former un duo Josi-
Diaz pour contrer les meilleures
lignes adverses», glisse l’arrière de
Kloten. «J’ai encore eu quelques
shifts... Mais dans ce groupe, qu’im-
porte son rôle, chacun s’est donné à
fond pour l’équipe.»

La transe de Reto Berra
L’équipe, cet être si vivant, le

terme le plus utilisé ces trois
dernières semaines dans le ves-
tiaire de la sélection. L’équipe?
Berra la prend en témoin. Impé-
rial et blanchi samedi en demi-
finale face aux Etats-Unis (3-0),
le futur gardien des Calgary Fla-
mes (NHL) a cédé sa place à
Martin Gerber, dimanche, pour
la finale. Lui, l’homme aux
96,72% de tirs arrêtés lors des
quatre matches – autant de vic-
toires – qu’il a disputés à Stock-
holm. «Déçu de ne pas avoir joué
la finale? Non, car on forme un
groupe. Ces dernières semaines, il
s’est passé quelque chose dans
cette équipe», assène Berra.

Quelque chose d’intangible, de
mystique. «Pour quelqu’un qui ne
connaît pas la vie en club, c’est dif-
ficile à comprendre», souffle von
Gunten. «Parfois, sur une saison
entière, cet état d’esprit ne vient
pas et en Suède, en trois semaines,
il est venu. On ne peut jamais vrai-
ment dire pourquoi. On avait con-
nu ça à Kloten en 2010-11 et on
avait atteint la finale des play-off.»

«Vice-champions du monde!» La

sono continue de cracher l’évi-
dence. La Suisse a pris l’argent.
Pour Berra, cet accueil de fans
fervents marque la fin d’un in-
tense épisode d’existence. La
folle saison du HC Bienne, les
play-off, la signature de son con-
trat aux Flames – «Les dirigeants
de Calgary ont informé mon agent
qu’ils étaient très heureux de mes
performances en Suède», dit-il –
et maintenant une médaille au-
tour du coup, le longiligne Zuri-
chois est pris dans un tourbillon.
«Je suis en transe!», se marre-t-il.
«Tout ce que j’ai vécu ces derniers
mois... tout va tellement vite! C’est
pour connaître ce genre d’émotions
que je joue au hockey. Si tout mar-
che bien pour moi, cela signifie
aussi que je fais du bon travail.»

Pour preuve? «Nous sommes
vice-champions du monde!»�

Reto Berra l’admet: «Quand je vois cet accueil, je me dis que je ne me rends pas encore bien compte de ce que nous avons fait en Suède.» KEYSTONE

Comme tous ses joueurs, l’entraîneur national Sean
Simpson avait le blues après la finale perdue. En même
temps, le Canadien ne cessait de répéter comme il était
fier de son équipe. Après deux vives déceptions lors des
Mondiaux 2011 en Slovaquie et l’an dernier en Finlande,
le Canado-Britannique pouvait savourer le parcours de
son équipe. «C’était vraiment un défi redoutable de dis-
puter une finale des Mondiaux à Stockholm contre la
Suède. Et dans ce dernier match, nous n’étions juste pas
assez bons, tout simplement», relève Simpson. «Mais
nous sommes fiers de cette médaille. Nous devons être
fiers même quand la défaite en finale fait mal.»
Simpson a réussi à former une équipe, en moins de six
semaines, qui ne s’est pas laissé impressionner. Une
année après la déception du 11e rang des Mondiaux
d’Helsinki, le hockey suisse s’est retrouvé catapulté sur
le devant de la scène internationale. «Nous avons eu un
groupe de joueurs, qui a incroyablement bien marché. Ce
que ce groupe a réalisé pour le hockey suisse est une

sensation», poursuit Simpson. Tant les joueurs que l’en-
traîneur ont relevé tout au long de ces championnats du
monde l’alchimie spéciale régnant dans cette équipe.
«Nous ne voulions pas aller en Suède juste pour dispu-
ter des Mondiaux. Nous voulions réussir quelque chose
de spécial cette année. Ce groupe a saisi le message et
nous nous retrouvons avec une médaille d’argent. Toute
la Suisse doit être fière de cette équipe. La volonté, le ca-
ractère, l’énergie, ces jeunes sont des exemples. J’es-
père que maintenant, l’équipe nationale apparaîtra
comme cool. C’est important pour le hockey suisse, que
l’équipe, qui joue de manière attractive, soit un exemple.
Et pour le moment, c’est le cas.»
L’entraîneur a déjà le regard tourné vers les prochaines
échéances: «Nous avons tout mis en œuvre pour deve-
nir champions du monde cette année, vraiment tout,
tout. C’est clair que nous allons recommencer l’année
prochaine. Le prochain challenge est de parvenir au
même niveau dans un an.»� SI

SEAN SIMPSON: «UN GROUPE QUI A INCROYABLEMENT BIEN MARCHÉ»

MOTOCYCLISME Bilan contrasté pour les Suisses au Grand Prix de France au Mans.

Dominique Aegerter encore quatrième
Dominique Aegerter est décidément abon-

né aux quatrièmes places cette saison en Mo-
to2. Pour la troisième fois en quatre courses,
le Bernois a terminé au pied du podium au
Grand Prix de France. Parti seulement en
13e position, le pilote Suter a effectué un dé-
part éclair pour rapidement recoller au pelo-
ton de tête. A la lutte pour la victoire avec
quatre autres pilotes, il a échoué de peu, ter-
minant à moins de deux secondes du vain-
queur, le Britannique Scott Reading (Kalex).

Pour monter sur le deuxième podium de sa
carrière après celui décroché à Valence en
2011, Aegerter aurait également dû bénéfi-
cier d’un peu plus de chance. Alors qu’il
semblait rapide, la pluie a commencé à tom-
ber, ce qui a contraint les organisateurs à ar-
rêter la course à trois tours de son terme. Pri-
vé de podium, le natif de Rohrbach s’est
consolé en faisant une excellente opération

au championnat du monde, tandis que plu-
sieurs ténors de la catégorie partaient à la
faute (Pol Espargaro, Esteve Rabat, Takaaki
Nakagami). Avec également des quatrièmes
rangs au GP du Qatar et à celui des Améri-
ques, il occupe dorénavant la troisième
place à 29 points de Reading.

Thomas Lüthi abandonne
Cela s’est moins bien passé pour Thomas

Lüthi. Trois fois vainqueur au Mans, dont
l’année dernière, le Bernois a chuté après
quatre tours. Il a certes pu retourner à son
stand, mais il a ensuite dû se résoudre à
abandonner. Troisième Suisse en lice, Randy
Krummenacher a affiché de réels progrès en
terminant au 11e rang, marquant ses pre-
miers points de la saison.

En MotoGP, l’Espagnol Dani Pedrosa
(Honda) a raflé la mise devant le Britanni-

que Cal Crutchlow (Yamaha) et son coéqui-
pier chez Honda, l’Espagnol Marc Marquez.
Le Catalan, déjà vainqueur en Espagne il y a
deux semaines, prend la tête du champion-
nat du monde avec six points d’avance sur
Marquez. La victoire a été longue à se dessi-
ner, au moins jusqu’à mi-course, en raison
de la bonne tenue des Ducati, en particulier
celle d’Andrea Dovizioso. L’Italien, auteur
d’un départ extrêmement rapide sur une
piste mouillée, a tenu tête à Pedrosa, échan-
geant plusieurs fois avec lui la position de
leader lors d’un duel de toute beauté. Dovi-
zioso a toutefois faibli en fin de course et ter-
miné à la quatrième place.

En Moto3, l’Espagnol Maverick Vinales s’est
imposé devant ses compatriotes Alex Rins et
Luis Salom, tous trois sur KTM. Vinales, vic-
torieux du dernier GP d’Espagne, conforte sa
place en tête du championnat du monde.� SI

CYCLISME
Nibali ne pense pas courir le Tour de France
Les Italiens Giovanni Visconti et Vincenzo Nibali se sont partagé les
honneurs dans les champs de neige du Galibier, où est arrivée
dimanche la 15e étape du Giro. Visconti s’est adjugé un prestigieux
succès d’étape alors que Nibali a assuré un peu plus le maillot rose
qu’il porte depuis la 8e étape. Par ailleurs, le Sicilien ne sera sans
doute pas au départ du Tour de France. Il veut privilégier le
championnat du monde, qui aura lieu à Florence le 29 septembre.� SI

FOOTBALL
Mario Eggimann à Union Berlin
Le défenseur suisse Mario Eggimann (32 ans, 10 sélections) quitte
Hanovre pour rejoindre Union Berlin. Il s’est engagé jusqu’en 2015
avec le club de 2e Bundesliga. Eggimann a joué cinq saisons à
Hanovre, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat. Auparavant, il
avait évolué à Aarau (1997-2002) et Karlsruhe (200-08).� SI

Hummels devrait pouvoir jouer la finale
Le défenseur du Borussia Dortmund Mats Hummels devrait pouvoir
jouer la finale de la Ligue des champions malgré une blessure à une
cheville. L’international allemand s’est fait mal samedi lors d’une défaite
2-1 contre Hoffenheim lors de la dernière journée de Bundesliga.� SI
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COURSE À PIED Les coureurs sont arrivés hier à Tavannes, bouclant ainsi la 15e édition de l’épreuve régionale.

Jérémy Hunt et Barbara Hüsler s’adjugent la Juracime
La 15e édition de la Juracime, dispu-

tée en cinq étapes, s’est achevée par la
victoire de Jérémy Hunt chez les hom-
mes. L’exploit est à souligner. Jamais la
Juracime n’a connu un aussi jeune vain-
queur. A 21 ans, l’Ajoulot évolue dans le
milieu des courses de montagnes. Il a
remporté le titre national M20 de la
spécialité en 2010. Alors qu’en 2011, il a
décroché l’argent. Mais jamais aupara-
vant il ne s’était lancé un défi aussi auda-
cieux, une épreuve comme la Juracime
étant en effet taillée pour des athlètes
d’âge plus mûr.

Avant l’arrivée à Tavannes hier matin,
Jérémy Hunt avait remporté les quatre
premières étapes, dont celle entre Or-
vin et Chasseral où il a terminé ex æquo
avec Thierry Conus. Lors du parcours
final, le Bruntrutain s’est contenté de
gérer sa course durant les 23 km res-
tants. Franchissant la ligne d’arrivée en
quatrième position avec à peine plus
d’une minute de retard sur Thierry Co-
nus, vainqueur entre Mont-Soleil et Ta-
vannes. Avec une considérable avance
avant le départ, plus de huit minutes
sur son dauphin Michaël Morand, il
n’avait rien à craindre.

Coureur plutôt impulsif, Jérémy
Hunt a su dompter son caractère pour
mener une course intelligente.
«Quand tu te sens bien, il faut profiter. Or,
j’ai eu de bonnes jambes durant ce week-
end», avoue l’Ajoulot. Lors de la der-

nière étape, il a tiré Steve Bailly, son
compagnon d’équipe, et Michaël Mo-
rand. «Ce qui est extraordinaire à la Jura-
cime, c’est le respect entre les coureurs
ainsi que la solidarité et la superam-
biance», avoue-t-il.

Jérémy Hunt n’aura pas le temps de se
reposer sur ses lauriers. Son prochain
objectif l’attend le 23 juin avec les
championnats de Suisse de la monta-
gne au Tessin. Membre du cadre natio-
nal de la spécialité, il se verrait d’ailleurs
bien participer à nouveau aux cham-
pionnats d’Europe ou du monde.

Règne sans partage
chez les dames
Pour sa première participation, Mi-

chaël Morand grimpe quant à lui sur la
deuxième marche du podium au terme
d’une épreuve physiquement et menta-
lement éprouvante. «Le défi était
énorme. Il fallait parvenir à se libérer pour
pouvoir s’endormir et récupérer», avoue
le Courtisan, qui espérait disposer
d’une plus grande avance avant la der-
nière étape. «Pour le Chasseral, je n’ai
pas effectué le bon choix de chaussures.
J’ai énormément glissé et même chuté»,
détaille celui qui en porte les traces à la
tête. Lors du dernier tracé, il a bénéficié
du soutien du futur vainqueur. «J’avais
presque toujours Anderhalden en point de
mire, ce qui m’a permis de gérer ma
course», confirme Michaël Morand,

qui envisage par ailleurs de participer à
Sierre-Zinal.

Chez les dames, Barbara Hüsler a ré-
gné sans partage sur la Juracime 2013.
La Zurichoise a dominé toutes ses ad-
versaires durant les cinq étapes. Relé-
guant sa dauphine, Annick Rey Conus,
à près de 20 minutes. Ce qui a frappé,
c’est bien l’état de fraîcheur de cette
spécialiste de course d’orientation au
terme de cette 15e édition, qui ne savait
pas ce qui l’attendait avant de débar-
quer à Tavannes.

Malgré son succès dans la pre-
mière étape, elle craignait la suite du
programme. Avec raison! «Dans la
deuxième étape, j’ai dû serrer les dents
dans le dernier kilomètre de montée con-
duisant à la tour de Moron», explique-t-
elle. A part cette difficulté, elle n’a plus
connu de grosses alertes. Même le ter-
rain boueux, par endroits, de l’étape
reine du Chasseral ne l’a pas contra-
riée. «Même si je préfère les chemins
blancs de par mes spécificités physiques, la
course d’orientation m’a certainement ai-
dée sur ce parcours glissant», reconnaît-
elle. En fait, son seul gros adversaire fut
la diane très matinale!� RONALD GAY

Le Courtisan Michaël Morand s’est classé au deuxième rang au sortir des cinq étapes
agendées entre vendredi et hier. BIST-STÉPHANE GERBER

FOOTBALL Les Zurichois remportent le finale de la Coupe de Suisse au terme des tirs au but.

Grasshopper sacré au bout du suspense
BERNE
GRÉGORY MOSIMANN

Grasshopper a remporté hier à
Berne sa 19e Coupe de Suisse
en venant à bout du FC Bâle,
son rival éternel, au terme d’un
suspense insoutenable ponc-
tué par une série de tirs au but
haletante. Après une décennie
de disette, les Zurichois s’al-
louent ainsi à nouveau un tro-
phée, en attendant la décision
finale en championnat, atten-
due au plus tôt le week-end
prochain.

GC s’est adjugé une finale qui
ne restera pas dans les annales
pour la qualité de son spectacle.
Fermée, elle a surtout valu par
une opposition tactique pointue
ainsi que par une possession de
balle rhénane aussi triste qu’in-
fructueuse. «Nous avions choisi
d’attendre, de ne prendre aucun
risque et de spéculer sur un contre
ou sur une balle arrêtée», confiait
avec franchise le buteur Izet
Hajrovic dans les catacombes du
Stade de Suisse. Dans les faits,
les Zurichois se sont effective-
ment cantonnés dans leurs ba-
ses arrières, laissant l’essentiel
de l’initiative à des Bâlois maî-
tres du cuir mais fatigués.

Cinq minutes de folie
Entre un FC Bâle incapable de

mettre le feu et des Sauterelles
pingres offensivement, la ren-
contre n’a jamais vraiment dé-
collé. «GC n’a pas souhaité jouer.
C’est leur droit le plus strict et au fi-
nal l’histoire ne retiendra que le
nom du vainqueur», regrettait
pour sa part Georg Heitz, le di-
recteur sportif du FC Bâle. L’his-
toire retiendra également que,
même en ne misant que sur des
ruptures, ce sont les Zurichois
qui ont accumulé les occasions
les plus franches. «C’est effective-
ment le cas», concédait encore
sportivement le dirigeant de
Saint-Jacques. «Et à ce titre, GC
mérite donc son succès.»

Malgré ce désagréable senti-
ment que personne n’était en
mesure d’inverser le cours d’une
partie morose, les Rhénans ont
pris les devants à 20 minutes du
terme du temps réglementaire
par l’entremise de Steinhöfer,
dont le tir dévié par Grichting
trompait l’excellent portier Bür-
ki. Quatre minutes plus tard
déjà, GC égalisait par l’interna-
tional espoir Hajrovic, lequel re-
prenait de façon opportuniste
un essai croisé de Lang.

Revanche dimanche déjà
«Alors que nous avions peut-être

fait le plus dur, c’est impardonna-
ble d’encaisser l’égalisation si ra-
pidement», pestait le portier
Yann Sommer. Héros du FCB
lors des séries de tirs au but face
à Lucerne en finale l’an dernier,
ou plus récemment lors de l’éli-
mination de Tottenham en Eu-
ropa League, le jeune interna-
tional n’a pas eu le loisir de se
mettre en évidence hier dans
cette séquence finale. Son ho-
mologue Bürki s’est également
contenté d’un statut de specta-
teur pendant que la barre trans-
versale s’est attribué le premier
rôle. Frei et Bobadilla, en la fu-
sillant lors des penalties, ont en
effet laissé filer leurs espoirs de
sacre sur l’aluminium. Et au fi-
nal, GC s’est imposé par quatre
tirs à trois.

«Ce trophée nous fait un bien
fou. Jamais je n’aurais imaginé fê-
ter un titre dès ma première saison
de retour en Suisse. Il consacre
surtout l’exemplarité du travail
d’un groupe respectueux, d’un en-
traîneur très humain et de diri-
geants sérieux et intelligents»,
confiait Stéphane Grichting. Pi-
lier de la défense zurichoise, le
Valaisan savourait le gain de sa
quatrième finale en autant de
participations, les trois premiè-
res ayant été remportées sous les
couleurs de Sion et Auxerre (à
deux reprises).

La planète foot tourne toute-

fois très vite et dimanche au
Hardturm, une revanche est
déjà programmée. Relégué à six
points du FC Bâle, et ce à trois
journées de la fin du champion-
nat, GC promet de tout mettre
en œuvre pour relancer le sus-
pense. En surfant sur l’euphorie
de cette victoire en Coupe, il es-
père bien offrir aux observa-
teurs une fin de saison palpi-
tante et ainsi rêver d’un doublé
inattendu.�

Le capitaine de Grasshopper, Vero Salatic, a soulevé le trophée tant attendu au terme d’une rencontre pauvre
en spectacle. C’est la 19e fois que le club zurichois remporte la Coupe de Suisse. KEYSTONE

TENNIS
Federer fessé
en finale par Nadal

Gagner un deuxième titre à
Paris s’annoncera extrêmement
compliqué pour Roger Federer.
A la veille du rendez-vous de la
Porte d’Auteuil, le Bâlois a été
fessé en finale à Rome par Ra-
fael Nadal. Une semaine après
sa victoire à Madrid face à
Stanislas Wawrinka, le Major-
quin s’est imposé 6-1 6-3 devant
Federer pour remporter son
septième titre aux Internatio-
naux d’Italie, son vingt-qua-
trième dans le cadre d’un Mas-
ters 1000.

Mené 1-0 après un jeu de ser-
vice gagné par Federer, Nadal a
aligné... neuf jeux de rang pour
faire de ce trentième duel entre
les deux hommes un match à
sens unique. Le premier set a
épousé un scénario que l’on
n’avait jamais vu entre les deux
hommes. Nadal a tout simple-
ment enlevé 22 des 26 derniers
points de cette manche. Ce
n’était plus un match de tennis,
mais une exécution. Et la vic-
time était le plus grand joueur
de tous les temps. A la faveur de
sa vingtième victoire contre son
meilleur ennemi qui n’a jamais
fait l’ombre d’un doute, Rafa
s’empare de la première place
de la Race.

Malgré cette place de finaliste
à Rome, Federer ne peut raison-
nablement pas nourrir de gran-
des ambitions à Paris. Après
cette finale perdue, il a en effet
pu mesurer tout le fossé qui le
sépare de ce Nadal sans doute
plus fort que jamais. «Cette finale
ternit bien sûr un peu le bilan de la
semaine. Mais j’estime qu’il est
bon. Je vais prendre maintenant
deux ou trois jours de repos et ex-
plorer aussi les pistes sur lesquelles
je dois mettre l’accent pour Paris»,
a-t-il déclaré. Cette semaine à
Rome a permis à Federer de reve-
nir à la sixième place de la Race
pour devancer à nouveau
Wawrinka, septième. Mais à Ro-
land-Garros qui débute diman-
che, il sera difficile de prévoir le-
quel des deux ira le plus loin.� SI

Stade de Suisse, Berne: 27 290 spectateurs.

Arbitre: Studer.

Buts: 71e Steinhöfer 1-0. 75e Hajrovic 1-1.

Tirs au but: Schär 1-0. Salatic 1-1. Frei 1-1. Hajrovic 1-2. Steinhöfer 2-2. Lang 2-2. Diaz 3-2.
Feltscher 3-3. Bobadilla 3-3. Vilotic 3-4.

Bâle: Sommer; Voser (60e Steinhöfer), Schär, Dragovic, Park; Frei; Diaz, Elneny, Serey Die (106e
D. Degen), Stocker; Streller (69e Bobadilla).

Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting, Bauer; Abrashi (96e Toko), Salatic; Hajrovic, Gashi
(101e Ben Khalifa), Zuber (65e Feltscher); Ngamukol.

Notes: Bâle sans Salah (suspendu), GC sans Xhaka (suspendu) ni Pavlovic (blessé). 58e, tête
sur la transversale de Vilotic. 119e, l’entraîneur assistant de Bâle Marco Walker est expulsé. Aver-
tissements à Gashi (29e), Voser (37e), Schär (38e), Dragovic (57e) et Elneny (91e).

BÂLE - GRASSHOPPER 1-1 AP (1-1 0-0), 3-4 TAB
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Hoffenheim . . . . . . .1-2
Augsbourg - Greuther Fürth . . . . . . . . . . . . .3-1
Hanovre 96 - Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fribourg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Francfort - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Mönchengladbach - Bayern Munich . . . .3-4
Hambourg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . .0-1
Stuttgart - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Nuremberg - Werder Brême . . . . . . . . . . . .3-2

1. Bayern Munich* 34 29 4 1 98-18 91
2. Dortmund 34 19 9 6 81-42 66
3. Leverkusen 34 19 8 7 65-39 65
4. Schalke 04 34 16 7 11 58-50 55
5. Fribourg 34 14 9 11 45-40 51
6. Francfort 34 14 9 11 49-46 51
7. Hambourg 34 14 6 14 42-53 48
8. M’gladbach 34 12 11 11 45-49 47
9. Hanovre 96 34 13 6 15 60-62 45

10. Nuremberg 34 11 11 12 39-47 44
11. Wolfsburg 34 10 13 11 47-52 43
12. Stuttgart 34 12 7 15 37-55 43
13. Mayence 34 10 12 12 42-44 42
14. Werder Brême 34 8 10 16 50-66 34
15. Augsbourg 34 8 9 17 33-51 33
16. Hoffenheim 34 8 7 19 42-67 31
17. Düsseldorf+ 34 7 9 18 39-57 30
18. Greuther Fürth+ 34 4 9 21 26-60 21
* = champion + = relégué

ANGLETERRE
Chelsea - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liverpool - Queens Park Rangers . . . . . . . .1-0
Manchester City - Norwich . . . . . . . . . . . . . .2-3
Newcastle - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Southampton - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Swansea - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Tottenham - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
West Bromwich - Manchester United . . . .5-5
West Ham - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Wigan - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Manchester U.* 38 28 5 5 86-43 89
2. Manchester C. 38 23 9 6 66-34 78
3. Chelsea 38 22 9 7 75-39 75
4. Arsenal 38 21 10 7 72-37 73
5. Tottenham 38 21 9 8 66-46 72
6. Everton 38 16 15 7 55-40 63
7. Liverpool 38 16 13 9 71-43 61
8. West Bromwich 38 14 7 17 53-57 49
9. Swansea 38 11 13 14 47-51 46

10. West Ham 38 12 10 16 45-53 46
11. Norwich 38 10 14 14 41-58 44
12. Fulham 38 11 10 17 50-60 43
13. Stoke 38 9 15 14 34-45 42
14. Southampton 38 9 14 15 49-60 41
15. Aston Villa 38 10 11 17 47-69 41
16. Newcastle 38 11 8 19 45-68 41
17. Sunderland 38 9 12 17 41-54 39
18. Wigan+ 38 9 9 20 47-73 36
19. Reading+ 38 6 10 22 43-73 28
20. Queens PR+ 38 4 13 21 30-60 25

ESPAGNE
Getafe - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Grenade - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Levante - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . . .2-3
FC Séville - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Corogne - Espanyol Barcelone . . . . . . .2-0
Saragosse - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-2
Barcelone - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Majorque - Betis Séville . . . . . . . . .hors délais

1. Barcelone* 36 30 4 2 109-39 94
2. Real Madrid 36 25 6 5 96-37 81
3. Atletico Madrid 36 22 6 8 62-30 72
4. Real Sociedad 36 17 11 8 66-46 62
5. Valence 36 18 8 10 63-50 62
6. Malaga 36 15 9 12 49-45 54
7. Betis Séville 35 15 7 13 52-54 52
8. Rayo Vallecano 36 15 4 17 46-63 49
9. FC Séville 36 13 8 15 53-49 47

10. Getafe 36 13 8 15 42-53 47
11. Espanyol 36 11 11 14 43-49 44
12. Athletic Bilbao 36 12 8 16 42-62 44
13. Valladolid 36 11 10 15 47-52 43
14. Levante 36 11 9 16 38-56 42
15. Grenade 36 10 9 17 35-53 39
16. Osasuna 36 9 9 18 29-45 36
17. La Corogne 36 8 11 17 46-66 35
18. Saragosse 36 9 7 20 36-55 34
19. Celta Vigo 36 8 7 21 34-52 31
20. Majorque 35 7 8 20 38-70 29

FRANCE
Evian TG - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Montpellier - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nancy - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Paris Saint-Germain - Brest . . . . . . . . . . . . . .3-1
Reims - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rennes - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Etienne - Marseille . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sochaux - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Troyes - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nice - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Paris SG* 37 24 8 5 66-22 80
2. Marseille 37 21 7 9 42-36 70
3. Lyon 37 18 10 9 59-38 64
4. Saint-Etienne 37 16 14 7 59-31 62
5. Lille 37 16 13 8 58-39 61
6. Nice 37 17 10 10 55-46 61
7. Lorient 37 14 11 12 56-55 53
8. Montpellier 37 15 7 15 54-49 52
9. Bordeaux 37 12 16 9 38-33 52

10. Toulouse 37 12 12 13 47-47 48
11. Rennes 37 13 7 17 48-57 46
12. Bastia 37 13 7 17 50-66 46
13. Valenciennes 37 11 12 14 47-52 45
14. Reims 37 10 12 15 33-42 42
15. Evian TG 37 10 10 17 45-51 40
16. Ajaccio (-2) 37 9 15 13 39-49 40
17. Sochaux 37 10 10 17 41-57 40
18. Troyes 37 8 13 16 42-59 37
19. Nancy+ 37 8 11 18 36-57 35
20. Brest+ 37 8 5 24 31-60 29

ITALIE
Atalanta - Chievo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bologne - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Torino - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Pescara - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Sienne - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
AS Rome - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Palerme - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Inter Milan - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Cagliari - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Juventus* 38 27 6 5 71-24 87
2. Naples 38 23 9 6 73-36 78
3. AC Milan 38 21 9 8 67-39 72
4. Fiorentina 38 21 7 10 72-44 70
5. Udinese 38 18 12 8 59-45 66
6. AS Rome 38 18 8 12 71-56 62
7. Lazio 38 18 7 13 51-42 61
8. Catane 38 15 11 12 50-46 56
9. Inter Milan 38 16 6 16 55-57 54

10. Parme 38 13 10 15 45-46 49
11. Cagliari 38 12 11 15 43-55 47
12. Chievo 38 12 9 17 37-52 45
13. Bologne 38 11 11 16 46-52 44
14. Sampdoria (-1) 38 11 10 17 43-51 42
15. Atalanta (-2) 38 11 9 18 39-56 40
16. Torino (-1) 38 8 16 14 46-55 39
17. Genoa 38 8 14 16 38-52 38
18. Palerme+ 38 6 14 18 34-54 32
19. Sienne (-6)+ 38 9 9 20 36-57 30
20. Pescara+ 38 6 4 28 27-84 22

PORTUGAL
Beira-Mar - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Benfica - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Gil Vicente - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Nacional - Academica . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Olhanense - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Paços Ferreira - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Guimarãres - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Setubal - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Porto* 30 24 6 0 70-14 78
2. Benfica 30 24 5 1 76-20 77
3. Paços Ferreira 30 14 12 4 42-29 54
4. Braga 30 16 4 10 60-44 52
5. Estoril 30 13 6 11 47-37 45
6. Rio Ave 30 12 6 12 35-42 42
7. Sporting 30 11 9 10 36-36 42
8. Nacional 30 11 7 12 45-51 40
9. Guimarãres 30 11 7 12 36-47 40

10. Maritimo 30 9 11 10 34-45 38
11. Academica 30 6 10 14 33-45 28
12. Setubal 30 7 5 18 30-55 26
13. Gil Vicente 30 6 7 17 31-54 25
14. Olhanense 30 5 10 15 26-42 25
15. Moreirense+ 30 5 9 16 30-50 24
16. Beira-Mar+ 30 5 8 17 35-55 23

Porto, qui remporte le 27e titre de son histoire, a
réussi l’exploit de ne pas perdre le moindre
match durant le championnat.

FOOTBALL
FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Bâle - Grasshopper . . . . . . . . . .1-1 ap, 3-4 tab

SUPER LEAGUE
Servette - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Bâle 33 19 9 5 59-30 66
2. Grasshopper 33 17 9 7 41-30 60
3. Saint-Gall 33 16 8 9 49-32 56
4. Zurich 33 14 7 12 54-42 49
5. Sion 32 12 9 11 36-45 45
6. Thoune 33 12 8 13 41-42 44
7. Young Boys 33 11 9 13 44-43 42
8. Lucerne 33 8 12 13 35-46 36
9. Lausanne 33 6 9 18 25-47 27

10. Servette 32 5 8 19 24-51 23
Mercredi 22 mai. 19h45: Servette - Sion.
Samedi 25 mai. 17h45:Lausanne - Lucerne,
Sion - Thoune. Dimanche 26 mai. 13h45:
Saint-Gall - Servette, Young Boys - Zurich.
16h15: Grasshopper - Bâle.
Lesbuteurs:OscarScarione(Saint-Gall)20buts.
MarcoStreller (Bâle) 14buts.MarcoSchneuwly
(Thoune/+1) 12 buts. Josip Drmic (Zurich/+1) 11
buts. Anatole Ngamukol (Thoune/GC/+1) 10
buts. Raphaël Nuzzolo (Young Boys) 9 buts.
Amine Chermiti (Zurich), Leo Itaperuna (Sion)
8 buts. Alex Frei (Bâle), Izet Hajrovic (GC), Chris
Malonga (Lausanne) 7 buts.

SERVETTE - YOUNG BOYS 0-1 (0-1)
Stade de Genève: 4281 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 6e Afum 0-1.
Servette: Barroca; Rüfli, Kusunga, Mfuyi,
Moubandje; Kouassi (85e Pizzinat), Pasche
(54e Kossoko); De Azevedo (77e Routis),
Vitkieviez, Tréand; Karanovic.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Raimondi; Spycher; Afum (68e Sutter), Far-
nerud, Frey (78e Sessolo), Nuzzolo (79e Ber-
tone); Gerndt.
Notes:expulsiondeSpycher (75e,2eavertisse-
ment). Tir sur la transversale de Kossoko (85e).

ZURICH - LUCERNE 4-1 (1-0)
Letzigrund: 10 301 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 45e Gavranovic 1-0. 58e Sarr 1-1. 66e
Schönbächler 2-1. 91e Drmic 3-1. 94e
Chikhaoui 4-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti, Ale-
sevic, Benito; Mariani (61e Kukuruzovic);
Gajic; Schönbächler, Gavranovic (83e Pedro
Henrique), Drmic; Chermiti (74e Chikhaoui).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel (87e Mouan-
gue), Puljic, Thiesson; Renggli; Winter,
Hochstrasser (77e Muntwiler), Andrist (59e
Hyka); Kasami; Gygax.
Note: tir sur la transversale de Hyka (73e).

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bienne - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Locarno - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Aarau 33 23 4 6 70-35 73
2. Bellinzone (-1) 33 21 6 6 55-29 68
3. Winterthour 33 18 4 11 55-39 58
4. Wil 33 14 5 14 55-60 47
5. Chiasso 33 12 8 13 38-44 44
6. Lugano 33 10 10 13 46-44 40
7. Bienne 33 11 7 15 50-54 40
8. Vaduz 33 10 7 16 40-45 37
9. Wohlen 33 9 9 15 33-52 36

10. Locarno 33 3 8 22 25-65 17

Samedi 25 mai. 17h45: Aarau - Chiasso,
Bellinzone - Wohlen. Dimanche26mai.16h:
Lugano - Bienne, Vaduz - Locarno. Lundi
27 mai. 19h45: Winterthour - Wil.
Buteurs: Armando Sadiku (Lugano) 18 buts.
DavideCallà (Aarau) 16buts. PatrickBengondo
(Winterthour/+1), Kristian Kuzmanovic
(Winterthour) 12 buts. Giuseppe Morello
(Bienne), LuisPimenta (Chiasso) 11buts. Charles
Doudin (Bienne), Sven Lüscher
(Winterthour/Aarau) 10 buts.

BIENNE - BELLINZONE 0-1 (0-0)
Maladière, Neuchâtel: 279 spectateurs.
Arbitre: Winter.
But: 62e Pak 0-1.

LOCARNO - CHIASSO 1-2 (1-1)
Lido: 210 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 9e Bilinovac 1-0. 25e Dudar 1-1. 65e
Gherardi 1-2.

WOHLEN - VADUZ 1-3 (1-0)
Niedermatten: 910 spectateurs.
Arbitres: Huwiler.
Buts: 35. Pnishi 1-0. 52. Tighazoui 1-1. 62. Cic-
cone 1-2. 86. Nicolas Hasler 1-3.
Notes: Kiassumbua (Wohlen) retient en pe-
nalty d’Afonso (81e). Tir sur le poteau de
Mustafi (21e, Wohlen). Tir sur la transversale
de Cecchini (37e, Vaduz).

1RE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Breitenrain - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Etoile Carouge - Delémont . . . . . . . . . . . . . .5-1
Sion II - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Saint-Gall II - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Stade Nyonnais - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Tuggen - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
YF Juventus - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

1. YF Juventus 29 20 6 3 74-27 66
2. Schaffhouse 29 20 5 4 73-28 65
3. Bâle II 29 20 5 4 76-37 65
4. Sion II 29 13 11 5 55-36 50
5. Kriens 29 13 5 11 53-47 44
6. Tuggen 29 14 2 13 54-52 44
7. Zurich II 29 11 10 8 55-46 43
8. Delémont 29 10 8 11 40-42 38
9. Old Boys 29 10 7 12 39-43 37

10. Brühl 29 8 8 13 39-51 32
11. Etoile Carouge 29 9 4 16 32-51 31
12. Stade Nyonnais 29 7 9 13 42-51 30
13. Breitenrain 29 7 9 13 38-62 30
14. Saint-Gall II 29 8 5 16 39-61 29
15. Fribourg 29 7 7 15 35-55 28
16. Yverdon 29 2 5 22 25-80 11
Samedi25mai.16h:Delémont-StadeNyonnais.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE

FINALE
Suisse - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

FINALE POUR LA 3E PLACE
Finlande - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

FINLANDE - ETATS-UNIS 2-3 TAB
(0-2 0-0 2-0)
Globe Arena, Stockholm: 6836 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Vinnerborg (S/Su);
Arm/Schrader (S/All).
Buts: 1re Smith (Stastny, Moss) 0-1. 16e
Stastny (Trouba, Smith, à 5 contre 4) 0-2. 49e
Korpikoski (Väänänen, Granlund) 1-2. 53e
Korpikoski (Granlund, Kontiola) 2-2.

Tirs au but: Smith manque, Kontiola man-
que; Oshie manque, Pesonen 1-0; Galche-
nyuk 1-1, Korpikoski manque; Granlund man-
que, Galchenyuk 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre la Finlande; aucune
contre les Etats-Unis.
Finlande: Raanta; Hietanen, Lepistö;
Mäntylä, Laakso; Väänänen, Jalasvaara;
Kukkonen, Melart; Aaltonen, Kontiola, Peso-
nen; Pihlström, Granlund, Korpikoski; Salmi-
nen, Koskiranta, Savinainen; Haataja,
Hytönen, Hagman.
Etats-Unis: Gibson; Faulk, Carle; Johnson,
Hunwick; Trouba, Chris Butler; McBain, Petry;
Smith, Stastny, Moss; Oshie, Stapleton, Gal-
chenyuk; Gionta, Thompson, Carter; Kristo,
Bjugstad, Bobby Butler.

DEMI-FINALES
Finlande - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Etats-Unis - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

SUISSE - ETATS-UNIS 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Globe Arena, Stockholm: 7136 spectateurs.
Arbitres: Brueggemann/Jerabek (All/Tch),
Carlson/Suominen (Can/Fin).
Buts: 31e Niederreiter (Plüss) 1-0. 51e Walker
(Moser, Furrer) 2-0. 60e Suri (Niederreiter,
dans le but vide) 3-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’ contre
l’Allemagne.
Suisse: Berra; Seger, Vauclair; Josi, Diaz; von
Gunten, Blum; Blindenbacher, Furrer; Nieder-
reiter, Plüss, Moser; Walker, Trachsler, Bieber;
Suri, Gardner, Ambühl; Bodenmann, Cunti,
Hollenstein.
Etats-Unis: Gibson; Faulk, Carle; Hunwick,
Butler; McBain, Touba; Johsnon, Petry; Smith,
Stastny, Moss; Oshie, Stapleton, Galchenyuk;
Stephen Gionta, Thompson, Ryan Carter; Pa-
lushaj, Bjugstad, Kristo.
Notes: la Suisse sans Monnet, Stephan (sur-
numéraires) ni Grossmann (blessé). Tirs sur
la transversale de Walker (1re) et Moss (50e).
Tir sur le poteau de Moser (24e). Les Etats-
Unis sortent leur gardien au profit d’un
sixième joueur de champ (de 57’40 à 60’00).

FINLANDE - SUÈDE 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Globe Arena, Stockholm: 11 674 spectateurs.
Arbitres: Olenin/Reiber (Rus/S), Dediou-
lia/Wilmot (Bié/Can).
Buts: 11e Eriksson (Henrik Sedin, Daniel Sedin,
à5contre4)0-1. 37eEriksson (HenrikSedin,Da-
niel Sedin, à 5 contre 4) 0-2. 60e Henrik Sedin
(Eriksson, Tallinder, dans la cage vide) 0-3.
Pénalités:4 x 2’ contre la Finlande; 2 x 2’ con-
tre la Suède.
Finlande: Raanta; Hietanen, Lepistö; Mäntylä,
Laakso; Väänänen, Jalasvaara; Kukkonen, Me-
lart; Aaltonen, Kontiola, Pesonen; Salminen,
Granlund, Korpikoski; Pihlström, Koskiranta,
Savinainen; Anttila, Hytönen, Hagman.
Suède: Enroth; Gustafsson, Tallinder; Gran-
berg, Kronwall; Fransson; Fälth; Eriksson, Hen-
rik Sedin, Daniel Sedin; Hjalmarsson, Persson,
Landeskog; Danielsson, Lundqvist, Petters-
son; Ericsson, Lindberg, Thörnberg; Axelsson.

CLASSEMENT FINAL
1. Suède. 2. Suisse. 3. Etats-Unis. 4. Finlande.
5. Canada. 6. Russie. 7. République tchèque. 8.
Slovaquie. 9. Allemagne. 10. Norvège. 11.
Lettonie. 12. Danemark. 13. France. 14.
Biélorussie. 15. Autriche. 16. Slovénie. L’Autriche
et la Slovénie sont reléguées en Division I A.
Elles sont remplacées par l’Italie et le
Kazakhstan.

HONNEURS
All-Star Team: Jhonas Enroth (Su); Roman
Josi (S), Julien Vauclair (S); Petri Kontiola (Fin),
Paul Stastny (EU), Henrik Sedin (Su).
Trophées individuels. «MVP» et meilleur
défenseur: Roman Josi (S). Meilleurgardien:
Jhonas Enroth (Su). Meilleur attaquant: Petri
Kontiola (Fin).

NHL
Play-off (best of 7). Quarts de finale.
Conférence Est: Pittsburgh Penguins (1ers de
la phase qualificative) - Ottawa Senators (7es)
4-3.Ottawa-Pittsburgh2-1ap; 1-2dans la série.
ConférenceOuest:Chicago Blackhawks (1ers)
- Detroit Red Wings (7es/avec Damien Brunner,
1 but) 1-4; 1-1. San Jose Sharks (6es) - Los
Angeles Kings (5es) 2-1 ap; 1-2. Boston Bruins
(4es) - New York Rangers (6es) 5-2; 2-0.

BASKETBALL
LNA
Finale des play-off
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . . .93-65
(1-0 dans la série au meilleur de 5).

NBA
Play-off (best of 7). Quarts de finale (demi-
finales de Conférence). Conférence Est:
Indiana Pacers (3es de la phase qualificative)
- New York Knicks (2es) 106-99; 4-2 dans la
série.
Demi-finales (= finales de Conférence).
Ouest: San Antonio Spurs (2es) - Memphis
Grizzlies (5es) 105-83; 1-0 dans la série.

COURSE À PIED
JURACIME
Classements scratch. Hommes: 1. Jérémy
Hunt, Porrentruy, 5h27’25. 2. Michaël Morand,
Court, 5h34’57. 3. Donnino Anderhalden, Zurich,
5h38’28. 4. ThierryConus,Ayent, 5h41’47. 5. Steve
Bailly, Bressecourt, 5h47’01. 6. Raphaël Rion,
Delémont, 5h47’17. 7. Stijn Jacobs, Belgique,
5h49’42. 8. Tom van Gestel, Belgique, 5h53’31.
9. Laurent Blasson, Belgique, 5h59’36. 10. Roger
Kaufmann, Uster, 6h01’35. 11. Frédéric Gane,
Saint-Imier, 6h04’19. 12. Joël Froidevaux,Moutier,
6h04’23. 13. Martin Widler, Zurich, 6h06’29. 14.
Raphaël Chenal, St-Brais, 6h09’48. 15. Steve
Boillat, Loveresse, 6h11’07. 16. François Farron,
Dekémont, 6h12’39. 17. Jean-CharlesFroidevaux,
Saignelégier, 6h12’46. 18. Pierre Renard,
Belgique, 6h15’58. 19. Michel Sautebin,
Courgenay, 6h19’04. 20. Fabrice Lennoy,
Belgique, 6h19’12. 130 classés. 1re étape.
Tavannes-LaWerdtberg: 1. JérémyHunt 31’19.
2. Michaël Morand 33’00. 3. Tom van Gestel
33’31. 2e étape. Moutier - Les Genevez: 1.
JérémyHunt 1h33’59. 2.MichaëlMorand1h36’37.
3. Stijn Jacobs 1h41’28. 3eétape.LesGenevez
- Les Reussilles: 1. Jérémy Hunt 23’32. 2.
Thierry Conus 24’17. 3. Donnino Anderhalden
24’31. 4e étape. Orvin - Chasseral: 1. Jérémy
Hunt et Thierry Conus 1h36’51. 3. Donnino
Anderhalden 1h37’32. 5e étape. Mont-Soleil
- Tavannes: 1. Thierry Conus 1h20’40. 2.
Connino Anderblatten 1h20’48. 3. Michaël
Morand 1h21’15.
Dames: 1. Barbara Hüsler, Zurich, 6h37’49. 2.
Annick Rey Conus, Ayent, 6h56’21. 3. Sandrine
Rozenberg, Belgique, 7h07’02. 4. Catherine
Rion, Delémont, 7h07’59. 5. Véronique de Pury,
Lausanne, 7h20’42. 6. Sandrine Desboeufs,
Bassecourt, 7h23’29. 7. Franziska Etter, Zürich,
7h26’25. 8. Stéphanie Lederrey, La Chaux-de-
Fonds, 7h27’17. 9.GabrieleWerthmüller, Zuchwil,

7h33’12. 10. SilviaKaufmann, Lausanne, 7h44’29.
40 classées. 1re étape: 1. Barbara Hüsler
39’52. 2. Annick ReyConus 40’40. 3. Catherine
Rion 42’30. 2e étape: Barbara Hüsler 1h57’01.
2. Annick Rey Conus 2h05’09. 3. Sandrine
Rozenberg 2h05’10. 3e étape: 1. Barbara
Hüsler 30’21. 2. Annick Rey Conus 30’23. 3.
Franziska Etter 30’42. 4e étape: 1. Barbara
Hüsler 1h56’49. 2. Annick Rey Conus 2h01’42.
3. Sandrine Rozenberg 2h07’03. 5e étape: 1.
Barbara Hüsler 1h33’46. 2. Franziska Etter
1h37’54. 3. Annick Rey Conus 1h38’27.
Equipes: 1. Pimpim (Jérémy Hunt, Thierry
Conus, Steve Bailly) 16h56’13. 2. 10 ans
Neujahresmarathon (Donnino Anderhalden,
Roger Kaufmann, Martin Widler) 17h46’32. 3.
Les Transtigresses (Raphaël Rion, Raphaël
Chenal, François Farron) 18h09’44.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
14eétape,Cervere-Bardonecchia(182 km):
1.MauroSantambrogio (It/Vini Fantini) 4h42’55
(40,174 km/h), 20’’ de bonification. 2. Vincenzo
Nibali (It), même temps, 12’’ bon. 3. Carlos
Betancur (Col) à 0’09 zurück, 8’’ bon. 4. Samuel
Sanchez (Esp) à 0’26. 5. Rigoberto Uran (Col)
à 0’30. 6. Cadel Evans (Aus) à 0’33. 7. Domenico
Pozzovivo (It). 8. Robert Kiserlovski (Cro), tous
deux m.t. 9. Sonny Colbrelly (It) à 0’55. 10.
Damiano Caruso (It) à 0’58. Puis: 18. Michele
Scarponi (It) à 1’28. 56. SteveMorabito (S) à7’06.
71. Danilo Wyss (S) à 10’08. 180 coureurs
classés. A notamment abandonné: David
Millar (GB)
15eétape,CesanaTorinese-ColduGalibier
(145 km): 1. Giovanni Visconti (It/Movistar)
4h40’52, 20 secondes de bonifications. 2.
Betancur à 42’’, 12’’ de bonif. 3. Przemyslaw
Niemiec (Pol), 8’’ de bonif. 4. Rafal Majka (Pol),
tous deux m.t. 5. Fabio Duarte (Col) à 47’’. 6.
Scarponi à 54’’. 7. Nibali. 8. Evans. 9.
Santambrogio. 10. Uran, m.t. Puis: 39. Morabito
à 3’23. 97. Wyss à 20’26. 180 classés.
Classement général: 1. Nibali (It/Astana)
62h02’34. 2. Evans à 1’26. 3. Uran à 2’46. 4.
Santambrogio à 2’47. 5. Scarponi à 3’53. 6.
Niemiecà4’35. 7.Betancurà5’15.8.Majkaà5’20.
9.Pozzovivoà5’57. 10.Benat Intxausti (Esp)à6’21.
Puis: 36. Morabito à 48’57. 90. Wyss à 1h58’13.

TOUR DE CALIFORNIE
7e étape. Livemore - Mt. Diablo (147,1 km):
1. Leopold Konig (Tch/NetApp) 3h54’17. 2.
Janier Alexis Acevedo Colle (Col) à 7’’. 3. Van
Garderen à 12’’. Puis: 5. Frank à 23’’. 26. Zaugg
à 2’08. 54. Schär à 7’16.
8e et dernière étape, avec arrivée à Santa
Rosa:1. PeterSagan (Slq/Cannondale), les 130,6
km en 3h04’07. 2. Daniel Schorn (Aut). 3. Tyler
Farrar (EU). 4. Gianni Meersman (Be). 5. Ken
Hanson (EU). 6. Thor Hushovd (No) tous m.t.
Puis:9.MathiasFrank (S)à1’46. 37.MichaelSchär
(S) à 4’16. 62. Oliver Zaugg (S) à 5’41
Classement général final: 1. Tejay van
Garderen (EU/BMC) en 29h43’00. 2. Michael
Rogers (Aus)à 1’47. 3. JanierAcevedo (Col) à 3’26.
4. Mathias Frank (S) à 3’32. 5. Cameron Meyer
(Aus) à 3’33. 6. Matthew Busche (EU) à 3’50.
Puis: 25. Andy Schleck (Lux) à 20’11. Puis: 29.
Schär à 22’40. 39. Zaugg à 27’48.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans. GP de France. MotoGP (28 tours
à4,185km=117,18km):1.DaniPedrosa (Esp),
Honda, 49’17’’707 (142,6 km/h). 2. Cal Crutchlow

(GB), Yamaha, à 4’863. 3. Marc Marquez (Esp),
Honda, à 6’’949. 4. Andrea Dovizioso (It), Ducati,
à 10’’087. 5. Nicky Hayden (EU), Ducati, à 18’’471.
6. AlvaroBautista (Esp), Ducati, à 23’’561. 7. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, à 27’’961. Puis: 12.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 1’16’’368. Tour
le plus rapide (15e): Pedrosa 1’43’’597 (145,4
km/h). 24 au départ, 19 classés. Championnat
du monde (4/18): 1. Pedrosa 83. 2. Marquez
77. 3. Lorenzo 66. 4. Crutchlow 55. 5. Rossi 47. 6.
Dovizioso 39.
Moto2(22tours=92,07km):1. Scott Redding
(GB),Kalex, 36’43’’583 (150,4km/h). 2.MikaKallio
(Fin), Kalex,à 1’’090. 3.XavierSimeon(Be),Kalex,
à 1’’234. 4.DominiqueAegerter (S), Suter, à 1’’701.
5. JohannZarco (Fr), Suter, à 1’’859.6.MattiaPasini
(It), Speed Up, à 12’’272. Puis: 11. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 31’’535. 20. Pol
Espargaro (Esp), Kalex, à 1’06’’414. Tour le plus
rapide (19e): Redding 1’39’’117 (152,0 km/h). A
notamment chuté: Tom Lüthi (S), Suter. 34 au
départ, 24 classés. Course arrêtés après 23 des
26 tours (pluie). Championnat du monde
(4/17): 1. Redding 76. 2. Esteve Rabat (Esp),
Kalex, 52. 3. Aegerter und Kallio je 47. 5.
Espargaro 41 . 6. Nicolas Terol (Esp), Suter, 38.
Puis: 19. Krummenacher et Lüthi 5.
Moto 3 (24 tours = 100,44 km): 1. Maverick
Viñales (Esp), KTM, 42’05’’448 (143,1 km/h). 2.
AlexRins (Esp),KTM,à1’’264.3. LuisSalom(Esp),
KTM, à 1’’387. 4. Jonas Folger (All), Kalex-KTM, à
14’’593. 5. Alex Marquez (Esp), KTM, à 37’’949. 6.
Jakub Kornfeil (Tch), Kalex-KTM à 40’’295. Tour
le plus rapide (24e): Viñales 1’43’’916 (144,9
km/h; record). 33 au départ, 26 classés.
Championnatdumonde(4/17):1. Viñales90.
2. Salom77. 3.Rins61. 4. Folger53. 5.BradBinder
(AdS), Suter-Honda, 32. 6. Zulfahmi Khairuddin
(Mal), KTM, 28.
Prochaine course: GP d’Italie au Mugello le
2 juin.

TENNIS
ROME
Tournois ATP Masters 1000 et WTA (6,2
millions de dollars/terre battue).
Simplemessieurs.Demi-finales:RogerFederer
(S/2) bat Benoît Paire (Fr) 7-6 (7/5) 6-4. Rafael
Nadal (Esp/5) bat Tomas Berdych (Tch/6) 6-2
6-4. Finale: Nadal bat Federer 6-1 6-3.
Simpledames.Demi-finales:SerenaWilliams
(EU/1)bat SimonaHalep (Rou)6-36-0. Victoria
Azarenka (Bié/3) bat Sara Errani (It/7) 6-0 7-5.
Finale: Serena Williams bat Azarenka 6-1 6-3.

NICE
Tournoi ATP (410 200 euros/terre battue).
Qualifications. 1er tour: Henri Laaksonen
(S) bat Adrian Mannarino (Fr/6) 6-3 6-2.

STRASBOURG
TournoiWTA(235’000dollars/terrebattue).
Qualifications. 1er tour: Conny Perrin (S) bat
Marie Klocker (Fr) 6-3 6-4. Alexandra Panova
(Rus/3) bat Lara Michel (S) 6-7 (6/8) 6-1 6-2.
Viktorija Golubic (S) bat Kim Grajdek (All) 6-3
4-66-1.2etour:ShelbyRogers (EU/5)batPerrin
7-5 4-6 6-2. Masa Zec-Peskiric (Slo/8) bat
Golubic 6-3 6-1.

VOLLEYBALL
MATCHES AMICAUX
Zurich.Préparationpourl’Euro2013dames.
Hier (450 spectateurs): Suisse - République
dominicaine0-3 (20-25 16-25 17-25).Dimanche
(520 spectateurs): Suisse - République
dominicaine 0-3 (14-25 21-25 14-25).

EN VRAC
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«C’est évidemment un gros pin-
cement au cœur. Avec cette vic-
toire, nous ne pouvions pas termi-
ner de meilleure manière. Mais la
nostalgie est déjà là.» Si Serrières
n’en a pas encore terminé avec
son championnat – il tentera de
conserver sa quatrième place à
Schötz samedi prochain –, les
«vert» ont disputé le dernier
match de leur histoire devant
leur public. En bon capitaine,
Thomas Bühler et ses huit ans de
présence résumait le sentiment
général qui régnait à Pierre-à-
Bot samedi.

Avec un succès acquis devant
Grasshopper II, Serrières a dit au
revoir à ses fidèles de la plus belle
des manières. «Cela fait quelques
jours que l’émotion est présente»,
relevait Jean-Léon Bart, dont la
frappesurpuissanteauraitmérité
meilleur sort que le poteau
(68e).«J’aieubeaucoupdepeineà
faire ma théorie d’avant-match. Ce
sont des moments que l’on a envie
de vivre, mais qui ne sont pas faci-
les à maîtriser», relevait l’entraî-

neur Charles Wittl. «Je suis extrê-
mement fier de ce que nous avons
accompli. J’espère avoir apporté
quelque chose à mes joueurs. En
tous les cas, ils m’ont apporté beau-
coup. C’est malheureux que l’aven-
ture s’arrête là.»

«Ça fait bizarre. Nous avions
vraiment à cœur d’offrir cette vic-
toire à tout le monde. Nous avons
laissé un bon souvenir du club et
du maillot», assurait Bastian Ni-
coud, cinq années en vert au
compteur.

Etat d’esprit exemplaire
«Nos deux défenseurs centraux

marquent. Notre gardien retient
un penalty. Nous ne pouvions pas
perdre, c’était impossible. J’ai vrai-
ment pris du plaisir ici, il y a beau-
coup d’émotions», livrait Yassine
El Allaoui, qui restera le dernier
buteur de l’histoire du club à do-
micile. «Aujourd’hui, il ne pou-
vait rien nous arriver de plus posi-
tif. Nous formons un supergroupe
et la disparition du club est difficile
à accepter», assurait Michaël
Tortella, lui aussi buteur de cette
fin d’après-midi si particulière.

Si les joueurs avaient des émo-
tions plein le cœur, les diri-
geants serriérois étaient rattra-
pés par toutes ces années de
fidélité. «Le pincement au cœur
est énorme. Toutes ces années de
solidarité qui s’arrêtent...», lâchait
le vice-président Robert De Pao-
li entre deux sanglots.

Lui aussi ému aux larmes, le
président Jean-Marc Rohrer pei-
nait à mettre des mots sur ses
sentiments. «L’équipe a réalisé
un dernier match à l’image de ce
qu’elle a été depuis 20 ans, en fai-
sant preuve d’un état d’esprit for-
midable», confiait-il entre deux
trémolos. «Nous avons toujours
essayé de faire dans la simplicité et
l’humilité. Nous n’avons jamais eu
les joueurs les plus talentueux,
mais nous avons toujours été posi-
tifs, sans compliquer les choses.
Nous avons réussi de grandes cho-
ses avec peu de moyens grâce à cet
état d’esprit et cette ambiance, qui
sont vraiment la marque de fabri-
que de Serrières. Toute bonne
chose a une fin. J’espère simple-
ment que la nouvelle entité pourra
s’inspirer de cette mentalité.»�

Grâce à une victoire face à Grasshopper II, les «vert» ont fêté comme ils l’entendaient le dernier match de l’histoire du club à domicile. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les «vert» ont définitivement pris congé de leur public avec émotion.

Une victoire et quelques larmes
pour dire au revoir à Serrières

Pierre-à-Bot: 440 spectateurs.

Arbitre: Ramaj.

Buts: 35e Bühler 1-0. 49e Tortella 2-0. 65e
Maroufi 2-1. 83e El Allaoui 3-1.

Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Tortella,
Pinto (84e Ramseyer); Oppliger, Bart; Greub
(50e Parapar), Karam, Coelho (81e Nicoud); El
Allaoui.

Grasshopper II: Dieng; Herlea, Gutierrez,
Gülen, Geri (88e Meyer); Bunjaku; Murtisi
(61e Trachsel), Kubli (61e Krasniqi), Scholz,
Maroufi; Tarashaj.

Notes: après-midi agréable. Serrières sans
Arnet, Pinheiro (blessés), Amadio, Dimoneke-
ne ni Benramdane (raisons personnelles).
Grasshopper II sans Kehl, Lopez, Ramadani,
Brahimi, Paiva ni Hossman. 11e, tir de Tarashaj
sur la transversale. 35e, tir de Karam sur le po-
teau. 68e, tir de Bart sur le poteau. 83e, tir d’El
Allaoui sur la transversale et de Parapar sur le
poteau. 80e, Brenet retient un penalty de
Krasniqi. Avertissement: 54e, Bunjaku (jeu
dur). Coups de coin: 5-5 (0-3).

SERRIÈRES -
GRASSHOPPER II 3-1 (1-0)

A une semaine de la fin du championnat, les
Serriérois ne savent pas, pour la majorité d’entre
eux, où se situe leur avenir. Jean-Léon Bart et
Michaël Tortella ont reçu une proposition de
Neuchâtel Xamax. Les deux hommes ont en-
core une semaine pour donner leur réponse.
«J’ai aussi des contacts avec d’autres clubs. Il faut
peser le pour et le contre», glisse Jean-Léon Bart.
Son coéquipier défenseur est également en
pleineréflexion.Parailleurs, le serialbuteurYas-
sine El Allaoui rencontrera le staff xamaxien au-
jourd’hui. «On verra ce qu’il en ressort», assure-t-
il sans cacher son intérêt à défendre les couleurs
de Neuchâtel Xamax FCS. Steve Coelho aurait
également été approché.

Pour les autres, c’est le flou artistique le plus to-
tal. «J’éprouve de la tristesse et de l’amertume pour
ceux qui resteront sur le carreau. Une fusion ne fait
jamais que des heureux», soufflait Charles Wittl.

Et si quelques «vert» se retrouvaient ensem-
ble dans un club de la région? «Tout est envisa-
geable. Cela pourrait être intéressant de continuer
ailleurs avec le noyau dur. Nous serions les nou-
veaux dans un nouvel endroit, avec des choses à
prouver. Mais nous sommes tous des compétiteurs
et le challenge pourrait être séduisant», conve-
nait Jean-Léon Bart.

«On va perdre beaucoup de coéquipiers dans
l’aventure, qui seront disséminés par-ci par-là»,
constatait amèrement Thomas Bühler, qui ne
sait pas où il évoluera la saison prochaine.

A l’heure de voir Serrières disparaître, sans
savoir combien de «vert» intégreront Neuchâ-
tel Xamax FCS, les plus taquins assuraient que
lenouveauclubdevraitêtreconstituéde l’actuel
Serrières, renforcé par quelques Xamaxiens, et
non le contraire. Un bel hommage au travail
fourni par Charles Wittl et ses hommes.�

Avenir toujours incertain

FINALES CONTRE COUPE
A l’heure de retracer les cinq ans
passés à la tête des «vert»,
Charles Wittl retenait la
promotion de 2011, mais aussi le
16e de finale de Coupe de Suisse
contre Xamax en 2009 (1-2).
«Pascal Bassi doit être envieux,
car il n’a jamais affronté une
équipe de LNA», rigolait le boss
de Pierre-à-Bot. «Bon, nous ne
ferons pas les finales. Alors
Pascal pourra ‘‘m’allumer’’ en me
disant qu’il en a disputé six!»

COUP D’ENVOI Entraîneur
emblématique du club, Pascal
Bassi a donné le coup d’envoi
de la rencontre.

OUVERTURE Après le Serrières -
GC II, la «deux» des «vert»
affrontait Cortaillod (1-1). Ou
quand la «première» joue en
ouverture. «On ne pouvait pas
commencer plus tôt. C’est
comme ça quand des petites
équipes jouent avant nous», se
marrait Serge Degol.�

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Granges - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Münsingen - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Soleure - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wangen - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Serrières - Grasshopper II . . . . . . . . . . . . . .3-1
Baden - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Muttenz - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Baden 25 18 5 2 61-17 59
2. Köniz 25 14 7 4 54-23 49
3. Granges 25 14 4 7 50-34 46
4. Serrières 25 11 7 7 35-36 40
5. Black Stars 25 11 6 8 32-27 39
6. Wangen 25 12 3 10 38-37 39
7. Münsingen 25 9 9 7 41-30 36
8. Lucerne II 25 9 6 10 36-38 33
9. Zofingue 25 8 6 11 43-47 30

10. Schötz 25 9 1 15 33-57 28
11. Soleure 25 5 11 9 32-34 26
12. Grasshopper II 25 7 4 14 28-50 25
13. Muttenz 25 7 1 17 29-56 22
14. Dornach 25 2 8 15 22-48 14

Samedi 25 mai. 16h: Schötz - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Liestal - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Wacker - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyss - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Concordia - Porrentruy . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. NE Xamax 23 19 3 1 83-24 60
2. Concordia 23 19 1 3 86-29 58
3. Moutier 22 11 4 7 45-34 37
4. Courtételle 23 11 4 8 42-44 37
5. Allschwil 23 11 3 9 48-45 36
6. Lyss 23 11 2 10 68-46 35
7. Liestal 21 9 3 9 39-51 30
8. Porrentruy 22 7 8 7 30-28 29
9. Alle 22 8 4 10 28-43 28

10. Bassecourt 23 8 4 11 46-44 28
11. Colombier 23 6 5 12 30-45 23
12. Laufon 23 6 4 13 32-58 22
13. Wacker 22 4 4 14 22-65 16
14. Therwil 23 2 3 18 30-73 9

Samedi 25 mai. 18h: Colombier - Wacker.
Dimanche 26 mai. 17h: Porrentruy - Xamax.

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Marin . . . . . . . . . . .8-0
Béroche-Gorgier - Hauterive . . . . . . . . . . .5-1
Deportivo - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Boudry - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Serrières II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Imier - Audax-Friùl . . . . . . . . . .renvoyé

1. Chx-de-Fonds 22 20 1 1 89-12 61
2. Deportivo 22 12 4 6 49-39 40
3. Ticino 20 11 3 6 36-24 36
4. Béroche-Gorg. 22 9 6 7 41-36 33
5. Serrières II 22 8 8 6 36-34 32
6. Corcelles 21 10 1 10 46-47 31
7. Bôle 21 10 1 10 31-37 31
8. Audax-Friùl 22 9 4 9 30-33 31
9. Boudry 22 7 5 10 37-46 26

10. Cortaillod 22 7 3 12 28-43 24
11. Etoile 19 7 2 10 37-36 23
12. Hauterive 22 6 5 11 29-38 23
13. Marin 22 6 3 13 35-59 21
14. Saint-Imier 21 4 2 15 26-66 14

Mardi21mai.20h15:Hauterive-Corcelles.Saint-
Imier-Ticino.20h30:Etoile-SerrièresII (Charrière).
Mercredi22mai.20h:Béroche-Gorgier -Bôle.
Samedi25mai.17h: Marin - Béroche-Gorgier.
Ticino - Boudry. 17h30: Corcelles - Chx-de-Fds.
Hauterive-Serrières II.Bôle-Etoile.18h:Audax-
Friùl - Deportivo. Dimanche 26 mai. 15h15:
Cortaillod - Saint-Imier.

BÉROCHE-GORGIER - HAUTERIVE 5-1 (3-0)
Bord du lac: 80 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 24e F. Medugno 1-0. 40e F. Medugno 2-
0. 44e Fonseca 3-0. 57e Beja 4-0. 75e Bati 4-
1. 86e Samardzic 5-1.
Béroche-Gorgier: Fiorillo (85e Guinchard); F.
Carsana, Apostoloski, Porret, Munoz; Beja
(91e Guyot), Samardzic, Ch. Medugno, Fonse-
ca; Pedimina (74e Leuba), F. Medugno.
Hauterive: Iten; Dey, De Azevedo, Brogna
(69e Bourezg), Chavez (74e Latif); Yombo, Bi-
zimungu, Schornoz (61e Dion), Bégert; Bati,
Sahli.� PIJ

DEPORTIVO - BÔLE 2-1 (1-1)
Charrière: 80 spectateurs.
Arbitre: Sinicropi.
Buts: 38e Kurtic (penalty) 0-1. 43e M. Garzoli
1-1. 67e Redondo 2-1.
Deportivo: Kesinovic; Murinni, Moreira, Vera
(49e Loureiro), Bajrami; Redondo, Massiman-
go, F. Garzoli, Figueiredo (62 Landry); Turka-
novic, M. Garzoli (80e Milenkovic).
Bôle: Bachmann; Cavuto, Dantoni (75e
Lourenco), Batinic (56e Descombes), R. Di
Grazia; Fantini, Fischer, S. Di Grazia (84e Solca),
Kurtic; Navalho, Vuilleumier.
Notes: avertissement à Vera, Loureiro, Morei-
ra, Milenkovic, Murinni, Kurtic.� IKE

BOUDRY - CORCELLES 6-2 (2-2)
Buchilles: 120 spectateurs.
Arbitre: Bontempelli.
Buts: 16e Allimann 0-1. 29e Allimann 0-2. 31e
Meyer 1-2. 40e Jeanneret (penalty) 2-2. 48e
Jeanneret 3-2. 63e Chapuis 4-2. 81e Jeanneret
5-2. 86e Lambelet 6-2.
Boudry: De Marco; Alves, Küffer, Perez, De
Melo; Lambelet, Giorgis, Azemi (37e Cha-
puis), Cattin (69e Suozzi); Meyer, Jeanneret
(84e Marques).

Corcelles: Borruat; Piano, Rusconi, Jordi (84e
Borghol), Leonti; S. Vuillemez, Allimann (38e
Gurtner), Girardin, Becirovic; Gardet, Kalamba
(38e M. Vuillemez).
Notes: expulsion de Borruat (38e) pour faute
de dernier recours. Avertissements à Bovy
(29e), Giorgis (58e), Willen (67e), Marques
(75e) et Oliveira (90e).� CHO

SERRIÈRES II - CORTAILLOD 1-1 (1-0)
Neuchâtel, Pierre-à-Bot: 123 spectateurs.
Buts: 27e Carvalhais 1-0. 61e Sylly 1-1.
Serrières II: De Paoli; Sousa, Huguenin, L.
Rohrer, Alexandre; Bagaric (44e Matsuki),
Schiavano (60e Baer), Carvalhais, Amadio;
Schöpfer (61e Ramadini) Viglino.
Cortaillod:Fontela;Decastel,Molichelli, Lourei-
ro, Mancuso; Rodal, Caracciolo, Jacinto, Haziri
(70e Iselly); Sylly, D’Amario (46e Romasanta).
Notes: expulsion de Viglino (90e, 2e avertis-
sement). Avertissement à Sousa.� SDE

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna Cernier - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . .8-2
Colombier II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Le Parc - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Cortaillod II 16 12 1 3 39-16 37
2. Le Parc 19 10 5 4 45-27 35
3. La Sagne 15 9 3 3 28-19 30
4. Audax-Friùl II 18 8 4 6 39-40 28
5. Lusitanos 17 8 3 6 37-35 27
6. Bosna Cernier 18 8 3 7 51-36 27
7. Le Locle 17 7 3 7 38-35 24
8. Colombier II 18 6 4 8 32-39 22
9. Floria 17 6 2 9 30-41 20

10. Auvernier 18 5 5 8 34-41 20
11. Bôle II 18 4 4 10 26-40 16
12. Sonvilier 15 1 1 13 25-55 4

GROUPE 2
Coffrane - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .1-0
Couvet - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Le Landeron - Dombresson . . . . . . . . . . . .2-2
Geneveys-s/-Coff. - Fontainemelon . . . .0-2
Kosova - Dombresson . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Couvet 15 12 1 2 49-29 37
2. Espagnol 16 12 1 3 61-26 37
3. Peseux 17 11 3 3 47-26 36
4. Fleurier 17 11 1 5 52-31 34
5. Saint-Blaise 18 7 5 6 29-26 26
6. Dombresson 15 8 1 6 45-36 25
7. Fontainemelon 16 8 1 7 43-38 25
8. Geneveys-s/-C. 16 6 1 9 27-34 19
9. Coffrane 18 5 2 11 27-48 17

10. Lignières 17 2 3 12 24-55 9
11. Le Landeron 16 1 5 10 28-45 8
12. Kosova 15 1 4 10 17-55 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vallée - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bevaix - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Auvernier II - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Boudry II 19 15 3 1 71-30 48
2. Vallée 17 11 3 3 47-25 36
3. Bevaix 17 10 4 3 44-28 34
4. Peseux II 18 10 2 6 30-22 32
5. Môtiers 18 9 3 6 63-47 30
6. Béroche-Gorg. II 17 7 2 8 34-30 23
7. Benfica 18 6 2 10 30-31 20
8. Auvernier II 17 5 4 8 32-42 19
9. Val-de-Travers 15 4 5 6 31-36 17

10. Fleurier II 17 5 2 10 32-46 17
11. Saint-Sulpice 17 3 3 11 24-52 9
12. Azzurri 16 1 1 14 16-65 4

GROUPE 2
Etoile II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lusitanos II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . .2-2
Dombresson II - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Marin II 16 13 0 3 58-20 39
2. Cressier 18 12 3 3 64-28 39
3. Hauterive II 17 12 0 5 58-35 36
4. Les Brenets 16 9 3 4 36-26 30
5. Superga 19 9 2 8 47-47 29
6. Centre Espagnol 16 8 2 6 46-42 26
7. Saint-Blaise II 17 7 5 5 43-34 26
8. Lusitanos II 16 6 2 8 43-37 20
9. Etoile II 16 5 1 10 38-46 16

10. Ticino II 15 5 0 10 39-48 15
11. Dombresson II 14 1 1 12 23-76 4
12. Le Landeron II 16 1 1 14 20-76 4

GROUPE 3
Ponts-de-Martel - Saint-Imier II . . . . . . . .1-0
Corcelles II - Fontainemelon II . . . . . renvoyé

1. Pts-de-Martel 14 10 3 1 46-11 33
2. Corcelles II 16 8 4 4 29-22 28
3. Fontainemelon II 14 8 2 4 40-23 26
4. Saint-Imier II 15 6 5 4 43-38 23
5. Helvetia 17 5 8 4 36-34 23
6. Peseux III 11 7 1 3 30-29 22
7. Les Bois 13 5 3 5 35-23 18
8. Centre Portugais 16 4 6 6 27-35 18
9. Le Locle II 13 3 2 8 21-40 11

10. Bevaix II 15 1 5 9 21-48 8
11. Villeret 12 0 3 9 21-46 3

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Cornaux II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Les Bois II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Unine 13 12 0 0 58-10 36
2. Cornaux II 13 7 0 5 31-31 21
3. Les Bois II 11 5 1 4 27-28 16
4. Lignières II 10 4 2 3 23-26 14
5. La Sagne III 9 3 1 4 29-21 10
6. Vallée II 10 3 0 6 20-35 9
7. Chx-de-Fds II 12 3 0 1 20-5 9
8. Valangin 13 2 2 8 20-44 8
9. Les Brenets II 13 2 0 10 19-47 6

FOOTBALL
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Un frisson parcourt l’arrière-salle de la Ri-
veraine quand le classement général de la ca-
tégorie reine (seniors P6, 16 ans et plus)
tombe. Les murmures deviennent des certi-
tudes, la Colombinoise Lucie Donzé est
championne de Suisse de gymnastique ryth-
mique.Marie-ThérèseSuter, laprésidentede
sonclub,GRNeuchâtel, essaiedenepas trop
laisser transparaître sa joie, car la jeune gym-
nasteademandéànepasconnaître lesscores
avant la cérémonie protocolaire.

A ce moment-là, Lucie Donzé apparaît,
l’air défait. Elle peine à étouffer ses sanglots.
La pression de deux jours de compétition et
l’anxiété de ne pas avoir été à la hauteur l’ont
rattrapée. Entre dimanche et hier, c’est 120
gymnastes de 9 à 20 ans qui, comme Lucie
Donzé, ont vécu le stress des finales des
championnats de Suisse.

La pression qui pèse sur tant d’épaules me-
nues rappelle la difficulté de ce sport: réali-
ser des gestes parfaits tout en exprimant
grâce et légèreté. Ce week-end, Lucie Donzé
fut la plus complète. «Je suis très heureuse et
très fière aussi, car le titre était mon objectif.
Aujourd’hui (réd: hier), j’étais très stressée. Gé-
néralement, les compétitions se font sur une
journée et l’on n’a pas le temps de se mettre la
pression.»

Comme en 2011
Après 2011, Lucie Donzé retrouve donc

son titre qu’elle avait perdu l’année passée,
en raison de la participation unique des
filles du cadre national en compétition indi-
viduelle. Au cumul des points des quatre dis-
ciplines au menu (ruban, massue, ballon et
cerceau), l’habitante de Colombier termine
avec 40,700 points et seulement 0,05 point
d’avance sur sa dauphine, la Glaronnaise
Marina Nechaeva. «C’est fou! C’était très ser-
ré et encore plus stressant, car on sait qu’une
petite faute peut nous coûter très cher.»

Troisième de cette catégorie, l’autre repré-
sente de GR Neuchâtel, Nathalie Komagata,
n’a pas réussi à être aussi constante qu’à son
habitude. «Je suis un peu déçue, car j’aurais pu
faire beaucoup mieux. Mais je sais qu’à travers
chaque expérience, je peux progresser. Je suis
très contente que Lucie ait gagné après tout le
travail qu’elle fournit chaque semaine. Elle le
mérite.»

Julie Pantillon en argent
Si la catégorie des seniors a vécu son lot

d’émotions, les autres catégories n’ont pas
été en reste. Engagée en juniors P5 (14-
15 ans), Julie Pantillon s’est parée d’argent
au classement général et décroche tout de
même un titre de championne de Suisse au
ballon. «Le premier jour, je me sentais très con-
fiante et j’étais contente de ma performance.

Mais aujourd’hui (réd: hier), j’étais fatiguée et
j’ai raté mon programme au cerceau. C’est
dommage, car j’aurais bien voulu gagner le gé-
néral une fois.»

Le public, présent en nombre pendant ces
deux jours de compétition, a également eu
l’occasion d’admirer les performances des
ensembles et particulièrement celles des ca-
dres nationaux juniors et seniors. «C’est vrai
que c’est impressionnant», réagit Marie-Thé-
rèse Suter. «Mais d’un point de vue pédagogi-
que, je ne sais pas si c’est une bonne chose, car

le résultat est évident.» Dans cette discipline,
les équipes de GR Neuchâtel ont terminé en
bronze pour les catégories G4 et G2 et cin-
quième en G1.

Toutes ces performances donnaient en
tout cas le sourire à la présidente de GR
Neuchâtel, qui n’a pas hésité à organiser ces
finales au pied levé, puisque l’équipe zuri-
choise qui en avait la charge s’est désistée en
novembre. «Je n’ai pas hésité. On ne peut pas
dire à des jeunes qui s’entraînent toute l’année
qu’elles n’auront pas droit à leurs finales.»�

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE
SeniorsP6:1. Donzé Lucie (GR Neuchâtel) 40.700. 2. Nechaeva
Marina (RG Glarnerland) 40.650. 3. Komagata Nathalie (GR
Neuchâtel) 37.375.Puis:5.Baldinetti Pauline (GRNeuchâtel) 24.200.

JuniorsP5:1. Martinet Mélinda (GR Leytron) 44.175. 2. Pantillon
Julie (GR Neuchâtel) 43.900. 3. Moor Rachel (STV RG Langenthal)
41.375.

Juniors P4: 1. Dimitrova Lidiya (Gym Biel-Bienne) 43.775. 2.
Samardzic Laura (RGCoire) 39.325. 3.MoraCinzia (RGWinterthour-
Weinland) 39.075.

Jeunesse P3: 1. Köder Naomi (RG Opfikon-Glattbrugg) 44.050.
2. Wymann Julia (RG Ittigen) 43.975. 3. Haldemann Lisbeth (RG
Wetzikon) 41.800.

JeunesseP2:1. Antipova Darja (RG Wetzikon) 29.900. 2. Roedel
Jessica (RG Wetzikon) 29.075. 3. Bondallaz Salomé (GR Lucens)
26.550.

EnsembleSeniorsG4:1. Cadrenational 37.175. 2.RG Ittigen23.175.
3. GR Neuchâtel 19.975.

Ensemble Juniors G3: 1. JEM 35.250. 2. SFG Locarno 27.600. 3.
SFG Biasca 23.800.

Ensemble Jeunesse G2: 1. RG Coire 24.900. 2. RG Diepoldsau
23.300. 3. GR Neuchâtel 19.900.

Ensemble Jeunesse G1: 1. SFG Locarno 16.150. 2. RG Teufen
15.800. 3. CR Ticino 14.500. Puis: 5. GR Neuchâtel 11.150.

CLASSEMENTS

Julie Pantillon a décroché la médaille de bronze en juniors P5. CHRISTIAN GALLEY

Lucie Donzé est devenue championne de Suisse dans la catégorie reine (seniors P6),
avec... 0,05 point d’avance sur sa dauphine! KEYSTONE

GYM RYTHMIQUE La Colombinoise a été sacrée championne de Suisse en seniors P6.

Lucie Donzé couronnée d’or
FOOTBALL

Jose Mourinho quittera
bel et bien le Real Madrid

Le président Florentino Perez
a confirmé ce qui était un secret
de polichinelle. Jose Mourinho
quittera le Real Madrid au terme
de la saison en cours.

Mourinho (50 ans) entraînait
le Real Madrid depuis l’été 2010.
Son contrat courait jusqu’en
2016. A la tête des Merengue, il
a remporté un championnat
d’Espagne (2012) et une Coupe
du Roi (2011). Mais il n’a pas pu
apporter au club une dixième
victoire en Ligue des cham-
pions, son objectif majeur, en
échouant trois fois de suite en
demi-finale.

Sa dernière saison à Santiago
Bernabeu a été marquée par de
profondes divisions avec les
joueurs. La mise à l’écart du gar-
dien Iker Casillas a été sympto-
matique de cette situation très
tendue. Mourinho devrait selon
toute vraisemblance rejoindre
Chelsea.

Le Portugais a lui-même re-
connu que son exercice 2012-
2013 au Real avait été «la pire
saison» de sa carrière. L’entraî-
neur, toujours soucieux de sa ré-

putation, a beau organiser sa
propre défense – «Avant mon ar-
rivée, le Real n’avait plus atteint les
demi-finales depuis 2003» –, il
reste tout de même sur un cons-
tat d’échec sur la scène euro-
péenne.

Friand de records et ayant à
cœur de les souligner, Mourin-
ho pourra toujours arguer du fait
qu’il est devenu le troisième en-
traîneur – après l’Italien Trapat-
toni et l’Autrichien Happel – à
avoir remporté quatre cham-
pionnats dans quatre pays diffé-
rents (Portugal, Angleterre, Ita-
lie et Espagne).

Le président Florentino Perez
a en outre indiqué qu’il n’y avait
pour l’instant aucun accord sur
le nom du nouvel entraîneur du
Real. Carlo Ancelotti, actuel en-
traîneur du Paris Saint-Ger-
main, a déclaré dimanche vou-
loir partir au Real Madrid, mais
le club ne semble pas décidé à le
laisser partir. Le champion de
France a malgré tout entrouvert
la porte à des négociations ser-
rées en s’activant pour lui trou-
ver un successeur.� SI

BASKETBALL
Les Lions dévorent les Tigres tout crus
Le premier acte de la finale des play-off de LNA a tourné samedi à la
démonstration pour les Lions de Genève. A domicile, les vainqueurs
de la saison régulière ont atomisé les Lugano Tigers 93-65.� SI

VOLLEYBALL
Deux défaites pour les Suissesses
L’équipe de Suisse dames – avec les joueuses du NUC Sandra Stocker
et Mandy Wigger, ainsi que l’ancienne libero de Köniz Mélanie Pauli –
a subi hier sa deuxième défaite en deux matches amicaux disputés
face à la République dominicaine, à Zurich. Plus incisives que lors du
premier rendez-vous, les protégées de Svetlana Ilic se sont néanmoins
inclinées en trois sets (3-0), après 74’de jeu.� SI

VOILE
Très bon départ de Tilt dans le M2 Speed Tour
Le catamaran Spam a remporté samedi les 100 Milles d’Estavayer
(record en 3h38’), devant Tilt et 75e Bol d’or Mirabaud. Valruz Creation
(7e) et Team Parmigiani (8e) ont terminé plus loin. Le lendemain
(aucune régate n’a pu avoir lieu hier en raison d’un vent trop violent),
Tilt s’est imposé lors du Grand Prix devant Team Parmigiani et 75e Bol
d’Or Mirabaud, Valruz Creation prenant la dixième place. Tilt mène le
bal au classement provisoire du M2 Speed Tour. Team Parmigiani (5e)
et Valruz Creation (9e) sont en embuscade.� RÉD

TENNIS
Revers inquiétant pour Stefanie Vögele
Stefanie Vögele (WTA 58) n’abordera pas en pleine confiance le tournoi
de Roland-Garros, qui débutera dimanche. L’Argovienne de 23 ans a
été sortie dès le premier tour à Bruxelles, s’inclinant 7-6 (11-9) 7-5 en
1h59’ face à l’invitée britannique Elena Baltacha (WTA 234).� SI

SKI ALPIN
Silvan Zurbriggen passe chez Head
Silvan Zurbriggen tente de relancer sa carrière en changeant de
marque de skis. Après six années et douze podiums en Coupe du
monde chez Rossignol, le Haut-Valaisan a signé chez Head.� SI

ATHLÉTISME
Pas de compétition pour Pistorius en 2013
Le champion handisport sud-africain Oscar Pistorius, accusé du meurtre
de sa petite amie, ne participera à aucune compétition en 2013. «Il n’est
pas prêt pour ça physiquement et mentalement», a souligné son agent
Peet van Zyl à deux semaines de son retour devant la justice.� SI

FOOTBALL
Anderlecht décroche son 32e titre
Anderlecht est devenu champion de Belgique pour la 32e fois et est
qualifié pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions.
Zulte-Waregem termine deuxième devant le FC Bruges.� SI

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
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JULIÁN CERVIÑO

Malgré les 4 petits degrés indi-
qués par le thermomètre, quel-
que 200 courageux (172 à l’arri-
vée) se sont élancés hier matin
depuis La Vue-des-Alpes. Cha-
cun a ensuite pu choisir un des
deux parcours proposés (105 km
ou 70 km) par la Cyclo neuchâte-
loise, première du nom. Jérémy
Huguenin s’est imposé sur le
grand tracé en 2h51’58’’
(36,6 km/h de moyenne,
+1985 m), Christophe Pittier a
terminé premier sur le petit en
2h09’45’’ (32,25 km/h de
moyenne, +1210 m). Des bon-
nes références.

«Je suis très satisfait, tout s’est
bien passé», déclarait Jacques Joli-
don, organisateur de la course au
sommet de La Vue-des-Alpes.
«Avec le froid et un peu de pluie, les
conditions étaient difficiles et près
de 200 cyclistes étaient inscrits.
D’autres étaient présents sans dos-
sard pour voir comment se dérou-
lait notre course. J’espère qu’ils nous
rejoindront l’année prochaine.» Il
serait aussi souhaitable que le
9 juin 2014 soit une journée plus
ensoleillée que celle d’hier.

Enfin, avec une petite équipe
d’organisateurs, une bonne col-
laboration avec la police et le
soutien de la brigade motorisée
jurassienne, Jacques Jolidon a
lancé cette Cyclo neuchâteloise.
«Cela démontre que, quand on
veut, on peut», faisait remarquer
Eric Waridel, nouveau président
de l’Union cycliste neuchâte-
loise. Et Jacques Jolidon pourrait
même persévérer avec une nou-
velle épreuve dans le Jura ber-
nois pour créer une Coupe du
nord de la Romandie, avec la Jo-
lidon classique.

En attendant, hier, il a réussi
sa première sur les hauteurs
neuchâteloises. «Nous allons en-
core progresser en terme de partici-
pation», assurait-il en voyant ar-
river les premiers. Invité par
l’organisateur, Jérémy Hugue-

nin s’est montré reconnaissant.
Une fois le peloton libéré dans la
vallée de La Sagne, il s’est vite
clairsemé et le Neuchâtelois n’a
jamais quitté les avant-postes,
malgré une première attaque du
Genevois Fabien Wolf.

Jérémy Huguenin a attendu
son heure avant de faire la diffé-
rence dans la difficile montée
menant des Bayards au Cernil.
Ses deux derniers rivaux, l’ex-
coureur élite Fabien Wolf et l’ac-
tuel élite Alexandre Mercier
(Bassecourt) ne l’ont plus re-
joint dès son démarrage à quel-
ques lacets du sommet.

Le spécialiste de VTT mara-
thon s’est ensuite lancé dans un
raid solitaire victorieux jusqu’à
La Vue-des-Alpes. «C’est un hon-
neur et une fierté de gagner sur
mes routes d’entraînement», s’ex-
clamait le Neuchâtelois en ef-
fectuant son décrassage sur son
rouleau. «J’ai eu beaucoup de
plaisir malgré le froid, c’était gé-
nial. Je me suis donné à fond.»

Avec près de 5 minutes
d’avance sur le second, Jérémy
Huguenin a démontré possé-
der de bonnes qualités sur la
route. «Sur des parcours vallon-
nés et avec une arrivée en côte, je
suis bon», affirme-t-il. «Par con-
tre, tactiquement, c’est plus com-
pliqué. Cela constitue, en tout
cas, un bon entraînement pour le
marathon en VTT. Je vais conti-
nuer d’accumuler les kilomètres
avant ma prochaine grande

échéance que seront les cham-
pionnats de Suisse de marathon à
Estavayer-le-Lac (9 juin).» Les
Mondiaux en Autriche (29 et
30 juin) seront ensuite dans
son viseur.

Avant les Hautes Vallées
Derrière Jérémy Huguenin,

Fabien Wolf a finalement lâché
le Jurassien Alexandre Mercier
dans la dernière montée. Le
coureur régional n’en avait
pourtant pas assez et a encore
roulé pendant une bonne
heure. Il espère retrouver la
forme d’ici les championnats de
Suisse sur route à Satigny. Il sera
certainement au départ de la
première étape de la route des
Hautes Vallées mercredi au Cer-

neux-Péquignot où il ne devrait
pas faire plus chaud.

Sur le petit parcours, Christo-
phe Pittier, spécialiste de ski
nordique, a retrouvé des condi-
tions qu’il apprécie pour s’impo-
ser. Il faut dire que le Vaudru-
zien était pressé, il avait une fête
de famille. Côté féminin, la cou-
rageuse Huguette Boillat-
Paupe, des Breuleux, a terminé
première sur 105 km en
3h30’28’’. Stéphanie Mettille
(Hauterive) a remporté la
course sur 70 km en 2h20’25’’
devant l’athlète Crystel Matthey
(Auvernier, 2e en 2h29’01’’).
Derrière tout ce beau monde,
les populaires se sont battus
contre eux-mêmes. Et le froid
ne les a pas aidés.�

Jérémy Huguenin (à gauche), ici vers la Grande Joux, a finalement lâché Fabien Wolf (au centre) et Alexandre
Mercier (à droite) dans la montée vers le Cernil. CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME Jérémy Huguenin remporte avec brio la première édition de cette cyclosportive.

La Cyclo neuchâteloise
bien lancée malgré le froid

CLASSEMENTS
Cyclo neuchâteloise. Toutes catégories. Messieurs, 105 km (+1985 m): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 2h51’58’’. 2. Fabien Wolf (Genève) à 4’58’’. 3. Alexandre Mercier (Bassecourt) à 5’06’’.
4. Marc Donzé (Saignelégier) à 7’00’’. 5. Philippe Legros (La Chaux-de-Fonds) à 10’21’’. 6. Adrian
Czibère (All, Rheinhausen) à 11’28’’. 7. Stéphane Pichonnat (Romont) à 11’52’’. 8. Jérémy Gadowski
(Colombier) à 14’56’’. 9. Thierry Bourquard (Delémont) à 16’32’’. 10. David Herzig (Neuchâtel) à
17’01’’.
Messieurs,70km(+1210m): 1. Christophe Pittier (Les Hauts-Geneveys) 2h09’45’’. 2. Guillaume
Roethlisberger (Pieterlen) à 30’’. 3. Paulo De Matos (La Chaux-de-Fonds) à 3’20’’. 4. Grégoire Pedrini
(Penthaz) à 4’37’’. 5. Pierre-Yves Pezzatti (Môtiers) à 9’58’’. 6. Christophe Ducrot (La Chaux-de-
Fonds) à 12’53’’. 7. Tant Tai Berset (La Chaux-de-Fonds) à 14’10’’. 8. Jean-Michel Berset (La Chaux-
de-Fonds) à 14’20’’. 9. Michel Monnet (Savagnier) à 15’19’’. 10. Eric Morand (Fr, Courtion) à 15’52’’.
Dames,105km: 1. Huguette Paupe-Boillat (Les Breuleux) 3h30’27’’. 2. Sandra Stadelmann Hursi
(Courtételle) à 1’24’’. 3. Nadine Tendon (Courfaivre) à 5’08’’. 4. Mélanie Guyot (Vernier) à 22’44’’.
5. Lillie Croft (Lausanne) à 35’46’’.
Dames, 70 km: 1. Stéphanie Metille (Hauterive) 2h20’25’’. 2. Crystel Matthey (Auvernier) à 8’35’’.
3. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 3’05’’. 4. Ester Soriano (Cortaillod) à 16’52’’. 5. Dominique
Schönbächler (Corcelles) à 21’01’’. 6. Karen Muriset-Foerster (Boveresse) à 31’34’’. 7. Geneviève
Fretigny (LeBélieu)à33’40’’. 8. LaurenceLocatelli Lambercier (Chézard-St-Martin)à37’43’’. 9. Stéphanie
Juan (Chézard) à 43’06’’. 10. Marie Louis-Tisserand (Neuchâtel) à 53’39’’. 11. Marika Musitelli (La
Chaux-de-Fonds) à 1h22’27’’.
Classements plus complets dans une prochaine édition.

CYCLISME

Le Tour de Franche-Comté
traverse les frontières

La quatrième étape du 34e
Tour de Franche-Comté (TFC)
arrivait ce samedi à La Chaux-
de-Fonds. Et ce, pour la troi-
sième fois en quatre ans, après
une «infidélité» en 2012 au pro-
fit de la première étape du Tour
de Romandie (Le Locle avait
alors pris le relais). Des opportu-
nités dont la ville souhaite plei-
nement profiter.

«C’est le Tour de Franche-Comté
qui nous a sollicités au départ»,
explique Alexandre Houlmann,
chef du Service des sports. «Cela
fait plusieurs années que La
Chaux-de-Fonds essaie de se profi-
ler dans le cyclisme. Avec le Pod,
nous avons les Champs-Elysées
neuchâtelois pour des sprints, ça
permet de faire de belles arrivées.»

Un atout qu’il serait dommage
de ne pas valoriser: «Ça donne
suite aux différentes étapes des
Tours de France, de Suisse et de
Romandie depuis 15 ans. Ces cour-
ses ont toutes leur intérêt pour el-
les-mêmes.» Et le chef des Sports
de remercier les bénévoles sans
qui la concrétisation de telles
manifestations ne serait pas pos-
sible.

Belle affluence
Des démarches à ancrer dans

une vision plus globale de la
Ville, qui mise de plus en plus
sur l’accueil de manifestations
sportives en tous genres pour
faire parler d’elle: championnats
de Suisses de badminton, cham-
pionnats du monde master de
course d’orientation, etc. En pas-
sant par le cyclisme, qui, «même
s’il est très décrié à certains mo-
ments, provoque l’engouement des

gens», défend Alexandre Houl-
mann. Preuve en est la belle af-
fluence de samedi.

Un attrait qui permet par la
même occasion de rapprocher
les deux rives du Doubs. «C’est
important pour marquer nos rela-
tions transfrontalières, d’autant
qu’historiquement, nous avons des
relations proches en cyclisme», ar-
gumente Gilles Da Costa, prési-
dent du TFC. «La Franche-Com-
té est notre voisine directe et il y a
des relations importantes qui se
tissent. C’est une belle occasion de
travailler avec eux», reprend
Alexandre Houlmann. «Nous
avons beaucoup de points com-
muns, la frontière physique
n’existe plus», pose Michel Mo-
rel, le maire de Jougne, d’où par-
tait l’étape samedi. Et de citer
dans le cas de sa commune les
relations et circuits historiques
avec Sainte-Croix et Vallorbe.

Parrain du TFC, l’ancien pro-
fessionnel français Christophe
Moreau va dans le même sens:
«Nous avons vu la réussite de l’an
dernier avec l’étape du Tour de
France entre Belfort et Porrentruy
(réd:qu’ilessaieradefairerevivre
dès l’an prochain en lançant une
cyclosportive). Le Jura et les villes
du grand Jura apprécient et sa-
luent ce genre de collaboration,
c’est un joli trait d’union à travers le
cyclisme», souffle l’Ajoulot
d’adoption.

Tant Gilles Da Costa
qu’Alexandre Houlmann espè-
rent donner suite à ces trois
arrivées d’étape du TFC à
La Chaux-de-Fonds. Un sou-
hait auquel rien ne semble
s’opposer.� THOMAS NUSSBAUM

Les coureurs du Tour de Franche-Comté ont encore une fois découvert
les routes neuchâteloises. CHRISTIAN GALLEY

CLASSEMENTS
34e Tour de Franche-Comté. Quatrième étape: Jougne – La Chaux-de-Fonds (73,8 km): 1.
Flavien Dassonville (Fr, BigMat), 1h54’05’’. 2. Julien Guay (Fr, Sojasun Espoir), 3. Kudus Merhawi
(Eri, CMC). 4. Yoann Barbas (Fr, Armée de Terre). 5. Xavier Brun (Fr, Team Probikeshop), tous même
temps. Puis: 22. Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds, Team Hörmann), à 10’32’’. 54. Bryan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds, AC Besançon), 56. Laurent Beuret (Delémont, Team Maca Locat), m.t.
Classementgénéral final (5étapes,73classés):1. Julien Guay 17h32’33’’. 2. Xavier Brun, même
temps. 3. Adam Yates (GB, CC Etupes) à 1’11’’. 4. René Mandri (Est, Team Probikeshop). 5. Yoann
Barbas. Puis: 34. Laurent Beuret à 19’32’’. 59. Bryan Falaschi à 41’38’’. 60. Mathieu Jacot à 43’26’’.

JULIEN GUAY VAINQUEUR FINAL
Julien Guay n’a pas craqué. Après s’être emparé du maillot jaune à La
Chaux-de-Fonds grâce à son second rang derrière Flavien Dassonville, le
coureur de Sojasun Espoir ne s’est pas laissé déborder par Xavier Brun di-
manche, classé dans le même temps mais derrière à l’arrivée.
Du côté des régionaux, Laurent Beuret (belle 34e place finale), Bryan Fa-
laschi (59e au général) et Mathieu Jacot (bon 22e à La Chaux-de-Fonds, 60e
au final) ont réussi à boucler cette épreuve qui n’a compté que 73 classés fi-
naux sur 116 partants. Pas si mal lorsque l’on sait que le maillot jaune des
deux premiers jours, l’Irlandais Philip Lavery, a abandonné dimanche après
avoir terminé avant-dernier à La Chaux-de-Fonds.�

VTT Le Neuchâtelois s’est classé 24e en espoirs en Coupe du monde.

Emilien Barben en évidence
Emilien Barben (Chez-le-Bart)

a réalisé une magnifique perfor-
mance en se classant 24e en es-
poirs lors de la première manche
de la Coupe du monde, à Albsadt
(All). Les autres Neuchâtelois se
sont honorablement comportés
en juniors pour leur première à
ce niveau, avec un 30e rang pour

Chrystelle Baumann (Montal-
chez) et une 34e place pour San-
dro Trevisiani (Colombier).

Lukas Flückiger (5e) s’est mon-
tré le meilleur Suisse en élite. Te-
nant du trophée, le Grison Nino
Schurter a été victime de deux
chutes et a fini 18e. Les responsa-
bles de l’équipe estiment que les

Suisses n’avaient pas choisi les
bons pneus. La victoire semblait
promise au Français Julien Absa-
lon (1’30 d’avance au cinquième
des sept tours), mais le double
champion olympique a dû aban-
donner(problèmededérailleur).
C’est l’Australien Daniel McCon-
nell qui s’est imposé.� RÉD-SI

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz s’incline
56-47 lors de l’acte I
Val-de-Ruz s’est incliné 56-47
vendredi à Genève lors de l’acte I
de la finale du championnat de
Suisse face à Chambésy. L’acte II
aura lieu vendredi à Cernier
(20h45, salle de la Fontenelle).
Cette rencontre s’annonce
passionnante puisque les
Vaudruziens n’auront pas le droit
à l’erreur s’ils entendent arracher
le titre de champion.� RÉD

�«C’est un
honneur et
une fierté de
gagner sur mes
routes.»
JÉRÉMY HUGUENIN
VAINQUEUR DE LA COURSE
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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
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. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
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

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. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 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: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès 9h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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 Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Nathalie Berger
et Laurent De Pinho

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur petite

Alicia
le jeudi 16 mai 2013

Voie Romaine 5
2036 Cormondrèche

ILS SONT NÉS UN 21 MAI
Mark Cavendish: cycliste britannique,
né à Douglas en 1985
Stomy Bugsy: rappeur français,
né à Paris en 1972
Mister T.: acteur américain,
né à Chicago en 1952
Armand Borel: mathématicien suisse,
né à La Chaux-de-Fonds en 1923

LE SAINT DU JOUR
Constantin 1er: empereur romain
du 4e siècle, le premier à se convertir
au christianisme

LE PRÉNOM DU JOUR:
CONSTANTIN
Ce prénom vient du latin «constancia»
(«constance»). Les Constantin font preuve
de prudence lorsqu’ils prennent des
décisions. Pourtant, leur vie est loin d’être
monotone. Ils savent saisir les
opportunités et ont des qualités
d’adaptation hors pair. Très appréciés en
société, ils ne souffrent pas la contestation.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

«Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts.»
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien

Desanka Petrovic, son épouse
Jovana, Karim et Amir Kerkour de Paris,
Madeleine, Slobodan et Luka Jankovic de Lausanne,
ses enfants et petits-enfants
Andjela Petrovic de Calgary et Divna Milosevic de Belgrade,
ses belles-sœurs
Aleksandra et Père Dimitri Menassa de Lausanne,
Nikola et Milan Nikic de Calgary,
Maja, Zoran, Isidora et Ignat Antunovic de Belgrade,
Ruzica, Samo et Ana Cilensek de Calgary,
ses nièces et neveux
ont la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jovan PETROVIC
survenu le 13 mai 2013 à son domicile en France
dans sa quatre-vingt-sixième année.
L’incinération a eu lieu à Chalon-sur-Saône le 16 mai dans la stricte
intimité de la famille.
Pour lui rendre un dernier hommage, un office des défunts des quarante
jours sera célébré le vendredi 21 juin 2013 à 15 heures au funérarium
de La Chaux-de-Fonds.
A ceux qui le souhaitent, une donation à Amnesty International
serait la bienvenue en mémoire à cet homme épris de liberté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu n’es plus là où tu étais
Mais tu es partout où nous sommes

Son épouse,
Josiane Gerber-Laeng

Ses enfants,
Anne-Laure, Eric et Evan
Sébastien et Marylaure
Elodie

Ses sœurs
Jacqueline Reymond, Willy Perrenoud et famille
Nicole Oehler et son fils
Son beau-père
Roland Laeng
Sa belle-sœur Danielle et Paul Bertholet et famille
ainsi que ses filleuls, familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric GERBER
enlevé à leur tendre affection peu après ses 62 ans d’une cruelle maladie
supportée avec un magnifique courage.
2037 Montmollin, le 18 mai 2013
La cérémonie aura lieu le mercredi 22 mai à 15 heures au Temple
de Dombresson.
En cas de dons, vous pouvez penser à: Terre des hommes Neuchâtel,
CCP 20-1346-0 (mention décès Eric Gerber).
Adresse de la famille: Madame Josiane Gerber

Les Grands Champs 5
2037 Montmollin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Son épouse
Elisabeth Gaschen-Muff

Ses enfants
Patrick et Sandra Gaschen
Catherine et Stéphane Mollier-Gaschen

Ses petits-enfants
Noa, Aurélie, Sébastien, Dylan, Cindy

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles Emile GASCHEN
dit «Bischoff»

enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année après une longue maladie.
Le Locle, le 17 mai 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 22 mai à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Charles repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle
dès aujourd’hui à 16 heures.
Domicile de la famille: Communal 10, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention deuil: Charles Gaschen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 6.05 Altunbas, Ali et Stanica, Kristine Maria. 8. Luis, Fuiladio Nicolau et
Muamba, Kabenjabu. Fabrizi, Silvio et Tarola, Mariangela. 17. Aellen, Kevin et Pétermann,
Magali Odette; Seiler, Steve-Bertrand et Gerber, Coralie Brigitte; Vermot-Petit-Outhenin,
Danick et Bertschinger, Delphine.
Décès. – 30.04. Schaub, Marcel, 1924. 1.05 Boillat, Claude Irmin Joseph, 1935, époux de
Boillat, Agnès Jeanne; Oppliger, Nelly Odette, 1926. 4. Jornod, Nadia Alice, 1923. Gerber,
Claudine-Andrée, 1944, épouse de Gerber, Georges Henri Xavier. 5. Ganguillet, Serge
Walter André, 1945, époux de Ganguillet, Marie Noëlie; Gretillat, Yvonne Nelly, 1918 ;
Gomes dos Santos, Alcino, 1956, époux de Ferreira da Anunciação, Maria Margarida.
Galli, Pierre Alain, 1953, époux de Galli, Janine Pierrette. 6. Vuilleumier, Jeanne Mina, 1919.
7. Béguin, Nadia Irma, 1937, épouse de Béguin, Martin Eberhard. Béguelin, Charles
Achille, 1919. Inderwildi, André-Albert, 1932, époux de Inderwildi, Claudine. 8. Matthey-
de-l’Endroit, André Laurent, 1958. 9. Jacot, Francine Lucy, 1950. Cuche, Yvan Fernand,
1938. Labsir, Carmencita Giovanna, 1939. Stalder, Marcel Henri, 1914. Fillistorf, Marie
Thérèse Pauline, 1917. 11. Herren, Frida Jémina, 1922. 13. Sauser, Daniel César, 1927, époux
de Sauser, Yvette Lucie Augustine. Blanc, Lucie Cécile, 1923. Vermot-Petit-Outhenin, Pierre
Eugène Joseph, 1921, époux de Vermot-Petit-Outhenin, Georgette Marie Marthe. 14.
Bolzt, Anne-Marie, 1937. Jeanneret-Grosjean, Pierre André, 1933, époux de Jeanneret-
Grosjean, Irène Renée. Pipoz, Georgette Frida, 1918. Brocchiana, Giuseppe, 1943, époux
de Brocchiana, Nicole Andrée. 16. Gygi, Bluette Irène, 1922.

AVIS MORTUAIRES

a appris la triste nouvelle du décès de

Paul DUBOIS
Notre ami Paulet, membre assidu et apprécié,

a présidé la société de 1949 à 1953.
Nous garderons de lui le souvenir

d’un sociétaire passionné et dévoué.
Nos pensées vont à sa fille Lilianne.

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Paul DUBOIS

membre vétéran entré au CAS
en 1952, dont il gardera

le meilleur souvenir.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent 44 fois
Entre vendredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 44
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: un feu de compresseur
rue des Amandiers, à Neuchâtel, vendredi
à 17h50; une alarme automatique rue de
la Musinière, à Saint-Blaise, samedi à
6h05; une évacuation sanitaire au moyen
du véhicule Bronto chemin des Saules, à
Colombier, dimanche à 19h25; un accident
de circulation rue du Rocher, à Neuchâtel,
hier à 16h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quarante reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), aux Motteresses, à la Tène,
vendredi à 18h40; une chute rue du
Chasselas, à Peseux, samedi à 0h30; une
urgence médicale chemin de la Baume, à
Cortaillod, samedi à 1h45; une urgence
médicale rue des Moulins, à Neuchâtel,
samedi à 3h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de la Côte,
à Neuchâtel, samedi à 4h20; une urgence
médicale route de Sachet, à Cortaillod,
samedi à 9h10; une urgence médicale rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, samedi à
9h40; une urgence médicale chemin des
Jordils, à Cortaillod, hier à 10h30; une
urgence médicale chemin de Closel, à
Bevaix, samedi à 12h05; une urgence
médicale route de Neuchâtel, à Cressier,
samedi à 13h20; une urgence médicale
rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
samedi à 13h25; une urgence médicale
chemin du Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane, samedi à 13h50; une urgence
médicale rue du Littoral,à Neuchâtel,
samedi à 14h25; une urgence médicale
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, samedi à
16h35; une chute à domicile, avec
intervention du Smur, rue de Bioléaz, à
Gorgier, samedi à 19h20; une urgence
médicale place du Régent, à Lignières,
samedi à 20h10; une urgence médicale
rue de la Dîme, à Neuchâtel, dimanche à
2h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, espace Paul-Vouga,
à Hauterive, dimanche à 2h10; une
urgence médicale avenue du Premier-
Mars, à Neuchâtel, dimanche à 2h50; une
urgence médicale au Verge, à Thielle,
dimanche à 9h10; une chute rue du Puits-
Godet, à Neuchâtel, dimanche à 11h05;
une urgence médicale rue de la Dîme, à
Neuchâtel, dimanche à 12 heures; une
urgence médicale rue Frédéric-Carl-de-
Marval, à Neuchâtel, dimanche à 12
heures; une urgence médicale chemin du
Châble, à Saint-Blaise, dimanche à 14
heures; une urgence médicale rue des
Poudrières, à Neuchâtel, dimanche à
14h30; une urgence médicale rue Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel, dimanche à
16 heures; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin Gabriel, à
Peseux, dimanche à 18h45; une urgence
médicale chemin des Saules, à Colombier,
dimanche à 18h55; une urgence médicale
route de Beaumont, à Hauterive,
dimanche à 20h05; une urgence médicale
rue G.-A Matile, à Neuchâtel, dimanche à
20h40; une urgence médicale rue du Port,
au Landeron, dimanche à 20h55; une
urgence médicale place de la Gare, à
Neuchâtel, dimanche à 23h05; une
urgence médicale rue de Beauregard, à
Neuchâtel, dimanche à 23h25; une
urgence médicale rue des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 3h45; une urgence
médicale rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier
à 5h55; une urgence médicale route de
Perreux, à Boudry, hier à 10h40; une
urgence pédiatrique, avec intervention du
Smur, rue de la Serre, à Neuchâtel, hier à
10h55; un malaise chemin des Clos, à
Corcelles, hier à 11h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
Rue Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 12h55;
un accident de circulation rue du Rocher,
à Neuchâtel, hier à 16h50.� COMM-RÉD

BILLET RELIGIEUX
Franchir la porte

Je suis perplexe lorsque j’entends des per-
sonnes déclarer ne pas pouvoir croire Jé-
sus-Christ. Elles refusent d’entrer en dialo-
gue avec une personne bien vivante,
disposée à les écouter et leur répondre. Je
sais bien qu’il faut un peu d’humilité pour
s’adresser à quelqu’un d’invisible. Mais le
résultat en vaut largement la peine.

Comment peut-on nier la vie de quel-
qu’un alors que l’on refuse obstinément de
le rencontrer? Jésus s’est fait homme pour
vivre au milieu de nous. Il est l’incarnation
parfaite et unique de Dieu.

Alors que Jésus-Christ s’entretenait avec
des gens très religieux rassemblés à Jérusa-
lem, il leur dit très fermement: «Vous étu-
diez avec soin les Ecritures parce que
vous pensez trouver en elles la vie éter-
nelle: ce sont justement elles qui témoi-

gnent de moi! Pourtant, vous ne voulez
pas venir à moi pour avoir la vraie vie.»
(Jean 5.39-40)

Pourquoi tantdepersonness’entêtentàres-
ter en dehors d’une relation avec Jésus-
Christ? Par un acte de foi, il est possible à
chacun de franchir la porte qui nous ouvre
enfin les yeux sur des réalités extraordinaire-
ment positives. Je rencontre presque chaque
semaine depuis des années des personnes
d’âges, d’éducation, de milieux très différents
qui me confient que Jésus-Christ est leur ami
le plus précieux et surtout le plus fidèle.

Alors pourquoi ne pas faire une démar-
che de foi qui nous permettra enfin de voir
ce qu’il y a et surtout qui se trouve de l’au-
tre côté du mur?

Fraternellement
Charles-André Geiser

NEUCHÂTEL
Jeune cycliste blessé
Hier à 16h50, au guidon de son cycle, un jeune habitant de Neuchâtel de 14 ans,
circulait sur la rue du Rocher à Neuchâtel, en direction de la gare CFF. A la hauteur du
No 24, le cycle a heurté l’arrière de la voiture conduite par une habitante de Neuchâtel,
âgée de 21 ans, qui était à l’arrêt pour les besoins de la circulation. Blessé, le cycliste a
été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.� COMM
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Mercure
en berne
Un ciel nuageux à très nuageux nous accom-
pagnera ce mardi et de faibles précipitations 
tomberont par moments sous forme de neige 
vers 1600 mètres. Les nuages encombreront 
le ciel mercredi et apporteront des averses. 
Nous conserverons une nébulosité chan-
geante à forte en fin de semaine et des 
averses parfois orageuses se déclencheront. 
La neige descendra autour de 1000 mètres.
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Misère et effets de manche
La précarité pousse à la créativi-

té. Des personnes qui font la
manche, par obligation ou pour
mettre de l’huile d’olive sur leurs
fusilli, certaines rivalisent d’in-
ventivité pour attirer le passant.

A deux pas du Vatican, un
homme sans tête se distinguait
de ses coreligionnaires au pi-
peau, en ce dimanche printa-
nier.Auprixdedouleursdorsales
forcées vu la contorsion néces-
saire à faire disparaître son crâne
sous son col. Chapeau (bas).

Parmi les musiciens, joueurs
de flûte de Pan et airs andins
sont légion dans le paysage ur-
bain. Mais le folklore suisse
propre en ordre n’est pas in-
compatible avec la mendicité.
En plein cœur de la Berne fédé-
rale, un joueur de cor des Alpes

faisait sensation. Non sans dé-
clencher les rictus agacés de ci-
toyens par trop helvétisants.

Mais chez ceux qui n’ont
guère de talent à exploiter, les
effets de manche peuvent être
déconcertants. Comme cette
dame menue aux lunettes noi-
res, canne blanche et labrador
bien en mains, quémandant
quelque euro pour subvenir à
ses besoins sommaires. Triste-
ment banalisée aux yeux des ci-
tadins, la scène prit pourtant
une tournure stupéfiante en fin
d’après-midi, lorsque, le plus
naturellement du monde, la
dame ôta ses lunettes, replia sa
canne et la rangea dans sa saco-
che. Avant de reprendre sa
route en contemplant son reflet
dans les vitrines.�

LA PHOTO DU JOUR Le joueur de baseball de Houston Matt Dominguez se reflète sur les lunettes d’un supporter. KEYSTONE

SUDOKU N° 645

Difficulté 3/4

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° 644

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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