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Federer vaincu
par Nadal

En quatre sets, l’Espa-
gnol a conservé son titre à
Roland Garros. Malgré un
premier set rondement
mené, le Bâlois s’estmontré
trop imprécis pour espérer
remporter un quatrième ti-
tre majeur de rang.
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La nouvelle manifestation de soutien aux employés de la
Boillat n’a pas mobilisé la foule des grands jours. Le
soufflé est retombé, mais la lutte continue. PHOTO KEYSTONE
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Montres pour griffe
Depuis mars 2005, le groupe Movado
détient la licence pour les montres Hugo
Boss. Les premiers modèles ont été dévoi-
lés à Bâle. page 2

En 1926, le cyclone
Il y a 80 ans jour pour jour, une terrible
tempête ravageait les Franches-Monta-
gnes et la région. Jean Sauser, du Cer-
neux-Veusil, se souvient. page 13

Le bikini a 60 ans
Invention française, le bikini est né en
juillet 1946. Révolutionnaire, le célèbre
maillot de bain a beaucoup fait pour la li-
bération de la femme. page 17

HORLOGERIE FRANCHES-MONTAGNES MODE FÉMININE

L’issue du match entre la France et la Suisse dépendra en grande par-
tie des duels entre certains joueurs clés. Alexander Frei (à droite) saura-
t-il prendre le meilleur sur William Gallas? Dans ce même groupe G, le

Togo se retrouve en pleine tourmente. Les conflits au sujet des primes
ont conduit à la démission du sélectionneur. PHOTO LAFARGUE
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La Suisse est prête
FOOTBALL La Suisse devrait être au grand complet demain pour affronter la France. Les
nouvelles concernant Valon Behrami, Marco Streller et Ludovic Magnin sont bonnes
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Les robots
face au public
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RolandGarros est le vil-
lage gaulois d’Astérix
qui résiste encore et tou-

jours à l’envahisseur venu
d’outre-Rhin. EtRogerus Fe-
derus, cet empereurunanime-
ment reconnu, partoutappré-
cié, mais à qui ilmanque en-
core cematin quelques
feuilles de laurier. LeNo1
mondial a échouédans sa
quête du PetitChelem, ces
quatre victoires consécutives
(mais surdeux ans) dans les
quatre tournois majeurs,
après ses titres àWimbledon,
à l’USOpen et à l’Open
d’Australie. A une époque et
dans un pays où le simple
fait de ne pas aimerFededer
constitue un délit, osons poser
la question: et si sa défaite
face àNadal, finalement,
n’était pas si grave que ça?
Depuis le débutde l’ère open

en 1968, seuls Laver et
Agassi ont triomphédans les
quatre tournois du Grand
Chelem. Lendl etWilander
n’ont jamais gagnéàWim-
bledon, Sampras, Edberg,
Becker etMcEnroe n’ont ja-
mais gagnéà RolandGar-
ros. Entre autres. L’excellence
doit rester une perle rare. La
légende n’est pas que gloire et
réussite, elle se nourrit égale-
mentde ces morceaux d’his-
toire inachevée, de ces échecs
persistants, douloureux,
quand ce ne sont pas des dra-
mes. Douleur, drame. Mince
alors! Le tennis reste un jeu,
un merveilleux jeu, pratiqué
par des (jeunes) athlètes en
parfaite santé et à la vie
heureuse, sinon dorée.
Quand on voit les clochards
de Paris (et d’ailleurs) traî-
ner leurmisère et leurs sava-

tes usées de bouts de trottoir
en fond de caniveau, on se
dit qu’un sportif, même
battu, même déçu, n’a pas le
droit d’être triste. Fin de la
parenthèse. Et puis Federer
est jeune, bon sang! Lais-
sons-lui encore quelques es-
paces vierges à découvrir.
ReinholdMessner, premier
homme à avoir gravi l’Eve-
rest, puis les quatorze
«8000», a eu beau retourner
après coup toutes les collines
de la planète, il n’a jamais
trouvé ailleurs de montagne
plus élevée. Dur, dur, pour
un himalayiste… «Rodgeur»
va reprendre son sac et pour-
suivre la quête de son Graal.
Le rêve qu’il nous fait parta-
ger n’en sera que plus long,
et plus beau. Ce qu’il a raté
hier, il le réussira peut-être
demain. /PTu

Par Patrick Turuvani

Pas le droit d’être triste
OPINIONUne foule clairsemée

pour la Boillat
RECONVILIER La manifestation de
soutien a rassemblé 500 personnes

E C O N O M I E S U I S S E

Nicolas Hayek
pourrait partir
Selon la «SonntagsZei-

tung», Nicolas Hayek, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Swatch Group, envisa-
gerait de créer une nouvelle
association qui serait indé-
pendante d’Economiesuisse,
la Fédération des entreprises
helvétiques.
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Par
D a n i e l D r o z

Xavier Gauderlot a le
mérite de la clarté. «Il
n’y a pas de swiss made,

dans le fashion, ce n’est pas l’élé-
ment déterminant.» Depuis
mars 2005, il préside aux desti-
nées des montres Hugo Boss,
fabriquées sous licence par le
groupe Movado.

Si les composants viennent
d’Extrême-Orient, le siège de
la société n’en est pas moins si-
tué à La Chaux-de-Fonds. Les
designers se trouvent aussi à la
rue de la Paix. La raison? «La
proximité avec la maison-mère de
la griffe qui est en Allemagne et
avec la division licence du groupe
Movado àZoug».

Hugo Boss a choisi le
groupe américain parce que
celui-ci est déjà «trèsfortavecdes
marques commeCoach, Esquire ou
Tommy Hilfiger», souligne Xa-
vier Gauderlot. Il a aussi signé
récemment un contrat de li-

cence pour les montres La-
coste. La transition avec Ro-
venta-Henex, qui produisait
jusque-là les montres Boss,
«s’est très bien passée».

Lors du dernier Salon mon-
dial de l’horlogerie et de la bi-
jouterie de Bâle, les nouvelles
collections ont été dévoilées.
D’un prix public plancher de
275 francs, les modèles se si-
tuent dans le haut du segment
fashion. «Si on achète un complet
Hugo Boss pour 1500 francs, le
client ne mettra pas le même prix
pourunemontre», estime Xavier
Gauderlot.

«Il faut que cette 
marque grandisse. 

L’erreur serait 
d’aller trop vite» 

Dix familles, trois univers, la
gamme comprend quatre for-
mes et les tailles sont adaptées
tant pour les amateurs de gran-
des montres que pour les poi-

gnets plus fins. Les designers
«ont travaillé sur une ligne beau-
coup plus fashion». Et pour les
modèles hommes, bien évi-
demment, inspirée par les cos-
tumes Hugo Boss. «L’impulsion
vient des horlogers. Ensuite, il y a
une collaboration étroite avec la
marque allemande.»

La distribution se fait no-
tamment dans les magasins
Hugo Boss. La griffe en
compte 900 dans le monde,
dont 150 en propre. «Nous
avons ététrès bien accueillis parles
magasins. Nous avons eu du
temps pour travailler. Nous sen-
tons qu’il y a un intérêt pour cette
marque, surtoutdans ce segment»,
explique Xavier Gauderlot.
Etonnamment, jusqu’à pré-
sent, le marché allemand
n’avait pas été développé. Pour
son dirigeant, «il faut que cette
marque grandisse. L’erreur serait
d’allertrop vite».

Cette année, Hugo Boss fête
ses 25 ans de collaboration
avec l’écurie de Formule 1
McLaren. A cette occasion, un
modèle rappelant le volant
d’un bolide de course a été dé-
veloppé. La griffe allemande
est présente aussi en tennis, en
voile, en boxe, en ski et au
football. En 2005, le groupe
Movado a réalisé un bénéfice
de 22,9 millions de dollars (un
peu plus de 28 millions de
francs) pour un chiffre d’affai-
res de 419 millions de dollars.
Le groupe Hugo Boss, con-
trôlé par Valentino, a réalisé
un bénéfice de 108 millions
d’euros (environ 170 millions
de francs). Son chiffre d’affai-
res a atteint 1,3 milliard d’eu-
ros. /DAD

Griffe aux lignes nouvelles
HUGO BOSS Au dernier Salon de l’horlogerie et de la bijouterie de Bâle, le groupe Movado a présenté les modèles

qui ont été conçus pour la marque de mode allemande. Un travail qui a pu être accompli en une année

Pour les montres Hugo Boss, l’impulsion vient des horlogers. Ensuite, il y a une collabora-
tion étroite avec la marque de mode. PHOTO SP

Un modèle féminin (à gauche) et une montre sport qui
rappelle la F1. PHOTOS SP

Golay Spierer, c’est
d’abord la rencontre
de deux hommes. En

2000, Christophe Golay et
Emile Spierer décident de tra-
vailler ensemble. L’année sui-
vante, ils fondent leur mar-
que. Ce qui les distingue?
Leurs modèles sont uniques.
Il n’y a pas de collection. «Du
surmesure», explique la chargée
de communication Anaïs Geor-
ges du Clos.

Le client est invité à partager
un parcours en quatre étapes.
La première consiste à esquis-
ser le projet. «A cette occasion, les
divers composants de la montre,
dans leursdimensions esthétiques et
fonctionnelles, seront présentés au
client». La deuxième étape se
distingue par une image de
synthèse. Elle est évolutive.
Une fois le projet arrêté, on
passe à la réalisation. Puis, der-
nière étape: la livraison. Entre

la validation du modèle et la
concrétisation définitive, un an
se sera écoulé.

Il a fallu convaincre les four-
nisseurs de produire des com-

posants uniques, ne serait-ce
qu’une paire d’aiguilles ou un
cadran. Ces derniers, à en
croire Anaïs Georges du Clos,
«retrouvent le goût du travail uni-

que». Et les clients? Il y a «ceux
qui n’aiment que l’unique et des
connaisseurs de l’horlogerie».
Cette relation «commerciale par-
ticulière permet d’éliminer les inter-
médiaires». Pour un des pro-
duits les plus simples à réaliser,
il faut compter 7000 francs.

Trois types de mouvements
Les montres sont équipées

de mouvements automatiques
divers (grande série, petite ma-
nufacture ou calibres anciens).
Le cadran, le visage de la mon-
tre, offre «une infinitéde choix et
denuances».

Cette démarche ne s’inscrit
pas dans «une stratégie de produc-
tion. C’est une façon différente de
travailler». Micro-entreprise,
Golay Spierer entend respecter
les artisans et le patrimoine
horloger. Une démarche qui
n’exclut pas non plus l’innova-
tion. /dad

Une finition soignée du mouvement, c’est aussi le choix de
Golay Spierer. PHOTO SP

Des pièces uniques et sur mesure
GOLAY SPIERER A Carouge, le client est le roi. Il choisit le corps, le cœur
et le visage de sa montre. Une démarche originale pour une jeune marque

Tout avait commencé avec
Kiki Picasso en 1985. Celle-
ci avait présenté la première
montre Art Special au Centre
Georges Pompidou. Au début
de ce mois, lors du spectacle
Splashfestival, à Lugano,
Swatch a lancé Jelly in Jelly,
sa nouvelle collection de
montres contemporaines.
Dix des douze premiers mo-
dèles ont été créés par les
designers de la marque. Le
onzième est l’œuvre du Blue
Man Group, un trio de musi-
ciens-artistes-performeurs.
Le trio a aussi donné nais-
sance au douzième en di-
rect. Le tout à l’occasion de
la production de la 333 mil-
lionième Swatch. /dad

PHOTO SP

S W A T C H

Un mariage
avec l’art

C H O P A R D

Une course
mythique

LaMille Miglia, c’est un
musée roulant. En
mai, cette course de

véhicules anciens a attiré un
nombreux public entre
Brescia et Rome. Comme
chaque année, la maison
Chopard était de la partie.
Son ambassadrice, la top-
model Eva Herzigova, était
au départ pour encourager
Karl Scheufele, qui faisait
équipe avec Albert Carreras,
et son fils Karl-Friedrich. Ce-
lui-ci était accompagné du
pilote belge Jacky Ickx.
/comm-réd

Eva Herzigova, ambassa-
drice de Chopard. PHOTO SP
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«La banque nous force à vendre»
IMMOBILIER Trois centres commerciaux seront mis aux enchères à Cortaillod, Cernier et au Landeron. Le Credit

Suisse en a réclamé la vente. L’exploitation, notamment par le distributeur Casino, n’est pas remise en cause

Trois centres commer-
ciaux sont à vendre: les
surfaces abritant les su-

permarchés Casino, ainsi que
d’autres commerces, à Cor-
taillod, Le Landeron et Cer-
nier devraient être mises aux
enchères à la fin du mois
d’août. Mais si les murs vont
changer de propriétaire,
l’opération ne concerne pas
l’exploitation des centres, in-
diquent tant l’administrateur
des trois sociétés immobiliè-
res, André Magne, que la ban-
que créancière, le Credit
Suisse.

Selon la «Feuille officielle»
du canton de Neuchâtel, ce
sont trois sociétés opérant sous
le nom de Marché Diga Le
Landeron SA, Marché Diga
Cortaillod SA et Les Pomme-
rets SA, à Cernier, qui sont con-
cernées. Elles offrent en loca-
tion des surfaces comprises en-
tre 3000 et 4000 mètres carrés,

qui accueillaient à leur origine
les marchés Diga, puis le distri-
buteur Magro, et arborent au-
jourd’hui l’enseigne Casino, en
plus de divers commerces.
Pourquoi vendre ces immeu-
bles? «C’est le Credit Suisse qui

nous y a contraints», regrette An-
dré Magne, qui est l’adminis-
trateur unique des trois socié-
tés immobilières. «D’après les
nouveaux critères de la banque, le
crédit ne doit pas dépasser50% de
la valeur du centre. Pourtant, en

1994, ces crédits avaient été accor-
dés sans aucune difficulté. On
nous en demande aujourd’hui le
remboursement. Mais on se bat
pourtrouverun repreneur.»

L’exploitation de ces centres
n’est pas remise en question,
«et le nouveau propriétaire aura
l’obligationdereprendrelesbauxen
l’état», indique encore André
Magne. Qui affirme que ce ne
sont pas les locations qui au-
raient mis en difficulté les so-
ciétés immobilières: «Les loyers
rentrent de manière régulière et, à
mon sentiment, la fréquentation et
les affaires de ces supermarchés
marchent plutôt bien.»

Aldi pas au courant
Reste à voir qui pourrait s’in-

téresser à la reprise des murs,
indépendamment de l’activité
commerciale. Car l’estimation
des experts dépasse les cinq
millions de francs pour les
deux centres les plus grands

(5,9 pour Cortaillod, 5,2 pour
Le Landeron), alors que celui
de Cernier est estimé à 3,2 mil-
lions. Quant à ceux qui, dans la
branche du commerce de dé-
tail, pourraient s’intéresser à la
région neuchâteloise, ils n’ont
visiblement pas eu vent de ces
ventes. Ainsi, le porte-parole
du discounter allemand Aldi
n’était pas au courant, bien
que le groupe s’intéresse à des
terrains et surfaces dans toute
la Suisse romande. «Au stadeac-
tuel, notre seul projet dans le can-
ton deNeuchâtelest celui de la scie-
rie de La Chaux-de-Fonds», pré-
cise Sven Bradke.

Du côté du Credit Suisse, se-
cret bancaire oblige, «nous ne
pouvons donner aucune informa-
tion détaillée à ce sujet. Nous pou-
vons toutefois confirmer que c’est
bien leCreditSuissequi est l’auteur
de la demande de la vente aux en-
chères des immeubles mentionnés»,
précise Jean-Claude Darbellay,

porte-parole du groupe pour la
Suisse romande. «Sans entrer
dans le détail de cette affaire, nous
pouvons expliquer que dans le ca-
dre des opérations de crédit, notre
établissement considère plusieurs
facteurs: laqualitédel’objetetsa si-
tuation; laqualité, solvabilitéetvo-
lonté d’honorer ses dettes du débi-
teur; la situation dumarché.»

Remboursement envisageable
L’analyse de ces critères per-

met à la banque de fixer des
conditions de crédit, régulière-
ment examinées et adaptées si
nécessaire. Selon les cas, elle
est en droit d’exiger le rem-
boursement de son crédit.

En ce qui concerne les cen-
tres commerciaux neuchâte-
lois, le CS indique «connaître la
situation decetteaffaire et la regret-
ter». Et d’ajouter «faire tout ce
quiestennotrepouvoirpournepas
enarriverà laventeauxenchères».
/FRK

Le bâtiment de Littoral-Centre, à Cortaillod, est estimé à 5,9
millions de francs. PHOTO MARCHON

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Réserve naturelle et
symbole de la beauté
du paysage neuchâte-

lois, le Creux-du-Van ressem-
blera à quoi demain? Qua-
rante ans après le décret pro-
tégeant les crêtes et les sites
naturels du canton, la ques-
tion reste d’actualité. Hier,
elle a mobilisé à la Ferme Ro-
bert – et sous un soleil aussi
généreux qu’apprécié – tous
les partenaires engagés dans
la préservation du milieu na-
turel, associatifs ou issus des
collectivités publiques.

A l’issue de la journée, le
constat est unanime: l’avenir
passe par des modèles permet-
tant de concilier protection de
la nature, tourisme et activités
économiques. Sous la forme
de parcs naturels? C’est l’ana-
lyse de Gisèle Ory. Lorsqu’elle
était active au WWF, l’actuelle
présidente du Grand Conseil
avait lancé cette idée autour
du Doubs. Hier, c’est Roman
Hapka, de Pro Natura, qui a
suggéré le modèle d’un parc
périurbain autour du Creux-
du-Van, englobant les gorges

de l’Areuse et le Bois des Lat-
tes, zone de tourbières près
des Ponts-de-Martel. Une sug-
gestion à laquelle Fernand Cu-
che, conseiller d’Etat en
charge de la Gestion du terri-
toire, s’est montré très récep-
tif.

Le ministre «vert» l’a redit
au cours du débat organisé
pour l’occasion: «La biodiversité
est une garantie essentielle pour
que, demain, cette planète vive».
C’est pourquoi le Conseil
d’Etat «se soucie d’un développe-
ment qualitatif». Il a quand
même admis que Neuchâtel,
en lamatière, était «unpetitpeu
en panne». Coordonner et faire
cohabiter, certes, mais la diffi-
culté réside aussi dans ce
qu’on veut«fairetoujoursplusde
choses sur un territoire qui ne
s’agrandit pas».

Sans contester ce que tout le
monde admet: le tourisme vert
a un avenir sur ce sol neuchâ-
telois à fort potentiel. Aux
communes, aux associations et
aux «acteurs de terrain» de s’en
convaincre. La France voisine
a pris une grosse longueur
d’avance. L’exode rural mena-
çant des régions entières l’y a
sans doute obligée. /SDX

Un cadre de conciliation
CREUX-DU-VAN Pas facile de coordonner maintien de la biodiversité et développement touristique. A moins que

la solution passe par l’instauration de parcs naturels. Hier, à la Ferme Robert, on a lancé l’idée d’un parc périurbain

Les tartines aux herbes du Jardin botanique: la nature se déguste aussi dans les assiettes. PHOTOS GALLEY

Si le Creux-du-Van est
«le» paysage neuchâte-
lois par excellence, la

Ferme Robert en est le sym-
bole. Au pied du cirque ro-
cheux, à 970 mètres, ce bâti-
ment accessible depuis Noi-
raigue a toute une histoire.
Erigé en 1750, il témoigne
aujourd’hui encore du com-
bat du bûcheron David Ro-
bert avec le dernier ours oc-
cis sur ces terres.

Première réserve naturelle
de Suisse (depuis 1876), le

Creux-du-Van est forcément
un cadre propice à la faune et
à la flore. Même à des espèces
qui ne sont pas autochtones.
A l’image du bouquetin, à qui
l’Association des amis de la
Ferme Robert, propriétaire
des lieux depuis 2003, consa-
cre son exposition annuelle.
Dans la grange, les photos de
Michel Weissbrodt rendent
hommage à un animal réin-
troduit en Suisse il y a un siè-
cle. Il en vit au Creux-du-Van
depuis quarante ans. /sdx

De l’ours au bouquetin

Si les grands débattent de l’avenir du Creux-du-Van, les enfants, eux, le dessinent. Pas tou-
jours radieux: l’un d’eux explique que, même sans essence et avec des voitures à
pédales, les hommes arrivent encore à écraser des animaux...

Pour d’autres, nature rime
avec lecture. Pas forcément
antinomique.
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• Disque dur 160Go Serial-ATA, 7200tpm 

• 128Mo PCI Express® ATi® Radeon™ X300 HyperMemory™

• DVD+/-RW 16x max. 

• 21.- de rabais! (Déjà inclus dans le prix) 

• Livraison gratuite ! Vous économisez 129.- 
(Déjà inclus dans le prix)

• Extension gratuite à 3 ans de service sur site!
Vous économisez 204.- (Déjà inclus dans le prix)

Dell™ Inspiron™ 6400 Gold
• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo

avec Processeur Intel® Core™ Duo T2300 (1.66GHz, 
2Mo L2 Cache, 667MHz FSB)

• Windows® XP Édition Familiale authentique 

• 1024Mo DDR2 (533MHz) 

• Disque dur SATA 80Go, 5400tpm

• Carte Graphique ATi® Mobility™ Radeon™ X1300 128Mo

• Graveur DVD+/-RW

• Extension gratuite à 3 ans de service sur site! 
Vous économisez 419.- (Déjà inclus dans le prix)

• Livraison gratuite ! Vous économisez 129.-
(Déjà inclus dans le prix)

20"
Ecran plat panoramique

UltraSharp™ inclus

1399.-
Vous économisez

129.-

1549.-
Vous économisez

150.-

2112.-1600.-
Frais d’expédition, gestion de commande, 10.- TAR et TVA 7.6% inclus 

Dell™ 32” LCD TV       25% de rabais!

Vous 
économisez 512.-! 32"

SeulmentAujourd'hui!

3 ans de service
sur site!

Parce qu'il n'est jamais pratique de
passer ses journées à attendre un
technicien, les Services à domicile
de Dell™ vous permettent de fixer une
plage horaire pour toute intervention,
y compris le soir et le samedi, selon
vos préférences.

1399.- 1270.-



LES MONTAGNES5 L’ImpartialLundi 12 juin 2006

Par
J e a n - C a u d e P e r r i n

C’est avec une certaine
émotion que Serge
Bringolf, présidentde

Promorobo, a conclu son inter-
vention samedi, lors de l’inau-
guration des locaux de Robo-
site installés dans le complexe
Esplanade, à La Chaux-de-
Fonds. D’une idée lancée il y a
six ans, cette association com-
prend maintenant 75 person-
nes, compte 23 partenaires et
est soutenue par 213 autres ac-
teurs venus de divers horizons.

«Hors les donations, nous fonc-
tionnons avecun budgetannuelde
5000 francs. C’est exceptionnel», a
relevé ce jeune ingénieur. Un
homme dont les divers orateurs
ont relevé la ténacité et le cou-
rage. A commencer par Pierre
Hainard. «Je suis jaloux de vous,
j’aimerais être à votre place», a dit
le président de la Ville. «Mais
attention aux problèmes sociaux
que vous devrez résoudre. Commeà
l’époque de l’automatisation, les ro-
bots peuvent entraîner des suppres-
sions d’emploi», a averti cet
homme issu de l’industrie. Son

collègue de l’exécutif Laurent
Kurth a notamment souligné la
symbiose de Robosite et du
quartier d’Esplanade. Il y voit
un «esprit d’ouverture». Et s’est
félicité de la création de Robo-
site qui, «parsa vitrine du savoir-
faire, contribue à la valorisation de
l’image de la ville dans les domai-
nes de la nanotechnologie et de la
microtechnique.»

Tant Pierre Guinand, direc-
teur de la Fondation suisse
pour les téléthèses, que Denis
Villars, directeur de l’entreprise
de formation Festo SA, à Yver-
don, ont dit l’intérêt de déve-
lopper un partenariat avec Pro-
morobo. Directeur de la Haute
Ecole Arc ingénierie, à Saint-
Imier, Guido Frosio a témoigné
de la collaboration déjà déve-
loppée entre l’établissement
qu’il dirige et cette société. Rap-
pelant que «les premiers robots ré-
gionaux datent de longtemps» et
qu’ils s’appelaient «montres ou
pendules». Sous l’œil bien-
veillant du chien-robot «Aibo»,
Pierre Hainard a ensuite coupé
le ruban inaugural. /JCP

En semaine, le parc robotique
est ouvert au public

Robots tous publics
LA CHAUX-DE-FONDS L’espace ludique interactifRobosite a été inauguré samedi à Esplanade. Tant les
jeunes que les étudiants trouveront leur compte dans ce laboratoire dédié aux technologies de pointe

Entre de jeunes admirateurs et ce robot à taille humaine, tout est dans le regard. PHOTOS LEUENBERGER

Un robot, terrain de golf, mis au point par la HE-Arc ingé-
nierie qui a obtenu une 4e place lors d’une compétition.

Dans la joie débordante
et collective d’une an-
née scolaire bien rem-

plie, l’école de théâtre du
TPR a rassemblé les foules,
vendredi, samedi et hier, à
Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds. Le spectacle «Il nous
laisse Sol», inspiré de textes
de Marc Favreau, adaptés aux
possibilités de trente jeunes
acteurs, tous niveaux confon-
dus, s’attaque à notre grande
société et à ses vices de cons-
truction, à ses dérives, tou-
jours avec humour, imagina-
tion et même parfois avec
beaucoup de sensibilité.

Immédiatement, l’approxi-
mation verbale des textes titille
le spectateur: va falloir s’accro-
cher pour ne pas rater l’essen-
tiel! Le fou rire est au rendez-
vous, tout au long de dix sket-
ches. Lorsque les acteurs abor-
dent l’économie, «inflation»
devient inflammation. Quant
aux Jeux olympiques, le saviez-
vous, ils rassemblent les gens

par-dessus l’Océan athlétique.
Farci d’humour, l’univers est
piquant. On apprend encore
énormément de choses sur
«l’odieux visuel», sur le jure-
ment dernier ou sur le costau-
note... on se divertit à recher-
cher tout ce qui est caché der-
rière les mots (maux).

L’exercice est périlleux pour
les acteurs. Tous ont relevé le
défi. Le théâtre est un magnifi-
que instrument de culture per-
sonnelle. Tous ont démontré
leur plaisir à jouer avec le verbe
et ses nombreuses reconver-
sions. Pendant deux heures,
groupés par classes d’âge, il y
avait un rôle pour chacun, où
se lisaient clairement les possi-
bilités des uns et des autres, uti-
lisées sans vanité. Du plus jeune
au plus grand, il émanait un
sentiment de confiance, gé-
néré par le travail, dirigé tout
au long de l’année, par Cédric
du Bois, et par l’assistance de
quelques aînés en coulisses lors
des représentations. /DDC

VU À BEAU-SITE

L’humour en Sol majeur
Le collège primaire des

Girardet n’en est pas à
sa première kermesse. A

chaque fois, cette sympathi-
que manifestation animant
non seulement l’établisse-
ment mais aussi le quartier a
une allure de fête. Samedi,
l’édition 2006 fut plus res-
plendissante encore grâce à
une météo estivale. Cette ker-
messe a aussi signifié le début
d’une mesure concrète con-
cernant la sécurité de ce col-
lège. Le périmètre attribué au
préau a été clairement déli-
mité. Il est désormais totale-

ment interdit aux voitures.
Pour le rappeler, les gosses
ont lâché des ballons frappés
du slogan «A pied c’est
mieux». Entre chants, contes
et animations diverses, le re-
pas de midi était placé sous le
signe de l’interculturalité.
Avec des spécialités préparées
par les parents d’élèves, l’offre
affichait des recettes d’une di-
zaine de pays. D’Europe du
Sud, bien sûr, mais aussi des
Balkans ou de contrées plus
lointaines, comme l’Erythrée
ou la Thaïlande. Des vrais dé-
lices. /jcp

Kermesse multiculturelle
LE LOCLE La fête du collège des

Girardet s’est ouverte sur le monde

Des mets de tous les pays dont sont originaires les élèves qui
fréquentent le collège des Girardet. PHOTO GALLEY

Créé il y a deux ans, le
Groupe jeunesse des sa-
maritains du canton de

Neuchâtel compte déjà quelque
250 membres. La plupart d’en-
tre eux étaient réunis samedi
après-midi aux alentours du col-
lège des Jeanneret.

Une rencontre pour montrer
lamanière dont ces jeunes, âgés
de 11 à 14 ans, maîtrisent déjà
«les gestes debase et le bon comporte-
ment en situation d’urgence», dit
l’une des responsables, Lau-
rence Haesler. Ce groupe vise
aussi à regonfler les effectifs des
sections adultes des samaritains

qui ont tendance à s’étioler. Un
autre avantage non négligeable
pour ces jeunes est de donner
«la possibilitéaux plus grands d’ob-
tenir leur attestation de secouriste
nécessaire pour l’examen du permis
de conduire», signale Nicole Pit-
tet, directrice de ce mouve-
ment. Laurence Haesler ajoute
que les jeunes «peuvent aussi être
des moteurs pour inciter leurs pa-
rents à s’engager chez les samari-
tains». Samedi, c’est sur six
«chantiers» de premières inter-
ventions que les jeunes ont
montré leur savoir. Avec une
belle maestria. /jcp

Jeunes et déjà responsables
LE LOCLE Une nouvelle génération
de samaritains avides d’apprendre

Un des six chantiers où les membres du groupe des jeunes
samaritains devaient démontrer leur savoir-faire. PHOTO GALLEY

Robot dernier cri avec des automates style Jaquet-Droz. Déjà
les ancêtres des créations technologiques d’aujourd’hui. Place Espacité

Lundi 12 juin
15 heures: Australie - Japon
18 heures: Etats-Unis - R. Tchèque
21 heures: Italie - Ghana

Menus sous la tente: à la carte

ESPESPEESSPPAACCIITTEE

Mondial 2006

PUBLICITÉ



028-525167/DUO

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 0002
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis
28 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l’accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION
Nous vous offrons une activité passionnante

● Cette activité performante et dynamique est réalisable 
à temps complet ou partiel

● Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous plani-
fiés à l’avance

● Vous pouvez bénéficier d’un service de téléphonistes
pour l’organisation de vos rendez-vous

● Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète

● (Débutantes acceptées)
● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, 

commissions, frais
Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience
dans la vente, dans les relations humaines ou dans l’esthétique,
vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité suisse
ou en possession d’un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae 
ou contactez-nous directement au 

tél. 032 721 15 81
PREDIGE SA, Ressources Humaines

Route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail info@predige.ch

022-494869

Réorientation professionnelle !

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EVous avez envie d’un changement

professionnel?

Vous possédez un CFC et de bonnes

connaissances de l’anglais,

devenez

Agent de voyages IATA

Cette formation vous prépare à un

diplôme mondialement reconnu.

Séance d’information le

samedi 17 juin à 10h00

à l’Ecole-club Migros de Neuchâtel

Renseignements et inscriptions :

Jaquet-Droz 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

028-526995/DUO

Exposition
La carte postale
en Suisse
au temps de
l’Art nouveau
Mercredi 14 juin
à 20h15
Visite commentée par
Mme Sylviane Musy,
conservatrice et
M. Armand Studer,
cartophile
Musée d’histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds
Mardi à vendredi:
14h - 17h.
Samedi et dimanche:
10h - 17h.
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La Chaux-de-Fonds

Maison familiale et terrain constructible

Maison familiale composée d’un appartement de 3 pièces
avec sortie sur terrasse au Sud. 4 chambres indépendantes.
3 garages individuels. Au Sud de la parcelle, superbe terrain
constructible. Cabanon de jardin avec barbecue et terrasse.
Prix de vente sur demande.

www. berset-gerance.ch – Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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Gérance Charles Berset SA

À VENDRE
À VENDRE

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Av. de Charles-Naine 6: Appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, vestibule et salle de bains-WC.
Immeuble avec ascenseur. DANS QUARTIER DES
FORGES. Loyer de Fr. 989.– charges comprises. Libre à
convenir.

Rue Jardinière 127: Grand appartement de 3 pièces,
cuisine, vestibule et salle de bains. Loyer de Fr. 938.–
charges comprises. Libre à convenir.

Rue Numa-Droz 158: Appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, vestibule, alcôve et salle de douches-
WC. Balcon vitré au Sud. ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Loyer
de Fr. 995.– charges comprises. Libre à convenir.

Rue Numa-Droz 76: très grand appartement rénové de
3 pièces dans les combles avec cuisine agencée, che-
minée, vestibule et salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1075.–
charges comprises. Libre à convenir.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Croix-Fédérale 27 a
à La Chaux-de-Fonds, 
Libre pour date à convenir

Appartement de 2 pièces
avec dégagement
4ème étage / 50 m2

Loyer Fr. 545.– + charges

■ Cuisine semi-agencée (cuisinière)
■ Salle de bain-WC
■ Ascenseur
■ Immeuble avec lessiverie 
■ Transports publics à proximité

Proche de la forêt

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail: location@berset-gerance.ch
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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AVIS URGENTZ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«Antistatic?» Une
métaphore pour
illustrer le dyna-

misme dans un domaine – les
nouvelles technologies – qui
bouge constamment. Christo-
phe Bigler et Daniel Tâche,
deux Jurassiens, l’un de Tra-
melan, l’autre du Val-de-Tra-
vers, ont baptisé de ce nom
leur «Ecole du multimédia»
qu’ils viennent de fonder à
La Chaux-de-Fonds. «Mais
aussi parce que cela commence par
«A» dans les moteurs de recher-
che», glisse, au raz de la souris,
le premier...

Les nouvelles technologies
(internet, intranet, bornes in-
teractives, CD-Rom, DVD)
sont entrées en force dans la fi-
bre des entreprises, disent les
deux créateurs. «Un site web,
par exemple, n’est plus seulement
un logo avec une ou deux pages
htmletuneadresse, mais unevéri-
table plate-forme de communica-
tion où les gens interagissent». Le
problème, c’est qu’il faut con-
cevoir, savoir utiliser, animer et
faire évoluer ces nouveauxmo-
des de communication, avec
des outils complexes qui évo-
luent à vitesse grand V.

«com & cie multimedia»
Christophe Bigler et Daniel

Tâche, 35 et 31 ans, ont assez
d’années de vol sur la Toile
pour se sentir pros au service
de pros. Le premier est
d’abord passé par le journa-
lisme et la photo. Il enseigne à
l’Ecole suisse d’informatique
SIZ. Le second était technicien
en électronique avant de faire
du graphisme. Tous deux ont
plongé dans le multimédia il y
a une dizaine d’années. Ils ont

ouvert à La Chaux-de-Fonds
leur société de création d’ou-
tils interactifs il y a plusieurs
années, «com & cie multime-
dia», dans un appartement en
face du parc de l’Ouest. Y a-t-il
de travail? Oui, répondent les
intéressés. La conjoncture
n’est-elle pas difficile? Non...

Le pas de plus, c’est l’école.
«Onalesmainsdans lecambouis,
illustre Danuiel Tâche. Notre
expérience de terrain nous permet
d’être très réactifs dans un do-
maine qui évolue de mois en
mois». L’objectif: transmettre
un savoir-faire créatifet techni-

que transposable dans un envi-
ronnement professionnel.
L’originalité: un service haut
de gamme ciblé entreprises,
professionnels des arts graphi-
ques ou du web, mais aussi étu-
diants et même débutants, dit
la pub.

En petits groupes
«En tout cas, dans l’Arc juras-

sien, notreoffreest inégaléedans ce
créneau», affirment Christophe
Bigler et Daniel Tâche, qui
considèrent que La Chaux-de-
Fonds, culturelle et créative,
est une bonne plate-forme. Et

les écoles institutionnelles?
«Elles forment des informaticiens
avecdesfenêtres ouvertes surleweb
ou des médiamaticiens généralis-
tes, mais le temps que des filières
multimédia soientmises surpiedet
suivies, elles sont dépassées», juge
Antistatic, qui se positionne
comme complémentaire et
spécialiste à la pointe.

Les cours? Contribute 3.0,
CSS-XHTLM, Dreamweaver 8
PHP, Fireworks 8, Flash 8, Pho-
toshop CS2: les connaisseurs
apprécieront déjà les logiciels.
Une quarantaine de modules
sont inscrits au programme de

lancement, en petits groupes,
plus du «coaching» sur me-
sure. De l’intérêt a été marqué
à l’inauguration, il y a dix
jours. Sur le site, un cours est
plein. Rue du parc, cinq postes
sont branchés dans une
grande pièce, devant laquelle
trône Gradishka, la mascotte
de l’école et du site. Une cafèt’
attend les pros qui viendront
apprendre les outils de la
«com» de demain. «Le futurne
s’oublie pas», professe Antista-
tic. /RON

www.antistatic.ch

A l’école du multimédia
LA CHAUX-DE-FONDS Deux créateurs d’outils interactifs ouvrent une école pointue pour

apprendre aux entreprises et artisans du web à maîtriser les nouvelles technologies

Avec leur mascotte Gradishka, Christophe Bigler et Daniel Tâche se lancent à La Chaux-de-Fonds dans la formation au
multimédia. A côté, ils ont leur propre société de création d’outils interactifs à la rue du Parc. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
� Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance: tél.
032 843 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu’à 19h30, en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 10h-12h/14h-
20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Bibliothèque de la Ville Dé-
partement audiovisuel, «Film
suisse pour producteurs de
lait», réalisé par Cinéma sco-
laire et populaire suisse suivi
de «L’Ecole d’agriculture de
Cernier», film de Hans Zingg,
16h30 et 18h30.
� Chapiteau d’été Tchaux
Place du Marché, démonstra-
tion de danse à 17h et de
kung fu à 20h.
� Atelier Rapunzel Rue de
Beauregard 1, «Büchera-
bend», à 19h et 20h.
� La Sagne Collège, séance
du Conseil général, 20h15.

D E M A I N
� Tour de Suisse Devant le
magasin VAC, L.-Robert 115,
animations, dès 11h30; dédi-
caces Xamax, FCC, HCC,
Gilles Jaquet, env. 12h30;
tournoi tennis-ballon Xamax-
FCC, env. 13h30; spectacle
de rue, env. 13h45; tournoi
de tennis-ballon Xamax-HCC,
env. 14h; short race, course
spectaculaire de VTT, env.
16h40, arrivée du Tour, env.
17h30.
� Chapiteau d’été Tchaux
Place du Marché, musique
suisse et française à 14h,
17h et 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont) rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal: tous
les jours 9h-20h.

Du haut de son âge res-
pectable, puisqu’il a été
créé il y a plus de deux

siècles, le Cercle de l’union ré-
publicaine (CUR) n’oublie pas
la jeunesse. Ses responsables
viennent de faire un don de
2500 francs à la ludothèque du
Locle. Soit cent fois l’anniver-
saire que cette petite «gamine»
– à côté des 214 ans du CUR –
célèbre cette année. Ce cercle
est né de la fusion de plusieurs
sociétés du même type existant
alors dans les Montagnes neu-
châteloises. «Ilapourbutdeculti-
verl’amitiéen procurantà sesmem-

bres les moyens de se recréer tout en
développant des actions d’intérêts
publics», explique son président,
Henry Boudry.

Un article d’ancien français
contenu de longue date dans
les statuts, mais qui est toujours
d’actualité. Ainsi, la semaine
dernière, ce geste a été signifié
par le président de cette société
philanthropique, entouré de
Jean-Pierre Seiler, secrétaire, et
Pierre Faessler. Les récipiendai-
res ont apprécié ce geste à sa
juste valeur. Cet argent permet-
tra à la «ludo» d’étoffer son of-
fre. /jcp

Beau geste de «l’ancêtre»
LE LOCLE Presque deux siècles

séparent le Cercle de l’union de la «ludo»

Le chèque a été remis à Françoise Pages (à gauche) et
Nicole Schiess par le président du CUR, Henry Boudry.

PHOTO LEUENBERGER

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à samedi à 16h,
l’équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à six reprises.

Interventions ambulance.
Vendredi, auxBrenets, à 21h51,
pour un accident de sport avec
intervention du Smur et trans-
port à l’hôpital; samedi, au Lo-
cle, à 11h34, pour un malaise
avec intervention du Smur et
transport à l’hôpital; A La
Chaux-de-Fonds, à 13h14, pour
unmalaise et transport à l’hôpi-
tal; A La Sagne, à 14h28, pour
une chute et transport à l’hôpi-
tal; A La Chaux-de-Fonds, à
14h29, pour un accident et
transport à l’hôpital. A La Bré-
vine, à 15h34, pour un accident
de circulation avec transport.
/comm-réd

L E L O C L E

«Trait d’union»
printanier

Le dernier numéro du
«Trait d’union», édité
par le bureau promo-

tionnel et culturel de la ville
du Locle, arrive ces jours dans
tous les foyers. Richement il-
lustré, «Le Trait d’Union» re-
late les principaux événements
qui ont marqué Le Locle ce
printemps. De courts textes et
beaucoup de photos en don-
nent un très bon aperçu. L’édi-
torial, signé par Nicolas Babey,
professeur HE-ARC, rappelle
la démarche citoyenne visant à
«réinventerle centre-ville».

La dernière page présente les
manifestations à venir. /jcp-réd

Le Tour de suisse cycliste
fait halte demain à La
Chaux-de-Fonds. Un co-

pieux programme d’anima-
tions attend le public. Dès
11h30, toute la zone d’arrivée,
à l’ouest de la ville sur l’avenue
Léopold-Robert (plus précisé-
ment devant chez VAC), s’ani-
mera avec des clowns et l’ou-
verture de petits stands de res-
tauration.

Suivront, dès 12h30 et
jusqu’au premier passage de la
caravane publicitaire, vers
15h15, une séance de dédica-
ces avec les joueurs du FCC, du
HCC, de Xamax et de Gilles Ja-
quet. Les trois équipes partici-
peront aussi à un tournoi de
tennis-ballon. Un spectacle de
rue et un lâcher de ballons se-
ront offerts aux enfants.

A ce sujet, il faut préciser
que tous les élèves primaires et
secondaires de la ville auront,
d’une manière ou d’une autre,
la possibilité d’aller voir le
Tour de Suisse. Au niveau pri-
maire, celles et ceux dont les
parents auront présenté une
demande écrite à la direction
d’école pourront s’y rendre li-
brement, mais sous la respon-

sabilité des parents. Les autres
auront normalement cours, à
part dans certaines classes où
l’enseignant aura choisi d’aller
voir le Tour avec toute sa
classe. Au niveau secondaire,
tous les élèves ont congé.

Entre les deux passages du
Tour, une course spectaculaire
de VTT (short race) aura lieu
sur un circuit de 800 mètres.
Les meilleurs coureurs du
genre en Suisse seront de la
partie. Quant aux participants
du Tour, ils arriveront à La
Chaux-de-Fonds par la rue du
Collège, tourneront sur la
place de l’Hôtel-de-Ville pour
emprunter une première fois
l’artère sud du Pod. Ils quitte-
ront la ville par le Grand-Pont
pour revenir par la rue de
l’Hôtel-de-Ville et entamer, à la
Grande-Fontaine, le dernier ki-
lomètre sur l’artère sud du
Pod. L’arrivée est prévue aux
environs de 17h30.

Mercredi, le village du Tour
de Suisse sera ouvert (devant
chez VAC) à 9h et les coureurs
prendront le départ sur le coup
de midi. Une bonne occasion
de les côtoyer avant qu’ils n’en-
fourchent leur vélo. /comm-réd

L’arrivée sera animée
LA CHAUX-DE-FONDS Le passage
du Tour de Suisse, c’est demain

Demain mardi

Foire
du Locle

132-181105



HORIZONTALEMENT

1. Souvent interdit d’im-

meuble. 2. Bouquet de

fleurs. Sur un drapeau en

Berne. 3. Gros coup de

pompe. 4. Rivière de Rou-

manie. Langue parlée

dans le Caucase. 5. Adjec-

tif possessif. Article espa-

gnol. 6. Bâle-Ville. Elle est

parfois prise d’un tremble-

ment. 7. Relatifs aux che-

vaux. Sigle industriel alle-

mand. 8. Comme d’habi-

tudes. Organe curieux. 9.

Montré du réflexe. Pré-

nom masculin. 10. Pren-

dras dans les bras. 

VERTICALEMENT

1. Emblème de la paix.

Note de musique. 2. Femme d’un harem. 3. Alourdit ou semble léger.

Consommas sans modération. 4. Mauvaise humeur. Lésé. Genève. 5. Chas-

seur mythologique. Fortement alcoolisé. 6. Mouche à éviter. 7. A une quin-

te. Elle faisait bouillir, voire exploser. 8. Vieux roi de France. Être de mauvai-

se humeur. 9. Canal personnel. Le sodium. 10. Quartier de Marsens.

Poèmes mélancoliques. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 543

Horizontalement: 1. Orchestrer. 2. Rouille. Dé. 3. Âtre. Armés. 4. Niémen.

Ans. 5. Tanger. 6. Opale. Na. 7. Ur. Ers. UDR. 8. Top. Viaduc. 9. Animalière.

10. Nénés. Ères. Verticalement: 1. Orang-outan. 2. Rôti. Prône. 3. Cureta.

Pin. 4. Hiémale. Me. 5. El. Énervas. 6. Slang. Sil. 7. Ter. En. Aïe. 8. Marauder.

9. Éden. Dure. 10. Ressources.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 544Z

– La drogue, toujours la
drogue, encore la drogue,
commente Montrouge.
Pour ce marché en perpé-
tuelle extension rapportant
des fortunes aux assassins
qui le contrôlent, il n’y a

pas de pitié, pas de senti-
ment.

La vie d’un homme ne pèse
pas lourd au regard de
cette poudre blanche qui
ruine et qui tue à petit feu.
– Et Sam, mon père à moi
que ces salopards ont tué
pour du fric.
– Mais... commence Muriel-
le.
– Oui, je sais: Sam le soli-
taire, heureux de rien,
mort ou vivant, quelle
importance? C’est tout à
fait normal que ce paisible
retraité n’ait pas fait le
poids; c’est même dans la
norme des choses, com-
mente Claude, plein
d’amertume. Un bon avo-
cat pourrait certainement
obtenir la mise en liberté
des assassins pour conduite

logique. En plus, si les
tueurs ont du fric et des
relations, on ne les trouvera
jamais.. Et dire qu’on a volé
l’identité de Sam... qu’il est
peut-être en train de trimer
en enfer pour une ordure
bourrée de fric...
C’est alors que Murielle
éclate en sanglots et se jette
contre Claude.
– Mais, Claude, je t’aime!
– Laissez-moi partir. Laisse
des dizaines et des dizaines
de saisons se succéder sur
cette planète. Laisse des
milliers d’averses essayer de
laver cette putain de terre.
Peut-être, qu’alors...

Chapitre XIX

L’Organisation se réunit de
toute urgence et décide de
se séparer de quelques-uns

de ses maillons afin d’éviter
que la police ne puisse
recouper certaines rela-
tions d’affaires et remonter
jusqu’à la source; c’est
l’arrêt de mort de Maître
Malbert.
Maître Malbert reçoit un
appel téléphonique de
l’Organisation. Il doit se
rendre d’urgence à New
York. Il doit également pré-
parer une malle avec cer-
tains dossiers que le chauf-
feur d’une ambassade vien-
dra prendre le surlende-
main à 17 heures, juste
avant son départ pour
l’aéroport. Tout devra
s’effectuer dans la plus
grande discrétion, c’est-à-
dire sans témoin.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 160Z

Immobilier
à vendre
CHÉZARD, belle villa contiguë de 215 m2

habitables. Prix de vente Fr. 595 000.-
inclus place de parc et garage.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-183360

HAUTERIVE, duplex 41/2 pièces, grande ter-
rasse, vue imprenable. Prix demander
Fr. 750 000.- Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch

LES GIETTES/VS, propriétaire vend char-
mant chalet 31/2 pièces avec cachet. Fr.
275 000.-, Tél. 079 216 85 29. 036-347023

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 1  PIÈCE, au Centre
Ville, Flandres 5, cuisinette, chambre, salle
de bains-WC. Libre de suite. Loyer: Fr. 700.-
charges comprises. Visites et Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-527123

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Faubourg de
la Gare 19, 1er étage, hall, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon, cave. Libre dès
le 15 juillet 2006. Loyer: Fr. 1080.- charges
comprises. Visites et Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-527128

BOUDRY, Lières 17, appartement de 3
pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée. Loyer Fr. 1 000.- + Fr. 170.- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-527247

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée,
bains-WC, galetas, libre 01.07. Fr. 760.-
charges comprises. Tél. 079 239 66 45.

BOUDRY, Philippe-Suchard, apparte-
ments de 41/2 et 51/2 pièces, balcon, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 1 450.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-527250

BUREAUX A PARTAGER, ou à sous-louer,
centre Chaux-de-Fonds, idéal pour cabinet,
avocat. Loyer modéré. Tél. 079 204 47 31.

BÔLE, 3 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bain-WC, balcon, cave. Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-527252

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite. Loyer
de Fr. 670.- charges comprises. Quartier
proche de l’Hôpital et des transports publics.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

COLOMBIER, Société 2, dès 15 juin 06 ou
à convenir, appartement refait à neuf de 41/2
pièces, au 1er étage, cuisine agencée. Loyer
de Fr. 1590.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-527248

CORNAUX, Etroits 18, appartement de 3
pièces, lumineux, rénové, cuisine agencée et
moderne, balcon, place de parc à proximité.
Disponible tout de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 900.- charges: Fr. 180.-. Pour visite:
Tél. 079 253 83 13. Mois de juin gratuit. 

028-527144

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 24,
appartement de 3 pièces au 4ème étage,
entièrement rénové, cuisine agencée,
proche des commerces et des transports
publics. Libre de suite. Fr. 700.- + Fr. 150.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-527017

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier
33, appartement 2 pièces, rez-de-chaussée
avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Fr. 770.- charges comprises. Libre dès
15.06.06. Tél. 032 911 03 38. 132-183866

LE CÔTY, pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 21/2 pièces,
70 m2, comprenant chambre à coucher, un
salon avec poêle suédois, superbe cuisine
agencée, chauffage au sol, cave et jardin.
Tél. 032 853 71 48 - tél. 079 652 22 49.

LES HAUTS-GENEVEYS, 21/2 pièces, 70 m2,
cachet spécial, mansardé, poêle suédois,
mezzanine, cave, place au garage, 3ème étage
avec ascenseur. Fr. 1180.- charges comprises.
Libre dès le 1er juillet. Tél. 076 345 57 92.

MARIN, Curtils 7, 3 pièces, petite cuisine
agencée. Fr. 1070.- charges comprises. Libre
le 01.08.2006. Tél. 032 757 20 08, dès 13h.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort,
tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-526031

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél.0327247023.

SAINT-AUBIN, Couronne 3, appartement
de 41/2 pièces au 2ème étage, cuisine agencée.
Loyer de Fr. 990.- + Fr. 270.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-527249

SAINT-AUBIN, Temple 23, local commer-
cial, arcade de plain-pied et vitrine, parking
à proximité, proche de l’autoroute.
Tél. 032 729 09 57. 028-527251

SPACIEUX APPARTEMENT DE 51/2
PIÈCES à Boudry, Philippe-Suchard 30,
11ème étage, hall, séjour, 2 balcons, cuisine
habitable agencée, salle de bains, WC
séparés, cave. Loyer: Fr. 1600.- place de parc
et charges comprises. Libre 1er juillet 2006.
Visites et Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

Animaux
A DONNER petits chatons nés le 15 mai,
gris ou roux. Tél. 076 369 25 47. 132-183869

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-183750

ACHAT DE VIOLON, violoncelle et alto.
Même en mauvais état. Tél. 079 214 13 79.

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-183600

POUPEES anciennes, vieux ours peluche,
premières “Barbie”. Tél. 032 913 07 06.

A vendre
CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-183816

LIQUIDATION. Etagères métalliques,
armoires Raaco avec casiers, layettes bois et
métal, vestiaire, plexi en feuilles, machines
pour mécanique, outillages divers, meubles
de bureau et atelier. Tél. 032 913 48 38.

Rencontres
ADRIANA fait massages et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

AMITIÉS-MARIAGE: choix sélect! Pho-
tos: www.elites.ch. Tél. 0800 200 300 (gra-
tuit). 022-491502

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

HOMME 38 ANS, avec 2 enfants, cherche
femme de 25 à 50 ans pour faire un bout
de chemin ensemble. Tél. 077 415 42 61.

Vacances
NAX (VS), APPARTEMENTS, CHALETS,
semaine, saison, tél. 027 203 36 47. 036-340053

Demandes
d’emploi
PLÂTRIER-PEINTRE véhiculé cherche
emploi. Disponible tout de suite.
Tél. 0033 381 52 77 70 / 0033 666 23 74 34.

Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche employée de 25 à 35 ans, si possible
avec certificat pour les fonctions mixtes: pâtis-
series, garde-manger également avec
bonnes connaissances du service. S’adresser
à: Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-527106

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du conseil,
vous propose un poste au sein de son service
client. Nous vous offrons un salaire fixe +
prime et une formation complète et continue.
Horaires 8h30-11h45/14h-17h15/17h30-
20h45. N’hésitez pas! Renseignez-vous
auprès de Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h. 028-526228

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

OPEL OMEGA 2 litres 105 000 km, exper-
tisée, garantie, Break, 1990. Fr. 1800.-.
Tél. 078 781 88 88. 028-527095

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-, jrepond@bluewin.ch 

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

MASSAGES DOUX et coquins à la Chaux-
de-Fonds, Wendy CH. Tél. 079 465 54 22.

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Cherchez le mot caché!
Réunion mondaine, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

12/06/06

Adonis
Amuser
Besoin
Biscôme
Bricoler
Brosse
Bruyère
Budget
Bubale
Coudre
Coupon
Créer
Cuisse
Epine

Oiseau
Ordre
Paresse
Payer
Perdre
Phare
Projet
Riche
Rivage
Sauver
Scoop
Serpent
Ska
Sortir

Taupe
Tracer
Vache
Valser
Vichy
Virage
Voyage
Yapock
Yole
Zéro
Zinc
Zodiac
Zonure

Famine
Fière
Garder
Geste
Hausse
Imposer
Kir
Loge
Lynx
Madère
Maestro
Matin
Mélasse
Mocassin

A

B

C

E

F

G

H
I
K
L

M

O

P

R

S

T

V

Y

Z

F R I E V E N N I O S E B C G

I R S M K O P M S K A B I E S

E E N I P E Y U A C U I S S E

R E R U N O Z A A D V T C E R

E R O I C O S I G T E J O R P

S C T N N R D E A E R R M A E

U A E S I O T A R E T A E H N

M E E T Z S E E D S G P C P T

A O R E Z L S P E S S A L E M

H O E D A O T A R K V B R E R

S A Y B R G M R C C R V N I I

C O U D R E R E L O C I R B V

O B R S L I P S S P M C C O A

O E B O S R E S L A V H N H G

P A Y E R E E E F Y L Y N X E

Electricité
Des watts, des volts

et des hommes

Daniel Cerreto
Maîtrise fédérale
Succ. Heus S.A.

Electricité
Téléphone

Informatique
Bureau d'étude

Passage de la Plume 6 – CH - 2300 La Chaux-de-Fonds – T 032 968 02 80 – E electricitedelaplume@bluewin.ch

13
2-

17
22

70



LITTORAL & VALLÉES9 L’ImpartialLundi 12 juin 2006

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Bagarre entre
noctambules

Le village des Gene-
veys-sur-Coffrane a été
le théâtre d’une

grosse bagarre hier aux auro-
res. Les circonstances de l’al-
tercation résultent plus
d’une accumulation de dé-
tails que d’un phénomène de
violence en bande.

Porte-parole à la police
cantonale, Philippe Schu-
cany a relevé que l’alcool
n’avait guère aidé les prota-
gonistes à garder leur sang-
froid.

Conduite «rallye»
Hier vers 4h30, une voi-

ture avec à son bord trois jeu-
nes gens est arrivée au centre
de la localité en faisant crisser
les pneus. Ses occupants reve-
naient d’une soirée bien ar-
rosée passée en boîte à Bi-
enne.

Après avoir fait quelques
allées et venues bruyantes
dans le village et croyant re-
connaître des amis sur le
trottoir, les occupants du vé-
hicule ont hélé un groupe
d’une dizaine de jeunes qui
discutaient sur la rue. Se
sentant agressés, ceux-ci ont
réagi avec véhémence et
une échauffourée a ainsi
éclaté.

Immédiatement après,
un car revenant également
de Bienne et transportant
une trentaine de person-
nes est arrivé dans le vil-
lage. Connaissant les occu-
pants de la voiture, les pas-
sagers de l’autobus ont
cherché à séparer les ba-
garreurs et à calmer les
participants.

Protagonistes
interpellés

Avertie par l’intermé-
diaire d’un téléphone mo-
bile, la police a dépêché
une dizaine de gendarmes
et d’agents sur place. Cette
intervention a permis de ré-
tablir l’ordre rapidement.
Six personnes ont été inter-
pellées et auditionnées.
Toutes ont été relâchées
avant midi. L’altercation a
fait deux blessés légers
parmi les protagonistes.
/comm-nbr

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Les quelques bottes de
paille réparties après la
ligne d’arrivée, entre

Cernier et Fontaines, en ont
vu de toutes les couleurs.
Tout au long de la journée,
samedi, elles ont amorti les
fins de course des concur-
rents de tous âges juchés sur
leurs trottinettes, slalomeurs
flegmatiques ou véritables
«Fangio» de la petite roue.

De leur côté, les compéti-
teurs casqués ne leur ont rien
épargné. C’est le cas de Loris,
6 ans: il franchit la ligne d’arri-

vée et, sans prendre la peine
de freiner, fonce à toute vitesse
dans le paquet moelleux où il
s’écrase avec un plaisir non dis-
simulé. Grâce au nouveau trot-
toir aménagé entre Fontaines
et Cernier, il pourra désormais
rendre visite à ses copains du
village voisin, à pied, en vélo
ou en trottinette, sans craindre
les dangers de la route.

Du monde et du soleil
Fermé à la circulation du-

rant tout le samedi, le tronçon
du giratoire des Daverniers, à
l’entrée de Cernier, n’en a pas
moins été assidûment fré-
quenté par cette belle journée

ensoleillée. Pour l’inaugura-
tion du nouveau trottoir, nom-
breux sont ceux qui ont mis le
pied à la pâte, notamment en
participant aux sympathiques
courses de trottinettes.

Vingt ans d’attente
«Ce trottoir est l’aboutissement

d’une longue épreuve d’endurance
qui fut tout saufune simple for-
malité, note Gilbert Schulé,
président de la commune de
Fontaines, rappelant que les
premiers contacts intercom-
munaux à ce sujet remontent à
1988. Il a en effet fallu plus près
devingtanspourquelescyclisteset
les piétons puissent emprunter en
toute sécurité ce tracé d’environ
deux kilomètres.» Sa réalisation
est aussi le signe d’un rappro-
chement entre les deux com-
munes: «Il nous invite à rendre
visite à nos voisins et à renforcerle
lien entre nos deux villages», sou-
ligne Pierre Studer, président
de la commune de Cernier.

Malgré une sono quelque
peu capricieuse, les enfants du
collège de Fontaines ont fait
passer leur message en musi-
que, chantant le nouveau che-
min de la piscine d’Engollon:
«LesgensdeCernierpourrontaller
faire trempette, tous en trottinette,
sans se soucier des voitures, qui
roulent à toute allure!» /CPA

Tous en trottinette!
FONTAINES-CERNIER Attendu depuis de longues années, le nouveau trottoir entre les deux
communes a été inauguré samedi. Le tronçon a été fermé toute la journée à la circulation

Les plus jeunes se sont parfois révélés de véritables casse-
cou! Ils ont roulé comme des fous, heureusement équipés
de casques et surveillés par les Samaritains du Val-de-Ruz.

C R E S S I E R

Le PS
se contentera

d’un seul siège

Les Cressiacois ne de-
vront pas se rendre aux
urnes une deuxième

fois. Hier, le candidat unique
de la droite, Michel Veillard, a
été élu au Conseil communal
par 374 suffrages. Avec une
participation de 37,02%, lama-
jorité absolue était de 255 suf-
frages. Les deux candidats so-
cialistes sont en dessous de la
barre, avec 234 suffrages pour
Véronique Meuwly et 134 pour
Joël Jeanmaire-dit-Quartier.

Président du Parti socialiste
local, André Grandjean a indi-
qué hier que son parti respec-
terait la volonté des citoyens et
retirerait la candidature du se-
cond nommé, provoquer un
second tour apparaissant «illo-
gique» dans ces circonstances.

Quant à Michel Veillard, il
est «très content» d’avoir été élu
et se réjouit de pouvoir «bien
faire son travail dans l’intérêt du
village». /lby

Le studio de l’homme bleu
NEUCHÂTEL L’architecte André Kuenzy a inauguré Géant, plus grand studio de cinéma de Romandie

avec celui de la TSR. L’entrepôt où Suchard stockait ses emballages emballera-t-il les réalisateurs?

Samedi soir dans le vallon
de la Serrière, au 22 rue
des Usines, l’homme

bleu, alias l’architecte André
Kuenzy, était habillé en vert. Il
découpait des portions du fro-
mage bleu dont il est le con-
cepteur, le Bleuchâtel.

Il recevait ses amis et quel-
ques initiés pour inaugurer
l’ouverture du Géant, le stu-
dio de cinéma qu’il a conçu et
équipé dans les locaux qu’il
possède.

Drôle d’inauguration, en
vérité. Le maître des lieux
nous l’a dit, il n’a pas besoin
de publicité. Ni de flonflons
ou de discours du maire ou
du conseiller d’Etat X ou Y. Ni
non plus de la presse ou d’un
site internet bourré d’infor-
mations.

Il a tout de même pris le ris-
que de diffuser des papillons
annonçant la soirée, ainsi
qu’une grande affiche énig-
matique. L’image: une vue
plongeante de la rue des Usi-
nes. Le texte: en haut, en noir
sur fond jaune, le mot
«Géant»; en bas, sur fond
rouge: «le studio du nouveau ci-
néma suisse – modesty blaise:
0041 (0) 796060613».

Pourquoi avons-nous écrit
«risque»? C’est que, nous a-t-il
semblé, l’homme est d’une
gentillesse si désarmante qu’il
craint d’être débordé ou, plus
probablement, de décevoir
qui tomberait par hasard dans
sa marmite. Lui se contente
d’être. Et de faire ce qui lui
chante, quand ça lui chante.

Comme nous l’a confié une
invitée, «il rend possible l’impos-
sible».

«J’espère qu’on va 
pouvoir créer des 

fictions ici»
André Kuenzy 

Mais n’attendez pas de lui
qu’il collabore à sa propre
mise en boîte.

Nous avons demandé à son
père de définir son fils. Sa ré-

ponse: «J’ai essayé pendant 38
ans, je n’y suis pas arrivé».

Nous aurions voulu savoir ce
que c’était que ce studio
nommé Géant. Combien d’ar-
gent investi? Quel matériel?
Quelle demande? Quelle étude
de marché? Quel plan marke-
ting? Quel plan financier?

Nous avons fini par com-
prendre que nous étions à
côté de la plaque. Ce lieu est
parce qu’il doit être, il est par
la volonté du propriétaire des
lieux, soutenu par quelques

personnes qui ont fondé une
Association des amis du
Géant. Qui sont-ils? Nous sa-
vons juste qu’ils sont sept.
Nous avons parlé à au moins
deux d’entre eux. Ils ne se ca-
chent pas, mais sont discrets.
«On a envie de faire ça, on le fait,
quitte à se planter… mais on ne
peut pas se planter, car il y a le
bonheurde faire», nous a confié
l’un d’eux.

Les perspectives du Géant?
Un instant, l’homme bleu pa-
raît entrer dans notre jeu:

«C’est une nouvelle activité écono-
mique pour le canton de Neuchâ-
tel». Mais l’on apprend que
cette structure n’a aucune vo-
cation à la rentabilité. Il sera
loué à qui en voudra. A ce
qu’il paraît, un intérêt se serait
déjà manifesté du côté de Ge-
nève. On n’en saura pas da-
vantage.

Rêveur réaliste
Nous avons en revanche

compris que l’homme bleu est
un curieux mélange scienti-
fico-poétique. Un rêveur réa-
liste. Son projet tombe à pic:
«Au niveau fédéral, il y a l’idée
que le cinéma suisse peut-être inté-
ressant. Etjesuis convaincuquele
canton de Neuchâtel est un pays
idéal pourfaire du cinéma».

Ses hôtes d’un soir ont no-
tamment pu voir en avant-pre-
mière mondiale (des mots qu’il
n’emploierait jamais!) de larges
séquences de son film à lui
«Beyond The Valley ofThe Clo-
nes». Une œuvre entièrement
tournée dans le vallon de la Ser-
rière et ses usines abandonnées.
Ce film, tourné en 16 mm, lui a
déjà valu un prix de la Fédéra-
tion des architectes suisses. De
quoi financer une partie du dé-
veloppement de la pellicule.

«J’espère qu’on va pouvoir créer
des fictions dans cet endroit», dit
André Kuenzy.

Stimulés par une quête en-
core incomplète, nous sommes
tentés de conclure par une pi-
rouette: si cela doit se faire, cela
se fera; si cela doit être, cela
sera. /LBY

Un volume immense, un espoir de développer une filière de production cinématographique dans
le canton? PHOTO LEUENBERGER

Les deux présidents de commune ont laissé aux plus
jeunes l’honneur de couper le ruban. PHOTOS LEUENBERGER



Mardi 13 juin, le 70e Tour de Suisse cycliste passe à Mont-Soleil avec son «Sprint Energie» ! 
BKW FMB Energie et La Goule vous invitent à vivre ce moment exceptionnel dès 14 h 00 aux Eloyes, 
à deux pas de la centrale solaire. Montez-y en funiculaire : le trajet vous est offert !

Au programme : des animations pour petits et grands, et une rencontre avec les grands champions
de la petite reine, Daniel Gisiger et Pierre Bourquenoud. Passage du peloton entre 15 h 00 et 15 h 45.

Fléchage depuis la station supérieure du funiculaire jusqu’aux Eloyes. Infos sur www.bkw-fmb.ch.

Le Tour de Suisse s’invite chez vous !

006-522655

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont   032 725 37 07   www.hygial-rm.ch

028-519378/DUO

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartement
de 3 pièces

13
2-

18
37

58

A côté de la place du Marché

Cuisine agencée, hall, salle de douches-
WC, dépendance, chauffage central.

Libre dès le 1er juillet 2006.

Rue de la Balance 4.

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

SAINT-IMIERSAINT-IMIER
Rue du Soleil 34
Grand appartement de 2 ½ pièces
Rue du Soleil 34
Grand appartement de 2 ½ pièces
Cuisine habitable
Réduit
Quartier tranquille
Loyer mensuel CHF 640.-- charges et Diatel compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mlle Leiter

Cuisine habitable
Réduit
Quartier tranquille
Loyer mensuel CHF 640.-- charges et Diatel compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mlle Leiter

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

URGENT!!!

À LOUER
1.07.06. Appartement
4½ pièces, balcon,
cuisine agencée,

ascenseur. Fr. 1340.–
charges comprises.

Tél. 079 450 06 12

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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M O N T - S O L E I L

La bière a
coulé à flots

Trois jours durant, la
bière a été la reine de
Mont-Soleil, pour le

plus grand plaisir des organi-
sateurs et du public. Vendredi
soir, le Ski club Mont-Soleil
ouvrait sa traditionnelle Fête
de la bière. Si la manifestation
a débuté calmement aux sons
de l’orchestre Die bayrischen
Hiatamadln – mais cela aussi
fait partie des traditions –, le
samedi, la cantine de 1000
places affichait complet!

Plus de 80 personnes ont
mis la main à la pâte pour of-
frir un week-end de folie aux
amateurs de mousse. Une ga-
geure que le Ski club remet
d’année en année. Sandrine
Aellen, présidente du club, re-
levait que le fait de trouver au-
tant de monde n’est de loin
pas facile, mais grâce à l’aide
de nombreux fidèles, une fois
de plus, tout s’est bien dé-
roulé.

Montage sous la neige!
Il faut souligner que la pré-

paration de la fête débute le
week-end précédent par le
montage de la tente, qui s’est
effectué... sous la neige! Heu-
reusement, la météo a repris
des couleurs de saison pour
cette édition et, samedi, Die
Grenzländer se sont chargés
de mettre le feu, si bien que
l’ambiance est vite montée
d’un cran et même un peu
plus à certains moments.

Hier, la journée des fa-
milles s’est déroulée dans
une ambiance plus calme,
mais toujours aux sons de la
musique tyrolienne qui jouait
cette fois pour toutes les gé-
nérations, des petits enfants
aux pensionnaires de l’EMS
voisin. /CAZ-Journal du Jura-
réd

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Secret d’état! Il faudra at-
tendre une quinzaine de
jours pour savoir com-

bien de personnes se sont dé-
placées à Saint-Imier samedi
pour visiter l’hôpital. «De 9h
jusqu’à 16h, il y a eu du monde
sans arrêt. Nous avons compté les
personnes. Mais je ne peux rien
dire.» Directeur de l’Hôpital
du Jura bernois SA (HJB),
Jean-Claude Chatelain est un
petit cachottier.

«Comprenez-moi, reprenait-il.
L’affluence sur les deux sites de
l’HJB fait partie d’une des ques-
tions du concours. Et comme nous
allons répéter l’expérience le
24 juin àMoutier…»

Saisi. En attendant, le
point fort de ce jubilé 2006
pour l’Hôpital du Jura ber-
nois – le site de Saint-Imier
fête cette année ses 150 ans,
celui de Moutier ses 130 –
aura constitué une expé-
rience exceptionnelle. «Avec
tout ce qu’on a vu aujourd’hui,
cela ne nous donne vraiment pas
envie d’y aller. Pourtant, le per-
sonnel et les installations sont su-
per», commentait, admirative,
Milly Bregnard, la mairesse
de Tramelan et membre du
conseil d’administration de
l’HJB SA.

Que des félicitations!
Le personnel – ils sont près

de 240 à travailler sur le site
de Saint-Imier – s’est remar-
quablement prêté au jeu. Les
employés ont répondu aux
nombreuses questions des vi-
siteurs avec un intérêt formi-
dable. Et en toute décontrac-
tion. Tous ces gens ont bien
mérité l’apéritif samedi en fin

d’après-midi, lorsque les por-
tes se sont refermées.

«Je n’ai entendu que des félici-
tations, pavoisait derechef
Jean-Claude Chatelain. Notre
sens de l’accueil a été particulière-
ment loué. Notre personnel avait
vraimentà cœurdemontrerle tra-
vail qu’il accomplit au quotidien.
Nos collaborateurs ont démontré
qu’ils s’identifient à leurs activi-
tés.»

Les buts de la journée
étaient multiples. «Nous vous
voulions aussi sensibiliser les
gens, ajoutait le directeur. Par la
prévention des risques et la pro-

motion de la santé.» La réussite
fut totale.

Trois questions vérité
Vingt-trois stands étaient

présentés au public. Concrète-
ment, tous les services étaient
accessibles aux visiteurs. L’héli-
coptère de la Rega, qui a at-
terri sur le coup des 11h, a sus-
cité une curiosité invraisem-
blable. «Ilcoûtecinqmillions, cer-
tifiait un quidam. A la Rega, ils
sont vraiment mieux lotis qu’à
l’armée!» Un luxe, vraiment?

Entendu au stand de la chi-
rurgie orthopédique, où un

pied de porc était en évi-
dence: «Regarde! C’est ce qu’ils
veulent nous greffer!» Plus loin,
dans les couloirs, devant la
maternité, de la bouche d’une
maman à son fiston: «Oui, c’est
là que tu es né!».Une autre per-
sonne, plus âgée et aussi plus
nostalgique: «Attention quejene
dise pas une connerie. Oui, la pre-
mière que je suis venu ici, c’était
en 1956. Pour me faire opérer de
l’appendicite.»

Une fois devant le stand dia-
bétologie, John Buchs, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de l’HJB SA, a fait ma-

chine arrière: «Quandon pique,
jem’en vais!»

Le même John Buchs, à
l’heure de la verrée qui a réuni
les «officiels», a su employer
les mots justes: «Quand
quelqu’un discute avec unmalade
hospitalisé, il lui pose trois ques-
tions. La première: «Est-ce que ça
va?» La deuxième: «Est-ce que tu
manges bien?» La troisième: «Est-
ce que c’est propre? Croyez-moi: les
deux dernières questions ont plus
d’importance que la première!»

Laissons le soin aux autres
de vérifier cette affirmation…
/GST

Une visite particulière
SAINT-IMIER Les portes ouvertes à l’hôpital ont rencontré un franc succès. Le personnel a joué le
jeu à 100%, en toute décontraction. Les questions ont fusé, tout comme les félicitations ont croulé

De la chirurgie à l’orthopédie, les visiteurs ont pu recevoir toutes les explications des spécialistes. PHOTO GALLEY

Piéton fauché
par une voiture

Dans le cadre de la
Fête de la bière, sa-
medi matin vers

2h, un piéton cheminait
sur le chemin pierreux si-
tué au sud de la grande
tente de fête lorsqu’un
véhicule venant par l’ar-
rière l’a touché. Sous l’ef-
fet du choc, le malheu-
reux a chuté lourdement
et a été blessé. L’automo-
biliste a continué son
chemin sans s’occuper du
piéton.
La police cantonale

bernoise est à la recher-
che de témoins. /réd

uelque 500 person-
nes ont réitéré sa-
medi, à Reconvilier,
leur soutien aux ou-

vriers de la Boillat. Les sym-
pathisants de la cause des ou-
vriers en conflit avec leur di-
rection ont voulu rappeler au
reste de la Suisse que ce con-
flit n’est pas réglé, même s’il
ne fait plus les gros titres.

Politique et festive à la fois,
la manifestation s’est éten-
due sur tout le week-end.
«Notre lutte n’est pas terminée»,
a lancé le porte-parole des
ouvriers, Nicolas Wuillemin,
à la foule moins dense que
lors des précédentes manifes-
tations.

«Taliban de l’économie»
«Notre grève, qui pour le mo-

ment n’est que suspendue, pour-
raitbien continuersi telleétait la
volonté des ouvriers», a-t-il
ajouté lors de la partie offi-
cielle de la manifestation.
Un nouveau durcissement
du conflit n’est donc pas ex-
clu.

«Nous n’avons obtenu aucune
de nos revendications», a ajouté

le leader du mouvement, au-
jourd’hui licencié. L’un des
moments les plus émouvants
a été le témoignage de deux
enfants, Sandro (13 ans) et
Loana (15 ans). «Je veux éviter
qu’il y ait d’autres familles dé-
truites comme la mienne», a dé-
claré la jeune fille dont le
père a été licencié.

«Je veux éviter 
qu’il y ait d’autres 
familles détruites 

comme la mienne»
Loana, 15 ans 

«La région n’acceptera pas
qu’un financier allemand dé-
truise son tissu industriel», a af-
firmé Maxime Zuber, mem-
bre du comité de soutien aux
manifestants – 700 selon les
organisateurs et 350 selon la
police. Le maire de Moutier a
qualifié une nouvelle fois
Martin Hellweg, patron de
Swissmetal, de «talibande l’éco-
nomie».

Le conseiller national Jo-
seph Zisyadis (POP /VD)

avait également fait le dépla-
cement dans le Jura bernois,
tout comme le conseiller
d’Etat vaudois et vice-prési-
dent du Parti socialiste suisse,
Pierre-Yves Maillard. Ce der-
nier a rappelé l’importance
pour les ouvriers de la Boillat
de rester unis.

Médiation
Dans ce contexte très

tendu, cette semaine s’an-
nonce déterminante, avec la
reprise de la médiation sous
l’égide de RolfBloch. Il y sera
question du rapport de l’ex-
pert Jürg Müller, chargé
d’analyser les problèmes opé-
rationnels que connaît
l’usine de Reconvilier.

Des résultats de cette nou-
velle ronde de négociations,
attendus pour jeudi, et de la
réaction de Swissmetal au
rapport de l’expert dépen-
dront les décisions des em-
ployés lors d’une assemblée
extraordinaire le lendemain.
Certains ouvriers sont tou-
jours prêts à se battre, mais
d’autres paraissent fatigués,
voire résignés. /ats

La lutte continue, mais…
SWISSMETAL La mobilisation n’a pas atteint des sommets

ce week-end à Reconvilier. Entre résignation et fatigue Samedi, à Tavannes, le
Groupe Bélier a revendi-
qué la paternité de l’initia-

tive «Un seul Jura» lors de la 42e
Fête de la jeunesse jurassienne.
Mais il ne croit pas trop à
l’étude de l’Assemblée interju-
rassienne (AIJ). Avant de défiler
dans les rues du village, la cin-
quantaine de 50 Béliers pré-
sents ont suivi le volet politique
de leur fête, en présence des dé-
putés Irma Hirschi, Jean-Pierre
Aellen, Maxime Zuber et Chris-
tian Vaquin, ainsi que de Pierre-
André Comte, président du
Mouvement autonomiste juras-
sien (MAJ).

Animateur du Bélier, David
Herdener a constaté que son
mouvement avait régulièrement
à subir «l’assautdepoliticiensetau-
tres notables aux intérêts bien précis
et souvent très personnels». Des
gens qui, selon lui, n’en finis-
sent pas de dire que le Bélier n’a
plus de pensée politique. Bien
évidemment, l’orateur ne par-
tage pas cette analyse.

Pour tenter d’en faire la dé-
monstration, il a effectué un re-
tour de dix ans en arrière. A
cette époque, le Bélier avait
martelé que la question du par-
tage du pouvoir était la clé du
problème jurassien.

«En 1995, nous avions réuni se-
crètement quelques personnalités
pour envisager le lancement d’une
initiative cantonale allant dans le
sens d’un partage du pouvoir...»
De quoi faire allusion à l’initia-
tive «Un seul Jura» et d’asséner
que le MAJ n’avait pas son pa-
reil pour s’approprier les bon-
nes idées... Toujours est-il que le
Bélier se serait montré plus dé-
terminé dans la rédaction et la
portée de l’initiative. Il recon-
naît qu’elle a aumoins le mérite
d’avoir abouti. L’étude de l’AIJ?
«Si nous n’y prenons garde, il est
bienpatentquela conclusiondeJac-
quesHirtva s’imposer: uneétudede
plus...»

Après la conférence de
presse, quelques orateurs se
sont encore exprimés sur la
place de la Gare. Président du
Parlement jurassien, Charles
Juillard a mis en évidence trois
éléments favorables à la cause
du Jura. Et de citer la progres-
sion des autonomistes au Grand
Conseil bernois, l’affaire de la
Boillat, qui a permis de consta-
ter que les Jurassiens pouvaient
s’unir, et l’AIJ qui va se mettre
au travail. L’orateur, enfin, a
laissé le bénéfice du doute au
Conseil du Jura bernois. /PAB-
Journaldu Jura

Les doutes du Bélier
TAVANNES Les autonomistes

ne croient pas trop à l’étude de l’AIJ

EN BREFZ
OUVERTURE DES MAGA-
SINS � Le gouvernement re-
voit sa copie. Le Conseil exé-
cutif est revenu sur la ques-
tion des heures d’ouverture
des magasins en prévision de
la seconde lecture au Grand
Conseil du projet de modifi-
cation de la loi sur le com-
merce et l’industrie, durant
l’actuelle session. Il a finale-
ment décidé de soutenir la
proposition de la commis-
sion qui propose que les
points de vente au détail
puissent ouvrir, dans le can-
ton de Berne, de 6h à 20h du
lundi au vendredi, et jusqu’à
17h le samedi. Une nocturne
hebdomadaire jusqu’à 22h
serait en outre autorisée.
/comm-réd

Q
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Par
M i c h e l G o g n i a t

ean Sauser avait 6 ans
quand le cyclone du sa-
medi 12 juin 1926
s’abattit sur la région.

«C’est un jour dont on se sou-
vient toujours», raconte-t-il, en
montrant «L’Impartial» qui
relatait l’événement. «Il fai-
sait assez chaud ce jour-là.
C’était surle soir, vers 17heures.
J’étais à l’écurie, aidant mon
père à traire, explique-t-il. Je
suis sorti et j’ai vu un nuage
noir comme du charbon du côté
de La Chaux-de-Fonds. Il faisait
un bruit formidable, il roulait
commeun tambour. Les chevaux
qui étaient au fond du pâturage
ont couru vers la ferme. On les a
rentrés alors que l’on voyait les
sapins se plier en deux. Des grê-
lons comme des œufs sont venus
briser nos vitres. On s’est tenu à
l’abri. Cela n’a pas duré long-
temps, entre cinq et dix minutes.
Puis la tempête a roulé sur les
Fonges et La Chaux-des-Breu-
leux. Elle s’est arrêtée à Schaff-
house. Notrefermeétait justeà la
limite du cyclone. Le lendemain,
nous sommes allés voir les dé-
gâts, la ferme de Pierre Geiser
avait le toit rasé, la maison
d’école de La Chaux-d’Abel était
dévastée. En faisant les foins,
nous avons retrouvé de l’éternit

qui provenait d’un toit situé à
trois kilomètres d’ici...»

Les poules volent
Autre témoin de l’époque,

Marcel Cattin, des Breuleux,

raconte dans «L’Hôtâ» que
les premières fermes tou-
chées furent celles de la Som-
baille, des Bulles et du Valan-
vron. «L’Impartial» du lundi
14 juin 1926 écrit ceci: «L’en-

droit le plus affreusement atteint
est certainement la ferme Geiser,
aux Bulles. Les propriétaires de
cette bâtisse jouent demalheur, et
l’on pourrait croire que les cala-
mités s’acharnent sur eux. En

1921, en effet, cette ferme était
déjà sinistrée parun coup de fou-
dre qui l’incendia. Ce coup terri-
ble n’avait pas découragé le mal-
heureux fermier. Il avait fait re-
construire sa maison et voilà que

l’œuvre du labeur est à nouveau
anéantie...».

Marcel Cattin rapporte
qu’un paysan, sorti de sa
ferme pour ramener ses pou-
les à l’intérieur, ne fut pas peu
surpris d’être saisi par la tor-
nade et emporté à plus de cin-
quante mètres. Il va se relever
avec quelques fortes contu-
sions. Quant aux poules,
transportées par le vent à plus
d’un kilomètre de là, elles de-
vaient se prendre pour des ai-
gles...

Sauvé par une poutre
A La Chaux-des-Breuleux,

la grande ferme d’Antoine
Frésard, sur le bas du village,
fut le théâtre d’un fait étrange.
Le toit fut descellé par la tor-
nade et il s’écroula en grande
partie sur l’intérieur de la
ferme. «Dans la lourde masse de
matériaux effondrés, il se trouva
qu’unepoutre, en tombant, seposa
au-dessus du petit lit où reposait
un petit enfant de quelques mois
seulement. La poutre miraculeuse
protégea le bébé jusqu’à l’arrivée
des premiers secours...»

On notera, pour conclure,
que la solidarité va s’organiser
après ce cyclone qui frappa les
esprits. Des souscriptions, des
collectes s’organisèrent un
peu partout pour panser les
plaies. /MGO

Soudain le ciel devint noir
SOUVENIRS Il y a 80 ans exactement, le 12 juin 1926, un cyclone s’abattait sur la région, tuant vaches et chevaux

et décoiffant les vastes fermes. Jean Sauser, du Cerneux-Veuseil, avait 6 ans lorsqu’il vit la tempête arriver...

Comme le montre cette photo prêtée gracieusement par Mauricio Cordova, de nombreux
animaux périrent dans ce cyclone, comme ici au Neuf-Lac, près des Breuleux.

La ferme d’Antoine Frésard, sur le bas du village de La Chaux-des-Breuleux. Une poutre
sauva miraculeusement un bébé dans son lit. DOCUMENTS SP

Une ferme et l’école de La Chaux-d’Abel avaient été touchés de plein fouet par le passage
de la tornade.

Alors que le toit de la Coop des Breuleux était emporté, un incendie éclata dans cette
ferme du milieu du village. La boucherie Trummer occupe aujourd’hui l’emplacement.

Jean Sauser, du Cerneux-Veusil, a dans les mains «L’Impartial» qui relate en images le cyclone de 1926. PHOTO GOGNIAT

J
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Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 18h. 
De Sofia Coppola. 
Avec Kirsten Dunst Jason
Schwartzman, Rip Torn. 
Film historique! Femme de roi,
délaissée et lassée par ses
devoirs, elle va se réinventer un
monde, se perdre dans les plaisirs
des sens...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

X-MEN 3
3e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h45.
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

MON NOM EST EUGEN
7e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. LU et MA 15h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SHOOTING DOGS 14 ans.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45. 
De Michael Caton-Jones. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy,
Claire-Hope Ashitey.
1994, Rwanda. Des civils Tutsis
sont réfugiés dans l’Ecole tech-
nique de Kigali. Un film coup de
poing, dérangeant, mais néces-
saire. Une fiction au plus près du
réel dans l’enfer du génocide
rwandais

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

666 LA MALÉDICTION
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU et MA 15h45, 18h15, 20h45. 
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
PREMIÈRE SUISSE! 
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!..

SCALA 3 032 916 13 66

VOLVER 4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU et MA 18h,
20h30. De Pedro Almodóvar. 
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas. Comédie! A
Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal! PALME
COLLECTIVE POUR LES ACTRICES,
CANNES 2006! DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

COMME T’Y ES BELLE 
1re semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA  16h, 18h, 20h15.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Ma 15h30-18h-20h45.
Lu 15h30-18h-20h45 en VO. 12
ans. De Brett Ratner.

MARIE-ANTOINETTE. Me-lu
20h30. Lu, ma 18h en VO. Ma
20h30 en VO. 10 ans. De S.
Coppola.

L’ÂGE DE GLACE 2. Me-ma 16h.
Pour tous. De C. Saldanha.

LE CAÏMAN. 15h15-17h45-
20h15. VO. 12 ans. De Nanni
Moretti.

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. Me-lu 14h-
17h15-20h30. Ma 14h-17h15-
20h30 en VO. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

YES. 18h-20h15. VO. 12 ans. De
S. Potter.

MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Pour tous. De M. Steiner.

� PALACE
(032 710 10 66)

666 LA MALÉDICTION. Me-ma
15h30-18h-20h30. 16 ans. De
John Moore.

� REX
(032 710 10 77)

AMERICAN DREAMZ. Ve-ma
15h45-20h15. Pour tous. De P.
Weitz.

HORS JEU. 18h15 en VO. Pour
tous. De J. Panahi.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. 15h-17h45-20h30. 12
ans. VO. De Pedro Almodovar.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

ROMANZO CRIMINALE. Ma
20h30. VO. 16 ans. De M.
Placido. T R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

T R A M E L A N

CIP. Exposition «A la découverte
de Jean-Paul Pellaton». Lu-je 8h-
20h, ve 8h-18h. Jusqu’au 30.6.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.

HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

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

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. Exposition
«A chaque enfant son rêve - re-
gards croisés». Jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Ma-di 11-18h, en-
trée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

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

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Il écrit si bien en français
que ses premiers édi-
teurs exigeaient que ses

livres comportent la men-
tion traduit du russe, pen-
sant que les lecteurs ne
pourrait y croire. Andreï
Makine, écrivain de langue
française à l’âme slave, sera
l’invité des Cafés littéraires
«Vivre le monde», demain à
20 heures, chez Max et
Meuron, à Neuchâtel.
Pour l’association Au che-

vet du livre, Bibliomonde et
le théâtre du Passage, le
prix Goncourt 1995 symbo-
lise à merveille l’utilité
d’une écriture en exil, té-
moin de son temps malgré
sa facture classique.
Né en 1957, en Sibérie, à

Kranoïarsk au nord de la
Mongolie, après avoir suivi
ses études à Moscou et en-
seigné la philosophie à
Nougorod, il arrive en
France en 1987. Il vit dans
une petit chambre entre
Belleville et Mélimontant et
décide de se consacrer uni-
quement à l’écriture. On lui
a refusé plusieurs manus-
crits, tous rédigés en fran-
çais, mais en 1990 les édi-
tions Robert Laffont publie
«La fille d’un héros de
l’Union soviétique», suivent
«Confession d’un porte-dra-
peau déchu», en 1992, et
«Au temps du fleuve
Amour», en 1994.

L’écriture prend son temps
Mais la beauté classique

et caverneuse de son écri-
ture va littéralement sidérer
la France en 1995 «Le testa-
ment français», au Mercure
de France, remporte le prix
Goncourt, le prix Médicis et

le prix Goncourt des ly-
céens. Beaucoup d’honneur
pour un livre paru après la
rentrée littéraire et que
l’éditeur voulait bloquer
jusqu’en décembre. On se
rappelle encore de l’émo-
tion de Bernard Pivot rece-
vant cet esthète influencé
par Hugo et Chateaubriand
sur son plateau.

Dans son roman «La 
femme qui attend», 

Makine  décrit la 
douce difficulté de 
vivre qui colle aux 
basques de Véra 

Depuis sa reconnaissance
par le milieu littéraire Ma-
kine publie toujours avec
autant de rigueur et d’in-
tensité: «Le crime d’Olga
Arbélina» en 1998, «Re-
quiem pour l’est» en 2000,
«La Musique d’une vie» en
2001, couronnée par le
prix RTL-Lire. Puis «Saint-
Pétersbourg» en 2002 et
«La terre et le ciel de Jac-
ques Dorme» en 2003.
L’écriture d’Andreï Ma-

kine semble venir d’un au-
tre temps lente, appliquée,
narrative, précise et des-
criptive. Des phrases qui
semblent anodines et qui
ont la précision d’un travel-
ling réussi comme ici dans
«Le testament français»: «Et
sous la semelle de ses bottes de
feutre fondaient les derniers
glaçons. Un jour, un éclat de
glace se cassa sous son pied
avec une sonorité inhabi-
tuelle.»
Son dernier roman pu-

blié «La femme qui atten-
dait», séduit par l’âpreté
des paysages profondément

russes et ruraux qu’il décrit
et par la douce difficulté de
vivre qui colle aux basques
de Véra, une Pénélope des
temps modernes. Makine
parvient à créer un climat
fascinant grâce à une écri-
ture ample, qui prend son
temps: «En fait, le but de cette
errance était de voir ce long
manteau de cavalier que Véra
portait, le gros tissu ocellé de
minuscules feuilles jaunes et
rouges. Voir ses yeux qui, après
un oubli, recommençaient à ré-
pondre à mon regard. Entendre
sa voix: «Parce sentier, on peut
aller jusqu’à la mer. Si l’on
partait maintenant, on arrive-
rait au littoral vers minuit.»

Porté par Julien Green
Dans son essai paru cette

année, «Cette France qu’on
oublie d’aimer», Makine
décrypte les maux du pays
dont il est devenu citoyen,
l’analyse avec mordant et
parfois des idées un peu dé-
fraîchies et passéistes.
Mais on l’excuse car sa

langue se déploie avec cette
élégance, ce charme, ce
souffle porté par la lecture
de Julien Green ou Dos-
toïevski: «Dehors le bruit et la
puanteur du nœud coulant
d’un embouteillage qui se res-
serre autour de l’église, des vi-
sages hargneux, l’abrutissant
cognement de la techno, des
chauffeurs qui se défient, et
plus loin, dans la rue du vil-
lage, l’extrême laideur de la
foule engourdie par la chaleur,
parla promiscuité recherchée, le
vacarme. (...) «De longs siècles
de chevalerie pour en arriver
là?» /ACA

Neuchâtel, Chez Max et
Meuron, foyer du théâtre du
Passage, mardi 13 juin à
20 heures

Le velours du français
LITTÉRATURE Andreï Makine, prix Goncourt et Médicis 2005 pour «Le testament français», fera escale demain
à Neuchâtel. Un écrivain élégant qui se sert du classicisme pour décrire des paysages suaves et sauvages de l’Est

Andreï Makine: l’intensité de l’âme slave et un attachement précis au français. PHOTO SP

Par
N i c o l a s H e i n i g e r

Comme pour célébrer
conjointement la fin
de leur saison de

concert et le retour de la
chaleur, les Murs du son re-
cevaient vendredi soir dans
la cave du P’tit Paris, à La
Chaux-de-Fonds, le Big
Band de l’école de jazz de
Montreux, venu présenter
un répertoire promettant
d’être chaud, puisque con-
sacré à la musique afro-cu-
baine.

Le public, loin de suc-
comber à l’attrait pourtant
non négligeable des pre-
mières terrasses estivales, a
honoré en masse le ren-
dez-vous. C’est donc devant
une salle comble que se
sont produits les dix-huit
musiciens du big band, di-
rigé avec brio par le pé-
tillant Jérôme Thomas.

Dès les premières notes,
on devine que l’ensemble
est de grande qualité, et

cette impression ne fait que
se renforcer au fil des mor-
ceaux. La section rythmi-
que, composée du bassiste
Felice Impala, du percussio-
niste Gilles Gfeller et du
bouillant Luigi Galati à la
batterie, est visiblement
rompue à ce type de musi-
que, et tourne comme une
horloge, tout en gardant
l’énergie et la fraîcheur né-
cessaires.

Quatre trombonistes, 
quatre trompettistes  
et cinq saxophonistes 

composant un 
véritable mur de son 
Au piano, l’excellent

Jean-François Dessibourg a,
comme ses camarades, par-
faitement assimilé le voca-
bulaire musical afro-cubain,
et intègre avec bonheur
montunos et autres élé-
ments typiques de la salsa
dans un univers plus jazz.

Mais le plus impression-
nant reste sans doute la sec-
tion de cuivres: quatre
trombonistes, quatre trom-
pettistes et cinq saxopho-
nistes composant un vérita-
ble mur de son, et exécu-
tant avec brio des arrange-
ments extrêmement exi-
geants sur le plan techni-
que comme sur le plan
rythmique.

Et les solistes ne sont pas
en reste, qu’il s’agisse des
saxophonistes Samuel Hu-
guenin ou Nicolas Zeitoun,
du trompettiste Stéphane
Erard ou du brillant trom-
boniste Samuel Blaser, in-
vité surprise de la soirée,
tous ont donné le meilleur
d’eux-mêmes.

Bref, une fin de saison en
apothéose avant la pause es-
tivale. Les concerts repren-
dront en septembre avec
des pointures comme le gui-
tariste Marc Ducret ou le
pianiste Monty Alexander,
excusez du peu. A ne rater
sous aucun prétexte! /NHE

Pari gagné pour «BD’Pavés»
SIERRE Le festival a attiré 12.000 personnes. La nouvelle
formule a séduit et l’avenir est envisagé avec sérénité

La «BD’Pavés», seconde
édition du Festival de la
bande dessinée de

Sierre (VS) nouvelle formule,
a pris son envol ce week-end.
Quelque 12.000 personnes
ont fréquenté la manifestation
qui envisage désormais l’ave-
nir avec le plus grand opti-
misme.

«Nous sommes très satisfaits, a
déclaré hier Pierre Berthod, le
président de l’association
Sierre secoue la BD. Lanouvelle

formule du festival a manifeste-
ment plu au public», a-t-il ajouté.
La fréquentation a d’ailleurs
été supérieure aux 10.000 per-
sonnes escomptées.

Programme varié
Le budget de 410.000 francs,

qui avait quasiment triplé par
rapport à l’édition 2005, de-
vrait donc boucler sur des chif-
fres noirs. «Il s’agissait d’une édi-
tion charnière. Aujourd’hui, nous
pouvonsdirequenousallons conti-

nuer sur cette voie avec encore da-
vantage demotivation», a précisé
Pierre Berthod à l’heure du bi-
lan.

Les organisateurs ont af-
firmé leur volonté de créer une
manifestation où expositions,
performances, théâtre, musi-
que, vidéo et films entrent en
résonance avec la BD. Cette an-
née, la «BD’Pavés» avait pris ses
quartiers dans le vieux Bourg
de Sierre, lieu de ses débuts.

Neuf expositions autour de
la BD ont été présentées au pu-
blic avec également de la musi-
que, du tango argentin, des
contes, des concerts, du ci-
néma, de l’art de rue, une li-
brairie et un souk.

La «BD’Pavés» est la seconde
manifestation organisée par
l’association Sierre secoue la
BD qui est née des cendres de
l’ancien festival BD parti à Lau-
sanne. En 2005, l’association
avait monté en hâte une mani-
festation pour perpétuer la tra-
dition BD à Sierre. Avec un
budget de 150.000 francs, elle
avait attiré 4500 visiteurs. /ats

Avec le Mondial, le football s’immisce partout. Sierre n’y a
pas échappé avec l’expo «Les héros du foot». PHOTO KEYSTONE

ENTENDU AU P’TIT PARIS

Jazz: une rencontre au sommet
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La météo du jour: des p’tits cumulus pour le décorum
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 250

Genève beau 250

Locarno très nuageux 210

Sion beau 290

Zurich beau 240

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 260

Londres beau 27O

Madrid beau 310

Moscou pluie 110

Paris beau 300

Rome très nuageux 230

Dans le monde
Bangkok nuageux 330

Pékin pluie 280

Miami pluie 280

Sydney beau 110

Le Caire beau 300

Tokyo pluie 190

Situation générale.
Le ciel débute la semaine
comme il a terminé l’au-
tre, à quelques nuances
cumuliformes près. La
belle bulle anticycloni-
que retrousse encore ses
manches étincelantes
pour votre bonheur et le
thermomètre se croit
déjà au cœur de l’été.

Prévisions pour la
journée. Hélios tourne
comme une hélice dans
le ciel et broie du bleu. Il
faut bien un peu orner ce
décor désespérément
uniforme et c’est les cu-
mulus qui s’y attellent.
Les bourgeonnements
font juste de la figuration
et parfois un brin d’om-
bre. Autre sujet pour ali-
menter les conversations,
le mercure s’élève à 27
degrés.

Les prochains jours.
Dans la même fournaise.

Jean-Franço is Rumley

B E A U X - A R T S

Un Léonard de
Vinci réapparaît

Un dessin représentant
une tête de vieille
femme vient d’être of-

ficiellement attribué à Léo-
nard de Vinci, a révélé samedi
le quotidien «Corriere della
Sera». L’esquisse avait été
achetée par un collectionneur
à Venise dans les années 1970.

Elle sera présentée le 15 juin
au palais ducal de Venise. Pro-
priété de l’industriel Giancarlo
Ligabue, cette tête aux traits
déformés et monstrueux avait
été achetée comme un dessin à
la manière de Léonard de
Vinci. «Je l’ai acheté à un anti-
quaire de Venise, qui m’a bien dit
denepasmefaired’illusions, dene
pas croire qu’il s’agissait d’un des-
sin de Léonard deVinci», a-t-il ra-
conté au quotidien. /ats-afp

P A R I S

Coup vache à
la Vach’Art

Une des quelque 150
vaches du troupeau
en fibre de verre dis-

séminé dans Paris pour l’ex-
position Vach’Art a été vo-
lée samedi soir. Deux per-
sonnes l’ont emportée sur
la galerie de leur voiture de-
vant des témoins, a-t-on ap-
pris hier de source poli-
cière. Le mammifère n°191,
baptisée «Top model», œu-
vre de l’artiste Eric Colmet
Daage, était exposé non loin
des Champs-Elysées.

Cette «Top model» faisait
partie des œuvres sélection-
nées pour être vendues aux
enchères le 30 juin au profit
de l’Africa Alive Foundation,
qui se bat contre la malnutri-
tion et le sida en Afrique et
du Programme alimentaire
mondial (PAM), selon le site
internet de l’exposition. Du
19 au 26 juin, un pâturage
géant doit rassembler toutes
les vaches sur le parvis de la
Défense. L’idée de la «Cow
Parade» est née à Zurich et
de nombreuses villes de tous
les continents l’ont adoptée:
Chicago, New York, Monaco,
Bruxelles, Londres, Las Ve-
gas, Barcelone, Tokyo, Paris,
Athènes... /ats

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«P aris est tout petit pour
ceux qui s’aiment
comme nous d’un

aussi grand amour», réplique à
Frédérick Lemaître la voix
gouailleuse de Garance dans
«Les enfants du paradis». Pa-
ris devient tout petit aussi
pour le visiteur de l’exposi-
tion qui se tient actuellement
à l’Hôtel de ville, dans la capi-
tale française: «Paris au ci-
néma». Un mélange d’images
et de sons, un parcours laby-
rinthique où l’on entend la
voix de Fabrice Lucchini dire
les répliques de «Rien sur Ro-
bert» alors que l’œil scrute un
décor noir et blanc d’Alexan-
dre Trauner...

Des petites séquences docu-
mentaires des frères Lumière à
la pyramide du Louvre du «Da
Vinci Code», l’itinéraire se dé-

coupe en six stations, Paris an-
nées zéro (la naissance du ci-
néma), Paris des avant-gardes
(la grande période du cinéma
muet), Paris studio (des an-
nées 1930 aux années 1950),
Paris-Hollywood (le regard des
réalisateurs américains sur la
capitale), Paris au naturel (au-
tour de laNouvelle Vague), Pa-
ris «à la carte» (dans le cinéma
contemporain). Jalonnée par
les monuments de la Ville lu-
mière, la déambulation sur le
pavé de Paname marche de
pair avec l’histoire du cinéma
et l’Histoire tout court.

Arrêts sur image
Au fil de ce parcours illustré

par des extraits de films, des
photos, des objets, le visiteur
reste libre de faire ses propres
travellings, ses gros plans, ses
panoramiques, ses arrêts sur
image. En 1928, Marcel L’Her-
bier fait tournoyer sa caméra

au bout d’un filin pour suggé-
rer la folie de la Bourse, dans
«L’argent», d’après Zola. L’ex-
périmental et le spectaculaire
fusionnent dans ce cinéma-là.
46 ans plus tard, seul le specta-
culaire demeure quand Henri
Verneuil filme Jean-Paul Bel-
mondo accroché au filin d’un
hélico, pour dissiper la «Peur
sur la ville».

Paris en studio
L’Occupation profite au

film policier, «lesassassinsrôdent
sur le pavé luisant» d’un Paris
nocturne, comme l’écrit N.
T. Binh dans le livre faisant of-
fice de catalogue de l’exposi-
tion. Avec l’avènement du par-
lant, les vraies façades parisien-
nes s’effacent devant les re-
constitutions en studio; elles
retrouveront pignon sur rue
avec les cinéastes de la Nou-
velle Vague. Plus de 50 ans
avant la folle aventure de Leos

Carax, qui fit reconstruire le
Pont-Neufet une portion de la
Seine près de Montpellier
pour ses «Amants du Pont-
Neuf», Marcel Carné faisait ap-
pel à Trauner pour ériger l’hô-
tel du Nord aux studios de
Billancourt. L’un frôla le nau-
frage; le succès de l’autre valut
à la banale façade regardant le
canal Saint-Martin d’être clas-
sée monument historique.

Un ultime festin d’extraits
de films projetés sur trois
grands écrans, et c’est une au-
tre balade dans Paris qui peut
commencer... /DBO

Paris, Hôtel de ville,
jusqu’au 30 juin; «Paris au ci-
néma. La vie rêvée de la capi-
tale de Méliès à Amélie Pou-
lain», N. T. Binh, éd. Pari-
gramme. Frantour propose dif-
férents fortaits et visites à l’en-
seigne de «Paris comme au ci-
néma»

Un statut de star
VILLE LUMIÈRE Un film français sur deux est tourné à Paris. Une

exposition retrace la longue connivence entre la capitale et le cinéma

Le sourire de Jeanne Moreau dans «Ascenseur pour l’échafaud» illumine l’affiche de l’expo «Paris au cinéma». PHOTO SP

Changer d’air
pour pas cher!

évidemment ça donne le sourire!

Tél. 032 910 55 66

P R E S S E

Journal
humoristique

et romand

Le dessinateur de
presse Mix & Remix
va lancer un nouveau

journal humoristique en
Suisse romande. Le premier
numéro, annoncé pour le
7 juillet, devrait davantage
s’inspirer du magazine fran-
çais «Fluide glacial» que de
ses concurrents romands.

Dessinateurs et journalis-
tes ne semblent plus trouver
leur compte dans la presse
romande «traditionnelle».
En l’espace de quelques
mois, trois nouveaux jour-
naux satiriques sont apparus
sur le marché romand.

A l’heure de l’apéro
Après «L’Imbécile» du des-

sinateur et écrivain Frédéric
Pajak et «Saturne» de l’an-
cienne rédactrice en chef de
«L’Hebdo», Arianne Dayer,
c’est au tour de Mix & Re-
mix de publier un journal
humoristique. Intitulé «1er
degré», «le journal des gens
aisés» promet sur huit pages
«beaucoup de dessins, quelques
chroniques et rien de politisé».

L’idée est née «à l’heure de
l’apéro» entre copains, dont
certains ont mis 2000 francs
dans l’aventure pour «payer
l’imprimeur». Un numéro
deux est-il déjà prévu? «On
verra bien! (...) mais nous espé-
ronspassermensueldès lemoisde
septembre», a dit Philippe Bec-
quelin, alias Mix & Remix,
connu pour ses dessins pu-
bliés chaque semaine dans
«L’Hebdo». /ats

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Sauvez le «Ti-
tanic». Le Département
d’Etat a indiqué avoir envoyé
au Congrès américain un pro-
jet de loi visant à protéger les
lieux du naufrage du «Tita-
nic». Il a été qualifié «de plus
importante épave historique».
Cette initiative «honorerait ceux
quiontperdu leursviesdans le tra-
giquenaufrage etdont la tombede-
vrait recevoir le respect qui lui est
dû», a indiqué le Département
d’Etat dans un communiqué.
/ats-afp
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P a s c a l B e r t s c h y

Le plus grand sex-symbol
du siècle dernier, au
fond, ce n’est ni Ma-

rilyn Monroe ou Marlène Die-
trich, ni Brigitte Bardot ou
Sophia Loren. Non c’est tout
simplement lui: le bikini.
D’autant que du haut de ses 60
ans, il reste dans le coup. Tou-
jours jeune, et toujours là!

Ces inventions qui boule-
versent nos vies, un jour, et
entrent dans notre quoti-
dien pour ne plus jamais en
sortir. Le triste, à présent,
c’est qu’on ne connaît
même pas les génies à qui on
les doit. Nom du gars qui a
inventé le téléphone porta-
ble? Et celui qui a trouvé le
DVD? Avant, tout le monde
savait qu’on devait les man-
sardes à M. Mansard, les
poubelles à M. Poubelle et
les gilettes à M. Gilette.

Dans l’Espagne de 
Franco, il faudra 
attendre le début 
des années 1970 
pour que le bikini 
soit enfin accepté 
Mais il est peut-être bon

que cette tradition, consis-
tant à donner à un objet le
nom de son créateur, se soit
perdue. Sans quoi les fem-
mes, aujourd’hui, porte-
raient à la plage des «réarts».
On les trouverait ravissantes,
dans leur «réart». Faut toute-
fois admettre que le mot se-
rait moins sexy que bikini...

Milliers de vacanciers
Chapeau et merci encore,

cela dit, à Louis Réart pour
sa trouvaille. Premier prin-
temps d’après la Seconde
Guerre mondiale. En
France, les plages de la Côte
d’Azur accueillent des mil-
liers de vacanciers en quête
de soleil et de paix. Afin de
s’alléger un peu et de bron-
zer davantage, les femmes
roulent la culotte de leur
deux-pièces.

Façon de faire qui
n’échappe pas à Louis Réart,
ingénieur bardé de diplô-

mes en mécanique automo-
bile, qui a été contraint de
reprendre la bonneterie fa-
miliale. A cet homme qui fait
désormais dans la dentelle,
vient cette idée: lancer un
maillot qui serait le plus pe-
tit possible et composé de
trois triangles. Les femmes
(et sans doute les hommes
aussi) en rêvaient, lui va le
faire!

Les premiers modèles sont
présentés à la piscine Deli-
gny, à Paris, le 5 juillet 1946.
Naissance officielle du bi-
kini. Du nom d’un atoll du
Pacifique-Sud, dont il est
alors question dans le

monde entier, car l’armée
américaine y a fait sauter
cinq jours plus tôt une
bombe atomique de 23.000
tonnes.

Premier essai nucléaire
Ce premier essai nucléaire

en temps de paix, démons-
tration de la puissance des
Etats-Unis, frappe l’opinion
internationale. Malin, Réart
se sert de l’événement pour
baptiser sa création et dépo-
ser le brevet de ce qui sera
donc le bikini. C’est ce
qu’on n’appelait pas encore
un coup marketing. Le mini
deux-pièces n’a pas encore

débarqué sur les plages que,
d’entrée, il fait des vagues.
Déjà, c’est une danseuse nue
du Casino de Paris qui a dû
se charger de sa présenta-
tion, tous les mannequins
contactés s’étant pudique-
ment défilés – si on ose dire.
Ensuite, très vite, le bikini
choque.

En particulier dans les
pays latins et catholiques, où
il n’est pas en odeur de sain-
teté. Imaginez! Dans l’Espa-
gne de Franco, il faudra
même attendre le début des
années 1970 pour que son
port soit enfin accepté. Au
début, outre le scandale, il y

a cependant un autre frein:
ce maillot a beau être mini-
maliste, il n’en est pas moins
cher. Son prix équivaut au
tiers du salaire d’une dacty-
lographe, relève Kelly Killo-
ren Bensimon dans un livre
de référence («Le bikini des
années 1950 à nos jours»).
Mais enfin, bientôt, la mode
est lancée.

Popularisée par le cinéma
Et popularisée par le ci-

néma qui, de Rita Hayworth
à Brigitte Bardot, lui offre
des ambassadrices de choc.
Les ventes explosent, les
couleurs et les fantasmes

aussi. Si le bikini finit par ga-
gner la partie, dans les an-
nées 1960, ce n’est pas que
pour son charme. C’est aussi
parce qu’il épargne aux fem-
mes, soudain, le calvaire
qu’enduraient encore leurs
mères dans les années 1930.
C’est-à-dire l’époque où la
mode balnéaire imposait le
tricot une pièce. But du jeu,
alors, pour les filles: se dé-
couvrir le moins possible. Le
défi: ne pas se noyer sous le
poids du costume de bain en
laine qui, une fois mouillé,
pesait près de quatre kilos –
sable compris.

De Copacabana 
au Lido, de Biarritz 
à Malibu, de Djerba 
à Cancún, le bikini 

règne en maître
Obliger les femmes à se

couvrir sur les plages, ce
n’était déjà pas malin. Mais
si on avait continué à le
faire, ce serait devenu inhu-
main compte tenu du ré-
chauffement du climat.

Heureuse invention que le
bikini! Comme il aura accé-
léré, dans les sociétés occi-
dentales, l’émancipation de
la femme. Et comme ses for-
mes, au fil des décennies, se
sont adaptées aux silhouet-
tes et aux goûts du moment.
Au point d’étendre son rè-
gne à toutes les plages, ou
presque. De Copacabana au
Lido, de Biarritz à Malibu,
de Djerba à Cancún, il règne
désormais en maître. Il a
même su repousser les con-
currents – le déplorable mo-
nokini, l’affligeant string –
qui ont essayé de lui faire de
l’ombre. Mais les pauvres
n’étaient pas de taille.

Ah qu’il est grand, ce pe-
tit! Tout entier dédié aux
femmes, le bikini demeure
un de leurs plus sûrs alliés.
Car telle est l’évidence: si
peu d’hommes sont à leur
avantage en maillot de bain,
la plupart des filles sont ma-
gnifiques dans leur mini
deux-pièces. Ce dont les gar-
çons, bizarrement, ne se
plaignent guère. /PBY-La Li-
berté

Le bikini affole depuis 1946
MODE FÉMININE Invention française, le célèbre maillot de bain fait des vagues depuis sa naissance, il y a 60 ans.
Il a beaucoup contribué à la libération de la femme. Petit tour d’horizon d’un bout de tissu devenu «symbole»

Le bikini n’a pas seule-
ment, derrière lui,
soixante ans de succès

et de triomphes. Il a connu
aussi ses tubes. Comme ce-
lui de Bryan Hyland, «Isty
Bitsy Teenie Weenie Yellow
Polka Dot Bikini», qui a
rythmé l’été 1960. Et qui est
devenu aussitôt «Isty bitsi
petit bikini» dans sa version
française, chantée par Da-
lida.

Ça commençait comme ça:
«Suruneplage ily avaitunebelle
fille /Qui avait peur d’aller pren-
dre son bain /Elle craignait de
quittersa cabine/Elle tremblaitde
montrer au voisin /Un, deux,
trois, elle tremblait de montrer
quoi?Sonpetit itsi bitsi tini ouini,
tout petit, petit, bikini /Qu’elle
mettait pourla première fois...»

Vous rigolez? C’est vrai qu’il
y a de quoi. Mais, à l’époque,
ils ont été plusieurs à repren-

dre très sérieusement la chan-
son pour l’interpréter à leur
tour.

Une longue liste
Comme il n’y a pas de rai-

son de ne pas dénoncer ces
malheureux, voici la liste de
ceux qui ont osé chanter «Isty
bitsi petit bikini»: Dario Mo-
reno, Line Renaud, les soeurs
Kessler, Richard Anthony et le
jeune Johnny Hallyday. Aïe!

Sinon, le fameux deux-piè-
ces a également inspiré des
mots à différents écrivains et
humoristes.

Ainsi ce trait de Pierre Le-
garé: «Dans les magasins de biki-
nis, on ne voit pas de calendriers
avec des photos de garages.» Ou
ceci encore, d’on ne sait plus
quel auteur français: «Il y a de
moins enmoins dedifférence entre
le gouvernement et un bikini: tout
le monde se demande comment il

tient et tout le monde souhaite le
voirtomber.»

Le tube des tubes, dans la
carrière du bikini, on le doit
cependant à une Bernoise.
Qui a oublié Ursula Andress
en 1962 dans «James Bond
contre Dr No»?

Première Bond girl
Première Bond girl de

l’histoire, immortalisée dans
la scène où, portant un bi-

kini blanc, elle sort de la
mer pour mettre à mal le
sang-froid de 007 et des
spectateurs.

Quarante ans après, la
splendide Halle Berry répé-
tera la scène dans «Meurs
un autre jour». Pour un Ja-
mes Bond et un public en
délire, une fois encore. De-
main ne meurt jamais, car
les diamants sont éternels.
/PBY

Le fameux deux-pièces a inspiré les chanteurs

Entre l’actrice bernoise Ursula Andress – ici à gauche sur une photo de 1956 – et Nadine Vinzens, Miss Suisse 2002,
la continuité du bikini ne fait pas un pli. PHOTOS KEYSTONE
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Par
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Selon la «SonntagsZei-
tung», le président du
conseil d’administration

de Swatch Group, Nicolas
Hayek, envisagerait de créer
une nouvelle association pa-
tronale qui représenterait
mieux les intérêts de la place
industrielle qu’Economie-
suisse, la Fédération des en-
treprises suisses.

Le 3 juin dernier déjà, dans
une interview accordée au
«Blick», le Biennois avait dé-
claré que l’association faîtière
«ne défendait plus avec un plein
engagement la place industrielle
suisse» et qu’elle «devrait faire
bienplusd’efforts» pour que l’in-
dustrie se sente à nouveau re-
présentée.

La FH serait aussi critique
Hier, la «SonntagsZeitung»

(SoZ) indiquait que les criti-
ques de Nicolas Hayek avaient
de bonnes chances d’être re-
prises et mises à l’ordre du
jour par la Fédération horlo-
gère (FH) elle-même, troi-
sième industrie d’exportation
suisse, forte de 500 membres,
où Swatch Group fait figure de
leader. Johann Schneider-Am-
mann, président de l’associa-
tion démissionnaire Swiss-
mem, siège également au con-
seil d’administration de
Swatch Group, rappelle l’heb-
domadaire alémanique.

La FH suivrait attentivement
les négociations en cours entre
Economiesuisse et les deux as-
sociations ayant annoncé leur
intention de démissionner,
celle de l’industrie des machi-
nes et celle des entrepreneurs.

Toutes les trois auraient des re-
proches similaires à l’encontre
de la Fédération: trop zuri-
choise, trop conciliante avec
les trop hauts salaires, trop
préoccupée par les intérêts de
l’industrie pharmaceutique et
par ceux des banques, pas as-
sez active pour lutter contre la
«désindustrialisation» du pays.

Le président de la FH, Jean-
Daniel Pasche, relativise ce-
pendant fortement l’article de

la SoZ: «Unéventuelretraitd’Eco-
nomiesuisse n’est pas un sujet de
discussion et n’est pas à l’ordre du
jourde la prochaine séance du co-
mité en septembre». Bien sûr, «le
débat autour d’Economiesuisse a
étéévoquéparcertainsmembres ces
derniers jours, mais ilnes’agitpas
de remous etaucunedemandeoffi-
ciellededémissionoudediscussion
au sein du comité n’a été faite.»
Des dissensions entre le co-
mité et Nicolas Hayek alors?

«Je n’ai aucun problème avec
MonsieurHayek», répond Jean-
Daniel Pasche.

Jean-Daniel Pasche ne veut
pas parler d’insatisfaction des
membres de la FH vis-à-vis
d’Economiesuisse. «Comme
dans toute association, il y a des
points de divergence. C’est le cas
surlapolitiquerégionale. Mais ily
a aussi de nombreux dossiers où
nous partageons les vues de la Fé-
dération, comme la politique fis-

cale, énergétique, ou sur les impor-
tations parallèles, un dossier où
Swissmem, en revanche est d’un
autreavis.» En outre, ajoute-t-il,
«l’union fait la force».

«Circulez y’a rien à voir»,
semble donc répondre le pré-
sident de la FH. Selon la SoZ,
Economiesuisse et ses mem-
bres auraient d’ailleurs décidé
de ne pas s’exprimer dans les
médias sur les querelles actuel-
les. /AGB

Hayek enfonce le clou
ECONOMIESUISSE Nicolas Hayek, le président du conseil d’administration de Swatch Group,

pourrait quitter l’association faîtière des entreprises helvétiques. Il avait sonné la charge début juin

Le 3 juin dernier déjà, dans un interview accordée au «Blick», Nicolas Hayek avait déclaré qu’Economiesuisse
«ne défendait plus avec un plein engagement la place industrielle suisse». PHOTO ARCH-GALLEY

La Suisse a connu son
week-end le plus chaud
depuis le début de l’an-

née. Des milliers de person-
nes ont profité des plages et
de la piscine. Les températu-
res ont dépassé les 25 degrés,
mais sans atteindre le cap des
30 degrés.

Viège (VS) a remporté la
palme hier avec 29,2 degrés,
tandis que le Valais enregistrait
une température moyenne de
28 degrés. La température
moyenne dans le canton de
Neuchâtel a été de 25 degrés.
Sur le Plateau, le mercure a os-
cillé entre 25 et 28 degrés. Le
soleil a brillé sur l’ensemble de
la Suisse, à l’exception du Tes-
sin.

Noyade à Nidau
Si de très nombreuses per-

sonnes se sont précipitées sur
les plages ou dans les piscines,
il fallait du courage pour se bai-
gner dans les lacs de Suisse. Les
températures moyennes ont os-
cillé entre 14,2 degrés dans le
lac de Zurich, 15 dans le Lé-
man, 16 dans le lac de Neuchâ-
tel et 17 dans celui de Lugano.
L’appel de la baignade a été fa-

tal à un jeune de 18 ans qui
s’est noyé samedi dans un lac à
Wolfhausen (ZH). Un garçon-
net de six ans s’est aussi noyé
hier dans une piscine de la
plage de Nidau (BE), au bord
du lac de Bienne.

Le mercure devrait encore
grimper en ce début de se-
maine et flirter avec la barre
des 30 degrés. Une perturba-
tion, prévue jeudi, devrait en-
suite faire retomber les tempé-
ratures, avant un week-end à
nouveau estival.

Revers de la médaille, le
beau temps a aussi entraîné
une augmentation du taux
d’ozone. La valeur limite de
120 microgrammes par mètre
cube a été dépassée un peu
partout en Suisse. Elle l’a été
dans 14 des 16 stations de me-
sure samedi. C’est au Tessin
que le dépassement a été le
plus important, avec 178 mi-
crogrammes à Lugano. On est
ainsi passé tout près de la limite
de 180 microgrammes à partir
de laquelle le canton publie
une mise en garde publique.
Hier, six stations de mesure ont
encore mesuré des taux trop
élevés. /ap-ats

L’été prend enfin ses quartiers
MÉTÉO Les températures ont dépassé les 25 degrés dans l’ensemble

du pays. Des milliers de personnes ont pris d’assaut les plages et les piscines

EN BREFZ
MÉDIAS � Pascal Décaillet
passe à Léman Bleu. Pascal
Décaillet, l’ancien producteur
et animateur vedette du maga-
zine «Forums» sur la Radio
suisse romande, reprend son
métier de bateleur. Le journa-
liste lance une émission de dé-
bats axée sur la politique gene-
voise sur la chaîne de télévi-
sion régionale Léman Bleu.
Dès le 4 septembre, il animera
une émission entre 18h45 et
19h15. Outre la politique ge-
nevoise, Pascal Décaillet par-
lera aussi d’économie et de la
Genève internationale, «pour
que ce monde soit moins opaque
pour le contribuable genevois», a-t-
il expliqué. /ats

CHIENS DANGEREUX � Pour
un tour de vis. Certaines races
de chiens représentent des ris-
ques démesurés et ne de-
vraient pas être tolérées, a dé-
claré hier le criminologue
Martin Killias dans «Le Matin
Dimanche». Selon ce profes-
seur de l’Université de Lau-
sanne, une enquête statistique
peut valablement comparer la
dangerosité de différentes ra-
ces. C’est même le rôle des ex-
perts, a-t-il précisé. Il appar-
tient ensuite aux citoyens et
politiciens d’en tirer les bon-
nes conclusions. Et de con-
clure: «Un chien dangereux le res-
teratoujours, mêmesisonmaîtreest
parfait». /ats

SIERRE � Chute mortelle
dans un magasin. Une fillette
de deux ans a chuté dans la
cage d’escaliers d’un grand
magasin à Sierre vendredi
après-midi. Elle a succombé à
ses blessures samedi à l’hôpi-
tal de l’Ile à Berne, où elle
avait été transférée. Pour une
raison encore indéterminée,
l’enfant est tombée alors
qu’elle se trouvait sur une
rampe d’escaliers. Selon les
premiers éléments de l’en-
quête, la fillette s’est vraisem-
blablement penchée entre la
marche d’escaliers et la bar-
rière, puis a chuté d’une hau-
teur de cinq mètres. Une en-
quête a été ouverte. /ats

GAYS � Les catholiques-
chrétiens jouent l’ouverture.
L’Eglise catholique-chré-
tienne bénira désormais les
couples homosexuels unis
par un partenariat. Elle a dé-
fini deux formes de célébra-
tion clairement distinctes du
mariage, afin de ne pas re-
mettre en question ce sacre-
ment. Le synode de l’Eglise
catholique-chrétienne a ac-
cepté ce principe à une large
majorité samedi à Aarau.
Cette Eglise, qui compte
13.000 fidèles, devient ainsi
la première en Suisse à re-
connaître officiellement le
partenariat des homosexuels.
/ats

D R A M E F A M I L I A L

Un père
tue

ses enfants

Undrame familial s’est
noué samedi entre
Berne et le Haut-Va-

lais. Après avoir tiré sur sa
femme sans la blesser dans la
capitale fédérale, un père de
famille de 35 ans a tué ses
deux enfants de six et dix ans
qu’il avait embarqués dans sa
fuite vers le Binntal.
L’homme a ensuite tenté de
se suicider.

Tout a commencé samedi
matin à Berne. L’homme ori-
ginaire de Bosnie-Herzégo-
vine est entré dans le maga-
sin où travaillait son épouse,
dont il était séparé. Après
avoir hurlé, il a sorti un pisto-
let et a tiré au moins un coup
de feu dans sa direction. La
femme de 28 ans, elle aussi
originaire de Bosnie-Herzé-
govine, a toutefois pu se met-
tre à l’abri et avertir la police.

Corps sans vie dans l’auto
Le tireur a cependant pu

prendre la fuite à bord d’une
Golf rouge, emmenant ses
deux enfants de six et dix
ans. La police est parvenue à
rester en contact avec lui par
portable.

La fuite du Bosniaque a
pris fin à Binn, dans le Haut-
Valais. La police y a localisé
l’auto et découvert à l’inté-
rieur les corps sans vie des
deux enfants, apparemment
tués par balles.

Le père de famille a alors
menacé de se supprimer. Des
policiers et un psychologue
ont été mobilisés pour tenter
de le raisonner. Mais alors
que les forces de l’ordre ten-
taient de le maîtriser,
l’homme a retourné l’arme
contre lui et s’est grièvement
blessé. Il a été héliporté à
l’hôpital de l’Ile à Berne. Il se
trouvait toujours dans un état
critique hier. /ap

Les piscines – ici en ville de Berne – ont fait le plein ce
week-end. PHOTO KEYSTONE
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La tension était vive ce
week-end au Proche-
Orient. Trois Palesti-

niens, dont deux membres du
Hamas, ont été tués hier à
Gaza lors d’une nouvelle jour-
née de violence au cours de la-
quelle les tirs de roquettes con-
tre Israël se sont multipliés.

Deux Palestiniens, des
membres du Hamas, ont été
tués et trois autres blessés lors
d’une attaque israélienne à
Beit Lahiya, dans le nord de la
bande de Gaza. Parmi les victi-
mes figure un chef local des
Brigades Ezzedine Al-Qassam,
la branche armée du Hamas.

Un deuxième raid à Gaza
contre une voiture à bord de
laquelle se trouvaient des acti-
vistes du mouvement islamiste
a fait trois blessés. Ce raid au-
rait visé des militants qui trans-
portaient des roquettes dans
leur véhicule.

Enrayer la crise
Les Brigades Ezzedine Al-

Qassam ont annoncé ce week-
end qu’elles suspendaient leur
trêve unilatérale à la suite du
bombardement israélien de
vendredi à Gaza, qui a coûté la
vie à sept civils, dont trois en-
fants. «Notre réponse aux crimes
israéliens et aux massacres va se
poursuivre», a affirmé hier un
porte-parole des Brigades.

Ce regain de violence inter-
vient alors que Mahmoud Ab-
bas tente d’enrayer une crise
majeure avec le gouvernement
du Hamas à la suite de la vic-
toire des islamistes aux législa-
tives. Le président de l’Auto-
rité palestinienne a annoncé

ce week-end la tenue d’un ré-
férendum, le 26 juillet, sur un
document reconnaissant Is-
raël. Le Hamas a d’ores et déjà
rejeté cette consultation, évo-
quant un «coup d’Etat».

Mahmoud Abbas a rencon-
tré le premier ministre du Ha-
mas Ismaïl Haniyeh durant le
week-end, afin de maintenir le
dialogue entre les différentes
parties palestiniennes. /ats-
afp-reuters

Nouveaux raids à Gaza
PROCHE-ORIENT Le week-end a été marqué par de nouvelles violences à Gaza.

L’armée israélienne a pris pour cibles des militants du Hamas, tuant deux d’entre eux

Une jeune Palestinienne regarde à travers un mur défoncé par un bombardement israélien dans le nord de Gaza.
PHOTO KEYSTONE

Le président George
Bush a exprimé sa «pro-
fonde inquiétude» après le

suicide, samedi, de trois déte-
nus, deux Saoudiens et un Yé-
ménite, retrouvés pendus
dans leur cellule de la base
américaine de Guantanamo, à
Cuba.

Ces décès, premiers cas de
suicide signalés par l’armée
américaine depuis l’ouverture
du camp début 2002, risquent
de relancer les critiques déjà
nombreuses émises par l’ONU,
plusieurs gouvernements euro-
péens, dont la Suisse, ou des or-
ganisations des droits de
l’homme, qui pressent le prési-
dent américain de fermer cette
prison. Ils interviennent alors
que plusieurs détenus sont tou-
jours en grève de la faim, et
après plusieurs autres tentati-
ves de suicide.

Actes de guerre
Tôt dans la matinée, un gar-

dien a découvert qu’un détenu
«s’était pendu», a expliqué le
commandant de la base, Harry
Harris. Des vérifications dans
les autres cellules ont permis
de découvrir que «deux autres
détenus s’étaient suicidés», a-t-il
ajouté. Selon Harry Harris, les
suicides des trois prisonniers

seraient des actes de guerre.
«Ils sont rusés, créatifs, résolus», a-
t-il affirmé.

«Ils n’ont aucune considération
pour la vie, que ce soit la nôtre ou
la leur, et je crois qu’ilne s’agit pas
d’un acte de désespoir, mais d’un
acte de guerre asymétrique contre
nous», a-t-il ajouté.

Le Centre pour les droits
constitutionnels, où travaillent
de nombreux avocats défen-
dant plus de 200 détenus, a ex-
pliqué qu’il s’agissait du «der-
nierendated’unelongueséried’ac-
tes désespérés». Amnesty Interna-
tional a, lui, appelé une nou-
velle fois les Etats-Unis à fermer

le camp de prisonniers. Les dé-
tenus ont pour la plupart été
arrêtés en Afghanistan fin
2001. Environ 760 prisonniers
sont passés par Guantanamo.
Sur les 460 qui s’y trouvent en-
core, seuls dix ont été formelle-
ment inculpés. Mais aucun n’a
encore été jugé. /ats-afp

Triple suicide à Guantanamo
CUBA Trois détenus, un Saoudien et deux Yéménites, ont été retrouvés pendus

dans la prison américaine. Ces décès mettent les Etats-Unis sous pression

P A R I S

Une enfant
mordue à mort
par un chien

Une enfant de 17
mois est décédée
vendredi soir à Se-

vran, au nord-est de Paris,
après avoir été mordue au
visage par un chien de race
américain staffordshire.
C’est le deuxième enfant
tué par un chien depuis le
début du mois, tandis qu’un
troisième a perdu la vue à
un œil après avoir été griè-
vement blessé par un
rottweiller.

«La petite fille et ses parents
avaient été invités à dîner chez
leur oncle qui possède un staf-
fordshire. Quand ils sont entrés
dans l’appartement, le chien
s’est immédiatement jeté sur
l’enfant encore dans sa pous-
sette, la mordant au visage», a
précisé la police. L’oncle a
été placé en garde à vue et
le chien transféré à la so-
ciété protectrice des ani-
maux, où il devrait être eu-
thanasié.

Femme âgée blessée
Hier, dans le sud-ouest de

la France, une femme de 89
ans a par ailleurs été blessée
au visage et au bras par un
staffordshire.

Le drame de Sevran inter-
vient après lamortd’un enfant
de huit ans, également mordu
à la gorge par un chien de race
Bullmastiff en Normandie
(nord-ouest de la France). Il
avait été attaqué dans le jardin
d’une maison où il était invité
pour un goûter.

Le 8 juin dernier, en pré-
sentant son bilan, le ministre
de l’IntérieurNicolas Sarkozy
avait annoncé son intention
de durcir les procédures de
détention des chiens dange-
reux. /ats-afp

Des soldats américains traînent un prisonnier sur la base américaine de Guantanamo.
La prison américaine est critiquée de toutes parts. PHOTO KEYSTONE

M O R T D E Z A R Q A O U I

Al-Qaïda
promet l’enfer

La branche irakienne du
réseau al-Qaïda a juré
hier de mener des atta-

ques de grande envergure
suite à la mort de son chef, le
Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui. Le terroriste jorda-
nien avait été tué mercredi
lors d’un raid américain près
de Bagdad

«Nous préparons des opérations
à grande échelle qui ébranleront
l’ennemi et qui l’empêcheront de
dormir», indique notamment
un communiqué mis en ligne
hier sur un site islamiste.

Traquer les terroristes
De son côté, le ministre ira-

kien de la Défense, Abdel Ka-
der Mohammed Jassem, a fait
part de la détermination de
l’armée à «traquer les terroristes»
en collaboration avec les autres
services de sécurité. Les autori-
tés irakiennes vont mettre en
place mercredi un dispositif de
sécurité dans Bagdad pour ten-
ter de maîtriser la violence.

Pour tenter de favoriser une
réconciliation nationale, les au-
torités et la Force multinatio-
nale ont par ailleurs relâché
hier 230 détenus. Mercredi,
594 prisonniers avaient été libé-
rés après la décision du pre-
mier ministre al-Maliki de libé-
rer deux mille prisonniers «qui
n’ont pas de sang sur les mains».
/ats-afp

EN BREFZ
NUCLÉAIRE � Flou iranien. A
la veille d’une nouvelle réu-
nion de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique,
Téhéran a relevé hier des
«points positifs» et des «faiblesses»
dans l’offre des Six (France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Chine, Russie et Allemagne)
sur son programme nucléaire.
Ali Larijani, principal négocia-
teur iranien dans ce dossier, a
déclaré après un entretien avec
le président égyptien Mouba-
rak au Caire que son pays «n’ac-
cepterait pas les menaces», mais
quil était «favorableàdesnégocia-
tions sans conditions». /ap

NÉPAL � Pouvoir royal bridé.
Le Parlement népalais a una-
nimement voté le retrait du
droit de veto des lois au roi
Gyanendra. La fonction du
souverain devient exclusive-
ment protocolaire. La mesure
décidée par le nouveau gou-
vernement intérimaire mis en
place fin avril a été adoptée sa-
medi soir. /ats-afp

CHINE � Pluies meurtrières.
Les pluies diluviennes qui se
sont abattues sur le sud de la
Chine ces deux dernières se-
maines ont provoqué la mort
de 93 personnes. Elles ont par
ailleurs conduit à l’évacuation
de 560.000 personnes. Onze
personnes sont toujours por-
tées disparues tandis que
12 millions d’habitants de
neufprovinces ont été affectés
par les inondations. /ats-afp

Le regain de tension au
Proche-Orient inquiète
Micheline Calmy-Rey.

En visite hier à Jérusalem, la
cheffe de la diplomatie suisse
a déploré le raid israélien qui
a tué sept civils palestiniens
vendredi sur une plage de

Gaza. Lors d’un entretien
avec son homologue israé-
lienne Tzipi Livni, la con-
seillère fédérale a exprimé
«ses doutes» sur la conformité
avec le droit humanitaire de
l’emploi de l’artillerie dans un
territoire aussi peuplé que

Gaza. LaGenevoise a présenté
les condoléances de la Suisse
aux familles des victimes. Les
images de ces morts sont inaccep-
tables, a déclaré la conseillère
fédérale, à qui son homolo-
gue a fait part des excuses du
gouvernement israélien». /ats

Calmy-Rey critique Israël
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Denos envoyés spéciaux àBadBertrich
F r é d é r i c L o v i s ,
D a n i e l V i s e n t i n i e t
F r a n ç o i s R u f f i e u x

Vidée de ses prestigieux
locataires, Bad Bertrich
brodera son ennui du-

rant deux jours. Un point à
l’envers? Non, trois points à
l’endroit! Cette Suisse qui
voyage aujourd’hui à Stuttgart,
pour rentrer enfin de plain-
pied dans ce Mondial, tricote
ses ambitions avec application.
La France est peut-être favorite
sur le papier: dans les têtes hel-
vétiques, le canevas a toute au-
tre allure. C’est le métier qui
rentre.

L’ouvrage est toutefois de
taille. Jouer la France, c’est se
frotter à une colonne verté-
brale impressionnante. Avec
Thuram derrière, Zidane au
milieu, Henry devant. Un tri-
ple choc pour trois duels au
sommet. Au soleil. En enfer
aussi. Il est temps de tisser la
toile de fond de l’affronte-
ment. Avec Alexander Frei, Jo-
hann Vogel et Philippe Sende-
ros, les trois vis-à-vis des Trico-
lores dans l’axe central.

Frei ne craint pas la solitude
Le petit bobo de Streller,

même s’il est bénin, achèvera
sans doute de convaincre
Kuhn. L’attaque suisse devrait
s’articuler demain soir autour
du seul Frei. Il aura un soutien
derrière avec Gygax vraisem-
blablement. Et sur les côtés, no-
tamment à gauche avec
Behrami. Mais c’est lui qui se
frottera de près à l’axe défensif
français, et à Thuram, le pa-
tron.

Ce premier duel n’effraie
pas le buteur rennais. «Seul ou
a deux, cen’est pasmoi qui choisi,
lance-t-il. Je m’adapte. Si je suis
seul, il faudra que je sois un peu
plus malin. Eviter les efforts inuti-

les. Mais contre Thuram ou un
autre, celanechangerien. Lapres-
sion? J’ai l’habitude et c’est plutôt
flatteur que les supporters atten-
dent un but de ma part. Cela dé-
montrequel’onmefaitconfiance.»

Véritable «renard» des sur-
faces, finisseur devant la cage,
Frei a pour lui des statistiques
impressionnantes: 45 sélec-
tions et déjà 25 buts. Thuram
est averti. D’autant plus que le
défenseur de la Juve ne semble
pas dans sa meilleure forme…

Une image d’abord. Celle
du Suisse-France disputé à
Berne, le dernier affronte-
ment. Zidane, excédé (c’est
rare!), se prenait le bec avec
Johan Vogel. Durant la partie,
revenant de blessure, il avait
été mis sous l’éteignoir par le

Genevois. L’issue de ce duel
médian pèsera forcément sur
le choc. Priver Zizou de ballon:
c’est la mission de Vogel.

«C’est vrai qu’à Berne, nous
avions fait le nécessaire, dit Vo-
gel. Je dis nous car cela concerne
toute l’équipe. Je serai sans doute
souvent en contact direct avec Zi-
dane, mais s’il sort de ma zone
d’influence, c’est un coéquipierqui
se chargera de veiller sur lui.» Le
plan anti-Zidane est en place.
Il faut voir maintenant quel Zi-
dane sera sur le terrain de-
main soir. Celui des trois mat-
ches amicaux disputés avec la
France a déçu. Peu en jambes,
ralentissant même le jeu, le
stratège n’a pas rassuré.

«Mais je me méfie, avertit Jo-
hann Vogel. Ce Mondial est sa

dernière compétition, il aura à
cœurde briller. Alors attention…»

Une première pour Senderos
Philippe Senderos aura à

cœur de confirmer ses extraor-
dinaires qualités affichées sur
la scène internationale depuis
ses débuts en équipe de Suisse,
le 25 mars 2005 au Stade de…
France. S’étant affirmé au fil
de ses douze sélections comme
le patron de la défense, le Ge-
nevois est conscient du défi qui
l’attend demain. museler son
coéquipier d’Arsenal, Thierry
Henry. «Ce sera la première fois
que je jouerai contre lui. On sevoit
tous les jours, cela va être spécial.»

Senderos devra surveiller
«l’un des meilleurs attaquants de
la planète, si ce n’est le meilleur.

Thierry est très instinctif. Même si
on le connaît bien, on ne sait ja-
mais ce qu’ilva inventer. Nous de-
vrons bien couvrir nos arrières,
tout en sachant qu’il n’est pas le
seulà être capable de faire la diffé-
rence. JepensequelaFrancejouera
avec deux attaquants. Et un gars
comme Luis Saha n’est pas moins
dangereux que Thierry Henry».
/FLO-DVI

Trois duels au soleil
GROUPE G L’heure de la première sortie approche. Demain, la Suisse se frottera à la France. L’issue de la

rencontre pourrait dépendre de trois chocs: Frei face à Thuram, Vogel contre Zidane et Senderos opposé à Henry

Johann Vogel avait parfaitement muselé Zinedine Zidane en octobre dernier lors du précédent affrontement entre la Suisse
et la France. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Le Mondial 2006 vous est présenté par

En route pour Stuttgart
Ce matin déjà, l’équipe

nationale prendra la direc-
tion de Stuttgart, où elle af-
frontera la France mardi
(coup d’envoi à 18h). Elle
montera dans son car offi-
ciel, décoré aux couleurs de
la Suisse, à 9h30. Destina-
tion: Hahn-Francfort, soit
une trentaine de kilomètres
de route. Le décollage est
prévu à 11h, l’atterrissage à
11h55. Un nouveau trans-
fert en car permettra aux in-
ternationaux de prendre
leurs quartiers sur place, à
l’hôtel Méridien. Il s’agit de
la même adresse où le VfB
Stuttgart procède d’ordi-
naire à ses mises au vert. Un
signe, s’il en fallait un, de la
qualité de l’établissement.
/FLO

Frei derrière
Hier, durant la prome-

nade matinale qui a permis
à l’équipe de Suisse et son
entourage de quitter leur
hôtel, Alex Frei était forcé-
ment de la partie. Par rap-
port à ce qui se passe d’ordi-
naire sur le terrain, ce n’est
pas lui qui se trouvait aux
avant-postes, bien au con-
traire. Le «serial buteur»
helvétique s’est fait un ma-
lin plaisir à suivre le gros de
la troupe avec quelques en-
cablures de retard. Et la plu-
part du temps avec le sou-
rire, ce qui tend à prouver
que Frei est bien dans sa tête
et dans son corps avant d’af-
fronter la France. /FLO

REMISES EN JEUZ

e ne me fais pas trop de
souci, nous serons tous à
bord!». Détendu, Lu-
dovic Magnin a pré-

cédé le bulletin de santé offi-
ciel de l’équipe de Suisse. «Le
staffmédical travaille tard le soir.
Et l’adrénaline de la Coupe du
monde va faire le reste», s’est
avancé le Vaudois. Touchée
vendredi, son arête nasale est
en bonne voie de guérison.
Tous comme les autres blessés
du groupe. RudolfRoder (l’un
des trois médecins) a ainsi
donné quelques précisions. Au
sujetdeMarco Streller (touché
au genou lors de l’entraîne-
ment de samedi soir), il s’est
voulu rassurant: «L’IRM est fa-
vorable. Il n’y a pas de lésion
grave. L’attaquant peut ainsi re-
prendre le travail normalement

(réd: c’était hier soir)». De
même pour Valon Behrami
(adducteurs): «Il a suivi un en-
traînementindividuelplus intensif
samedi. Et ila réintégrélegroupe».

D’un point de vue officiel,
Patrick Müller ne figure pas
sur la liste des sujets d’inquié-
tude. Pourtant, le joueur se
plaint encore d’une cheville
touchée lors du match amical
face à la Côte d’Ivoire. «Il res-
sentparfoisunedouleurdans l’ar-
ticulation. Mais c’est mieux de
jour en jour», estime le Dr Ro-
der. «Il ne s’agit pas d’une bles-
surequiva empirer, note pour sa
part Michel Pont. Et Patrick
s’entraîne normalement. La déci-
sion pour le match se fera donc
après discussion entre le joueur,
qui connaîtbien son corps, etKöbi
Kuhn...» /FRU

«Nous serons tous à bord»
BadBertrich, c’est le re-

make de la série «Le
Prisonnier». Si, si. Il y

a ces petites maisons aux ar-
chitectures improbables,
cette sécurité discrète mais si
présente et cette certitude
qui plane, obsédante, in-
quiétante: il est impossible
de s’enfuir. Les Suisses en sa-
vent quelque chose. Hier, ils
ont quitté les murs de leur
hôtel, l’espace d’une demi-
heure. Le temps d’une ba-
lade autour du village. Les
policiers étaient là, les gar-
des du corps aussi.

Les sourires étaient de
mise, mais la réalité est là:
après leur promenade, les
«détenus» ont aussitôt re-
trouvé leurs murs…C’est dur,
unMondial. Surtout quand la

fanfare du village serine sem-
piternellement les mêmes re-
frains, aux mêmes heures,
avec les mêmes sourires fi-
gés…Une torture d’un genre
nouveau, mais d’une vraie
cruauté. Pour se changer les
idées, ces détenus ont des
parloirs d’organisés. Mais pas
avec leur famille: avec la
presse. Une fois par jour, cinq
d’entre eux (les plus méri-
tants?) sont amenés dans une
salle pour répondre aux ques-
tions.

Allez tout ira mieux au-
jourd’hui. Une évasion est
programmée. Direction Stutt-
gart pour y affronter d’autres
«prisonniers» en liberté sur-
veillée. Les Français. Double
ration de dessert pour les
vainqueurs! /DVI

Marco Streller a le sourire:
il peut reprendre l’entraîne-
ment normalement.

PHOTO KEYSTONE

Balade et parloir

Ballack et Nesta aptes
Le sélectionneur de

l’équipe d’Allemagne, Jür-
gen Klinsmann, a annoncé
que le capitaine Michael Bal-
lack serait apte pour affron-
ter la Pologne le 14 juin. Le
meneur de jeu avaitmanqué
le match d’ouverture face au
Costa-Rica à cause d’une
douleur aumolletdroit. Re-
levant également de bles-
sure, le défenseur italien
Alessandro Nesta a reçu le
feu vert des médecins pour
affronter leGhanace soir. /si

Ombres gênantes
Malgré le temps enso-

leillé et les températures
élevées sur l’Allemagne, les
toits de certains stades de la
Coupe du monde pour-
raient être fermés. Ceci de-
vrait ainsi améliorer le
rendu télévisuel des rencon-
tres. La Fifa, a jugé que les
images télévisées étaient gâ-
chées par les ombres de
l’architecture des stades
projetées sur la pelouse. /si
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Denotre envoyé spécialàWangen imAll-
gräu
D a n i e l B u r k h a l t e r

Des collines verdoyan-
tes. Des champs à
perte de vue. Des va-

ches qui broutent paisible-
ment. Un soleil généreux, et
cette délicieuse odeur de
campagne qui émoustille nos
narines (vive le rhume des
foins!). On se croirait dans
l’Oberland bernois.

Pourtant, pas de pistes de
ski. Encore moins de Lau-
berhorn. Wangen, c’est avec
«a» et pas «e». C’est dans le
département allemand de
l’Allgräu que nous nous trou-
vons, à environ 200 km au
sud-ouest de Munich et à
quelques bornes de la fron-
tière helvétique. Le calme est
reposant. Seigneurial. Bref,
des conditions idéales pour
préparer dans la sérénité une
Coupe du monde. Un repaire
idéal pour des Eperviers, en
somme. Et pourtant...

Depuis quelques jours,
l’orage gronde dans la paisi-
ble bourgade de Wangen. La
présence de l’équipe natio-
nale du Togo – les Eperviers –,
qui prépare son premier
Mondial, attire toute l’atten-
tion sur une région qui aspi-
rait à la tranquillité et au
calme. Et encore davantage
depuis vendredi. La raison?
La démission, vers 22h et dans
le fracas, du sélectionneur al-
lemand Otto Pfister et de son
assistant Piet Hamberg. «Un
véritable séisme a ébranlé notre
préparation», a admis le direc-
teur technique Kameleo
Akoussa, samedi lors d’une
conférence de presse qui sen-
tait bon l’amateurisme.

Grève de trois jours
L’ondée a été ressentie

jusqu’à Lomé. Pourtant, depuis
quelques jours, on redoutait

l’orage avec, en toile de fond,
une sensible histoire de primes
que la fédération togolaise
n’avait pas pris le soin de régler
au préalable. Les joueurs, fâ-
chés, ont donc pris les devants.
Et ne voyant rien venir, ils ont
fait le mur. Ils ont même refusé
de s’entraîner pendant trois

jours, a reconnu Otto Pfister, le
moral atteint. «Il y a une dispa-
rité entre ce que les joueurs récla-
ment et ce que le pays est prêt à leur
donner, reconnaît Dobou
Kodjo, le «team manager». Il y
aeudesécritsquiontfaitcroireaux
joueurs que la fédération était deve-
nue riche avec la qualification.

Mais leTogo estunpetitpays etn’a
pas beaucoup d’argent.» Reste
qu’«il y aura un accord. Les res-
ponsables de la fédération sontarri-
vés à Wangen». Quel accord?
On n’en saura rien, si ce n’est
que «la solution est quenous joue-
rons contre la Corée du Sud de-
main».

Mais avec quel entraîneur?
Et quels joueurs surtout? Il se
murmurait en effet que la star
Adebayor, notamment, pour-
rait ne pas jouer si Pfister ne re-
venait pas. «Des rumeurs! Ade-
bayor ne m’a rien dit», coupe
Akoussa. «To go or not to go?»
Jouera ou jouera pas? Mystère.
Certains Eperviers seraient
même partis en Suisse samedi
matin tenter de convaincre
Pfister de revenir. Impossible à
vérifier, l’entraînement s’étant
déroulé à huis clos, derrière un
haut bosquet d’arbres touffus.

Avec «Winie» Schäfer?
Il a été dirigé par Mawuena

Kodjovi, le troisième entraî-
neur propulsé sélectionneur.
Mais ad interim seulement. Si
Pfister a confirmé qu’il ne re-
viendrait pas, un autre Alle-
mand pourrait lui succéder.
Les dirigeants togolais seraient
sur le point d’engager Win-
fried Schäfer, ex-sélectionneur
du Cameroun, pour parer au
plus pressé.

Schäfer ou pas, le Togo,
malgré ce que dirigeants et
joueurs veulent bien dire,
n’est pas dans les meilleures
dispositions pour affronter son
Mondial. «Il est vrai que d’un
point de vue psychologique, cela
n’a pas été optimal, précise Ka-
meleo Akoussa. Mais le groupe
est soudé et l’ambiance bonne.»
Vraiment? «Certains joueurs ne
se sont pas rendu compte qu’on
était à la Coupe du monde», a
toutefois lâché Emmanuel
Adebayor. Une première qui
pourrait donc bien tourner au
vinaigre pour des Eperviers af-
famés, même si les dirigeants
tentent encore de se motiver
avec des «vive le Togo, et vive la
Coupe dumonde!».

Et pourtant, à Wangen, tout
se prêtait parfaitement à un
début d’histoire merveilleux.
Les vaches, peu sensibles au
ballet médiatique, continuent
de brouter, comme si de rien
n’était. Le calme va bien reve-
nir, doivent-elles se dire...
/DBU

Le calme avant la tempête
ÉQUIPE DU TOGO La sérénité du petit village de Wangen a été troublée par la démission du

sélectionneur Otto Pfister. Qui pourrait être remplacé par un autre Allemand, Winfried Schäfer

Français pessimistes
Moins d’un tiers des Français

(32%) pensent que l’équipe de
France de football va gagner la
Coupe du monde, alors que
66% sont d’un avis contraire,
selon un sondage Ifop pour
«Le Journal du Dimanche». Il y
a quatre ans, avant le début de
la Coupe du monde 2002, 74%
des Français estimaient que les
Bleus allaient la remporter. /ap

Lemerre prolonge
Roger Lemerre a prolongé

jusqu’en 2008 son contrat avec
l’équipe nationale de Tunisie.
Lemerre dirige la sélection tuni-
sienne depuis 2002, après l’échec
de la France à la Coupe du
monde en Asie. Il a permis à la
Tunisie de remporter, à domicile,
sa première Coupe d’Afrique des
nations en 2004. /si

Coupe du monde finie
Le défenseur du Costa Rica

GilbertoMartinez est forfaitpour
la suite de la Coupe du monde
en raison d’un problème àun ge-
nou. Cette ancienne blessure
s’est réveillée lors de la défaite 4-
2 contre l’Allemagne vendredi
dans le groupe A, lors du match
d’ouverture. /si

Tous négatifs
La Fifa a annoncé qu’elle

avait effectué 216 contrôles anti-
dopage sur des joueurs des 32
équipes qualifiées pour la
Coupe du monde. Tous les
échantillions contrôlés se sont
avérés négatifs. /si

Consolation suédoise
Les joueurs suédois ont eu la

permission de se consoler dans
les bras de leurs belles qui les ac-
compagnent à l’hôtel, après leur
décevant 0-0 face à Trinité-et-To-
bago. Les managers de l’équipe
n’y voient pas d’inconvénient
d’ordre sportif. «Iln’est pas inter-
dit d’avoir des relations sexuelles»,
assure le porte-parole de
l’équipe suédoise, Thomas Sale-
teg. «C’estàchaquejoueurdesavoir
combien d’énergie il veut investir
dans telgenrede choses». /si

La poisse de Villar
Le gardien titulaire du Para-

guay Justo Villar va sans doute
devoir faire une croix sur la
Coupe du monde. Il s’est blessé
à une cuisse au début du match
perdu à Francfort contre l’An-
gleterre (0-1). /si

Après trois jours de «grève», les joueurs togolais, à l’image d’Emmanuel Adebayor, ont
repris leur préparation. En attendant le nom du nouvel entraîneur... PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

A LeipzigetHambourg
P h i l i p p e D u b a t h

Les Hollandais sont là.
Les supporters, venus de
partout, qui transfor-

ment à eux seuls un stade en
un immense et fascinant appar-
tement orange, et les joueurs.
Oui, ils sont là, ils veulent ce
Mondial, et ils l’ont drôlement
bien entamé.

L’équipe de Marco Van Bas-
ten, hier, a en effet confirmé le
bien qu’on pouvait penser
d’elle, évitant l’obstacle de la
Serbie-Monténégro avec un
certain brio, et affirmant, dans
son football, une sacrée per-
sonnalité. Au contraire de
quelques autres participants au
Mondial vus et entrevus
jusqu’ici, les Pays-Bas arrivent
en effet sur le terrain non pas
pour attendre et calculer, mais
pour imposer leur football of-
fensif, tel qu’ils le conçoivent.

Tournés vers l’avant
Ils veulent le terrain pour

eux, ils veulent être dans le
camp des autres, ils veulent le
ballon pour eux tout seuls,
mais toujours ensemble. Ce jeu
hollandais, que les entraîneurs
de toutes les équipes devraient
étudier de près, est fait de pa-
tience, d’application, de talent
technique, de déplacements,
de pressings pour récupérer la
balle, d’élans collectifs tournés
vers l’avant, avec une vraie idée
dans la tête: jouer pour gagner.
Il y a tellement de logique dans
ce jeu qu’il est presque apparu
scientifique, hier, dans le stade
de Leipzig.

Ce côté étudié pourrait
d’ailleurs ne pas mener autre
chose qu’à... conserver la balle
si les Pays-Bas ne possédaient
pas – notamment – l’une des
stars probables de cette compé-
tition en la personne d’Arjen
Robben, 22 ans. Le gaucher de
Chelsea – auteur du seul but
hier – a laissé hier éclater tout
son culot, son envie offensive,
son talent difficilement maîtri-
sable par l’adversaire et les
changements de rythme indis-
pensables. Mais Robben n’est
pas seul: les Hollandais, qui
vont sans doute «tourner» de
mieux en mieux, semblent
avoir en eux un potentiel créa-

tifet collectifqui en fait un des
favoris confirmés.

La Serbie-Monténégro? Di-
sons que comme le veut une
bien vieille tradition, en l’oc-
currence dictée par l’entraî-
neur Ilija Petkovic, elle est
d’abord arrivée prudente, s’est
tout de même offert une vraie
occasion (débordement de
Predrag Djordjevic, 13e) avant
de se révéler enfin plus auda-
cieuse... une fois menée au
score. Mais comme souvent, la
métamorphose a été moyenne.

Sous l’impulsion de ce
même Predrag Djordjevic, au-
teur de quelques merveilles
techniques, de Koroman, ra-

pide dribbleur, de Stankovic,
quand... il parle moins pour
jouer plus, elle troubla
l’équipe orange en quelques
circonstances, et confirma sa
valeur foncière. Mais sans mar-
quer, sans vraiment déséquili-

brer le bloc orange. Il serait
dommage qu’elle se retrouve
éliminée sans avoir basé son
football sur ses atouts. La dé-
faite d’hier fera-t-elle réfléchir
(d’ailleurs, a-t-il le choix?)
Petkovic? /PDU

L’allant hollandais
GROUPE C Les Pays-Bas ont réussi leur entrée dans la Coupe du monde. A Leipzig, ils ont

battu la Serbie-Monténégro, grâce à un but d’Arjen Robben, et affichent ainsi leurs ambitions

En trompant Dragoslav Jevric sous l’œil de Goran Gavrancic, Arjen Robben (à droite) a permis aux Pays-Bas de commencer
la compétition de la meilleure des manières. PHOTO KEYSTONE

La première grosse sur-
prise de la Coupe du
monde 2006 a eu lieu à

Dortmund. La Suède a en ef-
fet buté sur la tenace équipe
de Trinité-et-Tobago (0-0), qui
a pleinement justifié son sur-
nom de «Soca Warriors» pour
le premier match de son his-
toire à ce niveau. Pourtant, les
Suédois ont évolué en supé-
riorité numérique durant trois
quarts d’heure.

Maîtriser le ballon n’a pas
suffi. Le double rideau défen-
sif trinidadien, avec l’ancien
avant-centre Dwight Yorke (34
ans) reconverti en stratège dé-
fensif, était en effet des plus
compacts. Ainsi, la Suède n’a
pas trouvé les solutions pour
faire sauter le verrou adverse.

Le fameux trio offensif
Ljunberg-Larsson-Ibrahimo-
vic a bien essayé toutes les
combinaisons possibles. Le
premier centrait pour le
deuxième: la tête était au-des-
sus (38e). Dans les buts, His-
lop était imperméable, dé-
tournant des frappes de Wil-
helmsson (40e), puis Ibrahi-
movic (42e).

Avec leur enthousiasme, les
Trinidadiens enchantaient
leurs supporters. Mais à trop
s’engager, on est parfois puni:

l’arrière gauche Avery John
en faisait l’expérience en pre-
nant son deuxième avertisse-
ment, synonyme d’expulsion
(46e), la première du tournoi.

Cela n’enlevait rien à l’ar-
deur des «Soca Warriors». Au
contraire, une frappe du rem-
plaçant Glen s’écrasait sur la
transversale suédoise (59e).
Comme pour résumer la mal-
adresse de son équipe, le rem-
plaçant Allback perdait par
trois fois son duel face à His-
lop (70e, 76e, 80e). Les Sué-
dois vont sans doute travailler
devant le but à l’entraînement
ces prochains jours... /si

TRINITÉ & TOBAGO - SUÈDE 0-0
Stade Fifa, Dortmund: 62.959
spectateurs.
Arbitre:M. Maidin (Singapour).
Trinité & Tobago: Hislop; Gray,
Sancho, Lawrence, A. John; Yorke;
Birchall, Theobald (66e Whitley);
Edwards, Samuel (53e Glen);
S. John.
Suède: Shaaban; Alexandersson,
Mellberg, Lucic, Edman; Linde-
roth (78e Källström); Wilhelmsson
(78e Jonson), A. Svensson (62e
Allbäck), Ljungberg; Ibrahimovic,
Larsson.
Notes: Trinité & Tobago sans An-
drews et Jack (blessés). Expulsion
d’A. John (46e, deuxième avertis-
sement). Avertissements à A. John
(15e), Yorke (74e) et Larsson
(90e).

Trinité rime avec sensation
Les Ivoiriens peuvent se

sentir frustrés: samedi,
à Hambourg, leur ni-

veau technique parfois
éblouissant – dans les contrô-
les, les dribbles, les enchaîne-
ments – a créé beaucoup de
problèmes à la très lente dé-
fense argentine. Cela n’a pas
empêché les Africains de per-
dre un match qu’ils auraient
pu gagner, puisqu’ils se sont
fabriqué les occasions les
plus nettes. Un seul but, ma-
gnifique, signé Drogba,
n’aura pas suffi.

L’Argentine, elle, opportu-
niste, planant elle aussi à une
haute altitude technique, a su
concrétiser ses chances de ma-
nière beaucoup plus réaliste.
Si les Sud-Américains, avec un
Saviola épatant et un Ri-
quelme très créatif, ont plu en
première mi-temps, ils firent
ce que font (et feront) beau-
coup d’équipes lors d’un pre-
mier tour deMondial: ils se mi-
rent à attendre, à gérer
comme on dit leur avantage.
On peut se demander si les
Ivoiriens, en attaquant plus tôt

et plus constamment qu’ils ne
l’ont fait en deuxième pé-
riode, en misant avec davan-
tage de confiance en eux sur
leur percussion offensive et le
jeu court – leur force – n’au-
raient pas pu prétendre égali-
ser. Quoi qu’il en soit, ils ont
montré leurs grands moyens,
et tous les espoirs demeurent.
L’Argentine? Le sélectionneur
José Pekerman a aligné une
belle équipe, et il avait, le vei-
nard, encore du sacré monde
sur le banc. Notamment Messi
et Tevez, très attendus à ce
Mondial. C’est dire que pour
les Argentins, question espoirs,
c’est du solide aussi. /PDU
ARGENTINE -
CÔTE D’IVOIRE 2-1 (2-0)
Stade Fifa, Hambourg: 49.700 spec-
tateurs.
Arbitre:M. De Bleeckere (Be).
Buts: 24e Crespo 1-0. 38e Saviola 2-
0. 82e Drogba 2-1.
Argentine: Abbondanzieri; Bur-
disso, Ayala, Heinze; Mascherano;
Rodriguez, Cambiasso, Sorin; Ri-
quelme (93e Aimar); Saviola (76e
Gonzalez), Crespo (64e Palacio).
Côte d’Ivoire: Tizié; Eboué,
K. Touré, Meité, Boka; Y. Touré, Zo-
kora; Keita (77e A. Koné), Kalou
(56e Dindane), Akale (62e
B. Koné); Drogba.
Notes: Avertissements à Saviola
(41e), Heinze (49e), Eboué (61e),
Gonzalez (82e) et Drogba (91e).

Haute altitude technique

La réussite de Didier Drogba n’aura rien changé. L’Argen-
tine de Nicolas Burdisso et Roberto Abbondanzieri a battu
la Côte d’Ivoire. PHOTO KEYSTONE

SERBIE-MONTÉNÉGRO -
PAYS-BAS 0-1 (0-1)
Zentralstadion, Leipzig: 37.216
spectateurs.
Arbitre:M. Merk (All).
But: 18e Robben 0-1.
Serbie-Monténégro: Jevric; N.
Djordjevic (43e Koroman), Ga-
vrancic, Krstajic, Dragutinovic;
Duljaj, Nadj; Stankovic, P. Djordje-
vic; Milosevic (46e Zigic), Kezman
(67e Ljuboja).

Pays-Bas: Van der Sar; Heitinga,
Ooijer, Mathijsen (86e Bou-
lahrouz), Van Bronckhorst; Van
Bommel (60e Landzaat), Sneijder,
Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy
(69e Kuyt), Robben.
Notes: la Serbie-Monténégro sans
Vidic (suspendu), les Pays-Bas sans
Van der Vaart (blessé). Avertisse-
ments à Stankovic (34e), Van
Bronckhorst (56e), Koroman
(64e), Dragutinovic (81e), Hei-
tinga (84e) et Gavrancic (90e).

TOUS AZIMUTSZ
Huth à Middlesbrough. Ro-
bert Huth a annoncé qu’il al-
lait signer un contrat avec le
club de Middlesbrough. Le dé-
fenseur international alle-
mand quittera ainsi Chelsea
après six saisons au sein de l’ef-
fectif des «Blues». /si

Nico Kovac avec Remo Meyer.
Niko Kovac rejoint les rangs
du Red Bull Salzbourg en pre-
mière Bundesliga autri-
chienne. L’international
croate, arrivé au terme de son
contrat avec Hertha Berlin,
sera donc le coéquipier du
Suisse Remo Meyer sous les or-
dres de Giovanni Trapattoni et
Lothar Matthäus. /si

Irureta au Betis. Javier Irureta
a été nommé nouvel entraî-
neur du Betis Séville en rem-
placement de Llorenc Serra
Ferrer. Irureta a signé un con-
trat d’un an reconductible
pour une saison supplémen-
taire en cas de qualification
pour une Coupe européenne.
Javier Irureta, 58 ans, est l’an-
cien entraîneur du Deportivo
La Corogne. /ap
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ANuremberg, Cologne etFrancfort
D a n i e l B u r k h a l t e r ,
O l i v i e r B r e i s a c h e r
e t F r a n ç o i s R u f f i e u x

Oswaldo Sanchez lâ-
che tout. Après
avoir tout arrêté. Le

portier mexicain, qui a
perdu son père il y a quel-
ques jours à peine, avait
même hésité à disputer la
Coupe du monde.
«Il a dû parler avec sa fa-

mille, qui l’a remotivé, expli-
que son entraîneur Ricardo
La Volpe. Son père, de là-
haut, a dû lui donner la force
de se battre. Ilavait déjà raté le
Mondial 2002.» Il pleure,
Oswaldo. Au son des
«Mexico, Mexico, Olé, Olé».
Des larmes de joie très cer-
tainement.

Tournés vers l’offensive
Ce Mexique-là pourrait

en tout cas rêver d’aller
loin. Et même, pourquoi
pas, jusqu’au bout. Résolu-
ment tournés vers l’offen-
sive (trois attaquants et
deux milieux offensifs), les
footballeurs d’Amérique
centrale ont pourtant dû
attendre la nette baisse de
régime iranienne après le
thé pour prendre le des-
sus.
Mais ils l’ont alors fait

avec brio: quand le Mexi-
que attaque, il le fait à huit.
Et ça passe le plus souvent
par les côtés. Jeu court, jeu
long, passes rapides, on a
tout vu. Et même un coup...
du sombrero!
Oui, le Mexique de l’Ar-

gentin La Volpe, c’est du so-
lide. «Nous avons bénéficié
d’une longue et bonne prépara-

tion. Et aujourd’hui, physique-
mentnous tenons la route.» Ce
qui n’a pas été le cas de la
pourtant jeune équipe
d’Iran, où les mercenaires
de Bundesliga ont souvent
brillé par leur transpa-
rence.
Et grâce aux deux buts

d’Omar Bravo, les Mexi-

cains se posent déjà en par-
faits contradicteurs du Por-
tugal dans le groupe D.
«Les trois premiers points sont
toujours les plus difficiles à
prendre. Ils vont maintenant
nous permettre d’avancer»,
souriait celui qui allait être
élu homme du match.
/DBU

U ne halte de plus, un
retour inattendu, je
m’installe avec du

thé etdes prunes, souvenir
de cette Perse, que j’ai tant
aimée pour «cette mystique
du chemin si vivace au cœur
des Orientaux». Mais les vi-
sages des joueurs d’au-
jourd’hui s’éloignentde ceux
que j’ai croisés en 1953. Seul
Rezaei, élégant libéro, m’in-
terpelle, me paraît avoir en

lui cet humouramerqui ca-
ractérisaitmes amis d’autre-
fois. Les autres ressemblent à
ce sport si éloignéde la tra-
dition de l’Iran, si mondia-
lisé. Au goûtd’une boisson
impérialiste à bulles qui ex-
hibe ses charmes en vert,
blanc, rouge, au borddu ter-
rain comme pour commenter
cyniquement les dégâts com-
mis en Iran et auMexique.
Rezaei, colosse séduisant qui
rate un dégagement, plonge
sa patrie dans le dénuement
et redevient «une âme sensi-
ble, un coquin confirmé».
Puis, je ne vois plus que Ri-
cardo LaVolpe, bouillonnant
entraîneurargentin au-
jourd’hui mexicain de cœur.
Il fume, exulte, un person-
nage deméchant chez Sergio
Leone. Une brute que je re-
vois dans un de ces bars de
Belgrade. Autre vapeur fami-
lière de cette journée foot.

Alexandre Ca ldara

Rezaei, mon ami d’autrefois

Le Mexique voit loin
COUPE DU MONDE 2006 La formation de Ricardo La Volpe a dû attendre la deuxième période
pour faire la différence contre l’Iran. Offensive et séduisante, elle se pose en sérieux outsider

Omar Bravo (en vert) a causé bien des soucis aux Iraniens Hossein Kaabi (à gauche) et Yahya Golmohammadi.
PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
G R O U P E A

Classement
1. Allemagne 1 1 0 0 4-2 3
2. Equateur 1 1 0 0 2-0 3
3. Pologne 1 0 0 0 0-2 0
4. Costa Rica 1 0 0 1 2-4 0

Mercredi
21.00 Allemagne - Pologne
Jeudi
15.00 Equateur - Costa Rica

G R O U P E B
Angleterre - Paraguay 1-0
Trinité & Tobago - Suède 0-0

Classement
1. Angleterre 1 1 0 0 1-0 3
2. Suède 1 0 1 0 0-0 1

Trinité & T. 1 0 1 0 0-0 1
4. Paraguay 1 0 0 1 0-1 0

Jeudi
18.00 Angleterre - Trinité & Tobago
21.00 Suède - Paraguay

G R O U P E C
Argentine - Côte d’Ivoire 2-1
Serbie-Monté. - Pays-Bas 0-1

Classement
1. Argentine 1 1 0 0 2-1 3
2. Pays-Bas 1 1 0 0 1-0 3
3. Serbie-Monté. 1 0 0 1 0-1 0
4. Côte d’Ivoire 1 0 0 1 1-2 0

Vendredi
15.00 Argentine - Serbie-Monté.
18.00 Pays-Bas - Côte d’Ivoire

G R O U P E D
Mexique - Iran 3-1
Angola - Portugal 0-1

Classement
1. Mexique 1 1 0 0 3-1 3
2. Portugal 1 1 0 0 1-0 3
3. Angola 1 0 0 1 0-1 0
4. Iran 1 0 0 1 1-3 0

Vendredi
21.00 Mexique - Angola
Samedi
15.00 Portugal - Iran

G R O U P E E
Aujourd’hui
18.00 Etats-Unis - Rép. tchèque
21.00 Italie - Ghana

G R O U P E F
Aujourd’hui
15.00 Australie - Japon
Mardi
21.00 Brésil - Croatie

G R O U P E G
Mardi
15.00 Corée du Sud - Togo
18.00 France - Suisse

G R O U P E H
Mercredi
15.00 Espagne - Ukraine
18.00 Tunisie - Arabie Saoudite

L’Angleterre n’avait pas
gagné son premier
match de phase finale

depuis 1982. A Francfort, de-
vant plus de 25.000 de leurs
supporters, les joueurs de Sven
Goran Eriksson se sont défaits
du Paraguay sur la plus petite
marque (1-0). Un succès qui,
malgré une bonne entame, n’a
guère convaincu. Le chemin
de la finale risque d’être en-
core long pour ce prétendant
au titre.

Voilà quatre ans, les Anglais
avaient invoqué la chaleur et
l’humidité japonaise pour ex-
pliquer leur seconde mi-temps
poussive face au Brésil, en
quart de finale. Une excuse à
nouveau avancée samedi.
«Nous sommes bien conscients
d’avoirpeinéaprès la pause. Mais
ces difficultés sont à mettre en par-
tie surle comptedes conditionsmé-
téo vraiment difficiles pournous»,
notait ainsi Frank Lampard,
l’un des plus en vue avec Ger-
rard et Joe Cole.

Les buts tombés très vite ren-
dent parfois le jugement diffi-
cile. Ainsi, menant au score dès
la 3e minute (coup franc de

Beckham effleuré de la tête par
le capitaine paraguayen Ga-
marra), l’Angleterre a rapide-
ment perdu son mordant ini-
tial. Suffisance ou impéritie?
Après un départ catastrophi-
que, le faible Paraguay – qui a
dû changer de gardien après
huit minutes seulement – a pu
rétablir quelque peu l’équili-
bre. Sans grand danger toute-
fois pour le gardien Robinson.

L’Angleterre est-elle suffi-
samment armée sur le plan of-
fensif? Le remplacement pré-
maturé d’Owen et les difficul-
tés du géant Crouch semblent
prouver le contraire. Acclamé
à chaque fois qu’il apparaissait
sur l’écran géant du stade,
Rooney (sur le banc des rem-
plaçants) est attendu comme
le messie. L’attaquant de Man-
chester devrait être en mesure
de jouer les huitièmes de fi-
nale... /FRU

ANGLETERRE -
PARAGUAY 1-0 (1-0)
Stade Fifa, Francfort: 48.000 spec-
tateurs.
Arbitre:M. Rodriguez (Mex).
But: 3e Gamarra (autogoal) 1-0.
Angleterre: Robinson; Neville, Fer-
dinand, Terry, A. Cole; Beckham,
Lampard, Gerrard, J. Cole (83e
Hargreaves); Owen (56e Dow-
ning), Crouch.
Paraguay: Villar (8e Bobadilla); Ga-
marra, Caceres, Caniza, Toledo
(82e Nunez); Riveros, Acuna, Pare-
des, Bonet (68e Cuevas); Valdez,
Santa Cruz.
Notes: L’Angleterre sans Rooney
(blessé). Le gardien du Paraguay
sort sur blessure à la 8e. Avertisse-
ments à Gerrard (19e), Valdez
(22e) et Crouch (63e).

Que vaut vraiment l’Angleterre?

MEXIQUE - IRAN 3-1 (1-1)
Frankenstadion, Nuremberg:
41.000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre:M. Rosetti (It).
Buts: 28e Bravo 1-0. 36e Golmo-
hammadi 1-1. 76e Bravo 2-1. 79e
Zinha 3-1.
Mexique: Sanchez; Mendez, Oso-
rio, Marquez, Salcido; Bravo, Tor-
rado (46e Perez), Pardo, Pineda;

Borgetti (52e Fonseca), Franco
(46e Zinha).
Iran: Mirzapour; Kaabi, Golmo-
hammadi, Rezaei, Nosrati (81e
Borhani); Mahdavikia, Nekou-
nam, Karimi (62e Madanchi), Tey-
mourian; Daei, Hashemian.
Notes: l’Iran sans Zandi (blessé).
Borgetti a été remplacé sur bles-
sure (52e). Avertissements à Tor-
rado (18e) et Nekounam (55e).

L’essentiel pour
le Portugal
Pour le premier match de

son histoire en Coupe du
monde, l’Angola disputait

déjà sa finale. «Affronter le Portu-
galne sera jamais unmatch comme
un autre», prévenait Fabrice
Akwa, le capitaine et buteur pa-
tenté des «Palancas negras» (ga-
zelles noires).

Le Portugal s’était juré de ne
pas rater son entrée en matière
comme en 2002 et 2004. L’An-
gola voulait faire honneur à son
pays. Les deux équipes ont rem-
pli leurmission. Les protégés de
Luiz Felipe Scolari assuraient
l’essentiel dès le début des hos-
tilités, grâce à l’inévitable Pau-
leta, qui ratait le coche après…
14’’ de jeu, mais profitait d’un
caviar de Figo à la 4e minute.

Reste que les vice-champions
d’Europe devront monter d’un
cran lors de leurs prochaines
apparitions. /OBR

ANGOLA - PORTUGAL 0-1 (0-1)
Stade Fifa, Cologne: 42.000 specta-
teurs.
Arbitre:M. Larrionda (Uru).
But: 4e Pauleta 0-1.
Angola: João Ricardo; Loco, Jamba,
Kali, Delgado; André Macanga; Ze
Kalanga (70e Edson), Figueiredo
(80e Miloy), Mendonça, Mateus;
Akwa (60e Mantorras).
Portugal: Ricardo; Miguel, Ricardo
Carvalho, Fernando Meira, Nuno Va-
lente; Petit (72eManiche), Tiago (82e
Hugo Viana); Figo, Simão, Cristiano
Ronaldo (60e Costinha); Pauleta.
Notes: le Portugal sans Deco
(blessé). Tête de Cristiano Ronaldo
sur la latte (35e). Avertissements à
Cristiano Ronaldo (26e), Jamba
(28e), Loco (45e), André Macanga
(52e) et Nuno Valente (80e).

L’Angleterre de Frank Lam-
pard s’est imposée sans
convaincre. PHOTO KEYSTONE

Cette chronique donne
la parole à des fantômes
de la pensée, étonnés de
se retrouver sur la pla-
nète football et devant
un téléviseur l’espace
d’un match. Aujourd’hui,
Nicolas Bouvier (1929-
1998), écrivain en
voyage, voyageur sur les
terres de l’écriture, re-
garde Mexique-Iran.
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D E U X I È M E L I G U E
Courtételle - Vicques 1-0
Roggwil - Orpond 0-7
Boncourt - Reconvilier 8-2
Aarberg - Aurore Bienne 0-1
Porrentruy - Schüpfen 3-2
Tavannes/Tram. - Montsevelier 1-1

Classement
1. Aarberg 21 15 3 3 61-24 48
2. Porrentruy 21 13 4 4 43-20 43
3. Courtételle 22 10 6 6 35-27 36
4. Tav./Tram. 21 9 7 5 38-37 34
5. Orpond 22 9 6 7 42-31 33
6. Aurore Bienne 21 8 8 5 29-24 32
7. Vicques 22 8 4 10 26-24 28
8. Montsevelier 22 6 9 7 29-30 27
9. Roggwil 22 7 6 9 32-48 27

10. Boncourt 22 5 9 8 34-25 24
11. Schüpfen 22 5 4 13 31-48 19
12. Reconvilier 22 1 2 19 22-84 5
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 5
La Courtine - Lamboing 1-2
Tavannes/Tram. - Courroux 1-3
La Neuveville - Fr.-Montagnes 0-5
Vicques - Aurore Bienne 0-0
Etoile - Courrendlin 4-3
Poste Bienne - Azzurri Bienne 3-2

Classement final
1. Fr.-Mont. 22 15 3 4 60-20 48
2. Azzurri Bienne 22 13 4 5 45-28 43
3. Poste Bienne 22 13 2 7 52-43 41
4. Courroux 22 12 4 6 44-31 40
5. Lamboing 22 11 5 6 44-33 38
6. Etoile 22 10 2 10 52-55 32
7. La Courtine 22 7 5 10 36-37 26
8. Tav./Tram. 22 7 3 12 36-52 24
9. Vicques 22 5 7 10 30-46 22

10. Aurore Bienne 22 5 6 11 37-47 21
11. La Neuveville 22 6 2 14 31-58 20
12. Courrendlin 22 5 3 14 31-48 18
Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Reconvilier - Courtelary 1-3
Rebeuvelier - Tavannes/Tram. 7-1
Courrendlin - Fr.-Mont. a 2-6
Corgémont - Delémont b 2-2
Courtételle - Reconvilier 3-1
Val Terbi - Bévilard-M. 1-0

Classement
1. Rebeuvelier 22 16 3 3 74-28 51
2. Corgémont 21 14 3 4 62-28 45
3. Courtételle 22 12 4 6 67-38 40
4. Val Terbi 20 9 4 6 42-32 31
5. Delémont b 22 8 7 7 45-44 31
6. Reconvilier 20 9 1 8 43-41 28
7. Bévilard-M. 22 7 7 8 42-41 28
8. Tav./Tram. 20 7 5 7 37-42 26
9. Belprahon 21 8 0 11 37-53 24

10. Fr.-Mont. a 21 6 3 12 39-58 21
11. Courtelary 21 5 2 14 28-65 17
12. Courrendlin 22 2 3 17 33-79 9

G R O U P E 8
Chevenez - Miécourt 4-1
Bure - Fontenais 4-2
Delémont a - Pleigne 3-2
Chevenez - Alle 2-6
Clos du Doubs - Bonfol 2-0
Haute-Ajoie - Fr.-Mont. b 0-1
Miécourt - Lugnez-D. 0-2

Classement final
1. Delémont a 22 19 0 3 108-31 57
2. Alle 22 16 4 2 79-25 52
3. Pleigne 22 13 4 5 72-36 43
4. Lugnez-D. 22 14 1 7 60-40 43
5. Fr.-Mont. b 22 10 4 8 52-42 34
6. Miécourt 22 8 6 8 44-44 30
7. Bure 22 8 4 10 39-59 28
8. Clos du Doubs 22 8 3 11 33-39 27
9. Haute-Ajoie 22 6 3 13 32-69 21

10. Chevenez 22 5 2 15 32-97 17
11. Bonfol 22 4 2 16 28-65 14
12. Fontenais 22 3 3 16 28-60 12

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 11
La Courtine - Court 3-1

Classement final
1. Courtételle 16 12 2 2 64-26 38
2. Courfaivre 16 11 2 3 61-29 35
3. Glovelier a 16 10 2 4 43-24 32
4. Court 16 9 3 4 46-28 30
5. La Courtine 16 8 3 5 45-40 27
6. Perrefitte 16 5 2 9 33-47 17
7. Haute-Sorne 16 3 3 10 37-55 12
8. Montfaucon b 16 2 2 12 19-57 8
9. Boécourt 16 2 1 13 22-64 7

G R O U P E 1 2
Montsevelier - Glovelier b 0-0
Montfaucon a - Courroux 2-2
Courchapoix - Montsevelier 0-6

Classement final
1. Montsevelier 16 13 2 1 54-11 41
2. Bourrignon 16 13 1 2 48-13 40
3. Glovelier b 16 7 5 4 28-24 26
4. Courroux 16 7 3 6 39-39 24
5. Soyhières 16 5 4 7 24-20 19
6. Montfaucon a 16 5 4 7 26-24 19
7. Courchapoix 16 5 2 9 29-42 17
8. Movelier 16 4 4 8 29-41 16
9. Rebeuvelier 16 0 1 15 17-80 1

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le FC Colombier plonge
en enfer. Malgré son
succès 4-0 sur Schön-

bühl, le club du Littoral est re-
légué en deuxième ligue. Une
énorme déception pour les di-
rigeants qui visaient le haut du
tableau. «L’équipe valait mieux
que ça» assurait le président
Roland Droz.

Il y a deux ans, Colombier
coulait de première ligue
après avoir passé une ving-
taine d’années dans cette ca-
tégorie. Et voici qu’à peine
deux ans plus tard, le club
tombe encore d’un échelon.
«Deux chutes en deux ans, rele-
vait avec un immense dépit le
futur président Edio Calani.
Cette relégation est très amère.»
Qui plus est, cela s’est joué à
un fil. Faisant partie des deux
moins bons onzièmes, la sen-
tence était sans appel. «C’est
très difficile à encaisser, soule-
vait Roland Droz. Pourtant, les
gars étaient motivés au départ.
En plus, il y a eu beaucoup d’ef-
forts fournis afin que le club soit
bien structuré. La déception est
complète.»

Suite à un premier tour en
demi-teinte, les dirigeants
avaient décidé de se séparer de
l’entraîneur Fathi Manai. Son
remplaçant Régis Rothen-
bühler n’a pas su corriger le
tir. «Nous avions imaginé qu’il

nous sortirait de cette impasse»
lançait Edio Calani. «C’était un
bon choix. Régis a de l’expérience,
affirmait Roland Droz. Le mes-
sage a bien passé, mais les points

n’ontpas suivis.» Et c’est un eu-
phémisme, car les protégés de
l’ex-international suisse ont li-
vré un deuxième tour catastro-
phique, en ayant engrangé la

maigre récolte de neuf points
en 13 matches!

A l’image de cette rencon-
tre face à Schönbühl, Colom-
bier a péché à la réalisation
cette saison. Même si le score a
des allures de correction, la
partie n’a de loin pas été de
tout repos. Trois buts sont tom-
bés dans les dix dernières mi-
nutes. Et l’affaire aurait pu
être bien plus vite réglée si la
troupe de Rothenbühler avait
su concrétiser la multitude
d’occasions nettes qu’elle s’est
créé. Toutefois, une lueur d’es-
poir subsiste. Car si l’équipe
est reléguée sportivement, elle
pourrait être sauvée sur le ta-
pis vert. «Mendrisio etStabiovont
peut-être fusionner. Ce qui laisse-
raituneplacede libre, et c’estnous
qui en profiterions, espérait le fu-
tur président Edio Calani. On
sera fixé en milieu de semaine.»
Espérons que le club ait une
bonne étoile au-dessus de sa
tête... /SBI

Deux chutes en deux ans
FOOTBALL Colombier est relégué malgré sa victoire. Cette chute à l’échelon inférieur est très

amère, mais elle pourrait être évitée sur le tapis vert. En deuxième ligue, les relégués sont connus

JURAZSUR LES STADES / DEUXIÈME LIGUE INTER. ET DEUXIÈME LIGUEZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

LA TOUR/LE PÂQUIER -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 3-2 (1-0)
La Tour-de-Trême: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Decailler.
Buts: 6e 1-0. 54e Niederhauser (pe-
nalty) 1-1. 80e 2-1. 87e Pinto 2-2. 88e
3-2.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre;
Decastel, Witschi, Niederhauser,
Pinto; A. Faivre, Duncan, Aposto-
loski (87e Garzoli); Dujmovic, Yildi-
rim, Vuille (53e Ganaj).
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Marmier (blessé). /CHM

CORTAILLOD -
CHAMPAGNE 1-0 (0-0)
La Rive: 150 spectateurs.
Arbitre:M. Carlin.
But: 81e Despland.
Cortaillod: Kohler; Sousa, José Saiz,
Mollichelli; Zuccarello, Javier Saiz,
Lhamyani (71e Cuche), Quesada;
Huric (46e Despland), Gallego,
Franchini (76e Stoppa).
Champagne: Picariello; Vauthier, Da
Costa Pereira, Ruch, Hill; Panda,

Heizmann (62e Pointet), Pekil, Fra-
cheboud; Lavalle, Grosso. /PYS

Le point
Valmont - Berne 1-5
Dürrenast - Lyss 1-2
Cortaillod - Champagne 1-0
Portalban - St. Payerne 2-1
Romont - Breitenrain 4-2
Colombier - Schönbühl 4-0
La Tour/P. - NE Xamax M21 3-2

Classement final
1. La Tour/Pâq.* 26 17 5 4 56-26 56
2. Dürrenast 26 18 1 7 54-29 55
3. Lyss 26 15 4 7 64-35 49
4. Portalban 26 15 3 8 53-31 48
5. Romont 26 13 6 7 40-35 45
6. St. Payerne 26 9 12 5 46-27 39
7. NE Xam. M21 26 10 8 8 38-31 38
8. Berne 26 10 5 11 46-51 35
9. Breitenrain 26 8 7 11 35-34 31

10. Cortaillod 26 8 7 11 36-48 31
11. Colombier+ 26 8 6 12 38-40 30
12. Valmont+ 26 5 3 18 42-84 18
13. Champagne+ 26 3 7 16 23-44 16
14. Schönbühl+ 26 4 4 18 23-79 16
* = Promu en première ligue.
+ = Relégué en deuxième ligue régionale.

D E U X I È M E L I G U E

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
AUDAX-FRIÙL 1-1 (0-0)
Centre sportif: 90 spectateurs.
Arbitre:M. Bedri.
Buts: 55e Ongu (penalty) 0-1. 72e A.
Del Gallo 1-1.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
K. Auderset (57e Latif), Bartolo, V.
Rafaelli, Paraiso; Kupper (70e
Gimmi), Lopez, Bächler, Talovic; A.
Del Gallo, Colomba (79e Fabrizio).
Audax-Friùl: Fontela; Vermot (46e
Nouk Nouk), Flammini, Fimmano,
Bazzan; Ongu, Akoka, Negro, Fio-
rucci (52e Serrano); Krasniqi, De
Luca (68e Sahli). /OMI

SAINT-BLAISE -
LUSITANOS 0-1 (0-0)
Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre:M. Rérat.
But:Matos 0-1.
Saint-Blaise: Roca Diez; D. Febbraro
(84e Débély), Rusca, Gross, Hugue-
nin; Lorersch, Mestrilli (74e Cito),
Decrauzat; B. Da Silva, Afonso (61e
Pinto almeida), L. Febbraro.
Lusitanos: Coelho; P.-M. Da Silva,
Gomes, Da Costa, Magalhaes; Reis,
Matos (66e J.-M. Dos Santos), Va-
lente, C. Da Silva (76e Frascotti); H.
Da Silva, J.-C. Dos Santos.
Notes: temps beau et chaud. Pelouse
dure et bosselée. Avertissements à
Gomes (29e, réclamations), Magal-
haes (37e, jeu dur), Decrauzat (77e,
jeu dangereux) et P.-M. Da Silva
(78e, antisportivité). /DEB

Le point
Le Locle - Marin 1-1
Deportivo - Hauterive 2-3
Corcelles - Boudry 1-2

Classement final
1. Le Locle* 22 17 2 3 64-18 53
2. Geneveys/Cof. 22 10 4 8 29-33 34
3. Saint-Imier 22 9 5 8 41-34 32
4. Hauterive 22 9 5 8 38-37 32
5. Boudry 22 8 7 7 27-32 31
6. Lusitanos 22 8 7 7 43-51 31
7. Serrières II 22 7 9 6 32-29 30
8. Audax-Friùl 22 7 7 8 29-35 28
9. Marin 22 5 9 8 29-34 24

10. Deportivo 22 6 4 12 37-44 22
11. Saint-Blaise+ 22 5 7 10 28-40 22
12. Corcelles+ 22 5 6 11 29-39 21
* = Promu en deuxième ligue interrégionale.
+ = Relégué en troisième ligue.

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Etoile - Le Landeron 1-2
Saint-Imier II - Colombier II 3-2
Superga - Bosna Cernier 1-4
Dombresson - Etoile 1-2
F’melon - Cornaux 0-2
Saint-Imier II - Bosna Cernier 6-4
Les Bois - Etoile- 1-5

Classement
1. Bôle 21 18 2 1 73-19 56
2. Dombresson 20 12 3 5 45-21 39
3. Bosna Cernier 22 10 5 7 49-43 35
4. Saint-Imier II 22 9 4 9 58-51 31
5. Colombier II 21 8 5 8 34-31 29
6. F’melon 21 9 1 11 51-53 28
7. Cornaux 22 7 4 11 37-54 25
8. Etoile 22 7 4 11 40-58 25
9. Superga 21 6 6 9 36-43 24

10. Lignières 21 5 7 9 44-46 22
11. Le Landeron 21 6 4 11 36-66 22
12. Les Bois 22 5 7 10 28-46 22

G R O U P E 2
Val-de-Trav. - Kosova 0-3
Béroche-G. - La Sagne 4-1
Peseux Comète - Auvernier 4-2
Fleurier - Kosova 1-1
Kosova - Béroche-G. 0-3
Espagnol - Fleurier 0-4
Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel 0-2

Classement
1. Auvernier 21 13 5 3 48-21 44
2. La Sagne 21 12 5 4 53-26 41
3. Kosova 21 11 6 4 37-32 39
4. Béroche-G. 22 10 8 4 42-27 38
5. Fleurier 21 8 9 4 39-30 33
6. Coffrane 21 8 6 7 46-34 30
7. Le Parc 21 6 7 8 42-40 25
8. Espagnol 21 6 6 9 34-43 24
9. Peseux Com. 21 6 6 9 28-41 24

10. Chx-de-Fds II 21 3 6 12 26-51 15
11. Val-de-Trav. 20 2 7 11 29-47 13
12. Pts-de-Martel 21 2 7 12 27-59 13
Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Fleurier II - Saint-Sulpice 3-5
Blue Stars - Boudry IIb 1-4
Bevaix - Cantonal 2-2
Môtiers - C. Portugais 5-4
Cortaillod II - Corcelles II 3-3
Fleurier II - Le Locle II 3-4

Classement
1. Cortaillod II 22 19 2 1 80-23 59
2. Boudry IIb 22 18 0 4 84-34 54
3. C. Portugais 22 16 2 4 57-27 50
4. Corcelles II 22 11 6 5 55-43 39
5. Môtiers 21 10 4 7 69-46 34
6. Couvet 22 10 3 9 48-47 33
7. Saint-Sulpice 22 10 2 10 49-50 32
8. Le Locle II 21 5 4 12 35-54 19
9. Cantonal 22 4 5 13 34-64 17

10. Fleurier II 22 4 4 14 46-71 16
11. Bevaix 22 4 3 15 40-68 15
12. Blue Stars 22 0 5 17 25-95 5

G R O U P E 2
Helvetia - Boudry IIa 6-4
Hauterive II - Peseux Com. II 3-3
Hauterive II - NE Xamax III 2-1
Lignières II - Helvetia 0-1

Classement
1. NE Xamax III 22 18 2 2 90-20 56
2. Boudry IIa 22 15 4 3 74-33 49
3. Béroche-G. II 22 14 2 6 75-46 44
4. Hauterive II 22 13 3 6 63-40 42
5. Peseux C. II 21 11 4 6 62-39 37
6. Bôle II 21 11 0 10 63-65 33
7. Helvetia 21 8 2 11 40-65 26
8. Marin II 21 7 4 10 42-43 25
9. Lignières II 21 5 3 13 28-53 18

10. Saint-Blaise II 20 4 3 13 25-57 15
11. Cressier 21 4 2 15 32-66 14
12. La Sagne II 20 2 1 17 23-90 7

G R O U P E 3
Ticino - Valangin 2-2
Mont-Soleil - Villeret 0-5
Villeret - Ticino 3-3
Mont-Soleil - Sonvilier 2-4
C. Espagnol - Les Bois II 1-3
Les Brenets - Ticino 2-4
Villeret - Floria 0-3

Classement
1. Sonvilier 22 16 4 2 88-27 52
2. Floria 21 15 3 2 64-23 48
3. Benfica 21 15 3 3 62-24 48
4. Le Parc II 21 10 3 7 54-36 33
5. Ticino 22 8 7 7 53-41 31
6. Les Bois II 22 8 4 10 43-49 28
7. Deportivo II 21 7 5 9 45-46 26
8. Villeret 21 7 5 9 44-48 26
9. Mont-Soleil 21 6 3 12 28-57 21

10. Les Brenets 22 5 4 13 37-66 19
11. C. Espagnol 21 4 2 15 36-81 14
12. Valangin 21 4 1 16 26-82 13
C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Dombresson II - F’melon II 1-3
CorcellesIII - Cornaux II 2-0
Béroche-G. III - Auvernier II 2-2

Classement
1. F’melon II 15 14 1 0 92-17 43
2. Corcelles III 16 11 2 3 47-24 35
3. G.-sur/Coff. II 16 8 2 6 47-40 26
4. Auvernier II 16 8 1 7 46-40 25
5. Cornaux II 15 7 2 6 37-39 23
6. Dombresson II 16 6 2 8 35-41 20
7. Béroche-G. III 16 4 3 9 46-57 15
8. Val-Trav. II 15 4 1 10 21-57 13
9. Valangin II 15 1 0 14 19-75 3

G R O U P E 2
Couvet II - Les Brenets II 1-4
Vallée - Ticino II 6-0
Pts-de-Martel II - Vallée 0-7
Azzurri - La Sagne III 6-7
Etoile- II - Couvet II 5-0

Classement
1. Les Brenets II 18 15 2 1 77-21 47
2. Vallée 18 14 2 2 72-20 44
3. Etoile II 17 11 3 3 70-28 36
4. Couvet II 17 8 1 8 41-43 25
5. Môtiers II 17 7 1 9 44-42 22
6. Pts-Martel II 18 6 2 10 39-63 20
7. Sonvilier II 14 6 0 8 26-32 18
8. La Sagne III 16 6 0 10 37-57 18
9. Ticino II 18 3 3 12 27-66 12

10. Azzurri 17 1 2 14 25-86 5

«Depo» sauvé

La lutte contre la relé-
gation en troisième li-
gue aura été acharnée

jusqu’au bout. C’est finale-
ment Saint-Blaise et Corcel-
les qui passent à la trappe.
Quatre équipes – séparées
par deux petits points – ten-
taient de se sauver lors de
cette dernière journée. Seul
Marin est parvenu à compta-
biliser un point, les trois au-
tres ont perdu! Du coup, De-
portivo se retrouve du bon
côté de la barre malgré sa
défaite. Ce qui était inimagi-
nable au vu de sa première
moitié de championnat cala-
miteuse. Mais les «bleu et
blanc» ont su relever la tête.
Leur second tour fut d’un
tout autre acabit, et au final
ce sauvetage paraît entière-
ment mérité. /SBI

COLOMBIER - SCHÖNBÜHL 4-0 (1-0)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Chocron.
Buts: 31e Pellet 1-0 (penalty). 80e
Guelpa 2-0. 88e Guelpa 3-0. 91e Ni-
coud 4-0.
Colombier: Costanzo; Bakayoko
(61e H. Passos), Mundwiler, Bühler;
Pellet, Armenti, Kurtic, Guelpa; Ca-
lani, Pittet (46e Nicoud), Di Grazia.
Schönbühl: Scheidegger (46e
Schütz); Küsne, Bürki, Arni,
Troiand; Münger, Mosbacher,
Künzli, Cubrelli (56e Mballa
Obama), Sforza; Ramadani.

Notes: Colombier joue sans J. Passos,
Kandé (blessés) ni Maire (absent).
Scheidegger se blesse peu avant la
mi-temps, le joueur Künzli le rem-
place dans les buts. But de Nicoud
annulé (84e, hors-jeu). Avertisse-
ments à Künzli (21e, jeu dur), Küsne
(30e, antijeu), Ramadani (37e, jeu
dur), Nicoud (64e, antijeu) et Sforza
(81e, réclamations). Expulsions de
Küsne (33e, deuxième avertisse-
ment, jeu dur) et Ramadani (au
terme du match, deuxième avertisse-
ment, propos injurieux). Coups de
coin: 6-3 (3-2).Bastian Nicoud peut se lamenter, Colombier connaît sa

deuxième culbute en deux ans. PHOTO LEUENBERGER

Les Carcoies peuvent jubiler: ils ont réussi à se maintenir
dans leur nouvelle catégorie de jeu. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Champion en titre àWim-
bledon, à l’USOpen et à
l’Open d’Australie, Ro-

ger Federer (No 1) a échoué
dans sa quête d’un quatrième ti-
tre d’affilée en Grand Chelem.
Le Bâlois s’est incliné 1-6 6-1 6-4
7-6 (7-4) devant Rafael Nadal
(No 2), son dauphin à l’ATP
mais No 1 mondial incontesté
sur terre battue. Poussé dans les
cordes en début de rencontre,
un peu sonné, l’Espagnol a re-
trouvé son jeu, sa verve et son
punch pour fêter, à tout juste 20
ans, son deuxième sacre d’affi-
lée à la Porte d’Auteuil. Ban-
deau bas, Monsieur!

Paire de claques
On attendait un âpre com-

bat, un duel au soleil, une em-
poignade de mauvais garçons,
on n’a pas été déçu. La partie a
commencé par une paire de
claques aussi soudaines qu’inat-
tendues: 6-1 pour Federer, 6-1
pour Nadal. Ping! Pourtant
brillant en ouverture, le No 1
mondial ne jouait pas bien. Il
frappait ses revers comme on
tape sur un clou, avec la peur
de s’amocher les doigts. Que
de coups approximatifs, rete-
nus, boisés, pas terminés! Au
total, 59 fautes directes, contre
28 pour son rival. «J’ai commis
trop d’erreurs, surtout en revers. Je
me suis montré moins régulier que
d’habitude. Le deuxième set a tout
faitbasculer. Je l’ai lâchétrop facile-
ment. Si j’avais pu lui résister, lui
mettre la pression en retour, la par-
tie aurait pu prendre un tout autre
visage. J’avais les moyens de garder
le match sous contrôle. J’ai eu des
occasions, je les ai ratées. Il a com-

mencé à mieux jouer, à mieux bou-
ger et c’était très difficile ensuite de
revenirà son niveau.»

Groggy et passif
Un peu groggy – «Peut-être la

chaleur a-t-elle joué un rôle» –,
souvent trop passif, Federer
manqua quatre balles de break
à 2-1 en sa faveur dans le troi-
sième set, incapable de tirer
profit d’une situation de jeu
pourtant favorable (0-40 sur le
service de Nadal). Pire: le Bâ-
lois céda son engagement juste
après. Le set s’était déjà en-
volé. Pour l’anecdote, ce break
aurait pu ne jamais avoir lieu.

A 0-40, une balle de l’Espagnol
était annoncée faute avant
d’être corrigée par l’arbitre,
descendu de son perchoir de-
vant la moue dubitative du No
1 mondial. Un poing serré et
un «yes» lui auraient suffi pour
empocher le jeu. Mais
«Rodgeur» n’est pas comme
ça. Fair-play d’abord, victoire
ou défaite ensuite.

Début de la quatrième man-
che et aucune embellie sé-
rieuse dans le jeu du No 1
mondial. «J’aurais voulu plus
monterau filet, plus entrerdans le
terrain, mais c’était impossible. J’ai
eu l’impression qu’il se bagarrait

pas mal. Il y a aussi une question
d’impatience, d’attendre le bonmo-
ment. A l’exception du premier set,
je n’ai jamais vraiment fait ce que
je voulais faire.» Après avoir
perdu son service d’entrée, Fe-
derer fut contraint de courir
après le score, réussissant le
break de l’espoir à l’usure
pour égaliser à 5-5. Décision fi-
nale au tie-break, défavorable
(7-4). «Je n’ai pas aussi bien joué
que lors denosmatches précédents,
mais lui a atteint un grand ni-
veau dans les trois dernières man-
ches. Sa victoire estméritée.»

Rafael Nadal a parfaite-
ment joué son jeu, malgré le

vent, malgré les effets, malgré
les faux rebonds, malgré la
terre battue, quoi! «Au début,
j’étais nerveux, je faisais des er-
reurs. Rogerjouait à son niveau.
Ilavait le contrôledu jeu, mais il
m’a donné mes chances. Je me
suis alors montré plus agressif
avec mon coup droit. J’ai essayé
de lui mettre la pression sur son
revers. Lui aussi étaitnerveux. Il
a fait plus de fautes que d’habi-
tude. On voyait bien qu’il jouait
pour être au sommet de l’histoire.
J’ai toujours euuneattitudeposi-
tive, de gagnant. Cette victoire,
c’est beaucoup de bonheur.»
/PTU

Chelem, moi non plus
TENNIS Roger Federer a mordu la poussière en quatre sets devant Rafael Nadal pour sa première finale à Roland

Garros. Le No 1 mondial ne gagnera pas cette année les quatre tournois majeurs d’affilée. Le Majorquin seul sur terre

Que Rafael Nadal (20 ans)
a remporté hier son 14e
match de suite à Roland Gar-
ros, en autant de parties dis-
putées depuis deux ans à la
Porte d’Auteuil. Le Major-
quin a gagné sa 60e rencon-
tre d’affilée sur terre battue,
dépoussiérant durant la quin-
zaine le vieux record de
Guillermo Vilas (53), et fêté
le 100e succès de sa jeune car-
rière sur la brique pilée.
«Rafa» a été le premier gau-
cher à s’imposer à Paris de-
puis la victoire de Thomas
Muster en 1995. Il est le
deuxième joueur de l’ère
open (depuis 1968) à avoir
«doublé» un tournoi du
Grand Chelem lors de ses
deux premières participa-
tions. Johan Kriek l’avait fait à
l’Open d’Australie, en 1981
et 1982.

Que Roger Federer n’a pas
remporté une 28e victoire
d’affilée en Grand Chelem, et
qu’il n’est donc pas devenu le
sixième homme (après
Agassi, Laver, Budge, Emer-
son et Perry) à avoir épinglé
l’Open d’Australie, Roland
Garros, Wimbledon et l’US
Open à son palmarès. C’est
raté aussi pour le Petit Che-
lem, à savoir quatre succès
consécutifs dans les tournois
majeurs. Une performance
uniquement réalisée par La-
ver (1963 et 1969) et Budge
(1962).

Que Rafael Nadal n’est pas
«imbattable» sur terre battue,
mais qu’il est «durà battre». Et
que «ce n’est pas la même chose.
Sinon, il n’aurait qu’à soulever
la coupe dès le premier jour». Un
brin énervé, Roger Federer?
A un journaliste lui deman-
dant ce qui s’était passé du-
rant le deuxième set, le Bâlois
a rétorqué un cinglant «vous
n’aviez qu’à regarder le match».
Pas très classe, le No 1 mon-
dial, sur ce coup-là... /PTU

RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d’euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Finale: Nadal (Esp-2) bat Fe-
derer (S-1) 1-6 6-1 6-4 7-6 (7-4). Sim-
ple dames. Finale: Henin-Hardenne
(Be-5) bat Kuznetsova (Rus-8) 6-4
6-4. Double messieurs. Finale: Bjork-
man-Mirnyi (Su-Bié-2) battentBryan-
Bryan (EU-1) 6-7 (5-7) 6-4 7-5. Dou-
ble dames. Finale: Raymond-Stosur
(EU-Aus-1) battent Hantuchova-Su-
giyama (Slq-Jap-5) 6-3 6-2.
Juniors. Simple garçons. Finale: Kli-
zan (Slq) bat Bester (Can) 6-3 6-1.
Simple filles. Finale: Radwanska
(Pol-2) bat Pavlyuchenkova (Rus-1)
6-4 6-1. Double garçons. Finale:
Massa-Nishikori (Arg-Jap) battent
Chernov-Rudnev (Rus) 2-6 6-1 6-2.
Double filles. Finale: Fichman-
Pavlyuchenkova (Can-Rus-3) battent
Radwanska-Wozniacki (Pol-Dan-1)
6-7 (4-7) 6-2 6-1. /si

Roger Federer, vous de-
vez ressentir une immense
frustration.

R.F.: Non, pas vraiment.
Plutôt de la déception. J’ai es-
sayé, et on ne peut pas faire
plus qu’essayer.... C’est dom-
mage d’avoir fait tout ce long
chemin et de ne pas réussir à
conclure cette série des quatre
tournois du Grand Chelem.
C’était une occasion unique,
que l’on avait pas vue depuis
longtemps dans le monde du
tennis. Mais je suis content
d’avoir joué ma première fi-
nale à Paris. Cela me rend op-
timiste pour la suite. Le gazon
arrive et la vie continue.

Vous paraissez serein!
R.F.: Mais oui. Je suis arrivé

à un stade de ma vie où une
défaite n’est plus la fin du
monde pour moi. J’essaye, je
mets tout ce que j’ai sur le
court. J’ai disputé un bon
tournoi, j’ai joué ma première
finale, je ne retiens que les as-
pects positifs. Peut-être qu’à la

fin dema carrière, j’aurai l’im-
pression d’avoir laissé filer la
coupe aujourd’hui.

Quel est votre plus grand
regret?

R.F.: Je n’ai pas joué le
match que j’espérais, surtout
après avoir remporté si facile-
ment le premier set. D’habi-
tude, quand je gagne 6-1, je
garde le contrôle. J’ai commis
trop de fautes en retour pour
réussir à le mettre sous pres-
sion. Un serveur comme lui
ne devrait jamais avoir un
seul jeu de service facile.

Allez-vous remporter une
fois Roland Garros?

R.F.: C’est mon but. Avoir
perdu me donne une motiva-
tion supplémentaire pour
l’année prochaine. Je suis ar-
rivé un cran plus loin qu’en
2005, j’ai désormais plus de
matches et plus de maturité
sur terre battue. On verra.
Une année nous sépare en-
core du prochain tournoi.
C’est long. /PTU

«La vie continue»
ustine Henin (No 5) a
remporté samedi son
troisième titre à Roland
Garros (après 2003 et

2005), son cinquième en
GrandChelem après ses succès
à l’US Open 2003 et à l’Open
d’Australie 2004. La Belge (24
ans), qui n’a pas perdu un seul
set de toute la quinzaine, a
battu la Russe Svetlana Kuznet-
sova (No 8) sur le score de 6-4
6-4. Elle est la première
joueuse à conserver son bien à
la Porte d’Auteuil depuis Steffi
Graf, en 1995 et 1996. Wim-
bledon est le dernier tournoi
du Grand Chelem qui se re-
fuse encore à l’ancienne No 1
mondiale, en dépit d’une fi-
nale (2001) et de deux demies
(2002-2003) disputées sur le
gazon londonien.

Svetlana Kuznetsova (20
ans) a pris l’habitude, cette an-
née à Paris, d’entrer dans ses
matches comme on se rend à
un dîner casse-pieds, un peu à
reculons. Une mauvaise en-

tame (4-1) lui a coûté pas mal
d’énergie (pour revenir à 4-3,
avec une balle d’égalisation à
4-4 sur le service de son adver-
saire) et finalement le premier
set. Menant 3-0 au début de la
deuxième manche, la Russe,
au lieu de capitaliser son pé-
cule, se mit à déjouer (38 fau-

tes directes au total). Elle lâcha
son break d’avance et s’épuisa
à virer en tête à 3-2. Elle le paya
cash, concédant trois jeux d’af-
filée (3-5). «Je n’ai pas su saisir
mes chances, qui étaient pourtant
nombreuses, se désolait-elle. Au
deuxième set, j’avais l’impression
de contrôler la partie. Mais j’ai
commis plusieurs fautes de suite et
jel’ai laisséerevenirdans lematch.
Contre elle, cela ne pardonne pas.
Le rebond très haut m’a surprise.
J’étais souvent mal placée pour
frapper mon coup droit, mon
meilleurcoup.»

Justine Henin, elle, savou-
rait l’instant présent. «J’ai ga-
gné sans jouer mon meilleur ten-
nisetj’aisouffertphysiquement. Je
suis toujours restée calme, me con-
centrant surtous les points impor-
tants. C’est là que j’ai fait ladiffé-
rence. Ce troisième titre à Roland
Garros est très important pour
moi. Sanchez et Seles ont gagné
trois fois, Graf six, Evert sept!
C’est fantastique de figurer parmi
tous ces noms!» /PTU

Et de trois pour Justine!

Justine Henin a réussi la
passe de trois à la Porte
d’Auteuil. PHOTO KEYSTONE

Roger Federer félicite Rafael Nadal: le Bâlois a commis trop de fautes directes pour résister à l’Espagnol. PHOTO KEYSTONE

J
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Fernando Alonso (Re-
nault) s’estmontré intou-
chable à Silverstone où il

a remporté le Grand Prix de
Grande-Bretagne. L’Espagnol
n’a laissé aucune chance à ses
dauphins Michael Schuma-
cher (Ferrari) et Kimi Raikko-
nen (McLaren-Mercedes).

Parti de la pole position, le
champion du monde en titre a
remporté sa troisième victoire
consécutive, la cinquième en
huit courses cette saison, la 13e
de sa carrière. Il a creusé un
peu plus le fossé qui le sépare
de ses concurrents et en parti-
culier de Michael Schumacher
(23 points). Tout comme Re-
nault chez les constructeurs
face à Ferrari (31 points).

Sauber dans les points
Si Raikkonen et Schuma-

cher ont à peu près suivi son
rythme durant le premier re-
lais, ils ont cependant effectué
leur premier ravitaillement
avant l’Espagnol qui en a pro-
fité pour creuser un écart suffi-
sant pour ne plus être inquiété.
Ressorti en tête après son pre-
mier ravitaillement, Alonso a
ensuite tranquillement bouclé
ses tours jusqu’à la victoire, sa
première à Silverstone. Schu-
macher a, quant à lui, réussi à
prendre le meilleur sur

Raikkonen à l’occasion de leur
second ravitaillement.

En réalité, seuls les tout pre-
miers tours de la course ont
été animés. D’abord par un ac-
crochage entre Ralf Schuma-
cher et Mark Webber dans les
premiers hectomètres, accro-
chage dans lequel a également
été impliquée Scott Speed.

Profitant de la confusion,
Jarno Trulli et Jenson Button,
partis 22e et 19e, sont remon-
tés aux 13e et 14e places à l’is-
sue du premier tour. Après la
neutralisation de la course, Mi-
chael Schumacher a porté une
virulente attaque sur Raikko-
nen au quatrième tour. La
McLaren-Mercedes et la Fer-

rari ont bien failli se heurter,
mais le Finlandais a finalement
conservé sa position.

Derrière, Button galvanisé
par sa course à domicile a
passé Trulli, puis Vitantonio
Liuzzi, pour devenir 12e der-
rière David Coulthard. Tout
semblait aller pour le mieux
pour l’idole du public... avant

que son moteur ne prenne feu
dans le 10e tour, l’obligeant à
abandonner. Les BMW-Sauber
ont réalisé une belle perfor-
mance en plaçant les deux voi-
tures dans les points. Nick
Heidfeld a terminé septième,
juste devant son coéquipier
Jacques Villeneuve. Grâce à
ces résultats, l’écurie helvé-
tico-allemande se rapproche
de la quatrième place du clas-
sement des constructeurs, à 12
points de Honda. /si

EN BREFZ

Intouchable Alonso
AUTOMOBILISME A Silverstone, l’Espagnol a remporté son troisième Grand Prix consécutifdevant

Michael Schumacher et Kimi Raikkonen. Le champion du monde creuse l’écart au Mondial

AUTOMOBILISME � Retour
manqué de Jani. Le retour pro-
visoire de Neel Jani en GP2 ne
s’est pas déroulé comme es-
compté. A Silverstone, le Seelan-
dais a été handicapé par une
panne lors de la première
course, alors que son coéquipier
l’apercuté durant la seconde. /si

Villeneuve démissionne. Jac-
ques Villeneuve a démissionné
de l’Association des pilotes de
Grand Prix (GPDA). Michael
Schumacher a été maintenu à
la tête de celle-ci, ce qui a pro-
voqué l’ire du Canadien. Ville-
neuve voulait voir L’Allemand
démissionner après l’incident
du GP de Monaco, où Schu-
macher avait été rétrogradé en
fin de grille pour tricherie. /si

BOBSLEIGH � Nouveau prési-
dent. Peter Schmid est le nou-
veau président de l’Association
suisse de bobsleigh, tobogga-
ning et skeleton (ASBT). Il suc-
cède à Hugo Leutenegger. /si

CLASSEMENTSZ
Silverstone (Ang). Grand Prix de
Grande-Bretagne (60 tours de 5,141
km = 308,355 km): 1. Alonso (Esp),
Renault, 1h25’51’’927 (215,468
km/h). 2. M. Schumacher (All), Fer-
rari, à 13’’951. 3. Raikkonen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 18’’672. 4. Fisi-
chella (It), Renault, à 19’’976. 5.
Massa (Bré), Ferrari, à 31’’559. 6.
Montoya (Col), McLaren-Mercedes,
à 64’769. 7. Heidfeld (All), BMW-
Sauber, à 71’’594. 8. Villeneuve
(Can), BMW-Sauber, à 78’’299.
Championnat du monde (8-18). Pi-
lotes: 1. Alonso (Esp) 74. 2. M. Schu-
macher (All) 51. 3. Raikkonen (Fin)
33. 4. Fisichella (It) 32. 5. Montoya
(Col) 26. 6. Massa (Bré) 24. 7. But-
ton (GB) 16. 8. Barrichello (Bré) 13.
9. Heidfeld (All) 10. Puis: 12. Ville-
neuve (Can) 7.
Constructeurs: 1. Renault 106. 2.
Ferrari 75. 3. McLaren-Mercedes 59.
4. Honda 29. 5. BMW-Sauber 17.
ProchainGrand-Prix:Grand Prix du
Canada le 25 juin à Montréal. /si

Pour la cinquième fois de la saison, Fernando Alonso est passé en premier sous le drapeau
à damiers. PHOTO KEYSTONE

Le Quotidien Jurassien

A T H L É T I S M E

Powell égale
son propre

record

Le week-end d’athlé-
tisme a été plutôt
faste. Asafa Powell a

ainsi, comme Justin Gatlin il
y a seulement 30 jours, égalé
son propre record du
monde du 100 m (9’’77).

Asafa Powell a ainsi ré-
pondu de la plus belle des
manières à Justin Gatlin, dou-
ble champion du monde et
champion olympique. A Ga-
teshead, le Jamaïcain a béné-
ficié d’un vent favorable de
1,5 m/s pour signer son
«chrono».

«La saison est lancée!»
La rencontre entre les

deux hommes, prévue le
28 juillet à Londres, promet
de faire des étincelles. «Je suis
venu ici pourmontrerque je suis
de retour, a commenté Asafa
Powell. Maintenant, la saison
est lancée!». /si

R É U N I O N D E G E N È V E

Valentine
Arrieta ira aux

Mondiaux

Les conditions idéales du
meeting international de
Genève ont profité à la

jeune Neuchâteloise Valentine
Arrieta (CEP), qui s’est très
nettement qualifiée pour les
mondiaux juniors de Pékin sur
200 m en battant le record
neuchâtelois avec 24’’22. Elle
s’est aussi glissée sous les douze
secondes avec 11’’99 sur
100 mètres. Sur 400 m. haies,
Martina Naef s’est qualifiée
pour le championnat d’Eu-
rope avec 57’’00. Au saut en
longueur, le Chaux-de-Fonnier
Julien Fivaz, à la recherche
d’une qualification, a égalé sa
meilleure performance de la
saison avec 7m78. «Surledernier
saut, j’ai arrêtéde réfléchiret jeme
suis lâché. Mais techniquement, il
y a encore du boulot», relevait le
Neuchâtelois du CA Fribourg.
A relever encore que le junior
Robin Seiler (CEP) s’est amé-
lioré à 22’’01 sur 200 m., alors
que la Chaux-de-Fonnière
Grace Muamba (15 ans) a une
fois encore progressé sur 200
m fixant le chrono à 24’’55.
/RJA

Notre opinionPerf.CotePMUR

Ce soir à Vichy
Prix de Grosbois
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kansas De Chenu 2850 F. Pellerot F. Pellerot 67/1 0mDm6m

2. Jet Des Rondes 2850 S. Peltier B. Marie 42/1 8a9a7a

3. Le Vivarais 2850 B. Marie B. Marie 7/1 Da7a9a

4. Kiwi De Menesble 2850 F. Jamard N. Busset 37/1 7a6a9a

5. Ludo Du Parc 2850 JM Bazire JM Baudouin 3/1 DaDa6a

6. Lutin Du Terroir 2850 F. Nivard G. Lefrou 5/1 Da3a6a

7. Lama De Bellouet 2850 JA Eliphe JA Eliphe 4/1 1a1a1a

8. Lenora Royale 2850 T. Le Beller JP Marmion 9/1 Da7aDa

9. Knightly Herold 2850 J. Lindqvist JA Eliphe 40/1 7a9a9a

10. Kebby Du Boccage 2850 J. Boillereau P. Michon 11/1 4a1a4a

11. Jorlic Pacha 2875 C. Chalon C. Chalon 13/1 2a6a3a

12. Lalie D’Amberville 2875 M. Criado JM Machet 16/1 3a4a5a

13. Jet Dry 2875 A. Barre A. Barre 78/1 9a5mDm

14. Jollity 2875 G. Gauvin G. Gauvin 90/1 Da0a0a

15. La Duchesse 2875 F. Pousse F. Pousse 21/1 5a0aDa

16. Indian Prince 2875 R. Métayer R. Métayer 32/1 6a3aDa

17. Jajolet 2875 F. Lecanu B. Marie 50/1 0aDa0a

7 Hyper favori
2 Peltier pour Marie
3 Marie s’en charge

lui-même
10 Magnifique limite du

recul
8 Candidate à hauts

risques
12 Elle peut revenir
11 Ses fins de course

étonnent
6 Il va sans doute se

reprendre

LES REMPLAÇANTS

5 Il possède bien des
atouts

16 Il ne nous surprendrait
pas

Notre jeu
7*
2*
3*

10
8

12
11

6
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
7 - 2

Au tiercé
pour 15 fr.
7 - X - 2

Le gros lot
7
2
5

16
11

6
3

10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly
Prix de Diane Hermès
Tiercé: 5 - 15 - 12.
Quarté+: 5 - 15 - 12 - 13.
Quinté+: 5 - 15 - 12 - 13 - 4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2362,60 fr.
Dans un ordre différent: 130,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 19.296,80 fr.
Dans un ordre différent: 582.–
Trio/Bonus: 30,80 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 174.600.–
Dans un ordre différent: 1455.–
Bonus 4: 162,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 36,35 fr.
Bonus 3: 24,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 71.–

Course suisse
Hier à Avenches
Quarté: 12 - 8 - 10 - 11.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 718,50 fr.
Dans le désordre: 35,20 fr.
Trio/Bonus: 8,80 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Titania
(trot attelé,
Réunion III,
course 2,
2700 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Deli Du Ling 2700 V. Goetz V. Goetz 15/1 Inédit

2. Koktail Du Vivier 2700 S. Guelpa S. Guelpa 14/1 7a4aDa

3. Highway Patrol 2700 JM Bazire F. Souloy 40/1 Ra

4. Bobo Zodiac 2700 J. Verbeeck G. Charbonnel 12/1 2m4aDm

5. Marius De Voutre 2700 M. Dreano C. Chalon 8/1 1a2aDa

6. Lonely Smiling 2700 A. Laurent A. Laurent 11/1 5a0aDa

7. The Big Blue World 2700 N. Roussel N. Roussel 14/1 7a6a6a

8. Active Trinity 2700 F. Nivard A. Lindqvist 12/1 3m0a2a

9. Monsieur De Nioux 2700 L. Lerenard L. Lerenard 15/1 4a6a7a

10. King Des Essarts 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 18/1 5a0a3a

11. Macadam Cowboy 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 4a1aDa

12. Conny SM 2700 J. Lindqvist P. Allaire 4/1 7a1a1a

13. Mario D’Occagnes 2700 F. Anne F. Anne 28/1 9a4m6m

14. Kash Tivoli 2700 D. Delaroche D. Delaroche 9/1 Da5a8a

15. Kokotoon’s 2700 M. Bézier AP Bézier 10/1 5a9a0a

11 Indiscutable favori

5 Il ne doute de rien

6 Pour la classe de
Laurent

15 Ne déçoit jamais

12 Sa forme est optimale

14 Il a le format de ce lot

9 Il répète bien ses
courses

10 Une belle tentation

LES REMPLAÇANTS

3 L’immense coup de
poker

4 Des signes
encourageants

Notre jeu
11*

5*
6*

15
12
14

9
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
11 - 5

Au tiercé
pour 13 fr.
11 - X - 5

Le gros lot
11

5
3
4
9

10
6

15

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Vincennes

Prix du Quercy
Tiercé: 16 - 14 - 17.
Quarté+: 16 - 14 - 17 - 9.
Quinté+: 16 - 14 - 17 - 9 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 105,60 fr.
Dans un ordre différent: 11,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 172,50 fr.
Dans un ordre différent: 8,40 fr.
Trio/Bonus: 2,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 1488,75 fr.
Dans un ordre différent: 17,75 fr.
Bonus 4: 4.–
Bonus 4 sur 5: 4.–
Bonus 3: 4.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8.–
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H I P P I S M E

Pour quelques
centièmes

Le concours hippique du
Cudret-sur-Corcelles
s’est terminé par la fi-

nale du championnat neuchâ-
telois en catégorie RIII hier
après-midi. Qualifié pour le
barrage final après ses deux
manches sans faute, le Biennois
Etienne Amsler – qui s’en-
traîne à Savagnier – et son éta-
lon bavarois «Rendezvous II»
l’ont emporté pour une poi-
gnée de centièmes face à
Anouchka Gerber, de La Ci-
bourg, et sa jument «Anastacia
B». Quant à Fiona Matthey, qui
avait gagné l’an passé, elle ob-
tient le troisième rang avec
«Karlos des Minimes». En
n’ayant, elle non plus, pas com-
mis la moindre erreur. Seuls
ces trois cavaliers ont accédé au
barrage, les autres n’étant pas
parvenus à réaliser un sans
faute au total des deux man-
ches. /SBI

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Dans le sportmoderne, si
la tendance veut que le
dépassement de soi

l’emporte sur le résultat pure-
ment sportif, les 24 heures nau-
tiques en sont une bien belle il-
lustration. Dans cette compéti-
tion locloise, seuls ressortent
vaincus ceux qui ne parvien-
nent pas au boutdes 24 heures.
Autant dire que les 90 nageurs
présents ont été acclamés au
terme de ce marathon aquati-
que. Une mention très spéciale
est à mettre sur le compte des
deux équipes du Red-Fish qui
ont pulvérisé ce week-end les
deux records – féminin et mas-
culin – de l’épreuve.

Après une longue absence,
le Red-Fish revenait au Locle
avec de grandes ambitions. La
bonne performance des Neu-
châtelois était donc annoncée
mais elle a étonné dans un cer-
tain sens. En effet, il n’est ja-
mais aisé de faire bonne figure
aux 24 heures lorsque l’on dé-
couvre la compétition pour la
première fois. «Dans chaque
épreuve, nous nous devons d’ap-
porter quelque chose. Ce week-end,
nous avions un but principal: les

records» déclarait Sebastian
Gautsch. En effaçant l’an-
cienne marque (108,800 km)
établie en 1996 par Uster, le
Red-Fish a magnifiquement
réussi son pari.

Pourtant, atteindre les
111,100 km n’a pas été chose
aisée. «Mentalement, cetteépreuve
est très difficile, poursuivait l’en-
traîneur neuchâtelois. Seleverà
quatre heures du matin pouraller
nager, c’est pénible, surtout pour
des jeunes. Sur le coup de l’émo-
tion, certains de mes nageurs ont

d’ailleurs dit qu’ils ne le referaient
plus.» Gageons qu’ils se ravise-
ront d’ici l’an prochain.

Chez les autres clubs du can-
ton, La Chaux-de-Fonds ter-
mine aupieddupodium. «Nous
nous étions fixés comme objectifde
dépasser les 100 km, déclare
Alexis Manaigo, entraîneur du
CNCF. Nous n’y sommes pas par-
venus, mais nous avons quand
mêmefaitmieuxquel’andernier. Le
bilan estdonc satisfaisant.»

Du côté de la jeune équipe
du Locle, le joie était encore

plus grande. «Je suis très content
du résultat de nos nageurs, affir-
mait Jacques Grezet, président
du LLN. Ilssesontbattustrès long-
temps et, sur la fin, leur jeunesse
leura permis de terminer très fort.»
L’organisateur loclois en a éga-
lement profité pour faire le
point sur le déroulement géné-
ral du week-end. «Le bilan est
plus que positif, on ne peut pas es-
pérer mieux, se réjouissait Jac-
quesGrezet.Onenoublieraitpres-
que la fatigue.» Quoi de mieux
après une nuit blanche! /JBE

Le Red-Fish en verve
NATATION Les Neuchâtelois ont placé leurs deux équipes, féminine etmasculine,
aux deux premières places des 24 heures nautiques du Locle. Records en prime

La Chaux-de-Fonds con-
tinue à bâtir son équipe
pour la saison pro-

chaine, à deux jours de la re-
prise de la préparation. Les
dirigeants des «jaune et
bleu» ont en effet prolongé
le contrat de Sven Desche-
naux et se sont attachés les
services de Jérôme Sonnerat.

Le Français, âgé de 21 ans,
évoluait les deux dernières sai-
sons à Angers, en deuxième
puis en troisième division. Le
football suisse ne lui est guère
inconnu puisqu’avant de reve-
nir dans son pays d’origine il
avait passé trois saisons à Ser-
vette, effectuant même deux
apparitions en Super League,
lors de la saison 2003-04. «Dé-

fenseurcentralde formation – ex-
plique le directeur général du
FCC Alessandro Ferraria – Jé-
rôme peut aussi évoluer dans le
couloir gauche, tant en troisième
qu’en deuxième ligne.»

Le Français est le troisième
renfort à rejoindre le contin-
gent chaux-de-fonnier en vue
de la saison prochaine, après
les attaquants Bastien Nicoud
et Edgar Yrusta. Et ce n’est pas
fini. «Nous encore besoin de trois
milieux de terrain et d’un défen-
seur, ajoute Alessandro Ferra-
ria. Nous avons des pistes très sé-
rieuses. Nous souhaitons disposer
très rapidementd’un contigent au
complet pour commencer le cham-
pionnatde lameilleuredesmaniè-
res possibles.» /ESA

Un défenseur au FCC
FOOTBALL Jérôme Sonnerat quitte
Angers et s’engage pour deux ans

Servette fera bel et bien
son retour en Challenge
League, un an et demi

après sa faillite et sa relégation
administrative. Les Genevois
seront accompagnés par Delé-
mont, qui retrouvera la Chal-
lenge League après deux sai-
sons passées en première ligue.

A domicile, Servette a livré
une copie prudente et crispée
face à UGS. Une fois de plus,
Julian Esteban, auteur du se-
cond but servettien, brillait de
toute sa classe, attisant encore
plus les spéculations sur un
éventuel transfert.

Delémont a parfaitement
maîtrisé son sujet à Carouge.
Vainqueurs 1-0 à l’aller, les SRD
ont tenu le match nul (1-1).
Ayant trouvé l’ouverture tôt
dans la partie par Baudry

(14e), les Jurassiens se mon-
traient alors habiles dans la ges-
tion du match. Les Stelliens re-
venaient à la 74e sur un pe-
nalty. La fin de rencontre était
épique, avec une énorme pres-
sion des hommes de Cotting.

ÉTOILE CAROUGE -
DELÉMONT 1-1 (0-1)
La Fontenette: 920 spectateurs.
Arbitre:M. Balmer.
Buts: 14e Baudry 0-1. 73e Garbani
(penalty) 1-1.
Notes: expulsions de Bourassi (De-
lémont, 83e, deuxième avertisse-
ment) et de Perreira (Etoile Ca-
rouge, 90e, deuxième avertisse-
ment). Aller: 0-1.

SERVETTE - UGS 2-1 (1-0)
Stade de Genève: 3515 spectateurs.
Arbitre:M. Graf.
Buts: 29e Besseyres 1-0. 58e Dabo
1-1. 72e Esteban 2-1. Aller: 3-0. /si

Delémont et Servette promus
FOOTBALL Les Jurassiens et les

Genevois joueront enChallenge League

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Record pour
Knöpfli. A l’occasion de la 48e
édition des 100 km de Bienne,
Sonja Knöpfli (Winterthour)
a amélioré le record de Suisse
avec un temps de 7 h 51’34’’.
Chez les messieurs, le Vaudois
Franciso Pasandin s’est im-
posé en 7 h 24’41’’ avec plus
de quatre minutes d’avance
sur Urs Jenzer, son plus pro-
che rival. /si

Feu vert pour Chambers.
Dwain Chambers (28 ans) est
de nouveau autorisé à prendre
part aux compétitions officiel-
les. Le Britannique avait été
suspendu deux ans pour do-
page. Le 1er août 2003, le
champion d’Europe 2002 du
100 m avait été le premier
athlète contôlé positif dans la
vaste affaire autour du labora-
toire américain Balco. /si

TENNIS � Un qualifié pour Fe-
derer. Roger Federer n’aura pas
beaucoup de temps pour digé-
rer sa défaite en finale de Ro-
land-Garros. Le Bâlois partici-
pera au tournoi de Halle, qui
débute aujourd’hui, pour pré-
parer sa saison sur gazon. Il
sera opposé à l’Indien Rohan
Bopana (ATP 270), issu des
qualifications. Au 2e tour, Fe-
derer rencontrera le vainqueur
du match entre George Bastl
(ATP 145) et le Français Ri-
chard Gasquet (ATP 40).
Stanislas Wawrinka (ATP 57)
débutera contre le Belge Kristof
Vliegen (ATP 36) et pourrait
être opposé à Marco Chiudi-
nelli (ATP 584) au 2e tour. /si

CYCLISME � Evans prolonge.
Cadel Evans, vainqueur du
Tour de Romandie en avril, a
prolongé de deux années son
contrat avec l’équipe Davita-
mon. L’Australien (29 ans)
s’est classé huitième l’année
passée du Tour de France. /si

Hondo s’impose. Danilo
Hondo a remporté la course
du Château de Hohenheimer
à Stuttgart. Le coureur alle-
mand, au bénéfice d’une li-
cence suisse car il habite à As-
cona, n’avait reçu son autori-
sation de courir que mercredi.
Ce n’est qu’au milieu de la se-
maine que le Tribunal fédéral
à Lausanne a estimé que la sus-
pension pour dopage du cou-
reur jusqu’au 31 mars 2007
était sans fondement. Le Tribu-
nal a demandé à l’UCI et à la
LAMAde prendre position par
par écrit jusqu’au 23 juin. /si

BOXE � Deux champions. At-
lantic City (EU). Champion-
nat du monde WBC poids mi-
plume (jusqu’à 55,338 kg): Is-
rael Vazquez (Mex/tenant du
titre) bat Ivan Hernandez
(Mex) par KO à la 4e reprise.
New York. Championnat du
monde WBO poids super-lé-
gers (jusqu’à 63,503 kg): Mi-
guel Cotto (Puerto Rico/te-
nant du titre) bat Pauli Mali-
gnaggi (EU) aux points. /si

FOOTBALL � Jodar au Mali.
Le Français Jean-François Jo-
dar qui rentrait des Emirats
Arabes Unis après avoir dirigé
Al Wahad, club d’Abu Dhabi, a
conclu un contrat de deux ans
avec le Mali dont il sera le sé-
lectionneur. /ap

TENNIS DE TABLE � La
Coupe à Wil. Wil a remporté
pour la sixième fois la Coupe
de Suisse. En finale, les St-Gal-
lois ont battu Neuhausen 8-4
et ont ainsi pris leur revanche
sur des adversaires qui les
avaient dominés l’année pas-
sée (8-5). /si

Encore une fois, les 24 heures nautiques ont connu un franc succès. PHOTO GALLEY

CLASSEMENTSZ
Le Locle. 33e édition des 24 heures
nautiques. Classement général: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Jérémy Bar-
fuss, Justin Carrard, Aurélien Su-
nier, François Messer et Danilo
Zocco) 111,100 km. 2. Red-Fish
Neuchâtel II (Océane Buoso,
Sherra Buoso, Britt Erni, Kim
Fleury et Carine Rognon) 106,900
km. 3. SC Meilen I 100,800. 4.
CNCF La Chaux-de-Fonds (Simon
Huguet, Guillaume Jeanmonod,
Alexis Manaigo, Emmanuel Sandoz
et Onur Unal) 97,900 km. Puis: 11.
Le Locle Natation (Morgane Aes-
chlimann, Oskar Favre, Kevin Gre-
zet, Leslie Jeannet et Chrystelle
Schafroth) 79,000 km.
Dames: 1. Red-Fish Neuchâtel II
106,900 km. 2. SC Meilen II 91,500
km.
Hommes: 1. Red-Fish Neuchâtel I
111,100 km. 2. SC Meilen I 100,800
km. 3. CNCF La Chaux-de-Fonds
97,900 km. 4. Genève 1885 78,100
km.
Mixte: 1. SC Bülach-Kloten 96,800
km. 2. SV Pfronten 90,700 km. 3.
WSV St-Gall I 88,500 km. 4. Bulle
Natation I 84,800. 5. ST Gelterkin-
den 82,600 km. 6. Le Locle Nata-
tion 79,000 km.

Une émotion spéciale a
entouré cette 33e édi-
tion des 24 heures

nautiques. Après le décès il y a
deux semaines d’Eric Schmid
père fondateur de la compéti-
tion locloise, les membres du
comité d’organisation avaient
un léger pincement au cœur
au moment de donner le
coup de feu du départ de la
course.

Certains souvenirs ont
donc plané dans l’atmo-
sphère durant tout le week-

end. Raymond Schmid – fils
d’Eric – s’est souvenu de ce di-
manche de 1972 où, jouant
aux cartes en écoutant les 24
heures du Mans à la radio, il
eut l’idée en compagnie de
Claude Dubois de créer une
compétition du même style,
mais dans l’eau.

Eric fit alors de l’idée de
son fils une réalité. «Sans mon
père, les 24 heures n’existeraient
pas» avoue Raymond Schmid.
Une réalité qui, 34 ans plus
tard, réunit les clubs de nata-

tion des quatre coins du pays
et s’internationalise avec la
présence des Allemands de
Pfronten.

A coup sûr, cette année res-
tera gravée dans la tête des or-
ganisateurs. «De là-haut, Eric
nous a arrosé de soleil et de re-
cords» lançait Gérard Santschi.
«Trois équipes ontdépasséla barre
des 100kmet les deuxrecords sont
tombés, c’est le plus bel hommage
que pouvait offrir les nageurs à
Eric» concluait Jacques Grezet.
/JBE

Vibrant hommage à Eric Schmid

V O L L E Y B A L L

Encore le Brésil
Le Brésil a réédité sa per-

formance de la finale de
l’année passée en re-

montant un score déficitaire.
Menées 1-2 par la Chine, les
Sud-Américaines se sont finale-
ment imposées trois sets à
deux, après un peu moins de
deux heures de jeu. De retour
au Volley Masters en 2005, les
Brésiliennes remportent donc
leur deuxième titre consécutif.
Une nouvelle fois, la finale du
tournoi montreusien a atteint
un niveau mondial. Le duel
que la Chine et le Brésil ont of-
fert aux 2800 spectateurs a été
tout simplement magnifique.
Les points les plus beaux se
sont enchaînés. Dans la petite
finale, Cuba a montré l’éten-
due de ses progrès en battant
nettement l’Italie (3-0). /si

Les Brésiliennes (ici Renata
Colombo) ont réussi le doublé
à Montreux. PHOTO KEYSTONE

B E A C H V O L L E Y

Heuscher-Kobel
victorieux

La paire Heuscher-Kobel
est en forme, à quelques
jours du premier grand

rendez-vous de la saison, le
Grand Chelem de Gstaad (20-
25 juin). Le duo helvétique a en
effet remporté son troisième ti-
tre sur le World Tour, au cours
du tournoi italien deRoseto des
Abruzzes. Médaillés de bronze
aux JO d’Athènes en 2004, Pa-
trick Heuscher et Stefan Kobel
ont dominé en finale la
meilleure équipe dumonde, les
Brésiliens Ricardo-Emanuel 14-
21 21-17 15-12. En demi-finale,
ils avaient déjà sorti les cham-
pions du monde De Jesus Ma-
galhães-Marcio Araujo (Bré) /si
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Einsiedeln
S e r g e H e n n e b e r g

Vainqueur samedi à Ba-
den, Tom Boonen n’a
porté le maillot jaune

du Tour de Suisse qu’une jour-
née. Le Belge a été détrôné par
l’Italien Daniele Bennati
(Lampre), deuxième à deux
reprises. A Einsiedeln hier, la
victoire est revenue à l’Italien
Daniele Contrini (LPR) auteur
d’une échappée de 110 km.

La première étape avait été
marquée par la longue échap-
pée de José Antonio Redondo
(Esp), qui a parcouru près de
80 km seul en tête. Il a été re-
joint à 40 km de l’arrivée par le
duo helvétique Steve Zam-
pieri-Michael Albasini. Le pe-
loton pointait alors à 2’20’’. Re-
dondo lâchait prise dans la
dernière côte puis la paire hel-
vétique était reprise à 7 km de
l’arrivée.

Hier, les sprinters n’ont pas
pu se disputer la victoire. La
faute à Contrini (31 ans). Le
coéquipier de Roger Beuchat
a frappé un grand coup en
s’échappant dès le 40e km. Il
s’est constitué un avantage de
plus de 15’ à 36 km de l’arri-
vée. Repoussé à plus de 5’ au
général, il a bénéficié d’un
bon de sortie de toutes les
équipes des favoris.

«Avecuneavancede 15’, ilfal-
lait tout de même réagir» relevait
Mauro Gianetti, le manager de
l’équipe Saunier Duval.
L’équipe espagnole possède
deux vainqueurs potentiels
dans ses rangs avec David Ca-
nada et José Angel Gomez
Marchante. L’avantage de
Contrini fondait rapidement.
Mais cela ne remettait pas en
cause sa victoire d’étape. Le

Lombard s’imposait après une
échappée de plus de 110 km et
apportait un précieux succès à
la modeste équipe helvétique
de deuxième division LPR.

Contrini, qui s’est relevé
bien avant de franchir la ligne,
a laissé échapper le maillot
jaune pour 27’’. En revanche,
Daniele Bennati n’a pas man-
qué sa chance. «Je visais d’abord
la victoire d’étape. Mais je savais
que si je prenais les six secondes de
bonification de la deuxième place,
je pouvais revêtir le jaune» préci-
sait le nouveau leader. Bennati
devançait Erik Zabel sur la li-
gne alors que Aurélien Clerc,
décevant le premier jour, pre-
nait une belle quatrième place.

La troisième étape mènera
le peloton d’Einsiedeln à Ar-
lesheim (187,5 km) sur un ter-
rain vallonné. /si

Au jeu des bonifications
CYCLISME Deux fois deuxième ce week-end, Daniele Bennati a ravi le maillot jaune

à Tom Boonen, vainqueur samedi. A Contrini l’étape d’hier. Steve Zampieri en évidence

OÙ LES VOIRZ
Demain, quatrième étape,

Niederbipp-La Chaux-de-Fonds
(161,3 km), horaire le plus rapide
13.30 Départ de Niederbipp
15.00 Villeret.
15.05 Saint-Imier.
15.20 Mont-Soleil (sprint).
15.25 Cerneux-Veusil.
15.30 Les Breuleux.
15.33 Le Roselet.
15.35 Les Emibois.
15.40 Le Noirmont.
15.45 Le Boéchet.
15.50 Les Bois.
15.55 La Ferrière.
16.05 La Chaux-de-Fonds

(premier passage).
16.20 La Vue-des-Alpes.
16.25 Les Hauts-Geneveys.
16.27 Malvilliers.
16.30 Les Geneveys-sur-Coffrane.
16.35 Coffrane.
16.50 La Tourne.
16.52 Les Petits-Ponts.
16.55 Les Ponts-de-Martel
17.05 La Sagne.
17.15 La Chaux-de-Fonds (arrivée).

Après l’ultime étape du
BCN Tour, Gilles Bailly
et Marc Lauenstein se

sont retrouvés lors de Cressier -
Chaumont pour imposer d’em-
blée un rythme insoutenable,
même pour Jean-Michel Aubry.
A Enges, ils le précédaient déjà
de 1’43’’. Pour sa part, Lau-
rence Yerly se sentait des ailes
et devançait Sandrine Schor-
noz de 29’’ et Marianne Cue-
not de 3’37’’.

Le duo de tête s’est disloqué
dans le dernier kilomètre sous
l’impulsion de Lauenstein.
L’orienteur, ravi, radieux et dy-
namisé par ses deux derniers
succès face à Bailly, ne tardait
pas à annoncer sa participation
aux Mondiaux, en plus de ses
examens. De son côté, Gilles
Bailly admettait sans hésitation
avoir eu à faire avec un
meilleur finisseur.

Laurence Yerly, même si elle
était parvenue à augmenter
son avance sur sa dauphine
Sandrine Schornoz, reconnais-
sait avoir démarré à une
rythme trop élevé. Ce d’autant
plus qu’elle commence à res-
sentir la fatigue de tous les ef-

forts consentis depuis plusieurs
semaines.

Chez les 40-49 ans, Saïd Jam-
bal, ex-vainqueur toutes caté-
gories confondues, s’est encore
imposé. Les juniors Antoine
Grisel et Michaël Verniers se
sont livré une lutte intense, le
premier nommé s’imposait
avec une demi-seconde
d’avance. De son côté, Patrick
Vauthier disputait sa 31e édi-
tion, tandis que Albrecht Mo-

ser se montrait infatigable. En-
fin, saluons le courage de la
septuagénaire Alice Ludi.

Classements
Cressier - Chaumont. Dames (20-29
ans): 1. Valérie Ducommun (Saint-
Blaise) 1h20’00’’. 2. Aline Simonet
(Peseux) 1h29’34’’. 3. Muriel
Haenni (Avenches) 1h29’44’’. 30-39
ans: 1. Laurence Yerly (Dombres-
son) 1h05’54’’. 2. Sandrine Schornoz
(Cousset) 1h07’13’’. 3. Roxane
Woodtli (Bevaix) 1h17’02’’. 40-49
ans: 1. Marianne Cuenot (Le Cer-

neux-Péquignot) 1h13’32’’. 2. Patri-
cia Dautreppe (La Tour-de-Peilz)
1h13’38’’. 3. Vinciane Cohen Cols
(Savagnier) 1h16’05’’. 50-59 ans: 1.
CharlotteWyss (LaChaux-de-Fonds)
1h24’53’’. 2. Katrin Beck (Münchrin-
gen) 1h30’35’’. 3. Andrée Reichen
(Dombresson) 1h43’19’’. 60 ans et
plus: 1. Yvette Durgnat (Chernex)
1h20’10’’. 2. Alice Ludi (Semsales)
2h01’16’’. Juniors: 1. Lénaïc Fouir-
nier (Le Locle) 1h39’55’’. 2. Char-
line Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 1h44’24’’.
Messieurs (20-29 ans): 1. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
53’44’’. 2. Gilles Bailly (Romont/BE)
54’03’’. 3. Christophe Benoit (Le
Landeron) 1h03’59’’. 30-39 ans: 1.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod)
57’16’’. 2. Gilles Perrin (F-Labaro-
che) 57’49’’. 3. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 57’58’’. 40-49 ans: 1. Saïd Ja-
bal (La Chaux-de-Fonds) 58’05’’. 2.
Markus von Gunten (Bettlach)
1h00’29’’. 3. Thomas Popp (Coire)
1h00’53’’. 50-59 ans: 1. Mario Furrer
(Steg) 1h01’20’’. 2. Serge Furrer (Be-
vaix) 1h04’22’’. 3. Joao Da Silva
(Cressier) 1h08’01’’. 60 ans et plus:
1. AlbrechtMoser (Perles) 1h13’55’’.
2. Medard Abgottspon (Viège)
1h19’12’’. 3. Henri Overney (Marly)
1h22’29’’. Juniors: 1. Antoine Grisel
(Vaumarcus) 1h05’08’’. 2. Michaël
Verniers (Savagnier) 1h05’09’’. 3. Fa-
brice Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) 1h08’57’’. /ALF

Fidèles aux bonnes habitudes
COURSE À PIED Sur leur lancée du BCN Tour, Laurence Yerly et l’orienteur
Marc Lauenstein se sont adjugé Cressier - Chaumont. Gilles Bailly impuissant

T R I A T H L O N

Victoire haut
la main

Les favoris n’ont pas
failli à leur rang lors
du triathlon de Morat.

Ainsi Sven Riederer et Maga-
lie Di Marco Messmer se sont
imposés lors de la deuxième
levée du circuit VW. Magali
Di Marco Messmer (photo
Keystone) n’a pas connu de
problème, reléguant sa dau-
phine, Anina Stämpfli à près
de trois minutes.

Classements
Morat. CircuitVW. Pro. Sprint (na-
tation 0,8 km, vélo 8,8 km, course
2 km). Messieurs: 1. Riederer
(Wallisellen) 55’12. 2. Brocard
(Grandson) à 2’’. 3. McLaren
(Meyrin) à 14’’. Dames: 1. Di
Marco Messmer (Troistorrents)
59’51. 2. Stämpfli (Hindelbank) à
2’47. 3. Prisi (Berne) à 3’27.
Classement du Circuit VW (2-8).
Messieurs: 1. Mauch 180 points. 2.
Brauer 166. 3. Sutter (Ebnat-Kap-
pel) 144. Dames: 1. Prisi 165. 2.
Klingler (Berne) et Di Marco
Messmer 100. /siLaurence Yerly et Marc Lauenstein ont fait valoir leur bonne

forme actuelle samedi à Chaumont. PHOTOS LEUENBERGER

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Ed-
monton revient. Dans leur an-
tre, les Edmonton Oilers se
sont imposés 2-1 face aux Ca-
rolina Hurricanes lors du troi-
sième match de la finale de la
Coupe Stanley. Grâce à ce suc-
cès acquis sur un but pour le
moins litigieux, les Canadiens
reviennent à 2-1 dans cette sé-
rie au meilleur de sept ren-
contres./si

Vauclair approché par Ottawa.
A la suite de sa bonne saison
nationale et internationale, Ju-
lien Vauclair a reçu une pro-
position de contrat «two ways»
de la part des Ottawa Senators.
Selon le quotidien «Le Matin»,
le défenseur du HC Lugano a
décidé de se donner quelques
jours de réflexion avant de
prendre sa décision. /si

JUDO � Morges champion. Bi-
enne. Championnats de Suisse
par équipes. Messieurs. Finale:
Regendsorf - Morges 6-8 (30-
37). Dames. Finale: Genève -
Saint-Gall 0-10 (0-47). /si

CLASSEMENTSZ
Pro Tour. Tour de Suisse. Première
étape. Baden - Baden (154,8 km): 1.
Boonen (Be) 3h51’14’’, bon. 10’’
(40’167 km/h). 2. Bennati (It),
bon. 6’’. 3. Freire (Esp), bon. 4’’. 4.
Usov (Bié). 5 Davis (Aus). 6. Lequa-
tre (Fr). 7. Galvez (Esp). 8.
Schröder (All). 9. Elmiger (S). 10.
Markov (Rus). 11. Perez (Esp). 12.
De La Fuente (Esp). 13. Rast (S).
14. Bileka (Ukr). 15. Kroon (PB).
Puis: 19. Moos (S). 24. Zaugg (S).
25. Albasini (S). 26. B. Zberg (S).
42. Strauss (S). 43. Steve Zampieri
(S). 44. Ullrich (All). 54. Cancellara
(S). 57. Loosli (S), tous même
temps. 83. Bettini (It) à 36’’. 85.
Clerc (S) à 1’53’’. 89. Morabito (S).
105. Zabel (All). 110. McEwen
(Aus). 122. Montgomery (S). 135.
Beuchat (S). 139. Dietziker (S). 142.
M. Zberg (S). 145. Tschopp (S),
tous même temps.
Deuxième étape. Bremgarten - Ein-
siedeln (155,9 km): 1. Contrini (It)
3h57’08’’, bon. 10’’. 2. Bennati (It) à
5’02’’, bon. 6’’. 3. Zabel (All), bon.

4’’. 4. Clerc (S). 5. Hinault (Fr). 6.
Pagliarini (Bré). 7. Lequatre (Fr).
8. McGee (Aus). 9. Haselbacher
(Aut). 10. Eisel (Aut). 11. Khalilov
(Ukr). 12. Markov (Rus). 13. Pao-
lini (It). 14. Usov (Bié) 15. Ballan
(It). Puis: 17. M. Zberg (S). 19. El-
miger (S). 26. Zaugg (S). 27. Rast
(S), tous même temps. 32. Moos
(S) à 5’08’’. 35. Albasini (S). 36.
Garzelli (It). 40. Loosli (S). 42. Mo-
rabito (S). 50. B. Zberg (S). 55.
McEwen (Aus). 59. Beuchat (S). 61.
Boonen (Be). 71. Ullrich (All). 88.
Dietziker (S). 106. Tschopp (S).
111. Steve Zampieri (S). 118.
Strauss (S). 119. Freire (Esp). 129.
Montgomery (S). 156. Cancellara
(S). 160. Bettini (It), tous même
temps.
Général: 1. Bennati (It) 7h53’12. 2.
Boonen (Be) à 8’’. 3. Albasini (S) à
11’’. 4. Lequatre (Fr) à 12’’. 5. Usov
(Bié). 6. Markov (Rus) . 7. Elmiger
(S). 8. Kroon (PB). 9. Perez (Esp).
10. De La Fuente (Esp). 11. Zaballa
(Esp). 12. Rast (S). 13. Canada

(Esp). 14. Zaugg (S). 15. Brochard
(Fr), tous même temps. Puis: 17.
Freire (Esp) à 14’’. 18. Steve Zam-
pieri (S) à 15’’. 20. B. Zberg (S) à
17’’. 22. Moos (S) à 18’’. 23. Garzelli
(It). 32. Loosli (S). 44. Ullrich (All).
63. Strauss (S). 78. Cancellara (S),
tous même temps. 84. Bettini (It) à
54’’. 85. Zabel (All) à 2’01’’. 86.
Clerc (S) à 2’05’’. 96. M. Zberg (S)
m.t. 99. Morabito (S) à 2’11’’. 108.
McEwen (Aus). 117. Beuchat (S).
126. Dietziker (S). 133. Tschopp
(S). 134. Montgomery (S), tous
même temps.
Aux points: 1. Bennati (It) 40. 2.
Boonen (Be) 25. 3. Contrini (It) 25.
Montagne: 1. Redondo (Esp) 13. 2.
Albasini (S) 13. 3. Contrini (It) 8. 4.
Zampieri (S) 8. 5. Beuchat (S) 2.
Sprints: 1. Contrini (It) 12. 2. Alba-
sini (S) 12. 3. Redondo (Esp) 7. 4.
Steve Zampieri (S) 4.
Par équipes: 1. LPR 23h37’09’’. 2.
Phonak à 3’03’’. 3. Saunier Duval
m.t. /si

Daniele Bennati a bien joué le jeu des bonifications pour se parer de jaune. PHOTO KEYSTONE

D A U P H I N É L I B É R É

Leipheimer
devant Moreau

Levi Leipheimer (Gerols-
teiner) a préservé
jusqu’au bout son

maillot de leader du 58e Crité-
rium du Dauphiné Libéré. Le
Californien (32 ans) a finale-
ment précédé Christophe Mo-
reau (Fr) de 1’48’’ et Bernhard
Kohl (Aut) de 2’51’’.

La dernière étape, courue
entre Saint-Jean-de-Maurienne
et Grenoble (131 km) s’est ter-
minée par un sprint massif.
Exercice dominé par le Norvé-
gien Thor Hushovd.

Leipheimer s’est imposé
avec un brio certain, dominant
des coureurs commeMancebo,
Menchov, Valverde. Il a obtenu
la victoire la plus importante de
sa carrière, et a pris rang parmi
les principaux favoris du Tour
de France dont le départ sera
donné le 1er juiillet à Stras-
bourg. Des favoris parmi les-
quels devraient également figu-
rer Alexandre Vinokourov et
Floyd Landis, qui n’ont pour-
tant pas rassuré leur entourage
sur les routes du Dauphiné où
ils ont connu des journées très
difficiles.

Samedi, au terme d’une su-
perbe journée, Iban Mayo
(Euskaltel) avait renoué avec la
victoire dans la sixième étape
entre Briançon et La Toussuire
(169 km). C’est le Français Mo-
reau qui faisait la bonne opéra-
tion du jour, s’octroyant la
deuxième place du général aux
dépens de Denis Menchov.

Classements
Dauphiné Libéré. Sixième étape.
Briançon - La Toussuire (169 km): 1.
Mayo (Esp) 5h01’42’’. 2. Valverde
(Esp) à 1’21’’ 3. Moreau (Fr) à 1’37’’.
4. Leipheimer (EU). 5. Piepoli (It),
tous m.t. Puis: 19. Menchov (Rus) à
5’23’’. 49. Stalder (S) à 27’53’’. 51. Lan-
dis (EU). 73. Vinokourov (Kaz), m.t.
Septième étape. Saint-Jean-de-Mau-
rienne - Grenoble (131 km): 1.
Hushovd (No) 3h08’17’’. 2. Dumou-
lin (Fr). 3. Gilbert (Be). 4. Hincapie
(EU). 5. Pineau (Fr). Puis: 10. Pe-
reiro (Esp). 14. Moreau (Fr). 15. Val-
verde (Esp). 19. Vinokourov (Kaz).
20. Mayo (Esp). 24. Leipheimer
(EU) tous même temps. 77. Stalder
(S) à 14’05’’. 78. Landis (EU) m.t.
Général final: 1. Leipheimer (EU)
28h07’06’’. 2. Moreau (Fr) à 1’48’’. 3.
Kohl (Aut) à 2’51’’. 4. Azevedo (Por)
à 3’. 5. Mancebo (Esp) à 3’29’’. 6.
Menchov (Rus) à 4’14’’. 7. Valverde
(Esp) à 4’21’’. 8. Piepoli (It) à 5’13’’.
Puis: 14. Pereiro (Esp) à 9’44’’. 15.
Mayo (Esp) à 11’. 49. Vinokourov
(Kaz) à 51’08’’. 60. Landis (EU) à
57’06’’. 79. Stalder (S) à 1h16’11’’. /si
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schöner Land. 21.00
Gladbeck : Dokument einer Geisel-
nahme. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Der Rebell. 0.20 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Australie/Japon. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 17.00 ZDF
WM-Studio. 18.00 Etats-Unis/Répu-
blique tchèque. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. En direct. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Italie/Ghana. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. En direct. 23.00 ZDF WM-Studio.
23.30 Nachgetreten !. 0.10 Heute
nacht. 0.25 Nach dem Spiel. 1.25
Global Player : Das Webcamquiz.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unter weissen Segeln.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft, Nichts
geht ohne Coca-Cola. 23.15 Das
Glücksprinzip. Film. 1.10 Report.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Was Sie
schon immer über Singles wissen

wollten. Film TV. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 23.15 SOMMER
trend. 0.00 Nachtjournal, WM Spe-
zial. 0.47 Nachtjournal, das Wetter.
0.50 Heimspiel-WG. 1.00 10 vor
11. 1.25 Teleshoppingsendung.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charlie.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 La semana interna-
cional. 22.00 Mira quién baila.

RTP
15.15 Fúria de Viver. Film. 17.00
Portugal no Coração. 18.00 Pro-
gramme non communiqué. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.30 Programme non commu-
niqué. 22.45 Quando os lobos
uivam. 23.45 Documentaire non
communiqué. 0.30 EUA Contacto.

RAI 1
15.20 Il miracolo di Annie. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 Italie/Ghana.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct. A
Hanovre (Allemagne). 23.05 TG1.
23.15 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 TG1 Turbo. 1.45 Che
tempo fa.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45 I
misteri di Silvestro e Titti. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.

20.30 TG2. 21.00 Amiche. Film TV.
22.50 TG2. 23.00 Voyager ai
confini della conoscenza. 0.35 Sor-
gente di vita. 1.05 TG Parlamento.

Mezzo
15.10 Concerts for Peace. 16.20
Concerto pour piano n°3 de Ludwig
van Beethoven. Concert. 16.55 Ma
maison d'opéra. 19.00 Le magazine
des festivals. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.40
Mezzo mag. 20.50 London Brass.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 22.55 Le magazine des festi-
vals. 23.00 Patrick Saussois. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Antonia,
Zwischen Liebe und Macht. Film TV.
22.15 24 Stunden. 22.45 Focus TV-
Reportage. 23.15 Freunde für
immer, Das Leben ist rund. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. Les racines de
l'amour. - Dans la gueule du loup.
10.55 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper. Keith
mène l'enquête. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Ballade irlandaise.
14.05 Demain à la une
Le flic de Shanghai... à Chicago.
14.55 Une famille 

presque parfaite
Un homme en cuisine.
A Chicago, un couple tente d'élever
ses trois enfants tout en continuant
à vivre leur propre vie.
15.30 Alerte à Malibu
Mer de flammes. - Il était une fois.
17.05 Urgences
Carter est amoureux.
17.50 Le court du jour
18.00 Les Pique-

Meurons
Marco fait un bide.
18.25 Top Models
19.00 Le journal

20.05
La Jeune Fille 
à la perle
Film. Drame. Fra - GB. 2003.
Réal.: Peter Webber. Avec : C.
Firth, Sc. Johansson.
A Delft, au XVIIe siècle. La jeune
Griet est engagée comme ser-
vante dans la maison de Ver-
meer. Mais sa tâche n'est pas
facile: l'épouse du peintre, la
belle-mère et la gouvernante
sont toutes jalouses de ses pré-
rogatives. Au fil du temps, Griet
et Vermeer développent une
intimité qui provoque le scan-
dale...

21.55 Identity
Film. Thriller. EU. 2003. Réal.:
James Mangold. 1 h 35. VM.
Stéréo.
Un motel perdu dans la cam-
pagne et isolé par une tempête.
Dix personnes s'y retrouvent
enfermées, et bientôt décimées
une à une par un mystérieux
tueur.
23.30 Le journal. 23.40 Météo.
23.45 Lost. 2 ép.

Scarlett Johansson.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.55 Mise au
point. 11.30 Temps présent. Foot au
noir.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
13.50 Temps présent
Foot au noir.
14.45 Australie/Japon
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. En direct.
17.00 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Einsiedeln - Arlesheim (160 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux.
17.45 Etats-Unis/ 

République
tchèque

Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct. A Gel-
senkirchen (Allemagne). Stéréo.
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
Italie/Ghana
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe E. En
direct. A Hanovre (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Jean-
François Develey.
Comment l'Italie va-t-elle réagir
dans cette coupe du monde
alors que la péninsule est agitée
par des affaires liées à la cor-
ruption dans le Calcio? La sélec-
tion de Marcello Lippi ne peut
que prouver sur le terrain
qu'elle est un prétendant de
choix au titre final.
23.00 Coupe du monde 2006.
23.20 Garage
Clips. Présentation: Vincent
Rebetez et Gaëlle. 50 minutes.
Stéréo.
Dans «Garage», les meilleurs
clips du moment sont là. Métal,
rock, pop, disco, dance, hip-
hop, club, reggae et toutes les
musiques se donnent rendez-
vous avec Vincent et Gaëlle.
0.10 tsrinfo.

Stade de Hanovre.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. 11.15 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Secret 

du manoir
Film TV. Suspense. Can - EU. 2000.
Réal.: James Head. 1 h 45. Stéréo.
Des années après l'assassinat de
ses parents, commis sous ses yeux,
une femme, garde-malade d'une
vieille dame acariâtre, est à nou-
veau confrontée à un meurtre.
16.25 Boston Justice
Reflets dans un oil de verre.
17.15 Lost :

les disparus
La loi des nombres.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Italie/Ghana
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe E. En
direct. A Hanovre (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Christian
Jeanpierre et Gérard Houllier.
L'Italie présente un effectif qui
peut lui permettre d'envisager
d'aller très loin dans cette
Coupe du monde. Dans un
groupe E particulièrement
ouvert, avec les États-Unis et la
République tchèque, Francesco
Totti et ses coéquipiers devront
cependant éviter tout excès de
confiance.

23.10 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Ils ont un secret à révéler ou
une déclaration à faire et ont
choisi de prendre à témoin les
téléspectateurs pour leurs
confessions.
1.15 Sept à huit. 2.05 Aimer vivre
en France.

Francesco Totti (Italie).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Coup monté.
14.50 Un cas pour deux
Ecart fatal.
Un parvenu s'invente un enlève-
ment pour masquer ses frasques
amoureuses et sollicite à cette fin
l'aide de maître Franck.
15.55 En quête 

de preuves
Tentative d'évasion.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
2 épisodes inédits.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Les Égarés
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: André Téchiné.
Avec : Emmanuelle Béart, Gas-
pard Ulliel, Grégoire Leprince-
Ringuet.
En juin 1940, Odile, institutrice,
prend la route avec ses deux
enfants, Philippe et Cathy.
Lorsque leur voiture est détruite
par une bombe, la petite famille
se retrouve démunie. C'est alors
qu'ils rencontrent le jeune Yvan,
dont les parents ont été tués. Il
les aide à trouver un abri pour
la nuit.

22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un maga-
zine politique où les grands sujets
de société font l'objet d'un débat
entre invités venus d'horizons
divers.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Les
étés de la danse. 2.25 Mezzo por-
traits. 2.50 Mezzo mag.

Emmanuelle Béart.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Croisière sur le
Nil. (1/2). 11.15 Bon appétit, bien
sûr. 11.40 12/13 .
12.55 Inspecteur 

Derrick
Soumission.
13.55 Pour le plaisir
14.55 Du rififi à Tokyo
Film. Policier. Fra - Ita. 1962. Réal.:
Jacques Deray. 1 h 40. Noir et blanc.
Stéréo. Avec : Karlheinz Böhm,
Charles Vanel, Michel Vitold, Eiji
Okada.
Quelques truands exilés au Japon,
menés par un célèbre gangster,
convoitent un énorme diamant,
que lorgne également l'impitoyable
mafia nipponne.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers jouent sur les mots.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie

20.55
La brigade 
des jardiniers
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Antoine Baldassari.
3 et 4/6. Stéréo.
De l'automne 2005 à l'été 2006,
une dizaine de jeunes en diffi-
culté font leur apprentissage de
jardiniers en créant un jardin à
la française dans le parc du châ-
teau de Cheverny, en Val-de-
Loire.A l'origine de ce projet, on
trouve notamment le proprié-
taire du domaine, le marquis
Charles-Antoine de Vibraye.

23.15 Soir 3
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 2 épi-
sodes inédits.
«La femme calcinée»: La police
découvre le corps carbonisé d'une
femme, sur une parcelle de terrain
à vendre. La malheureuse victime
était enceinte. Le détective Simone
interroge deux sans-abri. - «New
York, quatre heures du matin».
2.10 Soir 3.

Ludovic.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Mysterious Ways,

les chemins 
de l'étrange

14.35 Australie/Japon
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. En direct.
16.50 100% Coupe 

du Monde
17.50 États-Unis/ 

République
tchèque

Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Education sexuelle.
20.40 Six'infos locales/ 

Sport 6

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Teri Hat-
cher, Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria.
«Chaque victoire a un prix»:
Susan est furieuse quand elle
apprend que Mike a annulé leur
premier rendez-vous officiel à
cause d'une invitée inattendue.
Lynette devient dépendante des
médicaments prescrits contre
l'hyperactivité de ses enfants... -
«Nous sommes tous des
pécheurs».

22.45 Allumeuses!
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Roger Kumble.
Christina, Courtney et Jane sor-
tent un soir en discothèque.
Christina fait la connaissance
de Peter, un homme charmant.
Elle décline pourtant son invita-
tion à venir le rejoindre plus
tard.
0.20 Sport 6. 0.30 Le Justicier de
l'ombre.

Teri Hatcher, Nicolette Sheridan.

6.25 Rivages. Houat, habiter une île.
6.55 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Francine Caumel-Dauphin,
sage-femme; Roland Leclerc, kinési-
thérapeute; Laurent Ott, de l'asso-
ciation Intermède; Olivier Tarragano,
psychiatre et psychanalyste. 10.33
Mon bébé et moi. Il boit son biberon
si lentement. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché du sel. Invité:
Ronan Loison, directeur de la
Coopérative des salines de Gué-
rande. 11.05 La vie sauvage du jar-
din. 12.05 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 L'invention de la cui-
sine. Pierre Gagnaire. 15.40 Jardins,
le renouveau d'une passion. 16.35
Studio 5. Clarika: «Joker». 16.45
Singapour, lion de l'Asie. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les forêts de l'espoir. Kenya.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Au bonheur des
chevaux.

20.40
Satreelex,
the Iron Ladies
Film. Comédie.Thaï. 2000. Réal.:
Yongyooth Thongkonthun.
1 h 45. VOST. Stéréo. Avec :
Sahaparp Virakamintr, Chaichan
Nimpoolsawasdi, Sirithana
Hongsophol.
En 1996, une équipe de volley-
ball voit d'un mauvais oeil l'ar-
rivée de nouveaux joueurs: des
transsexuels, travestis et autres
homosexuels très efféminés. Les
sportifs se préparent en vue de
leur participation aux Cham-
pionnats de Thaïlande.

22.25 Un dragon dans 
les eaux pures 
du Caucase

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Nino Kirtadzé. 1 h 30. Stéréo.
Le petit village de Géorgie, situé
dans la vallée de Borjomi en plein
coeur du Caucase, était paisible
jusqu'à ce que débarque le «dra-
gon», le projet de construction d'un
juteux pipeline.
23.55 Arte info.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10
Bigoudi. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Inséparables. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Jangal,
enquête. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Kiosque. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 L'é-
popée de l'or noir. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Mas-
culin féminin. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Kiosque. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.

Eurosport
8.00 Journal de la coupe du monde.
8.15 Journal de la coupe du monde.
8.30 Mexique/Iran. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
D. 9.30 Serbie-Monténégro/Pays-
Bas. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. 10.30
World Cup Show. 11.00 Angola/Por-
tugal. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe D. 12.00
Total Coupe du monde. 13.30 Tour-
noi messieurs du Queen's. Sport.
Tennis. 1er jour. En direct. 20.15
World Cup Show. 20.45
Italie/Ghana. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe E. En
direct. 23.00 Motorsports Wee-
kend. 23.30 World Cup Show. 0.00
Journal de la coupe du monde. 0.15
Etats-Unis/République tchèque.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. 2.00 Austra-

lie/Japon. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe F.

CANAL+
8.35 Graffiti Party. Film. 10.55
Championnat NBA. Sport. Basket-
ball. Finale. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.50 State of Play, jeux
de pouvoir. 14.45 Plateau sport.
15.00 Australie/Japon. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 17.00 Quartier
VIP. Film. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal (C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal(C). 20.50 Million Dollar
Baby. Film. 23.00 Jour de Coupe du
monde de la FIFA. 23.55 Les films
faits à la maison. 0.25 Over There.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Cars». 20.45 SFW. Film. Suspense.
EU. 1995. Réal.: Jefery Levy. 1 h 45.
Stéréo. 22.30 C'est ouf !. 22.35
Vendredi 13 VI. Film. 1.35 Télé-
achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 13.40 Hercule Poirot. 14.40
Inspecteur Morse. 16.30 TMC pour
rire. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos . 17.50 Brigade spéciale.
19.40 Les Brigades du Tigre, les
années folles. 20.45 Les Enchaînés.
Film. Suspense. EU. 1946. Réal.:
Alfred Hitchcock. 1 h 45. Noir et
blanc. 22.30 Hercule Poirot.

Planète
12.20 Tout sur les animaux. 13.10
Ma vie pour les animaux. 13.40 Ter-
rorisme, la menace nucléaire. 14.35

Iran, la question nucléaire. 15.30
Tout sur les animaux. La loutre
géante. 15.55 Troie, mythe ou réa-
lité ?. 16.50 La véritable histoire de
Troie. 17.50 Super plantes. Le cri
des arbres tueurs. 19.40 Ma vie
pour les animaux. 20.10 De l'aube
au crépuscule. 20.45 Le crime et la
plume. 21.30 Les voyous du casino.
22.20 Quand je serai jockey, je serai
grand. 23.15 Ourasi, trotteur
français.

TCM
9.35 La Révolte de Sparte. Film.
11.10 «Plan(s) rapproché(s)».
11.40 Le Mercenaire. Film. 13.20
Le Portrait de Dorian Gray (version
remasterisée). Film. 15.05 «Plan(s)
rapproché(s)». 15.20 Sept Jours en
mai. Film. 17.20 L'Ultime Razzia.
Film. Suspense. EU. 1956. Réal.:
Stanley Kubrick. 1 h 25. Noir et
blanc. VM. 18.45 Doux Oiseau de
jeunesse. Film. 20.45 Mars
Attacks !. Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Tim Burton. 1h50.VM. 22.35
Au-delà du Missouri. Film.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.25 Tesori del mondo. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Le ramblas nel cuore.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Mistero sotto i ghiacci.
Film TV. 22.45 Telegiornale notte.

SF1
14.20 Quer. 15.30 Glanz & Gloria.
15.45 Tour de Suisse. Sport. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mönch & Maier. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10. 22.20 Unheilbar krank
und voller Mut. 23.20 Will & Grace.
23.40 Tagesschau. 23.55 Yasmin.
Film.

Du volley atypique.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 29 mai
au 2 juin 10.00, 18.00, 22.30
Chien, chat, etc... 12.00, 18.30
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Le Top 50

21.00 Calogero

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 128 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 127

5 9 2

3 1 6

8 7 4

8 1 7

4 9 2

6 5 3

3 4 6

8 7 5

9 2 1

1 9 2

5 8 4

7 6 3

3 7 6

9 2 1

5 4 8

4 8 5

6 3 7

1 2 9

2 4 8

9 6 3

7 5 1

7 3 5

1 8 4

2 6 9

6 1 9

2 5 7

4 3 8

4

3

1

8

6

5 3

1 4

3

5 2

5

7 2

1

2 8

6

4 6

2 9

8

6

3

5

7

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5.
au 25.6.

L E L O C L E
Galerie Le Tabl’art. Exposition
Pierre Julien, peintures. Je-ve
17h-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu’au 1.7.

P E R R E F I T T E
SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Du 27.5. au 30.7.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve

8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Lilly Keller, peinture - objets;
Hugo Brülhart, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
11.6. au 8.7.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur. (Industrie
1). Exposition «Madame Bovin
rit: regards sur la vache».
Claudine Grisel, Albert Manser,
Pierre Bichet, François

Burland, Hans Erni, Walter
Mafli, DelaPerouze. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h ou sur rdv au
032 861 41 88 (aussi di).
Jusqu’au 26.8.
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition
«Paysages habités & Monts
chimériques». Sandro Godel,
papiers marouflés sur toile et
Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes.
Me-di 15-19h. Du 28.5. au
25.6.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et aquarel-
les. Me, je, ve 15-18h, sa 14-
17h, di 14h30-17h. Jusqu’au
23.6.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 25.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-

12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve

6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

LA CHAUX-DE-FONDSZ JURA BERNOIS / JURAZ

La famille de

Madame

Violette BAUMANN
née Aerni

a le chagrin de faire part du décès de leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection après une longue maladie dans sa
86e année.

Bienne, le 10 juin 2006

La cérémonie aura lieu mercredi 14 juin à 16 heures à la Chapelle 1 au crématoire de Bienne-
Madretsch, où repose le corps.

Domicile de la famille: Mme Lucette Nussbaum-Aerni
av. de Luserna 42
1203 Genève

Un merci tout particulier au personnel du home Bethel, à Orvin, pour leur grand dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L
L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23: 1

Yvonne Monard-Lerch, à Neuchâtel,

Jean-Claude Monard, à Tavannes,
Jacqueline Nielsen-Monard, à Belmont-sur-Lausanne et Peter Martin Nielsen, à Aigle,
Daniel et Dominique Monard-Blanchut, à Bâle,

Nicolas et Wendy Monard-Jones, à Allschwil/BL,
Cathy et Michael Kilchenmann-Monard et leur fille Lia, à Bâle,
Frédéric Monard et sa fiancée Deborah Rossi, à Bâle,
Emilie Monard, à Bâle,

Ginette Benoit-Monard, à St-Blaise, ses enfants et petits-enfants,
René-Edouard et Annelise Monard-Giroud, aux Petit-Ponts, leurs enfants et petits-enfants,
Eliane Monard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils, à Aoste,
Josette Monard, en France, et sa petite-fille,
Renée et Fredy Bottemanne-Feutz, au Locle, et leurs enfants,
Colette Feutz, à Neuchâtel, et ses filles,
Charles-Henri Monnier et Maryvonne Poyet, à Savagnier,

Karin Monnier,

Paul-Edouard Vaucher, à Corcelles,

ainsi que les familles Renaud, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MONARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une longue maladie supportée avec courage et sérénité, dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 9 juin 2006
Home les Charmettes

La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi
15 juin 2006 à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le défunt repose au Pavillon du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Yvonne Monard-Lerch
Home les Charmettes, 2000 Neuchâtel

Un grand merci au personnel soignant et à la Direction du Home des Charmettes, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Le Club Alpin Suisse
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Robert VON BÜREN
membre vétéran, entré au CAS en 1948

dont il gardera le meilleur souvenir.

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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LA BRÉVINE � Cycliste ren-
versé par une voiture. Sa-
medi à 15h25, une voiture,
conduite par une habitante
de La Brévine, circulait dans
le village de La Brévine. A
l’intersection située au cen-
tre du village, une collision
se produisit avec un cycle pi-
loté par un ressortissant
français. Suite au choc, le cy-
cliste chuta lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

A5 � Automobiliste surpris
dans le tunnel de Gorgier.
Samedi à 5h50, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur l’A5 dans le tunnel
de Gorgier, en direction de
Bienne. A un moment
donné, l’automobiliste a été
surpris par un véhicule trac-
tant un van conduit par une
habitante d’Yvonand, qui le
précédait. Afin d’éviter une
collision, le Chaux-de-Fon-
nier a effectué une manœu-
vre d’évitement. Lors de
cette manœuvre, il a perdu
la maîtrise de son engin qui
est parti en tête-à-queue, a
traversé la chaussée de gau-
che à droite et heurté le
mur droit du tunnel. Suite à
ce choc, l’automobile effec-
tua un nouveau tête-à-
queue et heurta le véhicule
vaudois. La voie gauche de
l’A5 a été fermée pendant
1h10. /comm

JURA � Un cycliste chute et
finit dans le Doubs. Samedi
vers 17h, un groupe de cy-
clistes cheminait sur le sen-
tier longeant le Doubs entre
La Goule et Le Theusseret,
aux Franches-Montagnes.
Dans une forte montée, un
des cyclistes, âgé d’une
soixantaine d’années, a
perdu l’équilibre, chutant
lourdement avant de dévaler

une paroi rocheuse haute
d’une dizaine de mètres et
tomber dans le Doubs.
Blessé à la tête et au dos, le
malheureux a été héliporté
dans un hôpital bâlois.
/comm-réd

� Motard grièvement blessé
à Saint-Ursanne. Hier vers
18h, un accident de la circu-
lation s’est produit à la sortie
de l’A16, à Saint-Ursanne.
En bifurquant à gauche à la
sortie de l’autoroute, une
automobiliste n’a pas ac-
cordé la priorité à un moto-
cycliste qui arrivait sur sa
gauche et qui circulait en di-
rection des Rangiers. La con-
ductrice a heurté le côté
droit de la moto avec l’angle
avant droit de sa voiture et le
pilote du deux-roues a été
éjecté de sa machine. Après
avoir reçu les premiers soins
par le service ambulancier
de l’hôpital du Jura, site de
Porrentruy, le motard, griè-
vement blessé, a été héli-
porté dans un établissement
bâlois par la Rega. Le trafic a
été perturbé durant près de
deux heures. /comm-réd

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RECEPTION

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
P O R T A L B A N

�
Abandonnée par ta mémoire
Tu as su préserver
Tout au fond d’un petit tiroir
Quelques souvenirs bien rangés

Son mari:
Jules Collomb, Portalban

Ses filles:
Josette Gasser-Collomb, Saint-Blaise
Marceline Thiébaud-Collomb, La Chaux-de-Fonds

Ses petits-fils:
Gilles Gasser et son amie Jacqui, Melbourne, Australie
Benoît Gasser, Peseux
Pierrick Thiébaud, La Chaux-de-Fonds

Ses sœurs et son frère:
Marie Dubey, Payerne et ses enfants
Suzanne et Marcel Collomb-Verdon, St-Aubin/FR et leurs enfants
Feu Jean-Ernest et Antoinette Verdon-Collaud, St-Aubin/FR et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette COLLOMB
née Verdon

enlevée à leur tendre affection le 11 juin 2006, dans sa 79e année, des suites de la maladie
d’Alzheimer.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise de Delley/FR, mercredi 14 juin 2006, à 15 heures.

Un merci tout particulier au personnel du Home Les Lilas de Domdidier/FR pour leurs soins prodigués
avec amour, leur soutien et leur gentillesse.

Adresses de la famille: Jules Collomb Josette Gasser-Collomb Marceline Thiébaud-Collomb
L’Orgère Ch. des Vignerons 9 Rue de l’Helvétie 54
1568 Portalban 2072 St-Blaise 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lucien Tissot

Nathalie et Alexandre Tissot Heubi
Camille, Guillaume et Pauline

Gilles et Nicole Tissot-Kocher
Emile, Marius et Manon

Marie et Andreas Tissot Drollinger
Edouard et Antoine

Alban Soguel et famille
Ariane Vernez-Soguel et famille
Nicolette Nussbaumer-Soguel et famille

Les descendants de feu Pierre et Yvonne Soguel-Secrétan
Les descendants de feu André et Emilie Tissot-Suter

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacqueline TISSOT-SOGUEL
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand’maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente et
amie, qui s’est éteinte à la maison, jeudi dans sa 71e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2006.

La famille a pris congé de Jacqueline dans l’intimité.

Adresse de la famille: Lucien Tissot, Jérusalem 23

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d’administration, la direction et le personnel
de TSM Compagnie d’Assurances Transports

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline TISSOT
épouse de Me Lucien Tissot, président du Conseil d’administration

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à leur estimé président, ainsi qu’à toute la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2006

Luc Rouiller a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Fritz ZIMMERLI
son patron d’apprentissage, son ami et le fondateur de l’actuelle entreprise.

Lui, ses proches et ses collaborateurs tiennent à s’associer à la peine de la famille.

Mon grand frère Ewan
le savait depuis le début,

je suis un garçon
et je me prénomme

Golvenn
je suis né le 9 juin 2006
à la maternité de Couvet.

Je pèse 3,350 kg
et mesure 50 cm

Famille Barreiro
Steve, Myriam, Ewan

Gare 10, 2400 Le Locle

Tel un livre
la Vie se passe,
chapitre après chapitre.

La famille et les amis

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Anny FISCHER
née Mosimann

qui s’est endormie paisiblement samedi dans sa 101e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 13 juin, à 14 heures.

Anny repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Rose Schwitzerlet
Jacot-Brandt 59

C E R N I E R

Tu nous as quittés mais nous garderons toujours
l’empreinte de ton savoir - «fer».

Madame Hedwig Zimmerli-Schmid, à Cernier:
Béatrice et Alain Schwab-Zimmerli, leurs fils Dominique et Arnaud, à Neuchâtel,
Philippe et Catherine Zimmerli-Blandenier, leurs enfants Manon, Eléa, Johan et Caroline,
à Cernier,
Isabelle et Denis Etter-Zimmerli, leurs enfants Frédérique, Maxence et Solène, à Préverenges,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZIMMERLI
qui s’est éteint paisiblement dans sa 83e année.

2053 Cernier, le 10 juin 2006
Bois-Noir 3

Un dernier adieu sera célébré au temple de Cernier, mercredi 14 juin, à 14 heures suivi de l’incinéra-
tion sans suite.

Fritz repose au Home de Landeyeux.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au jardin d’enfants, les Pitchounets, à 2053 Cernier,
ccp 20-8060-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J U R A

Sans nouvelles
d’un sexagénaire

La police cantonale ju-
rassienne communi-
que que Siméon

Viatte, né en 1943 et domi-
cilié au Foyer des Castors, à
Porrentruy (institution
pour personnes handica-
pées, sise à
rue de
l ’ E g l i s e
32), a dis-
paru ven-
dredi der-
nier, en fin
d ’ a p r è s -
midi. La
personne en question a
quitté l’atelier des Castors, à
Delémont (rue Jolimont),
pour regagner Porrentruy
en train. Or, il n’est jamais
arrivé à destination.
Le signalement de Siméon

Viatte est le suivant: âge: 63
ans; taille: 167 cm; poids: 62
kg environ; corpulence:
svelte; teint pâle; cheveux gris-
blanc avec calvitie frontale;
moustachu. Au moment de sa
disparition, Siméon Viatte
était vêtu d’une veste beige,
d’un pantalon gris ou beige et
de chaussures de type mocas-
sin, de couleur brune ou
noire. Il a une allure voûtée et
sa démarche est rapide.
Toute personne suscepti-

ble de fournir des renseigne-
ments quant à cette dispari-
tion est priée de prendre
contact avec le central de la
police cantonale jurassienne,
à Delémont, tél. 032 420 65
65. /comm-réd
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Une dizaine de cyclistes aux corps recouverts
de peinture ont sillonné pendant une heure
samedi le centre de Prague, dans le cadre de

la manifestation de cyclistes nus, «World Naked Bike
Ride». Trois étaient dans le plus simple appareil.

«Commecen’estpas encore connu ici, ce sontdoncplutôt
les touristes qui ont réagi, en riant et en nous saluant», a
confié l’un des pionniers de la nudité à vélo, Filip No-
votny. Constitué d’hommes, à une exception près, le
groupe «n’a connu aucun problème» durant son par-
cours qui l’a notamment conduit sur la place Ven-
ceslas et la place de la Vieille-Ville.

La capitale tchèque s’est ainsi pour la première fois
jointe à une cinquantaine de villes dans le monde, où
les nudistes à vélo dénoncent les périls découlant de
la surconsommation de pétrole et de l’augmentation
du nombre de voitures dans les rues.

«Ceproblème pèse très lourdement surlaRépublique tchè-
que, qui est ledeuxièmefabricantdevoitures partêted’habi-
tant en Europe, après la Slovaquie», a dit Filip Novotny.
«Si notre initiative ne provoque pas un débat fondamental
sur cette question, notre peloton sera beaucoup plus nom-
breux l’année prochaine», a-t-il promis.

AMexico, ils étaient une vingtaine. Ils entendaient
ainsi militer pour le respect des automobilistes et pro-
tester contre la culture du «tout-voiture» de cette mé-
galopole de 20 millions d’habitants.

Portant des slogans comme «Respectez les cyclis-
tes» peints sur leurs corps, les cyclistes dénudés ont at-
tiré l’attention, dans cette ville où il estmême rare de
voir des cyclistes habillés braver le trafic intense. «Les
conducteurs ne nous respectent pas, c’est pourquoi nous de-
vons mener ce genre d’actions», a déclaré Felipe Fulop,
organisateur de la manifestation.

«C’est ce que nous devons faire pourque les conducteurs
nousvoient, etnous respectent», a déclaré Augustin Men-
dez, un des participants qui est arrivé seulement
«vêtu» d’une paire de tennis et d’un casque. Il a ex-
pliqué qu’il avait récemment été frappé par un objet,
vraisemblablement une bouteille, jeté par la fenêtre
d’une voiture.

Un tabac en Espagne
En Espagne, des centaines de cyclistes ont parti-

cipé pour la troisième année consécutive à la «ciclo-
nudista» à Madrid, Barcelone et Pampelune pour
protester contre l’augmentation fulgurante du nom-
bre de voitures en Espagne, qui a transformé les cen-
tres-villes en territoires hostiles pour les deux-roues.

«Nous nous sentons nus lorsque nous sommes face aux
voitures parce que les gens ne considèrent pas le vélo comme
un moyen de transport alternatif», explique Ramon Li-
naza à Madrid, habillé de son seul casque et de ses
chaussures. Les slogans «une voiture en moins» et
«bio-méthanol» écrits sur leur dos, ils ont demandé à
ce que leur présence soit prise en compte par les au-
tomobilistes et les urbanistes.

Le centre-ville de Madrid ne compte que quelques
pistes cyclables et les cyclistes y sont rares. Barcelone
en revanche est la ville espagnole qui compte le plus
grand nombre de pistes cyclables, selon les militants
de la petite reine. /ats-afp-sp

Les cyclistes roulent tout
nus pour se faire entendre

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie sentimentale est telle un long
fleuve tranquille. Travail-Argent : comme vous
voulez tout diriger, vous êtes sous tension.
Apprenez à déléguer. Santé : freinez votre gour-
mandise.

Amour : vous réussirez à créer un climat harmo-
nieux au sein de votre famille. Travail-Argent :
votre grande énergie vous permettra de forcer les
portes. Santé : attention au coup de pompe dans
la matinée. 

Amour : le grand amour guette les célibataires,
surtout s’ils sont en vacances. Travail-Argent :
vous savez ce que vous voulez et vous l’obtien-
drez. Santé : les défenses naturelles sont affai-
blies.

Amour : la journée sera propice aux rencontres
amicales. Travail-Argent : votre besoin d’entre-
prendre vous pousse à ne jamais rester les deux
pieds dans le même sabot. Santé : grande forme
profitez-en.

Amour : vous ne serez pas à l’abri de remous
émotionnels. Travail-Argent : énergique et déter-
miné, vous vous exprimez sans détour et cela
peut en blesser certains. Santé : une certaine fra-
gilité des os. 

Amour : quel que soit votre âge, essayez d’être
plus diplomate. Travail-Argent : soyez plus regar-
dant quant à vos finances, sinon vous serez dans
une situation inconfortable. Santé : surveillez votre
alimentation.

Amour : prenez le risque d’aller vers l’autre et de
vous investir. Travail-Argent : vous saurez très
bien communiquer avec tous ceux qui travaillent
avec vous et l’atmosphère en sera meilleure.
Santé : rien à signaler. 

Amour : quelques frictions seront possibles avec
le conjoint. Soyez plus tolérant. Travail-Argent :
écoutez vos intuitions et vous récolterez quelques
beaux succès. Santé : reprenez-vous en main
c’est urgent. 

Amour : quelques états d’âme mais rien de grave.
Travail-Argent : et si vous vous préoccupiez un
peu moins de votre image de marque ? Santé : il
vous faudra redoubler de précautions avec les
allergies.

Amour : vous n’êtes pas serein actuellement. Il
faut relativiser. Travail-Argent : gardez les pieds
sur terre, le sens de la mesure. et tout ira bien.
Santé : physiquement et moralement, vous avez
besoin de repos. 

Amour : si vous voulez reconquérir l’être aimé, il
va falloir «mettre le paquet» Travail-Argent :
votre vie professionnelle sera un excellent exu-
toire à vos tensions intérieures. Santé : évitez le
surmenage.

Amour : vous serez sollicité par un de vos
proches. Faites une croix sur vos envies de sor-
ties. Travail-Argent : vous avez tous les atouts
en main pour repartir sur de nouveaux projets.
Santé : lassitude possible. 

«La Passion du
Christ» est le
plus mal-aimé

«La Passion du Christ»,
de Mel Gibson, se
classe en tête du clas-

sement des films les plus contro-
versés de l’histoire réalisé par
«EntertainmentWeekly». Le ma-
gazine publie dans son dernier
numéro un classement des 25
films qui ont le plus choqué, dé-
goûté ou divisé les spectateurs.

Pour l’hebdomadaire, le film
de Mel Gibson qui dépeint de
façon sanguinolente la cruci-
fixion du Christ a provoqué une
tempête «sans précédent dans
l’histoire d’Hollywood». Le film
sorti en 2004 avait réalisé
370 millions de dollars au box-
office américain. L’ultraviolent
«Orange Mécanique», de Stan-
leyKubrick, en 1971 se classe en
deuxième position.

Le réalisateur Oliver Stone fi-
gure deux fois dans le classe-
ment avec «JFK» en 1991, sur
l’assassinat du président Ken-
nedy, cinquième, et «Tueurs
nés» en 1994, en huitième posi-
tion. Le «Da Vinci Code», ac-
tuellement en salle est 13e. «Ba-
sic Instinct» et «La Dernière
tentation du Christ», de Martin
Scorsese, figurent aussi dans le
classement. /ap

Les cyclistes canadiens étaient aussi de la fête. PHOTO KEYSTONE

Paris Hilton
malmène les
carrosseries

Paris Hilton a percuté
une voiture alors
qu’elle sortait d’un par-

king au volant de son Range
Rover, mais l’accrochage n’a
occasionné que de la tôle
froissée, a annoncé son atta-
ché de presse.

Un enregistrement vidéo
diffusé sur le site TMZ.com
montre Paris Hilton en train
de monter en voiture et de sa-
luer quelqu’un avant de recu-
ler. Le bruit de la collision
vient ensuite. Des traces de la
collision sur les pare-chocs
des deux véhicules sont égale-
ment visibles.

La Rover s’est brièvement
arrêtée, avant de se diriger
vers la sortie du parking.
TMZ.com a assuré que Paris
Hilton n’avait pas laissé ses
coordonnées au propriétaire
de l’autre véhicule, ce qui la
met en violation de la loi. Son
attaché de presse a démenti
l’information. /ap
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