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Hillary
se profile

Quasiment assurée de sa
réélection aux législatives
de novembre, Hillary Clin-
ton pense surtout à 2008 et
à la Maison-Blanche. Mais
les réticences sont nom-
breuses... page 15

Les clins d’œil échangés dans une salle archibondée ont
une fois de plus prouvé que cette manifestation, c’est que
du bonheur! PHOTO GALLEY
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Jardins en voyage
Les Jardins extraordinaires d’Evologia se
sont ouverts ce week-end. Pour l’année de
Neuchàtoi, ils invitent à partir à la décou-
verte des plantes d’ailleurs. page 3

Une confrérie est née
Samedi, lors de la Fête de Boveresse, Ni-
colas Tripet a annoncé la naissance de la
Confrérie du Pays de l’absinthe Pontar-
lier - Val-de-Travers. page 8

Federer égale Borg
Roger Federer a battu Tomas Berdych en
finale du tournoi de Halle, signant son 41e
succès consécutif sur gazon. Le Bâlois a
ainsi égalé le record du Suédois. page 24

EVOLOGIA BOVERESSE TENNIS

Park Ji-Sung vient d’égaliser (81e) et de plonger la France de Fabien
Barthez dans la stupeur. Hier soir à Leipzig, la Corée du Sud a tenu les
«Bleus» en échec (1-1), en phase qualificative de la Coupe du monde.

La Suisse affrontera le Togo cet après-midi (15h) et tentera de profiter
au mieux du faux pas tricolore. PHOTO KEYSTONE

pages 18, 19, 20 et 21

Peur sur la France
FOOTBALL Le coq français a encore perdu des plumes lors de la Coupe du monde.

Tenus en échec (1-1) par la Corée du Sud, les «Bleus» se retrouvent en fâcheuse posture

À LA UNE
S W I S S M E T A L B O I L L A T

Hellweg
menace
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M U S I Q U E

Belle vigueur
contemporaine
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L’avertissement inhabi-
tuellement ferme lancé
hier par le Japon à la

Corée du Nord à propos de
ses essais, non confirmés, de
missiles balistiques est révéla-
teur des tensions croissantes
qui traversent l’Asie orientale.
La mise au point par la Co-
rée du Nord de missiles a lon-
gue portée, soit entre 3000
et 6000 kilomètres pour l’ins-
tant, menace bien sûr directe-
ment le territoire japonais.
Or ces engins pourraient sur-
tout, dans une étape ulté-
rieure, permettre au régime
de Pyongyangde viser les
Etats-Unis.
La mise au point de tels mis-
siles est bien sûr à mettre en
relation avec les tentatives de
la même Corée du Nord de se
doter de l’arme nucléaire. Or
il semble acquis que le régime

de Pyongyangpossède d’ores
et déjà une ou deux bombes
atomiques. La Corée du Nord
ne s’est d’ailleurs pas privée,
ces dernières années, d’agiter
ses capacités nucléaires réelles
ou supposées face à la com-
munauté internationale, tout
comme le fait l’Iran.
Car le régime de Pyongyang,
dernière dictature stalinienne
au monde, a paradoxalement
un besoin vital de l’aide inter-
nationale, quitte à recourir
au chantage à l’humanitaire.
Toutes les ressources de ce
pays exsangue, frappé par de
terribles famines, vont en effet
à l’armement. Il n’est donc
pas certain que la Corée du
Nord soit capable de s’équi-
per dans de courts délais
d’une flotte d’engins intercon-
tinentaux capables d’empor-
ter des charges atomiques.

Mais, au-delà des faits, se
dessine surtout le nouveau
rôle que Tokyo entend jouer
dans cette région du monde.
Le Japon vient, il y a quel-
ques jours à peine, de se do-
ter d’un véritable Ministère
de la défense, le premier de-
puis 1945. Il fait par
ailleurs passer rapidement,
sous l’impulsion du premier
ministre libéral Junichiro
Koizumi, ses forces de dé-
fense d’un rôle de police à ce-
lui d’une armée offensive
moderne, en l’équipant de
moyens considérables sur
terre, sur mer comme dans
les airs.
Fidèle allié des Etats-Unis, le
Japon s’apprête visiblement
à endosser, avec la bénédic-
tion de Washington, l’uni-
forme de gendarme de cet
Extrême-Orient agité... /JGi

Par Jacques Girard

Un nouveau gendarme en Extrême-Orient
OPINIONUn public comblé,

rendez-vous en 2007
LE LOCLE Succès pour le Festival
de country music et de bluegrass

M I S S I L E S

Le Japon
hausse le ton
Le Japon a averti hier la Co-

rée du Nord qu’il réagirait
avec vigueur à tout lancement
d’un missile à longue portée,
annoncé comme imminent.
Tokyo envisage notamment
de prendre des sanctions éco-
nomiques contre la Corée et
de porter le cas devant le Con-
seil de sécurité.

page 17



HORIZONTALEMENT

1. Tel un film catastrophe.

2. Une sportive comme

Sophie Lamon. 3. Hors la

foi. L’aviation lui doit son

envol. 4. Poutre de sou-

tien. Vieux pétard. 5. Divi-

nités marines qui ont at-

teint la cinquantaine. 6.

D’un auxiliaire. Belle villa

italienne, avec jeux d’eau.

7. Elle sort d’une grande

surface. Vêtement porté

sur les épaules. 8. En

veine. Relatif au ciel. 9.

Refuser à un examen. Des

ultras du bronzage. 10.

Regarde avec mépris.

Génie aérien. 

VERTICALEMENT

1. Paniers percés. 2. Européenne aux objectifs lointains. Grec ancien. 3. On

y débite des planches. Le cobalt. 4. Blessantes quand elles sont vives.

Moyen de transport, dans les deux sens. 5. Péninsule égyptienne. Tu. 6. Le

thulium. Plus que parfaite. 7. Il aide à monter. A confiance en l’avenir. 8.

Membres de la congrégation de Jésus-et-Marie. 9. Découvrir la trame.

Roche poreuse. 10. Blanc d’origine espagnole. Circule en fût.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 549

Horizontalement: 1. Marjolaine. 2. Aboutirait. 3. Uriner. LV. 4. Ristrettes. 5.

IT. EA. Râle. 6. CEE. Soi. Et. 7. Irma. Serra. 8. Piètre. 9. Néant. Éire. 10. Sen.

Casses. Verticalement: 1. Mauriciens. 2. Abriter. EE. 3. Rois. Empan. 4.

Junte. Ain. 5. Ôteras. Etc. 6. Lire. Ost. 7. AR. Trières. 8. Ialta. Reis. 9. Niveler.

Ré. 10. Et. Sétacés.
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Et pourtant, il se doit
d’admettre que, lors de sa
première entrevue avec la
jeune fille, il a eu cette pen-
sée tout à fait typique de
Châtillon: à savoir qu’elle
pourrait tournebouler la
commune en entier.

Mais Vicente est joueur.
Il a cependant prévenu
Marie, son épouse:
– Vaudrait autant que les fils
ne la rencontrent pas, sinon
on en sera quitte pour faire
les foins tous les deux.

* * *

Guste et Clément s’achemi-
nent lentement vers leurs
fermes voisines. Clément n’a
pas cessé de fulminer. Si
bien qu’il ne sait plus à quoi
s’en prendre. A court d’ima-
gination il tombe dans la
mesquinerie. Ce qui ne le
rebute point.
– Et aussi!... Tu parles d’un
nom qu’elle a...
Guste qui a pourtant essayé
de tempérer chacune de ses
réflexions convient cette
fois-ci:

– Oui. C’est vraiment pas un
nom d’ chez nous. J’ sais
même pas si c’est bien fran-
çais: Natacha...

CHAPITRE II
Il s’en dit, ou plutôt il s’en
marmonne, mais Natacha
est bel et bien engagée pour
garder les quelque trois
cents génisses qui estivent1

sur l’alpage communal de
Châtillon. Quand la nou-
velle est officiellement
annoncée, les gazettes loca-
les la diffusent rapidement
et l’on en fait des gorges
chaudes.
Une bergère pour bovins...
Pensez donc!...
Mais la fille a d’élogieux cer-
tificats de travail. Cela freine
les mauvaises langues qui, il
faut bien le reconnaître, ne
sont pas toutes aussi affilées

que celle d’un Clément.
Quelques-uns, toujours
mieux informés que les
autres, comme il se doit,
avancent qu’elle a mauvais
caractère et pas causante
avec cela et par trop fière
et...
Bref, on en parle de la ber-
gère de Châtillon. Dans tou-
tes les maisons ou peu s’en
faut, elle alimente les con-
versations.

* * *
Les saisons s’écoulent... Les
années aussi.
La bergère travaille sérieuse-
ment et ne fait pas faux
bond aux paysans du syndi-
cat. Il faut honnêtement
concéder qu’elle est tout
simplement irrépréhensible.
1 Passent l’été.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO3Z

Immobilier
à vendre
A COLOMBIER, villa mitoyenne  de 51/2
pièces superbe situation. Fr. 850 000.-.
Tél. 078 603 07 97 Photos :www.immos-
treet.ch/hbesomi 028-527757

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
61/2 pièces, vue sur le lac de Neuchâtel.
Agréable terrasse. Fonds propres néces-
saires Fr. 190 000.-. Renseignements:
Tél. 032 731 88 80. 028-527453

SAINT-IMIER, à vendre maison
mitoyenne, surface habitable 120 m2, 3
chambres, 1 salle de bains, 1 douche-WC,
cuisine entièrement équipée, séjour 45 m2

avec cheminée, cave, réduit, jardin d’agré-
ment, 1 garage. Prix à discuter.
Tél. 079 417 59 59 entre 18h30 et 20h00. 

132-183949

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
vieille ville, Industrie 2, 3 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, lessiverie
dans l’immeuble, libre dès le 1er août 2006,
Fr. 1 030.- charges comprises. Tel
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-184080

A CORNAUX, 2 appartements de 3 pièces,
complètement rénovés, dans quartier tran-
quille. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

028-528107

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

BÔLE, rue des Sources, 41/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée, balcon, cave,
galetas, box voiture, place parc. Fr. 1520.-
charges comprises. Libre mi-août.
Tél. 032 841 61 62, dès 17h30. 028-528147

DOMBRESSON, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 940 11 11. 028-527334

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
dès 1er juillet 06, 5 pièces avec cachet dans
petit immeuble, cuisine moderne, loyer de
Fr. 1 500.- + Fr. 280.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-528235

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre de suite. Loyer
Fr. 670.- charges comprises. Quartier
proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-183989

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, libre, grand séjour, balcon, cuisine
agencée. Tél. 032 968 83 23 / 079 234 85 84.

132-184169

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

028-526031

SPACIEUX APPARTEMENT DE 51/2
PIÈCES à Boudry, Philippe-Suchard 30,
11ème étage, hall, séjour, 2 balcons, cui-
sine 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. 028-527117

SURFACE BUREAU À MARIN, 6 pièces,
WC, cuisinette, places de parc.
Tél. 032 731 49 94. 028-527208

Animaux
À VENDRE, ADORABLES CHIOTS
croisés Bouvier Bernois vaccinés.
Tél. 032 753 38 33. 028-524768

QUI GARDERAIT 1 PETIT CHIEN du 14
au 24 juillet. Il a 14 ans, aime les enfants.
Tél. 032 926 78 88. La Chaux-de-Fonds.

132-183807

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS de montres,
montres anciennes + modernes et fourni-
tures. Tél. 079 652 20 69. 028-527753

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

A vendre
MACHINE À ÉCRIRE BUTEC, pas uti-
lisée, neuve, Fr. 300.- Tél. 079 273 77 27.

028-528064

PIANO À QUEUE Steinway M170, parfait
état, location et reprise possibles.
Tél. 079 332 06 57 - www.fnx.ch 130-187862

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

028-528200

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

028-528186

JOLIE FEMME-FLEUR attend d’être
effeuillée. Tél. 021 683 80 72 (moi_ch@hot-
mail.com). 022-499016

Vacances
NAX (VS), APPARTEMENTS, CHA-
LETS, semaine, saison, tél. 027 203 36 47.

036-340053

Demandes
d’emploi
FEMME cherche heures ménage/repas-
sage. Tél. 078 677 58 07. 028-528020

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02. 132-184005

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

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.

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

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.

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

Divers
ASIAPHONE, Jaquet-Droz 6, tél.0329133242,
lundis et mardis, pizzas à Fr. 10.- sur place ou à
l’emporter. 132-184068

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

028-525917

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

028-526271

FENETRES PVC avec ou sans pose. Prix
attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-182563

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

RESTAURANT LA PREMIÈRE: demi-por-
tions, demi-prix. Réservez: Tél. 032 721 34 51.

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Dans les sentiers des Jar-
dins extraordinaires,
qui se sont ouverts ce

week-end sur le site d’Evolo-
gia, à Cernier, les fleurs et les
plantes du monde entier chu-
chotent leurs poèmes à
l’oreille du promeneur.
D’une latitude à l’autre, mys-
térieuses, envoûtantes, elles
racontent dans leur propre
langue le «Murmure du chou
fécondé» ou l’histoire du
«Dôme des semences».

Un homme leur donne la
parole depuis trois ans déjà.
Passionné et profondément

imprégné de la poésie du
monde qui l’entoure, Roger
Hofstetter est le concepteur et
le principal artisan des Jardins
extraordinaires. «Pour l’année
de Neuchàtoi, nous avons choisi le
thème des latitudes, qui invitent à
dépasserles frontières età pointerle
regard vers les différentes origines
des plantes», explique l’horti-
culteur paysagiste. Une avenue
centrale sépare les jardins ins-
pirés des pays de l’hémisphère
nord et ceux évoquant l’hémi-
sphère sud.

Symbole d’intégration
Entre les arches, les parter-

res et les allées fleuries, Roger
Hofstetter libère de subtiles

métaphores entre le monde
végétal et le monde humain.
«Vous croyiez que le géranium
rouge, que l’on voit aux balcons
des chalets, est typiquement suisse?
En réalité, cette plante est origi-
naire d’Afrique du Sud. On peut y
voir un symbole particulièrement
fort de l’intégration en terre helvéti-
que.» D’autres clins d’œil jalon-
nent les jardins, comme l’oran-
ger «citrus sinensis», que l’on
aurait pu croire méridional,
mais qui nous vient en réalité
de la lointaine Chine. Quant à
l’œillet d’Inde (ou tagète),
portant le nom trompeur que
lui a valu la confusion de
Christophe Colomb, il désigne
une plante mexicaine.

Les Jardins extraordinaires
promettent bien d’autres dé-
couvertes, au gré de cet enri-
chissant cheminement végétal
autour du monde, avec des
plantations de tous les conti-
nents, des sols rouges de l’Aus-
tralie aux temples bouddhistes
de «La Spirale», en passant par
les couleurs du Brésil, du Ma-
roc, du Mali ou de la Russie.

Au sud du site, les Jardins de
corail ont été réalisés par la Sa-
line royale d’Arc-et-Senans,
dans le cadre d’un échange.
De son côté, l’équipe neuchâ-
teloise d’Evologia a pu réaliser
le jardin «Eau trouble», sur le
thème de l’absinthe, à Arc-et-
Senans (Doubs, France).

Une part de mystère
Ouverts au public depuis sa-

medi, les Jardins extraordinai-
res ont néanmoins pris un lé-
ger retard, dû aux intempé-
ries. «Le 1er juin, il y a encore eu
de la neige à Cernier, note,
amusé, Roger Hofstetter. Cer-
taines plantes ont un peu souffert
du froid.» Il faudra encore une
quinzaine de jours pour que
les jardins déploient toutes
leurs corolles. Avec la part de
mystère que cela comporte.
«Même pour moi, avoue le créa-
teur des lieux, c’est toujours une
belle découverte.» /CPA

Un tour du monde végétal
EVOLOGIA Les Jardins extraordinaires sont ouverts depuis ce week-end sur le site de Cernier. Pour l’année de
Neuchàtoi, leur créateur, le paysagiste Roger Hofstetter, a choisi d’emmener les visiteurs sous d’autres latitudes

Est-ce un champignon ou une ruche? Ni l’un ni l’autre! Ce
petit monticule doré est un point de prière, qui balise le
chemin des marcheurs bouddhistes.

Une saison des Jardins
extraordinaires re-
présente une année

entière de travail pour Roger
Hofstetter. «C’est en général la
nuit, lorsque la famille est cou-
chée, entre 22h et 3 heures du ma-
tin, quej’imaginel’ossaturearchi-
tecturale et poétique des jardins:
la nuit est la terre dans laquelle je
lance mes graines...»

L’imagination de l’artiste
paysagiste connaît cependant

des limites, puisque les projets
entrent dans un budget très
strict. Pour la réalisation pro-
prement dite, c’est l’Unité de
réinsertion sociale et profes-
sionnelle (URSP) d’Evologia
qui met la main à la pâte.
«Chacun travaille à sa manière,
relève Roger Hofstetter. Il y a
parfois de très belles récompenses,
lorsque certains se prennent au
jeu et souhaitent faire une forma-
tion dans ce domaine.» /cpa

Les mains vertes de l’URSP

Nous 
imprimons 
votre quotidien.

La campagne en vue de
la votation sur l’initia-
tive Cosa est lancée. Un

comité neuchâtelois contre
cet objet est en passe d’être
constitué. C’est la Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l’industrie (CNCI) qui
est chargée de recruter des
adhérents et de coordonner
les actions du comité, qui fera
le relais des structures natio-
nales et romandes déjà créées
dans la perspective du scrutin
du 24 septembre.

L’initiative Cosa? C’est une
initiative populaire socialiste
sur les bénéfices annuels de la
Banque nationale suisse
(BNS). Elle demande que les
bénéfices en question ne
soient plus versés, comme le
prévoient la Constitution et la
loi, pour deux tiers aux can-
tons et pour le tiers restant à
la Confédération. Mais qu’ils

soient transférés au fonds
AVS.

«Une tromperie», s’insurge
un large front d’opposants,
où figurent le Conseil fédéral,
une majorité des Chambres,
les partis bourgeois, les mi-
lieux économiques et la BNS
elle-même. Et, selon toute
vraisemblance, les cantons,
même si tous – c’est le cas de
Neuchâtel – n’ont pas encore
pris formellement position.
Vendredi, les directeurs des fi-
nances latins ont clairement
appelé à rejeter le texte.

Quinze millions
Car pour eux, cette initiative

est synonyme de perte. Selon
les chiffres cités par le comité
romand «Non à l’initiative
Cosa», cela équivaudrait à
667 millions. La clé actuelle de
répartition prévoit 1,667 mil-
liard pour eux; l’initiative s’ar-

rête à 1 milliard. Pour Neuchâ-
tel, ce serait 15 millions en
moins. Quant à la Confédéra

tion, elle verrait filer les
833 millions qui lui reviennent
normalement.

Pour ses opposants, Cosa ne
fait donc que «déplacerles problè-
mes». Pour eux, «on ne peut pré-
tendre régler le financement de
l’AVSen creusantdes trous dans les
caisses des cantons et de la Confé-
dération.» Qui devraient alors
«soit augmenter les impôts, soit
faire des économies» dans des sec-
teurs sensibles comme la for-
mation ou la santé.

Les partisans de Cosa, eux,
estiment que le milliard pro-
mis aux cantons, c’est «deuxfois
plus que ce qu’ils ont touché en
moyenne dans les années no-
nante». Et puis leur initiative as-
sure des revenus réguliers à
l’AVS, ce qui permet de renon-
cer au moins pendant cinq ans
à une augmentation de la TVA,
pour en assurer le finance-
ment. /SDX

Cosa: l’AVS contre les cantons?
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE Un comité neuchâtelois se constitue contre

l’initiative demandant que les bénéfices annuels de la BNS aillent à l’AVS

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet

Florence Hügi
Françoise Kuenzi

Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

Selon la loi, deux tiers des
bénéfices de la BNS vont
aux cantons. PHOTO KEYSTONE

Le Dôme des semences, où jaillira une explosion de vie végétale, fait référence à la
fécondité et à la richesse de la germination. PHOTOS LEUENBERGER



028-528133

Mercedes-Benz

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Un garage du Groupe Leuba

GOLDEN GOAL

Quel que soit le score, vous serez gagnant!
Pour toute immatriculation jusqu’au 30 juin 2006

d’une Mercedes-Benz Classe E ou SLK
neuve de notre stock, nous vous offrons une

prime de reprise exceptionnelle
de Fr. 10'000.- !

A vous de jouer…
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La Chaux-de-Fonds 

Chalet 18 
proche du centre ville 

A louer appartements 

2 1/2 et 4 1/2 pièces 
Loyer 2 1/2 dès fr. 580.-- + ch. 
Loyer 4 1/2 dès fr. 900.-- + ch. 

• pièces spacieuses 
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-520164

006-523110

Décidez aujourd'hui pour gagner demain!

        formation@cefco.chTél. 021 643 77 00

www.cefco.ch

Formation continue à Neuchâtel

Assistant(e) de Direction ∆ Marketing & Communication ∆ Comptabilité générale
Management RH ∆ Management de Projet ∆ Conseiller(ère) de Vente

Gestion d’entreprise (Postgrade) ∆ Profession acheteur(euse)

Déterminez aujourd’hui le cours qui vous convient et débutez 
dès septembre la formation qui vous ouvrira les portes du succès!
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2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  JJaarrddiinniièèrree  110077

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
■ Appartement dans

petit immeuble avec
cachet.

■ Cuisine moderne,
lave-vaisselle.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ 2 balcons.

■ Libre dès le
1er juillet 2006.

■ Fr. 1500.- + Fr. 280.–
de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

19/06/06

Adage
Angle
Bavard
Boxe
Darne
Doute
Ecole
Edition
Egaler
Epave
Flatté
Genêt
Haut

Noix
Occuper
Octet
Olivette
Onagre
Panini
Peintre
Pierrot
Radine
Ranz
Régime
Ricotta
Sagine

Sardine
Sketch
Souche
Suite
Torrent
Travail
Trône
Valide
Vieux
Vigne
Xérès
Yen
Zeste

Jus
Lys
Mamours
Marcher
Mariage
Méditer
Mieux
Mikado
Molière
Nacrer
Narrer
Naviguer
Normale

A
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D

E

F
G
H

J
L
M

N

O

P

R

S

T

V

X
Y
Z

B E P A V E R M I E U X R T S

X U E I V S S E A E T E E Y T

E T G G E A E R R R H T L U E

E N I D A R E P U C C O A L T

E E R Y G D R T U O A H G L L

E R M A E I A O D B M N E I F

N R N A D N S A T I A A A R E

R O E E R E K J U S N V M E T

P T R E T I D E M R A I A R U

S E E M M T A I E R S G N R O

E D I L A V E G T K Z U I A D

R C L N A L I V E I Z E I N P

E N O R T M E T I N O R S T E

X I M L E R C V A L E N E T E

X B O X E H E R I C O T T A E

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
D a n i e l D r o z

Paul Graber, Charles
L’Eplattenier et Char-
les-Edouard Jeanneret

(qui n’est pas encore Le Cor-
busier) ont bien évidemment
été très présents dans les pro-
pos des intervenants lors de la
cinquième et dernière au-
dience de l’affaire Charles
L’Eplattenier et consorts (nos
éditions des 28 novembre,
23 janvier, 27 mars et 22 mai).
Le juge Raymond Spira ren-
dra son jugement le samedi
23 septembre à l’Hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds.

«L’ensembledes faits montreque
leCourssupérieurdel’Ecoled’arta
succombéaux multiples assauts de
la gauche, a plaidé le procureur
Thierry Béguin. L’accusation se-
rait rassurée, à défaut d’être satis-
faite, que le tribunal juge qu’il y a
un lien de causaliténaturelle entre
les agissements des socialistes et la
mort de la Nouvelle Section.» Il a
aussi prié d’indiquer les voies
de recours contre le jugement
pour «prolonger le plaisir de ces
rencontres». Thierry Béguin a
appuyé son réquisitoire en
rappelant que L’Eplattenier
était soutenu par la droite mar-
chande, les radicaux de l’épo-

que. Ils ouvrent «une brèche»,
alors que les socialistes s’enfer-
ment dans leur conservatisme
en matière d’art. Paul Graber?
«On n’aurait pu attendre de lui
un peu de clairvoyance», dit l’ac-
cusateur. Il n’y a que «dénigre-

ment haineux du travail de
L’Eplattenier». Et de souligner
tout de même que ce dernier
était «une diva capricieuse». Un
maître perspicace aussi
lorsqu’il dit à Jeanneret: «Tu se-
ras l’architecte...» Pour Thierry

Béguin, ce qui sépare L’Eplat-
tenier de Graber, «c’estun anta-
gonisme de classes. Une fonction
différente assignée à l’art». En
droit, dit encore le procureur
à propos de la disparition de la
Nouvelle Section, «mettre fin à
une vie avant qu’elle ne se termine
naturellement est un homicide».

«La guerre est là et 
l’affaire L’Eplattenier 

est dérisoire» 
Francis Stähli

Le défendeur de la cause,
Francis Stähli, a plaidé l’ac-
quittement général, «bien que
chacun ait commis des erreurs». Il
a rappelé que la droite, de re-
tour au pouvoir en 1915, n’a
pas rouvert la Nouvelle Sec-
tion, «car la guerre est là et l’af-
faire L’Eplattenier est dérisoire».
Un fait est sûr, la disparition de
la Nouvelle Section est issue
d’un vote des socialistes. «Entre
le fait et la thèse, il y a une diffé-
rence certaine. La thèse n’attribue
qu’une cause à la fermeture: les so-
cialistes.»

Francis Stähli, reconnais-

sant que le projet de L’Eplatte-
nier a des vertus pédagogi-
ques, le replace dans le con-
texte social de l’époque. Les
salaires des ouvriers sont déri-
soires. «Les grèves se succèdent. A
l’époque, il n’y a pas de véritable
contrat social», dit-il. On fait
donner la troupe contre les
manifestants. «Comment pou-
vait-il y avoir une ferveur popu-
laire pour l’Art nouveau alors que
les commanditaires sont les bour-
geois, ceux-là même qui font régner
l’ordre public?», clame-t-il.

Le défendeur constate aussi
que «le style Sapin n’a guère ins-
piré les industriels, qui n’envoient
pas des apprentis au Cours supé-
rieur». Pour Francis Stähli, les
socialistes ne sont pas respon-
sables, ce sont les divergences
entre L’Eplattenier et le futur
Le Corbusier qui ont provo-
qué la mort de la Nouvelle Sec-
tion. Paul Graber? Il n’est ni
rebelle ni révolutionnaire.
C’est «un réformiste, un paci-
fiste». Et de conclure: «Une cité
sans culture serait sans âme, sans
visage, sans identité, ce qui n’est
pas le cas de La Chaux-de-Fonds.»
Nous attendons maintenant le
verdict. /DAD

A l’heure des plaidoiries
LA CHAUX-DE-FONDS L’accusation soutient que les socialistes ont assassiné la Nouvelle Section
de L’Eplattenier. Acquittement général, dit la défense. «Tout le monde a commis des erreurs»

Présidé par Raymond Spira, assisté d’Anouk Hellmann (à gauche) et Catherine Corthésy, le tribunal rendra son verdict
dans l’affaire Charles L’Eplattenier et consorts le samedi 23 septembre. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 28 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
19h09, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital; à
20h31, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; samedi à
8h38, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital; à
10h29, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à 17h18,
pour un accident de circula-
tion à la rue du Doubs, avec
transport à l’hôpital; à 17h39,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; à 23h17, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; hier à 0h58, pour un ma-
laise; à 2h54, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
4h28, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 5h57,
pour un malaise, avec le Smur;
à 6h20, pour un transfert; à
6h50, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 10h47,
pour un accident de sport, avec
transport à l’hôpital; à 10h59,
pour un malaise; au Locle, à
11h02, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à
12h31, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à
15h21, pour un accident de
sport, avec le Smur et transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
18h11, pour un ascenseur; sa-
medi à 4h23, pour un feu de
déchets à la rue de la Serre; à
9h34, pour une inondation
due à un écoulement techni-
que à l’avenue Léopold-Ro-
bert; à 17h05, pour une alarme
feu à la rue du Haut-des-Com-
bes; à 17h29, pour une fuite
d’hydrocarbures à la suite de
l’accident de circulation de la
rue du Doubs; hier à 7h20,
pour une fuite d’hydrocarbu-
res à la suite d’un accident de
circulation au carrefour des
rues de l’Etoile et Dr-Kern; à
11h20, pour une alarme à
l’avenue Léopold-Robert; à
16h28, pour une inondation
due à l’orage à l’avenue Léo-
pold-Robert; à 17h28, pour
une inondation due à l’orage à
la rue Abraham-Robert.
/comm-réd
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Grande exposition de véhicules utilitaires 
au Parking de la Vue des Alpes.
Du mardi 20 au jeudi 22 juin 2006. 

Venez découvrir un vaste choix de 
modèles professionnels et de solutions
personnalisées proposées par le numéro 
un européen des véhicules utilitaires.

Jusqu’à Fr. 9 000.– de primes. Offre réservée aux clients professionnels jusqu’au 30.06.06 et non cumulable avec d’autres actions. 
Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.2 16V 75 ch, Fr. 17150.– moins prime Fr. 3 900.– = Fr. 13 250.–; Trafic L2H2P2 2.5 dCi 135 ch, 
Fr. 34 550.– moins prime Fr. 7030.– = Fr. 27 520.–; Master Business L3H3P3 3.0 dCi 136 ch, Fr. 46 350.– moins prime Fr. 9 736.– = Fr. 36 614.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. 

GARAGE ROBERT SA · NEUCHÂTEL     GARAGE DE L’ESPLANADE · LA CHAUX-DE-FONDS

Les spécialistes de véhicules utilitaires Renault du canton de Neuchâtel vous invitent ...

C’est en parent «des as-
sassins socialistes» que
Willy Schüpbach,

neveu de Paul Graber, s’est
présenté à la barre comme té-
moin. Il a, avec beaucoup
d’ironie, défendu son oncle.
Car, dit-il, il a été «langé, bibe-
ronné à <La Sentinelle >, qui n’a
rien à voir avec celle que sculpte
L’Eplattenier». Il a retracé la tra-
jectoire de Paul Graber en
rappelant notamment qu’il
avait cédé sa place à Léon Per-
rin pour qu’il puisse faire
l’Ecole des beaux-arts à Paris.
L’Ecole d’art de l’époque?
«La république des petits copains
qui permet à Charles L’Eplattenier
d’obtenirdes privilèges», des con-
ditions de vie qui ne reflètent

pas la situation sociale de
l’époque.

Paul Griffond, lui, a rappelé
ses souvenirs de ces personna-
ges qui passaient au salon de
coiffure de son père, situé en
face du Collège industriel.
Charles L’Eplattenier? «Un
homme d’action, un ami de mon
père.» Paul Graber? Les en-
fants meurtris de la guerre
d’Espagne s’en souviennent.
«Chez nous, Paul Graber, on ne
connaît plus», regrette l’ancien
coiffeur.

Le conservateur du Musée
des beaux-arts Edmond Char-
rière est venu rappeler les te-
nants et aboutissants du mou-
vement Art nouveau, «un petit
peu retardataire à La Chaux-de-

Fonds». Si entre 1905 et 1907,
c’est un moment fort, «peu à
peu les choses se gâtent». Il voit
dans La Chaux-de-Fonds une
ville de «tradition néoclassique.
L’émergence de l’Art nouveau est
un phénomène de mode».

Le délégué culturel de la
Ville Hughes Wülser, lui, es-
time que l’affaire L’Eplatte-
nier a été instrumentalisée.
«L’identité culturelle d’une région
passe par la création, a-t-il
plaidé. La collectivité publique
doit encourager la création, pas
seulementla diffusion.» Et de ré-
pondre à une question: «Avoir
uneEcoled’art?C’estcapital.» Le
juge Raymond Spira a ren-
chéri: «Comme pour la musi-
que.» /dad

Témoins empreints d’humanité



BRAVO POUR LE PREMIER POINT!
MAINTENANT IL FAUT MARQUER DES BUTS – POUR LA VICTOIRE CONTRE 
LE TOGO ET POUR LE PLUS DE POURCENTAGE DE RABAIS POSSIBLE.
MARDI 20 JUIN, DANS TOUTES LES SUCCURSALES VÖGELE

ET EN CAS DE VICTOIRE, 10% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE 
(JUSQU’À 50% AU MAXIMUM)

* AU MAXIMUM 50% SUR LES PRIX INITIAUX

10% POUR CHAQUE BUT SUISSE

*
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Dans la perspective du départ à la retraite du titu-
laire et dans le cadre d’une réorganisation du
Dicastère des Affaires culturelles, de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de :

Délégué-e aux affaires
culturelles 50 à 60 %

Vos tâches: 

• Participation à la définition de la politique cultu-
relle de la Ville;

• Appui au Conseiller communal, Directeur des
Affaires culturelles;

• Contacts et suivi avec les acteurs culturels
locaux;

• Contacts et suivi avec les institutions culturelles
subventionnées;

• Gestion du budget global du secrétariat aux
Affaires culturelles;

• Collaboration avec le responsable des biens cul-
turels (patrimoine);

• Responsabilité administrative de la Billetterie
centralisée de l’Heure bleue;

• Participation aux projets culturels ponctuels ou à
long terme;

• Rédaction de rapports en matière culturelle à
l’intention des autorités;

• Collaboration avec les services communaux et
les institutions externes;

• Coordination des collaborations dans le cadre du
RUN (Réseau Urbain Neuchâtelois);

• Tâches de représentation de la Ville dans certains
organismes ou dans certaines circonstances.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Formation de type universitaire et spécialisation

en gestion culturelle souhaitée ou titre jugé équi-
valent;

• Maîtrise de l’expression orale et écrite;
• Maîtrise de l’environnement informatique;
• Facilité de contact;
• Esprit de synthèse;
• Une expérience dans une fonction similaire

serait un atout ;
• Des connaissances en allemand et en anglais

seraient utiles.

Compétences personnelles:
• Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur, d’initiative et de discrétion;
• Capacité à gérer les priorités et sens aigu de l’or-

ganisation;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts confirmées;
• Personne dynamique, sociable et flexible;
• Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:

• Un travail varié et basé sur le changement, dans
un cadre de travail agréable et ambitieux.

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou date à
convenir pour un mandat limité à 5 ans (renouve-
lable).

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. Hughes Wülser, Délégué culturel,

Tél. 032 967 65 71, e-mail hughes.wulser@.ch;
– M. Jean-Pierre Veya, Conseiller communal,

Directeur des Affaires culturelles,
tél. 032 967 62 31

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 26 août

2006, au Service des ressources
humaines, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-183971/4x4 plus

La Chaux-de-Fonds  
Av. Léopold-Robert 36 
A louer de suite ou à convenir 

Surface de 95 m2 au 1er 
Surface de 250 m2 au 2ème 
Surface de 100 m2 au 3ème 

Dans ancien immeuble 
entièrement rénové, situé au 

coeur de la ville, proche de toutes 
commoditées

• surfaces équipées 
d’installations sanitaires 

• revêtements parquet/lino 
• armoires murales 
• ascenseur 

Pour tout renseignement : 
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La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ et 3 ½ pièces 

Loyer 2 ½ dès fr. 662.-- + ch. 
Loyer 3 ½ dès fr. 850.-- + ch. 

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-520159

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Georges-Perrenoud 36
Appartement de 2 pièces
Rue Georges-Perrenoud 36
Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 590.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Quartier tranquille
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 590.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

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

13
2-

18
13

69

02
2-

49
70

05
/4

x4
 p

lu
s

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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
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Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Son plaisir le plus pré-
cieux, c’est justement de
faire plaisir. Et sa pas-

sion la plus chère, c’est la mu-
sique country dans tous ses
états. La personne qui se ca-
che derrière ces deux magni-
fiques images, c’est Elisabeth
Meier, responsable de la pro-
grammation du Festival de
country music et bluegrass,
dont c’était la 16e édition ce
week-end au Col-des-Roches.

Les clins d’œil échangés
dans une salle archibondée,
les sourires complices et les
embrassades amicales ont une
fois de plus prouvé que cette
manifestation, c’est que du
bonheur! Un bonheur pleine-
ment partagé avec un public
de fans qui en redemande.

Des atouts pour surprendre
son monde

Si, jusqu’à la dernière mi-
nute, le doute planait sur la pé-
rennité de ce festival aux allu-
res internationales, le scoop a
finalement été lâché: «On vous
donne d’ores et déjà rendez-vous en
juin 2007pourde nouvelles aven-
tures musicales à vivre intensé-
ment.»

Il faut dire que ce petit coin
un rien austère perdu au cœur
du district du Locle a tous les
atouts pour surprendre son
monde. La chaleur de l’accueil
et une simplicité toute natu-
relle et sans chichi ont contri-
bué, au fil des années, à faire
de cet endroit magique un lieu
qui a acquis une solide réputa-
tion et dont on parle loin à la
ronde.

Le Country club du Col-des-
Roches serait-il victime de ce
succès? A entendre Elisabeth
Meier, cela semble être le cas:
«Nous recevons presque chaque se-
maine des téléphones de musiciens
qui nous demandentdepouvoirve-
nir jouer chez nous. Mais ce que
nous recherchons avant tout, c’est
la qualitéet la satisfaction de notre
fidèle public.» Il n’est donc pas
rare que la réponse soit néga-
tive, sans que la porte ne soit
fermée définitivement.

Il faut dire aussi que les pla-
ces sont chères car, entre les
deux soirées, seuls sept grou-
pes obtiennent les faveurs du

jury. La ferveur de la musique
country du pays de Heidi avec
les Suisses du groupe Nevada,
l’enthousiasme communicatif
des Canadiens de South
Mountain, qui se sont permis
quelques sympathiques incar-
tades au genre, la dégaine de
Danni Leigh, seule dame de
l’édition, et le show tant musi-
cal que visuel des Dixie Wheels
ont tapé dans le mille. Le ven-
dredi, Timber Train, Four
Wheel Drive et Tennessee
Gentlemen ont animé la partie
consacrée au bluegrass.

Dans une tente à la confi-
guration légèrement rema-

niée, groupes de line dance,
cow-girls et cow-boys, mais
également un public très co-
loré ont savouré jusqu’à plus
soifces airs fleurant bon le Far
West et le soleil au son d’ins-
truments traditionnels tels
que le banjo, la guitare sèche
et le violon.

Ce festival ne serait rien
sans la cinquantaine de béné-
voles qui donnent le coup de
pouce nécessaire à ce que le
programme prévu se déroule
dans les règles de l’art. Tous
méritent un grand coup de
chapeau, à la cow-boy évidem-
ment! /PAF

Superbe! La jeunesse
comme on l’aime. De
«La Strada» du film de

Fellini à la chanson française,
de la Renaissance à Mendels-
sohn, du rap à l’opéra, la cho-
rale Numa-Droz, dirigée par
Christophe Haug, a réconcilié

toutes les musiques, vendredi
à L’Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds. On était immédiate-
ment happé par cet univers
choral.

En fait, il s’agissait du pro-
gramme de l’année scolaire
qui s’achève, travaillé avec les

plus jeunes et les plus grands,
présenté tantôt en ensembles,
impressionnants, tantôt par pe-
tits groupes, à plusieurs voix,
en canon et même en solistes.
Toujours on reconnaissait la
patte de Christophe Haug, cul-
ture vocale, respiration, dic-

tion, expression. Confiants,
tous chantent par cœur. Il en
ressort une interprétation libé-
rée, naturelle, comme improvi-
sée à coup de passion. Ce qui
n’empêche pas le tout d’être
bien maîtrisé.

L’histoire de Samson, per-
sonnage biblique situé à Gaza et
trahi par Dalila, drame lyrique
de Camille Saint-Saëns, allait
surprendre encore l’auditoire.
Parfaitement à l’aise dans la
mouvance de la mise en scène,
grâce au sentiment de sécurité
dispensé par le maître – qui se
prend à chanter le rôle de Sam-
son –, les élèves arpentent le pla-
teau tantôt avec les Hébreux,
tantôt avec les Philistins.

Soutenus par trois jeunes
professionnels qui irradient de
musique – Stanislas Roma-
nowski, piano, Annina Haug,
violoncelle, Meret Haug,
harpe, en l’occurrence filles de
Christophe Haug –, les choris-
tes sont éblouissants d’endu-
rance, on admire le chœur des
garçons.

Une généreuse soirée, of-
ferte par des exécutants qui ont
maintenu la Salle de musique,
pleine à craquer, dans un si-
lence de cathédrale. Quelque
chose d’inédit. /DDC

La chorale Numa-Droz a revu à sa manière l’histoire de Samson et Dalila. Une généreuse
soirée. PHOTO LEUENBERGER

ENTENDU À LA SALLE DE MUSIQUE DE L’HEURE BLEUE

Superbe chorale Numa-Droz!
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: de la
Gare, Place de la Gare 4,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville: Ser-
vice 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. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
� 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
� Chapiteau d’Eté Tchaux
Place du Marché, démonstra-
tion de massage assis et am-
biance musicale, 17h.

D E M A I N
� Chapiteau d’Eté Tchaux
Place du Marché, ambiance
musicale toute la journée.
� Association suisse des ca-
dres Grand Hôtel Les Endroits,
«Brevets, marques et designs...
leurs protections», conférence
de Roland Tschudin, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, 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. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Musée des beaux-arts
Séance publique d’information
des Conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
sur le processus de rapproche-
ment, 20h.

PRATIQUEZ

Une passion nommée country
LE COL-DES-ROCHES La seizième édition du Festival de country music et de bluegrass a envoûté le public.

A tel point qu’un nouveau rendez-vous est d’ores et déjà fixé en 2007. La tente était archibondée cette année

Les Canadiens de South Mountain: une pêche d’enfer! PHOTOS GALLEY Danni Leigh, seule dame de cette édition.

ESPAPP C IT EESPAPPPAPPAC IT EEESSPPAACCIITTEE

Mondial 2006

MMeennuuss ssoouuss llaa tteennttee:: àà llaa ccaarrttee

tous les matches sur écran géant
avec l'ambiance en prime

PUBLICITÉ
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Cela faisait un moment
qu’il en parlait, sans
vraiment s’étendre.

Samedi, profitant de la te-
nue de la Fête de Boveresse,
Nicolas Tripet l’a annoncé
officiellement: la Confrérie
du Pays de l’absinthe Pontar-
lier - Val-de-Travers est née.

Cette confrérie, interna-
tionale, réunit des passion-
nés du précieux distillat tant
du côté suisse que français.
Les membres fondateurs
helvétiques sont Claude-
Alain Bugnon, distillateur à
Couvet, Julien Spacio, an-
cien secrétaire régional,
Beat Wüthrich, graphiste à
Boveresse, dernièrement
primé pour l’étiquette de
«Charlotte la Clandestine»
de la distillerie Artemisia,
Jean Franck, imprimeur à
Couvet, et Nicolas Tripet.
Côté français, la société
pourra compter sur Philippe
Chapon, président des Amis
du Musée de Pontarlier et
organisateur des Absinthia-
des, François Guy, distilla-
teur à Pontarlier, Jacques
Scheuber, de la mairie de
Pontarlier, et François Thé-
venaz, patron de Pernot.

Un lieu pour les amoureux
de la fée verte

L’Interprofession, pour
des raisons juridiques, est ré-
servée aux cultivateurs et
aux distillateurs d’absinthe.
«Il manquait donc un lieu où
puissent se retrouver tous les
amoureux de l’absinthe, expli-
quent Nicolas Tripet et Ju-
lien Spacio. Les artistes, les
scientifiques, les fabricants de
produits dérivés pourront nous
rejoindre.»

La confrérie sera diri-
gée par une commande-
rie: un grand maître, un
sénéchal, un épistolier et
un argentier. «Nous allons
créer une émulation, promou-
voir un style de vie», pour-
suivent les deux compè-
res. Un climat favorable
qui permettra aussi de
faire avancer la légalisa-
tion en France, et la de-
mande d’AOC pour le Val-
de-Travers. A ce sujet, la
confrérie a déjà un plan:
«Le 1er août, à La Côte-aux-
Fées, nous demanderons à
Moritz Leuenberger de deve-
nir membre d’honneur.»
/FAE

La confrérie est née
BOVERESSE Profitant de la fête du village, Nicolas Tripet a annoncé la naissance officielle de
la Confrérie du Pays de l’absinthe Pontarlier - Val-de-Travers. Le grand maître reste à nommer

Nicolas Tripet, l’administrateur de Boveresse, a profité de la tenue de la Fête de Boveresse pour annoncer la naissance
officielle de la confrérie de l’absinthe, épicurienne et rassembleuse. PHOTO MARCHON

Pour troubler leur verre,
les amateurs d’absinthe
n’avaient qu’à tendre le

bras hors du stand et attendre
quelques secondes, samedi à
Boveresse. L’orage qui s’est
abattu sur la 9e fête villageoise
a été d’une rare violence, et a
contraint les bambocheurs à se
replier sous la tente officielle
pendant plus de deux heures.
«Cela a un peu gâché la fête», a
regretté Jean Badertscher,
vice-président du comité d’or-
ganisation.

Une trentaine d’exposants
proposant de l’artisanat se mé-
langeaient à des brocanteurs
spécialisés dans les cuillères et
les verres à fée verte. Un mar-
ché en pleine explosion, qui
conduit certains marchands à
verser dans l’excès, comme ce-
lui qui proposait une fontaine
à absinthe pour 1900 francs.

Parmi les distillateurs, cinq
concessionnaires avaient ré-
pondu présents: Artemisia,
François Bezençon, La Valote,
La P’tite et Distab. «Un n’a pas

souhaité venir et le dernier n’a pas
répondu à notre invitation», pré-
cise Joëlle Rosselet, présidente
du comité d’organisation, qui
arbore, brodé sur sa chemise
officielle, les lettres «Fête de
Boveresse». Une ambiguïté qui
explique peut-être l’absence
d’un tiers des distillateurs du
Val-de-Travers à Boveresse. «Je
pense effectivement qu’il va falloir
choisir, confesse Joëlle Rosselet.
La formule n’est pas définitive.
Nous allons tirer un bilan de cette
année, puis on verra.» /fae

D’absinthe et d’eau fraîche

Rap, rock, latino, l’embarras du choix
NEUCHÂTEL La Fête de la musique, édition extralongue cette année, se poursuit jusqu’à mercredi. Bilan
d’un riche week-end et zoom sur la «PP», investie par la culture hip-hop. Une première sur la place Pury

«C’estuneculturemino-
ritaire, qui manque
d’espaces d’expres-

sion. Pouvoir se produire cette an-
née à la place Pury, c’est symboli-
quement très fort», s’enthou-
siasme Michaël Frascotti, ani-
mateur. Un carré de lino scot-
ché sur le bitume, un bar, une
sono et des basses qui pulsent,
le Centre de loisirs avait pris ses
quartiers pour la première fois
à la «PP», dans le cadre de la
Fête de la musique.

David et Pablo, breakers du
groupe Goodfellas, en étaient
heureux. «Il y a beaucoup d’en-
droits à Neuchâtel où on peut s’en-
traîner à breaker, mais pas le mon-
trer». Cela dit, estime Pablo, le
public, c’est surtout les co-
pains, «sinon les gens s’en foutent
un peu...». Il n’empêche que les
prestations ont été très suivies,
y compris au plus chaud de
l’après-midi de samedi.

Artur, célébrité neuchâte-
loise du break qui a tourné
pour MTV, n’a pas lésiné sur
les superlatifs. «C’est super, ils

peuvent s’exprimer dans la rue,
c’estça lehip-hop». Venu en spec-
tateur, il parle de Neuchâtel
comme d’une pépinière de ta-
lents dans «le rap, le DJ, le graf-
fiti». Préparer des présenta-
tions de breakdance, comme
celles qui se sont succédé à la
Fête de la musique, conclut Ar-
tur, «ça nous nous apprend que
sans travail, on n’arrive à rien
dans le hip-hop».

Hier à la mi-journée, les or-
ganisateurs dressaient un bilan
intermédiaire globalement po-
sitif. Edition extralongue cette
année, puisque la fête dure
cinq jours, jusqu’à mercredi.
Au cours du week-end, les dix
scènes ont parfois été pertur-
bées par la météo (forte cha-
leur à la Case à chocs vendredi,
averses côté Neubourg ou
place Pury samedi), mais sans
accroc majeur. Particularité de
cette édition, Mondial de foot
et musique faisaient tente com-
mune sur le quai Ostervald.
«On a trouvé là la meilleure solu-
tion possible, même si ce n’était pas

l’idéal pour les uns et les autres, a
relevé Georges Grillon, parce
que l’alternance des matches et des
concerts produisait sans arrêt des
ruptures de publics».

Au Neubourg, l’un des hauts
lieux de la fête, c’était complet
les deux soirs, y compris quand
il pleuvait. «On a eu quatre pu-
blics différents samedi, entre la fan-
fare, le rock, le latino et la chan-
son», s’est exclamé le maire, ré-
joui, Aldo Bussi.

Du Bar King au temple du
Bas, la programmation dense
réunissait un vaste répertoire
musical, du classique au plus
contemporain. La fête s’est ac-
quise un large public, fidèle,
mais «qui vient généralement en
sachant ce qu’il veut aller écouter,
pas tant en découvreur, constate
Georges Grillon. Pourtant,
l’éventail de musique proposée est
incroyable, d’une qualité excellente.
Il y a un peu partout des perles à
découvrir, qui ne sautent pas forcé-
ment aux yeux et aux oreilles du
premier coup. Ça vaut la peine
d’être curieux!» /BRE

Musique dans
les vallées

Le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers vont célé-
brer la musique le jour

du solstice d’été, le 21 juin.
Rendez-vous mercredi à Fleu-
rier, place du Marché, et à
Fontaines, dans le préau du
collège. Dès 18h, six forma-
tions et un DJ se succéderont
sur une scène couverte (can-
tine et animations pour les en-
fants) sur place).

Dans le préau du collège de
Fontaines, cinq orchestres se
produiront dès 17 heures. Les
groupes distilleront des styles
divers, allant de la pop mus-
clée aux musiques populaires
(chantées par un groupe de
25 enfants). La fondation Les
Perce-Neige invite, dès 18h, le
public à fêter la musique au
centre professionnel des
Hauts-Geneveys. /fae-cpa-rédLa place Pury s’est muée cette année pour la première fois

en scène du hip-hop. PHOTO MARCHON

C O L O M B I E R

Terroir
gourmand

Rillette de bondelle fu-
mée, petite fricassée
de champignons des

hauts du canton, palée du lac
et, en dessert, parfait glacé à
l’absinthe, fraises de Riddes
cueillies du jour, toétchés...
Ce menu qui fleure bon le
terroir a été servi hier, au châ-
teau de Colombier, à la Con-
frérie des courtiers gour-
mands. Treize nouveaux
membres – dont six Neuchâ-
telois – ont été intronisés à
l’occasion de ce chapitre, le
troisième de cette confrérie
créée en août 2005 et le pre-
mier dans le canton.

Croître, mais pas trop
Forte de 80 membres, la

confrérie a déjà pratique-
ment achevé sa croissance.
«L’objectif, c’est de s’arrêterà une
centainedemembres issus des mé-
tiers de bouche. Il n’y aurait plus
de sens, si nous réunissions par
exemple tous les bouchers ou tous
les boulangers», explique le
vice-président, Jean-Marie
Claret.

Selon ses statuts, l’associa-
tion a pour but de promou-
voir l’authenticité et la qua-
lité des produits du terroir
d’origine suisse. Et la convi-
vialité est privilégiée, détaille
Jean-Marie Claret, en préci-
sant que la confrérie «n’a pas
la prétention de décerner des la-
bels. Nous nous concentrons sur
la traçabilitédu produit en inno-
vantdans ledomaineculinaire».

Réseautage au menu
Des producteurs de confi-

tures aux viticulteurs, des
boulangers aux poissonniers,
la confrérie réunit des mem-
bres actifs dans les produits
de bouche. Au programme:
séminaires, chapitres et au-
tres actions ponctuelles.

«Il y a de l’engouement pour
les produits du terroir, s’enthou-
siasme Jean-Marie Claret.
D’ailleurs, nous songeons aussi à
accueillirdes privés au sein de la
confrérie. Notre but n’est pas de
vivre en vase clos!» /BRE
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G Y M N A S E F R A N Ç A I S

133 nouveaux
bacheliers

En cette fin d’année sco-
laire 2006, 133 candidats
(sur 140) ont obtenu

leur certificat de maturité au
Gymnase français de Bienne.

Voici, ci-dessous, la liste des
nouveaux bacheliers résidant
dans la région. /réd

Les lauréats
Timothée Joset (Corgémont),

Julie Kurth (La Neuveville), Leti-
zia Paladino (Courtelary), Vero-
nica Sergi (La Neuveville), Char-
lotte Vuilleumier (Tramelan),
Etienne Geremia (Tramelan), Eli-
sabeth Jobin (Prêles), Shirley Prê-
tre (Corgémont), Michal Flo-
rence Schorro (Saint-Imier),
Sonngard Stillhard (Saint-Imier),
Léa Voutat (La Neuveville), San-
drine Châtelain (Tramelan), Ma-
non Vuilleumier (Tramelan),
Maude Wagnière (Cormoret), Si-
mone Zimmermann (Cormoret),
Samantha Aeby (Sonceboz), Sa-
mir Bourbia (Tramelan), Marina
Chételat (Corgémont), Céline
Dornbierer (Corgémont), Virgi-
nie Schwab (Cormoret), Emilie
Vuilleumier (Tramelan), Sébas-
tien Chappuis (La Neuveville),
Etienne Gafner (Corcelles), Ti-
phaine Leuzinger (Les Reus-
silles), Lucille Rebetez (Trame-
lan), Claudine Visinand (Lam-
boing), Salomé Zbinden (Péry),
Aline Zingg (Corgémont), Mo-
drek Grzywacz (Tramelan), Yoël
Luginbuhl (Nods), Laure Nicolet
(Tramelan) et Yves Prongué
(Péry).

Classe bilingue. Ursula
Gutzwiller (Cortébert).

Classe allemande. Justyna Py-
tel (La Neuveville), Piera Vogel
(Cormoret) et Victoria Voisin
(Corgémont).

Par
C a t h e r i n e Z b i n d e n

Saint-Imier était ce week-
end et restera jusqu’à
jeudi la capitale de la mu-

sique sous toutes ses formes.
Deux pianos à queue dans la
collégiale, une tente géante
pour accueillir public et con-
certs, rien n’avait été laissé au
hasard. Mais, hier soir, Patrick
Domon, dressait un bilan en
demi-teinte des deux premiers
jours, sans pour autant som-
brer dans le pessimisme. «Nous
sommes un peu déçus de l’af-

fluence, le grand rendez-vous popu-
laire n’a pas eu lieu. Il faut toute-
fois relativiser. Au vu de la qualité
des prestations qui étaient d’un très
haut niveau et de la gratuité, nous
nous attendions à plus de monde.»

A l’intérieur du festival lui-
même, un beau dynamisme a
régné. En effet, le fait de per-
mettre aux jeunes musiciens de
se rencontrer et de partager
leurs expériences était aussi
une des motivations des organi-
sateurs qui était de conserver
l’esprit propre aux Schubertia-
des tant appréciées pour leur
convivialité. Les petits lieux,

comme la salle de la reine Ber-
the, au Centre de culture et de
loisirs, ou le Patio ont affiché
complet à plusieurs reprises.

Le passage de la Chorale de
l’école secondaire de Saint-
Imier et Courtelary a bien sûr
réussi à faire le plein à la collé-
giale, avec la présence des fa-
milles des jeunes artistes. Mais
dans l’ensemble, il ne semble
pas que l’affluence aux con-
certs ait été liée à la prove-
nance des musiciens. Les orga-
nisateurs ne souhaitent pas en-
core tirer un bilan définitif
suite à ces deux journées et se

réservent pour la fin de la se-
maine qui sera elle aussi très va-
riée.

Ne reste qu’à souhaiter que
tous les amateurs de musique
se mobilisent pour la fin de
cette Semaine de la musique.
/CAZ-Journal du Jura-réd

Ce soir à 18h30, audition
des classes de percussions et
d’accordéons de l’EMJB, ar-
rière-cour d’Espace noir (salle
Saint-Georges en cas de mau-
vais temps); à 20h30, Ing-
wahala (musique du monde), à
Espace noir

Notes en demi-teinte
SEMAINE LA MUSIQUE Vingt-deux prestations ont enchanté le public de

Saint-Imier qui a varié au fil des heures et des concerts. Premier bilan mitigé

Les jeunes de l’orchestre de l’Ecole de musique de Langenthal ont ravi les mélomanes qui avaient fait pris place dans la
collégiale de Saint-Imier samedi après-midi. PHOTO LEUENBERGER

S W I S S M E T A L

Les menaces de
Martin Hellweg

Le personnel de la
Boillat a plus que ja-
mais le dos au mur

avant son assemblée d’au-
jourd’hui. S’il devait rejeter
les propositions de l’expert
Jürg Müller et voter une nou-
velle grève, le patron de Swiss-
metal, Martin Hellweg, me-
nace ni plus ni moins de pra-
tiquement fermer le site.

Martin Hellweg se montre
pour le moins intransigeant
quant aux conséquences du
lancement d’une troisième
grève à Reconvilier. «En cas de
nouvelle grève, nous devrons li-
cencier les employés grévistes sans
préavis», a-t-il lâché dans une
interview, parue hier dans le
«SonntagsZeitung». Le pa-
tron de Swissmetal met ainsi
une énorme pression sur les
employés de la Boillat, à la
veille d’une assemblée du per-
sonnel cruciale.

Médiation en péril
Les employés se prononce-

ront sur les propositions for-
mulées jeudi par l’expert in-
dépendant Jürg Müller. Si la
direction de Swissmetal et
Unia se sont dits satisfaits des
recommandations – le syndi-
cat se montre même opti-
miste quant à une résolution
prochaine du conflit –, la dé-
légation du personnel s’y op-
pose.

Un refus pourrait signifier
la fin de la médiation, a déjà
averti Rolf Bloch (photo

a r c h ) ,
l’homme qui
tente depuis
février de
trouver une
solution au
conflit. La
commission

du personnel est d’avis que la
direction continue d’énoncer
des mensonges, ajoutant qu’il
n’y avait pour l’heure tou-
jours aucune garantie quant à
l’avenir du site.

Carnet de commandes plein
De plus, la délégation du

personnel déplore que la di-
rection continue d’affirmer
que les difficultés rencontrées
par le groupe métallurgique
sont dues à la grève. Le comité
de soutien de la Boillat ex-
prime, lui, son scepticisme. «La
pérennité du site n’est toujours pas
assurée et la direction a montrépar
lepasséqu’ellefaisaitpeudecasdes
accords conclus», relève-t-il.

Les mesures préconisées
par l’expert prévoient notam-
ment de réengager une partie
des employés licenciés en
fonction du carnet de com-
mandes, de repourvoir les dix
postes de cadres vacants ainsi
que de créer un poste de
«chef d’usine». Aussi, il est
prévu de conserver une fon-
derie pour
les spécialités
pendant qua-
tre ou cinq
ans et de
créer un
groupe d’ac-
compagne-
ment pour suivre la mise en
place des mesures proposées.

L’expert Jürg Müller
(photo arch) s’est dit con-
vaincu que la Boillat avait un
avenir dans Swissmetal: «Il
faut que les deux parties pren-
nentconsciencequefinalement, il
ne s’agit pas d’avoir raison. Ce
quicompte, c’estdesauverun site
de production», a-t-il constaté.
/ats

EN BREFZ
MONT-CROSIN � Un demi-
million de visiteurs. Samedi a
été fêté, au Mont-Crosin, le
500.000e visiteur des centrales
éoliennes et solaires du Jura
bernois. A cette occasion, Ber-
the Ruch, de Moutier, s’est vu
remettre une petite attention
par Katherine von Ah, direc-
trice de Jura bernois Tou-
risme, et Martin Pfisterer, pré-
sident des sociétés Mont-Soleil
et Juvent. /réd

Mention bien pour L’Espérance
LUCERNE Bon résultat de la fanfare de Lamboing lors

de la Fête fédérale de musique. Concours de marche annulé

Seule représentante du
Jura bernois à la Fête fédé-
rale de musique qui a dé-

marré ce week-end à Lucerne,
la Fanfare de Lamboing n’a pas
perdu son temps au bord du lac
des Quatre-Cantons.

Dans la catégorie Brass Band
(4e classe), L’Espérance a ter-
miné au 8e rang sur huit de son
groupe, ce qui lui a permis de
décrocher la mention bien.

«Nous sommes très contents», a
confié le président, Philippe

Racine. Engagée samedi, L’Es-
pérance a totalisé 245 points
lors du morceau imposé et 240
à l’occasion du morceau libre,
sur un maximum de 300.

Violent orage
Malheureusement, les 25

musiciens de l’ensemble – ren-
forcé par trois éléments exté-
rieurs en la circonstance –
n’ont pas pu se mesurer dans
le concours de marche. En ef-
fet, un violent orage – «Il tom-

bait des seilles!» – s’est abattu en
fin d’après-midi, qui a con-
traint les organisateurs à annu-
ler purement et simplement
cette discipline. Ce fut en fait
la seule fausse note de la jour-
née.

Ce vendredi à Saint-Imier,
lors du cortège de l’Imériale,
les gens auront la possibilité
d’applaudir L’Espérance de
Lamboing, une des meilleures
formations musicales de la ré-
gion. /GST

L’Espérance de Lamboing, samedi à Lucerne: une belle récompense. PHOTO SP

Chaleur, détente,
et… temps record!

LA ROSERAIE Parents et amis ont
partagé un repas avec les résidants

Chaque année, le home
la Roseraie, à Saint-
Imier, donne l’occa-

sion à ses résidants d’inviter
des membres de leur famille
et des amis pour un repas en
commun. Samedi, cette jour-
née a permis de réunir près
de 220 personnes, dans une
atmosphère chaleureuse et
détendue. Grâce à une prépa-
ration minutieuse par
l’équipe de l’institution, les

convives se sont retrouvés avec
les résidents dès l’heure de
l’apéro et les repas ont été ser-
vis en un temps record. Une
photo souvenir sera remise à
chaque pensionnaire.

A relever que cette journée
permet aussi les retrouvailles
de camarades d’école ayant
suivi leurs classes à Saint-Imier
et dont les parents séjournent
maintenant dans l’établisse-
ment. /réd

Des repas servis vite fait bien fait: de quoi ravir les
participants. PHOTO SP
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Cela s’est confirmé hier,
à Lucerne, lors de la
32e Fête fédérale de

musique, manifestation qui a
lieu tous les cinq ans: la Fan-
fare du Noirmont demeure
une des meilleures du canton
du Jura. Au pied du Pilate,
l’ensemble dirigé par Joël Cha-
bot s’est hissé à la deuxième
place de sa classe.

Autre son de musique par
contre pour la Musique-Fan-
fare de Saignelégier, 42e de sa
classe. Plus de 10.000 musi-
ciens s’étaient donné rendez-
vous sur les bords du lac des
Quatre-Cantons pour ce pre-
mier week-end de compéti-
tion. Au total, ils seront près de

23.000 à concourir, répartis en-
tre près de 530 fanfares.

Engagé en fanfare mixte
deuxième classe (cinq forma-
tions), l’ensemble du Noir-
mont a réédité sa performance
d’il y a cinq ans à Fribourg, où
il avait déjà accédé au
deuxième rang. Et comme à
Fribourg, ce sont des Valaisans
qui ont devancé les Francs-
Montagnards (Nendaz en
2001, Collombey en 2006).

«Nous sommes extrêmement sa-
tisfaits. Notre travail est récom-
pensé», reflétait le président
noirmonnier Jean-Luc Per-
riard, aux anges.

Plus difficile
A Lucerne, la Fanfare du

Noirmont (45 musiciens, deux
renforts) a récolté 250 points

lors du morceau imposé, 265
lors de l’interprétation du
morceau à choix et 240 en
marche, sur un maximum de
300 points.

«Il y a vraiment de quoi être
contents, pa-
voisait pour
sa part Ber-
nard Lab.
C’était ma
septième fédé-
rale et je vous
assure que les
morceaux
étaient beau-
coup plus dif-
ficiles que les fois précédentes.»

La Musique-Fanfare de Sai-
gnelégier (absente en 2001)
est restée, elle, quelque peu en
retrait. Sur les 49 formations
de la 3e classe catégorie Brass

Band (division K), elle a donc
fini à la 42e place.

C’est à l’occasion du con-
cours de marche (134 points)
que les musiciens du chef-lieu
franc-montagnard (32, aucun
renfort) se sont mélangé les
lacets. Avec 221 points à l’im-
posé et 216 lors du morceau à
choix, le groupe dirigé par
Vincent Hirschi s’en est bien
sorti. «On a passablement de jeu-
nes et ce n’est pas évident de les
faire marcher», a déclaré le pré-
sident Jean-Maurice Bour-
quin. Et s’il essayait à la ba-
guette?

Nouveaux uniformes
«Il faut positiver, insistait-il.

Tout le travail que nous avons ef-
fectué pour Lucerne va payer ces
prochains mois. Le fait de démar-

rer les concours en deuxième posi-
tion, soit tôt le matin, ne nous a
pas été favorable non plus.» A re-
lever que c’est avec ses nou-
veaux uniformes, qui seront
officiellement inaugurés à la
fin du mois de novembre, que
la Fanfare-Musique de Saigne-
légier a concouru en Suisse
alémanique.

Quatre autre formations
appartenant à la Fédération
jurassienne de musique
étaient également en lice à
Lucerne. L’Espérance de
Lamboing a terminé 8e (lire
en page 9), celle des Echos du
Val-Terbi de Corban 3e, l’Es-
pérance de Chevenez 11e et
la Fanfare de Fontenais-Villars
36e, chacune évidemment
dans sa catégorie et classe res-
pectives. /GST

Fanfares toujours au top
LUCERNE La Fanfare du Noirmont a cartonné lors de la Fête fédérale de musique en terminant
deuxième de sa classe. Par contre, ça a nettement moins bien marché pour celle de Saignelégier

Des cacophonies euphoriques Et la jeunesse, dans tout ça?
SAINT-URSANNE Quatre jeunes loups de la politique

régionale se sont «affrontés» lors du débat du MAJ. Gentil

Soigneurs, dehors! Dans le
coin bleu, le Delémontain
Sébastien Lapaire, député

suppléant PS, et Jérôme Oeu-
vray, député-maire PDC de Che-
venez. Dans le coin rouge, Da-
mien Breitschmid, maire radi-
cal d’Orvin, et Manfred Bühler
(Cortébert), un des stratèges de
l’UDC du Jura bernois et mem-
bre du Conseil du Jura bernois.
Boxe!

A l’instigation du MAJ (Mou-
vement autonomiste jurassien),
ces quatre jeunes loups de la
politique régionale – tous âgés
de moins de 40 ans – ont parti-
cipé au traditionnel débat pu-
blic (le 14e) marquant le plé-
biscite du 23 juin 1974.

Samedi après-midi, à la salle
du foyer de Saint-Ursanne, la
foule était plutôt clairsemée
(une trentaine de personnes).
«L’affrontement» d’une heure
trois quarts, animé par la jour-
naliste de RJB Aline Bassin,
resté gentil et courtois, fut
néanmoins diablement sou-
tenu.

Mauvaise foi
Sur le thème «La jeunesse et

la Question jurassienne: quelle
évolution à partir des élections

cantonales bernoises du 9 avril
2006?», on a apprécié le duel
par micros interposés entre Jé-
rôme Oeuvray et Manfred
Bühler.

Quand MM. Bühler et
Breitschmid ont préféré parler
de la victoire des abstentionnis-
tes plutôt que d’admettre
l’avancée des autonomistes lors
des dernières élections canto-
nales bernoises, ils ont fait
preuve d’une terrible mauvaise
foi. Ou était-ce une tactique ap-
propriée, histoire de moucher
le camp adverse?

Provocation inutile
Pour les deux antiséparatistes

convaincus, la «troisième Question
jurassienne, celle du dialogue après
celles du combat et de la rupture»,
dixit Jérôme Oeuvray, n’existe
pas. «Un temps, on organisaitaussi
une Fête de la jeunesse du Jura ber-
nois, a clamé Damien Breitsch-
mid, membre du Sanglier et né
un… 23 juin! Mais on a arrêté,
parce qu’il ne venait plus personne.
Samedi passé à Tavannes lors de la
Fête de la jeunesse jurassienne, il y
avait 50 participants.» Uppercut
d’un Bélier: «L’année passée,
c’était à guichets fermés!» Il parlait
évidemment du concert…

«Le Jura à six districts se fera un
jour, et avec les pro-Bernois. Le
temps travaille pour nous, a sou-
tenu Sébastien Lapaire. Le can-
ton du Jura devra faire d’énormes
concessions.» Le socialiste a de la
suite dans les idées, puisqu’il a
déposé une motion au Conseil
de ville de Delémont deman-
dant que l’actuel chef-lieu du
nouveau canton partage son
statut de capitale avec Moutier.

Le succès personnel de
Maxime Zuber, la Boillat, les
médias (décidément…), l’As-
semblée interjurassienne (AIJ),
l’initiative «Un seul Jura»…
Tiens, au sujet de cette der-
nière: «Nous n’avons rien de-
mandé», a coupé net le maire
d’Orvin. Manfred Bühler, à la
volée: «Une provocation inutile!»
Jérôme Oeuvray a lancé ce cri
du cœur: «Allons-y les deux pieds
à la verticale, et non pas à l’hori-
zontale!»

Tout ce beau monde s’est
donné rendez-vous dans deux
ans, lorsque l’AIJ aura rendu sa
copie sur l’étude d’une entité à
six districts.

On ne sera pas alors pas en
période de Coupe du monde,
mais en plein Eurofoot 2008.
Juste pour dire! /GST

D E L É M O N T

Prix Wakker
fêté en musique

Delémont a officielle-
ment reçu samedi le
prix Wakker 2006 de

Patrimoine suisse, en pré-
sence de nombreux invités. Le
chef-lieu jurassien a été ré-
compensé pour avoir revalo-
risé l’espace public, en parti-
culier le réaménagement de la
place de la Gare, sous la forme
d’une «zone de rencontre».

La capitale jurassienne a
été en fête depuis le matin
avec des visites guidées à tra-
vers les rues. Un parcours «dé-
couverte», inauguré à l’occa-
sion de la remise du prix
Wakker, mènera durant tout
l’été les visiteurs et les habi-
tants à travers la capitale, qui
était également en efferves-
cence samedi en raison de la
Fête de la musique.

«Nous espérons que l’effet du
prix Wakker se fera sentir au-delà
de cette journée officielle», a re-
levé le maire, Gilles Froide-
vaux. Ce prix, surtout symbo-
lique, pourrait donner une
impulsion à une capitale qui
connaît des problèmes démo-
graphiques (11.266 âmes à fin
2005). Delémont est la 2e ville
jurassienne, après Porrentruy
en 1988, à recevoir cette dis-
tinction. /ats-réd

La Fanfare-Musique de Saignelégier et des musiciens de la Fanfare du Noirmont (à droite et ci-dessous): les formations jurassienns ont connu des
fortunes diverses à Lucerne. PHOTOS ARCH-GALLEY, LEUENBERGER ET KEYSTONE

EN BREFZ
TERRIFIC � Francs-Monta-
gnards brillants à Montana.
Les équipes franc-montagnar-
des engagées samedi, à Mon-
tana, à l’occasion de la 16e édi-
tion du Terrific ont été particu-
lièrement performantes. Dans
cette épreuve de 65 km (4600 m
de dénivellation), qui regroupe
des disciplines comme le VTT,
le roller, la course à pied, le ski
alpin, le ski de fond, la natation
et le cyclisme, l’équipe féminine
du Team Franches-Montagnes
s’est adjugé la 1ère place. Chez
les hommes, en catégories
TH240 et TH241, les deux
Teams Franches-Montagnes se
sont classés à la 2e place. /réd

Plusieurs événements vont marquer cet au-
tomne les vingt ans des Toétché, la clique du
Noirmont. Un CD a été gravé et sa souscrip-
tion sera lancée lors de la Fête d’été. Le dis-
que sera dévoilé à l’occasion de cet anniver-
saire. Une cuvée «spéciale vingtième» est
aussi mise en souscription. Un concours de
dessins a été également mis sur pied pour il-
lustrer le programme officiel et un autocol-
lant. L’œuvre échevelée de Mathilde Juillerat
a été sélectionnée. Point d’orgue de la ma-

nifestation – qui s’étendra du 19 octobre au
5 novembre –, diverses animations et un
spectacle théâtral, signé Marie-Jeanne
Liengme, de La Chaux-de-Fonds. Une quin-
zaine de membres de la clique (photo) sont
déjà en répétition et les éclats de rires qui
fusent en disent déjà long sur l’ambiance
qui va régner dans cette pièce qui s’intitu-
lera «Cacophonies euphoriques», un specta-
cle qui sera créé de toutes pièces... /MGO

PHOTO GOGNIAT
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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 WM 2006 live. 21.00
Espagne/Tunisie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. En direct. 23.30 WM 2006 live.

ZDF
15.00 Togo/Suisse. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
G. En direct. 17.00 ZDF WM-Studio.
18.00 Arabie saoudite/Ukraine.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. 19.50
ZDF WM-Studio. 20.15 Die Rück-
kehr des Vaters. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 One Hour
Photo, Ich beobachte dich. Film.
23.25 Heute nacht. 23.40 Das Spiel
ohne Ball. Film.

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 Sommer mit Haus-
freund. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Raus aus dem Käfig, Wohin
mit Europas Affen ?. 23.15 Alice
lebt hier nicht mehr. Film.

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 Die
Hässliche. Film TV. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 23.15 SOMMER

trend. 0.00 Nachtjournal, WM Spe-
zial. 0.50 Heimspiel-WG.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charle. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quién
baila.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. Film.
16.00 Entre Nós. 16.30 Portugal no
Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
Informação. 22.45 Quando os lobos
uivam. 23.45 Documentaire non
communiqué.

RAI 1
15.00 Le sorelle McLeod. 16.25
Varietà. 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 ten-
sione, il codice per vincere. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai Sport.
21.00 Espagne/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe H. En direct. A Stuttgart
(Allemagne). 23.05 TG1. 23.15
Notti mondiali.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.20 Tribune
Referendum 2006 : Comitato del Si
per la Liberta. 17.50 Referendum
2006 : Messaggi Autogestiti. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Joey. 19.20 Due uomini e mezzo.
19.40 Krypto the superdog. 20.00
Warner Show. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Amiche. Film TV.
22.50 TG2. 23.00 Voyager ai

confini della conoscenza. 0.30 Pro-
testantesimo.

Mezzo
15.10 Django d'or 2005. 17.10 The
Frank Sinatra Show. Concert. 18.10
Fados. 18.35 Fados. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Master Class de Jordi Savall. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
22.55 Le magazine des festivals.
23.00 Stan Laferriere, le Duke de
Paris. 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 Meine Toch-
ter ist keine Mörderin. Film TV.
22.10 24 Stunden. 22.40 Focus TV-
Reportage. 23.15 Freunde für
immer, Das Leben ist rund. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
du weita !. 1.10 Quiz Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
11.00 EuroNews.
11.15 Les Feux 

de l'amour
11.55 Flipper
Le retour de Scott.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
Ces dames de Fontainebleau.
14.05 Demain à la une
L'homme de glace.
14.50 Une famille 

presque parfaite
A menteur, menteur et demi.
15.25 Alerte à Malibu
Bagarre à Tequila Bay. - L'école des
bleus.
17.00 Sous le soleil
Dangereuses liaisons.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
La fièvre jeune.
18.25 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Bienvenue
en Suisse
Film. Comédie. Fra - Sui. 2003.
Réal.: Léa Fazer. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Denis Podalydès, Emma-
nuelle Devos, Vincent Perez.
Installé à Paris, Thierry apprend
que sa grand-mère lui a légué
une part de son héritage. Il
retourne en Suisse, son pays
natal, pour la récupérer, mais
apprend qu'il ne pourra en dis-
poser que s'il connaît les tradi-
tions locales. Désespéré, il est
repris en main par son lointain
cousin Aloïs...

22.00 Quills, la plume 
et le sang

Film. Drame. EU. 2000. Réal.:
Philip Kaufman.
A Charenton, au début des
années 1800. Les riches heures
du marquis de Sade, partagé
entre les faveurs de la lingère
et l'intérêt que lui porte un
abbé.
0.00 Le journal. 0.15 Lost.

Denis Podalydès, Vincent Perez.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 10.55 Mise au point. 11.30
Temps présent. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.30 Togo/Suisse
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct. A
Dortmund (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis
et Yves Débonnaire.
17.15 Passion Sport
17.45 Arabie saoudite/ 

Ukraine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. A
Hambourg (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Jean-François Deve-
ley.
Andreï Shevchenko, qui vient de
changer de club en passant du
Milan AC à Chelsea, sera la vedette
offensive de cette rencontre, plus
ouverte qu'il n'y paraît.
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
Espagne/
Tunisie
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe H. En
direct.
Quel sera le visage de l'Espagne
dans ce Mondial? Toujours bien
placée mais pas à la hauteur de
ses ambitions, la sélection ibé-
rique va-t-elle franchir un nou-
veau palier? Emmenée par Raul,
Fernando Torres, Cesc Fabregas
ou encore Michel Salgado, la
Furia Roja aligne l'une des plus
belles compositions de la
compétition.
23.00 Coupe
du monde 2006. Un résumé des
événements de la journée.
23.25 Session publique
Magazine. Politique. Présenta-
tion: André Beaud. En direct. 1
heure. Stéréo.
Invité: Hans-Rudolf Merz,
conseiller fédéral. Depuis
Berne. Au sommaire: «Swiss-
com». - «Egalité fiscale entre
couples mariés et concubins».

Stade de Hanovre.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Hallucinations. 10.15
Julia Corsi, commissaire. L'ange gar-
dien. 11.15 Alerte Cobra. Ven-
geance amère. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Été rouge
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50. 1/5. Stéréo.
La maîtresse d'un des meilleurs
espoirs du ski français est
retrouvée morte dans son chalet
des Alpes; la police soupçonne
d'abord le mari de la victime.
16.30 Boston justice
Double défense.
17.20 Lost,

les disparus
Elle ou lui.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Espagne/
Tunisie
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe H. En
direct. Commentaires: Thierry
Gilardi, Jean-Michel Larqué et
Arsène Wenger.
Coup d'envoi à 21 heures. Alors
que ses clubs ont dominé l'Eu-
rope du football cette saison - le
FC Barcelone en Ligue des
champions et le FC Séville en
Coupe de l'UEFA -, l'Espagne a,
paradoxalement, beaucoup de
mal à s'imposer au niveau inter-
national.

23.05 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société. Présentation:
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 téléspecta-
teurs pour leur confessions.
1.10 Sept à huit. 2.00 Reportages.
2.25 Aimer vivre en France. 3.25
Embarquement porte n°1.

Raul (Espagne).

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
Tricher n'est pas jouer.
14.50 Un cas pour deux
Le deuxième homme.
15.55 En quête 

de preuves
La chasse à l'homme.
Monsieur et madame Heinrich ren-
trent du bal des pompiers et trou-
vent un cadavre dans le hall d'en-
trée de leur immeuble...
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Erreur de jeunesse. - Fausses
larmes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
La Vie 
est belle
Film. Comédie dramatique. Ita.
1997. Réal.: Roberto Benigni. 2
heures. Stéréo. Avec : Roberto
Benigni, Nicoletta Braschi.
À la veille de la Seconde Guerre
mondiale, Guido rencontre
Dora, dont il tombe amoureux.
À force d'attentions, il conquiert
le cœur de la belle institutrice,
qui s'enfuit avec lui le jour de
ses noces. Quelques années
plus tard, Guido, qui est juif, est
arrêté avec Giosué, son jeune
fils, et déporté.

22.55 Complément 
d'enquête

Magazine. Société. Présentation:
Benoît Duquesne.
Alors que l'affaire Clearstream
continue d'alimenter les journaux
et que ses protagonistes se retrou-
vent projetés sur le devant de la
scène, retour sur un scandale poli-
tique aux conséquences encore dif-
ficilement calculables.
0.40 Journal de la nuit.

Roberto Benigni.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. L'amour de
l'art. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13.
12.55 Inspecteur 

Derrick
La compagne.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Passage à tabac
Film. Comédie policière. GB. 1964.
Réal.: George Pollock. 1 h 30. Noir
et blanc. Stéréo.
Miss Marple tente de savoir ce que
cache la bien opportune crise car-
diaque d'un membre d'un comité
d'oeuvres sociales pour la réinser-
tion de délinquants.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Histoires de coeur, découverte de
cet organe vital.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
La brigade 
des jardiniers
Documentaire. Société. Fra.
2006. 2 épisodes inédits.
Les travaux vont bon train dans
le jardin du château de Che-
verny. Mais pour les dix jeunes
en voie d'insertion qui compo-
sent l'équipe de jardiniers, les
temps sont rudes. La fin de
l'année approche. Après un
effort soutenu, les jardiniers
débutants sont tiraillés entre
leur désir de s'investir et la
perpétuelle fuite en avant qui a
guidé leur adolescence.
23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1995. 2 épi-
sodes inédits.
Avec : Jimmy Smits, Dennis
Franz, James McDaniel.
«Manoeuvres souterraines»: A
Greenwich Village, un jeune
homme, Benjamin Hollis, a été
poignardé puis étranglé. - «L'é-
trangleur».

Du relâchement?

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 Togo/Suisse
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct.
16.50 100% Coupe 

du Monde
Invité: Enrico Macias.
17.50 Arabie saoudite/ 

Ukraine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Les adieux (2/2).
20.40 Sport 6

20.50
Pile et face
Film. Comédie sentimentale. EU.
1998. Réal.: Peter Howitt.
1 h 55. Stéréo. Avec : Gwyneth
Paltrow, John Hannah, John
Lynch, Jeanne Tripplehorn.
Helen vit à Londres avec son
fiancé, un écrivain sans avenir
qui la trompe avec son ancienne
copine. Renvoyée sans préavis
de son travail, elle décide de
rentrer chez elle en métro. Mais
à son arrivée sur le quai, les
portes se referment devant elle.
D'autres phénomènes étranges
se produisent.

22.45 Vengeance 
secrète

Film. Thriller. GB. 2001. Réal.: John
Irvin. 1 h 45. Stéréo.
Jack est un grand journaliste de
Londres. Sa vie vient de basculer à
cause d'un drame épouvantable:
son épouse et ses deux filles ont
été abattues par des pirates de
l'air.
0.30 Sport 6. 0.45 Le Justicier de
l'ombre. Frères d'armes.

Gwyneth Paltrow.

6.25 Chansons d'une vie. Anne
Roumanoff. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. Faire sem-
blant. 9.00 Les maternelles. 10.33
Mon bébé et moi. Dessiner. 10.35
C'est notre affaire. Le marché du riz.
11.05 Viking noir, le grand cormo-
ran. Documentaire. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 L'inven-
tion de la cuisine. Documentaire.
Michel Bras. 15.45 Lijiang, la ville
des Naxi. Documentaire. 16.35 Stu-
dio 5. Magazine. Lo'Jo: «Bonjour
ignorance». 16.45 L'Autriche.
17.50 C dans l'air.

19.00 Histoire secrète des arts pre-
miers. Les scientifiques du labora-
toire du Louvre scrutent les oeuvres
du musée de l'Homme et du musée
des Arts africains et océaniens
exposées au musée du quai Branly
fin juin 2006. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Au bonheur des chevaux.
Parcours d'obstacles.

20.40
Les autres 
hommes
Documentaire. Civilisation. Fra.
2006. Réal.: Michel Viotte.
A l'aide de documents scienti-
fiques et artistiques, le réalisa-
teur retrace l'histoire édifiante
du regard occidental porté sur
l'«Autre», le «primitif», depuis
les premières descriptions du
«bon sauvage» et du «chasseur
de têtes» jusqu'aux travaux
d'ethnologues comme Marcel
Griaule ou Claude Lévi-Strauss
qui, au XXe siècle, ont remis en
cause bien des préjugés.

22.10 Gertrud
Film. Drame. Dan. 1964.
Au début du XXe siècle, à Copen-
hague. Dans le milieu élégant des
artistes et des musiciens, la canta-
trice Gertrud a quitté le poète
Gabriel Lidman dont elle était la
maîtresse pour épouser son ami,
avocat et politicien, Gustav Kan-
ning.
0.00 Arte info. 0.15 Blissfully Yours.
Film.

Cérémonie chez les Nakoaktok.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

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. 17.05 Jangal,
enquête. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Kiosque. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Gérard Klein autour du monde.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Elles. 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.
8.30 Japon/Croatie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
F. 9.30 Brésil/Australie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. 10.30 World Cup Show.
11.00 France/Corée-du-Sud. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 World Cup Show.
14.00 Grand Prix de Portland (Ore-
gon). Sport. Champcar. Champcar
World Series 2006. 5e manche.
15.00 Tournoi messieurs de 's Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. 18.30 Tour-
noi de Sainte-Maxime (Var). Sport.
Rugby. 2e jour. 19.30 Motorsports
Weekend. 20.15 World Cup Show.
20.45 Espagne/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe H. En direct. 23.00 Watts.

23.30 World Cup Show. 0.00 Jour-
nal de la coupe du monde. 0.15
Togo/Suisse. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe G. 2.00
Arabie saoudite/Ukraine. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe H.

CANAL+
8.40 Les Cracks. Film. 10.20 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 10.55
Dallas Mavericks/Miami Heat.
Sport. Basket-ball. Championnat
NBA. Play-offs. 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
Coupe du monde FIFA 2006. 15.00
Togo/Suisse. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe G. En
direct. 17.00 En sursis. 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
Cellular. Film. 22.30 South Park.
22.50 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.45 Mensomadaire. 0.20
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
«Le Monde de Narnia». 20.45 Wild
Bill. Film. 22.30 Vendredi 13 VII.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50
Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Mam'zelle
Cricri. Film. 22.25 Hercule Poirot.

Planète
12.25 Tout sur les animaux. 12.55
De l'aube au crépuscule. 13.25 Ma
vie pour les animaux. 13.55 Les
cages de la liberté. 14.50 SPA : où
va l'argent ?. 15.45 Tout sur les ani-
maux. 16.10 Les royaumes dispa-
rus. 17.00 Tempête sur la Perse.
17.55 Super plantes. 19.45 Ma vie
pour les animaux. 20.15 Transsibé-
rie. 20.45 Le crime et la plume.
21.30 Les voyous du casino. 22.20
Tabac : retenez votre souffle !. 23.10
Fumées de contrebande.

TCM
9.35 En avant la musique. Film.
11.35 That's Dancing !. Film. 13.20
Amour en croisière. Film. 15.00
Embrasse-moi, chérie. Film. 17.00
Entrons dans la danse. Film. 18.50
Haute Société. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Mariage
royal. Film. 22.20 Beau fixe sur
New York. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 La Valle dell'Eden. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 I
custodi delle foreste. 19.30 Il Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00 E'
lui il mio uomo. Film TV. 22.40 Tele-
giornale notte. 23.00 Segni dei
tempi. 23.20 CSI, scena del crimine.

SF1
14.50 Quer. 16.05 Tessa, Leben für
die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Der Penis. 23.15 Will &
Grace. 23.35 Tagesschau. 23.50
Sweet Sixteen. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 12 au 16 juin
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées 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
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 Lenny Kravitz

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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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

666 LA MALÉDICTION
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 15h15, 20h45. 
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
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 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
4e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au 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...

COMME T’Y ES BELLE 
2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 18h15.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

SCALA 3 032 916 13 66

IL CAIMANO - LE CAÏMAN
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all LU au MA 20h45. 
De Nanni Moretti. 
Avec Silvio Orlando, Margherita
Buy, Jasmine Trinca, 
Michele Placido.
Film sur Silvio Berlusconi mais sur-
tout sur les Italiens et l’Italie. Drôle,
tragique, douloureux, satirique,
féroce, le nouveau film de Moretti
est un peu de tout cela.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

POSÉIDON 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h45, 18h15, 20h45.
De Wolfgang Petersen. Avec Kurt
Russell, Johs Lucas, Jacinda 
Barrett.
PREMIÈRE SUISSE! Sur le 
Poséidon, la nuit de la Saint-Syl-
vestre va tourner au cauchemar
lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1ère classe!

SCALA 3 032 916 13 66

VOLVER 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
LU au MA 15h15, 20h15. 
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

CARS - QUATRE ROUES 
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45, 20h30. 
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

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

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 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!

Votre
programme

cinéma
sur

internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

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.D R Y

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. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
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.
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 E R N I E R

SITE DE CERNIER. Jardins extra-
ordinaires. Exposition du 17 juin
au 18 septembre.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45-20h30. Pour tous. De J.
Lasseter.

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. 15h30-20h15. 12 ans.
De Brett Ratner.

ANGRY MONK. 18h en VO. Pour
tous. De L. Schaedler.

CARS - QUATRE ROUES. Apollo
3. Me-ma 20h45 en VO.

L’ÂGE DE GLACE. 15h30. Pour
tous. De C. Saldanha.

POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX. Di-ma 18h15 en VO. 10
ans. De A. Mograbi.

� ARCADES
(032 710 10 44)

POSÉIDON. Me-lu 15h45-
18h15-20h45. Ma 15h45-
18h15-20h45 en VO. 12 ans. De
W. Petersen.

� BIO
(032 710 10 55)

POMPOKO. 15h15-20h15. Pour
tous. De I. Takahata.

YES. 18h. VO. 12 ans. De S.
Potter.

� PALACE
(032 710 10 66)

DA VINCI CODE. Ve-ma 17h15-
20h30. 12 ans. De R. Howard.

� REX
(032 710 10 77)

666 LA MALÉDICTION. 15h30-
20h30. 16 ans. De J. Moore.

MARIE-ANTOINETTE. Lu-ma 18h.
en VO. 10 ans. De S. Coppola.

� 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)

TRANSAMERICA. Ma 20h30. VO.
14 ans. De D. Tucker.R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

CARS - QUATRE ROUES. Lu 18h.
Pour tous. De J. Lasseter.

THE SECRET LIFE OF WORDS.
Ma 20h. VO. 12 ans. De I.
Coixet.

CINÉMAS 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. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle». 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. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11.
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
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

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
B l a i s e R a b o u d

Vendredi, Bikini Test
nous annonçait littéra-
lement une «soirée

chie». Gare au gros son! Six
envoyés de la planète metal
ont fait vibrer nos corps usés
par les fortes températures.
Rien de tel pour vous tenir
debout! Energie et qualité
ont répondu présent. Nous
pouvions nous attendre à des
formations plus amateurs vu
l’absence de cachet proposée
aux groupes, mais il n’en fut
rien. Tel est le principe de la
Fête de la musique, à laquelle
s’était ralliée la salle chaux-
de-fonnière: tout est gratuit,
et les scènes mises à disposi-
tion des artistes sont plus à
voir comme des tremplins
que comme des lieux de pro-
fits pécuniaires.

La déferlante Prisma
A retenir dans ce bouquet

de groupes explorant les mul-
tiples facettes du metal, la
prestation de Prisma. Ces qua-
tre Zurichois débutèrent leur

concert à 21h: trop tôt pour
les fans de foot et autres habi-
tués de la bière au bistrot avant
de se rendre en salle. Dom-
mage, mais cela n’empêcha
pas Prisma de marquer son
passage. Une influence impor-
tante se fit sentir dès les pre-
miers morceaux: Tool. Tool et
son univers décalé, Tool et sa
rage maîtrisée, Tool et sa fine
intelligence.

Place à un chant 
mélodieux et  
très inventif! 

Difficile de dire ce qui dis-
tingue ce groupe des milliers
de formations metal qui exis-
tent à travers le monde. Ce-
pendant, Prisma semble avoir
compris certains des fonction-
nements de cette machine à
jouissances auditives. Place
aux gros riffs, à un chant mé-
lodieux et très inventif, à une
basse qui ne colle pas aux bas-
kets de la guitare (comme cela
s’entend trop souvent) et à des
rythmiques superbement tra-
vaillées. Les quatre instru-

ments sont représentés
d’égale manière et se mélan-
gent dans des structures so-
phistiquées tout en gardant
chacun une terrible identité.
Personne ne suit personne,
nous sommes simplement face
à un puzzle abouti. Ainsi, les
surprises viennent de partout,
toute notre attention est re-
quise. Cette musique explore
et sait prendre son temps. Pas
de stress mais de la précision
et des équilibres finement
ajustés.

Violence basique
Les autres concerts de Mys-

ticlone (F, Doubs), No Sex
Nervous (F, Doubs), Shinly-
sum (F, Belfort), Wristcut
(GE) et Spylown (JU) ne ra-
fraîchirent pas autant nos tym-
pans. Techniques irréprocha-
bles et mouvements déjantés
sur scène animèrent la faible
audience mais sur des bases
trop bien acquises. La soirée se
développa vers des atmosphè-
res de plus en plus agressives.
L’heure n’était plus à l’évasion
mais à la violence dans ce
qu’elle a de plus tribale. /BRA

ENTENDU À BIKINI TEST

Une fête de la musique en metal

M U S I Q U E

Plaidoyer pour
l’harmonie

Le président de la Confé-
dération Moritz Leuen-
berger a plaidé en fa-

veur de l’harmonie, en politi-
que et en musique, lors de la
Journée officielle de Fête fé-
dérale de musique à Lucerne.
Plus de 530 fanfares et ensem-
bles participent à la fête.

La journée officielle a été
marquée samedi matin par la
remise en grande pompe par
les Fribourgeois de la bannière
centrale aux organisateurs lu-
cernois. La Cité des Zähringen
avait en effet accueilli les corps
de musique venus de toute la
Suisse en 2001. L’après-midi, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a évoqué l’un des
points communs entre la Fête
fédérale de musique et la Con-
fédération: les communes. El-
les constituent le fondement
de l’Etat et les fanfares de vil-
lage sont le fondement de la
Fête, a dit le président de la
Confédération.

A la baguette
Tous les membres du Con-

seil fédéral, sans exception, ont
été accueillis après leur élec-
tion par les flonflons de leur
commune. «La raison profonde
de cette tradition», a expliqué le
président de la Confédération,
est que le conseiller fédéral ap-
prend ainsi dès le départ et de
façon bien agréable, «que, de
toute manière, on le fera toujours
marcherà la baguette».

L’harmonie «estunevertu con-
fédérale que nous voulons cultiver
tout en sachant pertinemment
qu’elle est aussi faite de fausses no-
tes et que nous devons toujours re-
chercher de nouvelles sonorités», a
déclaré Moritz Leuenberger,
selon le texte écrit de son dis-
cours. «L’harmonieest la clé–non
pas de sol – mais de voûte de notre
Confédération», a encore indi-
qué le conseiller fédéral.

La Fête fédérale de musique
a débuté vendredi. Selon les or-
ganisateurs, plus de 23.000 mu-
siciens participent à l’événe-
ment. La deuxième partie de la
fête se déroule du 23 au
25 juin. /ats

Lire aussi en pages régionales

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Comme une façon d’in-
terroger le monde en
le lacérant, mais avec

des doigts de fée. Un petit es-
pace du Centre Dürrenmatt
titille la curiosité, depuis quel-
ques jours, on y retrouve les
thèmes importants de l’œuvre
du dramaturge, les labyrin-
thes mythologiques qui se ré-
percutent sur les turpitudes
de l’âme. Mais avec une abs-
traction lyrique et sensuelle
assez différente des appro-
ches de l’auteur de «Hercule
et les écuries d’Augias». Cette
exposition permet de décou-
vrir le travail pictural de l’Al-
lemande Christel Bak-Stalter,
une artiste qui laisse contami-
ner son travail par la puis-
sance d’œuvres littéraires et
musicales.

Pour la première fois, l’insti-
tution du vallon de l’Ermitage
accueille des visions plastiques
inspirées par la littérature de
Friedrich Dürrenmatt, mais la
directrice Janine Perret-
Sgualdo le précise, il ne s’agit
pas du début d’un cycle: «Le
professeur d’allemand à l’Univer-
sité de Neuchâtel Jürgen Soring a
rencontré cette femme, par ailleurs
philosophe, à un congrès interna-
tionalsurKafka. Elleluiaparléde
son intérêt artistique pour les thè-
mesdürrenmattiens. Aprèsunedis-
cussion avec Jürgen Soring et une
étude du travail de Christel Bak-
Stalter, nous nous sommes réjouis
d’accueillirunetelleréflexion sensi-
ble dans nos murs. Mais il est im-
portant de dire que ce lien avec les
œuvres littéraires guide toute la dé-
marche de l’artiste, qu’il ne s’agit
en aucun cas d’utiliser le nom
d’écrivains connus pour donner
une plus-value à son travail.»

De grandes institutions

comme la Bibliothèque natio-
nale de Vienne ou des musées
de Berlin, Calgary, Moscou et
Venise ont déjà accueilli ce tra-
vail. Son pinceau, ses collages
de toiles et de tissus entrent en
dialogue avec des univers litté-
raires aussi puissants, singuliers
et sans concession que ceux de
Thomas Bernhard, Paul Celan,
Ingeborg Bachmann ou Elias
Conetti.

Déchirures sur le papier
Les œuvres exposées au

Centre Dürrenmatt frappent
par un certain romantisme dé-
structuré qui s’articule autour
de valeurs modernes et parfois
d’une violence organique rete-
nue et impulsive. Un univers
plutôt abstrait de cursives et de
déchirures, où l’on perçoit par-
fois l’influence de Georges
Braque, mais aussi une profu-
sion de signes mythologiques
et orientaux renvoyant aux
nouvelles écoles espagnoles,
par exemple Antonio Saura.
Par son accrochage épuré
d’œuvres très diversifiées, le
Centre Dürrenmatt donne à
voir une lecture abstraite et li-
bre de grands textes qui don-
nent le tournis et qui retrou-
vent grâce à la matière aux tis-
sus froissés, aux pigments, aux
déchirures et aux taches balan-
cées sur le papier, un sens épar-
pillé, une cohérence dissémi-
née et ludique.

Le Centre Dürrenmatt a in-
vité de nombreux musiciens à
entrer en résonance, on pou-
vait craindre une vision plus
ouvertement admirative avec la
peinture. Mais Christel Bak-
Stalter est une de ces lectrices
dont les yeux savent enchanter
la matière première. /ACA

Neuchâtel, Centre Dürren-
matt, jusqu’au 3 septembre

Labyrinthes sensuels
CENTRE DÜRRENMATT La peintre allemande Christel Bak-Stalter présente
des œuvres abstraites au romantisme déstructuré inspirées du dramaturge

«Labyrinth-Turmbau», tissu sur papier. DOC SP

L’Espagne sourit à Alexandre Caldara: il vient de recevoir à
Madrid un chèque de 3000 euros (4500 francs), soit l’un
des prix décernés aux journalistes par la Fondation Destino
Madrid. Intitulée «L’Espagne amoureuse de Cervantès», la
contribution du journaliste neuchâtelois concourait avec
300 autres reportages et articles du monde entier, tous en
lien avec la capitale ibérique. «Hola», «Elle», «The Daily Te-
legraph» figuraient parmi la liste des titres primés. Publié
l’an dernier dans le supplément «Label Vie» des quotidiens
«L’Express» et «L’Impartial», le même article a valu à
Alexandre Caldara le 1er prix du concours de l’Office du tou-
risme espagnol en Suisse, en octobre 2005. /réd

PHOTO MARCHON

Lauriers glanés en Espagne
PRESSE Un prix décerné à Madrid

récompense Alexandre Caldara

«Labyrinth 1», collages sur papier de soie. DOC SP

D A N S E

Chorégraphies
plus fortes
que le foot

Les 19es Journées ber-
noises de la danse
ont pris fin ce week-

end. Les organisateurs ti-
rent un bilan positif, en dé-
pit de la concurrence du
Mondial de football. Ils es-
timent à 80% le taux de
fréquentation des salles.

«Pour une question d’orga-
nisation, nous n’avons pas
encore le nombre exact de spec-
tateurs. Il sera connu dans
trois semaines, a dit hier le
directeur artistique Reto
Clavadetscher. Mais nous
sommes contents de la fréquen-
tation».

Carolyn Carlson,
un point fort

Les cultures asiatiques du
mouvement ont servi de fil
rouge à ces Journées ber-
noises de la danse. Parmi
les points forts, la venue de
compagnie de Carolyn
Carlson samedi soir et la re-
mise le 7 juin du Prix suisse
de la danse et de la choré-
graphie, doté de 30.000
francs, au Genevois Foofwa
d’Immobilité.

Durant dix jours, les Jour-
nées de la danse ont notam-
ment ouvert une fenêtre
sur la chorégraphie asiati-
que contemporaine. Le pu-
blic a notamment pu ap-
précier le travail de la com-
pagnie Blue Elephant de la
Sud-Coréenne In-Jung Jun
ou celle de la Japonaise
Leni-Basso. Le budget de la
manifestation devrait être
«tout juste équilibré», a indi-
qué Reto Clavadetscher.

L’année prochaine, la
20e édition de ce festival
de danse sera un peu plus
longue que d’habitude.
Elle est prévue du 6 au 23
juin. /ats

Site, avec extraits vidéo:
www.tanztage.ch

Un rafraîchissement s’im-
pose! PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MUSÉE � Des transports de
qualité. Le Musée suisse des
transports, à Lucerne, est le
premier musée du monde
avec un planétarium et un ci-
néma Imax a être certifié ISO
9001:2000. C’est ce qu’a an-
noncé le musée lors de sa 59e
assemblée générale qui s’est
tenue samedi. Le président du
musée, l’ancien conseiller na-
tional Franz Steinegger, a noté
que l’an dernier près de
704.000 pesonnes avaient vi-
sité le musée. Ce dernier fê-
tera son demi-siècle d’exis-
tence en 2009. /ap
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La météo du jour: au diable l’avarice, encore des orages
Situation générale. Il

n’y a ni hautes ni basses
pressions sur le conti-
nent, c’est le marais baro-
métrique. Il y a un autre
marécage, dans l’atmo-
sphère chargée d’humi-
dité. Le marchand d’ora-
ges en vend donc de nou-
veaux, bien chauds et li-
vrés à domicile.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
crasseux du week-end ont
craché leur aigreur, ils
sont hors d’usage. D’au-
tres sont prêts à relever le
défi après les joyeux
rayons du matin. Ceux-ci
rabattent leur caquet de-
vant les bourgeonne-
ments, suivis d’averses et
de coups de tonnerre. Le
mercure utilise son po-
tentiel, 28 degrés.

Les prochains jours.
Le ciel ne fait pas la révo-
lution avec des ondées.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 300

Berne peu nuageux 270

Genève très nuageux 260

Locarno peu nuageux 280

Sion beau 290

Zurich beau 280

En Europe
Berlin très nuageux 230

Lisbonne beau 240

Londres beau 25O

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 240

Paris peu nuageux 290

Rome beau 280

Dans le monde
Bangkok très nuageux 270

Pékin beau 370

Miami très nuageux 270

Sydney beau 160

Le Caire peu nuageux 230

Tokyo pluie 210

H U M O U R

Ben fait rire
Morges

Le 18e Morges-sous-Rire
qui a pris fin samedi a
proposé 25 spectacles

d’humour et attiré 8700 spec-
tateurs en six jours. Durant le
festival, le Français Ben a reçu
le Grand Prix du Concours
d’humour, à l’unanimité du
jury.

Le public a notamment ap-
plaudi «Plouf», de Cuche &
Barbezat ainsi que Yann Lam-
biel, venu enregistrer le DVD
de ses «Délits de Suisse», a in-
diqué le promoteur du festival
hier à Morges (VD).

Durant leur spectacle, les
Frères Taloche ont rendu
hommage jeudi soir à leur
parrain de scène Raymond
Devos, l’illustre humoriste
belge décédé ce jour-là.

Parallèlement, le Salon du
dessin de presse occupait le
foyer du théâtre de Beauso-
bre, à Morges, du 12 au
17 juin. Jean Plantu, Piem et
son fils Barrigue ont notam-
ment honoré le vernissage de
leur présence. Le festival dis-
posait d’un budget de 520.000
francs. La 19e édition est pré-
vue du 18 au 23 juin 2007. /ats

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

La nouvelle équipe direc-
trice des Concerts de
musique contempo-

raine (CMC) a marqué la 10e
année de son activité par six
créations de théâtre musical,
vendredi, samedi et hier à
l’ex-usine Cattin Machines, à
La Chaux-de-Fonds.

D’abord, les organisateurs
ont proposé à six compositeurs
de bien scruter le ressac de la
nouvelle vague, d’écrire des
pièces courtes tout en tenant
compte des exigences ludiques
d’un dixième anniversaire.

La décision n’était pas à sens
unique, elle visait aussi les ama-
teurs soucieux de partager les
troubles et les joies des créa-
teurs actuels, comme les in-
nombrables mélomanes de
bonne foi, souvent sceptiques à

l’égard de la création contem-
poraine mais pourtant curieux
d’y découvrir des réponses aux
interrogations posées par les
mouvements technologiques et
artistiques de notre temps.

Les conditions matérielles
étaient parfaitement réunies,
l’architecture de l’ex-usine a
permis de confronter musique,
théâtre, mouvement, de con-
crétiser un dénominateur com-
mun de recherche, de matéria-
liser une nouvelle conception
de la manifestation et de ses
rapports avec la ville, le quar-
tier, donc avec le public. Pari
gagné.

Jouées par une trentaine
d’exécutants, amateurs ou pro-
fessionnels, musiciens convertis
au théâtre ou vice versa, toutes
les pièces se présentent dans
leur nudité, si l’on peut dire,
sans la patine qui confère aux
ouvrages déjà vus une respecta-

bilité rassurante. D’aucunes se
livrent dès la première repré-
sentation, d’autres ne franchi-
ront pas le cap de la postérité,
d’autres encore garderont ja-
lousement leur secret, telle la
pièce de Franziska Baumann
«Le livre des chants» pour qua-
tre voix de femmes, couchées
sur un damier illuminé.

Dans une salle d’attente
La «Parade für 7» de Daniel

Weissberg suscite un vif intérêt.
Sept transistors, employés
comme instruments de musi-
que, définissent l’attitude, ex-
trêmement précise, de sept
exécutants.

Victor Cordero situe ses «Mi-
niatures» dans une salle d’at-
tente. Neuf personnes sont
confrontées au silence, bientôt
rompu par les toussotements
des uns, répercutés par un effet
mimétique, tandis qu’un duo

s’affronte, par onomatopées,
après la lecture du journal.
«Danger dans la surface» de
Jacques Demierre, pour huit
voix, est basé sur la trop longue
retransmission d’un match de
foot. Les accents, ou problèmes
d’élocution, d’un groupe de
spectateurs, suscitent le rire.

«Bon appétit» de Christian
Henking, avec quatre exécu-
tants, évolue autour de diverses
méthodes d’étude du français;
un humour involontaire, bien
amené, naît de ces textes.

«Le renard et la tortue» de
Jacques Henry, pour dix exécu-
tants dont une cantatrice, est
une partition impeccablement
pensée et écrite autour des fa-
bles de La Fontaine. Le rêve et
la construction y font bon mé-
nage, tandis que la mobilité des
rythmes, un certain souffle lyri-
que place l’œuvre parmi les
meilleures. /DDC

Des pièces toutes nues
CRÉATION Les Concerts de musique contemporaine ont fêté leurs dix ans

à La Chaux-de-Fonds. Un anniversaire aux tonalités inégales

Des exécutants ont donné corps et voix à l’œuvre de Jacques Henry, «Le renard et la tortue». PHOTO MARCHON

P lus qu’un engoue-
ment. Une dictature.
Pour y échapper, il

faut plonger dans l’archipel
des Comores où, paraît-il,
vit encore le cœlacanthe, un
poisson de la préhistoire
plus résistant que les dino-
saures. Il faut gravir l’un
des sommets de l’Himalaya
pour ne plus y penser. Et
encore. Pas sûr. Peut-être
une télé traîne-t-elle dans
un camp de base ou même
tout là-haut dans l’air raré-
fié, à deux pas du ciel.
Pas d’autre alternative: un
mois durant (tout un mois,
ça fait combien, en mi-
temps?), il faut être foot ou
ne pas être. Bannissez la
Coupe du monde de votre
salon, elle vous nargue au
bistrot du coin ou sur votre
terrasse préférée, avec vue
sur le lac. Concentré sur vo-
tre feuille de salade ou le
nez dans votre petit blanc
bien frais, vous finirez bien
par rejoindre le terrain, ne
fût-ce que du coin de l’œil.
Ils sont comme ça les cram-
pons, ils se cramponnent.
Ils labourent la pelouse de
vos dernières illusions. Ils
taclent toute idée de fuite.
Car, cet été, même les festi-
vals se prosternent devant
le petit dieu à tête de ballon
rond. La Culture vous déco-
che un penalty: vous décou-
vrez que l’un des bastions
du théâtre indépendant
neuchâtelois a lui aussi en-
dossé le maillot rouge à
croix blanche.
Définitivement transpercée,
votre pauvre défense...
/DBo

Par Dominique Bosshard

De quoi
devenir foot

SALON-BAVOIR

EN BREFZ
FILMS � Chaux-de-Fonnier
primé. La 1ère édition du
Time Film Festival de Lau-
sanne a récompensé hier
deux films suisses, dont celui
du Chaux-de-Fonnier Olivier
Gabus. Le compositeur a rem-
porté le prix de la catégorie
des films de moins de 3 minu-
tes avec «Ballade», un film
consacré à son voisinage et
pour lequel il a composé une
musique originale. En prove-
nance de 10 pays, 57 films de
tous formats et de moins de 6
minutes ont été projetés les 16
et 17 juin. /comm-réd

CINÉMA � Veuve à Paris.
Une rétrospective Jacqueline
Veuve débute mercredi à Paris
et proposera une demi-dou-
zaine de ses films durant deux
semaines. Ce programme ac-
compagne la sortie française
de «La nébuleuse du cœur»,
autre travail de la cinéaste vau-
doise qui a pour thème la
transplantation cardiaque.
/ats
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De Washington
P h i l i p p e G é l i e

Lorsque George Bush
s’est rendu en Pennsyl-
vanie fin mai pour prê-

ter main-forte aux candidats
de son parti, le député répu-
blicain Curt Weldon s’est
bien gardé de se montrer à
ses côtés. Le président «ne
peutrien fairepourm’aider, sa cote
n’est pas vraiment élevée dans cet
Etat, a-t-il expliqué. Il faut que
je gagne cette bataille tout seul».

Le chef de la Maison-Blan-
che stagne entre 33 et 38%
d’opinions favorables, mais ces
chiffres médiocres cachent une
réalité encore plus sombre.

Un récent sondage le plaçait
à 23% dans l’Etat de New York,
et 34% des Américains vien-
nent de le désigner comme le
plus mauvais président de l’his-
toire, loin devant Richard
Nixon (17%). Plus sérieux, sa
base électorale s’érode: selon
le Pew Research Center, son
taux d’approbation dans les
rangs conservateurs est tombé
à 78% (contre 93% en décem-
bre 2004) et à 56% parmi les
républicains modérés (contre
81%). Le président y puise ma-

tière à plaisanterie: en campa-
gne dans le Kentucky, il a re-
levé que le candidat local «au-
rait préféré avoir Laura», la pre-
mière dame.

A l’échelon national, ce dés-
amour se traduit par 14 points
d’avance pour l’opposition
dans les intentions de vote:
52% des Américains souhaite-
raient une victoire démocrate
en novembre, contre 38%
pour les républicains.

Un «référendum»
Du coup, le parti veut trans-

former le scrutin en «référen-
dum» sur la Maison-Blanche et
rêve d’une «vaguedefond» anti-
Bush.

«En 2004, Bush avait esquivé
la facture de la guerre en Irak, du
prix de l’essence ou du déficit fédé-
ral, explique-t-on au Comité
national démocrate. Cette fois,
nous pensons vraiment que les
Américains vont lui demander des
comptes.»

Les candidats mettent donc
l’accent sur les enjeux natio-
naux, avec l’espoir de concréti-
ser l’humeur générale en gain
politique sur le terrain. Mais
les législatives se jouent au ni-
veau local. De la guerre en Irak

à l’immigration, de l’avorte-
ment au mariage gay, les sujets
de désaccord sont nombreux
entre l’Amérique «bleue» (dé-
mocrate, à l’ouest et au nord-
est) et l’Amérique «rouge» (ré-
publicaine, dans le Sud et le
Midwest).

Des clivages profonds exis-
tent en outre dans la famille
conservatrice, entre le camp
des «valeurs» et celui des «af-
faires». Quand le Massachu-
setts adopte une couverture
médicale universelle, dix-neuf
Etats bannissent les mariages
gays; quand la minorité hispa-
nique s’oppose au durcisse-
ment des lois sur l’immigra-
tion, les personnes âgées s’in-
quiètent d’une réforme du sys-
tème de retraite et de santé qui
leur complique la vie.

Dans ce paysage éclaté, les
tendances nationales ne garan-
tissent pas une addition de vic-
toires locales. Les républicains
tablent donc sur les particulari-
tés du terrain pour remonter
le courant. Le redécoupage
des circonscriptions intervenu
après le recensement de 2000
devrait encore renforcer la
«prime au sortant», qui joue en
faveur du parti majoritaire: en

2004, à peine cinq challengers
avaient réussi à battre un can-
didat déjà élu (en 1994, 34
avaient été éliminés). Depuis
2002, moins de quarante siè-
ges de députés sont considérés
comme «prenables» (il y en avait
79 en 1982).

Sur ce socle, le «GOP»
(parti républicain) compte
que la qualité de ses candidats
et l’efficacité de sa machine
électorale feront la différence,
comme début juin à San
Diego.

En quête de leader
En fait, les deux partis sont

en crise. Côté républicain, «ily
a un profond mécontentement, dit
le député de Floridem Tom
Feeney. Nous avons beaucoup
pardonné à Bush à cause de la
guerre contre le terrorisme. Mais le
mouvement conservateur est de
plus en plus divisé».

Début mai, lorsque la Heri-
tage Foundation a réuni 600
donateurs à Washington, elle a
entendu un concert de repro-
ches adressés à la Maison-Blan-
che. «Ceprésidentn’a pas assez de
convictions pourrésisteraux intui-
tions de ses conseillers, analysait-il
y a quelques mois Tucker Carl-

son, jeune loup de la droite,
devant le Cato Institute. Les ré-
publicains n’ont pas su restreindre
les interventionsdu gouvernement,
c’est pourquoi ils vont perdre.»

Des lacunes criantes
Mais le Parti démocrate

manque encore des ingré-
dients indispensables au suc-
cès: un leader et un pro-
gramme. Lors d’une réunion
début mai, les caciques ont es-
quissé les grandes lignes d’un
plan législatif en cas de vic-
toire: augmentation du salaire
minimum, effort sur la sécurité
intérieure, contrôle du déficit
fédéral.

Ils restent cependant dés-
unis sur la question de l’immi-
gration et incapables de se dé-
marquer de Bush sur la
meilleure façon de régler le
problème irakien. A défaut,
Nancy Pelosi, chef de la mino-
rité à la Chambre, promet l’ou-
verture d’enquêtes – sur les
motivations de la guerre ou sur

les connivences de la Maison-
Blanche avec les milieux in-
dustriels – qui risqueraient de
pourrir la fin du mandat de
Bush.

D’où la mobilisation du
président auprès des candi-
dats. Malgré sa piètre image,
il reste un formidable leveur
de fonds – le nerf de la
guerre dans la politique amé-
ricaine. Avec plus de 100 mil-
lions de dollars déjà versés
dans l’escarcelle du parti, il
est en passe de battre le re-
cord des deux dernières élec-
tions.

Les démocrates ne sont pas
si loin derrière, soutenus par
un mouvement populaire qui
se mesure en milliers de do-
nations individuelles. Mais ils
comptent surtout sur la soif
de changement: avec une
cote d’à peine 23%, le Con-
grès républicain semble à la
merci d’un coup de balai qui
leur offrirait la victoire sur un
plateau. /PHG-Le Figaro

Le bras de fer américain
ÉTATS-UNIS Démocrates et républicains sont en ordre de bataille pour les législatives du 7 novembre.

Les démocrates comptent sur l’impopularité récurrente du président Bush pour conquérir de nouvelles positions

Le président George Bush, dont la cote peine à décoller dans les sondages, est à la re-
cherche d’une nouvelle popularité. Il multiplie donc les contacts, comme ici jeudi dernier
à la Maison-Blanche lors du pique-nique du Congrès. PHOTO KEYSTONE

La première bataille a
eu lieu il y a deux semai-
nes et elle a laissé les
deux camps groggy. Le ré-
publicain Brian Bilbray a
battu d’une courte tête la
démocrate Francine
Busby à San Diego. Ils se
disputaient le siège de
Randy Cunningham, un
républicain emprisonné
pour avoir touché quelque
2,4 millions de dollars de
pots-de-vin. L’essentiel a
été préservé: une défaite
aurait constitué un précé-
dent susceptible de dé-
clencher une réaction en
chaîne à l’échelon natio-
nal, de quoi démoraliser
le camp conservateur et
doper l’énergie des démo-
crates. Le 7 novembre,
l’Amérique se rend aux ur-
nes pour renouveler l’inté-
gralité de la Chambre des
représentants (435 sièges
remis en jeu tous les deux
ans) et un tiers du Sénat
(33 élus pour un mandat
de six ans). Il y va du
maintien de la majorité du
Grand Old Party (GOP)
dans les deux chambres
du Congrès fédéral, donc
de la capacité de gouver-
ner de George Bush
jusqu’à la fin de son se-
cond mandat, en 2008.
Accessoirement, l’élec-
tion de 36 gouverneurs re-
couvre aussi un enjeu na-
tional: elle peut faire
émerger des personnalités
présidentiables et offre un
avantage logistique dans
la course à la Maison-
Blanche, l’organisation du
scrutin relevant des Etats.
/PHG

Hillary Clinton
(photo keystone) se
présentera en no-

vembre devant les électeurs,
avec la quasi-assurance
d’être réélue sénateur de
New York. L’heure n’a pas
encore sonné de succéder à
George Bush, mais c’est bien
à la Maison-Blanche, pour
l’échéance de 2008, qu’elle
pense.

Tous les analystes politiques
prédisent non seulement
qu’elle sera candidate, mais
qu’elle remportera les primai-
res démocrates. A trente mois
de l’échéance, elle possède un
trésor de guerre de 20 mil-
lions de dol-
lars, figure
en tête des
postulants
démocrates
dans les son-
dages et bé-
néficie des
conseils du
meilleur stra-
tège de la
place, Bill
Clinton.

Les répu-
blicains la
p r e n n e n t
tellement au
s é r i e u x
qu’ils réagis-
sent à cha-
cune de ses
prises de position. Même le
très conservateur Rupert
Murdoch a salué ses talents
politiques.

Pourtant, rien n’est joué.
Selon le dernier sondage ABC
/Washington Post, à peine
38% des Américains envisage-
raient de voter pour l’ex-pre-
mière dame. Outre l’inconvé-
nient d’être une femme dans
un pays qui a toujours envoyé

des hommes à la Maison-Blan-
che, elle a un problème de po-
sitionnement politique: trop à
gauche pour le grand public,
elle tente de se recentrer en
soutenant la guerre en Irak.
Ce qui lui vaut les critiques de
sa base, en particulier des ve-
dettes d’Hollywood qui adu-
laient son mari. Hillary est
peut-être trop connue, quand
la nouveauté constitue un élé-
ment important du jeu de sé-
duction présidentiel.

Son principal rival dans le
camp républicain, le sénateur
d’Arizona John McCain, souf-
fre du même handicap pour
avoir été le rival de George

Bush en 2000.
Du coup, les
prétendants
se bousculent.
Côté républi-
cain, on cite
les noms de
Rudolph Giu-
liani, l’ancien
maire de New
York, de Newt
Gingrich, an-
cien chef de
la majorité au
C o n g r è s ,
voire de Jeb
Bush, le frère
du président
et gouver-
neur de Flo-
ride, à côté

de relatifs inconnus comme
Sam Brownback, sénateur
très chrétien du Kansas, ou
Mitt Romney, gouverneur
mormon du Massachusetts.
Côté démocrate, il y a les re-
venants (Kerry, Edwards,
voire Al Gore) et les petits
nouveaux. Aucun n’a encore
fait acte de candidature,
mais beaucoup tâtent le ter-
rain. /PHG

Hillary en embuscade
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Plus de 11.000 person-
nes ont protesté sa-
medi à Berne contre le

durcissement du droit d’asile
et des étrangers, à l’occasion
de la journée nationale des
réfugiés. Le Parti évangéli-
que (PEV) réuni à Aarau a
aussi rejeté les deux textes de
loi soumis au peuple le
24 septembre.

L’opposition contre la révi-
sion des lois sur l’asile et les
étrangers adoptée par les
Chambres a pris corps et visa-
ges samedi après-midi en
vieille ville de Berne, à l’occa-
sion de la Journée des réfu-
giés. Migrants, sans-papiers,
réfugiés et Suisses de tous
âges ont défilé aux côtés de
parlementaires qui avaient
voté non à la mouture du
Conseil fédéral.

L’ancienne conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss est égale-
ment montée aux barricades:
«Le cœur comme la raison nous
appellent à voter deux fois non»,
a lancé la militante socialiste à
la foule rassemblée.

Mesures expéditives
Elle a mis en garde contre

les mesures expéditives pré-
vues par la loi: «Plus le tri est
sommaireetrapide, plus grandest
le risque de refoulerquelqu’un qui
estréellementen danger», a-t- elle
dit. «Nous ne voulons pas que
nos enfants aient honte de nous»,
a-t-elle ajouté.

Ces deux lois «portent des at-
teintes graves aux droits fonda-
mentaux des personnes et à la di-
gnité humaine», a renchéri Da-
niel Bolomey, secrétaire géné-
ral d’Amnesty International
Suisse. Il a appelé les citoyens
à voter non pour gagner la ba-
taille «de la justice et de la di-
gnité». Les requérants d’asile
sont poussés de plus en plus
nombreux dans la clandesti-
nité, a dénoncé l’Organisa-

tion d’aide aux réfugiés
(Osar). L’organisation qui
fête ses 70 ans a appelé à «ai-
derles victimes de guerre et de per-
sécutions». La nouvelle législa-
tion «répressive, restrictive et in-
humaine» place la lutte contre
les abus au-dessus de la pro-
tection des êtres humains, es-
time-t-elle.

Les participants réunis éga-
lement à l’appel des syndicats,
de la gauche, des Verts et des
Eglises ont défilé dans la
vieille ville en passant par
l’Hôtel de ville. Non aux clan-
destins, au racisme, au fa-
scisme et à la xénophobie
pouvait-on lire sur les pancar-
tes. Des actions ont également
eu lieu dans d’autres cités hel-
vétiques.

Double non du PEV
Les délégués du PEV ont

avancé leurs assises afin de se
prononcer avant le 24 sep-
tembre. Réunis samedi en as-
semblée extraordinaire à Aa-
rau, ils ont rejeté la révision
de la loi sur l’asile par 57 voix
contre 38 et celle sur les
étrangers par 61 voix contre
36, a indiqué le PEV dans un
communiqué.

En dépit des abus poten-
tiels et des lacunes dans la
procédure d’asile actuelle, les
évangéliques «ne souhaitent pas
accabler les plus faibles». Ils esti-
ment en outre que les nouvel-
les lois ne sont pas réalistes.

Le conseiller national Wal-
ter Donzé (BE), qui soutenait
les textes, a fait valoir l’enga-
gement des partis bourgeois à
aider les personnes dans leur
pays d’origine, plutôt que de
les accueillir en Suisse.

Le gouvernement de Bâle-
Ville est lui aussi opposé à la
révision de la loi sur l’asile. Le
gouvernement ne fera cepen-
dant pas de recommandation
de vote. /ats

L’opposition prend corps
ASILE Les opposants au durcissement du droit d’asile et des étrangers ont manifesté à Berne.

«Nous ne voulons pas que nos enfants aient honte de nous», a notamment déclaré Ruth Dreifuss

Lors de cortège des opposants à la révision de la loi sur l’asile, samedi à Berne. Les droits
de la personne ont été au centre des revendications. PHOTO KEYSTONE

Les routiers se mobilisent
BERNE L’Association des transports routiers manifeste contre la hausse prévue de la redevance

sur le trafic des poids lourds. Syndicats et écologistes dénoncent l’«absurdité» de ces revendications

L’association suisse des
transports routiers
(Astag) s’est mobili-

sée contre la hausse prévue de
la redevance sur le trafic des
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP). Avec Les Rou-
tiers suisses, l’Union suisse des
arts et métiers, l’Union suisse
des paysans, la Fédération
routière suisse, l’Union pro-
fessionnelle de l’automobile
et l’industrie du bois, notam-
ment, l’Astag a récolté près de
150.000 signatures qui de-
vraient être remises demain
au gouvernement.

Lors d’une manifestation, sa-
medi à Berne sur l’Allmend,
qui a rassemblé quelque 2000
personnes et plus d’une cen-
taine de camions, l’association
a réclamé des mesures d’ur-
gences en faveur de l’axe nord-
sud, fermé au Gothard en rai-
son des risques d’éboulement.

Le succès de la pétition mon-
tre que le secteur des trans-

ports routiers n’est pas seul
dans ses revendications, a dé-
claré le président de l’Astag, le
conseiller aux Etats Carlo
Schmid (PDC /AI). Le Conseil
fédéral envisage d’augmenter
la taxe de 30%. C’est là une fa-

çon de faire de cette taxe un
instrument de politique finan-
cière, selon Schmid, et la
charge va surtout peser sur
l’économie. Ce seront essen-
tiellement les entreprises suis-
ses et les consommateurs qui

vont payer. Ce n’est pas pour
rien, selon Carlo Schmid, que
des associations comme les Arts
et métiers et l’Union suisse des
paysans ont soutenu la péti-
tion.

Virulente opposition
La fermeture du Gothard a

rendu la situation chaotique au
San-Bernardino, selon le prési-
dent de l’Astag. Il a dès lors de-
mandé au Département fédé-
ral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (Detec) de fa-
voriser le trafic interne et de
créer des places d’attente. Il
faut par ailleurs, selon Schmid,
que la Confédération renonce
à l’augmentation de la taxe qui
est engendrée par le passage au
San Bernardino.

Pour le syndicat SEV, l’Initia-
tive des Alpes et l’Association
transports et environnement
(ATE), le rassemblement de ca-
mions organisé à Berne par

l’Astag) «est le transport le plus
absurde de l’année».

Or, notent les organisations,
la fourchette tarifaire a été dé-
cidée par le peuple en 1998
lorsqu’il a décidé de s’opposer
au référendum lancé par l’As-
tag. Pour le SEV, l’Initiative des
Alpes et l’ATE, la hausse de la
RPLP est indispensable, no-
tamment parce qu’elle fait par-
tie du compromis négocié en-
tre la Suisse et l’Union euro-
péenne.

L’Union européenne a ac-
cepté la RPLP en échange de
l’ouverture du réseau aux 40
tonnes. Ceux qui refusent la
hausse de la RPLP, selon les or-
ganisations, devraient aussi ac-
cepter la remise en cause de la
circulation des 40 tonnes. Sans
hausse, le Fonds de finance-
ment des projets d’infrastruc-
ture perdrait près de 100 mil-
lions de francs par an, selon les
organisations écologistes et le
syndicat des transports. /ap

Le conseiller aux Etats Carlo Schmid, président de l’Asso-
ciation suisse des transports routiers (Astag) samedi sur
l’Allmend, à Berne. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
LYSS � Rendez les seringues!
Des trousses de secours conte-
nant des seringues d’atropine
ont été vendues lors de la liqui-
dation de matériel de l’armée à
Lyss (BE). Les organisateurs,
des privés, demandent aux
acheteurs de rendre les doses
de ce produit toxique. Les
trousses concernées portent la
mention «Z VZOR 80». Toutes
ne contiennent toutefois pas
des seringues d’atropine. /ats

SAMARITAINS � Monika Du-
song à la présidence. L’an-
cienne conseillère d’Etat neu-
châteloise Monika Dusong
(photo arch-Marchon) est la
nouvelle présidente de l’Al-

liance suisse des samaritains
(ASS). Elle a été élue samedi à
Davos pour succéder au démis-
sionnaire Hermann Fehr. Mo-
nika Dusong est la première
femme à occuper cette fonc-
tion. /ats

NUCLÉAIRE � Pour trois nou-
velles centrales. L’Entente
suisse pour une politique éner-
gétique raisonnable (Es-
per/Aves) réclame la construc-
tion de trois nouvelles centrales
nucléaires en remplacement
des centrales existantes. L’asso-
ciation a par ailleurs vivement
critiqué la politique menée par
le département de Moritz
Leuenberger. /ats

PDC � Chiara Simoneschi re-
nonce. Donnée comme l’une
des papables pour succéder à
Doris Leuthard à la présidence
du PDC, la conseillère natio-
nale Chiara Simoneschi n’est
pas candidate. Elle renonce
pour des raisons personnelles,
a-t-elle déclaré au quotidien tes-
sinois «il Caffè». /ats

M É T É O

La ligne Berne-
Neuchâtel

coupée

Des orages plus ou
moins violents ont
éclaté hier en fin

d’après-midi au nord de la
Suisse. La ligne ferroviaire
Neuchâtel-Berne a été cou-
pée entre Rosshäusern et
Gümmenen entre 18h et
19h40. La foudre est vraisem-
blablement en cause, a expli-
qué un porte-parole du BLS.
En raison du Tour de Suisse,
les trains étaient bondés et de
nombreux passagers ont été
bloqués.

Les précipitations ont été
particulièrementfortes dans le
Jura et dans la région bâloise.
Des petits glissements de ter-
rain ont été signalés, dont un
sur la route cantonale à Soy-
hières. Des caves ont aussi été
inondées. Des arbres sont en
outre tombés sur plusieurs
routes. A Sainte-Croix (VD), la
foudre est également respon-
sable de la chute d’un arbre
sur un toit. Là aussi, aucun
blessé n’est à déplorer. /ats
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Près de 74% des Catalans
ont approuvé hier le
nouveau statut d’auto-

nomie élargie de leur région,
selon des résultats officiels
quasi définitifs. Ce scrutin
constituait un pari politique
crucial pour le gouvernement
socialiste espagnol.

Au total, 73,93% des élec-
teurs de cette prospère région
du nord-est de l’Espagne ont
répondu oui à ce nouveau sta-
tut qui renforce l’identité cata-
lane et ses prérogatives fiscales
et administratives, selon 98%
des bulletins dépouillés vers
21h50. Le taux de non se mon-
tait à 20,73% et 5,34% des vo-
tes étaient blancs ou nuls, pré-
cisent les autorités électorales.

Le taux de participation, es-
timé à 48%, se révèle toutefois
décevant et inférieur aux pré-
visions des analystes, qui ta-
blaient sur plus de 50%.

Résultat «clair»
Le ministre de l’Industrie et

premier secrétaire du Parti So-
cialiste Catalan (PSC), José
Montilla, s’est immédiatement
félicité de ce résultat «clair». Il
a souligné la «formidable dé-
route» du Parti Populaire d’op-
position (PP-droite), qui avait
appelé à voter non. Ce scrutin
était jugé crucial pour le chef
du gouvernement espagnol es-
pagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero.

Le leader socialiste s’était
fortement impliqué dans la dé-
licate élaboration d’un com-
promis sur le texte, puis dans
la campagne de ce qui est l’un
des dossiers politiques les plus
périlleux de son mandat, avec
la fin du terrorisme de l’orga-
nisation séparatiste basque
ETA. Le nouveau statut d’auto-

nomie élargit les compétences
fiscales et administratives de la
Catalogne, l’une des régions
autonomes de l’Espagne avec
le Pays basque. Sa première

version avait été approuvée à
une écrasante majorité par le
parlement catalan en septem-
bre. Elle avait ensuite été forte-
ment édulcorée par le parle-

ment espagnol qui avait no-
tamment supprimé le terme
«nation» de l’article premier
pour qualifier la Catalogne. Le
statut a suscité pendant des

mois de très vifs débats entre le
Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE au pouvoir) et
l’opposition de droite plus
centralisatrice, qui a mis en
garde contre le risque d’une
«balkanisation» de l’Espagne.

Trois partis avaient appelé à
voter oui: le Parti socialiste ca-
talan (PSC, à la tête du gou-
vernement régional), les com-
munistes et les Verts d’Inicia-
tiva per Catalunya (ICV, mem-
bre de la coalition gouverne-
mentale) et les démocrates-
chrétiens de Convergencia i
Unio (CiU).

Les républicains indépen-
dantistes catalans d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) avaient appelé à voter
non, de même que le Parti po-
pulaire.

Arguments opposés
Les premiers reprochent

au nouveau statut de ne pas
reconnaître la Catalogne
comme «nation» et de ne pas
donner une totale autono-
mie à la région sur les impôts
et sur les ports et aéroports.

Le PP estime que le texte
accorde trop d’autogestion,
notamment fiscale, à la ré-
gion autonome et qu’il est
«anticonstitutionnel».

Le président de Catalo-
gne, Pasqual Maragall, avait
estimé avant de déposer son
bulletin de vote qu’il s’agis-
sait «pratiquement du jour le
plus important depuis le jour de
la Constitution (1978) et du
premier statut» catalan
(1979). Ce texte approuvé
pendant la transition démo-
cratique avait consacré l’Etat
espagnol des 17 communau-
tés autonomes. /ats-afp-reu-
ters

Une Catalogne autonome
ESPAGNE Les Catalans ont massivement approuvé le nouveau statut d’autonomie régionale élargie.

Un pari politique réussi pour le premier ministre José Luis Rodriguez Zapatero

Le premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero s’était fortement engagé en
faveur du processus d’autonomie de la Catalogne. PHOTO KEYSTONE

Après huit années d’aus-
térité économique et de
réformes libérales, la

Slovaquie bascule à gauche.
La formation de Robert Fico,
le Smer, a remporté les légis-
latives, une victoire qui risque
de remettre en cause l’objectif
d’une adoption de l’euro en
2009.

Après le scrutin de samedi,
six partis seront représentés au
Conseil national de la Républi-
que, la chambre unique du
Parlement slovaque, en tête
desquels le Parti Direction-Dé-
mocratie sociale (Smer), qui
n’obtient toutefois pas la majo-
rité et devra former une coali-
tion.

Large victoire
La formation de Robert Fico

a recueilli 29,4% des suffrages
contre 18,3% à l’Union démo-
cratique et chrétienne (SDKU)
du premier ministre sortant
Mikulas Dzurinda, principale
formation de la coalition gou-
vernementale de centre-droit,
selon les résultats publiés di-
manche par la commission
électorale slovaque. «Nous
avons besoin d’une Slovaquie avec

plus de solidarité et de justice», a
lancé le vainqueur du scrutin
sous les acclamations de ses
partisans au siège du SMER à
Bratislava. «Notre programme a
reçu un soutien substantiel en Slo-
vaquie. Cela veut dire que, si nous
formons le gouvernement, les béné-
fices du développement de notre
pays ne seront pas limités à un pe-

tit groupe», a dit Roberto Fico.
Le premier ministre sortant
Mikulas Dzurinda a concédé sa
défaite, mais plaidé pour la
poursuite des réformes qui ont
permis à la Slovaquie d’inté-
grer l’Union européenne et
l’Alliance atlantique en 2004.
«Nous ne savons pas si la Slova-
quie aura le gouvernement capable

de préserver et achever les réformes
(...) et travailler dans un environ-
nement européen», s’est-il in-
quiété.

L’équipe en place a manifes-
tement payé sa politique d’aus-
térité, qui a favorisé la crois-
sance mais réduit les presta-
tions sociales de millions de
Slovaques, creusant les inégali-
tés.

Retrait d’Irak
Le Smer a promis de les res-

taurer, d’améliorer le système
de santé et d’adapter la fiscalité
pour taxer davantage les indus-
triels et milieux d’affaires, bé-
néficiaires des réformes du
gouvernement Dzurinda. Ro-
bert Fico s’est aussi engagé à re-
tirer une partie de la centaine
de démineurs slovaques qui
participent à la coalition inter-
nationale en Irak.

Le président slovaque Ivan
Gasparovic va demander dans
les prochains jours au parti ar-
rivé en tête de former le gou-
vernement. Robert Fico va
donc devoir s’atteler à la for-
mation d’une coalition, puis-
que le Smer n’a pas obtenu la
majorité. /ap

Roberto Fico, le leader du Parti Direction-Démocratie sociale
(Smer), gauche, vainqueur des législatives, lors d’une
rencontre avec la presse hier à Bratislava. PHOTO KEYSTONE

La Slovaquie passe à gauche
BRATISLAVA La gauche l’a emporté lors des législatives de samedi.

Cette victoire pourrait donner un coup d’arrêt aux réformes libérales en cours

EN BREFZ

M I S S I L E S

Le Japon
met la Corée

du Nord
en garde

Le Japon a averti hier la
Corée du Nord d’une
«réponse sévère» de la

part de Tokyo et de Wa-
shington en cas de lance-
ment d’un missile balisti-
que, présenté comme immi-
nent. En cas de tir d’essai
d’un missile à longue portée,
«nous saisirons immédiatement
les Nations unies», a déclaré le
ministre japonais des Affaires
étrangères Taro Aso à la télé-
vision. «C’est automatique, et
nous aurons le soutien des Etats-
Unis», a-t-il ajouté. Selon lui,
Tokyo est déjà prêt à imposer
des sanctions économiques
contre la Corée du Nord. Des
sanctions économiques pour-
raient coûter plus d’un mil-
liard de dollars par an au ré-
gime communiste de Pyong-
yang et entraîner une contrac-
tion de 7% de l’économie
nord-coréenne, déjà exsan-
gue, si elles sont appliquées.

A longue portée
La presse japonaise avait

fait état hier d’un possible
test de missile balistique à
longue portée Taepodong-2
(d’une portée de 3500 à 6000
km). Les Etats-Unis craignent
que la Corée du Nord ne
cherche à développer un mis-
sile intercontinental d’une
portée de 10.000 km, et
donc capable d’atteindre
leur territoire.

Les rumeurs d’essai de
missile balistique nord-co-
réen sont récurrentes mais il
semble que les préparatifs
soient beaucoup plus avan-
cés que d’habitude. A Séoul,
des responsables sud-coréens
ont toutefois prudemment
émis des doutes sur le fait
que Pyongyang prépare un
nouvel essai de missile. /ats-
afp-reuters

LONDRES � Manifestation.
Un millier de personnes ont
manifesté hier dans la banlieue
de Londres pour exiger de
nouvelles excuses de la police
britannique après le raid anti-
terroriste du 2 juin dernier,
lors duquel deux frères avaient
été arrêtés, et l’un d’eux blessé
par balle, puis relâchés une se-
maine plus tard sans qu’au-
cune charge ne soit retenue
contre eux. Andy Hayman, le
numéro deux de la police lon-
donienne, a présenté des excu-
ses «pourle malqui pourrait avoir
étécausé» par l’opération. /ap

IRAK � Samedi sanglant. Des
violences perpétrées samedi
en Irak ont fait une cinquan-
taine de morts, dont la plupart
dans la capitale Bagdad. Au
lendemain de cette journée
sanglante, les forces engagées
dans un dispositif destiné à sé-
curiser la ville étaient sur le
qui-vive. Bagdad et sa région,
où 41 personnes sont mortes
et des dizaines blessées sa-
medi, était sous haute sur-
veillance hier pour le cin-
quième jour consécutif. Le
plan de sécurité lancé mer-
credi mobilise plus de 50.000
hommes, des soldats et poli-
ciers irakiens, qui quadrillent
la capitale de plus de 6,5 mil-
lions d’habitants. /ats-afp-reu-
ters

P R O C H E - O R I E N T

Le Hamas
et le Fatah

se rapprochent

Le Hamas et le Fatah sont
proches d’un accord sur
une plate-forme politi-

que concernant la création
d’un Etat palestinien au côté
d’Israël, mais des questions
cruciales sont encore en sus-
pens, ont déclaré hier des né-
gociateurs et responsables pa-
lestiniens.

Le président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas
a annoncé la semaine dernière
la tenue le 26 juillet d’un réfé-
rendum sur la question, malgré
l’opposition du Mouvement de
la résistance islamique.

Les Palestiniens devront dire
oui ou non au plan élaboré
dans les prisons israéliennes
par d’importants membres du
Fatah de Mahmoud Abbas,
dont Marouane Barghouti, et
du Hamas. Ce document sert
de base aux discussions qui se
poursuivent entre les islamistes
et les nationalistes du Fatah,
des pourparlers qui ont nota-
blement progressé selon des
négociateurs ayant requis
l’anonymat. D’après un diri-
geant du Hamas, un accord
pourrait intervenir dans les
prochains jours. /ap
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Citroën C3 dès Fr. 17�710.�

De nos envoyés spéciaux à Bad Bertrich
D a n i e l V i s e n t i n i e t
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Ce sont ses soupirs et ses
longues inspirations
qui expriment le mieux

une certaine forme d’exaspé-
ration. Alexander Frei est là,
calme, souriant même. Attablé
bien sagement après avoir ac-
cepté un entretien en tête-à-
tête. C’est déjà un privilège.
Mais au détour de quelques
questions, on devine le feu qui
le ronge. De l’intérieur.
Comme si son statut de «star»,
et toute l’effervescence qui s’y
rapporte, lui pesait.

Qui est Alexander Frei au
juste? Qui est ce joueur chez
qui l’on perçoit autant le ga-
min rieur que l’adulte un brin
désabusé? A la veille de Suisse -
Togo, l’approcher c’est mieux
cerner son caractère. C’est ten-
ter de comprendre ce qui l’a
poussé à jeter son bras contre
la France, privant Djourou
d’un but certain. C’est s’assu-
rer que ce soir, contre les Afri-
cains, la Suisse pourra s’ap-
puyer sur cette même obses-
sion de vaincre. La preuve…

Comment était le jeune
Frei, celui qui, gamin, tapait
dans un ballon?

A.F.: Il était gâté par ses pa-
rents. Entouré d’amour. Heu-
reux. Je faisais des bêtises,
comme tous les gosses, mais au
fond j’étais gentil. Et j’adorais
jouer au foot, tout le temps.
Aussi loin que je me sou-
vienne, j’ai toujours eu un bal-
lon au bout des pieds.

Ce caractère fort qui est le
vôtre aujourd’hui était-il
déjà présent?

A.F.: Oui. J’ai toujours voulu
gagner. En permanence, peu
importe dans quoi je m’enga-
geais. Parfois, c’est dur pour les
autres, qui m’entourent. Alors
je laisse un peu aller. Et puis
quand je me retrouve face à
moi-même, j’en suis fâché.

L’orgueil…
A.F.: L’orgueil, oui. C’est

mon moteur. A écouter certai-

nes personnes, je n’ai pas
beaucoup de qualités footbal-
listiques: je serais lent, pas as-
sez grand, sans jeu de tête et
sans pied gauche. Ma réponse,
je ne peux la donner que sur le
terrain.

Comment accueillez-vous
les critiques en général?

A.F.: Celles dont je viens de
parler me révoltent. Et en

même temps, elles me pous-
sent à en faire plus, pour être
meilleur, pour démontrer le
contraire. Le reste…

Le reste, c’est notamment
cette main pour le moins
malheureuse contre la
France…

A.F.: Pfff… Je n’ai même
pas envie de revenir là-dessus.
Franchement: il y a des «types»

qui ont dit que j’ai fait exprès
de toucher la balle de la main
pour empêcher un autre que
moi de marquer. C’est affli-
geant. Comment peut-on ima-
giner ça? C’est tout cela qui
m’exaspère.

Tous les à-côtés, le prix à
payer?

A.F.: Je donne tout pour ce
sport, pour mon équipe, pour
la Suisse. Toute ma volonté,
tout mon cœur pour marquer.
Certaines expériences sont po-
sitives, d’autres sont négatives.
C’est le système qui veut ça. Je
dois bien l’accepter. Accepter
la critique aussi. Même si c’est
de plus en plus difficile, selon
ce qui se dit…

Après la France, il y a
maintenant le Togo et une
équipe de Suisse favorite
cette fois…

A.F.: Il faut toujours faire at-
tention. Mais avec notre expé-
rience et notre potentiel, oui,
il est clair que la Suisse doit ga-
gner ce match. Il est d’ailleurs
décisif pour le futur. Ce qui
nous aidera, c’est cette menta-
lité de vainqueur que nous
avons.

Cette même mentalité
qui animait déjà le petit
Alex Frei, il y a quelques
années?

A.F.: Tout le monde garde
forcément une part de son en-
fance en soi. La vie passe trop
vite, il ne faut pas oublier ces
moments-là. /DVI

«L e trajet en bus,
l’avion qui décolle
rapidement, la

distance de vol moins longue:
tout est allé plus vite hier
pour notre déplacement sur
Dortmund que lors sur match
précédent à Stuttgart. Ce n’est
pas pour nous déplaire.
Le stress qui existait avant le
premier match du Mondial
n’est plus aussi présent. C’est
aussi une bonne nouvelle
avant d’affronter ces Togo-
lais. Cette fois, ce n’est plus
l’impatience de jouer qui nous
tenaille, mais l’impatience de
gagner notre premier match
ici. Je suis bien sûr au cou-
rant, comme les autres, des

problèmes que nos adversai-
res rencontrent: ces histoires
de primes et tout ça. C’est très
clair: nous ne nous occupons
pas de leurs soucis. On est là
pour l’emporter sans nous ar-
rêter sur les à-côtés.
Nous avons pris place dans
notre hôtel. Comme à Bad
Bertrich, nous avons tous des
chambres individuelles. C’est
mieux. Je n’ai pas pris avec
moi les photos de mes filles et
de ma femme. Ce n’est qu’un
aller-retour, je les retrouverai
vite.
En revanche, j’ai emmené
mon PC portable. Et heureu-
sement que Patrick Müller est
là: c’est lui qui est le fournis-
seur de l’équipe en DVD. La
veille d’un match, vers
22h30, nous sommes tous en
chambres. Mais on ne dort
pas immédiatement. Alors en
attendant, je regarde des
DVD. Patrick a apporté les
coffrets de deux séries. «Lost»
et «Desparate Housewives».

J’aime bien regarder un épi-
sode ou deux avant de dor-
mir. Avec une petite préfé-
rence pour «Desparate
Houswives». Après, dodo.
Ce matin, le petit déjeuner est
facultatif. Je ne sais pas ce que
vont faire les autres. Mais
moi, je ne vais pas le prendre.
Je préfère une bonne nuit de
sommeil, plutôt que de me le-
ver pour manger. Je me ré-
veille vers neufheures. En-
suite, pas de réveil musculaire
non plus. Nous jouons à 15
heures, cela n’est pas néces-
saire. Le match sera vite là.
Voilà, nous sommes prêts.
Toujours en course et con-
scient de l’importance de ce
deuxième match. Nous comp-
tons sur tous les Suisses qui
nous soutiendront au Westfal-
lenstadion. Et à vous tous,
devant vos écrans. On se re-
parle très bientôt. Avec de
bonnes nouvelles…»

Propos recue i l l i s pa r
Dan ie l Vi sent in i

«Un bon DVD, dodo et puis le Togo!»

Rien n’est laissé au ha-
sard dans la prépara-
tion de l’équipe suisse.

Le rituel est désormais bien
huilé avant un grand rendez-
vous, comme celui du Togo cet
après-midi. Intendance, nutri-
tion, matériel: autant d’éche-
lons d’une pyramide helvéti-
que où chacun remplit sa mis-
sion pour que les footballeurs
aient l’esprit libre au moment
d’entrer sur le terrain.

Dans ce contexte, l’atelier
itinérant de Jean-Benoît
Schüpbach, spécialiste du pied
et de la préparation des chaus-
sures, fait plus que jamais fi-
gure référence. Un cas unique
qui pourrait bientôt être imité
dans les autres équipes natio-
nales. Engagé depuis six ans
par l’ASF, ce propriétaire d’un
magasin de sport à Granges-
Marnand (VD) prépare les
chaussures de chaque joueur à
trois niveaux: la forme du cuir
proprement dite, une semelle
individuelle et des crampons

sur mesure. «J’enlève les cram-
pons traditionnels pourles changer
par des vis interchangeables, ex-
plique-t-il. Pas un seuljoueurn’a
le même modèle.»

Autre apport technique,
largement utilisé lors du
match contre la France: les gi-
lets réfrigérants, que les Suis-
ses enfilent après l’échauffe-
ment et à la mi-temps. «Nous
avons 16 vestes à disposition, ex-
plique Cuno Wetzel, l’un des
médecins de l’équipe de suis-
ses. Nous les transportons dans
des caisses. Leur principal avan-
tage? Ils couvrent tout le corps.»
Ces gilets froids, qui coutent
198 francs pièce, avaient déjà
été utilisés à une reprise lors
de l’Euro 2004. Ils sont égale-
ment prisés par les triathlètes
et marathoniens.

Au-delà de la nouveauté ré-
frigérante, le plan de bataille
est minutieusement préparé
pour éviter au maximum les
déshydratations ou chutes bru-
tales de sels minéraux. Les mé-

decins et le cuisinier helvéti-
ques s’inspirent depuis plu-
sieurs années des méthodes
d’un spécialiste de la nutrition,
le Bernois Christoph Mann-
hart. «Il existe un plan pour cha-
que joueur, poursuit Cuno Wet-
zel. Il est peséchaque jouraux en-
traînements, puis avant et après le
match, et même durant la mi-
temps.» Pour assurer notam-
ment les compléments néces-
saires en boissons isotoniques
et hydrates de carbone. Du-
rant un match, un footballeur
consomme en moyenne cinq
litres de boissons.

Le programme d’au-
jourd’hui? Un riche petit dé-
jeuner, une collation vers
11h30, forcément riche en hy-
drates de carbones et un soin
particulier apporté au repas
du soir (avec apport supplé-
mentaire de protéines). Au
coup de sifflet final, la prépa-
ration pour l’échéance contre
la Corée du Sud aura déjà dé-
buté. /OBR

Une préparation minutieuse

Tout pour
l’attaque

Un but (au moins), si-
non rien. Le décor
est planté. Frei,

Streller ou un autre, peu im-
porte. La Suisse doit faire
trembler les filets cet après-
midi. Pour la première fois
en Coupe du monde depuis
12 ans. «Un succès 1-0 me com-
blerait déjà» assure Tran-
quillo Barnetta.

A quel genre de match
faut-il s’attendre face à aux
Togolais? Les Suisses sont
parés à toutes les éventuali-
tés. «Il faudra s’armer de pa-
tience» poursuit le demi du
Bayer Leverkusen.

Une certitude: les atta-
quants ne seront plus sevrés
de ballons. «Contre la France,
ce n’était pas évident, relève
Marco Streller. Lundi, nous
aurons bien plus d’occasions. A
nous deles transformer. Detoute
façon, nous visons les huitièmes
de finale et un succès contre le
Togo est indispensable.»

Streller devrait être titula-
risé aux côtés de Frei. Ce
qui ne sera pas le cas d’Ha-
kan Yakin, qui attend son
heure sur le banc. «Tous ceux
qui sont dans le groupe ont mé-
ritéleurplace, souffle-t-il. Bien
sûr, j’ai des qualités offensives
qui parlent en ma faveur, je me
sens capable d’influencer le jeu,
mais ce n’est pas moi qui dé-
cide.» Heureux d’être dans
le groupe, Hakan Yakin
tient à préciser «qu’il ne res-
sent plus aucune douleur de-
puis bien longtemps et qu’il est
prêt à bondir si on fait appel à
lui». /OBR

«J’ai toujours voulu gagner»
FOOTBALL A la veille de la deuxième rencontre de l’équipe de Suisse, face au Togo, Alexander Frei se confie.

L’attaquant vedette compte avant tout sur la mentalité de vainqueur du groupe helvétique pour battre les Eperviers

Alexander Frei a toujours faim de buts. PHOTO KEYSTONE

Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Carlos Amarilla au sifflet
Il a 35 ans, vient du Para-

guay, est ingénieur électrique
de formation et a débuté sa car-
rière d’arbitre international le
16 novembre 1997: Carlos
Amarilla dirigera cet après-
midi Suisse - Togo. Il s’agit de sa
première apparition lors de
cette Coupe du monde 2006 et
on espère qu’il n’aura pas le
carton aussi facile que son col-
lègue Valentin Ivanov. Le Russe
avait averti cinq Helvètes (Ma-
gnin, Cabanas, Frei, Streller et
Philipp Degen) lors du duel
face à la France. En cas de nou-
veau carton jaune distribué à
l’un des cinq joueurs cités ci-
dessus, ce sera un match de sus-
pension. /flo

Köbi Kuhn grippé,
mais en de bonnes mains
Le sélectionneur national

n’avait pas l’air dans son as-
siette, samedi, lors de la confé-
rence de presse. Le col de son
training relevé, il a toussé à
quelques reprises et semblait
chercher ses mots davantage
qu’à l’ordinaire. «J’ai mal à la
gorgeetun peu defièvre» a dit Köbi
Kuhn. Avant de relever, en ten-
dant sa main en direction de
Ruedi Roder: «Mais nous avons
d’excellents médecins sur place pour
s’occuperde nous.» /flo

Magnin va mieux
Dans sa préparation en vue

du match contre le Togo,
l’équipe de Suisse s’est entraî-
née à huis clos samedi, après
une première séance de théo-
rie portant sur ses adversaires
africains. Ludovic Magnin, re-
mis de sa blessure à un pied, a
pu s’entraîner avec l’équipe.
Dans l’optique du match d’au-
jourd’hui, la séance d’entraî-
nement a été agendée à 15h.
Comme il en a pris l’habitude,
Köbi Kuhn ne communiquera
son onze de départ que le jour
du match. /si

Suède-Angleterre
pour Massimo Busacca

Massimo Busacca arbitrera
la rencontre du groupe B en-
tre la Suède et l’Angleterre.
Assisté de Francesco Buragina
et de Matthias Arnet, le siffleur
tessinois officiera pour la
deuxième fois dans cette
Coupe du monde, après avoir
dirigé Espagne-Ukraine. /si

De nos envoyés spéciaux à Stuttgart
et Bad Bertrich
D a n i e l B u r k h a l t e r
e t P h i l i p p e D u b a t h

La situation était d’abord
grotesque. Elle est dé-
sormais devenue totale-

ment ridicule. A 24 heures de
leur match contre la Suisse à
Dortmund (cet après-midi) –
«notre petite finale» avait même
précisé Otto Pfister –, les To-
golais ont une nouvelle fois fait
le mur hier matin, au moment
de grimper dans le bus qui de-
vait les conduire à l’aéroport
de Friedrichshafen. «J’attendais
dans le hall de l’hôtel alors que les
joueurs discutaient avec leur fédé-
ration à l’étage» raconte, dépité,
l’entraîneur allemand par télé-
phone peu avant midi. Au cen-
tre des négociations, les pri-
mes, bien évidemment. Ou
une histoire sans fin dans le
clan africain.

Nouveau trou d’air
«A ce qu’on m’a dit, tout est ré-

glé» avaient pourtant déclaré
jeudi Otto Pfister lors de la
première conférence de
presse depuis l’épisode démis-
sion-retour. Une entente
d’ailleurs également confir-
mée par Messan Attolou, le
porte-parole de la fédération
togolaise. L’arrangement?
55.000 euros de prime de par-
ticipation plus 30.000 par vic-
toire pour chaque joueur. Mais
voilà, le vol des Eperviers a
connu un nouveau trou d’air,
personne n’ayant encore vu
apparaître la couleur de l’ar-
gent! D’où une nouvelle grève
et le refus de se rendre à Dort-
mund, un jour avant la ren-
contre, comme l’exige la Fifa
pour toutes les rencontres.
Prévu à 11h30, le vol a été re-
tardé. Il aurait même pu être
tout simplement annulé…

Cependant, près de deux
heures plus tard, un nouveau

revirement de situation. La dé-
légation togolaise roulait bel et
bien en direction de l’aéro-
port. Ce que confirmait
l’abonné mobile Pfister. «Oui,
nous sommes dans le bus.» Avec
une solution donc enfin trou-
vée? «Ca, il faut le demanderaux
responsables dela fédération» s’est-
il contenté de souffler. Impossi-
ble à savoir. Contacté, la star
Emmanuel Adebayor n’a ja-
mais soulevé la cornette…

Où sont les sept millions?
En fait, si les Eperviers vo-

laient bien en direction de
Dortmund, c’était bien grâce,
ou à cause, d’une intervention
sèche de la Fifa, bien discrète
jusque-là dans cet épineux dos-
sier. Jamais encore une ren-
contre de Coupe du monde
n’a été boycottée. Et pour évi-
ter cette grande première en
76 ans d’histoire, la Fifa a pris

l’oiseau par les ailes et em-
ployé les grands moyens.

Pour leur couper toutes vel-
léités de boycott, les Togolais
et leur fédération auraient
ainsi été menacés de lourdes
suspensions internationales
(clubs et sélection). Le match
contre la Suisse devrait donc
bien se disputer, ce soir à Dort-
mund, même si Otto Pfister
faisait preuve de bien peu de
conviction. «Je peux imaginer
qu’on va jouer, oui…» Mais le
«cas Togo» ne devrait toute-
fois pas en rester là, la Fifa sou-
haitant manifestement ouvrir
une enquête au sujet de ce
bien mauvais feuilleton (voir
ci-contre).

Un feuilleton dont tout le
monde se serait bien passé, à
commencer par le Togo lui-
même. Que ce soit dans la ca-
pitale Lomé ou ailleurs, c’est
tout un pays qui s’apprêtait à

fêter dignement la première
participation des Eperviers à
une Coupe du monde. Or, les
festivités se sont transformées
en fiasco, et ce même bien
avant le coup d’envoi du Mon-
dial, le 9 juin dernier. Un
fiasco qui a débuté en coulisses
et qui devrait, selon toute logi-
que – il y a mieux comme pré-
paration psychologique, non?
–, se poursuivre sur le terrain.

Et le temps sera bientôt
venu de désigner des respon-
sables. La Fédération togo-
laise est déjà toute désignée.
Comme chaque nation quali-
fiée pour le Mondial, le Togo
a touché près de sept millions
de francs. Où sont-ils passés?
Les joueurs n’en deman-
daient pas autant. Mais seule-
ment le salaire auquel chaque
travailleur a droit. Et un tout
petit peu de reconnais-
sance… /DBU

Togo, or not to go?
FOOTBALL Les comptes sont restés désespérément vides. Les Togolais ont donc fait grève.

Jusqu’à ce que la Fifa s’en mêle et menace ce petit monde de lourdes suspensions

PUBLICITÉ

«Il y aura des
sanctions»

Le mauvais feuilleton
togolais est une
grande première dans

l’histoire de la Fifa. Jamais,
depuis l’existence de la
Coupe du monde, une
équipe n’avait ainsi fait pres-
sion alors que la compétition
est lancée. Et on imagine les
problèmes qui surgiraient –
sponsors, publicités, télévi-
sions – et que la Fifa aurait à
régler si tout à coup un
match ne pouvait avoir lieu,
faute de participants! Autant
dire qu’il n’y a pas, là-de-
dans, que des intérêts spor-
tifs… C’est pourquoi les pa-
trons du football (Blatter et
Ayatou, chefde la confédéra-
tion africaine) sont directe-
ment intervenus auprès de la
délégation togolaise pour les
joueurs se mettent en route.
Et la Fifa va sans doute se
montrer sévère avec le Togo,
comme le disait hier Sepp
Blatter: «Ily avraimentun gros
problème de fonctionnement à
l’intérieur de la fédération togo-
laise. Car l’argent existe – deux
millions de francs suisses par
match du premier tour, soit six
millions – et il est à disposition
de chaque fédération. Iln’est pas
normal qu’on en arrive à de tel-
les situations.» La Fifa ne va
d’ailleurs pas laisser passer
l’orage comme ça: «Notre
commission de discipline va me-
ner son enquête et il y aura des
sanctions, c’est certain. Il faut
rappeler que toutes les déléga-
tions ont signé, individuelle-
ment, une charte d’engagement
pour ce Mondial, et qu’elles doi-
vent la respecter.» Cela dit, on
peut espérer que le football
togolais, déjà extrêmement
pauvre à sa base, ne souffrira
pas directement de ces inci-
dents à répétition et des
éventuelles sanctions qui
tomberont. /PDU

Poussés par la Fifa, les Togolais affronteront donc la Suisse aujourd’hui. PHOTO KEYSTONE



SPORT20 L’ImpartialLundi 19 juin 2006

Membre de la Fifa exclu

La Fifa a exclu de la Coupe
du monde un membre de son
comité exécutif. Le Botswanais
Ismaïl Bhamjee a en effet re-
connu avoir vendu des billets
au marché noir pour un
match, et ce pour le triple de
leur valeur nominale.

«Le Hitler du XXIe siècle»
Quelque 500 personnes ont

manifesté avant le match Portu-
gal-Iran (2-0) à Francfort. Ils
entendaient s’opposer à l’éven-
tuelle venue en Allemagne du
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad. «Avant le Mon-
dial, pendantleMondialetaprès le
Mondial, le Hitler du XXIe siècle
n’est pas le bienvenu chez nous» a
affirmé l’ancien vice-président
du Conseil central des juifs
d’Allemagne, Michel Fried-
man. /si

Le Brésil s’est qualifié
pour les huitièmes de fi-
nale en battant dans la

douleur l’Australie 2-0. Les
hommes de Parreira, comme
contre la Croatie, se sont con-
tentés du service minimum,
sans génie ni flamboyance.
L’Australie, décomplexée, a
quitté la pelouse de Munich
pleine de regrets.

La «Seleção» manquait
cruellement de bonne volonté
contre les «Socceroos». Avec
des schémas trop statiques,
elle peinait réellement à sur-
prendre le double rideau dé-
fensif australien. Hiddink
avait, en effet, opté pour un 4-
5-1 très compact, avec le seul
Viduka en pointe. Les Bâlois
Chipperfield – latéral gauche
– et Sterjovksi – demi gauche –
étaient alignés d’entrée de jeu.

Engagement total
La solidarité entre les lignes

australiennes bloquait un Bré-
sil un brin suffisant. Unique
chance sérieuse des «Auri-
verde», une combinaison Ro-
naldo-Kaka que le Milanais
concluait d’un tir non cadré
de peu. A la 49e, Ronaldihno
servait Ronaldo. Ce dernier
fixait la défense et glissait le
cuir à Adriano. Le puissant
avant-centre de l’Inter se jouait
de Chipperfield et trompait
Schwarzer pour le 1-0.

L’Australie ne baissait pas
pavillon pour autant. Bien au
contraire, passant en un 3-5-2

plus offensif – avec l’entrée de
Kewell –, la troupe de Hiddink
se créait les plus belles occa-
sions du match. Le joueur de
Liverpool s’illustrait d’ailleurs
dès son premier ballon. Dida
venait s’empaler sur Lucio et

Viduka, manquant sa sortie et
laissant à Kewell un but vide.
Malheureusement pour les
«Socceroos», l’envoi de leur at-
taquant passait au-dessus de la
cage brésilienne.

Une tentative de lob du
même Kewell frôlait le haut
de la transversale d’un Dida à
nouveau battu. L’Australie
poursuivait son pensum sans
se poser de question. Malgré
tout son talent, Zé Roberto –
de formation offensive – ne
parvenait pas toujours à bien
filtrer les ballons au milieu du
terrain, surtout sans le sou-
tien d’un Emerson un peu

court. Face à l’aisance techni-
que de la «Seleção», les Aus-
traliens misaient sur leur fou-
gue et leur engagement total.

La folie de Robinho
A la 80e, Bresciano tentait

une reprise de volée accrobati-
que et croyait bien avoir
trompé Dida. Mais le portier
de l’AC Milan se déployait
promptement et captait le cuir
en deux temps. Le Brésil rede-
vint... le Brésil à la sortie de Ro-
naldo, toujours en manque de
confiance (72e). Robinho sa-
vait insuffler ce vent de folie
qui manque quelque peu aux

«Auriverde» depuis le début
du tournoi. Toutefois, les hom-
mes de Parreira laissaient
beaucoup d’espace à leurs ad-
versaires et Viduka, par deux
fois, ratait l’égalisation d’un
rien (84e et 86e).

Puis Fred, sur son premier
ballon, lançait Robinho dont
la frappe s’écrasait sur le po-
teau australien. L’avant-cen-
tre de Lyon avait suivi et dou-
blait la mise pour un Brésil
plutôt fébrile. L’Australie
jouera donc sa qualification
jeudi face à la Croatie, contre
laquelle elle n’a pas le droit
de perdre. /si

Qualifiés sans convaincre
FOOTBALL En venant péniblement à bout de l’Australie, les champions du monde brésiliens
se sont assuré leur ticket pour les huitièmes de finale. Mais ce fut encore une fois laborieux

La Croatie et le Japon se
sont quittés sur un
score nul et vierge. Ce

résultat, qui reflète bien la
physionomie d’une rencontre
heurtée et pas vraiment at-
trayante, est surtout positif
pour les hommes de Zlatko
Kranjcar, qui seront qualifiés
en cas de victoire sur l’Austra-
lie lors du dernier match.

Les Croates subissaient du-
rant les 20 premières minutes
les assauts des Nippons. Puis,
dès lors que le trio Prso-Kran-
jcar-Klasnic parvint à prendre la
mesure de l’arrière-garde japo-
naise, la tendance s’inversait.

Ainsi, à la 21e, Prso s’écrou-
lait dans la surface à la suite
d’une intervention maladroite
du capitaine Miyamoto. Mais
le sourire était de courte du-
rée chez les Croates, puisque
Srna voyait son penalty magni-
fiquement détourné par Kawa-
guchi. Six minutes plus tard,
Kranjcar gratifiait le public
d’un contrôle orienté et d’une

frappe des 20 m qui s’écrasait
sur la transversale. Seule répli-
que de la formation de Zico,
un tir de Nakata que repous-
sait Pletikosa.

En seconde période, la
Croatie baissait clairement de
régime. En face, le Japon, vi-

revoltant mais imprécis, ten-
tait de forcer la décision. La
plus belle occasion du «soleil
levant» intervenait à la 51e. Ya-
nagisawa manquait complète-
ment sa reprise alors que le
but lui était grand ouvert. En
fin de match, le défenseur
Alex mettait le feu dans la dé-
fense croate, mais sans succès.

JAPON - CROATIE 0-0
Frankenstadion, Nuremberg: 41.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Japon: Kawaguchi; Kaji, Miyamoto,
Nakazawa, Alex; Ogasawara, Hide-
toshi Nakata, Fukunishi (46e Ina-
moto); Nakamura; Takahara (85e
Oguro), Yanagisawa (62e Tamada).
Croatie: Pletikosa; Simic, R. Kovac,
Simunic; Srna (87e Bosnjak), Tudor
(70e Olic), N. Kovac, Babic; Kran-
jcar (78e Modric); Klasnic, Prso.
Notes: Kawaguchi détourne un pe-
nalty de Srna (22e). Tir sur la trans-
versale de Kranjcar (28e). Avertisse-
ments à Miyamoto (21e, suspendu
au prochain match), R. Kovac (32e,
suspendu au prochain match), Ka-
waguchi (43e), Srna (69e) et Alex
(73e). /si

Nul et vierge, malgré un penalty
Le Portugal a assuré sa

qualification pour les
huitièmes de finale,

en battant l’Iran 2-0. La do-
mination des hommes de
Scolari n’a fait aucun doute,
il leur a néanmoins manqué
un brin d’imagination et de
créativité, ne passant
l’épaule qu’à l’heure de jeu
face à des Perses volontaires
mais imprécis.

Scolari pouvait enfin ali-
gner son entre-jeu «idéal»,
avec le retour de Deco ainsi
que les titularisations de Ma-
niche et Costinha, à la récu-
pération. La délivrance ne
tombait qu’à la 63e. Décalé
par Figo, Deco décochait une
frappe sans contrôle dans la
lucarne droite de Mirzapour.
La domination des finalistes
malheureux de l’Euro 2004
était enfin récompensée.
Puis, à la 78e, Figo se faisait
sécher dans la surface par
Golmohammadi. Ronaldo
transformait de fort belle ma-

nière, assurant ainsi la qualifi-
cation. Le résultat était d’une
logique implacable. Avec
63% de possession de balle et
dix tirs cadrés à un, les hom-
mes de Scolari méritaient am-
plement la victoire.

PORTUGAL - IRAN 2-0 (0-0)
Stade de la Fifa, Francfort: 48.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Poulat (Fr).
Buts: 64e Deco 1-0. 79e Ronaldo
(penalty) 2-0.
Portugal: Ricardo; Miguel, Car-
valho, Meira, Valente; Costinha,
Maniche (67e Petit); Figo (88e
Simão), Deco (80e Tiago), Ro-
naldo; Pauleta.
Iran: Mirzapour, Kaebi, Rezaei,
Golmohammadi (88e Bakhtiariza-
deh), Nosrati; Mahdavikia, Nekou-
nam, Karimi (65e Zandi), Taymoo-
rian; Madanchi (66e Khatibi), Ha-
shemian.
Notes: but de Ronaldo annulé
pour hors-jeu (90e). Avertisse-
ments à Nekounam (20e, suspendu
pour le prochain match), Madan-
chi (32e), Pauleta (45e), Deco
(48e), Costinha (61e), Kaebi (73e)
et Golmohammadi (88e). /si

Le Portugal sans briller

Vous collez la tête d’un
physicien chevelu au-
dessus des gencives de

l’auteur de «La Cantatrice
chauve», ça vous amuse... Et
vous me ressuscitez pour du
football? Un match de jau-
nes contre jaunes m’aurait
plu d’avantage. Que des ca-
naris, presque des Rou-
mains, qui apprennent le
français avec des méthodes
de langue en mangeant du
roast-beeftrop cuit. Alors
bon, j’ai regardé et rien re-
marqué. Ou bien si, tout de
même, le plus beau moment,
c’était la mi-temps: j’ai
adoré voir les joueurs grim-
per des escaliers, un à un,
puis les redescendre. Je rêve
d’un match sur escaliers joué
par des footballeurs habillés
en pingouins ou, pire, sur un
tapis roulant fonctionnant
par à-coups. Vous imaginez?
Moi non plus. Tant mieux.
Je salive sur une terre ronde
où les visages seraient rem-
placés par des ballons car-
rés. Vous ne comprenez rien,
pas grave, asseyez-vous sur
des chaises, taisez-vous et
criez vive l’empereur Ro-
naldo. J’aime bien ce gros fa-
tigué venu pour battre le re-
cord du renard des surfaces,
une marmotte en barboteuse.
Et l’autre, Robinho, au
maillot trop clair, délavé,
usé, mangé par des mites
/mythes, quel micmac!

Alexandre Ca ldara

Pur jus
de jaune

Cette chronique donne
la parole à des fantômes
de la pensée, étonnés de
se retrouver sur la planète
football et devant un télé-
viseur l’espace d’un
match. Aujourd’hui, Eu-
gène Ionesco (1909-
1994), dramaturge
franco-roumain, regarde
de travers Brésil-Australie.

Vince Grella semble impuissant devant Kaka, mais les Australiens ont posé des problèmes aux Brésiliens. PHOTO KEYSTONE

Yoshikatsu Kawaguchi, dé-
cisif face à l’attaque croate.

PHOTO KEYSTONE

BRÉSIL - AUSTRALIE 2-0 (0-0)
Stade de la Fifa, Munich: 66.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Merk (All).
Buts: 49e Adriano 1-0. 89e Fred 2-0.
Brésil: Dida; Cafu, Lucio, Juan, Ro-
berto Carlos; Emerson (72e Gil-
berto Silva); Kaka, Ze Roberto; Ro-
naldinho; Adriano (88e Fred),
Ronaldo (72e Robinho).

Australie: Schwarzer; Moore (69e
Aloisi), Neill, Popovic (41e
Bresciano); Emerton, Grella,
Chipperfield; Culina, Cahill (56e
Kewell), Sterjovski; Viduka.
Notes: tête de Kaka sur la transver-
sale (82e). Tir de Robinho sur le
poteau (89e). Avertissements à
Emerton (13e), Cafu (29e), Ro-
naldo (31e), Culina (39e) et Ro-
binho (84e).
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La Corée du Sud a joué
un bien mauvais tour à
l’équipe de France. En

arrachant un match nul mérité
(1-1), la troupe de Dick Advo-
caat a fait un grand pas vers la
qualification pour les huitiè-
mes de finale. Pour sa part, le
onze hexagonal est plus que ja-
mais en danger.

L’équipe de France semblait
avoir retrouvé sa sérénité. Dans
la même disposition tactique
que contre la Suisse, les
«Bleus» quadrillaient le terrain
à la perfection. Sous la régie
d’un solide Patrick Viera – de
retour aux affaires – pour diri-
ger la phase défensive, le onze
de Raymond Domenech gérait
de main de maître les 45 pre-
mières minutes.

La Corée du Sud – dans son
4-3-1-2 classique – se faisait ré-
gulièrement piéger, notam-
ment dans les intervalles où Syl-
vain Wiltord et surtout Florent
Malouda pouvaient donner li-
bre cours à leur vitesse. Le re-
tour du Lyonnais faisait énor-
mément de bien à une forma-
tion tricolore parfois à bout de
souffle ces derniers temps. Zi-
nedine Zidane, sobre mais effi-
cace, jouait le rôle de relais et
de plaque tournante entre la
solidité du bloc axial et la viva-
cité des éléments de couloir.

Retournement de situation
En pointe, Thierry Henry

ressemblait à nouveau à la ga-
zelle qu’il est sur les pelouses
de Premier League. Jouant sou-
vent dos au but, le «Gunner»

parvenait également à se met-
tre dans le sens de la marche
pour apporter la percussion
qui avait fait défaut jusque-là.
D’ailleurs, à la 9e, sur une
frappe contrée de Wiltord, il
héritait du cuir seul dans l’axe
des 16 m et allait ajuster le gar-
dien coréen impuissant. Il met-
tait ainsi fin à 369 minutes de
disette offensive des «Bleus» en
Coupe du monde, leur der-

nière réussite remontant au 3-0
d’Emmanuel Petit contre le
Brésil lors de la finale de 1998.

But de Vieira annulé
La France aurait même dû

rentrer aux vestiaires avec un
avantage plus grand, puisque
l’arbitre n’accordait pas un but
de Vieira, dont la tête avait
franchi la ligne. En deuxième
mi-temps, les Coréens pre-

naient le pas sur des Français vi-
siblement émoussés. L’entrée
de Franck Ribéry à la 60e revi-
talisait toutefois les «Bleus» un
court instant. Car les hommes
d’Advocaat dominaient pro-
gressivement tous les secteurs
du jeu, en particulier les duels.
A la 81e, sur un centre Seol Ki-
Hyeon remis de la tête par Cho
Jae-Jin, Ji Sung Park trompait
Fabien Barthez et égalisait.

Bon pour la Suisse, si...
La Corée du Sud renversait

complètement la vapeur dans le
dernier quart d’heure, qui con-
firmait deux choses que l’on sa-
vait déjà: l’équipe tricolore
vieillissante est incapable d’ali-
gner deux mi-temps d’égale va-
leur et les «diables rouges» pos-
sèdent une capacité d’endu-
rance hors du commun. Tout
sera compliqué pour la France
contre le Togo. Privés d’Abidal
et de Zidane, suspendus, les
hommes de Domenech pour-
raient bien sortir une nouvelle
fois par la petite porte, comme
en 2002. Si la Suisse bat les Afri-
cains aujourd’hui, un match
nul contre la Corée du Sud lui
suffirait pour se qualifier et
peut-être envoyer les «Bleus» au
purgatoire. /si

En échec et en danger
FOOTBALL Après avoir partagé l’enjeu mardi dernier face à la Suisse (0-0), l’équipe de France
n’a pas réussi à faire mieux hier soir contre la Corée du Sud (1-1). Egalisation asiatique à la 81e

Park Ji-Sung lobe Fabien Barthez sous les yeux dépités de William Gallas: la Corée du Sud
a joué un bien vilain tour à l’équipe de France hier soir à Leipzig. PHOTO KEYSTONE

M archer dans Berlin.
Passer en trois pas
du présent au passé,

d’aujourd’hui à hier, de la
joyeuse agitation installée ici
par le Mondial à l’Histoire
que l’on croise inévitable-
ment. Marcher dans Berlin.
S’arrêter, cerné par les bri-
ques rouges, dans la cour
d’une ancienne brasserie de
l’est occupée, comme mille
autres dépôts, hangars, usi-
nes par des artistes inspirés à
la fois par l’allure des lieux et
les loyers acceptables. Plus
loin, stopper devant un ma-
gasin d’habits. Dans la vi-
trine, portrait grandeur na-
ture, en pied, de Franz Beck-
enbauer, patron du Mondial,
avec cette inscription en gros-
ses lettres, à la peinture blan-
che: «Allemagne, garde à
vous!». De l’humour? Le
jeune couple à qui je pose la
question ne sait pas, mais la
dame assure: «Moi, ça ne me
fait pas rire, c’est nul!»
Dans le quartier de Hackes-
chen Markt, une impasse. J’y
entre, pour voir. Des artistes,
des sculptures. Juste au sortir

de l’impasse, une plaque, au
sol. L’Histoire. Ici, entre
1940 et 1945, Otto Weidt, un
homme bon en un temps où il
devait être tellement difficile
de l’être, a protégé, caché,
aidé au péril de sa vie des
aveugles et des sourds promis
à la mort. C’est ici, là, dans
cette maison, qu’ils se ca-
chaient. Hier.
Le Hackeschen Markt, quel-
ques mètres plus loin. Ytrou-
vait-on, pendant la guerre,
des pivoines et de la confi-
ture, comme aujourd’hui?
Deux hommes s’arrêtent pour
me proposer un téléphone
portable qui sert peut-être à
téléphoner mais surtout à re-
garder la télé partout. Quelle
aurait été la Seconde Guerre
mondiale si le téléphone por-
table avait existé? Unter den
Linden, la grande avenue.
Une bouquiniste étale ses li-
vres usés. Des gens dans tous
les sens. Frites, coca, sandwi-
ches. Des maillots français,
brésiliens, des drapeaux alle-
mands. On est aujourd’hui,
de nouveau. Mais l’Histoire
revient: la Neue Schwache, le
grand mémorial de la répu-
blique fédérale allemande.
Pour toutes les victimes de la
guerre. Une immense pièce
vide, et au centre la sculpture
«La mère et son fils mort». Si-

lence. Silence. Dehors il fait
chaud. Marcher en direction
de la porte de Brandenburg.
Magasins, souvenirs, glaces.
Derrière la Porte, écran
géant. Un match se joue.
Bruits de stade. Bruits de
foule. Je passe devant l’hôtel
Adlon, palace historique. Je
veux entrer pour voir le hall,
mais on me vire. J’insiste, on
me vire. Je n’insiste plus. Je
m’en fous, du hall. De l’autre
côté, à l’arrière de l’hôtel,
une foule de blocs de béton.
Les stèles. Le mémorial aux
Juifs d’Europe assassinés. Un
fabuleux champ de 2711
fleurs de béton. Des enfants y
jouent. des amoureux s’y bé-
cotent. Des gardes aimables
veillent. S’asseoir. Deux cents
pas plus loin, sur la Gertrud-
Kolmar-Strasse, devant une
rangée d’immeubles, un pan-
neau explique qu’à cet en-
droit Hitler se suicida dans
son bunker. Le panneau a été
installé pour que les habi-
tants du quartier ne soient
plus chaque jour questionnés
par les passants.
De l’autre côté de la rue,
deux adultes et six enfants
jouent au football sur un petit
terrain puis soudain fuient:
c’est l’heure du match à la
télé.

Phi l ippe Dubath

Berlin, M. Weidt, le football, l’Histoire

LE POINTZ
G R O U P E A

Demain
16.00 Equateur - Allemagne

Costa Rica - Pologne

Classement
1. Equateur* 2 2 0 0 5-0 6
2. Allemagne* 2 2 0 0 5-2 6
3. Pologne 2 0 0 2 2-5 0
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0

G R O U P E B
Demain
21.00 Paraguay - Trinité & Tobago

Suède - Angleterre

Classement
1. Angleterre* 2 2 0 0 3-0 6
2. Suède 2 1 1 0 1-0 4
3. Trinité & T. 2 0 1 1 0-2 1
4. Paraguay 2 0 0 2 0-2 0

G R O U P E C
Mercredi
21.00 Pays-Bas - Argentine

Côte d’Ivoire - Serbie-Monté.

Classement
1. Argentine* 2 2 0 0 8-1 6
2. Pays-Bas* 2 2 0 0 3-1 6
3. Côte d’Ivoire 2 0 0 2 2-4 0
4. Serbie-Monté. 2 0 0 2 0-7 0

G R O U P E D
Portugal - Iran 2-0

Classement
1. Portugal* 2 2 0 0 3-0 6
2. Mexique 2 1 1 0 3-1 4
3. Angola 2 0 1 1 0-1 1
4. Iran 2 0 0 2 1-5 0

Mercredi
16.00 Portugal - Mexique

Iran - Angola

G R O U P E E
Rép. tchèque - Ghana 0-2
Italie - Etats-Unis 1-1

Classement
1. Italie 2 1 1 0 3-1 4
2. Rép. tchèque 2 1 0 1 3-2 3
3. Ghana 2 1 0 1 2-2 3
4. Etats-Unis 2 0 1 1 1-4 1

Jeudi
16.00 Rép. tchèque - Italie

Ghana - Etats-Unis

G R O U P E F
Japon - Croatie 0-0
Brésil - Australie 2-0

Classement
1. Brésil* 2 2 0 0 3-0 6
2. Australie 2 1 0 1 3-3 3
3. Croatie 2 0 1 1 0-1 1
4. Japon 2 0 1 1 1-3 1

Jeudi
21.00 Japon - Brésil

Croatie - Australie

G R O U P E G
France - Corée du Sud 1-1

Classement
1. Corée du Sud 2 1 1 0 3-2 4
2. France 2 0 2 0 1-1 2
3. Suisse 1 0 1 0 0-0 1
4. Togo 1 0 0 1 1-2 0

Aujourd’hui
15.00 Togo - Suisse

G R O U P E H
Aujourd’hui
18.00 Arabie saoudite - Ukraine
21.00 Espagne - Tunisie

Classement
1. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Arabie saoudite 1 0 1 0 2-2 1

Tunisie 1 0 1 0 2-2 1
4. Ukraine 1 0 0 1 0-4 0

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

L’Italie et les Etats-Unis
se sont quittés sur un
score de parité (1-1).

Les hommes de Lippi, très
décevants, prennent seuls la
première place du groupe
E. Mais rien n’est encore
joué, puisque les quatre équi-
pes sont encore concernées
par la qualification.

Le Ghana a offert à l’Afri-
que sa première victoire de la
compétition. Les hommes de
Ratomir Dukovic ont battu la
République tchèque 2-0. A la
2e, sur un long ballon d’Ap-
piah, Gyan ouvrait la marque.
Par la même occasion, le
joueur de Modène inscrivait
le but le plus rapide de cette
édition allemande. En effet,
l’horloge indiquait 66 secon-
des lorsqu’il fit trembler les fi-
lets. Le Ghanéen reste toute-
fois loin de Hakan Sükür, bu-
teur le plus rapide de l’his-
toire de la Coupe du monde.
Le Turc avait marqué dès la
11e seconde contre la Corée
du Sud (3-2) lors du match
pour la troisième place de la
Coupe du monde 2002.

ITALIE - ÉTATS-UNIS 1-1 (1-1)
Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslau-
tern: 46.000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Larrionda (Uru).
Buts: 22e Gilardino 1-0. 27e Zac-
cardo (autogoal) 1-1.

Italie: Buffon; Zaccardo (54e Del
Piero), Nesta, Cannavaro, Zam-
brotta; Perrotta, Pirlo, De Rossi;
Totti (35e Gattuso); Gilardino,
Toni (61e Iaquinta).
Etats-Unis: Keller; Cherundolo,
Pope, Onyewu, Bocanegra;
Dempsey (63e Beasley), Reyna,
Mastroeni, Convey (52e Conrad);
Donovan, McBride.
Notes: avertissements à Totti (5e),
Pope (21e) et Zambrotta (70e).
Expulsion de De Rossi (28e, voie
de fait), Mastroeni (45e, faute gros-
sière) et Pope (47e, deuxième
avertissement). Tête de Bocanegra
sur sa propre transversale (52e).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
GHANA 0-2 (0-1)
Stade de la Fifa, Cologne: 43.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Elizondo (Arg).
Buts: 2e Gyan 0-1. 82e Muntari 0-2.
République tchèque: Cech;
Grygera, Rozehnal, Ujfalusi, Janku-
lovski; Galasek (46e Polak); Po-
borsky (55e Stajner), Rosicky, Ned-
ved, Plasil (68e Sionko); Lokvenc.
Ghana: Kingston; Paintsil, Moha-
med, Mensah, Illiasu; O. Addo
(46e Boateng), Appiah, Essien,
Muntari; Amoah (80e E. Addo),
Gyan (85e Pimpong).
Notes: but de Nedved annulé pour
hors-jeu (47e). Avertissements à
O. Addo (18e), Essien (37e), Lok-
venc (49e, suspendu pour le pro-
chain match), Gyan (66e, suspendu
pour le prochain match), Boateng
(75e), Muntari (84e, suspendu pour
le prochain match) et Mohamed
(90e). Expulsion de Ujfalusi (66e,
faute de dernier recours). Gyan man-
que un penalty (67e, poteau). /si

Tout reste ouvert

Rooney titulaire
Wayne Rooney sera titulaire

demain contre la Suède, pour
le dernier match de l’Angle-
terre, déjà qualifiée pour les
huitièmes de finale. Absent
pendant sept semaines (frac-
ture du pied droit), l’attaquant
de Manchester United a joué
30’ contre Trinité et Tobago.

Petkovic va rendre son tablier
Ilija Petkovic présentera sa

démission dès son retour au
pays. Le sélectionneur de la
Serbie-Monténégro tire ainsi
les conséquences de la piètre
prestation de sa formation, bat-
tue par les Pays-Bas (1-0) et hu-
miliée par l’Argentine (6-0).
L’ancien entraîneur de Ser-
vette sera encore sur le banc
pour le dernier match contre la
Côte d’Ivoire. /si

FRANCE - CORÉE DU SUD 1-1 (1-0)
Zentralstadion, Leipzig: 43.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Archundia (Mex).
But: 9e Henry 1-0. 81e Park.
France: Barthez; Sagnol, Thuram,
Gallas, Abidal; Vieira, Makelele;
Wiltord (60e Ribéry), Zidane (92e
Trezeguet), Malouda (88e Dho-
rasso); Henry.
Corée du Sud: Lee Won-Jae; Kim
Young-Chul, Choi, Kim Dong-Jin,
Lee Young-Pyo; Lee Eul-Yong

(Seol Ki-Hyeon), Kim Nam-Il, Lee
Ho (69e Kin Sang-Shik); Park Ji-
Sung; Lee Chun-Soo (72e Ahn
Jung- Hwan), Cho Jae-Jin.
Notes: les deux équipes au com-
plet. But de Viera pas accordé
alors que le ballon avait franchi la
ligne (31e). Avertissements à Lee
Ho (11e), Kim Dong-Jin (29e),
Abidal (79e, suspendu pour le pro-
chain match) et Zidane (85e, sus-
pendu pour le prochain match).
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

La sélection neuchâteloise
ne poursuivra pas aven-
ture européenne. Sa-

medi, les hommes de Roberto
Costa et d’Yvan Jeanneret n’ont
pas réussi leur pari. Ils ne parti-
ciperont donc pas au prochain
tour de la Coupe UEFA des ré-
gions. A Bôle, les deux matches
qualificatifs se sont soldés par
des défaites honorables. Le
tournoi est revenu à la sélec-
tion tessinoise. Organisé pour
la première fois par l’ANF, le
tournoi qualificatif pour la
Coupe UEFA des régions s’est
transformé en une fête infor-
melle, où plusieurs entraîneurs
du canton se sont réunis autour
d’un verre.

Si le succès hors du terrain
est à souligner, la réussite spor-
tive n’a pas été au rendez-vous.
Pas de quoi larmoyer pour au-
tant. Malgré deux défaites, la
sélection de Costa et de Jean-
neret n’a pas démérité. Les
Neuchâtelois ne sont pas passés
loin d’un exploit. «Nous pou-
vons nourrirdes regrets lors du pre-
miermatch contreles Suisses aléma-
niques, glissait Roberto Costa.
Nous étions capables d’égaliser,
mais nous avons galvaudé beau-
coup trop d’occasions. Dans le
deuxième match, nous avons ren-
contré une équipe tessinoise forte et
bien organisée. Malgré cela, je reste
convaincu que nous aurions pu
faire mieux».

A la fin de l’après-midi, tous
ont semblé ravis d’avoir parti-

cipé à ce type de rencontres in-
habituelles. «Le niveau de jeu
était assez élevé, ça valait une
bonne deuxième ligue interrégio-
nale, soulevait Nuno Da Rocha.
Pour nous, les quatre Loclois de
l’équipe, c’était un avant-goût de ce
qui nous attend la saison pro-
chaine.»

Joël Cuche, «habitué» à ce
niveau de jeu avec Cortaillod,
relevait la bonne ambiance au
sein du groupe. «La sélection
s’estfaiteavecun bon amalgamede
joueurs, commentait le demi de
la Rive. C’était une bonne chose de
confier la responsabilité des choix à

Yvan Jeanneret et Roberto Costa.
L’un connaît bien les joueurs du
Haut, l’autre ceux du Bas.» Satis-
fait de son expérience, Cuche a
toutefois pointé du doigt un
élément à améliorer. «Cela au-
rait été bien de pouvoir effectuer
plusieurs entraînements et, au mi-
nimum, un match de préparation
avant le tournoi» déclarait-il. Les
18 Neuchâtelois n’ont en effet
appris leur sélection définitive
qu’une semaine avant la com-
pétition et n’ont pu s’entraîner
qu’une fois ensemble et sur un
demi-terrain. Des conditions
difficiles, mais inévitables en

raison d’un championnat qui
s’est terminé il y a neuf jours.

Les sélectionnés ont toute-
fois souligné le côté positif
d’une telle compétition. «C’est
une bonne chose que l’UEFA donne
la possibilité aux amateurs d’af-
fronter d’autres équipes du pays et
d’autres cultures du football, assu-
rait Pascal Kohler. Je serais par-
tant pour tenter à nouveau l’expé-
rience la prochaine fois.»

Après cette «première» en
guise de test, les échos sont fa-
vorables. Il n’est donc pas im-
possible que le comité de l’ANF
remette ça. /JBE

Une expérience à revivre
FOOTBALL La sélection de l’ANF a perdu ses deux matches et ne passera pas au prochain tour

de la Coupe UEFA des régions. C’est le Tessin qui a décroché son ticket. Bonne ambiance

SUISSE NORD-OUEST -
NEUCHÂTEL 2-1 (2-0)
Champ-Rond: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Klossner.
Buts: 14e Mulaj 1-0. 17e Güclü 2-
0. 55e Nevers 2-1.
Suisse Nord-Ouest: Wiesendan-
ger; Infantino, Neuschäfer,
Rüegsegger, Borrey; Güclü (53e
Urrea), Abid (31e Iandoli), Sha-
shivari, Zanfrini; Mulaj (43e Hod-
zic), Müller.
Neuchâtel: Belliard; Martinez,
Bülher, Zuccarello, Da Rocha
(31e Domatezo); Nevers, Kurtic,
Ongu (31e Cuche), Guelpa; Ca-
lani, Ben Brahim (31e Da Silva).
Notes: avertissement à Borrey
(56e, jeu dur). Coups de coin: 2-
1 (2-0).

NEUCHÂTEL - TESSIN 0-1 (0-1)
Champ-Rond: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Gashi.
But: 29e Beltraminelli 0-1.
Neuchâtel: Kohler; Da Rocha
(37e Calani), Bülher (31e Kur-
tic), Huguenin, Zuccarello; Do-
matezo, Cuche, Baechler, Gal-
lego; Ben Brahim, Ongu (31e Da
Silva).
Tessin: Righi; Carioti, Pellizzari,
Masera, Giorgis; B. Marcone,
Castro, Venzi, Nicastri (42e Pavli-
novic); Rogic (31e Gargiulo),
Beltraminelli (51e S. Marcone).
Notes: avertissement à Giorgis
(36e, jeu dur). Expulsion de Ma-
sera (38e, coup de coude). Tir
de Castro dévié par Kohler sur le
poteau (52e). Coups de coin: 5-3
(2-1).

TESSIN -
SUISSE NORD-OUEST 3-0 (2-0)

CLASSEMENTZ
Coupe UEFA des régions,
tour qualificatif à Bôle

1. Tessin 2 2 0 0 4-0 6

2. Suisse N-Ouest 2 1 0 1 2-4 6
3. Neuchâtel 2 0 0 2 1-3 0

Bôle a vécu samedi une petite fête du football. Réussite... hors du terrain! PHOTO GALLEY

Neuchâtel Xamax a en-
tamé sa préparation
par une défaite face à

un adversaire qu’il retrouvera
durant le championnat. Tou-
tefois, le résultat importe peu
dans ce genre de rencontres,
qui a permis à Gérard Castella
de voir ses joueurs à l’œuvre
pour la première fois. «C’était
très intéressant. J’ai pu cerner les
aptitudes et les capacités de cha-
cun, soufflait le mentor des
«rouge et noir». Nous nous
sommes créé de nombreuses occa-
sions de but. Le score n’est pas
vraiment juste. Parailleurs, nous

avons bien travaillé la semaine
dernière et la fatigue se ressentait.
Ilreste beaucoup de travailà faire
pour que mon équipe joue comme
je le souhaite.»

Face à une équipe qui n’a
pas connu autant de mouve-
ments à l’intersaison, les Xa-
maxiens ont laissé une bonne
impression à leur entraîneur.
«Nous nous sommes améliorés au
fil du match. Il est normal que
nous manquions de repères, tant
individuellement que collective-
ment, reprenait Gérard Cas-
tella. Nous avons évolué de ma-
nièretrop latérale. Ilfautallerplus

vite vers l’avant, avec moins de
touches de balles.»

Le coach a surtout remar-
qué qu’il avait besoin «d’un spé-
cialisteau postedelatéralgauche».
Pour le reste, «Sehic m’a fait très
belle impression. S’il est servi dans
de bonnes conditions, il peut faire
mal en Challenge League, conve-
nait Gérard Castella. Lombardo
est déjà bien en jambes.»

Et le Serbe Trivunovic? «Il
manie très bien le ballon, joue à
une touche. Ilest indiscutablement
un bon joueur, analysait le
coach. Il manque de rythme, car
la deuxième division serbe n’est
pas ce qui se fait de mieux en la
matière.» L’entraîneur pourra
se faire une idée plus précise
durant la semaine.

Les Xamaxiens en décou-
dront samedi prochain avec le
Shaktar Donetsk, probable-
ment à Collombey, à une
heure (14h45) qui reste en-
core à confirmer.

LAUSANNE-SPORT -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)
Saint-Barthélémy: 400 spectateurs.
But: 3e Eudis 1-0.
Neuchâtel Xamax 1re mi-temps:
Gentile; Geiger, Quennoz, Jaquet,
Besle; Nuzzolo, Mangane, Trivuno-
vic, Casasnovas; Merenda, Coly.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps: Wal-
thert; Muñoz, Besle, Jaquet, Pekas;
Lombardo, Oppliger, Trivunovic,
Melunovic; Doudin, Sehic. /EPE

Positif malgré la défaite
NE XAMAX Gérard Castella a pu voir son groupe

à l’œuvre pour la première fois. Bonnes impressions

Radovan Trivunovic (devant, à la lutte avec Antoine Rey),
restera-t-il Xamaxien? PHOTO LAFARGUE

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
F’melon - Dombresson 1-3

Classement final
1. Bôle 22 18 2 2 74-24 56
2. Dombresson 22 14 3 5 52-22 45
3. Bosna Cernier 22 10 5 7 49-43 35
4. Saint-Imier II 22 9 4 9 58-51 31
5. Colombier II 22 8 5 9 35-33 29
6. F’melon 22 9 1 12 52-56 28
7. Lignières 22 6 7 9 49-47 25
8. Cornaux 22 7 4 11 37-54 25
9. Etoile 22 7 4 11 40-58 25

10. Le Landeron I 22 7 4 11 38-67 25
11. Superga 22 6 6 10 36-47 24
12. Les Bois 22 5 7 10 28-46 22

G R O U P E 2
Kosova - Espagnol 2-1
Chx-de-Fds II - Val-de-Travers 3-1
Ponts-de-Martel - Fleurier 3-3

Classement final
1. La Sagne 22 13 5 4 59-26 44
2. Auvernier 22 13 5 4 49-23 44
3. Kosova 22 12 6 4 39-33 42
4. Béroche-G. 22 10 8 4 42-27 38
5. Fleurier 22 8 10 4 42-33 34
6. Coffrane 22 9 6 7 48-35 33
7. Peseux Com. 22 7 6 9 34-43 27
8. Le Parc 22 6 7 9 42-46 25
9. Espagnol 22 6 6 10 35-45 24

10. Chx-de-Fds II 22 4 6 12 29-52 18
11. Pts-de-Martel 22 2 8 12 30-62 14
12. Val-de-Trav. 22 2 7 13 32-56 13

Q U A T 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 - Centre Portugais 5-4
Cortaillod II - Corcelles II 3-3
Fleurier II - Le Locle Sports 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
Hauterive II - NE Xamax III 2-1
Lignières II - Helvetia 0-1
Cressier - Peseux Comète II 3-5
La Sagne II - Bôle II 4-4

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 Com. II 22 12 4 6 67-42 40
6. Bôle II 22 11 1 10 67-69 34
7. Helvetia 21 8 2 11 40-65 26
8. Marin II 22 7 4 11 44-46 25
9. Lignières II 22 6 3 13 31-55 21

10. Saint-Blaise II 21 5 3 13 30-57 18
11. Cressier 22 4 2 16 35-71 14
12. La Sagne II 22 2 2 18 27-99 8

G R O U P E 3
Villeret - Le Parc II 4-1
Mont-Soleil - C. Espagnol 4-1

Classement final
1. Sonvilier 22 16 4 2 88-27 52
2. Benfica 22 16 3 3 73-27 51
3. Floria 22 16 3 2 68-23 51
4. Le Parc II 22 10 3 8 55-40 33
5. Ticino 22 8 7 7 53-41 31
6. Villeret 22 8 5 9 48-49 29
7. Les Bois II 22 8 4 10 43-49 28
8. Deportivo II 22 7 5 10 45-50 26
9. Mont-Soleil 22 7 3 12 32-58 24

10. Les Brenets 22 5 4 13 37-66 19
11. C. Espagnol I 22 4 2 16 37-85 14
12. Valangin 22 4 1 17 29-93 13

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Béroche-G. III - Auvernier II 2-2
Valangin II - Val-de-Travers II 3-0

Classement final
1. F’melon II 16 15 1 0 99-17 46
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 16 7 2 7 37-46 23
6. Dombresson II 16 6 2 8 35-41 20
7. Béroche-G. III 16 4 3 9 46-57 15
8. Val-de-Trav. II 16 4 1 11 21-60 13
9. Valangin II 16 2 0 14 22-75 6

G R O U P E 2
La Sagne III - Sonvilier II 0-1
Sonvilier II - Etoile II 2-2

Classement
1. Les Brenets II 18 14 2 2 76-22 44
2. Vallée 18 14 2 2 72-20 44
3. Etoile II 18 11 4 3 72-30 37
4. Couvet II 17 8 1 8 41-43 25
5. Sonvilier II 18 8 1 8 32-34 25
6. Môtiers II 18 7 1 9 44-42 22
7. Pts Martel II 18 6 2 10 39-63 20
8. La Sagne III 17 6 0 11 37-58 18
9. Ticino II 18 4 3 11 28-65 15

10. Azzurri 18 1 2 15 25-89 5

A T H L É T I S M E

Maintien
et relégation

En propulsant son engin à
78,98 m, le lanceur de ja-
velot Stefan Muller a réa-

lisé la meilleure performance
suisse lors des épreuves de
Coupe d’Europe de Prague. Il a
atteint la limite de qualification
pour les championnats d’Eu-
rope. Les Suisses (5es) ont con-
servé leur place en First League,
alors que l’équipe dames (7e) a
été reléguée en second League.

Etudiant en biochimie, Ste-
fan Müller (26 ans) a égalé sa
meilleure performance person-
nelle. S’il a dépassé les 77 m à
cinq reprises cette saison, il de-
meure dans l’attente de son pre-
mier jet à 80 m, qui devrait lui
valoir le record de Suisse, dé-
tenu depuis 1989 par Rudolf
Steiner avec 79,94 m. La déléga-
tion suisse pour les Européens
de Göteborg comprend désor-
mais sept actifs.

Christian Belz (3000 m) a ob-
tenu la seule victoire helvétique,
alors que Julien Fivaz (7,65 m
en longueur, limite européenne
à 7,95 m), Christian Grossenba-
cher (51’’06 sur 400 m haies) et
le relais 4 x 100 (39’’73) ont pris
de belles deuxièmes places.

Record pour Valentine Arrieta
L’équipe de Suisse féminine

n’a pu mettre un terme à l’effet
yo-yo qui la suit au niveau euro-
péen. Une année après sa pro-
motion en First League, elle a
subi une nouvelle relégation.
Après une première journée
moyenne, elle a repris espoir
hier grâce aux deuxièmes pla-
ces de Sabine Fischer (1500 m)
et Simone Oberer (longueur).
A la hauteur, Simone Oberer
n’a toutefois pas répondu à l’at-
tente, devant se contenter de
1,75 m et se classant dernière.

Les Suisses ont réalisé onze
meilleures performances de la
saison. Une de ces marques est
particulièrement réjouissante,
celle de Valentine Arrieta (16
ans), du CEP Cortaillod, qui a
couru le 200 m en 24’’17 (5e),
battant son record neuchâtelois
de cinq centièmes. /si-réd.

EN BREFZ
BADMINTON � Le BCC à la
fête. Fort d’une délégation de
25 joueurs, le BC La Chaux-
de-Fonds a remporté le tro-
phée des clubs du tournoi in-
ternational de Morteau. C’est
le troisième succès du BCC
après 1997 et 1998. /vco

FOOTBALL � Langlet rejoint
Vaduz. Yoann Langlet quitte
Baulmes et rejoint Vaduz. Le
milieu de terrain français a si-
gné un contrat de deux ans.
Le club a par ailleurs prolongé
le contrat du Brésilien Henri-
que Bem d’une année. /si

Renforts au Locle. Néo-promu
en deuxième ligue interrégio-
nale, Le Locle a engagé les mi-
lieux de terrain Patrick Cata-
lioto et Girolamo Cannatella
(ex-Deportivo). /jbe

Amicalement vôtre. FC Schaff-
house - Zurich 1-1. Saint-Gall -
Austria Lustenau 0-5.
Grasshopper - Effretikon (2e
inter) 7-1. Wil (ChL) - Aarau 2-
4. Thoune - Rubin Kazan
(Rus) 3-5. /si

JEUX OLYMPIQUES � Berlin
intéressé pour 2016. La ville
de Berlin, qui avait échoué en
1993 à organiser les JO 2000,
est toujours «intéressée» par l’or-
ganisation des Jeux d’été, au
plus tôt pour l’année 2016. /si
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H O C K E Y S U R G L A C E

Nouveaux
play-off

L’Assemblée de la Ligue
nationale a pris plu-
sieurs décisions: le

nombre de joueurs étrangers
sera réduit de cinq à quatre dès
la saison 2007-2008. Dans les
play-off, les quatre premiers du
tour qualificatif pourront choi-
sir leur adversaire. Enfin, le
barrage de promotion-reléga-
tion subsistera.

Les clubs ont accepté à l’una-
nimité la fin de la différence
entre les joueurs étrangers de
l’Union européenne et ceux
du reste du monde. Les clubs
ont ensuite accepté de réduire
le nombre d’étrangers de cinq
à quatre dès la saison 2007-08.
Les clubs ont également décidé
de réintroduire un continge-
ment des licences de joueurs
étrangers. Chaque club ne
pourra prendre sous contrat
que huit joueurs étrangers au
total. En LNB, les clubs conti-
nueront à jouer avec deux
étrangers et il n’y aura aucun
contingentement des licences.
La proposition du HC Bienne
de supprimer le barrage de
promotion LNA-LNB a été clai-
rement refusée.

Le premier tour des play-off
tant en LNA qu’en LNB va su-
bir des changements. Ainsi, on
ne jouera plus selon le schéma
habituel 1-8 2-7 3-6 4-5 mais dé-
sormais les quatre premiers du
classement pourront choisir
leur adversaire parmi les équi-
pes classées des rangs 5 à 8! /si

an Ullrich (All) s’est im-
posé pour la deuxième
fois dans le Tour de
Suisse après 2004. Dans

des conditions tempétueuses,
l’Allemand a remporté l’ul-
time contre-la-montre entre
Chiètres et Berne sur 30,7 km.
L’Espagnol Koldo Gil, maillot
jaune avant la dernière étape,
a concédé 1’14’’ et laissé la vic-
toire finale à Ullrich.

«Ma course préférée»
Lorsque l’orage s’est mis à

gronder sur la campagne ber-
noise, le leader de T-Mobile
était déjà parti depuis plus de
15 minutes. L’Allemand a en-
core passé plus de 30 minutes
dans les tourbillons de vent et
les averses. Le décor était le
même pour Jörg Jaksche et
Gil, partis 2 et 4 minutes après
lui. L’Allemand de l’équipe
Würth a rapidement été dis-
tancé tandis que Gil a offert
une belle résistance.

«Cette victoire me comble de joie
parce que le Tour de Suisse est ma
course préférée et la quatrième en
importance après les trois grands
tours» poursuivait heureux le
natif de Rostock. Comme en
2004 face à Fabian Jeker, Ull-
rich (32 ans) a dépouillé un
coureur de Saunier-Duval lors
de l’ultime contre-la-montre.
L’Allemand avait forgé une
bonne partie de son succès
lors de l’étape de samedi à Am-
bri. Cette ultime escapade
dans les Alpes n’avait pas per-
mis à Gil d’accroître son avan-

tage de 50’’ sur Ullrich. L’Es-
pagnol avait bien attaqué à
moins de 2 km du passage du
dernier col, celui du Gothard,
mais cela était bien trop tardif.
Ullrich est parvenu à le rejoin-
dre juste avant le sommet.

Jan Ullrich, qui a repris la
compétition seulement au
Tour de Romandie, semble
avoir fait le bon choix. Il s’était
imposé dans le contre-la-mon-
tre du Giro avant d’abandon-
ner deux jours avant la fin en
raison de douleurs dorsales. A
deux semaines du départ du
Tour de France, il a confirmé
qu’il figurera bien parmi les
grands favoris. «Question monta-
gne, je crois que je suis prêt avec les
22.000 mètres de dénivellation du

TourdeSuisse. Maintenantjevais
prendre quelques jours de repos
avant de m’astreindre à des entraî-
nements derrière moto» précisait
le citoyen de Scherzingen, tout
heureux de pouvoir prouver à
ses détracteurs qu’il arriverait
en grande forme à Strasbourg.

Départ à Olten en 2007
Armin Meier, directeur de la

course, a donné les contours de
l’édition 2007, qui se déroulera
du 16 au 24 juin, soit une se-
maine plus tard que cette an-
née. Le départ sera donné à Ol-
ten et l’arrivée jugée à Berne.
Une arrivée en côte est prévue
en Suisse romande, une au lac
Noir et une autre dans le can-
ton de Berne. /si

Le bon choix d’Ullrich
CYCLISME L’Allemand a prouvé qu’il était en forme en remportant le Tour de Suisse pour la deuxième fois.

L’Allemand se pose en favori du Tour de France, qui partira le 1er juillet à Strasbourg. Steve Zampieri meilleur Suisse

Thomas Lüthi (Honda) a
terminé à un bon 6e
rang lors du Grand Prix

de Catalogne des 125 cm3, son
deuxième meilleur résultat de
la saison après son succès ob-
tenu à la fin mai sur le circuit
français du Mans. Le Bernois
de 19 ans, qui visait le podium,
remonte ainsi au 7e rang d’un
championnat 2006 dominé de
plus en plus par Alvaro Bautista
(Aprilia). Ce dernier a fêté son
troisième succès de la saison à
Montmelo. Au classement gé-
néral, l’Espagnol compte 56
points d’avance sur Mika Kallio
(KTM), qui a chuté au troi-
sième tour. Lüthi compte 90
longueurs de retard.

Dixième sur la grille, Tho-
mas Lüthi a réussi un départ
idéal sur le circuit où il avait dé-
croché le premier podium de
sa carrière (2e en 2003). Il
pointait au 5e rang à l’issue du
premier tour, et même à la 2e
place après la deuxième bou-
cle. Le champion du monde en

titre parvenait à suivre le
rythme imposé par les Aprilia,
qui réussissaient finalement un
quadruplé dans cette épreuve.
Il a même brièvement occupé
la tête, à six tours de la fin. Sa
pointe de vitesse inférieure à
celle des machines italiennes
et, surtout, un pneu arrière qui
se dégonflait à trois tours du
terme l’empêchaient toutefois
de se mêler à la lutte pour le
podium. «C’est dommage, je pou-
vais terminer parmi les trois pre-
miers» regrettait Lüthi, qui con-
cédait 2’’4 à Bautista.

Classements
Montmelo-Barcelone (Esp). Grand
Prix de Catalogne, 7e épreuve du
championnat du monde 2006. 125 cm3
(22 tours de 4,727 km = 103,995 km):
1. Bautista (Esp), Aprilia, 40’56’’370
(moyenne: 152,411 km/h). 2. Faubel
(Esp), Aprilia, à 0’’187. 3. Gadea (Esp),
Aprilia, à 0’’423. 4. Pasini (It), Aprilia, à
1’’094. 5. Pesek (Tch), Derbi, à 2’’235.
6. Lüthi (S), Honda, à 2’’400. Puis: 23.
Braillard (S), Aprilia, à 1’00’’076. No-
tamment éliminés: Kallio (Fin), KTM,
et Simon (Esp), KTM.

Championnat du monde (7-16): 1. Bau-
tista (Esp) 144. 2. Kallio (Fin) 88. 3. Pa-
sini (It) et Faubel (Esp) 87. 5. Gadea
(Esp) 83. Puis: 7. Lüthi (S) 54.
250 cm3 (23 tours = 108,721 km): 1.
Dovizioso (It), Honda, 41’28’’179
(moyenne: 157,302 km/h). 2. Lorenzo
(Esp), Aprilia, à 0’’095. 3. de Angelis
(St-Marin), Aprilia, à 0’’422. 4. Locatelli
(It), Aprilia, à 1’’587. 5. Debon (Esp),
Aprilia, à 3’’136. Notamment éliminé:
Simoncelli (It), Gilera.
Championnat du monde (7-16): 1. Do-
vizioso (It) 133. 2. Lorenzo (Esp) 108.
3. Takahashi (Jap), Honda, 89. 4.
Aoyama (Jap), KTM, 85. 5. Locatelli
(It) 80.
MotoGP (24 tours = 113,448 km): 1.
Rossi (It), Yamaha, 41’31’’237
(moyenne: 163,939 km/h). 2. Hayden
(EU), Honda, à 4’’509. 3. Roberts Jr.
(EU), KR211V, à à 9’’174. 4. Hopkins
(EU), Suzuki, à 13’’465. 5. Edwards
(EU), Yamaha, à 22’’548. Notamment
éliminés: Pedrosa (Esp), Honda, Sto-
ner (Aus), Honda, Gibernau (Esp),
Ducati, Melandri (It), Honda et Capi-
rossi (It), Ducati.
Championnat du monde (7-17): 1. Hay-
den (EU) 119. 2. Capirossi (It) 99. 3.
Rossi (It) 90. 4. Melandri (It) 89. 5. Pe-
drosa (Esp) 86.
Prochaine épreuve: GP des Pays-Bas à
Assen, le samedi 24 juin. /si

Une course pleine de regrets
MOTOCYCLISME Thomas Lüthi a pris la sixième place à
Montmelo. Pointe de vitesse inférieure et pneu dégonflé

PUBLICITÉ

Le manager de l’équipe
Phonak, John Lelangue,
a communiqué la sélec-

tion qui participera au Tour de
France, dont le départ sera
donné le samedi 1er juillet à
Strasbourg. L’Américain Floyd
Landis sera le leader et Alexan-
dre Moos (photo keystone)
l’unique représentant suisse.

Le Tour constitue l’objectif
principal de Phonak. Lelangue
estime que l’équipe disposera
d’une grande expérience (32
Tours au total) et qu’elle peut
viser la victoire finale avec Lan-
dis. L’Américain a remporté Pa-
ris-Nice et le Tour de Californie
au printemps. Il a connu en re-
vanche un Dauphiné plus diffi-
cile, se retrouvant largué au gé-
néral. «Floydnedevaitpas disputer
le Dauphiné comme leader. Mais
deux jours avant le départ, nous
avons dû renoncerà alignerBotero,
leaderdésigné, etGutierrez en raison
d’une possible implication dans le
scandale du dopage en Espagne» a
précisé Lelangue.

Moos a été confirmé malgré
un Tour de Suisse difficile. Il au-
rait dû être accompagné par
Martin Elmiger, mais le Zougois
a préféré renoncer pour se con-
centrer sur la deuxième partie
de saison. Il a beaucoup couru
ce printemps. La seule surprise
est la présence de Robert Hun-
ter. Le Sud-Africain s’était blessé
à l’épaule lors du Tour de Cata-
logne. L’opération s’est bien
passée et il a pu reprendre rapi-

dement l’entraînement. Le pa-
tron de l’équipe Andy Rhis a
confirmé que la formation con-
servera sa base helvétique mal-
gré le changement de sponsor
la saison prochaine avec l’arri-
vée des Américains de iShares.

Tour de France. Sélection de
l’équipe Phonak: Floyd Landis
(EU), Alexandre Moos (S),
Axel Merckx (Be), Miguel An-
gel Martin Perdiguero (Esp),
Koos Moorenhout (PB), Bart
Grabsch (All), Robert Hunter
(AfS), Victor Hugo Pena (Col)
et Nicolas Jalabert (Fr). Rem-
plaçant: Uros Murn (Sln).

Liquigas avec deux Suisses
Deux Suisses – Michael Alba-

sini et Patrick Calcagni – figu-
rent parmi les coureurs sélec-
tionnés par l’équipe Liquigas
pour le Tour, aux côtés des lea-
ders Di Luca et Garzelli. /si

Moos dans l’équipe du Tour
PHONAK L’équipe suisse a retenu
le Valaisan au côté de Floyd Landis

CLASSEMENTSZ
Pro Tour. Tour de Suisse. Huitième
étape, Ambri - Ambri, 164,1 km: 1.
Contador (Esp) 4h19’03’’ (38,518
km/h), bon. 10’’. 2. Herrero (Esp) à
34’’, bon. 6’’. 3. Evans (Aus) m.t.,
bon. 4’’. 4. Moos (S) à 37’’. 5. Gil
(Esp). 6. Botcharov (Rus). 7. Ullrich
(All). 8. Gerdemann (All). 9. Jaksche
(All). 10. Schleck (Lux). Puis: 26.
Montgomery (S) à 1’42’’. 30. Elmi-
ger (S) à 3’36’’. 37. M. Zberg (S) m.t.
54. Zampieri (S) à 7’29’’. 60. Rast (S)
à 12’50’’. 75. Albasini (S) à 20’58’’.
77. B. Zberg (S) m.t. 80. Cancellara
(S) à 21’11’’. 82. Zaugg (S) m.t. 85.
Loosli (S) m.t. Abandon: Morabito
(S).
Neuvième étape, contre-la-montre
Chiètres - Berne, 30,7 km: 1. Ullrich
(All) 38’45’’. 2. Evans (Aus) à 23’’. 3.
Vicioso (Esp) à 31’’. 4. Brajkovic
(Sln) à 47’’. 5. Gerdemann (All) à
51’’. 6. Vandevelde (EU) à 53’’. 7.
Kirchen (Lux) à 1’01’’. 8. Karpets
(Rus) à 1’02’’. 9. Gil (Esp) à 1’14’’.
10. Jaksche (All) à 1’23’’. Puis: 12.
Cancellara (S) à 1’26’’. 24. Steve
Zampieri (S) à 2’12’’. 41. Montgo-
mery (S) à 3’17’’. 43. Elmiger (S) à
3’26’’. 44. Rast (S) à 3’27’’. 49. B.
Zberg (S) à 3’31’’. 50. Albasini (S)
m.t. 56. Schwab (S) à 3’42’’. 57.
Moos (S) à 3’45’’. 59. Zaugg (S) à
3’48’’. 75. Loosli (S) à 4’28’’. 87. M.
Zberg (S) à 5’01’’.
Général final: 1. Ullrich (All)
38’21’36’’. 2. Gil (Esp) à 24’’. 3.
Jaksche (All) à 1’03’’. 4. Vicioso
(Esp) à 1’44’’. 5. Brajkovic (Sln) à
2’33’’. 6. Schleck (Lux) à 2’56’’. 7.
Gerdemann (All) à 3’31’’. 8. Caruso
(It) à 4’20’’. 9. Karpets (Rus) à 4’27’’.
10. Evans (Aus) à 5’01’’. Puis: 23.
Steve Zampieri à 12’22’’. 31. Elmiger
(S) à 26’08’’. 37. Zaugg (S) à 33’00’’.
43. Moos (S) à 38’13’’. 47. Rast (S) à
42’19’’. 52. Albasini (S) à 45’49’’. 53.
B. Zberg (S) à 46’05’’. 66. Schwab
(S) à 1h02’07’’. 67. Montgomery (S)
à 1h03’15’’. 71. M. Zberg (S) à
1h10’09’’. 77. Loosli (S) à 1h16’04’’.
94. Cancellara (S) à 1h36’01’’. /si

Vingt-troisième du clas-
sement final et
meilleur Suisse de la

boucle helvétique, Steve Zam-
pieri peut se montrer satisfait
de sa performance sur les
routes de son pays. «J’ai re-
trouvé mes meilleures sensations
dans les vraies étapes de monta-
gne de ce tour et cela m’a procuré
beaucoup de plaisir, livre le
Neuchâtelois. Mes coéquipiers
m’ont donné un bon coup de
main en me protégeant souvent et
cela m’a bien aidé. Seule la chute
dont j’ai étévictime à Saint-Imier
m’a empêché de faire un peu

mieux. J’avais attaqué lors de la
première étape et peut-être que
j’aurais pu remettre cela à La
Chaux-de-Fonds. Mais je ne veux
pas avoir de regrets. Je regarde
vers l’avant et je conserve le posi-
tifde cette épreuve. Maintenant,
jevais essayerderéalisermon rêve
lors du championnat de Suisse de
la semaine prochaine. Mais c’est
toujours difficile de tout misersur
une course d’un jour. Ensuite, je
me reposerai un peu avant
d’aborder le Tour d’Allemagne,
début août, et la Vuelta.» Entre-
temps, le citoyen des Esserts
sera devenu papa. /JCE

Zampieri satisfait

Jan Ullrich a fait pencher la balance en sa faveur lors du
contre-la-montre final du Tour de Suisse. PHOTO KEYSTONE

J
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Roger Federer (ATP 1)
est prêt à défendre ses
trois couronnes de Wim-

bledon. Une semaine après sa
défaite concédée en finale à
Roland-Garros face à Rafael
Nadal, le Bâlois a glané sur le
gazon de Halle le 38e titre de sa
carrière. Il s’est imposé 6-0 6-7
(4-7) 6-2 en finale face à Tomas
Berdych (ATP 15).

Désormais quadruple tenant
du titre à Halle, Roger Federer
a écrit hier une nouvelle page
de l’histoire du tennis. Il a
égalé le record de victoires d’af-
filée sur herbe (41) établi par
Björn Borg. Le Suédois avait
réussi cette performance sur le
seul gazon de Wimbledon, où il
avait conquis cinq titres de rang
(1976-1980) avant d’échouer
en finale en 1981 face à John
McEnroe.

Signes de fatigue
Ce record, que Roger Fede-

rer pourrait détenir seul en cas
de succès au premier tour à
Wimbledon le lundi 26 juin,
permettra au Bâlois de tourner
la page Roland-Garros et d’ou-
blier une semaine allemande
difficile. Le No 1 mondial a en
effet paru fatigué tant mentale-
ment que physiquement à
Halle. Il avait déjà dû lutter du-
rant trois sets face à Richard

Gasquet (ATP 51), Christophe
Rochus (ATP 29) et Tommy
Haas (ATP 26) dans ses mat-
ches précédents. «C’estun grand
momentpourmoi, carcetournoi est
lepremierquejeremportequatrefois
consécutivement, relevait Fede-
rer. Cette semaine a été très éprou-
vante, avec quatre matches en trois
sets. Après ma finale à Paris, il
m’était difficile d’imaginer rempor-
ter le titre ici. Cette série victorieuse
sur gazon est incroyable, mais la
conquête du titre est plus impor-
tante en ce qui concerne ma con-
fiance.»

«C’est un grand 
moment pour moi,  
car ce tournoi est  
le premier que je 

remporte quatre fois 
consécutivement» 

Roger Federer 

Hier, Roger Federer sem-
blait pourtant bien parti pour
fêter son premier succès con-
vaincant de la semaine. Auteur
d’un départ canon sous le soleil
de Halle, le Bâlois ne perdait
qu’un seul point dans les trois
premiers jeux qu’il enlevait en
cinq minutes. Douze minutes
plus tard, il avait déjà empoché

la manche initiale. Il réussissait
ensuite un nouveau break dans
le huitième jeu du deuxième
set et servait pour le gain du
match à 5-3.

Federer tremblait cependant
au moment de porter l’esto-
cade. Berdych, qui avait mis fin
au rêve olympique de son ad-
versaire en 2004 à Athènes,
convertissait sa première balle
de break et poussait le Bâlois au
tie-break. Largement dominé
dans ce jeu décisif, Federer ser-
rait le jeu dès l’entame de la
manche décisive, comme la
veille face à Haas. Il s’emparait
à deux reprises de la mise en
jeu adverse et concluait la par-
tie à sa première balle de
match, après un peu plus d’une
heure et demie de jeu. /si

L’égal de Björn Borg
TENNIS En battant Tomas Berdych en finale à Halle, Roger Fededer a fêté son quatrième titre

de suite en Allemagne et égalé le vieux record du Suédois (41 succès de rang sur herbe)

EN BREFZ
BEACHVOLLEY � Laciga-Eg-
ger victorieux à Moscou. La
paire Markus Egger-Martin La-
ciga a raflé la mise lors du
tournoi de Moscou. En finale,
ils ont battu les Allemands Ko-
reng-Matysik 21-16 21-18. /si

AUTOMOBILISME � Victoire
allemande au Mans. Les Alle-
mands Frank Biela et Marco
Werner, associés à l’Italien
Emanuele Pirro sur une Audi
R10 diesel, ont remporté la
74e édition des 24 Heures
du Mans. La Courage-Judd du
team «Swiss Spirit» a été con-
trainte à l’abandon après neuf
heures de course (problèmes
de boîte de vitesse). C’est la
première victoire d’une voi-
ture à moteur diesel. /si

FOOTBALL � Cantaluppi de re-
tour en Suisse. Néo-promu en
Super League, Lucerne s’est as-
suré les services de Mario Can-
taluppi (32 ans) pour les deux
prochaines saisons. «Lupo»
jouait depuis 2004 à Nurem-
berg, où il était devenu capi-
taine. Malgré un contrat valable
encore pour une saison, le club
de Bundesliga et l’ancien bâlois
ont mis un terme à leur collabo-
ration. /si

HOCKEY SUR GLACE � NHL:
3-3 dans la série finale. Les
Edmonton Oilers ont disposé
des Carolina Hurricanes 4-0
dans la sixième rencontre de
la finale de la Coupe Stanley.
Ils ont sauvé une seconde
«balle» de match pour revenir
à 3-3 dans la série. Le match
décisif se déroulera à Raleigh
la nuit prochaine. /si

VOLLEYBALL � VFM engagé.
Chênois (messieurs) et Fran-
ches-Montagnes (dames) parti-
ciperont aux huitièmes de fi-
nale de la Top Teams Cup. Les
Jurassiennes seront opposées
les 10 et 17 janvier prochain à
Tcherkasi (Ukr), Petange(
Lux), Linz ou Odense. /si

GYMNASTIQUE � Margaux
Voillat championne de Suisse.
Obersiggenthal. Champion-
nats suisses juniors féminines.
P6: 1. Margaux Voillat (Le
Landeron) 53,40 (saut 13,35,
barres asymétriques 13,00,
poutre 12,85, sol 14,20). 2.
Minu Krasniqi (Windisch)
52,80. 3. Laura Alzina (Ver-
nier) 52,35. /si

TRIAL � Daengeli troisième.
Bassecourt. Championnat de
Suisse de Trial. 3e épreuve: 1.
Seuret (Roches) 53 points. 2.
Guillaume (Bassecourt) 64. 3.
Laurent Daengeli (Chézard)
81. 4. Pascal Geiser (Tramelan)
112. Championnat de Suisse (3
épreuves): 1. Guillaume 57. 2.
Seuret 54. 3. Daengeli 45. /si

GOLF � Chopard rate le cut.
Alexandre Chopard a manqué
le cut (-1) lors de sa troisième
participation à une étape du
Challenge Tour, à Larvik, en
Norvège. Un double bogey au
trou No 12 a notamment eu
raison des espoirs du Neuchâ-
telois, qui a rendu une carte fi-
nale de +4. /réd.

Woods recalé! Pour la pre-
mière fois en 40 tournois du
Grand Chelem, Tiger Woods a
été incapable de franchir le cut
lors de l’US Open. Pour son re-
tour sur les parcours, neuf se-
maines après son dernier tour-
noi (3e aux Masters), le No 1
mondial a rendu deux cartes de
76. Le dernier échec de l’Amé-
rixain en Grand Chelem re-
montait aux Masters 1996, alors
qu’il était encore amateur. /si

Roger Federer est prêt à défendre son titre à Wimledon. Le
Bâlois reste le roi du gazon. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Halle (All). Tournoi ATP (800.000 eu-
ros, gazon). Simple. Demi-finales: Fe-
derer (S-1) bat Haas (All-6) 6-4 6-7 (4-
7) 6-3. Berdych (Tch-5) bat Vliegen
(Be-8) 6-3 6-2. Finale: Federer (S-1) bat
Berdych (Tch-5) 6-0 6-7 (4-7) 6-2. Dou-
ble. Quart de finale: Allegro-Safin (S-
Rus) battent Erlich-Ram (Isr-1) 6-4 1-6
11-9. Demi-finale: Kohlmann-Schüttler
(All) battent Allegro (S)-Safin (Rus) 6-
3 3-6 12-10.
Londres (Queen’s Club). Tournoi ATP
(680.000 euros, gazon). Demi- finales:
J. Blake (EU-5) bat Roddick (EU-3) 7-5
6-4. Hewitt (Aus-8) bat Henman (GB)
6-3 3-6 6-2. Finale: Hewitt (Aus-8) -
Blake (EU-5) 6-4 6-4. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de
Longchamp
(plat,
Réunion I,
course 1,
2200 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Mousqueton 59 C. Soumillon C. Boutin 7/1 1p3p1p

2. Scarmix 59 T. Gillet M. Beltran 40/1 5p1p1p

3. Latin Mood 59 S. Pasquier P. Demercastel 13/1 3p7p1p

4. Jilvaro 58,5 CP Lemaire D. Guillemin 15/1 5p4p2p

5. Perfect Day 58,5 F. Blondel J. Laurent-J. 47/1 5p1p1p

6. Bloke 58 T. Jarnet R. Gibson 5/1 1p5p5p

7. Tritonix 57,5 M. Blancpain C. Laffon-P. 10/1 7p5p1p

8. Shamarkanda 57,5 D. Bonilla Y. De Nicolay 8/1 5p2p6p

9. Flame Of Marie 57,5 I. Mendizabal M. Cesandri 26/1 1p4p3p

10. Mary Louhana 57 S. Maillot M. Delzangles 12/1 6p4p0p

11. Kindara 57 W. Mongil D. Prodhomme 33/1 4p3p5p

12. Brides Maid 56,5 X. Chalaron D. Prodhomme 30/1 8p1p3p

13. Varoise 56,5 R. Thomas M. Rolland 23/1 1p2p7p

14. Caliçon 55,5 J. Augé S. Loeuillet 70/1 8p0p2p

15. Diarist 55,5 F. Spanu F. Chappet 11/1 6p2p6p

16. Bastringue 54,5 J. Victoire F. Doumen 20/1 3p3p5p

17. Russian Flag 53,5 A. Crastus J. De Balanda 38/1 5p5p6p

18. Play It Again 53 JB Hamel Rb Collet 45/1 0p6p9p

19. Forza Atina 51 A. Badel J. De Balanda 42/1 2p3p8p

20. Parti Ami Ami 51 T. Richer SV Tarrou 65/1 9p2p0p

6 - Il est effectivement à
bloc

3 - Il répète toute ses
courses

4 - Va encore faire des
progrès

2 - Sa place est à l’arrivée
8 - Sa marge reste

importante
7 - On l’attend aujourd’hui

15 - C’est un engagement
favorable

10 - Elle va en faire souffrir

LES REMPLACANTS

1 - Digne d’une telle
société

16 - Le meilleur des petits
poids

Notre jeu
6*
3*
4*
2
8
7

15
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
6 - 3

Au tiercé
pour 17 fr
6 - X - 3

Le gros lot
6
3
1

16
15
10

4
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Grosbois
Tiercé: 16 - 7 - 11.
Quarté+: 16 - 7 - 11 - 18.
Quinté+: 16 - 7 - 11 - 18 - 17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1413.–
Dans un ordre différent: 282,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 8196,30 fr.
Dans un ordre différent: 695.–
Trio/Bonus: 74,20 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 744.120.–
Dans un ordre différent: 6201.–
Bonus 4: 226,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 113,25 fr.
Bonus 3: 52,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 83.–

Course suisse
Hier à Frauenfeld
Quarté: 3 - 12 - 9 - 1.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 704,90 fr.
Dans le désordre: 24,40 fr.
Trio/Bonus: 6,10 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Ce soir
à Vichy
Prix des Parcs
d’Allier
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2150 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports
1. Love Flaguaise 2150 P. Alainé P. Alainé 70/1 0a7a2a

2. Métro De Prélong 2150 JM Baudouin JM Baudouin 2/1 1a1a3a

3. Lord Des Hauvents 2150 G. Paumard G. Paumard 40/1 2a7a3a

4. Mélabelle 2150 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 2a1a6a

5. Kolinski 2150 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 DaDa5a

6. Mont Cenis Honey 2150 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 Da0a7a

7. Montebourgeoise 2150 G. Houel H. Houel 5/1 1a0a0a

8. Mélusine De Cym 2150 EG Blot EG Blot 25/1 DaDa8a

9. Luthière 2150 D. Doré D. Doré 50/1 3a5aDa

10. Lotus De La Vallée 2150 Y. Hallais Y. Hallais 45/1 6a0a4a

11. Leslie D’Auchy 2150 V. Goetz V. Goetz 8/1 2a2a4a

12. Messire De Janvrin 2150 F. Jamard J. Blavette 60/1 3m5a5m

13. Melchior 2150 B. De Folleville B. De Folleville 10/1 4a6a2a

14. Mage Du Bourg 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 14/1 4a2a1a

15. Margot Des Tours 2150 S. Peltier D. Cordeau 80/1 8a4aDa

16. Loa Dyv 2150 P. Békaert YM Houssin 16/1 Dm0aDa

2 - Le grandissime favori
7 - Son potentiel est

énorme
14 - Lelièvre tient un

champion
4 - Cherchera aussi la

victoire
3 - Parfaitement engagé

13 - Il n’est pas à exclure
6 - Malgré ses problèmes

récents
9 - Bien qu’elle soit à

l’extérieur

LES REMPLACANTS

11 - Sa valeur n’est pas en
cause

12 - Excellent sous la selle

Notre jeu
2*
7*

14*
4
3

13
6
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
2 - 7

Au tiercé
pour 14 fr
2 - X - 7

Le gros lot
2
7

11
12

6
9

14
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Auteuil

Prix Hardatit
Tiercé: 14 - 16 - 5.
Quarté+: 14 - 16 - 5 - 3.
Quinté+: 14 - 16 - 5 - 3 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 730,40 fr.
Dans un ordre différent: 96,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1323,60 fr.
Dans un ordre différent: 91,20 fr.
Trio/Bonus: 22,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre + tirelire:
742.362,75 fr.
Quinté+ dans l’ordre: 27.729.–
Dans un ordre différent: 271.–
Bonus 4: 24.–
Bonus 4 sur 5: 12.–
Bonus 3: 8.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10.–
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Le premier Jura raid aven-
ture a remporté tous les
suffrages des 110 con-

currents (55 équipes) présents.
A l’arrivée, les coureurs étaient
fatigués, mais raides... de plaisir.
«C’était supergénial» lâchait Xa-
vier Sigrist, ex-vététiste d’élite et
coureur à pied émérite. Aux
Ponts-de-Martel, les muscles
étaient crispés, pas les sourires.

Très bien organisée par les
jeunes membres du club Neu-
chAventure, cette épreuve mul-
tisport a démontré que notre
région se prête fort bien à ce
genre d’exercice. VTT, course
d’orientation, course à pied,
atelier de corde et roller inline
ont rythmé les deux parcours
proposés entre la vallée des
Ponts, celle de La Brévine et le
Val-de-Travers. Sur 40 et 70 km,

les victoires sont revenues à des
représentants d’outre-Sarine.
Le Zurichois Roger Fischlin en
compagnie du Saint-Gallois
Stephan Meister ont devancé
les régionaux de l’étape Alain
Berger et Jan Béguin en longue
distance. «Ce fut une très belle
course, lâchaient les deux vain-
queurs. Cela nous laisse une
bonneimpression pourleGigathlon
que nous disputerons dans trois se-
maines dans la région.»

Préparation pour le Gigathlon
Alain Berger et Jan Béguin

n’étaient pas dans leur meilleur
jour. «Nous nous sommes trompés
de cheminement vers Le Prévoux,
déplorait le vice-champion du
monde de la discipline. C’est la
preuvequ’on peutêtresurpris même
chez nous. Nous avons refait notre
retard(réd.: sept minutes) parla
suite, mais physiquement nous
étions moins forts. J’ai d’ailleurs
souffert de crampes dans la montée
de Travers vers le Soliat. Je suis en-

core tombé en roller. Néanmoins, le
parcours était très joli.»

Luc et Annick Béguin ont
été mieux inspirés. Ils ont ter-
miné quatrièmes toutes catégo-
ries sur le long parcours et pre-
mier en catégorie mixte. «Nous
avons réalisé une course quasi par-
faite, estimait Luc. Nousavonsété
surpris à plusieurs reprises par le
parcours. C’était vraiment bien.»
De quoi bien préparer le Gi-
gathlon que ce couple dispu-
tera en duo. Et ils ne seront pas
les seuls Neuchâtelois en lice.
Laurent Schupbach, deuxième
sur le parcours «light» en com-
pagnie de Claude-Alain Gadler,
sera aussi au départ. «Cette
épreuveétaittrèsludique, explique
l’instituteur des Geneveys-sur-
Coffrane. Cela entrebien dans ma
préparation pourle Gigathlon.»

Du côté des organisateurs,
on était ravi de ce succès et ils
comptent bien remettre cela en
2007. On en connaît qui se ré-
jouissent déjà. /JCE

Visite familiale
Les coureurs du Jura raid

aventure ont été bien suivis
par leurs amis et familles. Yan
Voirol et Frédéric Kohli ont
ainsi eu droit à une sympathi-
que visite familiale après leur
séance de rappel. Et cela leur
a fait chaud au cœur.

Dames tractées
La course en couple, c’est

bien. Histoire de rester en-
semble, ces messieurs tractent
leur épouse avec différents
moyens. Une courroie pour
chien ou une canne à pêche,
chacun a son truc.

En vélos de ville
La plupart des raiders

étaient fort bien équipés
avant ce raid jurassien. Deux
demoiselles venues d’Appen-
zell ont toutefois pris le dé-
part avec des vélos de ville.
Ces deux orienteuses habitant
Firbourg et Neuchâtel s’en
sont toutefois bien sorties. Les
sœurs Lena et Maiann Suhner
ont, en effet, remporté la
course des dames sur le par-
cours «light». /JCE

Raides... de plaisir
RAID AVENTURE La première édition du Jura raid aventure a remporté tous les suffrages auprès

des participants. Victoires alémaniques en longue et en courte distances aux Ponts-de-Martel

Le peloton du Jura raid aventure s’élève au-dessus du brouillard de la vallée des Ponts-
de-Martel: les concurrents sont au début de leur effort. Séance de rappel: interdiction d’avoir le vertige...

CLASSEMENTSZ
Jura raid aventure. Parcours strong
(70 km, +2255 m de dénivellation): 1.
Stephan Meister (Wittenbach) et Ro-
ger Fischlin (Samstagern) 5h25’19’’.
2. Jan Béguin (Malvilliers) et Alain
Berger (Chaumont) 5h27’55’’. 3.
Dany Gehrig (Gurzelen) et Andi
Grieder (Ormalingen) 5h36’34’’.
Puis: 5. Xavier Sigrist (La Sagne) et
Steve Rauss (Le Locle) 6h01’29’’.
Mixte strong: 1. Annick et Luc Bé-
guin (Chézard-St-Martin) 5h41’32’’.
2. Rebecca Spycher et Christoph Fe-
remutsch (Erlinsbach) 6h39’54’’. 3.
Elisabeth et Oliver Gyger (Zweisim-
men) 6h55’24’’.
Dames strong: 1. Miriam Nyfeller
(Schwarzenmatt) et Christine Wyss
(Gwatt) 7h29’07’’.
Parcours light (40 km, +1230 de déni-
vellation). Hommes: 1. Laurent
Schupbach (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) et Claude-Alain Gadler (Cor-
celles) 3h27’13’’.
Mixte: 1. Ingrid Hohermuth (Eptin-
gen) Theo Schranz (Neuendorf)
3h22’56’’.
Dames: 1. Lena et Maiann Suhner
(Fribourg et Neuchâtel) 3h49’11’’.
Tous les résultats sur:
www.neuchaventure.ch

EN COULISSESZ

Jan Béguin et Alain Berger se rafraîchissent au ravitaille-
ment de Travers.

Lecture de carte avant le départ: attention aux pièges...

Ça roule pour les futurs vainqueurs Roger Fischlin et
Stephan Meister.

Un petit bonjour à papa,
c’est sympa...

Tirage du 16 juin 2006
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Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

V O I L E

Neuchâtelois
brillants

sur le Léman

Les navigateurs neuchâ-
telois ont de nouveau
brillé sur le lac Léman

à l’occasion du 68e Bol d’or.
Entre Genève - Le Bouveret -
Genève, les hommes du
«Team New Wawe» ont eu
raison de l’opposition en M2
et se sont imposés en 12h03’.
L’équipage neuchâtelois vi-
rait en troisième position tou-
tes catégories confondues au
Bouveret. Une tempête
(vents de force 8) secoua la
course lors du retour. Russell
Coutts franchit la ligne le
premier sur son supercata-
maran (D35) «Gonet & Cie».
«Team New Wawe» s’impo-
sait en M2 et terminait 6e
toutes catégories. «Banque
Raiffeisen du Vignoble» pre-
nait la huitième place en M2.
Bertrand Geiser et ses potes
mènent le bal dans le cham-
pionnat romand. /réd.
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N° 134 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 133

7 6 2

3 5 8

9 1 4

1 5 4

6 9 7

2 8 3
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1 2 4

6 5 7

8 9 2

5 7 3
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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

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).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-

cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.

Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées 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, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. 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-contact.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 ren-
dez-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 service pédopsy-
chiatrique, consultations 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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).

Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve

9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions,
rue Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve
8h-11h30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral

neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d’accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me 8h15-
10h30.

Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tél 721 10 25.
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition de
Françoise Allet, peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Jusqu’au 7.7.
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 québé-
coises. 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 pho-
tographique «Les Italiens». Du 27.5.
au 30.7.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce

et délocalisation», 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.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue», Wilo
& Kesh. Jusqu’au 30.6.
Galerie Trin-na-niole. Exposition de
Dieter Filler, étoffes et Renate
Miksch, graphisme. Ma-di 16-20h.
ou sur rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

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.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Emile
Angeloz, sculptures; Robert Monnier,
reliefs. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 18.6. au 16.7.

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 aquarelles.
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.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«Animaux et Cie». Jusqu’au 31.8.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu’au 25.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Comme elle a vécu, simplement et
dignement elle s’en est allée.

Madame Alice Furer-Bärtschi et famille
ainsi que les familles Bärtschi, Nydegger, Perrenoud, Schüpach, parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Dory NYDEGGER
née Bärtschi

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 88e année.

Le Locle, le 17 juin 2006.

La cérémonie sera célébrée le mardi 20 juin à 16 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Dory repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Bernard Perrenoud
Route des Graviers 23, 2012 Auvernier

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre de santé Le Locle
et Environs, CCP 23-3341-0.

La mort c’est comme un oiseau qui s’envole
vers l’Horizon. Il y a un moment où il disparaît,
mais ce n’est pas parce que on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Christianne et Gilbert Jeanneret-Mojon
Florent Jeanneret et son amie Sabine

Loraine Piétros-Mojon et famille
Elsi Mojon et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Germain MOJON
leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l’âge de 86 ans.

Le Locle, le 17 juin 2006.

La cérémonie sera célébrée le mardi 20 juin à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Germain repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

�
Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Raymonde Matthey-Bourquin

Gabrielle et Claude-Alain Brandt-Matthey et leurs filles
Cassandre et Melissande

Anne Matthey

Jean-Daniel Berclaz et Solande Valzer

Jean-Pierre et Jacqueline Matthey-Romanet et famille

Les descendants de feu François et Gabrielle Matthey-Lachat
Les descendants de feu Arthur et Louise Bourquin-Thomen

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

René MATTHEY-DE-L’ENDROIT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, qui s’en est allé paisiblement samedi dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 21 juin, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24

La famille tient à exprimer sa profonde gratitude au personnel du Home de La Chotte à Malvilliers pour
son dévouement et son accompagnement.

�
Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l’éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l’as parcouru
avec courage et dignité.

Imier et Andrée Berberat-Riesen et leur fille
Amanda, Les Bois;

Les familles de feu Albert et Marie Noirjean-Froidevaux;
Les familles de feu Julien et Marianne Berberat-Gigandet,

ont le chagrin de faire part du décès de

Gabrielle BERBERAT-NOIRJEAN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine et amie, qui s’est endormie paisi-
blement après une longue maladie dans sa 85e année.

Les Bois, le 17 juin 2006.

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église des Bois, le mardi 20 juin à 14h30.

Gabrielle repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Roger DROZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, fleurs ou dons,

nous ont apporté réconfort et amitié dans notre grande peine.

La Chaux-de-Fonds, juin 2006.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Mariette GUYAZ
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

La famille
La Chaux-de-Fonds, juin 2006.

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

Pas de trace
des serpents

La police et les spécia-
listes sont toujours
dans l’incertitude

quant au sort des serpents
disparus ou supposés dispa-
rus d’un appartement du
centre de La Neuveville (no-
tre édition de samedi). Se-
lon l’herpétologue chaux-
de-fonnier Sébastien
Guerne, du Vivarium de La
Chaux-de-Fonds, les recher-
ches se poursuivent, mais
n’ont encore rien donné.

Le propriétaire des six ani-
maux qui ont été retrouvés
abandonnés jeudi dernier
n’est pas en mesure de four-
nir des renseignements et,
pour l’heure, personne ne
sait donc avec certitude si des
reptiles – et combien – ont
pris la fuite. Au plus, à comp-
ter le nombre des peaux de
mue retrouvées, selon Sébas-
tien Guerne, une dizaine de
reptiles, dont des crotales et
des cobras, auraient pu s’en-
fuir.

Aucune trace de l’un d’en-
tre eux n’a été aperçue
jusqu’ici, malgré toutes les re-
cherches, et les serpents vus
dans les environs et signalés à
la police appartenaient tous,
après contrôle par l’herpéto-
logue, à des espèces indigè-
nes et protégées.

Dysfonctionnements
Le détenteur des serpents

avait obtenu en 2004 une au-
torisation de garde d’un seul
et unique serpent venimeux.
Or, il en possédait six au
moins, voire beaucoup plus,
et cela illégalement. Cette si-
tuation indique qu’il y a eu
des dysfonctionnements gra-
ves dans les contrôles, selon
les spécialistes, et l’affaire, ne
serait-ce qu’à cet égard, est
loin d’être close. /ap

Délai pour la réception des
avis tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:
la veille de parution
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi
au vendredi

et durant le week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

LES FAITS DIVERSZ
LE LOCLE � Sa voiture per-
cute une auto en stationne-
ment. Hier, une voiture, con-
duite par une habitante du
Locle, circulait de la Pyra-
mide, au Locle, en direction
du centre-ville. A un moment
donné, en voulant s’allumer
une cigarette, une collision se
produisit avec une automobile
en stationnement sur la rue
Girardet. Sous l’effet du choc,
la voiture stationnée fut proje-
tée contre un mur une quin-
zaine de mètres plus loin.
/comm

A5 À AREUSE � Perte de
maîtrise, tête-à-queue: appel
aux témoins. Samedi à 16h45,
une voiture, conduite par une
habitante de Boudry, circulait
sur la bretelle d’entrée
d’Areuse avec l’intention
d’emprunter l’autoroute A5
en direction de Bienne. Sur-
prise par une voiture munies
de plaques allemandes arrêtée
au bout de la bretelle, l’auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de sa voiture en effectuant
une manœuvre d’évitement.
Aussi, après avoir traversé les
deux voies de circulation de
l’autoroute et heurté la glis-
sière centrale de sécurité, sous
l’effet du choc, son auto fit en-
core un tête-à-queue pour fi-
nalement s’immobiliser con-
tre la glissière centrale de sé-
curité. Blessée, la conductrice
a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Le passager a été
conduit dans ce même établis-
sement pour un contrôle. Les
voies de dépassement, dans les
deux directions, ont été fer-
mées pendant deux heures.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel, tél. 032 888 90
00. /comm

� Plusieurs tonneaux peu
avant le tunnel de Chanélaz.
Samedi à 14h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Pully, circulait sur l’autoroute
A5, à Areuse, en direction de
Lausanne. Peu avant le tunnel
de Chanélaz, dans une légère
courbe à gauche, l’automobi-
liste perdit la maîtrise de sa
voiture. Cette dernière tra-
versa les deux voies de circula-
tion puis heurta la glissière
centrale de sécurité. Sous l’ef-
fet du choc, le véhicule effec-
tua plusieurs tonneaux et
s’immobilisa enfin sur le toit,
à l’entrée du tunnel, sur la
voie de gauche. L’autoroute a
été fermée pendant environ 2
heures. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Contre un immeuble de la rue
du Doubs. Samedi à 18h45,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du
Balancier, à La Chaux-de-

Fonds, en direction du cen-
tre-ville. A l’intersection avec
la rue du Doubs, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par une habitante
du Locle, qui circulait sur la
rue du Doubs en direction
ouest. Sous l’effet du choc, ce
dernier véhicule a terminé sa
course contre l’immeuble
Doubs 113. Blessée, la con-
ductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital. /comm

MARIN-ÉPAGNIER � Colli-
sion au parking de Marin-
Centre: témoins, svp! Samedi
à 8h40, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait dans le parking exté-
rieur du centre commercial
Migros à Marin-Epagnier.
Dans l’allée est du niveau rez-
de-chaussée, alors qu’il entre-
prenait une marche arrière
pour se stationner, une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par un ha-
bitant de Cornaux, qui sortait
de sa place de parc en marche
arrière. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Blaise, tél. 032
889 62 31. /comm

CORNAUX � Fillette renver-
sée par une automobile. Ven-
dredi vers 17h, une voiture,
conduite par une habitante de
Cornaux, circulait sur la rue
des Fontaines, à Cornaux, en
direction nord. A la hauteur
de la fontaine, une collision se
produisit avec une enfant de
Cornaux qui jouait à proxi-
mité de la fontaine. Blessée,
l’enfant a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. /comm

LA NEUVEVILLE � Motocy-
cliste grièvement blessé. Sa-
medi vers 10h, une automobi-
liste circulait au volant de sa
voiture à La Neuveville, en di-
rection de Bienne. Pour une
raison encore indéterminée et
alors qu’elle se trouvait à la
route de Bienne, son véhicule
s’est soudain déporté sur la
gauche de la route. Tentant
d’éviter une collision, un mo-
tocycliste qui arrivait en sens
inverse a freiné brusquement,
avant de chuter et de heurter
la voiture. Grièvement blessé,
le conducteur du deux-roues
a été transporté en ambulance
à l’hôpital. A la suite de cette
collision, la route a dû être
fermée durant un certain
temps au trafic, lequel a été
dévié localement. /comm-réd

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BETTERAVE

LE MOT CACHÉZ
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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 : ce n’est pas le moment de raisonner sur
le sens à donner à votre vie sentimentale. prenez
les choses comme elles sont. Travail-Argent :
vous avez besoin de vous faire entendre, de réta-
blir un équilibre. Santé : bon tonus.

Amour : attention aux discordances entre vous et
votre partenaire. Mettez de l’eau dans votre vin.
Travail-Argent : vous allez pouvoir vous consa-
crer à des tâches plus passionnantes. Santé :
votre forme générale est en hausse. 

Amour : un sentiment de bien-être intérieur vous
réconcilie avec la terre entière. Travail-Argent :
vous devez mettre les formes pour arriver à vous
faire comprendre. Soyez plus clair. Santé : atten-
tion à la gourmandise. 

Amour : un intense besoin de sortir vous pousse
vers de nouveaux horizons. Travail-Argent : vous
n’aurez guère le temps de vous pencher sur ce
que vous avez à faire. Santé : prenez soin de
vous.

Amour : vous saurez prendre les problèmes de
votre couple au sérieux. Travail-Argent : vous êtes
plus réaliste que d’ordinaire dans vos actions.
Santé : dépensez votre énergie à bon escient.
Faites un break.

Amour : restez ouvert aux idées neuves, vous
vous enrichirez. Travail-Argent : ne vous disper-
sez pas, il faut vous organiser de façon rationnel-
le pour pouvoir avancer. Santé : la forme revient
en force. Bon optimisme.

Amour : les remises en question sont à l’ordre du
jour. Travail-Argent : vous hésitez trop à vous lan-
cer dans les changements que pourtant, vous avez
voulus. Santé : vous avez besoin d’action, allez
courir. 

Amour : une influence positive va vous permettre
d’entrevoir de nouvelles satisfactions. Travail-
Argent : vous ne saurez plus par où commencer.
Il faut vous recentrer. Santé : la fatigue nerveuse
se fait sentir, restez au calme.

Amour : une certaine incompréhension règne sur
vos amours, évitez les malentendus. Travail-
Argent : vous aurez l’énergie pour aller au bout de
vos idées. Santé : attention aux problèmes d’es-
tomac.

Amour : il vous sera difficile d’être raisonable, vous
avez un intense besoin de passion ainsi que de
romatisme dans votre vie. Travail-Argent : les
sautes d’humeur de vos collègues ne vous touche-
ront pas. Santé : détendez-vous

Amour : des festivités pourraient déboucher sur
une rencontre marquante. Travail-Argent : vous
avez besoin du soutien de votre entourage et
vous l’obtiendrez. Santé : canalisez votre
besoin d’action.

Amour : vous avez besoin de donner le meilleur
de vous-même. Travail-Argent : c’est une
bonne période pour les contacts professionnels.
Santé : évacuez les tensions  en pratiquant des
activités artistiques.   

Paul McCartney comme dans la chanson
uand il était l’un des
Beatles, en pleines
sixties, Paul McCart-
ney se demandait à

quoi sa vie ressemblerait
lorsqu’il aurait 64 ans («When
I’m 64»). Il a franchi ce cap
hier, quarante ans plus tard,
richissime mais en pleine sé-
paration avec sa femme.

Paul McCartney avait 24 ans
quand les Beatles ont enregis-
tré en 1966 cette chanson my-
thique, composée en hom-
mage à son père Jim à l’occa-

sion de ses 64 ans. Ce titre est
sorti un an plus tard dans l’al-
bum «Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band».

Ambiance différente
Aujourd’hui, «Macca» est

l’un des deux seuls Beatles en-
core en vie, avec le batteur
Ringo Starr. Et l’ambiance est
loin de celle de tendre compli-
cité imaginée dans ce morceau.
Sa première épouse, Linda, est
décédée d’un cancer en 1998,
après 29 ans de mariage.

Et il a annoncé il y a un mois
la fin de sa vie de couple avec sa
seconde femme, Heather Mills,
38 ans. Depuis lors, la presse à
scandales enchaîne les révéla-
tions aussi douteuses que sordi-
des sur le passé de sa compa-
gne, un ancien mannequin ac-
cusé d’avoir posé par le passé
pour des photos pornographi-
ques, voire d’avoir monnayé ses
charmes auprès de riches hom-
mes d’affaires.

Selon le «Daily Mirror», Paul
McCartney devait quand

même fêter son anniversaire
en famille hier, dans sa pro-
priété de Peasmarsh, dans le
Sussex (sud de l’Angleterre), à
l’initiative de ses deux filles aî-
nées, la styliste Stella et la pho-
tographe Mary.

Avec ses cheveux
Célébrissime – avec plus de

400 millions de disques vendus
et plus de 50 morceaux numé-
ros 1 dans les hit-parades –, ri-
chissime – avec une fortune es-
timée à 825 millions de livres

(1,9 milliard de francs) –,
McCartney n’est pas totale-
ment étranger au portrait de
quasi-retraité imaginé dans
«When I’m 64». Même si con-
trairement à ses prédictions
d’alors il ne perd pas encore
ses cheveux. Ainsi, il a bien
trois petits-enfants et il a tou-
jours vécu relativement simple-
ment, ne rechignant pas à ces
dimanches imaginés dans la
chanson, passés «à faire le jardin
età arracherles mauvaises herbes».
/ats-afp-reuters

«Macca» est comme nous
tous, il vieillit. PHOTO KEYSTONE

Au lendemain de son
arrestation dans le ca-
dre d’une enquête

pour proxénétisme et corrup-
tion, le prince Victor Emma-
nuel de Savoie, placé en dé-
tention à Potenza dans le sud
de l’Italie, a souligné samedi
être innocent.

Le fils du dernier roi d’Italie
était en forme et a pu rencon-
trer samedi ses avocats devant
lesquels il a démenti les accu-
sations portées contre lui, se-
lon l’agence de presse ita-
lienne Ansa. «Je suis innocent,
absolument innocent», a-t-il dé-
claré dans son premier com-
mentaire après son arresta-
tion, selon l’agence.

«C’est de la folie»
Victor Emmanuel, 69 ans, a

été arrêté vendredi après-midi
à Varenna au bord du lac de
Côme dans le nord de l’Italie,
à la suite d’un mandat lancé
par le parquet de Potenza
pour association de malfai-
teurs visant à la corruption et à
l’exploitation de la prostitu-
tion.

L’opération visait 13 person-
nes au total, dont Salvatore
Sottile, le porte-parole de l’an-
cien ministre des Affaires
étrangères, Gianfranco Fini –
qui n’est lui-même pas con-
cerné par l’enquête – et le

maire de Campione d’Italia,
Roberto Salmoiraghi. Sept sus-
pects ont été placés en déten-
tion, les autres assignés à rési-
dence, selon les médias ita-
liens.

Victor Emmanuel est soup-
çonné d’avoir recruté des pros-
tituées pour des clients d’un
casino de Campione D’Italia,
une enclave italienne en
Suisse, et de corruption en lien
avec un trafic de jeux vidéo et
machines à sous pour le ca-
sino.

«C’est de la folie», dénonçait
son épouse Marina Doria, ci-
tée samedi par le quotidien
«Corriere della Sera». «Victor
est un honnête homme». Son fils
Emmanuel Philibert, époux de
l’actrice française Clotilde
Courau, s’est dit stupéfait et a
menacé de s’enchaîner à la
porte de la prison en signe de
protestation, selon «La Reppu-
blica». «L’Italie, après plusieurs
décennies d’exil, nous fait encore
souffrir».

Mais le juge qui a lancé le
mandat d’arrêt à l’encontre de
Victor Emmanuel, Alberto Ian-
nuzzi, a dit avoir pris cette dé-
cision à la suite d’une «enquête
longue et complexe». «De très sé-
rieuses preuves sont apparues en
liaison avec des faits extrêmement
alarmants». Il a ajouté que Vic-
tor Emmanuel avait été suivi et
placé sur écoutes pendant plu-
sieurs mois. Victor Emmanuel
devrait être entendu la se-
maine prochaine et devrait en-
suite être autorisé à voir sa fa-
mille, selon son fils.

Un demi-siècle d’exil
Victor Emmanuel et sa fa-

mille étaient revenus en Italie
en 2002 après un demi-siècle
d’exil, essentiellement en
Suisse, imposé à la famille
royale en raison du soutien ap-

porté par le roi Victor Emma-
nuel III au dictateur Benito
Mussolini. Une loi adoptée
cette année-là avait levé l’inter-
diction constitutionnelle qui
empêchait ce retour.

Umberto II était monté sur
le trône en 1946, mais son rè-
gne n’avait duré qu’un mois,
les Italiens décidant par réfé-
rendum de faire de leur pays
une république. Deux ans plus
tard, la nouvelle Constitution
interdisait Umberto et ses héri-
tiers mâles de séjour en Italie.

Victor Emmanuel n’était
âgé que de neuf ans lorsqu’il
avait dû quitter l’Italie. En
1978, il a été accusé d’avoir tiré
de son yacht un coup de fusil
qui a tué un Allemand de 19
ans sur un yacht voisin, en
Corse. Il avait démenti toute
implication et avait été finale-
ment innocenté. Il avait égale-
ment choqué en 1997 en dé-
clarant que les lois fascistes an-
tisémites, approuvées par la
Maison royale de Savoie,
n’étaient «pas si horribles». Il
s’était rétracté peu avant son
retour en Italie, qualifiant ces
lois de «tache indélébile sur l’his-
toire familiale».

Un fils inquiet
Pour son fils Emmanuel Phi-

libert, «on le traite comme un cri-
minel», dans une procédure «à
laquelle ilest étranger». «Mon père
étant un personnage public, c’est
lui qui seretrouvemontrédu doigt,
sali (...) Trafics, corruption, proxé-
nétisme... Je démens formellement
toutes ces allégations», explique-
t-il dans un entretien au «Jour-
nal du dimanche».

«Inquiet» pour la santé physi-
que et morale de son père,
Emmanuel Philibert «sait» ce-
pendant que le prince Victor
Emmanuel «croit en la justice de
l’Italie. Son pays». /ap

Victor Emmanuel
clame son innocence

Le prince Victor Emmanuel de Savoie a été emprisonné vendredi. PHOTO KEYSTONE
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