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L’homme,
pas le capital

Sous la présidence de
Hans-Jürg Fehr, les délé-
gués du Parti socialiste
suisse réunis à Delémont
ont placé l’être humain au
centre de toute activité éco-
nomique. page 16

Jean-Christophe Peraud a remporté la 15e édition de la Me-
gaBike à La Chaux-de-Fonds, malgré un violent orage en fin
de course. Aucun Neuchâtelois en élites! PHOTO LEUENBERGER
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Moins de flou
Un projet de loi sur la transparence des
affaires étatiques est soumis au Grand
Conseil neuchâtelois. Sauf exceptions, le
secret ne serait plus de règle. Page 3

En avant les sports
La Ville sort un rapport sur l’avenir des
sports à La Chaux-de-Fonds. Etats des
lieux entre réhabilitation d’infrastructu-
res vieillissantes et projets. page 7

Jeux sans frontières
Un agencement unique de couleurs, de
sons et de mouvements: le spectacle 2006
du cirque Knie, qui était à La Chaux-de-
Fonds, fonctionne à merveille. page 13

CANTON ET COMMUNES LA CHAUX-DE-FONDS CIRQUE KNIE

Tranquillo Barnetta (à gauche) et Ricardo Cabanas auront-ils l’occa-
sion de jubiler ce soir au terme du huitième de finale que la Suisse
dispute à Cologne face à l’Ukraine? Même sans Philippe Senderos,

Johann Vogel et ses coéquipiers ont toutes les cartes en main pour
franchir l’obstacle. PHOTO LAFARGUE
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Les cartes en main
FOOTBALL Pour la quatrième fois de son histoire, la Suisse pourrait atteindre les quarts de

finale d’une Coupe du monde. Les hommes de Köbi Kuhn ont les moyens de battre l’Ukraine
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Le gâchis
bernois
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E nBelgique, apparem-
ment, personne ne sa-
vait que le gouverne-

mentaméricain espionnait
les communications passant
par la société bruxelloise
Swift, qui gère lamajeure
partie des informations sur
les transactions financières
mondiales.
Personne?C’està voir. Ainsi,
harcelée par la presse, la
Banque nationale belge a fini
hierparadmettre avoirété
au courantde ces opérations
depuis plusieurs semaines. Si-
lence radio parcontre du côté
des politiques. Personne ne
savait, jusqu’au premiermi-
nistre belge, qui déclare avoir
découvert l’affaire dans les
journauxaméricains. C’est
un belhommage, certes, à la
presse qui en sait systémati-
quementdavantage que les

chefs de gouvernement, mais
toute l’affaire sent son hypo-
crisie à plein nez.
Les capacités d’écoute des
grandes centrales américaines
du renseignementne sont
pourtantunmystère pourper-
sonne. Les conversations télé-
phoniques commes lesmessa-
ges électroniques peuventêtre
interceptés partoutdans le
monde grâce à des installa-
tions réparties autourde la
planète, enGrande-Bretagne
en particulier. Sans compter
les innombrables satellites en
orbite autourde laTerre.
Du coup, le noblemotifde la
lutte contre le terrorisme a
suscitéquantitéde violations
de la sphère privée, particu-
lièrementauxEtats-Unis, où
la presse dénonce au-
jourd’hui le programme
d’écoute à grande échelle des

conversations téléphoniques
des citoyens. Il faudraitde
plus être singulièrementnaïf
pourpenserque cela ne sert
que l’antiterrorisme. Les in-
formations collectées sont sys-
tématiquementdépouillées et
acheminées vers les organis-
mes intéressés. C’est le cas en
matière commerciale, indus-
trielle, financière etmilitaire.
Résumons. Les dirigeants eu-
ropéens ne savaientrien des
vols secrets de laCIA. Ni des
écoutes. Ni de bien d’autres
choses dumême tonneau. Ne
serait-ce pas lemomentde
ressortir le célèbre ouvrage
du docteurRentschnik «Ces
malades qui nous gouver-
nent»?Car le diagnostic est
imparable: les politiques eu-
ropéens souffrentà la fois de
myopie, de surdité etdemu-
tisme... /JGi

Par Jacques Girard

Le bon docteur Rentschnik avait raison
OPINIONMélange de chaleur,

de pluie et de grêle
VTT Succès français à la MegaBike.
Joris Boillat neuvième chez les élites

B E R L I N

Des dettes
par milliards
Berlin, la capitale du Mon-

dial de football, est en
faillite. La ville a 90 milliards
de francs de dettes. Pour
faire face à cette situation,
elle réclame devant la justice
près de 30 milliards aux au-
tres Länder. Le jugement de-
vrait tomber dans le courant
de l’été.
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Immobilier
à vendre
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

GAMPELEN, GRANDE MAISON FAMIL-
LIALE sauna, salle de billard, cuisine neuve.
Tél. 079 658 90 71 / info@saviozbox.com

028-528909

HAUTERIVE bel appartement de 41/2
pièces en duplex (comble), vue impre-
nable, prix demandé Fr. 750 000.-.
Tél. 079 240 24 60 / www.laface.ch. 132-184323

NEUCHÂTEL appartement de 182 m2 en
cour de rénovation, libre en septembre, vue
sur le lac. Ecrire sous chiffres: S 132-184322
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

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’agrément, 1 garage. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 417 59 59 entre 18h30 et 20h00.

132-183949

Immobilier
à louer
À LOUER À HAUTERIVE, 31/2 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
proche transports publics et du lac. Libre de
suite. Place de parc extérieure. Loyer de
Fr. 1120.- + charges. Tél. 032 729 09 59. 

028-528967

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
Fritz-Courvoisier 34EF, ascenseur, de suite
ou à convenir, dans quartier tranquille,
appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, loyer de
Fr. 1150.- + Fr. 190.- de charges et 4 pièces,
loyer de Fr. 1250.- + Fr. 230.- de charges et
51/2 pièces, loyer de Fr. 1500.- + Fr. 200.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528969

À LOUER À NEUCHÂTEL, Serroue 3, 2
pièces, cuisine agencée, bains/WC, cave. Libre
de suite. Fr. 780.- + Fr. 160.-. Tél. 032 843 02 92
- carine.jeanmaire@offidus.ch 028-528638

À LOUER À NEUCHÂTEL, Serroue 3, 3
pièces, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Libre de suite. Fr. 950.- + Fr. 250.-.
Tél. 032 843 02 92 - carine.jeanmaire@offi-
dus.ch 028-528637

ATELIER DE MENUISERIE ébénisterie,
bien équipé, 110 m2.. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 079 305 60 02. 132-184468

AUX BRENETS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, au centre du vil-
lage. Fr. 620.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 55 71. 028-528729

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1 307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-184475

LE LOCLE, joli appartement rénové avec
cuisine agencée. Loyer Fr. 670.- charges
comprises. Contacter Mme Ruchat au
tél. 032 911 90 90. 132-184401

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces meublées,
à louer de septembre à décembre 2006 pen-
dant séjour à l’étranger. Après éventuellement
colocation. Tél. 032 753 51 17. 028-529090

LA CHAUX-FONDS, Chapelle 3, dès le
1er juillet, appartement de 31/2 pièces, cui-
sine avec lave-vaisselle, loyer de Fr. 650.- +
Fr. 190.- de charges. Tél. 032 913 45 75.

028-528334

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Versoix,
41/2 pièces duplex, 2 salles de bains, tout
confort. Tél. 079 448 56 53. 028-528767

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 670.- charges comprises.
Quartier proche de l’Hôpital et des trans-
ports publics. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-184347

LE LOCLE, Cardamines, 31/2 pièces rénové,
à convenir. Cuisine agencée, balcon.
Tél. 032 968 83 23, (repas). 132-184480

LE LOCLE, Crêt-vaillant 21, 2 1/2 pièces au
2e étage, de suite ou à convenir, situation
calme, proche de toutes commodités,
ascenseur, cuisine agencée, parquet dans
les chambres, salle de bains/WC séparé,
hall avec penderie. Fr. 540.- charges com-
prises. Livit Neuchâtel, Tél. 032 722 31 10.

128-701204

NEUCHÂTEL, bel appartement de 21/2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, bains et WC,
près centre ville. Libre de suite. Fr. 895.-
charges comprises. Tél. 079 409 12 77.

028-528911

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Fr. 580.- Tél. 032 730 36 85.

028-528659

NEUCHÂTEL, City-Centre, spacieux 31/2
pièces, cuisine agencée ouverte, grand bal-
con, 2 salles d’eau. Fr. 1450.- + charges,
possibilité parking, pour 1er août 06.
Tél. 079 469 07 93. 028-528479

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène, lumineux
31/2 pièces, entièrement rénové (peinture,
carrelage, cuisine, sanitaire), 4e, proche TN
+ tram, balcon avec vue, place de parc com-
prise, préférence à couple sans enfant.
Fr. 1290.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 730 25 88. 028-528896

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio spa-
cieux avec armoire-cuisine + salle de bains.
Fr. 550.-. Tél. 032 723 80 02. 028-529073

PESEUX, magnifique grand studio sous
les toits, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, accès jardin et barbecue.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 078 711 65 01.

028-528741

SAINT-IMIER, SOLEIL 34, grand 21/2
pièces, cuisine habitable, réduit. Loyer Fr.
640.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-180268

ST-BLAISE, grand 41/2 pièces en duplex.
Fr. 1790.- charges comprises.
Tél. 078 603 03 28. 028-528849

31/2 PIÈCES NEUCHÂTEL, Dîme 105, vue
lac, balcon, cuisine agencée, place de parc.
Libre 01.08.06. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079 531 18 26, dès 19h00. 

028-528537

Immobilier
demandes
d’achat
INVESTISSEUR cherche à placer des
fonds dans l’immobilier, immeubles, villas,
ou terrain, étudions toutes les offres,
réponse assurée. Ecrire sous chiffres: U
132-184327 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Cherche
à acheter
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
CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-184363

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

028-529064

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

028-529056

SUPERBE NEUCHÂTELOISE DÉLAISSÉE,
sexy, pour partenaire discret. Tél.0325662003.

022-499029

Vacances
CÔTE D’AZUR, à louer logements 5-6 lits
dans villa bord de mer, gardien-parking.
Tél. 079 776 64 89. 028-528612

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

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANTE, 23 ans, cherche travail du
04.07 à fin août. Tél. 032 753 51 17.028-529087

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Rénovation, transformation.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

Offres
d’emploi
CHAUFFEUR POIDS-LOURDS pour
semi-remorque, trafic suisse et internatio-
nal. Tél. 079 240 26 22. 132-184411

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE expé-
rimentée pour 4 h/semaine à Neuchâtel-Mon-
ruz. Connaissance de la langue allemande
exigée. Contactez Tél. 032 710 10 10. 028-528534

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS cherche
extra-pizzaiolo, extra-cuisinier avec expé-
rience. De suite. Tél. 032 721 36 21. 028-528794

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location on line, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d’appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h30-20h45. Appelez-nous dès
14h au tél. 032 720 10 24. 028-526175

Véhicules
d’occasion
A LOUER VÉHICULE 45 km/h, permis F,
Garages Lanthemann SA, Cortaillod & St-
Blaise Tél. 032 842 42 20. 028-528516

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

028-525468

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

028-529038

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

028-506819

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

028-527305

A VENDRE: CITROËN C3 PLURIEL 1.6I,
rouge vitesses automatiques et secto-
rielles, climatisation automatique, 4 roues
+ pneus hiver et tous accessoires,
19 000 km, 08/2003. Fr. 16 500.-. Scooter
Yamaha MBK XC125, gris, 3000 km,
04/2005. Fr. 2600.- avec casque.
Tél. 032 857 22 19 / tél. 079 293 60 06. 

028-528264

OPEL ASTRA 1,6 COMFORT, noire,
126 000 km, expertisée, 5 portes, toutes
options. Fr. 8500.-. Prix à discuter.
Tél. 076 593 75 28. 028-529054

Divers
BATAILLON DES CANARIS (Troupe His-
torique) Nous recrutons!!! Officiers, Sous-
officiers, Soldats. Tél. 032 863 28 36 ou
Tél. 079 756 89 40. 028-529047

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

028-526271

COURS DE VACANCES anglais, allemand.
Tous les matins du 10 au 28 juillet, dispensés
par des professeurs qualifiés, enseignement
intensif et dynamique. Fr. 480.- le cours. Cours
de français pour élèves non francophones.
Tél. 032 725 29 81. 028-528910

ENSEIGNANTE DONNE COURS de
comptabilité privé ou en groupe. Cours de
rattrapage intensif en groupe durant le
mois de juillet. Tél. 078 604 73 05. 028-528905

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

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

PORTES-OUVERTES La Passerelle, atelier
créatif pour enfants, mercredi 28 juin de 14h-
19h, Crêtets 91, La Chaux-de-Fonds. 132-184422

RESTAURANT LA PREMIÈRE: café AVS
Fr. 2.-. Tél. 032 721 34 51. 028-527903

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Une flèche bleue vire
sur l’étang, hésite, et
repart. «Dommage»,

murmure une dame, jumelles
en mains. Une grenouille
verte coasse sur la berge, une
vache meugle derrière la
haie. Le martin-pêcheur re-
vient, se pose cette fois-ci sur
une branche dépassant de
l’eau, d’où il plonge deux fois
pour pêcher. Puis il s’immobi-
lise face à l’observatoire pu-
blic. On dirait que l’oiseau
sait que le centre-nature Aspo
de la Sauge, dont il est l’em-
blème, fête ce dimanche son
5e anniversaire. Un anniver-
saire qui a attiré 500 person-
nes, hier, près de Cudrefin.

«C’estla premièrefois quejevois
un martin-pêcheur pour de vrai,
confie Audrey, 9 ans. Je trouve
que j’ai beaucoup chance. J’étais
déjà venue avec l’école, et on ne
l’avait pas vu.»

En cinq ans d’existence du
centre-nature Aspo (Associa-
tion suisse pour la protection
des oiseaux), ses guides ont
reçu plus de 400 classes. Les
groupes d’enfants et d’adultes
représentent environ un tiers
des 75.000 visiteurs enregis-
trés. «Plus que le nombre total de
visites, nous cherchons à augmen-
ter cette part de gens qui viennent
pour des animations ou des visites
guidéesdelaréservenaturelle, sou-
ligne le biologiste neuchâtelois
François Turrian, directeur du

centre. Ce contact direct nous per-
met de mieux faire passer notre
message d’information et de sensi-
bilisation à l’environnement.»

Plus de 170 espèces
Plouf, un batracien plonge

de la rive. «J’aime bien les gre-
nouilles, sourit Saskia, 8 ans et
demi. Y’en a plein!» Les vaches

highlands du domaine agri-
cole de La Sauge paissent dans
le marais, pour éviter son em-
broussaillement. Les rousserol-
les chantent dans la roselière.
Depuis 2001, 170 espèces d’oi-
seaux ont été observées à La
Sauge, soit 40% de celles qui
existent en Suisse. «Elles ont été
rapidement attirées par nos nou-

veaux aménagements», se félicite
François Turrian. Au bout du
môle de la Broye, face à Neu-
châtel, une tour d’observation
ornithologique sert aujour-
d’hui d’étape pour un rallye pé-
destre sur la biodiversité. Deux
enfants y dessinent un paysage
lacustre. Un autre jeune visi-
teur a écrit un poème: «En forêt,

fais cequ’ilteplaît!Mais respectela
quandmême, carelleestcommeune
reine (...) En quelques mots, pro-
mène-toi, mais ne la détruis pas.»

Les centres tels que La
Sauge «portentun messagefonda-
mental de connaissance et de joie
de vivre», a souligné lors de la
partie officielle le vice-direc-
teur de l’Office fédéral de l’en-

vironnement, le Neuchâtelois
Willy Geiger. Et beaucoup d’ef-
forts restent à faire, tant dans
le débat politique que dans
l’éducation des nouvelles gé-
nérations, pour sauvegarder la
biodiversité en Suisse. Une di-
versité naturelle dont la rive
sud-est du lac de Neuchâtel est
«l’un des joyaux.» /AXB

«J’ai beaucoup de chance»
LA SAUGE La jeune Audrey, comme beaucoup d’autres hôtes, a vu en chair et en plumes le martin-pêcheur

qui est l’emblème du centre-nature Aspo. Celui-ci fêtait hier son 5e anniversaire. Plus de 400 classes l’ont déjà visité

Le secret ne sera plus la règle
GRAND CONSEIL La loi sur la transparence des activités étatiques sera soumise, dès demain, aux
députés. Grand nouveauté: elle consacre, sauf exceptions, le libre accès aux documents officiels

Qu’est-ce que cette loi
changera, concrètement,
pour le citoyen et pour les
pouvoirs publics?

Jean-Marie Reber: Pour le
citoyen, c’est l’accès aux docu-
ments officiels qui constitue la
principale nouveauté, cela sans
avoir à justifier d’un intérêt lé-

gitime. En se dotant d’un bu-
reau de la communication,
l’Etat de Neuchâtel, a déjà mis
en place une information orga-
nisée, afin de renseigner la po-
pulation sur ses activités, no-
tamment par l’intermédiaire
des médias. Par contre, cette
nouvelle loi constituera un
changement de pratique im-

portant pour certaines commu-
nes et tribunaux. Aujourd’hui,
les autorités peuvent refuser
l’accès à certains documents
sans le justifier; avec la nouvelle
loi, ce ne sera plus possible.

La nouvelle loi confie au
chancelier d’Etat la mise en
œuvre de la transparence.

Qu’est-ce que cela signifiera
pour vous, en terme de
charge de travail?

J.-M.R.: Il est difficile de
préjuger de l’enthousiasme des
Neuchâtelois à consulter les
documents officiels. Dans les
autres cantons, l’expérience
montre qu’il y a relativement
peu de problèmes et de con-
flits. Ce qui est certain, en re-
vanche, c’est que nous aurons
un rôle important dans la sen-
sibilisation des pouvoirs publics
à cette nouvelle approche,
qu’il s’agisse de l’Etat, des com-
munes ou des autorités judi-
ciaires. Ce ne sera plus le prin-
cipe du secret avec ses excep-
tions, mais le principe du libre
accès aux documents avec ses
exceptions. Nous agirons
comme organe de conseil et de
médiation jusqu’à ce que le sys-
tème soit un peu rôdé.

Avez-vous actuellement de
nombreuses demandes pour
la consultation des docu-
ments officiels?

J.-M.R.: Cela arrive de
temps en temps, mais pas très
souvent. Les gens manifestent
parfois leur incompréhension
lorsqu’ils se heurtent au silence
de services de l’administration.
Les membres de l’administra-
tion considèrent généralement

qu’ils ne peuvent pas répondre
en l’absence du chefde service,
alors qu’ils sont habilités à ré-
pondre lorsqu’il s’agit de ques-
tions sur des documents déjà
publiés, ce qui est le cas la plu-
part du temps. C’est également
valable pour certaines commu-
nes, qui ont tendance à retenir
l’information.

Dans quels cas pourrait-on
imaginer un refus d’accéder
à des documents officiels?

J.-M.R.: Par exemple, si le
canton devait recevoir une per-
sonnalité comme le président
de la République française et
qu’une personne désirait con-
sulter les documents relatifs au
dispositifde sécurité... Ou alors,
si quelqu’un demandait à con-
sulter un dossier d’offres publi-
ques dans le cadre de la cons-
truction d’une route, cela serait
refusé en vertu de la protection
du nom de l’entreprise. Il faut
toujours mettre soigneusement
en balance la transparence et la
protection des données. De
même, on refusera l’accès à des
pièces relatives à une prise de
position en cours, pour ne pas
compromettre le processus dé-
cisionnel. En cas de refus, le ci-
toyen aura la possibilité de re-
courir; il existe une jurispru-
dence à ce sujet. /CPA

Le chancelier Jean-Marie Reber défend le principe de
transparence des pouvoirs publics. PHOTO ARCH-MARCHON

En matière d’information
des citoyens, les pouvoirs
publics neuchâtelois s’ap-
prêtent à inverser la vapeur:
le principe du secret sera
remplacé par celui de la
transparence. Du moins si le
Grand Conseil vote la nou-
velle loi, qui lui sera soumise
dès demain.

Quelques changements
sont intervenus par rapport
au projet initial, dont la sup-
pression du poste de préposé
cantonal à la gestion de l’in-
formation, étant donné les
contraintes budgétaires ac-
tuelles. La chancellerie
d’Etat assumera un rôle clé
dans cette nouvelle appro-
che de l’information. Ardent
partisan de la transparence,
le chancelier d’Etat Jean-
Marie Reber considère que
l’on ne «doit pas en avoir
peur». Interview.

Des ponts ou des observatoires, les grands et les petits ont vu hier nombre d’oiseaux, grenouilles ou autres libellules. PHOTOS LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Cap sur l’avenir
avec pression.

EN BREFZ
POLICIERS � Formés au
maintien de l’ordre. Plus de
170 futurs policiers de Suisse
romande et du Tessin ont suivi
une formation ensemble la se-
maine dernière à Chamblon
(VD). Parmi eux figuraient les
Neuchâtelois, Jurassiens et
Bernois francophones de
l’Ecole régionale d’aspirants
de police de Colombier. Ce
cours était destiné à instruire
la doctrine et la philosophie
du maintien de l’ordre, en vue
de futurs engagements pour la
sécurité d’une manifestation,
d’une rencontre sportive ou
de sommets internationaux.
/comm-réd

«INNOVONS ENSEMBLE» �
Sur le net. Le Château com-
munique que les questions les
plus fréquemment posées
lors des débats printaniers en-
tre le public et le Conseil
d’Etat, ainsi que les réponses,
sont accessibles sur internet
(www.ne.ch/ReformeEtat).
/réd



Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

26/06/06

Adage
Adorer
Aérer
Anisé
Bocal
Cheval
Cinéma
Civette
Climat
Concert
Courlis
Etude
Facteur
Feeling

Nature
Occuper
Odeur
Opéra
Orange
Oreille
Ortie
Palette
Péage
Permis
Proton
Rastel
Renard
Revue

Soirée
Songe
Soupir
Stère
Stock
Sucrer
Teck
Thon
Trier
Verte
Yard
Zoo

Fière
Image
Kaki
Laurier
Lemming
Liesse
Loutre
Lumière
Magenta
Maki
Mardi
Méduse
Mimique
Mixture

A

B
C

E
F

I
K
L

M

N
O

P

R

S

T

V
Y
Z

C E O S R E R O D A B P L D I

S I L R U O C G E R D O R E C

E O N E T C N E E G U A C G F

R G U E U I R R A T N E G A M

E U A P M V E E R E R A C E L

I R E M I A E E R U K T R P Z

F R E D I R L R T R E C N O C

C L R T O M L X L U A G O G E

V L E S S E I L R A E S N T A

O E I K A M E Q P S V I T O S

P E R M I S R R U R L E K E S

E R U T A N O D D E V T H A L

R I A H E T E R E I M U L C K

A O L O O M A F C R I D R A M

E S I N A Y K C E T T E L A P

028-528133

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

4 pour 3
Actuellement!
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196-173350/DUO

1ère paire avec 
verres Essilor®

+
2ème paire solaire 

à votre vue

Liste des opticiens : www.optic2000.ch ou Tél. au 0800 822 111 - *Selon conditions en magasin.
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s

2 ti2 titanestanes
pour le prix d’pour le prix d’1

CHFCHF 350.350. - -*

Maîtres Opticiens
Av. Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch
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VON GUNTEN

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

44
57

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces

Rue du Doubs: 2 pièces avec cuisine, vestibule, salle de
bains, WC. Loyer de Fr. 640.– charges comprises. Libre au
1er juillet 2006.
Rue du Nord: Bel appartement de 2 pièces, cuisine,
vestibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 645.– charges
comprises. Libre de suite.
Rue du Parc: Bel appartement de 2 chambres, cuisine
agencée, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 720.–
charges comprises. Libre à convenir.
Rue des Sorbiers: A proximité de l’hôpital, appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de douches, WC. Loyer de
Fr. 630.– charges comprises. Libre au 1er août 2006.

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

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartements de
1 et 3½ pièces neufs!!!
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A deux pas de la place Espacité

Studio
Cuisine agencée, salle de douches,

hall avec armoires.

3½ pièces
Pièces spacieuses.

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
et séjour, 2 chambres à coucher,

salle de bains/WC, hall.

L’immeuble est muni de dépendance,
ascenseur, chauffage central.

Photos et vidéos des appartements sur
www.gerancia-bolliger.ch/parc23.htm

PORTES OUVERTES
le mercredi 28 juin 2006
de 17 heures à 19 heures

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr
3344EE  eett  FF
■ Ascenseur.
■ Quartier tranquille.
■ Balcon.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre de suite

ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
aavveecc
cchheemmiinnééee
ddee  ssaalloonn
■ Loyer de Fr. 1150.- +

Fr. 190.- de charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Salle de bains et

WC séparé.
■ Loyer de Fr. 1250.- +

Fr. 230.- de charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55½½  ppiièècceess
aavveecc
cchheemmiinnééee
■ 2 salles d’eau.
■ Loyer de Fr. 1500.- +

Fr. 200.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.08.06.

Loyer Fr. 935.- ch. comp.
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55

005-515498

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

DDaanniieell--JJeeaannrriicchhaarrdd  3399

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ Ascenseur.

■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Proche de la gare.

■ Libre de suite ou
à convenir.

■ Loyer Fr. 900.- +
Fr. 240.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  ddee  llaa  CChhaappeellllee  33

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
aauu  44ee ééttaaggee
■ Appartement dans

petit immeuble.
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre dès le

1er juillet.
■ Loyer Fr. 650.- +

Fr. 190.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Imprimé
en Suisse.

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

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online.

www.publicitas.ch



LES MONTAGNES5 L’ImpartialLundi 26 juin 2006

Par
I r è n e B r o s s a r d

Spectacle bucolique sa-
medi dernier à la
Combe-des-Enfers du

Locle. C’était la journée du
refuge de la SPA (Société pro-
tectrice des animaux), avec
partout des chiens en liberté,
paressant à l’ombre ou fure-
tant deci-delà, tous ami-ami
avec leurs congénères. «C’est
la journéedes maîtres etdes chiens,
regardez commetoutsepassebien»,
expliquait la présidente Joce-

lyne Tissot, heureuse de re-
voir des chiens placés par la
SPA.

Quelques démonstrations
ont permis aux maîtres de
montrer la bonne tenue de
leur chien, marchant calme-
ment dans leurs pas ou effec-
tuant un parcours d’agility
dog.

Dresseur invité
D’autres ont eu droit à une

séance particulière avec le
dresseur Didier Joliat. Ce Ju-
rassien de Saulcy se voue pro-

fessionnellement depuis trois
ans au dressage-tendresse se-
lon la méthode élaborée par
Michel Hasbrouck (site
www.dogmasters.com).

«Les cris etles coups sontexclus,
nous n’appliquons qu’un mini-
mum de contraintes», expliquait
Didier Joliat, très sollicité.
«Nous formons des chiens de com-
pagnie en travaillant la marche en
laisse et le couché pas bouger.»

Le maître peut alors instal-
ler une bonne relation avec
son chien et l’emmener par-
tout. Ce dressage est aussi une
bonne base pour la tenue en
expositions et concours.

«Les 80% du dressage consis-
tent à éduquerle maître», les pro-
blèmes venant souvent d’atti-
tudes inadéquates. Didier Jo-
liat est devenu le spécialiste de
la récupération de bêtes pro-
mises à l’euthanasie. «Tous les
chiens sont récupérables» dit-il,
concédant toutefois son im-

puissance face aux chiens édu-
qués pour le combat.

Il promet des résultats après
un week-end intensif «où le
chien ne quitte pas son maître».
Un premier contact, sans en-
gagement, permet de cerner la
problématique maître et
chien. Puis le dresseur assure
un suivi «durant toute la vie du
chien».

La SPA du Locle a actuelle-
ment 13 chiens et une ving-
taine de chats à placer mais pas
le canard de Barbarie trouvé
l’année dernière dans la neige:
«On l’aime trop», souriaient Jo-
celyne Tissot et sa vice-prési-
dente Gaëlle Eberl. Elles peu-
vent compter sur un gardien,
un comité et des aides bénévo-
les très engagés pour soigner
les quelque 60 chiens, dont
nombre de pensionnaires, pré-
sents en été. Les bonnes volon-
tés sont toujours bienvenues
(tél. 032 931 88 78). /IBR

Maîtres et chiens en fête
LE LOCLE La Société protectrice des animaux organisait samedi une journée portes ouvertes pour marquer

simplement son 60e anniversaire. Avec succès, également pour le dresseur invité qui parle surtout de tendresse

De braves chiens prêts à aller dans le monde, laisse courte et aux pieds de leur maître. PHOTOS LEUENBERGER

103 ocarinas pour un record du monde
LES PONTS-DE-MARTEL Tentative réussie dans les marais, malgré un orage carabiné qui a obligé un

repli stratégique dans une zone moins humide. Il faut maintenant attendre le verdict du «Guinness Book»

Enfants et adultes venus
des quatre coins du can-
ton, ils étaient exacte-

ment 103 samedi après-midi
dans les marais des Ponts-de-
Martel pour tenter d’établir

un nouveau record du monde,
celui du plus grand orchestre
d’ocarinas de tous les temps
capable d’interpréter durant
plus de cinq minutes une par-
tition originale à quatre voix.

Malgré l’orage qui a obligé un
repli stratégique dans une
zone moins humide, l’essai a
été complètement transformé
et de la plus belle des maniè-
res. Il faut maintenant atten-

dre le verdict du «Guinness
Book» pour savoir si la perfor-
mance sera inscrite dans le cé-
lèbre livre des records.

Musiciens et curieux
s’étaient donné rendez-vous au

milieu de l’après-midi en plein
cœur de la tourbière pour une
rencontre insolite dont ils ne
connaissaient pas le dénoue-
ment. Après une répétition au
sec de toutes les voix consti-
tuant un orchestre composé de
petits et grands ocarinas con-
fectionnés par Daniel Richard,
réalisateur des expositions de
vitraux en plein air sur le site
marécageux des vallées de La
Sagne et des Ponts-de-Martel,
les protagonistes se sont mis en
place pour créer l’événement.

La tentative n’a duré que
quelques secondes car, sitôt
que les premières notes de
musique ont retenti, le ciel
s’est littéralement déchaîné
sur la foule.

Remarquant la mine décon-
fite de ses joueurs face à ce flot
subit de grondements, d’éclairs
puis de torrents d’eau, Daniel
Richard a décidé un retrait des
troupes dans le paddock tout

proche. En attendant une ac-
calmie, un copieux goûter de
produits du terroir a été servi.

De guerre lasse, les musi-
ciens sont finalement restés sa-
gement à l’abri pour jouer,
dans un silence quasiment re-
ligieux, une jolie mélodie que
le public s’est surpris à chan-
tonner: 8 minutes et 15 secon-
des de bonheur pour une ten-
tative réussie! La performance
a été suivie de très près par
Jean-Claude Linder chargé de
vérifier le respect de la parti-
tion, Anne-Marie Jacot Oesch,
notaire, et Didier Germain,
président de la commune des
Ponts-de-Martel, afin que l’ex-
ploit puisse être homologué à
Londres. Et pour un superbe
pied de nez aux nuages, tout
le monde s’est encore re-
trouvé une dernière fois dans
le marais pour immortaliser
l’événement sous une pluie
battante. /paf

Pari gagné pour ces 103 joueurs d’ocarina mais il a fallu s’y reprendre à deux reprises. PHOTO LEUENBERGER

Le gâteau d’anniversaire symbolique, réalisé par des
membres, avait une jolie équipe de gardiens.

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



02
8-

52
89

75

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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

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

028-519378/DUO

GGaarraaggee  ddeess  SSppoorrttss
EErriicc  eett  JJoosséé
BBiiaauuffoonndd  99  ––  22330000  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
TTééll..  003322  996688  2255  7744

AAcchhaatt,,  vveennttee  ––  RRééppaarraattiioonnss  ttoouutteess  mmaarrqquueess  ––  VVeennttee  eett  ppoossee  ddee  ppnneeuuss

du 26 juin au 5 juillet

Dernière promotion PNEUS D’ÉTÉ

A l’achat de 3 pneus d’été, le 4e vous est offert!

Montage, équilibrage: GRATUIT
Toutes dimensions – Prix sur demande
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«Action
spéciale

roues
complètes»

Avon: 195/65/15V Fr. 400.– T.T.C./les 4
205/55/16W Fr. 550.– T.T.C./les 4

Uniroyal: 165/65/14T Fr. 300.– T.T.C./les 4
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Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des 
marques horlogères les plus prestigieuses.

Dans le cadre du développement de
notre bureau technique, nous sommes
à la recherche d'un collaborateur motivé
et expérimenté en tant que:
 

 Constructeur (H/F)

 Au bénéfice d'une expérience 
 d'au moins 5 ans dans le domaine 
 de la boîte de montre ainsi que 
 dans l'utilisation du logiciel Inventor.

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature .

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50 

Manufacture de boîtes S.A.

Afin de développer la croissance de notre département de
service et conseil, nous cherchons pour commencer de
suite ou à convenir des

collaboratrices pour votre région
Vous aimez les contacts humains et avez exercez
dans des domaines tels que: la vente, l’esthétique,

la coiffure, le médical ou l’hôtellerie.
Vous êtes de présentation soignée et appréciez tout
particulièrement la mode, la beauté et le bien-être.

Nous vous offrons une activité passionnante

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

● Votre travail est exclusivement sur des rendez-
vous planifiés à l’avance

● Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète (débutantes acceptées)

● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-
sions, frais

Vous disposez d’un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d’un rendez-vous au

tél. 032 721 15 81
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec

photo à:
PREDIGE SA, Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-MAIL info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-495210

028-528972/DUO

À REMETTRE au 1er janvier 2007
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant de 40 places
(café et salle à manger) + jolie
terrasse ombragée de 40 places
avec logement confortable de
4½ pièces. Prendre contact: tél.
079 768 81 85 dès 15 heures.

132-184425

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

Après la jeunesse (lire ci-
dessous), le Conseil gé-
néral devrait encore se

pencher demain sur la politi-
que des sports de la Ville. Le
rapport d’information sou-
mis répond à trois vieilles mo-
tions sur «le sport populaire
de rue» (qui date de 1995), le
soutien aux activités culturel-
les et sportives (2000) et pour
«la mise en place d’une poli-
tique des sports» (2000).

Le dossier a l’air d’avoir
connu des hauts et des bas. Un
premier rapport, en 2003, a
été suivi d’un deuxième, avant
le changement de conseiller
communal en 2004. A son arri-
vée à la tête des sports au dé-
but de l’année, Jean-Pierre
Veya a jugé qu’il fallait faire le
point. «A force d’allers et retours
(...), lecorps mêmedu rapportfinit
parêtre tiraillé entre des demandes
de plus en plus nombreuses (...)»,
commente le rapport. Résul-
tat: le Conseil communal joint
à son texte celui de la commis-
sion des sports, qui va plus
loin.

«Des discussions 
sont en cours avec 
le FCC et un groupe 

d’investisseurs»
L’exécutif chaux-de-fonnier

commence par réaffirmer
l’importance qu’il accorde
aux sports. Il dresse la liste de
ses priorités: valorisation du
sport «vert» (et blanc en hi-
ver); accueil – éventuel – de
TriSuisse avec une «maison du
triathlon»; appui aux clubs en
fonction de ce qu’ils offrent à
la collectivité; soutien à un
nombre restreint de manifes-
tations d’envergure pour
l’image.

Réhabilitations
Sous l’angle des infrastruc-

tures vieillissantes, la Ville en-
tend réhabiliter les bâtiments
de la piscine-patinoire. Un cré-
dit d’étude de 100.000 francs
est inscrit pour cette année. Le
lifting du stade de la Charrière
est également sur la liste. «Des
discussions sont en cours avec le
FCC et un groupe d’investisseurs,
mais il n’existe pas encore d’élé-
ments concrets», lit-on. L’atten-
tion de l’exécutif porte égale-
ment sur la réfection des ter-
rains synthétiques des Forges
et de la Charrière.

Par ailleurs, «le projet d’un
centre à usage polyvalent (culturel
et sportif) devra faire l’objet d’une

réflexion séparée». Une étude est
encore en cours sur l’accès au
site du Gros-Crêt. Enfin, face
au manque chronique de hal-
les de gymnastique pour les
écoles, l’exécutif penche pour
la seule réalisation de celle
(double) en face de l’Usine
électrique.

Côté finances
Et pour ceux qui se soucient

des finances, le Conseil com-
munal souligne que les projets
seront modulés «dans le temps
en fonction de la situation finan-
cière de notre ville (...)».

De son côté, la commission
des sports parle de leur don-
ner «une nouvelle impulsion».
En vrac, elle constate que l’Of-
fice des sports est «faiblement
doté», qu’avec 100 clubs «le
monde sportif est de loin le plus
grand mouvement associatifde la
ville» et que depuis 20 ans le
parc sportif ne s’est pas
agrandi. Pour la commission,
la ville a notamment besoin de
salles de sports multifonction-
nelles, d’une piscine couverte
de 50m et d’un mur d’escalade
intérieur.

Usine électrique et Gros-Crêt
La commission avance

ainsi quelques propositions.
En face des salles de sports
prévues, «la grande halle de
l’usine électrique pourrait trouver
une nouvelle affectation alliant
sport et culture». Des sports
qu’elle imagine «fun»

(beach-volley, skate parc, mur
d’escalade, dojo, tennis de ta-
ble, badminton).

Enfin, la commission des
sports développe l’idée citée
plus haut d’aménager une

base sports et loisirs pour la
zone du Gros-Crêt jusqu’à la
Ferme modèle. Cette base
pourrait intégrer la cabane fo-
restière, la buvette du
Maillard, le téléski du Cha-

peau-Râblé et Acroland. Tout
bon pour les amateurs de mar-
che, course à pied, walking,
VTT, raquette, ski de fond, ski
et équitation, estime la com-
mission. /RON

Une impulsion aux sports
LA CHAUX-DE-FONDS La Ville sort enfin un rapport sur sa politique sportive. Il y est question
de la réhabilitation des infrastructures vieillissantes et d’un projet de centre. Musique d’avenir

La commission des sports verrait bien une affectation sports et culture pour l’usine électrique. D’autant plus que des
halles de gymnastique devraient être construites en face. PHOTO ARCH-LEUENBERGERPRATIQUEZ

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
� Dépannage eau, électri-
cité, gaz, chauffage à dis-
tance: tél. 032 843 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Bibliothèque de la ville Dé-
partement audiovisuel, «L’in-
vitation au rêve», film d’André
Paratte et «Les androïdes Ja-
quet-Droz», film de René Bie-
dermann, 16h30 et 18h30.

D E M A I N
� Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
� Croix-Rouge Hôtel de la
Fleur de Lys, «L’acupuncture,
médecine millénaire et tou-
jours actuelle», conférence de
Olivier Flatt, 20h.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Aula du collège de Beau-
Site. Rencontre sur un éven-
tuel pédibus, avec l’Asparel et
les directions d’écoles,19h30.

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à 16h22,
le SIS est intervenu à

20 reprises.
Interventions ambulance.
Vendredi, à La Sagne, à

19h13, pour un malaise avec
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CDF); à
CDF, à 19h46, pour un malaise
avec transport à l’hôpital. Sa-
medi, à CDF, pour des malai-
ses, à 0h32, avec transport à
l’hôpital, à 3h04, sans trans-
port, à 8h33, avec le Smur,
10h38, 11h25, 11h55, avec
transports à l’hôpital; au Lo-
cle, à 12h28, pour une chute
avec transport à l’hôpital de
CDF; à La Brévine, à 13h36,
pour un accident de circula-
tion au Cernil, avec le Smur et
transport à l’hôpital de CDF;
au Locle, à 16h43, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal de CDF; à La Chaux-de-
Fonds, à 18h50, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital;
à 22h23, pour une chute, sans
transport. Hier, à CDF, pour
des malaises, à 4h28, 6h56
(sans transport), à 11h29, à
13h10, à 15h14 (à La Cibourg)
et 16h22, avec transports à
l’hôpital. /comm-réd

«I l faut être extrêmement
attentifà la réalité d’ici
et de maintenant des

jeunes de notre cité.» La phrase
apparaît dans un long rap-
port du Conseil communal
très généraliste sur «la politi-
que globale de la jeunesse».
Il sera examiné demain par
le Conseil général.

Le rapport tombe quatre
ans après un précédent, qui
avait abouti à la création du
poste de délégué à la jeunesse
(occupé par Alexandre Bé-
dat). Aujourd’hui, trois axes
sont mis en avant: promotion
de la santé, soutien aux pro-
jets des jeunes et renforce-
ment intergénérationnel.

9000 entre 0 et 20 ans
Le rapport part d’une

photo de cette population de
jeunes. Agés de 5 à 25 ans, ils
représentent plus de 21% des
Chaux-de-Fonniers. Des 9000
jeunes entre 0 et 20 ans, deux
tiers sont Suisses, un tiers
étrangers. Dans un tableau an-

nexe, on remarque que ces
jeunes habitent plus densé-
ment les Forges (1077), le
centre-ville au nord du Pod
(1319) et entre Esplanade et
la Croix-Fédérale (1024) que
les autres quartiers. Les jeunes
étrangers sont très concentrés
au Forges.

Besoins spécifiques
Pour essayer de résumer, le

rapport dit de ces jeunes
qu’ils sont mobiles, ont des
projets et des besoins spécifi-
ques. Ils ne se reconnaissent
pas toujours dans le monde
des adultes, qui eux-mêmes
les perçoivent comme diffé-
rents. Ils ont besoin de s’ex-
primer et «doivent participer à
la politique de la jeunesse».

Leurs besoins? Avoir de
l’espace, être encadrés et sou-
tenus, s’insérer dans le
monde du travail, entendre
des messages cohérents et
«grandir dans une ville ouverte
aux jeunes».

Le rapport parle ensuite

longuement de ce qui se fait
pour les jeunes, du Centre de
rencontre au Centre de santé
scolaire en passant par les ac-
tions du genre «be my angel
tonight».

Les efforts du délégué
Quels sont les axes qu’en-

tend suivre la Ville dans sa po-
litique pour la jeunesse? Dans
les toutes grandes lignes: ren-
forcer les initiatives d’intégra-
tion sportives et culturelles,
promouvoir la santé, favoriser
l’intégration des jeunes en
rupture et des étrangers.

Le rapport conclut à la
poursuite des «nombreux efforts
entrepris depuis la création du
poste de délégué à la jeunesse»,
pour mettre en place la politi-
que d’accueil extrascolaire et
renforcer les collaborations
au sein de l’administration.
«L’abandon du poste de délégué à
la jeunesse aurait plusieurs inci-
dences tout à fait négatives», qui
couleraient plusieurs projets,
lit-on encore. /ron

EN BREFZ

Politique de la jeunesse

LA CHAUX-DE-FONDS � Tri-
couti de sortie. L’atelier de
stage et de formation pour
sans-emploi Tricouti tient
cette semaine un stand dans
le hall de Métrople Centre.
Pour se faire connaître, il pré-
sente ses créations d’habits et
de textiles jusqu’à vendredi.
L’atelier de la rue du Nord 49
reste ouvert. /réd

� Conférence sur l’acupunc-
ture. La section locale de la
Croix-Rouge invite le public à

une conférence sur l’acu-
puncture, médecine millé-
naire et toujours actuelle. Elle
sera donnée mardi 27 juin, à
20h, à l’hôtel de la Fleur de
Lys (salle du 1er étage), par
Olivier Flatt, physiothéra-
peute et acupuncteur.
/comm-réd

� Clôture au Collège musical.
Lors de l’audition finale. mer-
credi 28 juin, à 19h, à l’aula
des Forges, l’ensemble instru-
mental du Collège musical se

produira pour la première
fois. Cet ensemble a été créé
pour permettre aux élèves de
tous niveaux de jouer avec
d’autres. Ils seront une ving-
taine – violons, violoncelles,
flûtes, flûtes à bec, trompet-
tes, accordéons – à se pro-
duire sous la direction de Na-
thalie Dubois. Par ailleurs, des
certificats de solfège et d’ins-
truments seront remis. L’en-
trée est libre Le Collège musi-
cal, qui compte 400 élèves,
prendra les inscriptions pour

la prochaine rentrée scolaire,
mercredi 31 août et jeudi
1er septembre, au bureau du
Collège musical, rue de la
Chapelle 9. /comm-réd

LE LOCLE � Un pédibus pour
marcher jusqu’à l’école. Cette
formule consiste à encadrer,
par un adulte, une cohorte
d’enfants qui va à pied à
l’école. Après avoir mené une
enquête à l’école enfantine et
aux deux premiers degrés pri-
maires, l’Asparel (association

des parents d’élèves des Mon-
tagnes neuchâteloises), a ren-
contré un certain intérêt. Elle
souhaite dès lors relancer un
pédibus au Locle et invite les
intéressés à une rencontre ce
soir, lundi 26 juin, à 19h30, au
collège de Beau-Site. Les di-
rections des écoles enfantine
et primaire seront présentes.
Une démarche similaire est
envisagée à La Chaux-de-
Fonds, où un pédibus va déjà
son bonhomme de chemin à
la Recorne. /comm-réd
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Les «DS»
en goguette

Silhouettes d’un autre
temps, élégantes et pit-
toresques, d’anciennes

voitures Citroën «DS» ont tra-
versé le Val-de-Ruz en cortège,
hier, sous le regard étonné et
admiratif des passants. Le Ci-
troën club romand a choisi la
région pour sa sortie du mois
de juin, en compagnie des
membres du club IDéale DS
d’Alsace. Au programme de
l’escapade dominicale de ces
fringantes vieilles dames
d’acier, Fleurier, Couvet, Ro-
chefort, Coffrane, Valangin,
puis une longue escale à Sava-
gnier pour le dîner.

Au volant d’un de ces véhi-
cules, une passionnée, Laeti-
tia Rose, seule membre fémi-
nine du club. A 25 ans, la
jeune Jurassienne cultive un
amour fou pour les voitures
de cette marque. Elle est
d’ailleurs l’organisatrice de
cette réunion. A l’âge d’or des
«DS» (entre 1955 et 1975)
pourtant, elle n’était pas
née... «C’est une passion dans la
famille, qui s’est transmise de père
en fille. Quandj’étaispetite, jebri-
colais les voitures avec mon père
pendant les vacances. Je me suis
rendu compte que j’adorais être
barbouillée de graisse des pieds à
la tête, alors j’ai persévéré!»

Aujourd’hui, le modèle
«DS» se raréfie. Son jubilé, or-
ganisé l’an passé à Paris, a ré-
uni 1600 véhicules du monde
entier. «Il en reste sûrement bien
d’autres, qui sont restées bloquées
dans des garages. Comme elles ne
roulent plus depuis longtemps, el-
les auraient besoin d’être réparées
et restaurées, mais cela coûte
cher.» C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle des sorties
comme celles du Val-de-Ruz
joignent l’utile à l’agréable.
«Il faut les sortir du garage pour
les faire rouler.»

Mais au fond, cette «DS»,
qu’a-t-elle de plus que les au-
tres? «C’est une des premières voi-
tures créée par les stylistes de Ci-
troën, elle a un design exception-
nel, répond la jeune femme.
C’est aussi la première à avoir été
équipéedela suspension hydrauli-
que.» Les connaisseurs savent
également que la «DS» est fra-
gile. «La tôle de la carrosserie
n’était pas très au point, ce qui
fait qu’elle se dégrade plus rapide-
ment que les véhicules actuels»,
explique Laetitia Rose. Ainsi
la mythique voiture avoue
quelques défauts... Ce qui fait
sans doute une part de son
charme.

La «DS» suscite la sympa-
thie. «C’était un véhicule relati-
vement haut de gamme, mais cela
reste un modèle familial, relève
Eric Noël, président du Ci-
troën club romand. Les gens
sourient lorsqu’ils nous voient
passer. Il arrive qu’on nous de-
mande de «pouvoir juste s’asseoir
dedans». /CPA

Pour l’inauguration d’un magasin, à Neuchâtel, les candidates
à l’élection de Miss Suisse romande ont défilé avec fleurs exo-
tiques, têtes de coton naturel, grappes de feuilles, sachets
d’épices, piments séchés et autres plumes... PHOTO MARCHON

Beautés au naturel

Laetitia Rose pose au vo-
lant de la «DS» de son
oncle. PHOTO LEUENBERGER

Par
S a n t i T e r o l

«N euf, huit, sept...»
Sous la tente de
Neuchâtel Xamax

Events, vendredi, la foule dé-
goulinante de sueur égrène
les secondes en chœur et à
pleins poumons. 2 à 0! La
Suisse est qualifiée. «On est en
huitièmes, on est en huitièmes...»
chantent les supporters de la
conquérante équipe natio-
nale. C’est-à-dire tout le
monde!

En quelques minutes, la
tente dressée derrière le Col-
lège latin de Neuchâtel se vide.
La foule, essentiellement com-
posée de jeunes gens submer-
gés de bonheur, est prête pour
une démonstration d’ivresse
footeuse collective. Par centai-
nes, ces jeunes investissent
l’angle des places d’Armes et
Numa Droz. «On se croirait à la
Fête de vendanges...» «Ça devrait
être tous les week-ends comme ça!»,
entend-on de ci de là.

La foule enfle: mille, peut-
être deux mille ados et post-

ados s’oublient. Plus rien ne
compte que de libérer l’an-
goisse vécue durant ces lon-
gues et interminables minutes
de la fin de chacun des trois
matchs où la Suisse a su pré-
server sa cage, son invincibi-
lité. Soudains ces corps parais-
sent trop menus pour contenir
tant d’allégresse et d’émo-
tions.

Un bus a le malheur de se
trouver là au même moment.
Le pauvre, englué dans la
foule, il ne peut plus ni avancer
ni reculer. Pour une cinquan-

taine «d’allumés», le véhicule
des TN devient une cible. Stoï-
que le chauffeur regarde faire.
Un rétroviseur vole en éclats,
puis une poignée d’incon-
scients grimpent sur le trolley.
SIS et police ont bien du mal a
leur expliquer le danger. Va-
carme et brouhaha couvrent
toute tentative de les ramener à
la raison. «Ils auraient pu se faire
électrocuter, même sans toucher le
câble électrique», indique le com-
mandant de la police locale.
«Heureusement, les TN ont coupé
la ligne électrique», respire Jean-

Louis Francey. Ouf, tout rentre
dans l’ordre. La fête se poursuit
dans un centre-ville bouclé à la
circulation. Bipède côté lac;
thuriféraires motorisés côté col-
line. Rues de l’Ecluse, des Ber-
cles et avenue de la Gare sont
un perpétuel défilé de voitures
bigarrées de croix suisses, agi-
tées à tout vent. Bienveillants,
les agents quadrillent la zone
avec discrétion, à l’écart de la
liesse. «Tantquecela sepassebien,
nous n’avons pas de raison d’inter-
venir», glisse l’un d’eux. Rebe-
lotte ce soir...? /STE

Ville livrée aux footeux
NEUCHÂTEL Assoiffés de laisser éclater cette passion naissante pour l’équipe nationale, des

centaines de jeunes gens se sont emparés, vendredi soir, du centre-ville. Vent de folie sereine

Désinhibés par la victoire de l’équipe de Suisse, un, puis d’autres jeunes gens ont pris pour tribune un trolley bloqué par la foule, vendredi soir, devant
le Collège latin, à Neuchâtel. Les TN ont coupé le courant en urgence. PHOTO MARCHON
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Voir loin, se fixer un objectif
& trouver sa voie!

Etudes secondaires • Maturité suisse • Bac français • Préapprentissage 
Etudes commerciales • Gestion • Cours intensifs de langues   
Maturités professionnelles • Passeport UNI-EPF • Révisions

Cours d'appui et soutien scolaire • Cours d'été • Formation continue

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Maigre consolation: le
canton de Berne
n’est pas isolé au ni-

veau suisse dans ce qu’il con-
vient de nommer un énorme
gâchis. Selon une étude de la
Direction de l’instruction pu-
blique (DIP), plus d’un cin-
quième des contrats d’ap-
prentissage conclus sur le ter-
ritoire cantonal sont résiliés
de manière anticipée.

Chef de l’Office de la for-
mation professionnelle du
Jura Bernois, John Buchs
(photo arch) ne cache pas son
abattement. D’autant que
cette situation perdure depuis
1995, et qu’aucune améliora-
tion n’est perceptible dans

l’immédiat.
Face à ce

fléau, la
DPI revoit
sa stratégie
et étudie
un large
train de
m e s u re s :
m e i l l e u r

accompagnement des adoles-
cents dans leur choix profes-
sionnel, développement des
places d’apprentissage à domi-
nante pratique avec des exi-
gences scolaires moins élevées,
soutien plus accru aux entre-
prises formatrices et accent sur
la prévention, notamment.

Devant le fait accompli
Sans surprise: les jeunes

étrangers sont les plus fré-
quemment touchés. Dans cer-
tains corps de métiers comme
la coiffure, la restauration et la

maçonnerie, le taux de résilia-
tion dépasse les 30 pour cent.

«Il s’agit d’être nuancé dans les
motifs de résiliation, qui surgissent
principalement lors de la première
année de l’apprentissage, com-
mente John Buchs. Ce n’est pas
toujours évident de trouver chaus-
sure à son pied quand on a 16
ans. Souvent, les échecs concernent
des jeunes qui optentpourtelou tel
métier au tout dernier moment,
alors qu’ils n’avaient pas franche-
ment le choix.»

Ce sont principalement les
mauvais résultats scolaires qui
découragent les apprentis dé-
missionnaires. «Et le pire, dé-
nonce John Buchs, c’est que
nous, à l’office, nous sommes les
derniers informés, alors que tous
les contrats sont enregistrés chez
nous. Lorsque nos conseillers en
formation pourraient intervenir, il
est déjà trop tard. Dans 90% des
situations, la situation s’est dété-
riorée au point que nous sommes
mis devant le fait accompli.»

Casquette visée…
Notre interlocuteur dresse

un autre constat, tout aussi ac-
cablant: «Plus d’un tiers des ap-
prentis n’ont toujours pas re-
trouvé un poste 19 mois après la
résiliation. C’est désespérant et
plus le temps passe, plus ces jeu-
nes – qui vivent généralement
aux crochets des parents – sont
disqualifiés sur le marché de l’ap-
prentissage. Le découragement
prend le dessus.»

John Buchs prône la trans-
parence. «On ne peut pas non
plus conseiller à un adolescent,
qui désire devenir informaticien,
qu’il embrasse tout d’abord le mé-
tier de maçon, histoire de com-
mencer par quelque chose de plus

simple, et qu’il verra bien par la
suite!»

La jeunesse d’aujourd’hui?
Elle porte inévitablement sa
part de responsabilités.
«Quand un patron voit débarquer
un jeune avec une casquette visée
surlatête, ilréfléchit. Sansévoquer
les incompatibilités d’humeur de
jeunes qui ne se présentent pas au
boulot, sans donner de leurs nou-
velles.»

Lettres personnalisées
Au beau milieu de cette si-

nistrose, le Jura bernois et la
partie francophone du can-

ton ne s’en sortent pas trop
mal. Dans ces deux régions, à
la fin novembre 2005, on dé-
nombrait 620 entreprises for-
matrices pour 1669 contrats
d’apprentissage. Quelque
3% des jeunes choisissent
d’aller manœuvres au terme
de leur scolarité obligatoire.

En collaboration avec l’Of-
fice régional de placement et
l’Office d’orientation profes-
sionnelle, les services de John
Buchs vont s’atteler, dans un
avenir très proche, à abaisser
deux chiffres: les plus de
20% de résiliation et les 19

mois sans travail. «On ne peut
pas laisser ces jeunes au bord de
la route comme ça», tonne-t-il.
Un travail de proximité sera
effectué. «J’ai envoyé près de
800 lettres personnalisées à des
entreprises de la région pour
qu’elles daignent engagerun pré-
apprenti (réd: deux jours
d’école, trois jours à la
«boîte», sur une année, sans
obligation pour l’em-
ployeur). J’ai déjà reçu 25 ré-
ponses positives. Mon objectifest
de parvenir à 30.»

Il faut bien commencer à
un bout. /GST

Un énorme gâchis
APPRENTISSAGE Dans le canton, plus de 20% des contrats sont résiliés de manière anticipée.

La situation n’est certes pas nouvelle, mais aucune amélioration ne se profile à l’horizon

La réalité des chiffres est terrible dans le canton de Berne: plus d’un cinquième des
contrats d’apprentissage sont résiliés de manière anticipée. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
LA BOILLAT � Pétition dépo-
sée ce matin. La pétition
«Boillat 2006» sera déposée ce
matin à Berne. Le nombre de
signatures bernoises validées
s’élève à 6417 au 26 juin. La
pétition genevoise (1013,
comptage du comité genevois)
a d’ores et déjà été remise à la
chancellerie du canton de Ge-
nève et accréditée. Le con-
seiller d’Etat Andreas Ricken-
bacher, responsable du Dépar-
tement de l’économie publi-
que du canton de Berne, a in-
vité une délégation de mem-
bres du Comité de la pétition à
venir lui remettre cette der-
nière en mains propres. Le
rendez-vous a été fixé à 9h30.
/comm-réd

MOUTIER � Joey Starr forfait.
Ce devait être la vedette du
premier Jura Festival qui se dé-
roulait ce week-end à Moutier.
Mais le rappeur français Joey
Star n’a finalement pas rallié
la Prévôté. Victime d’un mal à
l’oreille, il n’aurait pas obtenu
l’autorisation de monter dans
l’avion… /réd

Le Pod n’a pas désempli
SAINT-IMIER La 23e Imériale a connu un joli succès.

Quelque 15.000 personnes ont investi les rues de la cité

La cité d’Erguël a vécu ce
week-end au rythme de
l’Imériale. Au lende-

main du cortège des Promo-
tions, le marché du samedi
matin a vu se croiser les der-
niers noctambules et les cu-

rieux venus découvrir les
nombreux stands répartis sur
le Pod. Les animations de rues
comme les Imériades tradi-
tionnelles ou les groupes fol-
kloriques ont apporté des tou-
ches animées dans la journée.

Le jeu des caisses proposé
par les pompiers a connu un
franc succès et petits et grands
ont testé leur habileté en em-
pilant, avec plus ou moins de
bonheur, des harasses soute-
nues par un câble de sécurité.

Plus de soixante courageux
se sont lancés dans ce défi.
Dans la nouvelle tente de la
rue du Temple, si la soirée de
vendredi a connu un franc
succès auprès des ados, le sa-
medi a en revanche été bien
plus calme.

La pluie s’invite
un petit moment

Malgré la petite pluie du dé-
but de soirée, les Imériens ne
se sont pas laissés décourager.
La cité a connu une riche soi-
rée d’Imériale avec du monde
sous les cantines et dans les
rues. La fête a ainsi battu son
plein jusqu’à trois heures du
matin hier.

A l’heure du premier bilan,
le président de l’Imériale
Christian Hug a qualifié cette
23e édition de bonne cuvée.
Toujours difficile à estimer
dans une fête sans entrée
payante, la participation s’est
élevée à environ à 15.000 per-
sonnes. /caz-JdJ

Les animations de rue ont réjoui tout au long du week-end
les yeux et les oreilles du public. PHOTO ZBINDEN

S A I C O U R T

La route prend
deux vies

Deux personnes ont
perdu la vie et une
troisième a été griè-

vement blessée, vendredi
soir, à Saicourt, lors d’un ac-
cident de la circulation. Peu
après 22 h, un jeune automo-
biliste de Tramelan a perdu
la maîtrise de son véhicule,
pour des raisons encore indé-
terminées, à la fin de la vieille
route du Fuet (route de la
Trame), direction Le Fuet.
Grièvement blessé, il a été
hospitalisé avec une ambu-
lance, puis transféré par héli-
coptère dans une clinique
spécialisée où il luttait hier
soir pour sa vie.

Ses passagers, un jeune
homme de Tramelan et son
amie de la région biennoise,
sont décédés. Le premier a
succombé sur place à ses bles-
sures et la jeune femme est
morte peu après son admis-
sion à l’hôpital.

Pour une raison encore in-
déterminée, donc, et alors
qu’il se trouvait dans un vi-
rage à gauche situé peu avant
la sortie de la forêt, le véhi-
cule s’est déporté sur la
droite de la chaussée, avant
de quitter celle-ci et de per-
cuter un arbre. Des membres
des secours routiers des pom-
piers de Tramelan et Moutier
ont rallié les lieux de l’acci-
dent pour extraire les occu-
pants du véhicule.

Meilleurs amis du monde
A Tramelan, domicile des

deux jeunes gens qui étaient
aussi les meilleurs amis du
monde, la triste nouvelle s’est
évidemment répandue
comme une traînée de pou-
dre. Des groupes d’ados se
sont rassemblés presque
spontanément pour partager
leur chagrin, pendant que
d’autres, dispersés un peu
partout au gré des fêtes esti-
vales, prenaient rapidement
le chemin du retour pour
s’associer à la douleur des
proches.

A relever que les deux vic-
times venaient d’obtenir à Bi-
enne leur certificat de matu-
rité. Une fois de plus, la route
a réclamé un tribut terrible-
ment lourd. /comm-pab-JdJ

Près de 300 vieux tracteurs qui pétaradent dans un village?
Le spectacle ne passe pas inaperçu. Le public était nom-
breux à Villeret pour admirer ces anciennes machines venues
de toute la Suisse, de France et même d’Allemagne. Vieilles
tronçonneuses, concasseuse de 1930 et autre batteuse de
1931 ont attiré les curieux. /caz-jdj PHOTO ZBINDEN

Les tracteurs ont tenu
la vedette à Villeret

PUBLICITÉ
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Petit match, grand com-
mentateur! Le hui-
tième de finale d’hier

entre l’Angleterre et l’Equa-
teur s’est résumé en un navet
de première catégorie. Heu-
reusement, Jean-Jacques Till-
mann était au restaurant de la
Chevauchée, à Lajoux. Il a en
quelque sorte sauvé la ren-
contre.

En compagnie de Cyprien
Lovis (pigiste à Fréquence
Jura), l’ancien commentateur
de vedette de la TSR (71 ans),
retiré du circuit depuis mai
2000, a grandement contribué
à ce que la bonne cinquan-
taine de personnes qui avaient
pris place dans la salle du res-
taurant n’aient pas trop perdu
leur temps.

Gratuit
Depuis le début de la Coupe

du monde, le barbu veveysan
est très demandé. Il commente
les matches de l’équipe de
Suisse dans une salle de con-
cert, à Lausanne. Il va «mon-
ter» à La Chaux-de-Fonds le
vendredi 30 juin pour com-
menter un quart de finale.

«Je n’aime pas quand l’organi-
sation est trop lourde, quand il y a
trop d’officialités. Mais lorsque des
jeunes s’approchentdemoi, ilm’est
difficile de refuser. Je ne commente-
rai pas des parties tous les jours.
Reste que depuis le départ de ce
Mondial, j’ai comme l’impression
que je travaille plus qu’avant.»

L’ex-star du service des
sports de «notre» télévision
s’est déplacé à la Courtine
pour pas un radis. «Durant
toute ma vie, je me suis fait foutre
de ma gueule. Mais ici, ça ne va
pas plus loin.» Il a pu le remar-
quer dans le Jura: sa popula-
rité demeure intacte. «Je serais

un menteuret un prétentieux d’af-
firmerque cette communion avec le
public me déplaît.»

«Je retire...»
Vers 16h40, la paire s’ap-

prête à préparer son match.
C’est le jeune Lovis qui mè-
nera les débats, Tillmann
n’étant «que» consultant. Le
maître met en garde l’élève:
«Avant de prendre l’antenne, le
premier devoir du commentateur,
c’est d’allerpisser...»

Le son de l’écran géant est
baissé. Toutefois, on devine ti-
midement la voix de Yannick

Paratte. L’homme aux neuf
Coupes du monde annonce
d’emblée la couleur. Qui est
tout sauf étonnante: «Lors des
matches de l’Angleterre, il ne faut
certainement pas attendre de ma
part une objectivité totale. Mais
une certaine honnêteté, oui.»

Et c’est parti. Très vite: «A
nous deux, on parle moins que
Yannick Paratte tout seul. Ce
n’était pas gentil. Je retire!» Le
football présenté est laid. Les
deux équipes font pitié. Till-
mann ne s’enflamme pas, mais
ne descend pas les «siens». Il
avoue une admiration sans

borne pour Rooney. Il aime-
rait voir l’asperge Crouch – «Il
me fait penserà Pius Fischbach» –
entrer en jeu. Nenni.

Et la convention?
A l’heure de jeu, David Beck-

ham s’apprête à tirer un coup
franc. «Il joue gros sur ce coup.
Car il n’a pas la cote ces temps.»
Goal! «C’estsignédela pattedroite
la plus superbe du monde du foot-
ball.» Quelques minutes plus
tard, Jean-Jacques Tillmann
chambre Cyprien Lovis: «Sur-
tout, ne pas oublier la convention
d’avant-match, qui était de me ver-

ser un verre quand l’Angleterre
marque!» Les minutes s’égrè-
nent. Le gardien Robinson ra-
lentit le jeu: carton jaune!

«Les arbitres feraient mieux de
s’occuperdes tacles, voire des mains
dans les 16 mètres. Et ce n’est pas
Raymond Domenech qui vous
parle!»

Coup de sifflet final. «Je ne
pensais pas revenirà Lajoux. Mais
comme l’Angleterre a gagné (réd:
JJT devrait commenter la finale
depuis un cinéma, à Neuchâ-
tel), ilsepourraitbien que... Eten-
core merci de votre attention.»

Et à vous les studios! /GST

«Je reviendrai à Lajoux!»
LAJOUX Jean-Jacques Tillmann était hier à la Chevauchée pour commenter le huitième de finale

entre l’Angleterre et l’Equateur. Les «siens» s’étant qualifiés, il pourrait bien revoir ses plans...

Cyprien Lovis - Jean-Jacques Tillmann: une paire gagnante hier à Lajoux. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
ROSSEMAISON � Chute en
vélo. Hier vers 1640, une
jeune cycliste, circulant sur la
route Châtillon-Rossemaison,
a violemment chuté sur la
chaussée dans la descente de
Rossemaison. Sérieusement
blessée, elle a été prise en
charge par le service ambulan-
cier de l’hôpital de Delémont.
/comm-réd

SAIGNELÉGIER � Quatre
événements attendus. Nom-
breux rendez-vous en vue
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard cet été. Le vendredi
30 juin, la rencontre de tou-
tes les sociétés de développe-
ment des Franches-Monta-
gnes aura lieu à la place des
tipis. Deux événements cyclis-
tes animeront ensuite la ré-
gion avec, le samedi
1er juillet, le départ du Tour
du Jura, suivi le lendemain de
la Jolidon Classique. Enfin, le
1er Août autrement se dérou-
lera à la halle-cantine avec,
comme orateur, Jean-Pierre
Jobin, l’ancien directeur de
l’aéroport international de
Genève. /mgo

PORRENTRUY � Les Ursuli-
nes ont 400 ans. L’ordre des
sœurs de Sainte-Ursule a été
fondé en juin 1606 par Anne
de Xainctonge, à Dole, en
France. Elles ont essaimé en
Suisse, à Porrentruy (1619),
Fribourg (1634), Brigue
(1661) et Sion (1884), où elles
ont créé des écoles. Les Ursuli-
nes ont donc 400 ans. Les
sœurs ont également des mis-
sions au Tchad, en Inde, en
Roumanie et en Côte d’Ivoire.
/mgo

LE NOIRMONT � Expo et
concert à la clinique. Deux ex-
positions à découvrir jusqu’à
fin juillet à la clinique du Noir-
mont: Josette Aubry expose ses
aquarelles et peintures sur soie
à la cafétéria, tandis que Wer-
ner Schott et Robert Kiener, de
Berne, accrochent leurs œu-
vres dans les corridors de la cli-
nique. Ce jeudi, à 20h,
Scherzo, un groupe de quatre
musiciens de Moscou jouant
des instruments folkloriques,
apportera une touche musi-
cale. /mgo

À VOIR
À SAINT-URSANNE

La puissance
d’Indermaur

Saint-Ursanne va vivre
deux événements pic-
turaux cet été. De ré-

putation internationale, le
Grison Robert Indermaur
investit le caveau et le cloître
de Saint-Ursanne jusqu’au
20 août. Il présente une sé-
rie de toiles grand format et
de sculptures aux allures de
mobiles. Intitulée «Le peo-
ple Park annexe», cette ex-
position dévoile le monde
imaginaire de l’artiste, un
monde peuplé de gens du
quotidien, à peine travestis
par la force du trait, un
monde qui se fait face, s’ob-
serve. «Robert Indermaur
peint des personnages qu’il
détache de l’univers concret
pour les mettre en scène»
avec la rencontre ou non, le
nomadisme, les frontières
comme fil rouge. Un magni-
fique travail à découvrir. Le
samedi 8 juillet, c’est l’ar-
tiste taignon Yves Voirol qui
inaugurera son exposition
aux Fours à chaux. /mgo

Invasion du côté de la Traction
LE PRÉ-PETITJEAN La vapeur avait invité les personnes handicapées à découvrir

les vénérables locomotives. Cette journée portes ouvertes a été «arrosée» de notes de musique

Samedi, la grande famille
de la Traction, formée
d’amoureux des trains à

vapeur (l’association re-
groupe une centaine de mem-
bres, dont une trentaine d’ac-
tifs dans l’atelier et sur les
convois), a ouvert les portes
de ses ateliers du Pré-Petitjean
au public, avec, à la clé, une
action spéciale pour les per-
sonnes handicapées.

En effet, un parcours facile-
ment accessible en chaise (par
des rampes aménagées) per-
mettait à ces personnes de dé-
couvrir les locos vapeur sous
toutes les coutures avec les ex-
plications des spécialistes.

Chorale sur un wagon
Cette porte ouverte a été ar-

rosée de musique, puisque l’ac-
cordéon d’Olivier Luder ac-
cueillait les visiteurs (on notait
dans l’affluence la présence de
l’équipe du Copain, qui dresse
les chiens pour les aveugles).
Sur un wagon aménagé en

scène, l’Echo du rail, sous la di-
rection de Christiane Oppliger,
donnait le ton avant la chorale
de Procap et les Stars d’un ins-
tant, issues de Forum handicap.

Les bénévoles de la Traction
sont de tous âges et de toutes
professions, avec la vapeur

comme seule passion com-
mune. Deux d’entre eux – Sté-
phane Carroza, de Moutier, et
Christian de Power, de Delé-
mont – viennent d’ailleurs
d’achever leur formation de
mécano pour pouvoir conduire
ces monstres d’acier. Durant

une dizaine de jours, ils ont par-
ticipé et conduit leur loco au
Festival de la vapeur, à la baie
de Somme, près d’Amiens. La
loco avait fait le trajet depuis le
Jura tractée par un camion. Un
souvenir lumineux pour un
événement couru par des mil-

liers de personnes. Les deux
jeunes mécanos ont dû donner
de la pelle pour nourrir le
foyer, si l’on sait que la grosse
locomotive, à pleine charge,
doit brûler une livre de char-
bon par seconde pour tirer son
convoi. /MGO

L’association de la Traction a ouvert à tous les portes de ses ateliers du Pré-Petitjean. PHOTOS GOGNIAT
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HORIZONTALEMENT
1. Il ne peut guère courir
pour sauver sa peau. 2.
Élargissement. 3. Point de
vue. Variété de requin. 4.
Possessif. Juge et grand
prêtre chez les Hébreux.
5. Symbole chimique.
Elles sont en dessous de
la moyenne. 6. Elle prépa-
re l’élite française. Appeler
sa biche. 7. Source de vie.
Couchepin et Blocher. 8.
Poème mélancolique.
Pouvoir conjugué. 9. Dieu
de la Mer, père de cin-
quante filles. Pas à la por-
tée de toutes les bourses.
10. Passera l’éponge.
VERTICALEMENT
1. Ordre donné. 2. Telle une ascension qui n’a pas lieu au mois de mai. 3.
Oiseau vénéré en Égypte. Mal accueillie au palais. 4. Du jus en poudre. Ils
ne sont plus dans la fleur de l’âge. 5. Le chrome. Douloureuses quand elles
sont discales. 6. Respire difficilement. 7. Facile à trouver dans une botte.
Précise le lieu. 8. Genève l’est avec Annemasse. 9. Personne ne devrait
l’ignorer. Changer de registre. 10. Tondeuses à gazon. Ouverture de Rach-
maninov.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 555

Horizontalement: 1. Anglicisme. 2. Rouages. An. 3. Rue. Ulémas. 4. Israël.
Èze. 5. Risée. E.-M. 6. Idem. Saule. 7. Sisal. Us. 8. Te. Bio. Etc. 9. Étaler. Rée.
10. Semeuse. Sr. Verticalement: 1. Arrivistes. 2. Nous. Diète. 3. Guerres.
A.m. 4. La. Aimable. 5. Igues. Lieu. 6. Celles. Ors. 7. Ise. Eau. 8. Me. User. 9.
Maazel. Tes. 10. Ensemencer. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 556Z

Et, c’est la montée essouf-
flante du petit raidillon qui
se cache derrière la cabane.
Au sommet, le vieux mélèze
ami la frôle de ses branches
protectrices. Ensuite, c’est la
traversée du torrent qui pose

quelques problèmes à la
fonte des neiges si l’on ne
connaît pas les passages.
Maintenant, on s’y engage-
rait en chaussures de ville.
Et, elle débouche sur un
petit plateau bordé d’une
ceinture rocheuse qui en fait
un havre paisible, isolé. Un
bout du monde ignoré.
L’endroit que Natacha affec-
tionne le plus sur cette mon-
tagne. Souvent, le soleil
arrive en même temps
qu’elle sur le plateau. alors,
elle sent de toutes parts, la
montagne vivante, altière,
éblouissante de lumière,
imposante de grandeur, de
rayonnement, de beauté.
Elle est bien.
Elle est heureuse.
Les chiens ont disparu profi-
tant de sa distraction.
Elle siffle.

Une fois. Deux fois. Elle va
appeler encore lorsque Belle
surgit dans l’ombre d’un
rocher, un quignon de pain
dans la gueule. Natacha sou-
pire:
– Encore des touristes qui
auront pris la nature pour
une décharge.
Et la bergère se résigne à
aller enterrer les boîtes de
conserve. Ces boîtes qui bles-
sent si bien les pieds des
bêtes.
Elle contourne le rocher et
s’arrête, interdite.
Au beau milieu d’une petite
cuvette, presque dans le lit du
torrent quasiment à sec, une
tente canadienne bleue intri-
gue aussi les chiens. Tout
autour, foisonne du matériel
de camping éparpillé et, dans
un cercle de pierres, dorment
les cendres d’un feu de bois.

Lascar cherche quelques
détritus pouvant satisfaire sa
voracité. Natacha se remet
de cette surprise et se dit que
les occupants de la tente
seraient susceptibles de
s’éveiller et de surgir. Alors,
courant, suivie de ses compa-
gnons, elle disparaît en plon-
geant dans la forêt.
Elle suffoque plus d’émoi
que parce qu’elle est essouf-
flée:
– Des campeurs sur
l’alpage!...
Natacha-Enfant est offensée,
froissée, jalouse. C’est son
coin préféré. Tout en grom-
melant, elle atteint la ligne
de crête où, par ce temps
chaud et sans vent, les bêtes
ont élu domicile.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO9Z

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

VOLVER
6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr LU au MA 18h. 
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

ABC 032 967 90 42

POUR UN SEUL 
DE MES DEUX YEUX
10 ans, sugg. 14 ans.
V.0. s-t fr LU et MA 20h45.
De Avi Mograbi. 
Dans l’œil du cyclone Israël/Pales-
tine: un film profondément humain,
sur les méfaits du mépris d’autrui
et la perpétuation de la haine
au-delà des générations.

SCALA 2 032 916 13 66

LA RUPTURE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 20h45. De Peyton
Reed. Avec Jennifer Aniston,
Vince Vaughn, Jason Bateman.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

EDEN 032 913 13 79

POSÉIDON 2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 18h15, 20h45. 
De Wolfgang Petersen. Avec Kurt
Russell, Johs Lucas, Jacinda 
Barrett.
Sur le Poséidon, la nuit de la
Saint-Sylvestre va tourner au cau-
chemar lorsqu’une immense vague
va retourner le bateau. Un film
catastrophe de 1re classe!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 17h45, 20h30.
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. 
Avec ou sans permis, génial!

PLAZA 032 916 13 55

SCARY MOVIE 4
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 18h, 20h15. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna
Faris. PREMIÈRE SUISSE! Cindy
Campbell est toujours blonde, mais
bourrée de bonnes intentions. Ça
tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

SCALA 1 032 916 13 66

DA VINCI CODE
6e 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 millé-
naire et l’Eglise qui veut le proté-
ger. Grandiose!

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

CORSO 032 916 13 77

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45. Me-lu 20h30. Ma 20h30
en VO. Pour tous. De J. Lasseter.

LA RUPTURE. 15h30-20h45.
Pour tous. De P. Reed.

MARIE-ANTOINETTE. 18h. 10
ans. De S. Coppola.

L’ENTENTE CORDIALE. 15h30-
20h15. 10 ans. De V. de Brus.

POMPOKO. 17h45. Pour tous. De
I. Takahata.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

CHANGEMENT D’ADRESSE.
20h45. Pour tous. De E. Mouret.

YES. 18h30. 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)

SCARY MOVIE 4. Ve-ma 16h-
18h15-20h30. 14 ans. De D.
Zucker.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. 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)

CARS - AU PAYS DES 4 ROUES.
Lu 17h. dès 6 ans. De J.
Lasseter.

OSS 117 - LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Ma 20h30. 10 ans.
De M. Hazanavicius. R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

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. Exposition
«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 temporaire
«Tourbe, grottes et autres paysa-
ges», photographies de Georges
Roessinger. Jusqu’au 31.7. Ouver-
ture 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», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. 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-Stalter,
peintre «Résonance Labyrinthe 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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre l’an
1000 et 2000». «Vos papiers»,
Stefano Iori, photographies. Du
1.4 au 22.10.06. Fermé lu Pâ-
ques, 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 confronta-
tion. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposition
«A chaque enfant son rêve - re-
gards croisés», jusqu’au 1.10. Ex-
position «La nature dans tous ses
états», nouvelle exposition perma-
nente. Exposition «A la recherche
du temps...». 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 libre
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 ouvert
du 1er avril au 30 novembre 2006.
De 14 à 18h. Exposition temporaire
«De l’étranger au Boudrysan» dans
le cadre de Neuchàtoi.
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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 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».

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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

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.

D E L É M O N T

VIEILLE VILLE. Quatre exposi-
tions «Dentelles». Galerie de la

FARB, «créations d’aujourd’hui»
(jusqu’au 23.7); Musée jurassien
d’art: «Splendeurs du passé»; Ga-
lerie Paul Bovée «20 ans de den-
telles» et Home La Promenade:
«Mille petits riens». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 30.7. M

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co. (OU Football :
Coupe du monde). 17.00 Tages-
schau (sous réserves). 17.15 Brisant
(sous réserves). 17.45 Tagesschau
(sous réserves). 17.55 Verbotene
Liebe (sous réserves). 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier
(sous réserve). 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schöner Land. 21.00
Canaris, Hitlers Abwehrchef (OU
Football : Coupe du monde). 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Rhytm is it ! (sous réserves). 0.25
Nachtmagazin (sous réserves). 0.45
Avanti, Avanti ! (sous réserves).
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.23 WM intern. 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben. 20.15 Liebe und Verlangen.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Angeklagt, Arzt unter Ver-
dacht. Film TV. 23.20 Heute nacht.
23.35 The Final Kick. 0.30 Jäger
verlorener Schätze.

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 Endlich Urlaub !. Film
TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. 22.30 Betrifft, Wer rettet
die deutsche Sprache.

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 Der
Mann, den sie nicht lieben durfte.
Film TV. 22.10 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 SOMMER trend.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Chip y Charlie. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quién baila.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. 16.00
Programme non communiqué.
16.30 Portugal no Coração. 18.30
EUA Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Notas soltas. 22.30
Contra Informação. 22.45 Quando
os lobos uivam. 23.45 Documen-
taire non communiqué.

RAI 1
15.20 Freefall, panico ad alta
quota. Film TV. 16.00 TG1 Speciale
Referendum. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1 Speciale Referendum.
17.30 Che tempo fa. 17.35 Varietà.
18.00 La signora in giallo. 18.50
Alta tensione, il codice per vincere.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
Sport. 21.00 1er groupe G/2e
groupe H. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct. A
Cologne (Allemagne). 23.05 TG1.
23.15 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.35 L33T.
18.00 TG2 Flash. 18.05 Speciale
TG2 Referendum. 18.55 Meteo.
19.00 Joey. 19.25 Due uomini e

mezzo. 20.00 Warner Show. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Amiche. Film TV. 22.55 TG2. 23.05
Piccolo dizionario amoroso. Film TV.
1.00 TG Parlamento.

Mezzo
15.15 L'école des sables de Ger-
maine Acogny. 16.15 La danseuse
d'ébène. 17.10 Natacha Atlas.
Concert. 18.15 Le gamelan de Bali.
19.10 Le magazine des festivals.
19.15 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Betsy Jolas, une
musique de rêves. 21.45 Classic
Archive. 22.50 Mezzo mag. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Sylvain Beuf.

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 Nackt. Film.
22.15 24 Stunden. 22.45 Focus TV-
Reportage. 23.15 The Guardian,
Retter mit Herz.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. Les vraies amies.
10.05 Sous le soleil. Haut les
coeurs. 11.00 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper.
L'ouragan. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille 

presque parfaite
Vive le célibat.
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.00 Sous le soleil
Inconsolable.
17.55 Le court du jour
Festival de jazz de Montreux.
18.00 Les Pique-Meurons
Le ménage enchanté.
Une petite bévue dans le journal
local prend des proportions invrai-
semblabes. Faut-il vraiment laisser
à Marco le soin de rétablir la
vérité?..
18.25 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Mariages!
Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Valérie Guignabodet. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Mathilde Seigner,
Jean Dujardin, Alexis Loret,
Chloé Lambert.
Benjamin et Johanna s'aiment
et s'apprêtent à se dire «oui».
Le jour du mariage approche à
grands pas et la famille se
retrouve pour les derniers pré-
paratifs. Aussitôt arrivés, les
couples présents procèdent au
bilan de leur vie conjugale, cer-
tains se déchirent, d'autres ten-
tent de recoller les morceaux...

21.55 San Antonio
Film. Comédie. Fra - Ita - GB.
2004. Réal.: Frédéric Auburtin.
1 h 40. Stéréo.
Une épidémie d'origine terro-
riste touche les hommes poli-
tiques du pays. Le gouverne-
ment français fait appel à un
commissaire pour redresser la
situation.
23.35 Le journal. 23.50 Les
Experts, Miami. 2 épisodes.

Jean Dujardin, Mathilde Seigner.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
11.30 Temps présent
Trafic de femmes.
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
16.45 1er groupe E/ 

2e groupe F
Sport. Football. Coupe du monde.
8e de finale. En direct. A Kaiserslau-
tern (Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Jean-François Develey.
19.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
1er groupe G/ 
2e groupe H
Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct. A
Cologne (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Yannick Paratte.
La Suisse atteindra-t-elle les 8es
de finale en tête du groupe G?
La Nati est capable d'un telle
situation. Les hommes de Kubi
Kuhn, sereins et très affûtés
physiquement, n'ont pas de
complexe. Ils peuvent dominer
la Corée du Sud, le Togo et la
France.
23.15 Le court du jour. 23.18
Banco Jass.
23.20 Garage
Clips. Présentation: Vincent
Rebetez et Gaëlle. 50 minutes.
Dans «Garage», les meilleurs
clips du moment sont là. Métal,
rock, pop, disco, dance, hip-
hop, club, reggae et toutes les
musiques se donnent rendez-
vous avec Vincent et Gaëlle.
0.10 tsrinfo.

Yannick Paratte.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Plus forts à deux. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Un lourd
passé. 11.15 Alerte Cobra. Affaire
de famille. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Parents 

coupables
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Noel Nosseck. 2 h 5. Stéréo.
La descente aux enfers d'une jeune
mère, emprisonnée après avoir été
accusée à tort d'avoir cherché à
empoisonner son nourrisson à l'an-
tigel.
16.45 Coupe du monde 

2006 OU Séries
Sport. Football. 8e de finale. 1er
groupe E/2e groupe F. En direct. A
Kaiserslautern (Allemagne). Stéréo.
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Coupe
du monde 2006 
Sport. Football. Stéréo. OU Je
serai toujours près de toi.
Si TF1 ne retransmet pas de
football, la chaîne diffusera à la
place le téléfilm «Je serai tou-
jours près de toi», réalisé par
Claudio Tonetti en 2004, CSA -
10, avec Florence Pernel et
Bruno Slagmulder. Une femme
se retrouve en prison pour avoir,
croit-elle, causé la mort de son
ex-mari, un policier violent et
alcoolique qui l'avait agressée.

23.00 En quête de vérité
Magazine. Société. Prés.: P.
Bataille et L. Fontaine.
Des personnes sans nouvelles
d'un de leurs proches viennent
sur le plateau de l'émission
raconter pourquoi elles ont sol-
licité l'aide du magazine. Elles
assistent aux rebondissements
des enquêtes menées par les
spécialistes.

Stade de Rhein.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.40 Les z'amours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Les poupées.
14.50 Un cas pour deux
L'or et le sang.
Une femme adultère est retrouvée
morte dans le bureau de son mari.
15.55 En quête 

de preuves
Kidnapping.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Balles perdues. - Derrière la porte.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal
20.45 Parlons conso

20.50
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Roger Kahane. 1 h 40. Stéréo.
Promenade de santé. Avec :
Roland Magdane, Judith Chan-
cel, Olivier Picq, Simon Eine,
Jean-Pierre Sanchez.
François Etchegarray doit
prendre sous sa tutelle Philip-
pine, une jeune femme atteinte
d'un cancer qui a tenté de se
suicider. Il tente de la
convaincre de reprendre son
traitement, tout en la rappro-
chant de son père, un éminent
cancérologue.

22.35 Crimes en série
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 30. Stéréo.
Face à face.
A Paris et à Bruxelles, on découvre
plusieurs cadavres de femmes atro-
cement mutilées. Détail curieux, le
bourreau de ces dames n'a touché
ni à leur tête, ni à leur visage, alors
qu'il s'est acharné sur le reste de
leur anatomie.
0.15 Journal de la nuit.

J.-P. Sanchez, R. Magdane.

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. Les matadors.
(1/2). 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13. 12.55 Inspecteur Der-
rick. Rose bleue.
13.50 Pour le plaisir
15.05 Meurtre au galop
Film. Comédie policière. GB. 1963.
Réal.: George Pollock. 1 h 25. Noir
et blanc. Stéréo. Avec : Margareth
Rutherford, Robert Morley, Flora
Robson, Charles Tingwell.
Un vieillard, riche mais pingre,
décède subitement. Miss Marple
est persuadée qu'il s'agit d'un
meurtre et soupçonne les héritiers
du défunt.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Paillotes et crustacés (best of).
18.05 Questions

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

20.55
Coeurs
à prendre
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal.: C. de Bragança.
Pour David, Wendy, André ou
Marie-Danielle, ce n'est pas
facile de rencontrer l'âme soeur.
Agés de trente à cinquante ans,
les quatre célibataires refusent
désormais de s'en remettre au
destin et ont choisi des straté-
gies différentes pour y parvenir:
salons spécialisés, «speed
dating», ces rencontres express
où les deux partenaires ont sept
minutes pour séduire.
23.00 Soir 3.
23.25 N.Y.P.D. Blue
Série. Policière. EU. 1995. 2 épi-
sodes.Avec : Jimmy Smits, Dennis
Franz, James McDaniel, James
Handy.
«Manœuvres souterraines»: A
Greenwich Village, un jeune
homme, Benjamin Hollis, a été poi-
gnardé puis étranglé. - «L’étran-
gleur».
1.40 Soir 3.

Wendy, 32 ans, célibataire.

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 Malcolm.
13.35 Ma fille 
est innocente. Film TV. 15.20 Rubí.
16.35 Coupe 

du monde 2006 
ou Les Grandes 
Retrouvailles

Sport. Football. 8e de finale. 1er
groupe E/2e groupe F. En direct. A
Kaiserslautern (Allemagne). Com-
mentaires: Christophe Dugarry et
Christophe Josse.
18.55 100% Coupe 

du monde 
ou N.I.H.,
alertes médicales

L'actualité du Mondial 2006 et
toutes les informations exclusives
de la compétition.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles 
OU Kaamelott

20.35
Greencard OU...
Sport. Football. ...Coupe du
monde 2006.
Si M6 ne diffuse pas le 8e de
finale de la Coupe du monde, la
chaîne proposera le film
«Greencard», une comédie
franco-américaine réalisée par
Peter Weir, en 1990 et d'une
durée de 1 heure 45, avec
Gérard Depardieu et Andy Mac-
Dowell. Un Français, désireux
d'obtenir un permis de travail
aux Etats-Unis, contracte un
mariage blanc avec une jolie
Américaine.

22.50 The Watcher
Film. Thriller. EU. 2000. Réal.: Joe
Charbanic. 1 h 50. Stéréo.
Joel Campbell, un ex-agent du FBI,
reçoit la visite de la police, qui vient
de trouver le corps d'une jeune
femme dans son immeuble.
Quelques jours plus tôt, il avait
reçu une photo de la victime.
0.40 Sport 6. 0.50 Le Justicier de
l'ombre. Jamais deux sans trois.
1.40 Robbie Williams. Live in Berlin.

Film (prévision) ou sport.

6.25 Chansons d'une vie. Titoff.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Sylviane Giampino, psycha-
nalyste; Céline Marc, enseignante et
chercheuse au CNRS; Anne Leva-
dou, présidente de l'association Les
Filles du Distilbène; Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute du couple.
10.33 Mon bébé et moi. On
l'emmène chez des amis. 10.35
C'est notre affaire. Le marché du
meuble pour enfants. Invité:
François Girard, P-DG de Sauthon,
fabricant d'articles de puériculture.
11.05 Les titans des mers. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Michou, la vie en bleu. 15.45 Ham-
mamet. 16.35 Studio 5. Joseph
d'Anvers: «Les Amants». 16.45 L'Ir-
lande. 17.50 C dans l'air.

19.00 L'Allemagne sauvage. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les sentinelles de la
Terre. Envisat prend la mer.

20.40
Peines d'amour
perdues
Film. Comédie musicale. GB.
2000. Réal.: Kenneth Branagh.
Avec : Kenneth Branagh, Ales-
sandro Nivola.
En 1939, le roi de Navarre se
retire dans son château afin d'é-
tudier. Il fait à trois de ses amis
la promesse de respecter le plus
strictement possible une cer-
taine hygiène de vie. L'arrivée
impromptue d'une charmante
jeune fille, qui séduit le souve-
rain, met très vite en péril sa
promesse.

22.10 La lettre scellée 
du soldat Döblin

Documentaire. Histoire. Fra. 2005.
Réal.: Jürgen Ellinghaus et Hubert
Ferry. 1 h 30. Stéréo.
Wolfgang Döblin était l'un des fils
de l'écrivain Alfred Döblin qui, juif
et antinazi, avait dû fuir l'Alle-
magne avec sa famille en 1933.
23.40 Arte info. 23.50 La Femme
au portrait. Film.

Kenneth Branagh.

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 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 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 journal. 14.25 Jean
Moulin. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 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 journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Age sensible. 19.15 La
Vie, la vie. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Gérard
Klein autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Zèbre. Film. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la coupe du monde.
8.30 1er groupe B/2e groupe A.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e
de finale. 10.15 1er groupe D/2e
groupe C. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.30 World Cup
Show. 14.00 Grand Prix de Cleve-
land (Ohio). Sport. Champcar.
Champcar World Series 2006. 6e
manche. 15.30 Championnat du
monde 2006. Sport. Superbike. 6e
manche. 2e course. 16.30 World
Cup Show. 17.00 Open de Gstaad
(Suisse). Sport. Beach-volley. Demi-
finales messieurs. 18.00 Motor-
sports Weekend. 18.30 Grand Prix
du Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La course.
19.45 Watts. 20.15 World Cup
Show. 20.45 1er groupe G/2e
groupe H. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct.
23.00 Motorsports Weekend. 23.30
World Cup Show. 0.00 Journal de la
coupe du monde. 0.15 1er groupe

E/2e groupe F. Sport. Football.
Coupe du monde. 8e de finale. 2.00
1er groupe G/2e groupe H. Sport.
Football. Coupe du monde. 8e de
finale.

CANAL+
8.35 A nous la victoire. Film. 10.40
Le Couperet. Film. 12.40 Infos(C).
12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.15 Internationaux de Grande-
Bretagne. Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. 17.00 Coupe du monde
2006 OU Tennis. Sport. Football. 8e
de finale. 1er groupe E/2e groupe F.
En direct. 19.00 Internationaux de
Grande-Bretagne(C). Sport. Tennis.
1er jour. En direct. 20.20 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Coupe du monde
2006 OU Tout pour plaire. Sport.
Football. 22.35 Surprises. 22.50
Jour de Coupe du monde de la FIFA.
23.45 South Park. 0.05 Drawn
Together. 0.30 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
«Nos voisins, les hommes». 20.45
Runaway, l'évadé du futur. Film.
Science-fiction. EU. 1984. Réal.:
Michael Crichton. 2 heures. 22.45
Vendredi 13 VIII. Film. Horreur. EU.
1989. Réal.: Rob Hedden. 1 h 40.
Stéréo. 1.25 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 Mayrig. Film.

23.05 588, rue Paradis. Film.

Planète
12.50 Transsibérie. 13.20 Ma vie
pour les animaux. 13.45 Quand je
serai jockey, je serai grand. 14.40
Ourasi, trotteur français. 15.40 De
l'aube au crépuscule. 16.10 Les
mystères de la Bible. 17.55 Super
plantes. 19.45 Les voyages
incroyables. 20.15 Terra X. 20.45 Le
crime et la plume. 21.30 Les voyous
du casino. 22.20 La musique du
ciel. 23.15 Concorde.

TCM
9.00 La Griffe. Film. 10.50 L'Arène.
Film. 12.25 Les Chevaliers de la
Table ronde. Film. 14.25 Brewster
McCloud. Film. 16.20 Dans les cou-
lisses. 16.55 Le Dernier Secret du
Poséidon. Film. 18.55 Soleil vert.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Le Port de l'angoisse. Film.
22.30 Les Conquérants. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Ninotchka. 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 Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Presunto innocente.
Film. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Segni dei tempi. 23.45 CSI,
scena del crimine.

SF1
14.15 Quer. 15.30 Die Flippers am
Gardasee. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mönch & Maier. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Will & Grace. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 19 au 23
juin 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 23.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Le Top 50

21.00 Axelle Red

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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A R C H I T E C T U R E

Jean Nouvel
inaugure

Le Guthrie Theatre, pre-
mière réalisation aux
Etats-Unis de l’archi-

tecte français Jean Nouvel, a
ouvert ses portes hier à Min-
neapolis. Le complexe de
25.000 mètres carrés héber-
gera le plus ancien théâtre de
résidence des Etats-Unis.

Le site, installé sur les berges
du Mississipi, comprend trois
scènes de 1100, 700 et 250 pla-
ces, ainsi qu’un demi-pont ac-
croché en hauteur, baptisé par
l’architecte «le pont sans fin».

L’hedomadaire «Neews-
week», qui a placé cette se-
maine Minneapolis et le Gu-
thrie au premier rang de son
classement des douze meilleu-
res réalisations en matière de
design actuel, estime que «l’ex-
périencethéâtraleneserapaslimitée
à la scène» dans ce bâtiment,
dont le coût s’élève à 125 mil-
lions de dollars.

Aux Etats-Unis, Jean Nouvel,
dont le musée du Quai Branly à
Paris, consacré aux arts dits
premiers, a été inauguré la se-
maine dernière, a également
un immeuble résidentiel d’ap-
partements de luxe en cons-
truction dans le quartier de
Soho à New York. /ats-afp

Par
F a b r i c e D u c l o s

Avant de venir à Neu-
châtel, le Cirque Knie
s’est posé ce week-end

à La Chaux-de-Fonds pour of-
frir trois représentations au
public toujours aussi nom-
breux et fidèle au Cirque na-
tional suisse. «Cirque sans
frontières» est le thème de
cette 88e tournée. Knie pro-
pose un agencement unique
de couleurs, de sons et de
mouvements dans une mise
en scène parfaitement maîtri-
sée. Les acrobates, les artistes
et les animaux forment le trio
gagnant de ce spectacle vi-
vant où s’embrassent joie,

poésie et rêverie. Tout dé-
marre avec un court numéro
de La Compagnie, acrobates
originaires du Kazakhstan qui
interviendront à plusieurs re-
prises au cours du spectacle,
notamment dans l’élaboration
d’une pyramide humaine im-
pressionnante et haute en cou-
leur.

Jeux de mots régionaux
Le duo comique Jacky et Ro-

ger investit ensuite la piste avec
une parodie de gardes-fron-
tière suisses, véritable fil con-
ducteur du spectacle. Les si-
tuations burlesques et clownes-
ques se marient à des jeux de
mots régionaux qui font cha-
que fois mouche!

La magie du cirque réside
entre autres dans les brusques
changements d’atmosphère et
de registres d’émotion. The
Jasters présentent le lancer de
couteaux et le tir à l’arbalète:
le subtil mélange de suspense
et de danger tient toujours en
haleine l’assistance, sensible
au risque réel de l’exercice.

Les Diabolo-Girls de la
Troupe acrobatique de Chine
ont remporté un immense suc-
cès. Leur professionnalisme
s’est révélé dans la précision
technique, l’originalité de la
chorégraphie et l’extrême agi-
lité dont ces jeunes artistes
font preuve. Les costumes
étaient par ailleurs de toute
beauté.

Le numéro de Sam & San-
dra fut également apprécié à
sa juste valeur. Utilisant une
simple barre verticale, les acro-
bates procèdent à une danse
sensuelle sur fond de tango.
Un jeu de séduction aérien
couronné par une médaille
d’or au Festival mondial du cir-
que de demain à Paris.

Une tendre complicité
Les véritables rois de la

piste, toutefois, ce sont les ani-
maux. Le cirque Knie met à
l’honneur un bestiaire hétéro-
clite composé de chevaux, de
lamas et de leurs cousins les
guanacos, ainsi que de six élé-
phants d’Asie présentés par
Franco Knie et Franco Junior.

Émerge de ces numéros une
tendre complicité entre
l’homme et l’animal.

Le spectacle s’achève sur la
roue de la mort des frères
Rudy et Ray Navas, suspendus
huit mètres au-dessus de la
piste, bravant la peur et le ver-
tige. Ce numéro remporta
sans conteste le plus vif succès.

Le cirque Knie préserve
une image du cirque tradi-
tionnel, respectueux des rè-
gles du genre et favorisant une
culture populaire de qualité.
Entre rêve et émotion, le spec-
tacle fonctionne à merveille.
/FDU

Neuchâtel, place du Port,
d’aujourd’hui à vendredi

Knie abolit les frontières
CIRQUE Préservant la tradition, le Cirque national suisse s’est produit à La Chaux-de-Fonds

avant de le faire à Neuchâtel. Entre rêve et émotion, le spectacle fonctionne à merveille

La troupe La Compagnie se présente comme des «clowns dansants».

La Fondation Gianadda
de Martigny (VS) pré-
sente une sélection

d’œuvres de la collection de
peintures européennes du
Metropolitan Museum of Art
de New York. Cinquante toi-
les sont à admirer jusqu’au
12 novembre. L’exposition a
été inaugurée en présence du
directeur du Metropolitan Mu-
seum of Art (MET), Philippe
de Montebello. Les œuvres ex-
posées ont été peintes en-
tre 1590 et 1899. Elles appar-
tiennent toutes à la collection
du MET, riche de quelque
2500 pièces de peintures euro-
péennes du 19e siècle.

Présentés par trois
Ces toiles ont été réalisées

par des maîtres anglais, fran-
çais, espagnols, italiens, autri-
chiens ou flamands. Des artis-
tes qui ont porté sur la toile, en
différents styles, des thèmes re-
ligieux ou mythologiques, des
scènes de la vie quotidienne,
des portraits, autoportraits ou
des paysages.

L’accrochage a choisi de
présenter ces chefs-d’œuvre
par ensemble de trois. L’«Ado-
ration des bergers» du Greco,
peinte en 1610, est sans con-

teste l’une des œuvres les plus
marquantes de l’exposition,
indique la fondation Gia-
nadda.

Le «Porteur d’étendard» de
Rembrandt, toile réalisée en
1654, est également une pièce
majeure. Cette œuvre est expo-
sée aux côtés du «Portrait de
femme en gris» de Degas et
d’un autoportrait d’Anthony
van Dyck.

Acquisitions dès 1870
«Le guitariste» de Manet,

«Dans le pré» de Renoir, «Les
pommes» de Cézanne ou en-
core «La femme ramassant du
bois mort» de Corot figurent
aussi parmi les œuvres à admi-
rer à Martigny. Sisley, Van
Gogh et Gauguin ont égale-
ment trouvé leur place sur les
murs de la fondation.

Le MET a ouvert ses portes
en 1872. Le public se trouvait
alors face à un ensemble de
174 peintures de maîtres an-
ciens européens et de deux
sculptures. Ses premières ac-
quisitions ont été réalisées à
Paris et Bruxelles durant la
guerre franco-prussienne de
1870.

Après des débuts modestes,
le MET s’est installé en 1880

sur son site actuel de Central
Park. Aujourd’hui, il possède
plus de trois millions d’œuvres
d’art de tous genres, civilisa-
tions et époques, présentées
sur une surface de plus de
600.000 mètres carrés.

L’exposition des œuvres du
MET à la fondation Gianadda
s’inscrit dans une coopération
de longue date entre les deux
institutions. A partir de 1996
notamment, le MET a prêté
des œuvres pour des exposi-

tions à Martigny consacrées à
Manet, Gauguin, Berthe Mori-
sot et Paul Signac. /ats

Martigny, fondation Pierre
Gianadda, tous les jours de 9h
à 19 heures

Chefs-d’œuvre européens de New York
PEINTURE La fondation Gianadda présente une sélection de toiles en provenance du
Metropolitan Museum. Le Greco, Rembrandt, Van Gogh, Manet, Renoir, Gauguin...

Cherchez l’intrus(e)... PHOTOS KNIE GIGER

Un visiteur admire le tableau de Courbet «La Source». PHOTO KEYSTONE

B E X R O C K F E S T I V A L

9000
spectateurs

La 8e édition du Bex
Rock Festival (VD),
qui s’est achevée sa-

medi soir, a attiré environ
9000 personnes, comme
l’an dernier. Les spectateurs
ont notamment assisté aux
concerts du groupe écossais
Simple Minds et à celui du
collectiffrançais de Sinsemi-
lia.

Le festival a réuni 3000
spectateurs vendredi et 6000
le lendemain. L’affluence dé-
pend surtout de la program-
mation, qui convenait mieux
aux familles samedi, a souli-
gné l’attachée de presse. Le
site ouvre plus tôt ce jour-là.
La match qui opposait la
Suisse à la Corée du Sud en
Coupe du monde de football
peut aussi avoir retenu quel-
ques personnes.

Les organisateurs vont ré-
fléchir à d’éventuelles amé-
liorations pour éviter que
l’affluence soit deux fois plus
faible le vendredi que le sa-
medi, une configuration qui
se répète chaque année. /ats

A R T S P R E M I E R S

Vente record

Une vente d’art d’Afri-
que, d’Océanie et
d’Amérique du Nord

organisée à Paris a atteint
près de 9 millions d’euros, le
montant le plus élevé pour
une vente d’arts premiers,
alors que vient d’ouvrir le mu-
sée du Quai Branly, qui leur
est consacré.

La plus haute enchère a
porté sur une monumentale
statue Urhobo du Nigéria, à
hauteur de 1,13 million d’eu-
ros (1,7 million de francs), re-
cord pour une sculpture de
cette ethnie. La deuxième est
revenue à une statue de pri-
sonnier Bangwa du Came-
roun, à près de un million
d’euros (1,55 million de
francs). /ats-afp



CULTURE & SOCIÉTÉ14 L’Express
L’ImpartialLundi 26 juin 2006

 

La météo du jour: une agaçante partie de cache-cache
Situation générale.

L’orage se barre, mais
c’est juste bon pour votre
canard. Il faut toutefois y
croire même si le temps
persiste à être instable.
L’anticyclone est en va-
cances loin sur l’Atlanti-
que, les gris ont beau jeu
sur le continent.

Prévisions pour la
journée. L’horizon dé-
laisse souvent le bleu et a
un béguin pour le nuage.
Ajoutez des averses iso-
lées et des coups de ton-
nerre en option. Ne vous
aventurez donc pas loin
si vous ne tenez pas à être
mouillé. Les rayons sont
de la poudre aux yeux
dans ce ciel moins cha-
huté et le mercure cul-
mine à 26 degrés.

Les prochains jours.
Orageux, meilleur dès
jeudi.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 310

Berne très nuageux 270

Genève très nuageux 250

Locarno peu nuageux 280

Sion très nuageux 290

Zurich peu nuageux 280

En Europe
Berlin très nuageux 310

Lisbonne très nuageux 200

Londres beau 23O

Madrid beau 270

Moscou beau 280

Paris pluie 170

Rome beau 290

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin très nuageux 280

Miami très nuageux 240

Sydney très nuageux 140

Le Caire beau 280

Tokyo pluie 240

e me souviens d’une
pièce de théâtre avec
Sami Frey qui péda-
lait sur un vélo et dans

laquelle toutes les phrases
débutaient par «Je me
souviens».
Je me souviens du stade de
la Maladière quand les
gradins étaient faits de
graviers et de traverses de
rails de chemin de fer.
Je me souviens de Pelé
dribblant un gardien sans
même toucher la balle.
Je me souviens de ma tris-
tesse après une finale per-
due du championnat canto-
nal de juniors E.
Je me souviens de l’entrée
sur le terrain lorsque
j’avais joué en match d’ou-
verture de la finale de la
Coupe de Suisse.
Je me souviens d’une ren-
contre de légende entre la
France et l’Allemagne de
l’Ouest à Séville.
Je me souviens du but de
Stielike contre RealMa-
drid dans uneMaladière
débordant de 25.000 spec-
tateurs.
Je me souviens de Gilbert
Facchinetti embrassant son
fils Caryl à Lausanne lors
du premier titre national
de Neuchâtel Xamax.
Je me souviens de l’incroya-
ble émotion ressentie lors-
que, perdu dans l’immen-
sité du Silverdome de De-
troit, j’avais vu les équipes
de Suisse et des Etats-Unis
faire leur entrée.
Je me souviens d’une ville,
la nuit, qui fait la fête en
rouge et blanc. C’était ven-
dredi. C’était beau. /PHo

Par Pascal Hofer

Matches
de vie
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Plus de la moitié des Suis-
ses ont des préjugés
contre les étrangers, et

près d’un sur quatre est anti-
sémite. 90% des Helvètes di-
sent pourtant rejeter l’extré-
misme de droite, tandis que
3,8% appartiendraient à cette
mouvance. C’est à ces conclu-
sions que parvient une étude vi-
sant à établir un instrument
d’observation régulière des atti-
tudes à l’égard de la différence
en Suisse. Réalisée par le Dé-
partement de sociologie de
l’Université de Genève, elle a
été publiée samedi par le
Fonds national suisse (FNS).
Elle définit quatre grands grou-
pes dans la population suisse.

La «classe créative» (37%)
est opposée à toute attitude xé-
nophobe ou misanthrope. Ses
membres se situent politique-
ment à gauche, ils sont urbains,
cultivés et plutôt jeunes.

Dans le groupe des «nationa-
listes conservateurs» (23%), les
attitudes xénophobes ou mi-

santhropes sont dominantes.
Les membres se situent politi-
quement à droite. Ce sont des
personnes majoritairement
moins cultivées qui envisagent
l’avenir avec inquiétude.

Peur de l’avenir
Les «entrepreneurs libé-

raux» (16%) sont, eux, compo-
sés de personnes qui ont peur
des étrangers. Ils acceptent ce-
pendant la différence et ne
sont pas misanthropes. Ils se
prononcent pour la justice et
l’ordre, sont politiquement
plutôt à droite et font con-
fiance aux forces du marché li-
bre.

Enfin, chez les «traditionalis-
tes désorientés» (9%), les atti-
tudes xénophobes ou misan-
thropes sont dominantes. Ses
membres ne sont pas engagés
politiquement, ils ont peur de
l’avenir et peuvent concevoir le
recours à la force.

Selon l’auteur de l’étude,
Sandro Catacin, c’est ce der-

nier groupe qui est problémati-
que: il est constitué de person-
nes qui se sont pour ainsi dire
coupées de la société, qui veu-
lent davantage d’ordre.

Recours à la violence
Les «nationalistes conserva-

teurs» sont considérés comme
«légèrement inquiétants», car ils
admettent, en partie du moins,
le recours à la violence. Ils
prennent néanmoins encore
part à la société et à la logique
démocratique, mais de par leur
échelle de valeurs, se sont beau-
coup éloignés d’une voie con-
sensuelle pour résoudre les
problèmes.

Près de 3,8% de la popula-
tion peuvent être classés dans
un environnement d’extrême
droite. Selon le sociologue ge-
nevois, 23% des personnes in-
terrogées se sont déclarées anti-
sémites. Ce chiffre est sans
doute une conséquence du dé-
bat sur les fonds en déshé-
rence, estime le chercheur. En

outre, plus de la moitié des per-
sonnes interrogées peut être
qualifiée de xénophobe.

Contrairement à l’Allema-
gne ou à la France, la société
suisse ne se trouve pas dans une
crise aiguë des valeurs. Si le cli-
mat politique se péjorait et si la
tendance au populisme s’ac-
centuait, des phénomènes de
violence non contrôlés, prove-
nant de groupes importants,
pourraient se produire, souli-
gne l’étude.

Au final, 90% des personnes
interrogées rejettent explicite-
ment l’extrémisme de droite et
85% sont favorables aux pour-
suites pénales pour les propos
raciaux. De plus, 77% sont fa-
vorables à une meilleure inté-
gration des minorités dans le
processus politique et 55%
pour une naturalisation facili-
tée.

Les chercheurs ont effectué
3000 entretiens oraux de 40 mi-
nutes. L’échantillon interrogé
est représentatif. /ats

Les préjugés persistent
SOCIÉTÉ Plus de la moitié des Suisses ont des préjugés contre les étrangers.
Et près de 4% peuvent être classés dans un environnement d’extrême droite

Sur la base des réponses données, les chercheurs ont défini quatre grands groupes. Leurs membres sont plus ou moins
jeunes, cultivés, urbains ou marqués politiquement. PHOTO KEYSTONE

C O U P E D U M O N D E

Encore
un record
d’audience

Environ 446.000 Ro-
mands, soit 66,8% de
part de marché

(pdm), ont suivi vendredi
soir le match Suisse - Corée
du Sud. C’est un record ab-
solu sur TSR2, a indiqué la
Télévision suisse romande.

Au moment du deuxième
but de l’équipe nationale, un
pic d’audience à 541.000 télé-
spectateurs (80,5% de pdm)
a même été enregistré. Le
précédent record de TSR2
avait été établi par le match
Turquie - Suisse avec 435.000
téléspectateurs (60,1% de
pdm) le 12 novembre 2005.

Pour l’ensemble de la Té-
lévision suisse romande, soit
TSR1 et TSR2 réunis, la jour-
née de vendredi a aussi mar-
qué un record: 48,9% de
pdm, avec une pointe à
64,4% sur le prime time
(18h-23h). /ats

F Ê T E F É D É R A L E

23.000
musiciens
à Lucerne

La 32e Fête fédérale de
musique s’est conclue
ce week-end à Lucerne.

La Concordia de Vétroz (VS)
a remporté le concours dans
la catégorie «excellence» des
brass bands. C’est la troisième
fois que la formation valai-
sanne est sacrée reine des fan-
fares. Comme les 530 forma-
tions en lice, les brass bands
d’excellence devaient interpré-
ter un morceau libre choisi
dans une liste de compositions
sélectionnées par l’Association
suisse des musiques et une
pièce imposée.

La Fête fédérale de musique
s’est déroulée à Lucerne sur
deux week-ends, du 16 au 18
ainsi que du 23 au 25 juin, et a
réuni 23.000 musiciens ama-
teurs. Lors du premier week-
end, le Sinfonisches Blasorches-
ter de Berne l’avait emporté en
catégorie «excellence» en for-
mation harmonie. /ats

J
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De Berlin
T h o m a s S c h n e e

Les Berlinois vivent un
juin radieux. Inondée
de football et de touris-

tes, leur ville s’est transformée
en un gigantesque parc de loi-
sirs footballistiques qui vit au
rythme des retransmissions
sur écrans géants. Les premiè-
res victoires de l’équipe alle-
mande ont plongé la ville dans
un état de liesse générale.
Toute occasion est bonne pour
trinquer, rire et oublier les sou-
cis de la vie quotidienne.

Berlin a besoin d’oublier sa
misère. C’est difficile à croire,
mais la capitale allemande est
une ville pauvre, écrasée par
90 milliards de francs de det-
tes, l’équivalent d’un tiers de la

dette argentine. Mais l’Argen-
tine à 36,5 millions d’habi-
tants, alors que Berlin n’en a
que 3,4 millions.

«Là où j’habite, dans la Lie-
nienstrasse, on dirait que la rue a
étébombardée. Mais ce n’estpas les
vestiges de la guerre. C’est parce
que la ville n’a de l’argent que
pour les grandes artères», expli-
que Thorsten, qui occupe là
un petit appartement.

Se libérer des engagements
Avec un déficit annuel d’en-

viron trois milliards de francs,
la ville n’a d’autres solutions
que de se libérer de ses enga-
gements. Les régies municipa-
les de l’eau, du gaz et de l’élec-
tricité ont été vendues au
groupe suédois Vattenfall. Les
musées ont cessé toute politi-

que d’acquisition et chaque
année, le nombre de piscines
ou salles de sports diminue.

Récemment, Berlin a aussi
arrêté de subventionner
28.000 logements sociaux. Le
gain de l’opération est de
3,6 milliards de francs. En re-
vanche, certaines des sociétés
qui gèrent ces appartements
ont déposé leur bilan et les au-
tres prévoient des augmenta-
tions de loyer de 100%.

Le système éducatif est aussi
sévèrement touché: «Dansnotre
école, des postes d’enseignants sont
supprimés chaque année. Ce sont
maintenant les parents qui repei-
gnent bénévolement les classes de
leurs enfants. L’école offre la pein-
ture, mais n’a pas d’argent pour
les pinceaux», explique Denise
Handy, déléguée des parents

d’élèves dans une école pri-
maire située à Wilmersdorf, un
quartier pourtant aisé.

La situation s’est dégradée
Même situation au Yoyo, un

jardin d’enfants franco-alle-
mand autogéré: «Il y a quelques
années, nous n’avions pas de pro-
blèmes pour nous financer et nous
organiser. Maisd’unepart, les sub-
ventions du Sénat de Berlin ne ces-
sent de se réduire, et d’autre part,
la situation financière des familles
s’est complètement dégradée», ex-
plique une maman.

Dans les quartiers défavori-
sés à forte population étran-
gère, comme celui de
Neukölln, les problèmes sont
parfois beaucoup plus criants.
En mars dernier, la Rütli
Schule a ainsi défrayé la chro-

nique et fait la couverture de la
presse nationale pendant plu-
sieurs jours. Dans une lettre
ouverte au Sénateur pour
l’éducation, plusieurs profes-
seurs constataient leur impuis-
sance à régler les problèmes
de violence dans leur école,
rappelant au passage que le
poste de directeur n’était plus
occupé depuis deux ans et que
son adjoint était malade de-
puis plusieurs mois!

Absence de perspective
Brigitte Pick, l’ex-directrice

de l’école, estime que le pro-
blème de fond n’est pas «l’ori-
gine arabe, turque ou serbe des élè-
ves, mais leur situation sociale et
leurabsence de perspective tant sur
le marché de l’emploi que celui de
l’apprentissage». /TSC-La Liberté

Berlin est en faillite
ALLEMAGNE La capitale du Mondial de football est empêtrée dans les problèmes financiers: la ville croule

sous 90 milliards de francs de dettes. Son économie est en lambeaux et son tissu social s’effiloche. Reportage

Après la réunification,
l’économie berlinoise
a bénéficié des grands

travaux de reconstruction de
la ville. L’arrivée du gouver-
nement fédéral en 1999 a
aussi permis de créer 34.000
emplois.

Economie est-allemande
Mais dans le même temps,

l’effondrement de l’économie
est-allemande, la fin de l’aide
économique spéciale pour

Berlin-Ouest ou encore la con-
currence d’autres villes alle-
mandes ou étrangères ont ac-
céléré un processus de désin-
dustrialisation.

Entre 1991 et 2005, le nom-
bre d’entreprises travaillant
dans le secteur manufacturier
est passé de 1397 à 824, et ce-
lui des employés du secteur de
260.000 à 99.000. Au-
jourd’hui, Berlin affiche un
taux de chômage de 17,7%
(moyenne nationale: 10,8%).

«L’aveniréconomique de Berlin
se trouve dans la recherche, le tou-
risme et la culture», estime Mi-
chael Donnermeyer, porte-pa-
role de la ville, qui se félicite
que Berlin soit la capitale du
Mondial: «Nous sommes en con-
currence avec les autres grandes
villes allemandes et la couverture
médiatique va nous permettre de
nous affirmer en tant que capi-
tale», explique-t-il.

Au moins, Berlin enregistre
record sur record dans le do-

maine touristique. Quinze ans
après la chute du mur, la ville
est devenue la troisième cité la
plus visitée en Europe, après
Paris et Londres.

Activité culturelle
L’activité culturelle, un

des moteurs du tourisme, a
d’ailleurs été plutôt épar-
gnée par les coupes budgé-
taires. La ville continue à of-
frir trois opéras, un orches-
tre philharmonique, une

pléiade de musées, un festi-
val international de cinéma,
mais aussi une scène théâ-
trale de niveau mondial.

Quant à la recherche
scientifique, elle base ses es-
poirs sur la proximité du gou-
vernement, les loyers pas
chers et le vivier de 100.000
étudiants qui fréquentent les
trois grandes universités ber-
linoises.

L’ancien centre industriel
d’Adlershof, à l’est de la ville,

est ainsi devenu une pépi-
nière de 700 entreprises qui
emploient 11.000 personnes
dans l’informatique, le so-
laire ou les biotechnologies.

«Ces options sont les vrais es-
poirs de la ville, estime Dieter
Vesper, spécialiste des finan-
ces publiques à l’Institut ber-
linois de l’économie alle-
mande, mais il faudra des an-
nées avant que Berlin ne réus-
sisse à reconstituer un tissu éco-
nomique autonome.» /TSC

L’avenir réside dans la culture et le tourisme

Les autorités
réclament

des milliards

Berlin a porté plainte
devant le tribunal
constitutionnel et ré-

clame de 25 à 50 milliards
de francs aux autres Län-
der et au gouvernement fé-
déral. Pourquoi?

«La Constitution prévoit
que les Länder qui n’arrivent
pas à venir à bout de leurs
problèmes économiques peu-
vent demander une aide fi-
nancière», répond Dieter
Vesper, spécialiste des fi-
nances publiques à l’Insti-
tut berlinois de l’écono-
mie allemande. «Cela a été
le cas pourceux de Brême et de
la Sarre, il y a quelques an-
nées.»

Aujourd’hui, Berlin ne
peut pas s’en tirer seule. La
ville a un budget annuel de
30 milliards de francs, mais
paie 4,2 milliards de francs
d’intérêts pour sa dette,
une somme qui augmente
chaque année. «Le jugement
est attendu dans le courant de
l’été», poursuit Dieter Ves-
per.

Division du travail
Des exigences justifiées?

«Berlin paie toujours le prix
de 40 années de guerre froide
et de la réunification», ré-
pond Dieter Vesper. Et
d’ajouter: «Son économie est
faible. Par ailleurs, en Alle-
magne, la division régionale
du travail est faite depuis
longtemps. Les assurances et
le high-tech se trouvent à Mu-
nich, les banques à Francfort,
la presse à Hambourg, une
grande partie de l’industrie
dans la Ruhr ou autour de
Stuttgart.»

Et des économies ne
sont-elles pas possibles?
«La municipalité actuelle a
entrepris d’énormes efforts
budgétaires et économise par-
tout où elle peut le faire», con-
firme Dieter Vesper. «Mal-
grécela, avec une telle dette, la
situation est désespérée. La de-
mande est justifiée.» /TSC

Les écrans géants de Berlin qui retransmettent en direct les matches du Mondial – ici en face de la porte de Brandebourg – dissimulent une
réalité faite de misère sociale. PHOTO KEYSTONE
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Delémont
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Publié fin mars puis exa-
miné à la loupe dans les
sections, le nouveau pro-

gramme économique du Parti
socialiste suisse (PSS) a été ap-
prouvé par l’assemblée des dé-
légués, réunie samedi à Delé-
mont. Près de 250 proposi-
tions d’amendements ont été
discutées, ce qui nécessitera
une réécriture. Le programme
doit ensuite servir de référence
au parti durant une dizaine
d’années.

Le document comporte près
de 200 pages. La partie consa-
crée à l’analyse de la situation
est relativement courte, pour
donner une large place aux
propositions concrètes de réfor-
mes. Tout y est: économie exté-
rieure, emploi, concurrence,
consommation, environne-
ment, égalité, démocratie, for-
mation, fiscalité, finances publi-
ques, sécurité sociale, agricul-
ture.

La critique la plus sévère est
venue de la section fribour-
geoise. «Unmélangedésordonnéde
constats, de mesures à court terme,

decritiquesdupassé, deconceptsser-
vis sans critique, voire de caution
pure et simple du principe d’écono-
mie de marché». La demande de
renvoi du texte a finalement été
retirée, «mais c’est un avertisse-
ment», a dit Marcel Mesnil.

En fait, beaucoup de proposi-
tions avaient déjà reçu l’aval du
comité directeur. Notamment
une quinzaine d’entre elles,
présentées par la section du Va-
lais romand. Selon elle, il fallait
préciser d’emblée que ce pro-
gramme avait une visée pragma-
tique à court terme.

Retenue
Les nombreux souhaits des

Jeunes socialistes ont eu moins
d’écho. L’assemblée les a pres-
que tous rejetés, comme le de-
mandait le comité directeur.
Certaines propositions équiva-
laient à l’établissement d’une
économie planifiée, comme la
fixation étatique des prix.

Les délégués voulaient bien
d’une critique plus systémati-
que du capitalisme, mais pas à
ce point. Cette critique est tou-
tefois bien présente. Notam-
ment celle du capitalisme fi-
nancier, qui bouscule la logique

industrielle avec, pour seul ob-
jectif, la rentabilité à court
terme du capital. La chaîne de
création de valeur est fragmen-
tée.

Dans les multinationales, les
managers ont relégué les ac-
tionnaires au rang de «récipien-
dairesdesdividendesetdesgainsen
capitaux». Cette situation, dit le
texte du PS, amène des dés-
équilibres et des crises, qu’on
croit pouvoir surmonter en ré-
duisant le rôle de l’Etat.

«Une croissance durable»
«Les dérapages boursiers provo-

quentun refluxdel’économie, mais
c’est à l’Etat qu’on s’en prend!»
Faux diagnostic, donc mauvais
remèdes. Pour le PSS, il faut
partir de la compatibilité entre
les secteurs publics et privés.

«L’esprit de réforme, ce n’est pas
flexibiliser et précariser le travail,
mais viser le plein-emploi». Avec
l’Etat comme régulateur politi-
que, économique et social,
pour «corrigerles lacunes du mar-
ché, quicréentdes inégalités». Tou-
tefois, pour y parvenir, il faut
de la croissance, une «croissance
durable qui respecte l’environne-
ment et les ressources». /FNU

L’objectif du plein-emploi
POLITIQUE Les délégués socialistes approuvent leur nouveau programme économique. Non sans l’avoir remis,

après un débat nourri, sur les rails de la continuité: il ne saurait être question de faire l’éloge du libéralisme

Jean-Noël Rey, l’un des deux «pilotes» du rapport sur l’économie samedi à Delémont.
PHOTO KEYSTONE

En ouverture de l’as-
semblée, la conseillère
fédérale Micheline

Calmy-Rey a défendu le mil-
liard de francs par lequel la
Suisse entend contribuer, sur
dix ans, au rééquilibrage éco-
nomique des dix nouveaux
pays membres de l’UE.

Le référendum ayant été
lancé contre ce projet, elle n’a
pas caché que la votation ne
sera «pas facile à gagner». Elle a
également exprimé ses «crain-
tes» concernant les révisions
du droit d’asile et des étran-
gers. La loi sur l’asile pourrait
conduire au renvoi de vrais ré-
fugiés, estime-t-elle, ajoutant:
«Cela me fait mal». Les délé-

gués ont d’ailleurs approuvé à
l’unanimité le mot d’ordre du
parti pour le scrutin du 24 sep-
tembre: c’est non à ces deux
révisions. Le troisième objet
soumis au peuple ce jour-là
émane du parti lui-même:
c’est donc oui à l’initiative po-
pulaire pour l’affectation à
l’AVS des bénéfices annuels
de la Banque nationale, après
déduction d’un milliard pour
les cantons. Dans une résolu-
tion, le PS a encore décidé de
soutenir l’initiative pour l’abo-
lition de toute vente d’armes
par la Suisse, qui doit être lan-
cée demain par le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSSA). /FNU

«Ce ne sera pas facile»

Le pilotage du rapport
avait été confié à Su-
zanne Leutenegger et à

Jean-Noël Rey, députés au
Conseil national. Le second
s’est déclaré très satisfait des
débats et de la «maturité du
parti», qui a adopté un texte
pragmatique, comprenant à
la fois des grandes lignes et
une série de propositions très
concrètes.

Comment prenez-vous
certaines critiques de fond,
comme celles venant de Fri-
bourg?

Jean-Noël Rey: Cette sec-
tion voulait une «vision». Je ré-

ponds que ce programme pro-
pose un fil rouge: le plein-em-
ploi par la croissance dans la
perspective d’un développe-
ment durable. C’est déjà vi-
sionnaire, pour le PS, de pro-
poser une transformation de
l’économie en direction de
l’écologie! Et nous renversons
la logique néo-libérale: avec
l’objectif du plein-emploi au
lieu de la seule rentabilité du
capital, nous plaçons l’indi-
vidu au centre de l’économie.

On a senti quelques re-
grets de ne pas trouver une
alternative au capitalisme…

J.-N.R.: Cela aurait proba-

blement été une mauvaise
chose et même suspect: on ne
trouve pas, en un an de tra-
vaux, un tel œuf de Colomb.
Nous avons préféré proposer
des jalons. Si la Scandinavie
parvient à gérer le libéralisme
pour le rendre social, c’est que
ce projet est réaliste. Pourquoi
pas la Suisse?

Quels sont les projets
concrets qui découlent de
ce programme?

J.-N.R.: C’est précisément
des réponses à des problèmes
réels, et non des choix théori-
ques. Il y a cinq projets: l’har-
monisation entre les cantons

du traitement fiscal des hauts
revenus, l’étude d’un fonds en
faveur de l’innovation techno-
logique, le financement de la
formation continue pour tous,
des standards écologiques
pour l’économie (consomma-
tion d’énergie, voitures) et la
promotion des femmes au
nom de l’égalité. Il faudra en-
core ouvrir un nouveau
champ de réflexion, concer-
nant la démocratie dans les en-
treprises (droit des salariés, au
droit des actionnaires). Notre
programme peut tenir dix ans,
s’il ne se produit pas d’impré-
visibles et gros bouleverse-
ments. /FNU

Un «fil rouge» ambitieux

Forts de leurs récents suc-
cès, les Verts ont bandé
leurs muscles samedi

contre les lois sur l’asile et les
étrangers. Ils ont rejeté à
l’unanimité les «lex Blocher»,
qualifiant ce dernier de «men-
teur». L’initiative Cosa sur
l’AVS a obtenu en revanche
un soutien clair.

La présidente des Verts, Ruth
Genner, s’est félicité des victoi-
res remportées par les écologis-
tes au cours des dernières élec-
tions en Suisse. «Ça vautla peine
de se battre», a-t-elle lancé en ou-
verture de l’assemblée des délé-
gués à Lausanne.

Ce ton résolu s’est retrouvé
lors de la discussion sur les trois
objets en votation le 24 septem-
bre. Les Verts ont dénoncé les
fausses solutions que les popu-
listes et xénophobes préconi-

sent avec ces deux lois révisées.
Le vice-président du parti, Ueli
Leuenberger, a stigmatisé des
«lois iniques». Il a dénoncé tous
les «menteurs» qui propagent
des fausses vérités et en particu-
lier le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP), Christoph Blocher.

Vote sans appel
Lors du vote, 104 voix ont

soutenu le double non. Le nou-
veau sénateur italien et ancien
secrétaire du Forum pour l’in-
tégration des migrants, Claudio
Micheloni, a rappelé que le
peuple suisse a toujours dit non
aux initiatives anti-étrangers.

Le débat sur l’initiative Cosa
relative aux bénéfices de la Ban-
que nationale suisse (BNS)
pour l’AVS n’a guère suscité da-
vantage de débats. Les interro-

gations les plus tranchées sont
venues du député vaudois Phi-
lippe Martinet, qui a critiqué le
manque de visions de cette ini-
tiative. Celle-ci prévoit qu’un
milliard de francs provenant
des bénéfices de la BNS soit al-
loué chaque année aux can-
tons, le solde éventuel étant af-
fecté au fonds de compensation
de l’AVS.

Philippe Martinet a estimé
qu’il fallait donner d’autres
priorités à cet argent que «d’as-
surer les vieux jours de nos aînés»
au moment où les jeunes et les
familles monoparentales sont
ceux qui souffrent le plus. Ces
remarques ont déplu voire ému
l’assemblée. Une Verte saint-
galloise a juste réussi à réprimer
son émotion devant ce qu’elle a
considéré comme des attaques
anti-vieux. /ats

Ruth Genner, la présidente
des Verts, samedi à Lau-
sanne. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ Un double non à la «lex Blocher»
LAUSANNE Les Verts ont massivement rejeté la révision de la loi sur l’asile et

celle de la loi sur les étrangers. Christoph Blocher a été vitupéré par les délégués

ARGOVIE � Réunion dissoute.
La police a dissous une réunion
d’extrémistes de droite durant
la nuit de samedi à hier dans
une grange à Beinwil (AG).
L’organisateur de la manifesta-
tion, âgé de 19 ans, a été arrêté
et 150 participants contrôlés.
/ap

POLICES � Balles expansives
approuvées. Les corps de police
cantonaux vont pouvoir s’équi-
per de balles expansives, qui
ont un meilleur effet de blo-
cage que la munition perfo-
rante utilisée actuellement. La
Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police
(CCDJP) s’appuie sur un avis
du Conseil fédéral. Sur la base
d’une motion déposée le con-
seiller national Yvan Perrin
(UDC /NE), le gouvernement
s’est dit prêt à équiper le corps
des gardes-frontière et la police
criminelle fédérale de balles ex-
pansives, a indiqué le président
de la CCDJP Markus Notter.
Cette munition fait l’objet de

discussions depuis plusieurs
années en Suisse. Le Conseil
fédéral y avait dans un pre-
mier temps opposé son veto,
notamment pour des raisons
de droit international huma-
nitaire. /ats

CATHOLIQUES � Première
«ordination» d’une Suissesse.
Pour la première fois, une
Suissesse a été ordonnée prê-
tre de l’Eglise catholique-ro-
maine sur un bateau samedi
sur le Lac de Constance. La
théologienne bâloise Monika
Wyss a été consacrée avec
deux autres femmes, une Alle-
mande et une Américaine. Ce
n’est pas un devoir, mais une
chose naturelle de devenir
prêtre, a déclaré Monika Wyss,
mère de quatre enfants et di-
vorcée, juste avant la cérémo-
nie. Les trois femmes seront
vraisemblablement excommu-
niées, puisque la religion ca-
tholique ne permet pas aux
femmes d’accéder à la prê-
trise. /ats
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Les Italiens se prononcent
hier et aujourd’hui sur
une réforme constitu-

tionnelle voulue par la précé-
dente majorité de droite de Sil-
vio Berlusconi. Le projet est
unanimement rejeté par la gau-
che revenue au pouvoir.

Les 50 millions d’électeurs
inscrits peuvent voter jusqu’à
cet après-midi 15h. C’est la troi-
sième fois cette année qu’ils
sont appelés aux urnes, après
les législatives d’avril et les mu-
nicipales en mai.

Les deux camps se disent cer-
tains de l’emporter mais les ob-
servateurs estiment qu’en rai-
son de l’incertitude pesant sur
le taux de participation, il est
impossible de prévoir qui va ga-
gner.

Unité nationale menacée
Romano Prodi, dont la fonc-

tion de chef du gouvernement
serait renforcée par ce projet,
estime que les réformes envisa-
gées détruiraient l’unité natio-
nale et affaibliraient le chef de
l’Etat et que leur mise en œuvre
coûterait au pays plus de
250 milliards d’euros. La gau-
che est unie dans le rejet de la
réforme.

«La Maison des libertés (camp
de Silvio Berlusconi) cherche un
répit, après des défaites à répétition,
parcedocumentquidétruitlaCons-
titution», a estimé Romano
Prodi, en appelant à voter non.

«C’est une insulte faite à notre
pays et un détournement des règles
qui gouvernent l’Italie», a-t-il
ajouté. Romano Prodi a pour
allié l’ancien président Carlo
Azeglio Ciampi, qui a invité les
électeurs à voter non.

L’Eglise italienne a elle dure-
ment critiqué les «inégalitéssocia-
les quecetteréformeva créer.» Silvio

Berlusconi juge pour sa part in-
digne tout autre choix que le
oui. «Il Cavaliere», à qui le réfé-
rendum donne une chance de
reprendre pied sur l’échiquier
politique, affirme que la révi-
sion peut régénérer un mode
de gouvernement suranné.

Silvio Berlusconi joue aussi
son leadership dans l’opposi-
tion. Ses alliés sont en effet divi-
sés et certains élus de l’UDC, le
petit parti centriste démocrate-
chrétien, ont annoncé leur in-

tention de voter non. Présentée
en novembre au Parlement, la
réforme n’a été adoptée qu’à
la majorité simple, alors
qu’une majorité des deux tiers
était nécessaire pour éviter un
référendum.

Autonomie régionale
Les changements proposés

sont les plus ambitieux jamais
envisagés depuis l’adoption
de la Constitution en 1948. Il
est ainsi question d’accorder

aux vingt régions qui compo-
sent l’Italie une autonomie
dans les domaines de l’éduca-
tion, de la santé et des admi-
nistrations locales.

Il s’agirait d’un premier
pas vers le fédéralisme voulu
par la Ligue du Nord. Le
parti populiste dirigé par
Umberto Bossi a fait de son
adoption la condition de son
alliance avec la coalition diri-
gée par Silvio Berlusconi. La
réforme était aussi taillée sur

mesure pour Silvio Ber-
lusconi, qui déplorait
lorsqu’il dirigeait l’Italie de
ne pas avoir les pouvoirs de
son ami le premier ministre
britannique Tony Blair.

Les amendements permet-
traient au président du Con-
seil, en lui permettant de
dissoudre le parlement, de
démettre des ministres, ce
qui, actuellement, ne peut
être fait sans un vote du par-
lement. /ats-afp-reuters

«Une insulte à notre pays»
ITALIE Les électeurs se prononcent sur la révision de la Constitution. Romano Prodi et la gauche
au pouvoir critiquent avec la dernière énergie «les inégalités sociales que cette réforme va créer»

Le chef du gouvernement italien, Romano Prodi, a déposé hier son bulletin dans sa ville de Bologne en compagnie de son
épouse, Flavia. PHOTO KEYSTONE

Le Timor oriental s’est
enfoncé un peu plus
hier dans la crise politi-

que. Le parti au pouvoir a dé-
cidé de maintenir en poste le
premier ministre contre l’avis
du président Gusmao. Du
coup, le chef de la diplomatie
José Ramos-Horta et un autre
ministre ont démissionné.

Cette annonce a ravivé la
tension, deux camps opposés
se dessinant clairement dans la
jeune nation déstabilisée par
des violences et des divisions
ethniques. Des observateurs re-
doutent une détérioration al-
lant jusqu’à une guerre civile.

Ultimatum refusé
Le président charismatique

Xanana Gusmao avait mis
jeudi dans la balance sa propre
démission s’il n’obtenait pas
dans les 24 heures celle de son
premier ministre Mari Alkatiri.
Ce dernier a refusé cet ultima-
tum, en remettant son destin
entre les mains du Fretilin, le
parti dont il est secrétaire gé-
néral.

Avec un comité central ac-
quis à sa cause, le chef du gou-
vernement a obtenu hier ce

qu’il souhaitait: son maintien
en poste, même si le Fretilin a
dit de façon diplomatique sou-
haiter également le maintien
du chef de l’Etat.

Cette annonce constitue un
désaveu très fort pour Xanana
Gusmao, qui a de son côté ac-
cepté de repousser sa démis-
sion à la demande pressante de
milliers de manifestants, ainsi

que des hautes autorités du
clergé et des Nations unies.

Xanana Gusmao, très res-
pecté pour son passé de gué-
rillero indépendantiste, souffre
du handicap d’une Constitu-
tion lui prêtant des pouvoirs li-
mités. Au contraire de Mari Al-
katiri, qui bénéficie du soutien
de la majorité du Fretilin, le
parti d’inspiration marxiste qui

a incarné la lutte pour l’indé-
pendance.

En apprenant le maintien à
son poste de Mari Alkatiri,
José Ramos-Horta a présenté
sa démission sans l’expliquer. Il
cumulait ces dernières semai-
nes les portefeuilles des Affai-
res étrangères et de la Défense.
Le ministre des Transports,
Ovidio de Jesus Amaral, a aussi
annoncé qu’il quittait le gou-
vernement.

Discriminations ethniques
«J’ai présenté ma démission

parce que je ne suis pas d’accord
avec la décision du Fretilin de ne
pas accepter la démission d’Alka-
tiri», a déclaré le ministre des
Transports. «Des gens sont morts,
il y a des dizaines de milliers d’Est-
Timorais réfugiés dans des camps,
ça ne peut pas continuer», a
ajouté Jesus Amaral.

Des forces étrangères conti-
nuent à assurer la sécurité dans
le pays qui a sombré dans le
chaos après la décision de Mari
Alkatiri de limoger 600 soldats,
soit presque la moitié de l’ar-
mée. Ceux-ci se plaignaient de
discriminations ethniques.
/ats-afp

A Dili, la capitale, des policiers portugais montent la garde
durant une manifestation contre le premier ministre Mari
Alkatiri. PHOTO KEYSTONE

Le Timor s’enfonce dans la crise
DILI Les tensions entre les deux principaux partis politiques déstabilisent
de plus en plus le Timor. Les risques de guerre civile ne cessent de croître

EN BREFZ
FRANCE � Bébé blessé. Un
bébé de trois mois a été blessé
samedi soir à Villeurbanne
dans une fusillade à l’issue
d’une prise d’otage après un
braquage manqué. L’enfant se
trouvait à bord d’un véhicule
volé par les malfaiteurs, dont
l’un a été tué et l’autre blessé,
a-t-on appris hier auprès de la
préfecture du Rhône. Opéré
dans la nuit, l’enfant était con-
sidéré hier comme hors de
danger. /ap

IRAK � Plan de réconciliation.
Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a présenté hier
un plan de réconciliation na-
tionale pour tenter d’enrayer
les violences confessionnelles.
Son projet prévoit notamment
une amnistie pour les rebelles
non impliqués dans des crimes
et des actes terroristes. Les par-
lementaires, toutes tendances
confondues, ont bien accueilli
ce plan. En outre, un groupe
d’insurgés a affirmé hier avoir
exécuté quatre employés de
l’ambassade de Russie qu’il re-
tenait en otages. Leur exécu-
tion, filmée, a été diffusée éga-
lement sur internet. Au nord
de Bagdad, seize employés
d’un centre de recherches ont
été enlevés. Il s’agit du
deuxième enlèvement collectif
dans ce secteur en une se-
maine. /ats-afp-reuters

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

Attaque et
menaces de
représailles

Un commando palesti-
nien a attaqué hier un
poste militaire en ter-

ritoire israélien, tuant deux
soldats. L’Etat hébreu, qui a
menacé de lancer des repré-
sailles, a exigé la libération
d’un troisième militaire en-
levé lors de cette attaque sur-
prise.

Quatre autres soldats israé-
liens ont été blessés dans ce
raid mené hier à l’aube contre
un poste frontalier faisant face
au sud de la bande de Gaza,
près de la frontière avec
l’Egypte. Deux activistes pales-
tiniens ont été tués. L’attaque
a notamment été revendiquée
par les Brigades Ezzedine al-
Qassam.

Ces factions ont affirmé
qu’il s’agit d’une réaction aux
«massacres decivils» commis par
Israël. Les raids aériens lancés
par l’Etat hébreu pour contrer
les tirs de roquettes depuis
Gaza ont causé la mort de 20
Palestiniens, dont 14 civils ces
deux dernières semaines. Les
responsables israéliens ont
menacé de lancer des repré-
sailles d’envergure. /ats-afp-
reuters

E S P I O N N A G E

La Belgique
ouvre

une enquête
La ministre belge de la

Justice Laurette Onke-
linx a ouvert une dou-

ble enquête sur l’espionnage
par le gouvernement améri-
cain des transactions financiè-
res internationales passant par
l’intermédiaire Swift, basé en
Belgique. Elle dément avoir
été au courant de l’affaire.

Laurette Onkelinx n’était
pas informée avantque l’affaire
ne soit révélée vendredi par la
presse américaine, a précisé sa-
medi sa porte-parole. Une fois
informée, la ministre de la Jus-
tice a «directement demandé un
rapportàlaSûretédel’Etat(le ser-
vice de renseignement belge)
surces informations».

Au courant
Des journaux belges ont af-

firmé samedi que Laurette
Onkelinx, le ministre des Fi-
nances Didier Reynders et le
gouverneurde laBanque natio-
nale de Belgique (BNB), Guy
Quaden, savaient depuis plu-
sieurs semaines que Washing-
ton espionnait depuis des an-
nées des transactions financiè-
res internationales passant par
Swift.

La BNB a reconnu être au
courant de la transmission d’in-
formations aux autorités améri-
caines. Elle a affirmé qu’elle
n’avait pas vu de problème
déontologique à ces échanges
d’informations.

La BNB est chargée d’une
«surveillance externe» de Swift,
c’est- à-dire qu’elle doit «vérifier
un certain nombre de standards de
bon fonctionnement» afin d’assu-
rer labonne marche du secteur
financier dans son ensemble, a-
t-elle expliqué.

L’espionnage des transac-
tions financières par Washing-
ton s’inscrit dans le cadre de sa
lutte contre le terrorisme, à
l’instar du programme d’écou-
tes controversé des citoyens
américains. /ats-afp
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De nos envoyés spéciaux à Cologne
D a n i e l V i s e n t i n i
F r é d é r i c L o v i s

Depuis ce matin, tout un
peuple retient son
souffle pour une

équipe que ne manque pas
d’airs… Le paradoxe ventile
des embruns d’impatience
avant le Suisse - Ukraine de ce
soir. Un simple match de foot-
ball, oui, mais quel match!
Dans cette sélection qui se dé-
couvre des ambitions qu’on ne
lui prêtait plus depuis trop
longtemps, le contraste est sai-
sissant.

Hier, ou il y a quelques an-
nées encore, la perspective de
se qualifier pour les huitiè-
mes de finales aurait suffi au
bonheur des joueurs. C’est
exactement ce qui s’était
passé à la World Cup améri-
caine de 1994, dernière sortie
mondiale de l’équipe natio-
nale avant l’Allemagne 2006.
Aujourd’hui? La Suisse af-
fronte l’Ukraine avec tout le
respect dû à l’adversaire, mais
avec la certitude que le coup
est parfaitement jouable. A
tel point que les «espions» de
Kuhn vont détailler l’Italie -
Australie de demain, dont le
vainqueur serait opposé aux
Suisses en quart de finale.
Reste d’abord à éliminer
l’Ukraine. Il faut voir com-
ment et pourquoi.

L’absence de Senderos.
Le seul nuage qui obscurcit le
ciel suisse est de taille. Depuis
vendredi dernier, la sélection
helvétique est privée de Phi-
lippe Senderos, le «sacrifié»
d’Hanovre. Après ses trois
points de suture consécutifs à
son but, il s’est luxé l’épaule:

Mondial terminé, un mois et
demi de pause. L’équipe perd
son leader naturel, même s’il
n’avait que 21 ans. Mais la
force de ce groupe, c’est de
posséder dans ses rangs une so-
lution de rechange immédiate:
Johan Djourou, son ami d’Ar-
senal qui plus est. Imposant,
brillant, calme: pas de raisons
de trembler, Djourou est lui
aussi de la graine de star!

Une équipe libérée. Con-
scients de leur potentiel, les
joueurs se sont fixés un objec-
tif minimal avant ce Mondial:
la qualification pour les huitiè-
mes de finale. Ils y sont! Mais la
première euphorie passée,
tous ont aussitôt lorgné plus
loin. Vers ce quart de finale qui
leur tend les bras. Cet état d’es-
prit nouveau est la marque
d’un mental et d’un collectif
très fort. Le contrat étant déjà

rempli, c’est une Suisse plus li-
bérée qui pourrait bien fouler
la pelouse de Cologne ce soir.
D’autant plus qu’elle est en
progression constante depuis
le début du tournoi.

Un buteur en forme. Le
«goaleador» de l’équipe de
Suisse respire la santé, trans-
pire le danger. Alex Frei a
prouvé contre le Togo (il mar-
que le 1-0) et face à la Corée
du Sud (il assure la victoire en
inscrivant le deuxième but)
que sa réputation de renard
des surfaces n’est pas usurpée.
«Si je mettais au fond toutes mes
occasions, je jouerais au Real Ma-
drid et pas à Rennes» plaisante
l’homme aux 27 goals en 48 sé-
lections. En attendant, si Frei
parvenait à percer une défense
ukrainienne amputée de ses
deux défenseurs centraux –
Rusol et Sviderskyi sont sus-

pendus ce soir –, tous les
grands clubs de la planète lui
feront les yeux doux. Pourquoi
pas les «Galactiques»?

Une défense au top. Zu-
berbühler est le seul portier du
Mondial à avoir conserver sa
cage inviolée durant le pre-
mier tour. «Ma fierté, c’est d’être
qualifiéen huitièmes definaleavec
cette équipe, dit ‹Zubi›. Mais c’est
vrai, c’estbeau pourun gardien de
n’avoir reçu aucun but jusqu’à
présent dans ce genre de compéti-
tion.» Cet homme, mis sous
pression avant même le coup
d’envoi de la phase qualifica-
tive, a aussi été aidé par une
défense de fer. Si les Müller,
Djourou, Magnin et Philipp
Degen poursuivent sur leur
lancée et continuent à bénéfi-
cier d’un brin de chance,
l’Ukraine n’y pourra rien. Et
ce malgré la présence du re-

doutable Shevchenko dans le
camps adverse.

La forme physique. Les
Suisses n’ont eu que trois jours
pour récupérer des efforts
consentis contre les Coréens.
C’est court. Mais ce n’est pas
un élément qui inquiète le
staff médical de l’équipe na-
tionale. «En clubs, les joueurs
sont habitués à ce rythme» relève
Roland Grossen. Un médecin
content d’avoir dressé un bi-
lan médical court hier et qui
n’a pas été victime d’une sur-
charge de travail depuis sa-
medi. «Les principes de régénéra-
tion sont les mêmes que d’habi-
tude, poursuit-il. Nous devons
rester attentifs à l’hydratation, à
l’alimentation et au repos des
joueurs.» C’est tout et c’est sûr:
Vogel et Cie seront à 100% de
leurs possibilités à Cologne.
/DVI-FLO

Les clés du quart
FOOTBALL Si la Suisse bat l’Ukraine ce soir, elle atteindra les quarts de finale et égalerait la meilleure performance

réalisée par une sélection suisse à ce niveau. Les chances sont réelles et le potentiel est là, même sans Senderos

e vous avais bien dit
que rien ne pouvait
nous arriver, non?Bon,
tournons rapidement la

page coréenne et cette superbe
qualification: j’ai d’autres
idées en tête, comme jouerun
quartde finale… D’autant
plus que je n’ai pas pu fêter
la victoire dans le vestiaire:
désignépour le contrôle anti-
dopage, j’ai patientédurant
une heure etdemi en buvant
des litres d’eau avantde pou-
voir remplir le flacon…
Quand je suis retournéà l’hô-
tel, il n’y avait plus personne!
Mais bon, c’est derrière.
Maintenant, c’est l’Ukraine

qui nous intéresse. Malheu-
reusement, nous serons privés
de Philippe (Senderos). Un
coup dur. Mais nous avons
quelqu’un de très fort pour le
remplacer en la personne de
JohanDjourou. Il est
d’ailleurs venu me trouver
pourque je lui parle de
Shevchenko. J’ai attiré son at-
tention sur ses courses parti-
culières: il s’écarte et aime
bien repiquerpouraffronter
en un contre un. J’ai évoqué
ses appels de balles aussi.
Bref, des petits trucs qui peu-
vent s’avérerutiles.
J’aurai du plaisir à revoir
mon ami «Sheva» avant le
match. C’est grâce à lui no-
tamment si je me suis très
bien intégré à l’ACMilan.
Le contact entre nous deux a
tout de suite bien passé. Cela
a tout facilité ensuite. Dom-
mage qu’il quitte le club
pourChelsea…
Mais revenons à nosmou-

tons. Franchement, quand
j’apprends tout ce que cela
déclenche en Suisse, cela fait
plaisir etmemotive encore
plus, si c’était possible.
Comme si la Suisse du foot-
ball faisait sa révolution.
Cette équipe s’est construite
pour vivre ces moments. Avec
Köbi Kuhn bien sûr.
Nous parlons tous les deux,
parfois. Il vientme voir et
prend un peu le pouls de
l’équipe auprès de moi. His-
toire de voir comment nous,
les joueurs, apprécions le
moment. C’est important et
c’estmon rôle de capitaine
de faire ce relais entre lui et
la sélection dans ces circons-
tances. Mais tout se fait na-
turellement.
Bon, place à cematch main-
tenant. Comptez surnous: on
ne lâchera rien! Promis!
A tout bientôt…»

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

«Djourou m’a questionné sur Shevchenko»

Dans la vie de Johan
Djourou, tout se passe
vite. Comme si son in-

croyable appétit dévorait tout.
Djourou, c’est d’abord une
histoire hors du commun.
Qui le mène de Côte d’Ivoire
à Genève. Qui le projette
d’Etoile Carouge à Arsenal, il
y a trois ans. Qui le propulse
enfin des M21 suisses au Mon-
dial, il y a trois mois. C’est une
histoire qui commence il y a
19 ans et qui ne cesse de s’ac-
célérer depuis.

Dans ses yeux, tout est tou-
jours simple. Même ce départ
de Côte d’Ivoire, quand il
avait 17 mois. «Mon père avait
rencontré sa future femme, qui al-
laitdevenirmamaman, adoptive,
sourit-il simplement. Ma mère
biologique est restée sur place, où
j’ai encore de la famille, dont un
petit frère. Je suis toujours en con-
tact avec elle. En fait, si je suis
parti avec mon père, c’était aussi
pourassurerau mieux mon futur,

rien n’étantsimplefinancièrement
parlanten Côted’Ivoire. Mais ma
mère biologique était d’accord,
sans cela je n’en serais sans doute
pas là aujourd’hui.»

Aujourd’hui, à Cologne, où
il remplacera Philippe Sende-
ros en défense centrale. Son
père est fier. Il est aussi devin,
ce papa. «Oui, car depuis que
j’ai 10 ans, il répétait à qui vou-
lait l’entendre que je jouerais la
Coupe du monde 2006, rigole le
fils prodige. Alors là, évidem-
ment, si je suis appelé à jouer dès
le début…» Comment pour-
rait-il en être autrement?

Impressionnant de calme
et de sérénité face à l’Italie,
avant le Mondial, Djourou a
brûlé la politesse à Stéphane
Grichting. C’est vers lui que
Kuhn s’est immédiatement
tourné lorsque Senderos a
jeté l’éponge, l’épaule brisé.
Un… luxe que d’avoir sur le
banc un tel joueur. Qui
épouse si bien les vertus prô-

nées par le sélectionneur: soli-
darité, esprit d’équipe.

Le grand Johan, dernier ar-
rivé en équipe nationale, fait
même partie des boute-en-
train du groupe. Avec ce sou-
rire désarmant, il s’attire tou-
tes les sympathies. «A Carouge,
je jouais dans des catégories supé-
rieures à mon âge, souffle-il. J’ai
appris à m’adapter et je n’ai ja-
mais eu de peine à me faire des
amis. Encore moins avec cette
équipe de Suisse.»

Après la Corée et son en-
trée en jeu précipitée, le bap-
tême du feu est donc pour ce
soir contre l’Ukraine. Aurait-il
seulement un soupçon d’ap-
préhension? «Non, je suis par-
faitement décontracté, c’est dans
ma nature, dit-il. J’aime trop le
footballetlejeu pouravoirpeurde
rentrer sur un terrain. Cela dit, il
y a le Johan qui parle maintenant
et leDjourou surla pelouse. Où ce
n’est plus la même chose, bien
sûr.» /DVI

Parfaitement décontracté

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Alexander Frei (qui inscrit ici le deuxième but face à la Corée du Sud) est évidemment l’un des hommes clés du huitième
de finale face à l’Ukraine. PHOTO KEYSTONE

Plus c’est rare,
plus c’est beau!
Parvenir en huitièmes

de finale d’un Mon-
dial est déjà un ex-

ploit pour un petit pays
comme la Suisse (7,3 mil-
lions d’habitants et
200.000 licenciés). La der-
nière expérience de ce
type avait eu lieu en 1994,
aux Etats-Unis. Figurer
parmi les huit meilleures
nations au monde est, évi-
demment, encore plus
rare. La Suisse l’a fait à
trois reprises dans son his-
toire (1934, 1938 et 1954).

Ce soir, les hommes de
Köbi Kuhn peuvent mar-
cher sur les traces de leurs
illustres prédécesseurs. En-
core faudra-t-il éliminer
l’Ukraine si ils veulent en-
trer dans l’histoire et em-
pocher la prime de 85.000
francs qui leur est promise
en cas de succès. Quant à
l’ASF, elle toucherait trois
nouveaux millions. Elle
porterait ainsi la totalité de
ses gains en Allemagne à
12,5 millions. Sept millions
(qualification pour le
Mondial) et 2,5 autres (ac-
cès aux huitièmes de fi-
nale) ont d’ores et déjà été
thésaurisés par la fédéra-
tion. /FLO

J
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Clémence pour Huggel
La suspension de Benjamin

Huggel consécutive aux inci-
dents de Turquie - Suisse le 16
novembre dernier à Istanbul a
été réduite de six à quatre
matches. La commission de
recours s’est également mon-
trée plus clémente à l’égard
de la Turquie. Celle-ci ne de-
vra disputer hors de ses fron-
tières et à huis clos que ses
trois prochains matches offi-
ciels «à domicile», contre six
selon la peine qui avait été
prononcée. /si

Nombreuses interpellations
La police allemande a in-

terpellé à Stuttgart 378 sup-
porters, essentiellement an-
glais, pour éviter des débor-
dements à l’occasion du
match Angleterre - Equateur
d’hier après-midi. Ces inter-
pellations font suite aux af-
frontements entre plusieurs
centaines de fans anglais et
allemands la veille. Déjà
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, 122 fauteurs de trou-
ble anglais avaient été inter-
pellés et placés en garde à
vue. /si

Poll ne sifflera plus
L’arbitre anglais Graham

Poll qui avait omis d’exclure le
Croate Josip Simunic, averti
pourtant à deux reprises, lors
du match Australie - Croatie
(2-2), ne devrait plus officier
durant la Coupe du monde.
«Graham Poll sait que la Coupe
du monde est terminée pour lui,
même si aucune décision officielle
n’a encore été prise» a déclaré
Andreas Werz, porte-parole de
la Fifa en charge des arbitres.
«Ilesttrès déçu (...) etexpliqueson
erreur par un manque de concen-
tration» a-t-il ajouté. /si

Le «Kaiser» s’est marié
Franz Beckenbauer a

épousé sa compagne depuis
1999, Heidrun Burmester,
vendredi en Autriche. Le pré-
sident du comité d’organisa-
tion a avancé la cérémonie,
initialement prévue après les
joutes footballistiques. «Nous
sommes très heureux, nous vou-
lions seulement être entre nous et
éviter que ce soit la foire» a dé-
claré Beckenbauer. La céré-
monie de mariage civil a eu
lieu en petit comité vendredi
en milieu de journée à l’hôtel
de ville d’Oberndorf, à proxi-
mité de Kitzbühel. /si

De nos envoyés spéciaux à Cologne
F r a n ç o i s R u f f i e u x
F r é d é r i c L o v i s

Le temps était à l’orage,
hier en fin d’après-midi
sur Cologne. Sur le

coup de 18 heures, de puissan-
tes rafales de vent ont balayé le
stade et ses environs, assorties
d’une fort belle quantité
d’eau. Sur la pelouse, à l’abri
des regards (premier quart
d’heure excepté), l’équipe
d’Ukraine venait de terminer
sa courte séance d’entraîne-
ment. Dans les entrailles du
stade, Oleg Blokhine (53 ans)
tenait officiellement confé-
rence de presse. Plutôt brève,
elle aussi. Deux banalités et
puis s’en va, la mine renfro-
gnée. Tant pis pour la presse

étrangère, qui espérait peut-
être l’une ou l’autre indication
sur l’équipe appelée à affron-
ter la Suisse.

Redoutable en contre
Sélectionneur depuis sep-

tembre 2003, Blokhine semble
aussi difficile à saisir que
lorsqu’il était joueur. Quant à
son équipe, elle conserve une
part de mystère si l’on se ré-
fère à son début de tournoi,
avec une baffe prise contre
l’Espagne (4-0), puis une so-
lide réaction et deux succès, 4-
0 contre l’Arabie saoudite, et
1-0 face à la Tunisie au terme
d’une prestation faiblarde et
grâce à un penalty sifflé pour
une faute inexistante sur
Shevtchenko. «Nous avons at-
teint l’objectif que la fédération
avait fixé» note simplement
Blokhine. Pour le reste...

Ecartée deux fois de suite
lors des barrages (par la Croa-

tie en 1997, puis l’Allemagne
en 2001), l’Ukraine (état indé-
pendant depuis 1991; 48 mil-
lions d’habitants) dispute en
2006 la première phase finale
de Coupe du monde de son
histoire, après avoir devancé
dans son groupe des adversai-
res comme la Turquie, le Da-
nemark ou la Grèce, une per-
formance évidemment tout
sauf anodine.

Equipe plutôt défensive,
l’Ukraine sait se montrer re-
doutable en contre attaque.
Le gardien Chovkovsky (31
ans) a fait toute sa carrière au
Dynamo Kiev, le grand club
de tradition qui a formé tant
de grands joueurs durant
l’ère Lobanovsky. Chovkovsky
est resté invaincu pendant
près d’un an durant les quali-
fications. A mi-terrain, Timo-
chtchouk (Shaktar Donetsk,
l’autre grand club ukrainien)
assure une liaison rapide avec

ses attaquants, «l’Allemand»
Voronine (Bayer Leverku-
sen) et bien sûr Shevchenko
(30 ans en septembre), Bal-
lon d’Or en 2004, star inter-
nationale et figure embléma-
tique du football ukrainien,
qui, blessé durant près d’un
mois juste avant ce Mondial,
n’apparaît pas au sommet de
son art sur les pelouses alle-
mandes.

Sur les côtés, on trouve Gu-
sev et un autre personnage lé-
gendaire du Dynamo Kiev, Re-
brov (32 ans, 73 sélections), re-
venu au pays voilà deux ans,
après plusieurs transferts ra-
tés... Pour ce huitième de fi-
nale, Blokhine devra pallier
l’absence de deux de ses dé-
fenseurs, suspendus (Svidersky
et l’indéboulonnable Rusol).
Hier soir, bien entendu, le
coach ne savait pas encore qui
il allait désigner pour les rem-
placer... /FRU

Le mystère demeure
FOOTBALL Oleg Blokhine, le coach ukrainien, est aussi peu causant que son équipe est

convaincante. Mais ces adeptes de la contre-attaque ne devront pas être sous-estimés

Gygax apte à jouer
Köbi Kuhn disposera de

22 joueurs pour tenter de
trouver la bonne alchimie
du côté de Cologne. «Da-
niel Gygax a pu s’entraîner
normalement ce week-end. Lui
etnous sommes optimistes pour
le match de demain» a dé-
claré le docteur Roland
Grossen.

Kuhn a faim... de succès
Köbi Kuhn a de nouveau

fait preuve d’humour, hier,
au moment d’évoquer ce
huitième de finale face à
l’Ukraine. «Est-cequej’ai l’im-
pression d’être mal nourri?» a-
t-il répondu en souriant
quand un journaliste lui a
demandé si l’équipe de
Suisse avait faim. Faim de
succès, évidemment. «Pour
motiver les joueurs, il n’y aura
pas grand-chose à faire, pour-
suit le sélectionneur national.
La perspective d’atteindre un
quart de finale sera suffisam-
ment mobilisatrice.»

Magnin écarté:
explications

Ludovic Magnin a eu de
la peine à comprendre sa
non-titularisation face à la
Corée du Sud. «La douleurà
ma cheville est réapparue après
le match contre le Togo, mais
j’étais apte à entrer sur le ter-
rain, affirme le latéral.
C’étaitun choix del’entraîneur.
Il m’a fait mal sur le moment.
Après la qualification, j’avais
un sentimentbizarre. J’étais évi-
demment content, j’ai chanté et
fêté avec les autres ce succès.
Mais quelques heures plus tard,
j’avais un arrière-goût d’in-
achevé au fond de la gorge.»
Hier, Köbi Kuhn s’est justi-
fié. «Physiquement, il aurait
pu jouer, c’est clair. Mais Spy-
cher, par son comportement
exemplaire, a aussi obtenu le
droit de jouer. Et puis, un peu
de repos a fait du bien à Ma-
gnin. Lundi, il sera plus frais.
Je voulais aussi éviter qu’il re-
çoiveun deuxièmecarton jaune
contre la Corée du Sud.» Il au-
rait été synonyme de sus-
pension. /FLO

REMISES EN JEUZ

Même s’il n’est pas au mieux de sa forme, Andrei Shevchenko devra être surveillé de très près. PHOTO KEYSTONE
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De notre envoyé spécial à Munich
E m a n u e l e S a r a c e n o

A33 ans, le temps de la
croissance est définiti-
vement révolu pour

Oliver Neuville. Son surnom,
«Piccolo» (petit), hérité alors
qu’il faisait ses premières ar-
mes à Locarno, lui collera à
tout jamais à la peau. Mais la
taille ne compte pas quand on
a du talent. Et l’ancien Servet-
tien, champion de Suisse en
1994, n’en manque pas. Nous
l’avons rencontré dans la zone
mixte du stade de Munich,
quelques minutes après la con-
vaincante victoire de l’Allema-
gne face à la Suède (2-0). Dans
un français excellent, quoique
teinté de cet inamovible ac-
cent italien, l’attaquant du Bo-
russia Mönchengladbach n’a
esquivé (presque) aucune
question.

Oliver, peut-on dire que
cette équipe d’Allemagne
surprend?

Oliver Neuville: Je conçois
que, vue de l’extérieur, cette
équipe puisse étonner. Mais
nous avons toujours été con-
scients de nos moyens.

Avez-vous atteint le maxi-
mum de vos possibilités?

O.N.: Je pense que nous
pouvons encore grandir.
Nous progressons à chacun
de nos matches. Là encore,
face à la Suède, nous nous
sommes crée des kyrielles
d’occasions. Nous aurions pu
gagner 5-0! Le tout sans lais-
ser de réelles chances de but
aux Scandinaves. C’est très si-
gnificatif...

Les deux attaquants titu-
laires, Klose et Podolski,
marquent à répétition.
N’est-ce pas frustrant d’être

cantonné dans un rôle de
remplaçant?

O.N.: Je ne ressens pas ma
situation de cette manière. Je
suis entré en jeu à chaque
match, j’ai marqué le but déci-
sifface à la Pologne. Je me suis
mis en évidence aussi contre la
Suède. J’ai le sentiment d’ap-
porter ma contribution. Et
personne ne peut se plaindre
que Klose soit en très grande
forme!

Ne ressentez-vous aucune
pression du fait de jouer à
domicile?

O.N.: Non, au contraire.
L’entraîneur suédois pensait
que nous serions un peu blo-

qués par l’enjeu. Or nous
avons marqué à deux reprises
pendant le premier quart
d’heure! Nous nous sentons
portés par tout un pays.

Il n’en a pas toujours été
ainsi...

O.N.: C’est juste. A une cer-
taine époque nous n’avons pas
été épargnés par les critiques.
Cependant, avec la Coupe du
monde, une véritable «union
sacrée» s’est formée autour de
nous. Cela nous pousse encore
davantage à nous surpasser.

Est-ce que cette équipe
peut changer l’image de
l’Allemagne dans le foot-
ball?

O.N.: En tout cas, nous som-
mes sur la bonne voie. Tradi-
tionnellement, la Mannschaft a
été associée à la solidité. On di-
sait «elle a du succès parce qu’elle
est réaliste». Nous sommes en
train de prouver que nous sa-

vons gagner tout en assurant le
spectacle.

Quelle est la part de Jür-
gen Klinsmann dans cette
mutation?

O.N.: Il apporte sa menta-
lité d’ancien attaquant. Mais
surtout, on sent qu’il a été un
champion. Il nous responsa-
bilise et nous traite en vérita-
bles professionnels. Bien en-
tendu, il attache une grande
importance à la préparation,
dans tous ses détails. Toute-
fois, pour avoir lui-même
vécu ces manifestations pla-
nétaires, il sait que nous
avons aussi besoin de mo-
ments de décompression.
Ainsi, il nous accorde quel-
ques soirées libres, pour aller
manger dehors, se changer
les idées. Il nous fait con-
fiance.

Vendredi, vous allez af-
fronter un «gros morceau»,
l’Argentine...

O.N.: Très franchement, je
m’en réjouis. Bien sûr, ce sera
une rencontre difficile, mais je
ne pense pas que les Sud-Amé-
ricains nous sont supérieurs.
Après le match que la Suède
avait livré face à l’Angleterre,
tout le monde nous prédisait
«l’enfer». Or, nous avons su,
par nos qualités, faire sembler
cet adversaire inoffensif.

Et en demi-finale, vous
pourriez retrouver l’équipe
de Suisse!

O.N.: ... (il sourit et s’en va).
/ESA

«Piccolo» confiant
FOOTBALL Oliver Neuville, attaquant de poche de la Mannschaft, n’a aucun doute sur

les possibilités de battre l’Argentine. Et l’ex-Servettien dévoile certains «secrets» de Klinsmann

Oliver Neuville se réjouit d’affronter l’Argentine. PHOTO KEYSTONE

Le chef-d’œuvre de Maxi Rodriguez
ARGENTINE - MEXIQUE Un geste de talent du joueur de l’Atletico Madrid a qualifié l’Argentine.

Pourtant, rien ne fut simple face à des Mexicains bien en place. Jusqu’à cette 98e minute

L’Argentine s’est sortie
du piège mexicain. En
huitième de finale, à

Leipzig, elle a battu 2-1 des
«Aztèques» qui ont parfaite-
ment réussi à faire déjouer la
formation «albiceleste». Maxi

Rodriguez a inscrit le but victo-
rieux dans les prolongations
grâce à un exploit personnel.

Hormis un début de match
tonitruant, la rencontre a da-
vantage ressemblé à un combat
tactique qu’au football specta-

culaire attendu. En quart de fi-
nale, les Argentins devront re-
trouver leur jouerie pour pas-
ser l’écueil de l’Allemagne.

Les Mexicains entamaient le
match tambour battant. A la 6e
minute, Mendez déviait de la
tête un coup franc et le capi-
taine Rafael Marquez se jetait
pour expédier le ballon sous la
transversale. La réaction argen-
tine ne tardait pas. Trois minu-
tes après l’ouverture du score,
Jared Borgetti, sous la pression
de Crespo, trompait son pro-
pre gardien sur un corner de
Riquelme.

Bataille tactique
Les deux équipes n’en res-

taient pas là. Très actif, Crespo
partait à la limite du hors-jeu à
la 23e mais son lob échouait
juste à côté de la cage défen-
due par Sanchez. Sans com-
plexe, les Mexicains conti-
nuaient aussi de se montrer
dangereux, à l’image d’un tir

de Borgetti à la 25e écarté par
un superbe plongeon du por-
tier argentin.

La partie, arbitrée par le Tes-
sinois Massimo Busacca, per-
dait en intensité dans la
deuxième partie de la pre-
mière mi-temps. Les Argentins,
privés d’espace au milieu de
terrain et bloqués sur les
flancs, s’avéraient incapables
de contourner le système mis
en place par l’entraîneur Ri-
cardo La Volpe.

Après la pause, Riquelme et
ses coéquipiers faisaient bien
tourner le ballon. Emoussés
physiquement, les Mexicains
reculaient de plus en plus mais
sans céder.

A un quart d’heure de la fin,
José Pekerman se décidait en-
fin à insuffler du sang neufà sa
formation avec les entrées d’Ai-
mar et de Tevez, puis de Messi
à la 84e. Les dernières minutes
confinaient à un attaque-dé-
fense.

Après neuf minutes dans la
prolongation, Maxi Rodriguez
qualifiait son équipe en inscri-
vant le plus beau but de ce Mon-
dial. Sur une transversale de So-
rin, le joueur de l’Atletico Ma-
drid contrôlait de la poitrine et
enchaînait avec une reprise de
volée du gauche dans la lucarne.
ARGENTINE -
MEXIQUE 2-1 ap (1-1 1-1)
Zentralstadion Leipzig: 43.000 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Busacca (S).
Buts: 6e Marquez 0-1. 10e Borgetti
(autogoal) 1-1. 98e Rodriguez 2-1.
Argentine: Abbondanzieri; Scaloni,
Ayala, Heinze, Sorin; Mascherano;
Cambiasso (76e Aimar), Rodriguez;
Riquelme; Saviola (84e Messi),
Crespo (76e Tevez).
Mexique: Sanchez; Marquez; Men-
dez, Osorio, Salcido; Castro, Pardo
(38e Torrado), Guardado (67e Pi-
neda); Morales (74e Zinha); Bor-
getti, Fonseca.
Notes: avertissements à Heinze
(45e), Marquez (70e), Castro (86e),
Sorin (112e), Torrado (118e) et Fon-
seca (119e). /si

I l faut, quandon voyage,
faire un tourdans une ou
deux brocantes. Poury

toucherdes objets du pays,
fouillerdans quelques papiers,
croiserun peu d’histoire. A
Berlin, dans unmagasin qui
ressemble davantage à une ca-
verne qu’à unmagasin, un
homme vendde vieux appa-
reils photographiques, des an-
ciennes cartes postales et ima-
ges. Me voyant intéressépar
les photograhies familiales ac-
crochées aumur, évadées d’al-
bums qui n’existentplus, il
m’a sorti deux cartons qui sen-
taient la poussière eten lais-
saientpasmal sur les doigts.
Grâce aux centaines d’images
noirblanc entassées en un dés-
ordre appétissantetpromet-
teur, jeme suis invitédans des
familles allemandes du début
duXXe siècle, j’ai pique-niqué
avec elles dans les forêts, au
borddes étangs, dans leurs
jardins. J’ai vu les grands-pè-
res en uniforme, les enfants
posantdevant la ferme, la
première voiture de l’oncle.
J’ai vu aussi, plus troublantes,
plus tranchantes, de petites
images à collectionner, ancê-
tres des fameuses imagesPa-
nini d’aujourd’hui (qui ne
m’ontd’ailleurs jamais inté-
ressé). Des portraits de quel-
ques athlètes allemandes qui
avaientbrilléaux Jeux olym-
piques de 1936. Feuilles de
chêne dans les cheveux, croix
gammée sur lemaillot: je n’ai
pas gardé longtemps dans les
doigts ces fantômes demalheu-
reuses sportives enivrées par
un système qui récupérait
leurs succès.
J’ai fouilléencore. Etcette pho-
tographie estarrivée. Cinq
footballeurs. Elle estdatée au
dos, à la plume, de 1913. Un
prénom, Lothar. Unnomdefa-
mille illisible. 1913. Ils
jouaientau football, bien jeu-
nes, etunanplus tard, bien
jeunes encore, ils partaient
pourla bataille. Verdun?Ou
ailleurs?Que sont-ils devenus?
Aujourd’hui, dans les stades
duMondial, des centaines de
photographesmitraillentdans
tous les sens à l’appareilnumé-
rique. A peine réalisées leurs
photos sontdéjà dans les jour-
naux. Eton retrouve toutdans
les archives. Toutsurtout le
monde. Le butde celui-ci dans
telmatch en telle année.
Mais eux, les cinq footballeurs
de 1913?Ont-ils rejouéau
footballaprès 1918?Sont-ils
repartis à la bataille en 1939?
En sont-ils revenus?Iln’y a
pas d’archives sureux. Si,
cette photographie. Un jour,
ils étaient là, joueurs et c’est
tout. C’estdéjà ça.

Phi l ippe Dubath

A la brocante,
une photo

de 1913

Ballack touché

Michael Ballack a manqué la
séance d’entraînement d’hier
en raison d’un «problème au
pied». Le porte-parole de
l’équipe a affirmé ne pouvoir
donner aucune information
supplémentaire. /ap

Maxi Rodriguez frappe et permet à l’Argentine de poursuivre
sa route. PHOTO KEYSTONE

ALLEMAGNE - SUÈDE 2-0 (2-0)
Allianz Arena, Munich: 66.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Simon (Bré).
Buts: 4e Podolski 1-0. 12e Podolski
2-0.
Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Metzelder, Lahm;
Schneider, Frings (85e Kehl), Bal-
lack, Schweinsteiger (72e Bo-
rowski); Klose, Podolski (74e
Neuville).

Suède: Isaksson; Alexandersson,
Mellberg, Lucic, Edman; Linde-
roth; Jonson (52e Wilhelmsson),
Källström (39e Hansson), Ljung-
berg; Ibrahimovic (72e Allbäck),
Larsson.
Notes: Larson manque un penalty
(53e). Tir de Ballack sur le poteau
(55e). Avertissements à Frings
(27e), Lucic (28e), Jonson (48e) et
Allbäck (78e). Expulsion de Lucic
(35e, deuxième avertissement).
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De nos envoyés spéciaux
à Nuremberget Munich
O l i v i e r B r e i s a c h e r
E m a n u e l e S a r a c e n o

«Ra p p e l e z - v o u s
2004». Dans les
gradins du Fran-

kenstadion, plusieurs bandero-
les annonçaient la couleur,
évoquant le succès portugais
en demi-finale de l’Euro. Les
Pays-Bas avaient une double
revanche à prendre face à des
bourreaux qui leur avaient
déjà barré, en éliminatoires, le
chemin de la dernière Coupe
du monde. Il n’en fut rien. Les
Néerlandais devront patienter
pour inverser la tendance. Se-
ront-ils vengés par l’Angle-
terre, prochain adversaire de
la bande à Figo (samedi en
quart de finale). Oui, cette
équipe britannique elle aussi
victime des Lusitaniens à
l’Euro 2004…

Cocu malheureux
D’ici là, il est probable que

Luiz Felipe Scolari aura vu son
contrat prolongé à la tête de la
«Seleçao». Le voilà au faîte de
sa popularité, lui qui vient
d’offrir au Portugal son pre-
mier quart de finale en Coupe
du monde depuis 40 ans et la
glorieuse épopée de 1966.
«Cetteéquipeestmêmesupérieureà
celle de mon époque» loue la lé-
gende vivante Eusebio.

Hier soir, Marco van Basten
a connu moins de réussite en
renonçant aux services de
Ruud van Nistelrooy, pas assez
percutant à son goût. Après
une fin de saison maussade à
Manchester United, le buteur
batave n’a pas connu le retour
en grâce attendu sur les pelou-

ses allemandes. Egalement
dans le collimateur de Marco
van Basten, Mark van Bommel
fut à deux doigts d’ouvrir la
marque dès l’entame du
match, l’un de ses tirs frôlant
le poteau lusitanien. Cueillis à
froid, les hommes de Scolari
trouvaient rapidement leurs
marques, avec leur trident of-
fensif Cristiano Ronaldo-Pau-
leta-Figo, s’appuyant idéale-
ment sur Deco..

Le but portugais sortait des
manuels, avec à la 23e minute
une action amorcée par Cris-
tiano Ronaldo, laissant à Deco
le soin de centrer pour Pau-
leta, lequel glissait le ballon à
Maniche qui concluait le tra-
vail. Déjà buteur contre le
Mexique, le demi de Chelsea
ne laissait aucune chance à
Edwin van der Sar. Triste an-
niversaire pour le portier
néerlandais qui est devenu

hier le joueur le plus capé de
l’histoire de son pays avec sa
113e et sans doute dernière
sélection.

Juste avant la pause, Cos-
tinha voyait rouge, pour une
faute de main aussi bête qu’in-
utile. C’était la première des
quatre expulsions de la soirée,
plus électrique que jamais, sui-
vie par Boulharouz, Deco, et fi-
nalement, dans les arrêts de
jeu, Van Bronckhorst.

Le duel s’est achevé à neuf
contre neuf. La partie a totale-
ment échappé à l’arbitre Vladi-
mir Ivanov, jonglant avec ses
cartons: neuf jaunes et deux
rouges contre les Portugais,
sept et deux contre les Néer-
landais qui ont pris toute la se-
conde mi-temps à leur compte.
Une somptueuse volée de Phi-
lip Cocu s’écrasait sur le po-
teau (49e), alors que Dirk Kuyt
échouait seul face à Ricardo
(80e). La vague orange était
lancée. Mais sans déclencher
les étincelles espérées... /OBR

La vengeance attendra
FOOTBALL Les Pays-Bas n’ont pas pu effacer leur échec de 2004, lorsque le Portugal leur barrait
la route de la finale de l’Euro. Au terme d’un match houleux, le seul but de Maniche aura suffi
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Berlin

DIMANCHE 9 JUILLET

20 h 00

  

  

Allemagne 

Argentine

 

BUTEURSZ
1. Klose (All) 4 buts. 2. Podolski (All),
Torres 3. 4. Crespo (Arg), Rodriguez
(Arg), Cahill (Aus), A. Dindane
(CIV), Wanchope (CRC), Delgado
(Equ), Tenorio (Equ), Henry (Fr),
Bravo (Mex), Maniche (Por), Bo-
sacki (Pol), Villa (Esp), Frei (S), Ro-
sicky (Tch), Shevchenko (Ukr) 2. /si

PAYS-BAS - PORTUGAL 0-1 (0-1)
Frankenstadion, Nuremberg:
41.000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
But: 23e Maniche 0-1.
Pays-Bas: Van der Sar; Bou-
lahrouz, Mathijsen (56e Van der
Vaart), Ooijer, Van Bronckhorst;
Van Bommel (67e Heitinga),
Sneijder, Cocu (84e Vennegoor
of Hesselink); Van Persie, Kuyt,
Robben.
Portugal: Ricardo; Miguel, Fer-
nando Meira, Ricardo Carvalho,
Nuno Valente; Costinha, Mani-
che; Figo (82e Tiago), Deco,
Cristiano Ronaldo (34e Simao);
Pauleta (46e Petit).
Notes: Tir de Cocu sur la trans-
versale (49e). Avertissements à
Van Bommel (2e), Boulahrouz
(7e), Costinha (31e), Petit (50e),
Van Bronckhorst (59e), Figo
(70e), Deco (73e) et Sneijder
(73e). Expulsion de Costinha
(45e, deuxième avertissement),
Boulahrouz (63e, deuxième
avertissement), Deco (78e,
deuxième avertissement) et Van
Bronckhort (95e, deuxième
avertissement).

I T A L I E - A U S T R A L I E

Duel de
tacticiens

Le huitième de finale en-
tre l’Italie et l’Australie,
aujourd’hui à Kaiserslau-

tern, promet d’être tactique. Il
mettra aux prises deux des plus
fins stratèges du monde: Mar-
cello Lippi et Guus Hiddink.

Au niveau des palmarès, les
deux équipes sont aux antipo-
des. Seuls les rapprochent les
CV de leurs entraîneurs. Avec
ses cinq titres de champion
d’Italie et ses quatre finales de
Ligue des champions, Lippi
n’a pas à démontrer ses com-
pétences.

Hiddink a connu ses plus
belles réussites en sélection,
menant les Pays-Bas en demi-fi-
nale du Mondial 1998 et la Co-
rée du Sud en dans le dernier
carré du Mondial 2002. Cette
année-là, le Néerlandais avait
d’ailleurs organisé l’échec de
l’Italie dès les huitièmes de fi-
nale en l’éliminant avec la Co-
rée du Sud (2-1). Une expé-
rience qui lui fait espérer réus-
sir le même exploit. «Ca va être
fantastique» assure le milieu de
terrain «aussie» Harry Kewell,
pourtant incertain en raison
d’une blessure aux adducteurs.
«Nous n’étions pas supposés aller
aussi loin. Beaucoup de gens nous
avaient éliminés d’entrée. Mais
nous étions confiants et nous ne
craignons personne.»

Le gardien italien Gianluigi
Buffon, bien qu’admirateur
d’Hiddink, estime que ses pou-
voirs ne sont pas illimités. «C’est
un grand entraîneuret ses résultats
parlent pourlui. Il a obtenu des ré-
sultats historiques avec des équipes
médiocres. Mais je crois que chez
nous beaucoup de choses ont
changé en quatre ans. Nous som-
mes persuadés de pouvoir passer»
note-t-il.

L’Italie, invaincue sur ses 21
derniers matches, a laissé une
plutôt bonne impression en
phase de poules. Mais elle ne
semble pas non plus à l’abri
d’un faux pas. La Squadra
Azzura s’appuiera sur sa tradi-
tionnelle assise défensive.
Mais l’absence d’Alessandro
Nesta, blessé aux adducteurs,
la laisse amoindrie dans ce sec-
teur. /si

Lorsque l’on n’a ni les ca-
pacités, ni (surtout) le
courage d’assurer une

véritable organisation offen-
sive, il fait bon de disposer
dans ses rangs d’un spécialiste
des balles arrêtées. Par
chance, la triste Angleterre

d’Eriksson peut compter sur
David Beckham. Bien
qu’amoindri par des problè-
mes à l’estomac, le capitaine a
botté de manière magistrale
un coup franc décalé sur la
gauche. Le gardien Mora ne
pouvait qu’effleurer le ballon

qui terminait sa course au
fond des filets.

C’était le premier tir dange-
reux des Anglais. Il a suffi pour
les propulser en quarts de fi-
nale. Sans panache. En titulari-
sant le seul Rooney en pointe,
les intentions d’Eriksson pa-
raissaient claires avant le coup
d’envoi. Le Suédois craignait
l’Equateur.

Non sans raisons. Les Equa-
toriens rappellent par certains
aspects la Colombie de Valder-
rama. Ils font du «toque» – re-
doublement de passes à une
touche de balle – leur crédo.
Par rapport à la «grande» Co-
lombie, l’Equateur affiche ce-
pendant un certain déficit
technique et moins de force
de pénétration. Alors il cède
parfois à la tentation des longs
ballons. Un de ceux-ci a
d’ailleurs failli faire mouche
mais la barre transversale a em-
pêché Tenorio d’exploiter la
bourde de Terry.

La chaleur moite recou-
vrant Stuttgart n’a pas aidé,
mais les Britanniques ont
donné l’impression d’atten-
dre «l’inspiration divine»
d’une de leurs stars. Elle est
arrivée. /ESA

ANGLETERRE -
EQUATEUR 1-0 (0-0)
Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart:
52.000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
But: 60e Beckham 1-0.
Angleterre: Robinson; Hargreaves,
Ferdinand, Terry, A. Cole; Carrick;
Beckham (87e Lennon), Gerrard
(91e Downing), Lampard, J. Cole
(77e Carragher); Rooney.
Equateur: Mora; De la Cruz, Hur-
tado, Espinoza, Reasco; Valencia,
Castillo, E. Tenorio (69e Lara),
Mendez; C. Tenorio (71e Kaviedes),
Delgado.
Notes: A. Cole dévie un tir de Teno-
rio sur la transversale (11e). Avertis-
sements à Terry (18e), Valencia
(24e), C. Tenorio (37e), De la Cruz
(67e), Robinson (78e) et Carragher
(82e).

Un éclair dans l’ennui
ANGLETERRE - ÉQUATEUR Un superbe coup franc de David Beckham suffit
à de décevants britanniques pour passer l’épaule au terme d’un petit match

Le coup de patte de David Beckham a suffi à qualifier
l’Angleterre. PHOTO KEYSTONE

Wesley Sneijder (20) et Petit règlent leurs comptes, Portugais et Néerlandais ont terminé
la rencontre à neuf contre neuf. La faute à M. Ivanov. PHOTO KEYSTONE
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Nemausa
(trot attelé,
Réunion III,
course 5,
2100 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nawigo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 25/1 7a7aDa

2. Nearque 2100 A. Laurent A. Laurent 17/1 Da2aDa

3. Ferrari 2100 J. Verbeeck CF Kamminga 15/1 6a

4. El Graspo 2100 A Guzzinati G. Guzzinati 10/1 Inédit

5. Offshore 2100 JE Dubois JE Dubois 22/1 9a6a8a

6. Ernest Renan 2100 N. Roussel N. Roussel 45/1 DaDa9a

7. Never Better 2100 F. Rochette P. Engberg 50/1 9a0a4a

8. Echo Tilly 2100 G. Lannoo A. Lannoo 8/1 Inédit

9. Nickel Du Loc 2100 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 2a2a1a

10. Joël Cortina 2100 T. Panschow G. Heltermann 28/1 Inédit

11. Tornado Boshoeve 2100 W. Rode K. Horn 30/1 Inédit

12. Vioxx SR 2100 R. Haller R. Haller 40/1 Inédit

13. Ehiz 2100 JM Bazire HE Bondo 2/1 Inédit

14. Freedom Diamant 2100 G. Biendl G. Biendl 4/1 Da

15. Titus Renka 2100 D. Locqueneux J. Engwerda 20/1 Inédit

16. Excallibur 2100 M. Schmid CF Kamminga 60/1 Inédit

4 L’engagement
recherché

14 Il porte bien son nom
13 Avec Bazire pour le

succès
3 Verbeeck l’ a choisi
8 Un écumeur en

Allemagne
9 Lenoir va viser très haut
5 Il aime quand même

s’imposer
1 C’est une belle

occasion

LES REMPLAÇANTS

10 Un outsider intéressant
15 Pour le savoir de

Locqueneux

Notre jeu
4*

14*
13*
3
8
9
5
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
4 - 14

Au tiercé
pour 14 fr.
4 - X - 14

Le gros lot
4

14
10
15

5
1

13
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Enghien
Prix de New York
Tiercé: 5 - 6 - 11.
Quarté+: 5 - 6 - 11 - 13.
Quinté+: 5 - 6 - 11 - 13 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 169,50 fr.
Dans un ordre différent: 33,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 337,60 fr.
Dans un ordre différent: 42,20 fr.
Trio/Bonus: 10,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 15.100 fr.
Dans un ordre différent: 302.–
Bonus 4: 22,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 11,25 fr.
Bonus 3: 7,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 18,50 fr.

Hier à Saint-Cloud
Prix de la Pommeraie
Tiercé: 12 - 15 - 11.
Quarté+: 12 - 15 - 11 - 4.
Quinté+: 12 - 15 - 11 - 4 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 323,40 fr.
Dans un ordre différent: 44,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2301,50 fr.
Dans un ordre différent: 147,60 fr.
Trio/Bonus: 9,30 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 42.058,50 fr.
Dans un ordre différent: 591.-
Bonus 4: 45,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 22,75 fr.
Bonus 3: 6,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 35.-

Courses suisses
Hier à Avenches
Quarté: 6 - 1 - 4 - 3.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 88,30 fr.
Dans le désordre: 3,20 fr.
Trio/Bonus: 1,10 fr.
Samedi à Avenches
(non-partants: 1, 2, 4 , 6, 9)
Quarté: 11 - 3 - 7 - 10.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 507,60 fr.
Dans le désordre: 12.-
Trio/Bonus: 3.-

M O T O C Y C L I S M E

Lüthi chute et
s’en sort bien

Thomas Lüthi a tiré le
meilleur parti d’une si-
tuation très délicate au

Grand Prix des Pays-Bas, à As-
sen. Le champion du monde a
pris la huitième place en 125
cmc, après avoir été victime
d’une chute très spectaculaire
lors du «warm-up». La victoire
a été remportée par le Finlan-
dais Mika Kallio.

Victime de maux de tête et
de douleurs à un pied suite à
son accident, Thomas Lüthi est
allé consulter le médecin de la
course, qui lui a donné le feu
vert pour le grand départ. «En
course, je suis content de ce que je
montre. La clé du succès réside
dans les essais, c’est là que je suis à
la traîne. Si je ne parviens pas à
prendre le sillage d’un autre, ma
machine n’est pas assez rapide» a
commenté le Bernois.

En MotoGP, l’Américain
Nicky Hayden (Honda) l’a em-
porté devant le Japonais Shinya
Nakano (Kawasaki) et l’Espa-
gnol Dani Pedrosa (Honda).
En 250 cmc, la victoire a souri à
l’Espagnol Jorge Lorenzo
(Aprilia). La course a été mar-
quée par un accident au pre-
mier tour entre cinq pilotes.

Classements
Assen. Grand Prix des Pays-Bas. 125
cmc: 1. Kallio (Fin), KTM, 38’51’’450
(154,734 km/h). 2. Gadea (Esp),
Aprilia, à 0’’122. 3. Bautista (Esp),
Aprilia, à 0’’128. 4. Corsi (It), Gilera, à
6’’793. 5. Pesek (Tch), Derbi, à 6’’828.
6. Faubel (Esp), Aprilia, à 10’’647.
Puis: 8. Lüthi (S), Honda, à 10’’935.
21. Braillard (S), Aprilia, à 48’’374.
Championnat du monde (8-16): 1.
Bautista (Esp) 160. 2. Kallio (Fin) 113.
3. Gadea (Esp) 103. 4. Faubel (Esp)
97. 5. Pasini (It) 96. 6. Pesek (Tch) 77.
7. Lüthi (S) 62.
250 cmc: 1. Lorenzo (Esp), Aprilia,
40’30’’770 (161,904 km/h). 2. De An-
gelis (Saint-Marin), Aprilia, à 8’’168. 3.
Dovizioso (It), Honda, à 8’’241. 4. De-
bon (Esp), Aprilia, à 31’’875. 5. Loca-
telli (It), Aprilia, à 34’’686. 6. Takaha-
shi (Jap), Honda, à 39’’326. Cham-
pionnatdumonde (8-16): 1. Dovizioso
(It) 149. 2. Lorenzo(Esp) 133. 3. Ta-
kahashi (Jap) 99. 4. Aoyama (Jap),
KTM, 92. 5. De Angelis (Saint-Martin)
91. 6. Locatelli (It) 91.
MotoGP: 1. Hayden (EU), Honda,
42’27’’404 (167,365 km/h). 2. Na-
kano (Jap), Kawasaki, à 4’’884. 3. Pe-
drosa (EU), Honda, à 7’’525. 4. Stoner
(Aus), Honda, à 7’’555. 5. Roberts
(EU), KR-Honda, à 8’’078. 6. Hopkins
(EU), Suzuki, à 17’’065. Puis: 8. Rossi
(It), Yamaha, à 23’’951. Championnat
du monde (8-17): 1. Hayden (EU)
144. 2. Pedrosa (Esp) 102. 3. Capirossi
(It), Ducati, 100. 4. Rossi (It) 98. 5.
Melandri (It) 98. 6. Stoner (Aus) 78.
Prochaine course: GP de Grande-Bre-
tagne à Donington le 2 juillet. /si

L’Espagnol Fernando
Alonso (Renault) a
remporté le Grand

Prix du Canada, neuvième
épreuve du championnat du
monde de Formule 1, sur le
circuit Gilles-Villeneuve à
Montréal. Il a ainsi signé une
quatrième victoire consécu-
tive, la première sur le circuit
québécois.

Le champion du monde en
titre, qui compte désormais 14
victoires, dont six cette année,
a devancé l’Allemand Michael
Schumacher (Ferrari) et le
Finlandais Kimi Raikkonen
(McLaren-Mercedes). Fer-
nando Alonso a accru son
avance au championnat et, à la
mi-saison, il compte 25 lon-
gueurs d’avance sur Michael
Schumacher. Chez les cons-
tructeurs, Renault a aussi aug-
menté son avance à 34 lon-
gueurs sur Ferrari.

A l’extinction des feux,
Giancarlo Fisichella, placé en
deuxième position derrière
Alonso et devant Raikkonen, a
voulu trop bien faire. Il a volé
le départ, coupé son accéléra-
tion en s’en rendant compte
et ainsi permis ce qu’il cher-

chait à empêcher: laisser
Raikkonen se retrouver immé-
diatement dans le sillage
d’Alonso. Fisichella, lui, a
écopé d’un passage par la li-
gne des stands et il est ainsi
passé de la troisième à la cin-
quième place, derrière Schu-
macher.

Problèmes d’embrayage
Au deuxième tour, Juan Pa-

blo Montoya (McLaren-Mer-
cedes) s’est attaqué à la
Williams-Cosworth de Nico
Rosberg. Résultat: un accro-
chage, la Williams dans le mur
– moins accueillant que ne le
proclame l’inscription «Bon-
jour Québec» peinte dessus –,
la McLaren-Mercedes au stand
pour changer de museau et la
course neutralisée par la voi-
ture de sécurité le temps d’éva-
cuer l’épave de Rosberg.

Au 12e tour, Raikkonen a
porté une attaque contre
Alonso en se hissant à sa hau-
teur, mais l’Espagnol, à l’inté-
rieur à l’entrée de la chicane
ouvrant sur la ligne droite des
stands, a conservé l’avantage.
Les deux pilotes se sont alors
échappés et la course sombrait

dans la routine, tandis que Mi-
chael Schumacher remontait
vers la tête.

Raikkonen a bien roulé en
tête le temps des ravitaille-
ments d’Alonso, mais lorsqu’il
est rentré à son tour ravitailler,
par deux fois un problème
d’embrayage lui a fait perdre
beaucoup de temps, laissant
l’Espagnol reprendre la tête.

«C’est une victoire 
que nous aurions dû 

avoir les années  
précédentes.» 

Fernando Alonso 

Un accident de Villeneuve à
11 tours de l’arrivée a provo-
qué la consternation du pu-
blic, ainsi que le déploiement
de la voiture de sécurité, la
neutralisation de la course et
la joie de Raikkonen et Mi-
chael Schumacher, qui ont ob-
tenu une occasion inespérée
de refaire leur retard de 20 se-
condes sur Alonso. Le septu-
ple champion du monde a
pris le meilleur sur le Finlan-
dais à deux tours de l’arrivée.

«C’est fantastique, a déclaré
l’Espagnol à l’issue de la
course. Toutes les victoires sont
belles, mais celle-là, après les deux
ou trois dernières années où nous
avions la chance de gagner avant
decommettredes erreurs ou d’avoir
des ennuis mécaniques, c’est une
victoire que nous aurions dû avoir
les années précédentes.» /si-ap

Alonso insatiable
AUTOMOBILISME L’Espagnol remporte sa sixième victoire de la saison
lors du Grand Prix du Canada. M. Schumacher et Raikkonen distancés

Fernando Alonso fête sa sixième victoire de la saison: l’Espagnol s’envole vers un nouveau titre mondial. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HIPPISME � Yann Gerber en
évidence. Le Chaux-de-Fon-
nier Yann Gerber s’est mis en
évidence lors du concours na-
tional d’Avenches. Dans les
installations de l’Iena, il a rem-
porté une épreuve SI avec bar-
rage sur «Chamonix II». Il a
pris une cinquième place sur
cette même monture et s’est
encore illustré avec «Genesis
III CH» en terminant troi-
sième d’un autre SI. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Trois
Suisses draftés. Trois Suisses
ont été sélectionnés par des
franchises de NHL. Reto Berra
(ZSC Lions, 19 ans) a été sé-
lectionné lors du 4e tour en
106e position par les Saint-
Louis Blues. Julian Walker
(Bâle, 6e tour, 162e position)
et Juraj Simek (Kloten Flyers,
6e tour, 167e position) ont été
repêchés, respectivement par
Minnesota Wild et les Vancou-
ver Canucks. Justin Krueger
(20 ans) a été sélectionné en
213e et dernière position par
les Carolina Hurricanes. /si

CYCLISME � Encore Longo.
Jeannie Longo a remporté un
51e titre de championne de
France. A 47 ans, elle a triom-
phé sur route en ligne deux
jours après s’être déjà imposée
dans le contre-la-montre. /si

TRIATHLON � Gacond aban-
donne. Les Suisses n’ont pas ré-
pondu à l’attente lors des cham-
pionnats d’Europe à Autun
(Fr). Olivier Marceau a terminé
14e, devant Sven Riderer (18e)
alors que Reto Hug et Sébastien
Gacond ont abandonné. Les
deux tenants du titre ont con-
servé leur bien. Le Français Fé-
déric Debaulbre s’est imposé.
Chez les dames, la Portugaise
Vanessa a triomphé pour la troi-
sième fois de rang. Les Suisses-
ses Nicola Spirig (13e), Magali
Di Marco Messmer (16e) et Si-
bylle Matter (17e) ont été nette-
ment distancées. /si

COURSE À PIED � Sigrist
dans le coup. Gletscherlauf
Bettmeralp (demi-marathon):
1. Massimo Maffi (Bregan-
zona) 1h41’28’’. 2. Xavier Si-
grist (La Sagne) à 0’51’’. /si

VOILE � Alinghi battu. Team
New Zealand est le seul équi-
page encore invaincu lors de
l’acte XII des prérégates de la
Coupe de l’America. Il a pro-
fité de la défaite d’Alinghi face
aux Suédois de Victory Chal-
lenge, pour s’installer seul en
tête. /si

CLASSEMENTSZ
Montréal. Grand Prix du Canada
(70 tours de 4,361 km/305,270
km): 1. Alonso (Esp), Renault,
1h34’37’’308 (193,572 km/h). 2. M.
Schumacher (All), Ferrari, à 2’’111.
3. Raikkonen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, à 800813. 4. Fisichella (It),
Renault, à 15’’679. 5. Massa (Br),
Ferrari, à 25’’172. 6. à un tour:
Trulli (It), Toyota. 7. Heidfeld (All),
BMW-Sauber. 8. Coulthard (GB),
Red Bull-Ferrari.
Championnat du monde (9-18). Pi-
lotes: 1. Alonso (Esp) 84. 2. M.
Schumacher (All) 59. 3. Raikkonen
(Fin) 39. 4. Fisichella (It) 37. 5.
Massa (Br) 28. 6. Montoya (Col) 26.
7. Button (GB) 16. 8. Barrichello
(Br) 13.
Constructeurs: 1. Renault 121. 2.
Ferrari 87. 3. McLaren-Mercedes 65.
4. Honda 29. 5. BMW-Sauber 19.
Prochain GP: Grand Prix des Etats-
Unis à Indianapolis le 2 juillet. /si
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Tirage du 23 juin 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 24 juin 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
TENNIS � C’est fini pour
Agassi. Andre Agassi va ranger
ses raquettes. L’Américain (36
ans), qui possède l’un des pal-
marès les plus prestigieux de
l’histoire, prendra sa retraite
après l’US Open qui débute le
28 août prochain. /si

BEACHVOLLEY � Logique
respectée. Les meilleures
équipes du moment ont tenu
leur rang lors du World Tour
de Gstaad. Chez les messieurs,
les Brésiliens Ricardo et Ema-
nuel ont remporté le tournoi
tandis que les Américaines
Kerri Walsh et Misty May-Trea-
nor ont triomphé dans le ta-
bleau féminin. /si

VTT � Deux podiums. La So-
leuroise Marielle Saner est
montée sur le podium pour
la première fois de la saison
en Coupe du monde en ter-
minant troisième de
l’épreuve de descente du
Mont Saint-Anne, au Québec
(Can). Côté masculin, Roger
Rinderknecht a également
pris la troisième place, en
four-cross. /si

La première rencontre de
préparation du FCC ver-
sion 2006-2007 s’est sol-

dée par une défaite anecdotique
face à Lausanne-Sport à Cosso-
nay. Philippe Perret retient sur-
tout les essais intéressants effec-
tués lors de cette partie de gala.
«C’étaitbienpourunpremiermatch,
relate «Petchon» en se rendant
à Genève. On a vu de bonnes cho-
ses compte tenu que nous sortions
d’une semaine intense physique-
ment. Jeregrette justedenepas avoir
pu comptersurplus de joueurs.»

«Petchon» a surtout été at-
tentif aux performances des

joueurs à l’essai et des nouvel-
les recrues. «Yrusta a montré de
bonneschosesen attaqueetnousde-
vrons certainement changerun peu
notre façon avec lui, explique le
coach «jaune et bleu» qui a
aussi apprécié les prestations
de Sonnerat et Nicoud. Quant
aux joueurs à l’essai, Sirufo a bien
trouvé ses marques et le gardien
Jaksic a été étonnant. Towa s’est
montré moins convaincant.» Le
statut d’extra-communautaire
de l’ex-Meyrinois pourrait em-
pêcher son engagement dans
l’effectif chaux-de-fonnier. Ce
Camerounais d’origine, tout
comme Sirufo et Jaksic, s’en-
traînera encore à La Charrière
cette semaine.

Le FCC disputera son pro-
chain match de préparation sa-
medi 1er juillet contre Bienne
à Courtelary (19h).

LAUSANNE-SPORT -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
But: 74e Xhafaj 1-0
La Chaux-de-Fonds: Jaksic; Virlo-
geux, Kébé (46e Bart), Sonnerat,
Schneider; Barroso, Sirufo, Bou-
ziane, Towa; Valente (75e Desche-
naux), Yrusta (46e Nicoud).
Notes: match de gala disputé dans le
cadre du 75e anniversaire du FC Cos-
sonay. La Chaux-de-Fonds joue sans
Touré, Syla (blessés) ni Malgioglio
(raisons familiales). /réd.

Londres
G i l l e s M a u r o n

Roger Federer (No1
mondial) entamera au-
jourd’hui à 14h (heure

suisse) la défense de ses trois
titres de Wimbledon face à
l’un des hommes en forme du
moment, le Français Richard
Gasquet (ATP 66). «Ce tirage
est l’un des plus difficiles que j’ai
eu ces derniers temps» concédait
le Bâlois.

«Richard Gasquet vient de
s’imposer pour la deuxième année
de rang sur le gazon de Nottin-
gham (réd:. cette fois face à
Björkmann). C’est un joueur
dangereux, quelle que soit la sur-
face. Je devrai être extrêmement
concentré, poursuivait le No 1
mondial. Mais au moins je ne
pars pas dans l’inconnu. Je sais
quelle tactique ilva adopter. Iln’y
aura pas de surprise, ce qui est
bien pour un premier tour.»

«Tu dois pouvoir  
battre les meilleurs  
si tu veux conquérir 

un titre» 
Le Suisse avait battu Gas-

quet en trois sets au troisième
tour à Halle il y a une dizaine
de jours lors de leur duel pré-
cédent. Cette rencontre avait
été marquée par de nom-
breux longs et intenses échan-
ges en fond de court. «Peut-être
devrai-je me montrer plus agressif
qu’à Halle et venir plus souvent
conclure au filet. Il y a moins de
faux rebonds ici, et le gazon est
normalement plus rapide» esti-
mait Roger Federer.

«De toute façon, tu dois pou-
voir battre les meilleurs si tu veux
conquérir un titre, lâchait le Bâ-

lois hier devant la presse. Je me
sens bien, je suis très relâché. Je me
réjouis de commencerce tournoi. Je
sens déjà son atmosphère si parti-
culière. Je sais que normalement je
maîtrise les éléments sur le Centre
Court. Mais tout peut arriver.»

Aucun séquelle
Roger Federer ne ressent en

tout cas aucune séquelle de ces

éprouvantes dernières semai-
nes de compétition. «Le fait
d’avoir perdu face à un joueur de
la trempe de Rafael Nadal en fi-
nale à Paris m’a permis d’atténuer
la déception. Ma semaine fut diffi-
cile à Halle, et j’ai dû m’accorder
deux jours de repos après ce tour-
noi. J’ai repris l’entraînement mer-
credi. Depuis, je me suis entraîné
une heure et demie parjouret je ne

ressens aucune fatigue» assurait
le maître des lieux.

Trois autres Suisses en lice
Trois des quatre autres Suis-

ses présents dans cette troi-
sième levée du Grand Chelem
disputeront leur premier tour
lundi. Martina Hingis (no 12)
et Stanislas Wawrinka (ATP
65) seront en lice dès 13h sur

les courts No 2 et 5, face res-
pectivement à Olga Savchuk
(WTA 102) et Ivo Karlovic
(ATP 58). Patty Schnyder (No
8) se mesurera quant à elle à
Antonella Serra Zanetti (WTA
98) vers 17h sur le court No 3.
Emmanuelle Gagliardi (WTA
119) devra patienter 24 heures
de plus pour défier Ana Ivano-
vic (No 19). /si

Des essais intéressants
FOOTBALL Défaite anecdotique du

FCC à Cossonay. Joueurs à revoir

Federer déjà en danger
TENNIS Le triple tenant du titre à Wimbledon entame aujourd’hui le tournoi anglais face
au redoutable Français Richard Gasquet. Ce premier tour s’annonce délicat pour le Bâlois

L’ex-Meyrinois Anthony Sirufo
s’est montré convaicant avec
le FCC. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Pour sa deuxième sortie
de l’année, Neuchâtel
Xamax a fait fort en pre-

nant la mesure du champion
d’Ukraine, le Shaktar Do-
netsk. Sur la pelouse de Col-
lombey, un but de Sehic, servi
par Casasnovas, aura suffi aux
hommes de Gérard Castella.

Un coach qui se montrait sa-
tisfait de la prestation de sa
troupe. «Je suis content, car nous
voulions remporter ce match. Je dé-
teste perdre et il faut également ap-
prendre à gagner. L’objectifconsis-
tait à trouver une organisation,
surtout défensive. Nous avons réa-
lisé plusieurs petits pas en avant.
Nous avons évoluéde manière plus
compacte, nous étions mieux orga-
nisés. Lacirculationduballonaété
bonne même s’il y avait un peu de
déchet» relevait Gérard Castella.

S’il ne délaisse surtout pas
l’offensive, le boss attache
une attention toute particu-
lière au secteur défensif. «Il
faut construire depuis la base.
Nous nous sommes montrés solides
défensivementface, toutdemêmeà
une grosse équipe. Certes, les
Ukrainiens ont eu des possibilités,
mais nous avons bien progressé.
Par ailleurs, offensivement, je
pense que nous avons de bons ar-
guments.»

En quête d’un latéral gau-
che, Gérard Castella a pro-
cédé à quelques essais. «Juan
Muñoz aréaliséun excellentmatch
à ce poste» convenait-il. Autre
placement quelque peu inha-
bituel, Bastien Geiger a évo-
lué devant la défense. «Ila réa-
liséune heure de qualité» assurait
Gérard Castella.

Mais tout n’est pas parfait.
«Nous devons améliorer la transi-
tion entre l’attaque et la défense. Il
faut aller plus vite de l’avant, en
jouant à une ou deux touches de
balle» terminait Gérard Castella.

Après deux jours de congé,
les Xamaxiens prendront la
route d’Anzère demain. Ils
«redescendront» samedi, di-
rection Ollon pour y affron-
ter Sion (19h).

NEUCHÂTEL XAMAX -
SHAKTAR DONETSK 1-0 (1-0)
But: 41e Sehic 1-0.
Neuchâtel Xamax: Gentile; Besle
(46e Oppliger), Quennoz, Jaquet,
Muñoz; Casasnovas (46e Nuzzolo),
Geiger, Lombardo (60e Pekas),
Melunovic; Merenda, Sehic (70e
Doudin).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Man-
gane ni Coly (blessés). /EPE

Succès de prestige
NE XAMAX Les «rouge et noir» ont pris la mesure
du champion d’Ukraine grâce à un but de Sehic

Roger Federer se sent déjà bien «chez lui» à Wimbledon. PHOTO KEYSTONE
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Le poids
des absences

Pour la première fois que
deux clubs neuchâtelois
s’alignaient en LNA chez

les hommes et chez les dames,
les poids des absences enregis-
trées les obligeront à lutter
pour le maintien en septem-
bre. Les forfaits de David Matt-
hey, Robin Seiler et Yann
Hafner au CEP Cortaillod ont
privé l’équipe de bonnes per-
formances et un meilleur
chrono du relais. Il convient de
relever qu’Olivier Meisterhans
a égalé son record personnel
au saut à la perche.

Dans le groupe contre la re-
légation le CEP Cortaillod de-
vrait logiquement se maintenir
tant son avance est confortable
en comparaison avec Ho-
chwacht Zoug, dernier classé
de l’autre groupe.

Les féminines de l’Olympic,
sans Nathalie Ganguillet-Thé-
voz, Claude Rueflin, Corinne
Pierre-Joseph et Laetitia Port-
mann, n’avaient d’autre ambi-
tion que de réaliser des perfor-
mances individuelles. A relever
encore que Stéphanie Vaucher,
qui compte parmi les meilleu-
res athlètes du pays, n’a fait que
les utilités au poids et javelot en
raison d’une blessure. Avec un
chrono de 24’’74 sur 200 m dis-
puté dans le couloir extérieur,
Grace Muamba (15 ans) a été
l’athlète la mieux cotée de
toute la LNA avec 1023 points.

Assurer le maintien pour
une septième saison en LNA,
semble une évidence pour
cette équipe chaux-de-fonnière
composée presque totalement
d’athlètes formées au sein de
l’Olympic.

Classements
MessieursLNA.Classement: 1. LC Zu-
rich 27.940. 2. LVWinterthour 25.571.
3. ST Berne 24.768. 4. CEP Cortaillod
23.498. Résultats indiviuels du CEP.
100m: Jordan Scarinzi 11’’21. Damien
Béguin 11’’70. 200 m: Frédéric Chau-
tems 22’’57. Jordan Scarinzi 22’’91.
Yannick Matthey 22’’94. 400 m: Yan-
nick Matthey 51’’01. Frédéric Chau-
tems 51’’63. Rodolphe Bouchard
54’’85. 800m: Philippe Kitsos 2’03’’14.
1500 m: Ahmed El Haddad 4’08’’35;
5000m: Ahmed El Haddad 15’49’’20.
110 m haies: Raphaël Monachon
14’’66. Nathan Hofstetter 17’’29.
400 m haies: Laurent Fleury 56’’20.
Rodolphe Bouchard 62’’49. 4x100m:
CEP Cortaillod (Scarinzi, Y. Matthey,
Chautems, Monachon) 43’’79. Hau-
teur: Yves Hulmann 1,75 m. Perche:
Olivier Meisterhans 4,40 m. Yves Hul-
mann 4,00 m. Longueur: Olivier Ber-
ger 6,45 m. Laurent Fleury 6,24 m. Ra-
phaël Monachon 6,19 m. Olivier Meis-
terhans 5,66 m. Triple saut: Olivier
Berger 13,29 m. Damien Béguin 12.92
m.Poids: José Delémont 13,70 m. Dis-
que:Yves Degl’Innocenti 43,83 m. José
Delémont 39,11 m. Laurent Mouli-
nier 38,00. Yannis Croci 37,29 m. Mar-
teau: Florian Lambercier 51,62 m. Ja-
velot: Yannis Croci 51.19 m.
Dames. LNA. Classement: 1. ST
Berne 22.957. 2. H. Zoug 21.239. 3.
LK Zoug 21.117. 4. SEP Olympic
19.696. Résultats individuels. 100 m:
Gaëlle Musitelli 12’’52. Lauren Musi-
telli 13’’15. 200 m: Grace Muamba
24’’74. Gaëlle Musitelli 26’’44. 400 m:
Lucie Jeanbourquin 60’’47. Chloé
Challandes 64’’00. 800 m: Linda Mar-
guet 2’12’’76. Natacha Monnet
2’31’’44. 3000 m: Natacha Monnet
11’11’’42. 100 m haies: Jessica Botter
16’’21. 400 m haies: Lucie Jeanbour-
quin 72’’61. 4x100 m: Olympic I (G.
Musitelli, Muamba, Droz, Botter)
48’’26. Olympic II (L. Musitelli, Jean-
bourquin, Sébastien, Challandes)
50’’24. Hauteur: Nelly Sébastien
1,78 m. Leslie Biston 1,55 m. Perche:
Jessica Botter 3,60 m. Coline Robert
(13 ans) 2,20 m. Longueur: Juliane
Droz 5,56 m. Marie Vaucher 4,49 m.
Triple saut: Juliane Droz 11,38 m.
Nelly Sébastien 11,36 m. Poids: Chloé
Challandes 9,73 m. Stéphanie Vau-
cher 9,33 m. Disque: Leslie Biston
26,28 m. Marteau: Elodie Matile
34,44 m. Javelot: Stéphanie Vaucher
35,50 m. Elodie Matile 31,33 m. /RJA

La domination des cou-
reurs de Phonak, initiée
en 2002, s’est poursuivie

lors des championnats de
Suisse. Déjà victorieux en
2004, Grégory Rast s’est im-
posé à Aarau, devant le Zuri-
chois Marcel Strauss (Gerols-
teiner) et son coéquipier Au-
rélien Clerc.

Comme prévu, la course a
été très tactique. C’est pour-
quoi Rast a attaqué à quelque
60 km de l’arrivée. Beat Zberg,
qui aurait dû le garder sous
contrôle, n’a pas réagi assez
vite. Son coéquipier Marcel
Strauss a pu en revanche ac-
compagner le coureur de Pho-
nak. Le titre allait se jouer en-
tre ces deux hommes.

«Un Phonak devait 
gagner» 

Grégory Rast 

«J’aurais dû mieux mecontrôler
etmoins mener. Nous nous sommes
bien entendus et tout a bien fonc-
tionné» relevait Marcel Strauss
après la cinquième place
d’honneur de sa carrière.

Strauss tenta bien de sur-
prendre son adversaire dans le
dernier tour, en vain. «Un cou-
reur de Phonak devait gagner, ex-
pliquait Grégory Rast. J’aurais
préféréquecesoitAurélien Clercou
Steve Zampieri, parce qu’ils n’ont
encore jamais été champion de
Suisse.» Mais lorsque l’on a
dans une échappée des cou-
reurs comme Michael Albasini
ou Beat Zberg, il faut réagir...

Zampieri bon perdant
La course a été rapidement

lancée par une échappée – qui

allait s’avérer décisive – de 18
coureurs. Martin Elmiger, Stef-
fen Wesemann et Fabian Can-
cellara étaient parmi les princi-
paux coureurs à avoir raté le
bon wagon.

Le Neuchâtelois Steve Zam-
pieri, cinquième, s’est montré
bon perdant. «Grégory Rast est
un super bon type et son titre me
fait plaisir, relevait-il. J’avais de
super pattes, je n’ai jamais subi la
course, mais ce n’était tout simple-
ment pas mon tour. La bosse, ou
plutôtletalus, étaitbien trop courte
pourfaire la différence.»

Coup de gueule de Ludi
Autre Neuchâtelois présent

dans la grande échappée du
jour, dans laquelle figurait
également Roger Beuchat,
Florian Ludi a cédé à deux
tours de la fin avant de poser
le pied lors de l’avant-dernier
passage sur la ligne. «J’aiatteint
mon objectif en restant en tête le
plus longtemps possible, raconte
le Vaudruzien. Je voulais me
glisser dans le coup du jour et j’y
suis parvenu. Hélas, je n’ai pas
tenu la distance. Et c’est le cas de
la plupart des coureurs élites. Je ne
comprends pas pourquoi la fédéra-
tion impose des parcours si longs
alors que le 90% du peloton du
championnat de Suisse est consti-
tuté de coureurs qui disputent des
courses d’à peine plus de 100 kilo-
mètres par week-end. Là, on ne
peut simplement rien faire contre
les professionnels. Nos dirigeants
nenous respectentsimplementpas.
A partcecoup degueule, j’ai passé
une belle journée en parcourant
180 km en tête avec les meilleurs.
Cela va sûrement m’être bénéfique
pour le Tour du Jura de samedi
prochain.»

On signalera la très belle
troisième place du coureur du
Team Mega Bike Silvère Acker-
mann (Lajoux) dans la course
des M23. Cette épreuve a été-
remportée par Maxime Beney
(22 ans et demi). Le Veveysan,

également membre du team
jurassien, s’est imposé légère-
ment détaché devant son der-
nier camarade d’échappée,
Mathias Frank. Silvère Acker-
mann avait mis le feu aux pou-
dres peu avant l’arrivée./si-réd.

Grégory Rast, malgré lui
CYCLISME Cinquième titre national pour l’équipe Phonak et deuxième pour le coéquipier

de Steve Zampieri. Le Neuchâtelois a terminé cinquième à Aarau. Ludi était aussi dans le coup

Grégory Rast a terminé épuisé le championnat de Suisse sur
route épuisé, mais content. PHOTO KEYSTONE

Le championnat d’Espa-
gne a été suspendu.
Quelques minutes après

le départ, les coureurs ont in-
terrompu l’épreuve pour pro-
tester contre des fuites dans la
presse sur le scandale de do-
page qui éclabousse le cy-
clisme espagnol. «Nous prions le
public, les sponsors et les institu-
tions defairepreuvedecompréhen-
sion en leur demandant aussi de
ne pas perdre confiance en notre
sport et en notre travail» ont dé-
claré les coureurs.

La Fédération espagnole
(RFEC) a déploré cette déci-
sion et indiqué qu’elle envisa-
geait de porter plainte. Elle se
réserve le droit de saisir la jus-
tice pour réparer «les préjudices
occasionnés parles fuites dans cer-
tains organes de presse surl’opéra-
tion «Puerto» qui reste couverte
parle secret de l’instruction».

Une liste accablante
Le quotidien «El Pais» a pu-

blié ce week-end des extraits
d’une enquête judiciaire affir-
mant qu’au moins 58 cyclistes
ont eu recours au «réseau crimi-
nel» de fourniture de produits
dopants démantelé le 23 mai
en Espagne. Ce réseau «ne se

consacrait pas seulement à la ges-
tion d’autotransfusions sanguines
pour sportifs mais organisait et
planifiait également la prise, la
fournitureetla ventedesubstances
interdites telles que l’EPO, des hor-
mones de croissance et des anaboli-
sants».

Les enquêteurs ont saisi des
registres sur lesquels apparais-
sent des initiales ou les noms
codés de «dizaines de cyclistes» –
«Guri, Jorge, Zapatero, Etxe-
barria» – et, dans des cases
leur correspondant, des quan-
tités d’argent. Parmi les noms
figurent 15 coureurs de
l’équipe Astana-Würth (ex-Li-
berty), qui bénéficie d’un feu
vert sous réserve de l’UCI
pour sa participation au Tour
de France.

Un colis à 60.000 euros
Le quotidien espagnol ré-

vèle les conditions de l’arresta-
tion de Manolo Saiz et Eufe-
miano Fuentes le 23 mai der-
nier à Madrid. Ce jour-là, l’ex-
manager général de Liberty Se-
guros, et toujours actionnaire
majoritaire de l’équipe Astana-
Würth, avait rendez-vous avec
le sulfureux médecin espagnol
pour lui payer une dette de

60.000 euros en espèce. Cette
dette datait de 2005. Suite à la
suspension de son coureur Isi-
dro Nozal, Manolo Saiz avait re-
fusé de défrayer le Dr. Fuentes.
Sous prétexte qu’aucun des
membres de son équipe ne de-
vait encourir de suspension se-
lon le contrat passé avec le Dr.
Fuentes. Peu de temps avant,
Manolo Saiz avait accepté que
15 de ses coureurs, à commen-
cer par Roberto Heras, soient
«suivis» par l’ex-médecin de
ONCE et Kelme.

Finalement, Manolo Saiz a
dédommagé le Dr. Fuentes. En
échange, il avait reçu un carton
plein de produits dopants (no-
tamment de l’hormone de syn-
thèse). Un colis que ses cou-
reurs n’ont jamais reçu et qui
est tombé entre les mains de la
justice espagnole.

Grâce à son statut de chefde
service d’hématologie d’un
grand hôpital espagnol, un des
médecins impliqué, José Luis
Merino, a réussi à obtenir du
sérum physiologique de la part
d’institutions étatiques et mili-
taires. C’est une des nombreu-
ses «surprises» de ce dossier qui
en réservent bien d’autres...
/si-réd.

Pas de champion d’Espagne
CHAMPIONNATS NATIONAUX Les nouvelles révélations
sur l’opération «Puerto» ont fâché le peloton espagnol Greg LeMond a affirmé

au quotidien «L’Equi-
pe» que Lance Arms-

trong avait menacé sa vie. Ces
faits se seraient produits après
que LeMond eut reproché au
septuple vainqueur du Tour de
France d’avoir collaboré avec
le sulfureux médecin italien
Michele Ferrari.

«Lanceavaitmenacéma femme,
mon business, ma vie» a expliqué
le triple vainqueur du Tour de
France (1986, 1989, 1990)
pour justifier son témoignage à
charge, en octobre 2005, de-
vant une Cour convoquée pour
arbitrer un litige entre Arms-
trong et une compagnie d’assu-
rances.

Greg LeMond avait raconté
les pressions exercées par
Armstrong et son entourage
après ses déclarations de 2001
dans lesquelles il s’était dit
déçu que son ancien ami colla-
bore avec le docteur Michele
Ferrari, réputé pour son re-
cours aux produits dopants.
«Mais j’avais bien le droit de criti-
quer son association avec Ferrari.
C’est historiquement prouvé que
Ferrari n’est pas quelqu’un de bien
pourle vélo» a ajouté LeMond.

LeMond explique dans
«L’Equipe» que ces menaces
ont continué après 2001. «Sa
plus grande menace consistait à

dire qu’il (réd.: Armstrong) al-
lait trouver dix personnes pour té-
moignerque je prenais de l’EPO.»

Par ailleurs, le premier vain-
queur américain de la Grande
Boucle s’en prend à l’Union cy-
cliste internationale (UCI), es-
timant que la retraite d’Arms-
trong ne changera rien au pro-
blème du dopage.

«L’UCI est corrompue»

«Ce problème dépasse Arms-
trong. Le scandale espagnol (réd.:
l’opération «Puerto») en est un
autre exemple, le système entier est
corrompu, l’UCI est corrompue»
juge-t-il, s’appuyant notam-
ment sur le cas du rapport Vri-
jman, du nom de l’expert man-
daté par l’UCI pour enquêter
sur les accusations de dopage
envers l’Américain. «Le rapport
aurait dû venir de l’Agence mon-
diale antidopage ou du ministère
français de la Santé. Mais ça ne
changera pas si on chope un cou-
reur. Car Lance est à la retraite et
ça continue.»

L’UCI entend utiliser les
moyens adéquats pour se dé-
fendre. «On ne peut accepter que
l’intégrité, l’honnêteté, d’une fédé-
ration internationale telle que
l’UCI, soient ainsi remises en ques-
tion» a déclaré le porte-parole
de la fédération. /si-ap

LeMond dénonce Armstrong
POLÉMIQUE L’ex-champion américain

critique son compatriote et l’UCI

CLASSEMENTSZ
Aarau. Championnats de Suisse sur
route. Elite (211,2 km): 1. Rast
(Cham) 4h52’34’’ (43,310 km/h). 2.
Strauss (Unterstammheim) à 2’’. 3.
Clerc (Clarens) à 2’37’. 4. B. Zberg
(Bürglen) à 2’55’’. 5. Steve Zampieri
(Le Mouret), m.t. 6. Stalder (Zwei-
simmen) à 3’22’’. 7. Tschopp (Miè-
ge), m.t. 8. Roger Beuchat (Glove-
lier) à 6’16’’. 9. Leib (Mendrisio,
champion national élite) à 6’31’’. 10.
Rossi (Lugano) à 6’51’’. Florian Ludi
(Le Pâquier) a abandonné à un tour
de la fin.
M23, 140,8 km: 1. Beney (Vevey) 3h
19’03’’. 2. Frank (Roggliswil) à 6’’. 3.
Ackermann (Lajoux) à 42’’.
Juniors, 123,2 km: 1. Bärtsch (Lu-
gano) 2h55’44’’. 2. Schweizer (Sulz).
3. Saggiorato (Leibstadt), m.t.
Cadets, 52,8 km: 1. Dillier (Sulz)
1h17’35’’. 2. Imhof (Märwil) à 21’’. 3.
Rossi (Lugano) à 43’’.
Dames, 105,6 km: 1. Beutler (Hei-
menschwand) 2h48’10’’. 2. Brändli
(Horgen), m.t. 3. Schwager (Bal-
terswil) à 10’’. 4. Knecht (Gibswil) à
50’’. 5. Thürig (Retschwil), m.t.
Juniors filles. 62,8 km: 1. Sommer
(Remigen) 1h26’41’’. 2. Schwager
(Ifwil) à 4’’. 3. Schneeberger (Wi-
chtrach) à 1’30’’.

Autres championnats nationaux
France (239,7 km): 1. Brard
5h52’52’’ (40,757 km/h). 2. Voeckler
à 21’’. 3. Rous m.t. 4. Moreau m.t.
Italie (231,4 km): 1. Bettini 5h59’40’’
(38,936 km/h). 2. Celestino. 3. Di
Luca, m.t.
Pays-Bas (203 km): 1. Boogerd
4h59’54’’ (40,83 km/h). 2. Lange-
veld à 12’’. 3. Kroon à 1’23’’.
Belgique (246,6 km): 1. Eeckhout
5h32’00’’ (44,566 km/h). 2. Gilbert.
3. Boonen, m.t.
Allemagne (206,5 km): 1. Müller
5h05’22’’ (40,57 km/h). 2. Kessler à
1’09’’. 3. Voigt à 1’14’’.
Autriche (179 km): 1. Kohl 4h35’50’’
(39,21 km/h). 2. Morscher à 4’’. 3.
Totschnig, m.t.
Portugal (175 km): 1. Pires 4h37’44’’.
Danemark (192 km): 1. Johansen
4:20:01 (43,4 km/h).
République tchèque (200 km): 1.
Kozubek 4h56’27’’ (39,67 km/h).
Slovaquie (200 km): 1. Kovac
4h56’27’’ (39,67 km/h).
Grande-Bretagne (187 km): 1. Hay-
nes 4h51’08’’. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

En deux jours, la 15e Me-
gaBike a classé 641 con-
currents. Soit moins que

les 1000 attendus, ou espérés
par l’organisation. Le Français
Jean-Christophe Peraud, cham-
pion de France et d’Europe, n’a
pas fait mentir son statut de star
du jour. Il a remporté la course
des élites, à la rue du Succès,
devant son compatriote Nicolas
Filippi, son avance (0’51’’ au fi-
nal) lui permettant de changer
de roues (profils de pneus) en
plein cœur de l’orage de grêle
et de pluie. Silvio Bundi fut le
troisième larron en foire d’em-
poigne.

Seul régional au départ (!),
Joris Boillat est parti «très fort»,
passant en tête au sommet de la
première bosse. Ensuite, il a
gentiment reculé. «Je viens de
«couper» durant deux semaines,
après avoir aligné trois manches de
Coupe du monde, précisait le Ju-
rassien. Une semaine au sud de la
France, une semaine ici, avec la
Trans pour l’intensité. Là, je vou-
lais voirce dont j’étais capable. Il y

a eu des hauts et des bas. A la fin,
avec la pluie, je me suis bloquéà la
descente. Ma chute à la Trans – où
j’ai cassémon casque!– a laissédes
traces. D’habitude, je suis un casse-
cou. Mais là, j’avais peur. Cela ne
m’était encore jamais arrivé.»

«Je n’ai pas envie de 
manger des raviolis 
toute la semaine!»

Joris Boillat

Au final, Joris Boillat a dé-
gringolé au 9e rang, 5e Suisse.
«Cela ne m’a pas dérangé d’arrêter
après quatre tours... Je suis plutôt
du genre à calersurla fin!» Le Ju-
rassien vit sa deuxième saison
en tant que professionnel. Un
mot qui le fait sourire. «Officiel-
lement, je ne travaille pas. Je reçois
un petit salaire de l’équipe Papival.
Mais restons sérieux... Avec le loyer
et la caisse-maladie, je ne tourne
pas!Jedois travaillerà côté, surtout
l’hiver, selon mes disponibilités. Je
n’ai pas envie de mangerdes ravio-
lis toute la semaine.» C’est pour-
tant bourré de sucres lents!

On aurait bien voulu tendre
notre stylo et notre bloc-notes

aux Neuchâtelois, mais il n’y en
avait pas... dans cette catégorie.
Chez les amateurs-masters, en
revanche, on a retrouvé un Ni-
colas Lüthi en pleine fine, 3e
derrière Roland Häfeli et Ma-
thieu Froidevaux. «La place me
réjouit, la course un peu moins, lâ-
chait le Marinois. J’ai eu beau-
coup de peine durant le deuxième
tour, et au début du troisième. J’ai
même songé à abandonner. J’avais
malà la tête, sans doute à cause de
la chaleur... Et puis ça a donné le
tour, sans que je n’y comprenne
rien! J’étais 6e et j’ai repris trois ad-
versaires dans la dernière boucle de
8km. Finalement, j’aurais bien fait
un ou deux tours de plus!» Gour-
mand, le jeune homme. Et «un
peu maudit. C’estlacinquièmefois
en six courses de la Swiss Cup que
je termine troisième!» Vraiment,
une maudite saison, comme ils
disent au Québec...

Nicolas Lüthi en est à sa pre-
mière année chez les amateurs.
Ce sera également la dernière.
«J’avais mes points pour passer en
élites après deux courses, mais le
saut depuis les juniors est énorme,
glisse le coureur du team Prof.
Ce sera pour la saison prochaine!»

Envisage-t-il un jour de passer à
la route? «Non... C’est peut-être
plus lucratif, mais moins rigolo! Il
y a un meilleur esprit en VTT. J’ai
fait une course surroute en 2006et
ça m’a suffi. C’est lassant. Ce que
j’aimedansleVTT, c’estquel’on ne
peut pas tricher. On se donne à
fond et on regarde le résultat. Celui
qui gagne, c’est celui qui est le plus
fort ce jour-là. Point. Aujourd’hui,
sans mon passage à vide, j’aurais
pu me battre pour la victoire. C’est
comme ça, il faut l’accepter. Rien
n’est sûr. Surla route, en revanche,
on savait tous qu’un Phonak allait
devenirchampion de Suisse!»

Autre satisfaction neuchâte-
loise, la 7e place de Jérémy
Huguenin chez les juniors (5e
Suisse), son meilleur rang en
Swiss Cup. «C’est ce que j’appelle
passer de l’abandon à un bon ré-
sultat!» Lui aussi? «Je suis con-
tent. Je me retrouve souvent tout
près de la sortie, mais je vais tou-
jours au bout! Ça paie!» En plus,
la concurrence est féroce en
juniors. Fin mai, le Neuchâte-
lois s’est classé 26e d’une man-
che de la Coupe du monde en
Belgique. Et 11e Suisse!

Pigé? /PTU

Didier Magnin a présidé hier
sa toute dernière MegaBike. Le
Chaux-de-Fonnier quitte la pré-
sidence de la course avec la sa-
tisfaction de laisser un bastrin-
gue qui marche comme sur des
roulettes. L’épreuve se cherche
un nouveau président. A votre
bon cœur, M’sieur-Dame!

0Comme le nombre... de
Neuchâtelois qui ont pris
part hier à la course des

élites comptant pour la Swiss-
powercup. Qu’ils soient peu
nombreux au Tessin ou au
fond des Grisons, on veut bien
comprendre, mais à La Chaux-
de-Fonds? L’honneur régional
a été sauvé par Joris Boillat (Les
Bois), neuvième au scratch et
cinquième Suisse.

Ou plutôt les phrases, pour
parler de la pluie et du... mau-
vais vent. «Lederniertourfutdan-
tesque, mais bon, le VTT est un
sport d’extérieur» a souri ou gri-
macé (difficile de voir avec la
boue) le vainqueur Jean-Chris-
tophe Peraud (photo Leuen-
berger). «Avec la foudre qui tom-
bait sur le plateau en haut, c’était
limite, a ajouté son dauphin Ni-
colas Filippi, qui s’est pris «une
belle gamelle à 200 ou 300 m de
l’arrivée!» «J’aieu peur, çacraquait
pas mal» a pour sa part avoué
François Bailly-Maître. Orage, ô
désespoir du maigre public et
des coureurs, avec une forte
pluie mêlée de grêle. Comme
l’an dernier, la course des élites
messieurs (40 km) a été ampu-
tée d’un tour (32 km). /PTU

CLASSEMENTSZ
S A M E D I

La Chaux-de-Fonds. MegaBike. Swiss-
poercup et/ouWatchValleyBikeCup.
FUN. Messieurs (1977-1989, 50 km):
1. Nicolas Joriot (Bôle) 2h30’10’’.
Puis: 5. Mael Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 7’23’’. 7. Philippe Legros (Le
Locle) à 9’51’’. 14. Loïc Sarret (Hau-
terive) à 20’16’’. 15. Antoine Mar-
chand (Neuchâtel) à 20’23’’.
Masters (1967-1976, 50 km): 1.
Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 2h24’16’’. Puis: 3. Roger Je-
quier (Le Cerneux-Péquignot) à
6’58’’. 8. Vincent Haag (Bôle) à
15’27’’. 9. Christophe Singelé (La
Chaux-de-Fonds) à 16’44’’. 14. Jean-
Mary Simone (Boudevilliers) à
29’58’’.
Seniors (1966 et plus âgés, 50 km): 1.
Urs Horber (Buchs) 2h24’23’’. 2.
Martin Bannwart (Hauterive) à
0’03’’. 3. Georges Lüthi (Marin) à
1’47’’. Puis: 5. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 11’34’’. 6. Yann
Engel (Saint-Blaise) à 11’56’’. 8. Ma-
nuel Thum (Le Locle) à 19’05’’.
Dames (1989 et plus âgées, 50 km):
1. Régine Bertschinger (Zurich)
2h59’.Puis: 5. Cécile Jaggi-Cattin (La
Chaux-de-Fonds) à 19’05’’. 8. Na-
dège Matthey (Les Bayards) à 25’57’’.
12. Chloé Saas (La Chaux-de-Fonds)
à 29’33’’. 13. Barbara Jeanneret
(Boudevilliers) à 43’18’’. 14. Annette
Jeanmomod (Fresens) à 54’58’’. 15.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 55’17’’.
Défi horloger. Marathon open (90
km). Messieurs: 1. Arnaud Meister
(Champoz) 4h23’38’’. 2. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) à
9’08’’. 3. Philippe Pelot (La Chaux-
de-Fonds) à 10’30’’. Puis: 6. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) à 15’55’’. 12.
Laurent Surigelé (Le Locle) à 49’51’’.
14. David Froment (La Corbatière) à
1h16’. 15. Jean-Luc Schnegg (La
Chaux-de-Fonds) à 1h33’. Dames: 1.
Valérie Hirschi (Cressier) 8h23’25’’.
Licenciés open (50 km).Messieurs: 1.
Jonas Vuille (Neuchâtel) 2h18’46’’. 2.
Nicolas Hêche (Colombier) à 0’59’’.
3. Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à 5’09’’. 4. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 6’13’’. 5. Danilo Ma-
thez (Colombier) à 14’53’’. 6. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
15’22’’. 7. Christophe Geiser (Dom-
bresson) à 21’03’’. 8. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds) 21’20’’. 9. Lu-
dovic Angiolini (Tavannes) à 50’21’’.
10. Jérôme Lüthi (Marin) à 54’57’’.
11. Patrick Mourey (La Chaux-de-
Fonds) à 1h06’51’’. Dames: 1. Caro-
line Barth (La Chaux-de-Fonds)
3h12’09’’.
Cross (1996-1997) garçons, parcours
techique: 1. Adam Charpié (Mou-
tier) 6’03’’. 2. Maximo Manes (Le Lo-
cle) 6’11’’. 3. Luca Rezzonico (Ma-
rin) 6’34’’.
Cross filles: 1. Clivia Gobat (Noirai-
gue) 6’11’’. 2. Charline Kohler (Mou-
tier) 6’16’’.
Soft garçons, parcours techique: 1.
Mathieu Marchand (Perrefitte)
3’31’’. Puis: 3. Allan Crotti (La
Chaux-de-Fonds) 3’41’’.

H I E R
LICENCIÉS. Juniors (1988-1989, 32
km): 1. Patrick Gallati (Netstal)
1h41’58’’. Puis: 7. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 8’27’’. 34. Yves Perusset
(Corcelles) à 1 tour.
Juniors dames (1988-1989, 32 km): 1.
Fanny Bourdon (Fr) 1h41’12’’. Puis:
8. Mélanie Gay (Bevaix) à 1 tour.
Amateurs-masters (1987 et plus âgés,
32 km): 1. Roland Häfeli (Seon)
1h45’57’’. 2. Mathieu Froidevaux
(Perrefitte) à 0’54’’. 3. Nicolas Lüthi
(Marin) à 2’57’’.
Elites (1987 et plus âgés, 40 km rame-
nés à 32 km en raison de l’orage): 1.
Jean-Christophe Peraud (Fr)
1h36’47’’. 2. Nicolas Filippi (Fr)
0’51’’. 3. Silvio Bundi (Coire) à 1’02’’.
4. Andreas Kugler (Arbon) à 1’18’’.
5. Frédéric Frech (Fr) à 1’57’’. 6. Sté-
phane Tempier (Fr) à 2’33’’. 7. Da-
niel Suter (Baar) à 3’02’’. 8. Till Marx
(Kaltacker) à 3’26’’. 9. Joris Boillat
(Les Bois) à 3’43’’. 10. François
Bailly-Maître (Fr) à 4’34’’.
Dames (1987 et plus âgées, 32 km):
1. Petra Henzi (Rombach) 1h59’56’’.
2. Elisabeth Osl (Kirchberg) à 0’01’’.
3. Katrin Leumann (Zweisimmen).
Abandon: Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds).
JEUNESSE. Hard-cadets (1990-1991,
15 km): 1. Matthias Rupp (Gibswil)
45’28’’. Puis: 7. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) à 3’02’’. 15. Emi-
lien Barben (Chez-le-Bart) à 5’33’’.
Hard-cadettes: 1. Jennifer Sägesser
(Niedergösgen) 58’12’’. Puis: 6. Lor-
raine Truong (Môtiers) à 4’11’’.
Mega (1992-1993, 10 km) garçons: 1.
Patrick Lüthi (Marin) 36’25’’. 2. Mi-
chael Stünzi (Beggingen) à 0’26’’.
Mega filles: 1. Jolanda Neff (St.Mar-
grethen) 42’50’’. 2. Linda Indergand
(Silenen) à 2’31’’. 3. Vania Schuma-
cher (La Chaux-de-Fonds) à 4’18’’. 4.
Juline Lherbette (Bevaix) à 5’56’’.
Rock (1994-1995, 5 km) garçons: 1.
Tom Bohli (Rieden) 18’42’’. Puis: 10.
Romain Bannwart (Hauterive) à
2’17’’. 13. Antoine Ebel (Marin) à
2’27’’.
Rock filles: 1. Andrea Waldis (Mor-
schach) 21’25’’. 2. Charlotte Gobat
(Noiraigue) à 0’22’’. /réd.

Chic, un trio de choc!
VTT Joris Boillat a pris la neuvième place de la MegaBike chez les élites. Victoire du champion

d’Europe Jean-Christophe Peraud. Gros final des jeunes Nicolas Lüthi et Jérémy Huguenin

Premier marathon et pre-
mières... engueulades: le
Défi horloger de samedi

a fait couler la sueur, la pluie et
la salive à profusion. L’objet de
la discorde, outre l’orage à La
Brévine: quelques défauts dans
le balisage des 90 km du tracé,
qui ont «faussé la course», selon
plusieurs concurrents plus ou
moins pénalisés au classement.

Alexandre Bédat le recon-
naît: «Je me suis fait copieusement
engueuler!» Avant de jeter à son
tour une petite pique: «Par des
coureurs qui ne sont que des con-
sommateurs et qui n’ont jamais
posé un mètre de «rubalise» dans

leur vie.» Un partout, balle au
centre et tentative d’explica-
tion. «Le balisage a été enlevé, à
quelques endroits-clés, après le pas-
sage matinaldes motards, précise
le vice-président de l’organisa-
tion. Et certains endroits où l’on
avait sciemment choisi de quitterle
chemin «évident» pourfaire passer
le peloton sur des petits «singles»
n’étaient peut-être pas bien signa-
lés. Cela dit, beaucoup de coureurs
m’ont assuréqu’ils ne s’étaient pas
trompés une seule fois.»

Ceux de derrière, qui rou-
laient pénard et avaient tout le
temps d’ouvrir les yeux. Car
devant... «Les gars qui jouent la

gagne ont la tête dans le guidon et
foncent sans se poser de questions,
ce qui est normal, ils ne devraient
pas avoir à s’en poser, admet
Alexandre Bédat. Ils ne faut pas
se mentir. Sur un tel parcours, on
aurait besoin de plus de monde
pourle balisage et la sécurité. C’est
clairement un point à améliorer.»
Faute avouée...

Sinon, «tout le monde a été im-
pressionné par ce parcours, même
certains habitués des courses de
longues distances. Il y a tout pour
faire une Coupe du monde. Reste
maintenant, pour être crédible, à
trouverdes solutions auxproblèmes
rencontrés samedi...» /PTU

Le balisage de la discorde

Les Chaux-de-Fonniers Patrick Reusser (à gauche) et Philippe
Pelot ont pris les deuxième et troisième places d’un marathon
perturbé par des problèmes de balisage. PHOTOS MARCHON

Jérémy Huguenin, Nicolas Lüthi et Joris Boillat (de gauche à droite) ont brillé à la MegaBike. PHOTOS LEUENBERGER
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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,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
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.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

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.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
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.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
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.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
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.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
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.
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).

LA CHAUX-DE-FONDSZ
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N° 140 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 139
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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

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 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.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal Schwaighofer.
Je 17-19h, sa 14-18h, di 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition de
Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Du 27.5. au 30.7.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

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, gra-
phisme. 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.

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, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

EPICEA

Madame Thérèse Roulet née Hoffmann
Monsieur et Madame François et Angela Cornu

Sophie et Marguerite
Monsieur Pierre Cornu, Madame Danielle Othenin-Girard

Gilles et Mélanie
Madame Florence Cornu Windisch, Monsieur Uli Windisch

Eléonore et Olivier
Madame Isabelle Roulet
Monsieur et Madame Marie et Scott Ludwig

Justine et Coline
Madame Sabine Bacco et ses enfants
Monsieur Nicolas Roulet
Monsieur et Madame Roland et Mouna Walter

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Béatrice CORNU
née Hoffmann

après une cruelle maladie supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel, «Le Martagon» le 24 juin 2006

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Temple Saint-Jean, le mardi 27 juin à 10h30.

Adresse de la famille: Madame Thérèse Roulet
Vieux Village 20, «Les Feuillantines»
2028 Vaumarcus

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ

Après un beau voyage en
«mère» je suis avide de voir la
lumière, de connaître ce petit
coin de terre où je sens que je
vais me plaire en compagnie

de mon frère. En plus cela fait
9 mois qu’ils parlent de moi,

maintenant ils vont m’entendre

Tibo
né le 25 juin 2006

Sophie Pilatti
Olivier et Julien Monney

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Début d’in-
cendie à l’Ecole hôtelière.
Hier à 6h05, un début d’in-
cendie s’est déclaré dans un
immeuble à Neuchâtel, à l’ave-
nue de la Gare 15, plus préci-
sément dans un local de net-
toyage de l’école IHTTI, au
deuxième étage. L’incendie a
été rapidement maîtrisé par le
SIS de Neuchâtel. Le local a
été endommagé par les flam-
mes et la fumée. L’enquête est
en cours pour déterminer les
causes du sinistre. /comm

� Contre la glissière. Samedi
à 9h, une habitante de Marin
circulait en voiture sur l’A5 en-
tre Neuchâtel et Vaumarcus.
Peu avant le bâtiment de Phi-
lip Morris, la conductrice a
voulu se rabattre sur la voie de
droite. Lors de cette manœu-
vre, elle n’a pas vu un véhicule
qui circulait à sa hauteur. Sur-
prise, elle a perdu la maîtrise
de son auto, qui est allé heur-
ter la glissière de la voie de
droite. Suite à ce choc, la voi-
ture a traversé les deux voies
de circulation pour aller s’en-
castrer dans la glissière cen-
trale de sécurité. /comm

LA BRÉVINE � Cycliste
blessé par une auto. Samedi à
13h30, un habitant de Zurich
circulait en voiture de La Bré-
vine en direction du Val-de-
Travers. Au lieu dit «Le Bois de
Brouillet», son auto s’est dé-
portée sur la gauche et a
heurté un cycliste de Beaume,
qui circulait en sens inverse.
Blessé, le cycliste a été trans-
porté au moyen d’une ambu-
lance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

H20 � Voitures endomma-
gées par un objet. Vendredi à
18h55, un habitant des Ponts-
de-Martel circulait au volant
d’un camion articulé sur la
semi-autoroute H20, en direc-

tion de La Chaux-de-Fonds.
Peu après le tunnel des Hauts-
Geneveys, il a perdu une cale
sur la voie de gauche. Trois
voitures ont heurté successive-
ment cet objet et ont subi des
dommages. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Conducteur recherché. Ven-
dredi entre 15h et 23h, le con-
ducteur d’un véhicule in-
connu a heurté l’aile arrière
droite d’une Subaru Justy de
couleur grise, stationnée sur
le parking rue de la Ronde, à
La Chaux-de-Fonds. Le con-
ducteur inconnu, ainsi que
les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

MAIN DE LA SAGNE � Mo-
tard légèrement blessé. Hier à
18h20, un habitant de Neu-
châtel circulait au guidon
d’une moto de La Chaux-de-
Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. A La Main de
La Sagne, il perdit la maîtrise
de sa machine sur du gra-
villon et chuta. Légèrement
choqué, il a été tra nsporté à
l’hôpital, au moyen d’une
ambulance, afin d’y subir un
contrôle. /comm

COURCHAVON � Motocy-
cliste grièvement blessée.
Hier vers 18h, un grave acci-
dent de la circulation s´est
produit à la sortie du village
de Courchavon, en direction
de Porrentruy. Dans un fort
virage à droite, une motocy-

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.

Pierre-Yves et Marlyse Soguel-Wegmüller, à Bevaix
Loïc Soguel et son amie
Didier Soguel

Monique Spring, à St-Imier
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Malou SOGUEL
née Wälchli

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et amie enlevée subi-
tement à l’affection des siens vendredi dans sa 81e année.

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 2006, Point-du-Jour 17

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 27 juin à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Pierre-Yves Soguel
Chemin des Pommiers 17
2022 Bevaix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La lampe s’est brisée
La lumière ne s’éteint pas.

Après une vie longue et bien remplie notre chère tante, grand’tante, arrière-grand’tante, marraine
et parente

Madame

Frieda SCHMIDT-BALZ
dite Fridy

s’est endormie paisiblement samedi à la veille de ses 93 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 2006, Recrêtes 14

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 28 juin, à 14 heures.

Tante Fridy repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles qui sont dans la tristesse:
Susanne et Christophe Graf-Brawand et famille René et Jacqueline Schmidt-Stritt et famille
Schildknechstr. 4 Olives 8
3006 Berne 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer de l’écolier, ccp. 23-4505-8.

Un grand merci au personnel du Home Le Foyer à La Sagne, pour sa gentillesse.

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 heures
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 heures, 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

26 juin 1541: assassinat de Pizarro à Lima
Après avoir participé à

plusieurs expéditions
(en particulier dans

les mers du Sud avec Bal-
boa), Francisco Pizarro (en
français Pizarre) entreprit
avec ses frères, Hernando,
Gonzalo et Juan, et avec
Diego de Almagro la con-
quête du Pérou pour le
compte de la couronne d’Es-
pagne.

Après plusieurs tentatives,
il réussit, avec seulement 183
hommes et 37 chevaux, à
soumettre l’empire des Incas
en faisant tuer, par une suite
de traîtrises auxquelles de Al-
magro prit une large part, le
roi Atahualpa (1533). Après
la mise à mort d’Almagro, de-
venu son rival (1538), Pi-
zarro fut lui-même assassiné
par le fils de ce dernier,
Diego el Monzo, le 26 juin
1541 à Lima. Ce dernier fut
ensuite décapité par Vaca de
Castro, successeur de Pi-
zarro...

Les trois frères du conquis-
tador ne connurent guère un
sort plus enviable. Her-
nando, gouverneur de Cuzco
après la victoire sur les Incas
et principal artisan de l’assas-
sinat d’Almagro, fut empri-
sonné en Espagne. Gonzalo,
gouverneur de Quito (Equa-
teur) puis du Pérou, fut mis à
mort comme rebelle par Pe-
dro de la Gasca. Juan, gou-
verneur de Cuzco en 1535,
fut tué lors d’un siège de la
ville.

Cela s’est aussi passé
un 26 juin

2004 – L’équipe de France
de football est éliminée en
quart de finale de l’Euro 2004
par la Grèce (0-1), à Lisbonne.
Le chef des Brigades des mar-
tyrs d’Al-Aqsa en Cisjordanie,
NayefAbou Charkh, et sept mi-
litants palestiniens sont tués au
cours d’une opération de l’ar-
mée israélienne à Naplouse.

2003 – La Cour suprême
américaine invalide une loi du
Texas qui punit «les relations
sexuelles déviantes avec un in-
dividu du même sexe». Décès
de Marc-Vivien Foe, 28 ans,
footballeur camerounais, vic-
time d’un malaise au cours de
la demi-finale de la Coupe des
confédérations contre la Co-
lombie, à Lyon.

2000 – Un consortium pu-
blic international qui réunit les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France, l’Allemagne, le Ja-
pon et la Chine réalise l’ébau-
che de la séquence du génome
humain. Le président indoné-
sien Abdurrahman Wahid dé-
crète l’état d’urgence dans l’ar-
chipel des Moluques (est de
l’Indonésie), lieu de graves af-
frontements entre chrétiens et
musulmans.

1999 – Inauguration du
«Mistral», le plus grand paque-
bot battant pavillon français de-
puis le «France».

1995 – Le président égyptien
Hosni Moubarak échappe à un
attentat revendiqué par la Ja-
maa islamiya à Addis Abeba, en

Ethiopie, où il s’était rendu
pour participer à un sommet
de l’Organisation de l’unité
africaine.

1989 – Paris: le ministère des
finances quitte le Louvre pour
s’installer à Bercy.

1988 – Accord à Matignon
sur l’avenir de la Nouvelle-Calé-
donie entre des délégations du
RPCR et du FLNKS.

1987 – Entrée en vigueur de
la Convention des Nations
unies contre la torture, signée
par 20 pays.

1980 – Pour la première fois,
une haute personnalité chi-
noise fait état des «erreurs» de
Mao Tsé Toung.

1975 – Indira Gandhi établit
un régime autoritaire en Inde.

1970 – Alexandre Dubcek, le
principal artisan du Printemps
de Prague, est exclu du Parti
communiste tchécoslovaque.

1964 – Le gouvernement et
l’Eglise catholique espagnols
parviennent à un accord de
principe concernant un projet
de législation qui accorde une
reconnaissance juridique et
certains droits aux protestants.

1962 – Les Etats-Unis annon-
cent qu’ils ne soutiendront au-
cune tentative de débarque-
ment des nationalistes sur le
continent chinois.

Ils sont nés un 26 juin
– Sir William Thomson,

Lord Kelvin, physicien anglais
(1824-1907);

– La romancière américaine
Pearl Buck (1892-1973). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDE Z

LE MOT CACHÉZ

cliste était déportée sur la
gauche de la chaussée et en-
trait en collision frontale avec
un véhicule qui circulait cor-
rectement en sens inverse.
Grièvement blessée, la moto-
cycliste a été prise en charge
par le service ambulancier de
l´hôpital de Porrentruy. Pour
l´heure, les causes exactes de
cet accident ne sont pas en-
core déterminées avec préci-
sion. /comm

SAINT-AUBIN � Motard
blessé. Samedi à 22h10, un
ressortissant islandais circu-
lait au guidon d’une moto
dans le tunnel de contourne-
ment de Saint-Aubin en di-
rection du sud. Dans une
courbe à droite à la sortie du
tunnel, le motard a perdu la
maîtrise de son engin, qui tra-
versa les voies de droite à gau-
che pour aller heurter la bor-
dure. Sous l’effet du choc, le
motard chuta sur le talus bor-
dant la chaussée. Blessé, il a
été pris en charge par une
ambulance du SIS pour être
conduit au NHP, à Neuchâtel.
/comm



LA DER28 L’Express
L’ImpartialLundi 26 juin 2006

De Tallahasse (Floride)
A n d r e a F a n t a

Le nouveau problème de la Floride peut
mesurer jusqu’à cinq mètres de long. Il
n’a pas de pattes et aime la chasse au la-

pin. C’est le python de Birmanie, qui s’est très
bien acclimaté dans les Everglades, ce gigan-
tesque marais subtropical dans le sud de
l’Etat. «L’an dernier, nous avons attrapé 95 py-
thons», explique Skip Snow, biologiste au Parc
national des Everglades. Cale sans compter ce-
lui de quatre mètres de long qui a explosé après
avoir tenté de gober un alligator, ni les deux qui
se sont enfuis, dévorant un chat et une dinde...

Ralph Poppell, député de Floride, veut donc
renforcer la réglementation existante et inscrire
les pythons de Birmanie sur la liste des reptiles
soumis à autorisation. Selon son projet de loi, les
propriétaires devraient suivre une formation
spécialisée pour s’en occuper, avec des sanctions
pénales à la clé s’ils laissent échapper l’animal.

«Avant 2 ans, les pythons 
mesurent trois mètres. Là, 
plus personne ne sait gérer 

une telle masse» 
Le python de Birmanie, très présent en Asie

du Sud-Est (Thaïlande, Birmanie, Vietnam, In-
donésie), vit dans les régions humides, jungles
tropicales ou régions marécageuses, abrité dans
un trou du sol dont il ne sort essentiellement
que pour chasser. Les Everglades, vaste région
marécageuse abritant de nombreuses espèces
animales et végétales protégées, lui conviennent
parfaitement. Il n’a aucun prédateur.

Leur multiplication en Floride découle d’un
phénomène de mode, déplore Skip Snow. «Les
gens les achètent quand ils sont petits. J’en vois à
20 dollars (réd.: 25 francs) sur les marchés». Les

serpenteaux, à leur naissance, ne mesurent que
quelques dizaines de centimètres. Mais cela ne
dure guère longtemps, et le reptile devient vite
un géant.

«Avant la fin de l’année, ils mesurent deux mètres
de long. Avant 2 ans, trois mètres. Là, plus personne
ne sait gérer une telle masse», note Skip Snow. Dé-
bordés, les propriétaires les relâchent dans la
nature. C’est devenu si courant dans les Ever-
glades que Skip Snow a dû mettre en place une
ligne téléphonique spéciale.

A l’assaut des villes
Les pythons, en outre, représentent un dan-

ger pour certaines espèces protégées, notam-
ment oiseaux et rongeurs. Ils peuvent égale-
ment transmettre des maladies dangereuses
pour d’autres espèces de serpents vivant dans
les Everglades. Mais les encombrants reptiles
s’aventurent aussi hors du marais, pour décou-
vrir les curiosités de la vie citadine. La brigade
spécialisée des pompiers du comté de Miami-
Dade en capture une vingtaine chaque année.

Il y a trois ans, un python de 4,5 mètres de
long a interrompu le trafic d’une route à qua-
tre voies en se dépliant le long de la chaussée.
L’an dernier, une femme de 60 ans a bien failli
tomber à la renverse en voyant un python tran-
quillement installé sur son patio. Et les pom-
piers sont aussi intervenus pour sauver un chat
menacé par un spécimen de trois mètres dans
un jardin.

Animal généralement calme, le python
«n’est pas connu pour attaquer les gens», selon
Skip Snow. Mais les accidents peuvent arriver,
souligne-t-il. Première règle, ne jamais con-
fondre un python avec une branche ou une
grosse bûche: un gros spécimen est assez
puissant pour étouffer un homme. Et si le
reptile n’est pas venimeux, sa morsure est
douloureuse, car il n’est pas dépourvu de
dents, aiguës. /AFA-ap

Les pythons envahissent la Floride

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 : Certains de vos points de vue diffèrent de
ceux de votre partenaire. Mais ce n’est pas grave.
Travail-Argent : ne vous laisser pas décourager
par l’ampleur de la tâche, vous allez y arriver.
Santé : prenez le soleil.

Amour : ne laissez pas le fossé se creuser entre
vous et votre partenaire. Travail-Argent : vous
n’aurez pas la tête au travail. Il faut vous concen-
trer. Santé : il serait temps d’apprendre à vous
relaxer. 

Amour : des amis perdus de vue viennent vous
rendre visite. Vous êtes ravi(e). Travail-Argent :
ces temps-ci vous manquez de confiance en
vous. Santé : carence en vitamines ? mangez au
moins un fruit par jour. 

Amour : tenez compte des conseils de votre par-
tenaire. Ils vous seront précieux. Travail-Argent :
évitez de prendre d’importantes décisions concer-
nant votre avenir professionnel. Santé : la déten-
te n’est pas à exclure.

Amour : quelles que soient vos conditions de vie
affective, vous êtes insatisfait(e). Travail-Argent :
actif(ive) au travail vous avez de l’énergie à
revendre. Santé : vous n’échapperez pas au
stress.

Amour : vous serez prêt à vous montrer plus
conciliant(e) avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous êtes efficace toutefois ne pensez
pas qu’au travai essayez de vous distraire un peu.
Santé : vous vous sentez bien.

Amour : pour vous, votre partenaire a toutes les
qualités. Vous n’êtes pas objectif(ive), mais vous
êtes heureux(euse). Travail-Argent : votre énergie
et votre temps seront mobilisés. Santé : si vous
êtes fatigué, changez d’air.

Amour : rien ne vous arrêtera pour reconquérir
l’être aimé. Travail-Argent : vous suivrez un rythm-
me accéléré dans votre travail et ce n’est pas pour
vus déplaire.. Santé : la vitalité est un peu en
retrait, mais le moral est en hausse. 

Amour : vous nagez dans le bonheur et la séréni-
té. Travail-Argent : n’attaquez pas de front les
obstacles qui jalonnent votre route. Santé : votre
forme éclatante est due à votre alimentation saine
et équilibrée. 

Amour : vous miserez sur la tendresse pour entre-
tenir un climat privilégié dans votre couple. Travail-
Argent : vous mènerez à bien d’importants projets
de création. Santé : vous avez des ressources.et
vous les mettrez à contribution.

Amour : la semaine sera consacrée aux liens
familiaux. Travail-Argent : ne prenez aucune
décision hâtive, au contraire agissez avec pru-
dence. Santé : ne sous-estimez pas les
microbes qui traînent. 

Amour : Après un ciel orageux tout devrait
s’éclaircir. Travail-Argent : vos activités profes-
sionnelles seront très accaparantes. Vous avez
de quoi faire. Santé : attention ne jouez pas au
yo-yo avec votre forme. 

Un python (royal en l’occurrence) du vivarium de La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

La Gay Pride a rassemblé
samedi des centaines
de milliers de person-

nes à Paris, tandis que des ma-
nifestations de moindre im-
portance ont eu lieu dans qua-
tre pays d’Europe du Sud. Les
défilés revendiquaient les
droits au mariage et à l’adop-
tion pour les couples homo-
sexuels.

Des manifestations, rassem-
blements et concerts se sont
déroulés à Lisbonne, Valence,
Rome et Athènes.

Dans la capitale française, les
organisateurs de la «Marche
des fiertés lesbiennes, gaies, bi
et trans» ont estimé qu’«au
moins 800.000 personnes»

avaient participé à la marche.
La police, qui avait recensé
300.000 participants l’an der-
nier, a annoncé cette année
qu’elle ne fournirait pas de bi-
lan.

Mot d’ordre politique
Dix mois avant l’élection

présidentielle, la Gay Pride
française a adopté un mot
d’ordre très politique «Pour
l’égalité en 2007», revendi-
quant en particulier l’ouver-
ture du mariage et de l’adop-
tion aux couples du même
sexe.

Plusieurs personnalités de
gauche étaient présentes en
tête du défilé à Paris, dont le

chef du Parti socialiste, Fran-
çois Hollande. La France a
créé un partenariat, en adop-
tant en 1999 le Pacte civil de
solidarité (Pacs), un texte léga-
lisant les couples non mariés y
compris homosexuels.

En Italie, à Rome (photo
Keystone), le premier travesti
élu à la Chambre des députés,
dans les rangs du Parti de la re-
fondation communiste, Wladi-
miro Guadagno, alias Vladimir
Luxuria, a défilé pour récla-
mer au gouvernement de gau-
che d’agir contre les discrimi-
nations et pour la liberté des
individus. L’Eglise italienne a
protesté contre cette manifes-
tation. /ats-afp

Gay Prides européennes
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