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T É L É R É A L I T É

Le revirement
de France 2

Avec le programme «Au
bout du monde», France 2
voulait montrer des candi-
dats occidentaux séjour-
nant dans des communau-
tés dites indigènes (ici, des
Hadzabés, en Tanzanie).
De nombreuses associa-
tions étant montées au cré-
neau, la chaîne a décidé de
tout arrêter.

page 14

«La panne pourrait se prolonger»
Le conseiller fédéral craint que l’échec de la réunion de
l’OMC, samedi à Genève, se solde par une longue crise. page 16

Route en chantier
Plus d’un an après la mise en service de
l’A5, ouvriers et machines s’activent de
Bevaix à Areuse. Tour d’horizon d’un
paysage en mutation. page 5
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Une action à l’image de la partie entre la France et le Brésil, les deux
derniers champions du monde. Zinédine Zidane efface Zé Roberto,
Kaka et Juninho (de gauche à droite) pour emmener les Bleus en demi-

finale de la Coupe du monde. Les Tricolores affronteront le Portugal,
vainqueur de l’Angleterre aux tirs au but. PHOTO KEYSTONE

pages 18, 19, 20 et 21

Il chante, le Coq!
FOOTBALL Le Brésil espérait réécrire l’histoire. La France du magicien Zidane ne lui en a

pas laissé l’occasion. Les Bleus disputeront les demi-finales du Mondial face au Portugal

À LA UNE
É D U C A T I O N R O U T I È R E

Motards: vos
papiers, svp
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G O L F

Un Anglais
brille à Voëns

page 25

«La Coupe du
monde, c’est l’Euro
avec l’Argentine et

le Brésil» a coutume de dire
Guy Roux. Cette année, et
pour la première fois depuis
1982, dès les demi-finales, le
Mondial s’apparente à une
copie du championnatd’Eu-
rope. A moins que ce ne soit
l’inverse. Les grandesmains
de Lehmann et la «frilosité»
– surprenante en raison de
la canicule qui sévit en Alle-
magne – de Pekerman ont
causé la perte de l’Argentine.
Les Brésiliens ont été incapa-
bles de hausser le niveau
(médiocre) de leur jeu collec-
tifface à une équipe de
France à nouveau conqué-
rante.
Ils ne sont plus que quatre,
donc, trois Latins – France,
Italie, Portugal – et un cou-

sin germanique. Mais où
sont les stars attendues, celles
qui devaient faire rêver le
monde, car, la Fifa l’avait
promis, elles affronteraient
la compétition reine parfaite-
ment reposées?Le «ballon
d’or» Ronaldinho a dormi
balle au pied. Beckham s’est
contentéd’un coup de patte,
la ressemblance de Rooney
avecGascoigne s’est limitée
au côté «bad boy». Totti peut
certes encore améliorer son
maigre butin etRonaldo est
entrédans l’histoire en subti-
lisantà GerdMüller le re-
cordde buts inscrits en
Coupe du monde. Mais
quand il a été appelé à ren-
verser le cours de l’histoire,
face à la France, il figurait
aux abonnés absents. Messi
a trop peu joué, Riquelme
trop lentement.

L’organisation défensive, la
condition physique irrépro-
chable ont-elles définitive-
ment emprisonné les créa-
teurs?Cette Coupe du
monde, fort avare en buts,
restera-t-elle celle deMake-
lele?DeGattuso?Heureuse-
ment il reste, malheureuse-
ment seulementpourquel-
ques jours encore, Zinédine
Zidane. Pourune fois de
bonne humeur– encore heu-
reux, son équipe venait de
battre les champions du
monde! – RaymondDome-
nech s’est dit surpris de
l’étonnement suscité par la
prestation phénoménale de
«Zizou». «Il sait que chaque
match est peut-être son der-
nier. Il est complètement li-
béré. Il pense simplementà
se faire plaisir.» Et si c’était
cela le secret? /ESA

SOMMAIREPar Emanuele Saraceno

Coupe du monde: où sont les stars?
OPINION

Un livre rend responsable du crash d’Überlingen la société
de contrôle aérien Skyguide. Ici, l’inauguration, samedi,
d’une sculpture en mémoire des victimes. PHOTO KEYSTONE
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Un livre met
en cause Skyguide

ÜBERLINGEN La société aurait fait
des erreurs lors du crash de 2002

JOSEPH DEISS MET EN GARDE CONTRE LES BLOCAGES AU SEIN DE L’OMC

C Y C L I S M E

Coup de balai,
et après?

Les favoris du Tour de
France abandonnés sur le
bord de la route pour suspi-
cion de dopage, qui reste-t-il
donc pour viser le podium à
Paris? Il faudra trois volontai-
res. Les Américains Hincapie,
Landis et Leipheimer, l’Aus-
tralien Evans et l’Espagnol Val-
verde ont déjà levé le doigt...

page 23



Et, lui faisant face, il avait
enfoui ses mains dans les
boucles de Natacha.
– Je veux t’épouser. J’ai
besoin de t’épouser.
Natacha avait eu ce pli qui
lui barrait le front. Signe de
contrariété.

– Tais-toi Pierre! Sans le vou-
loir, sans doute, tu violes ma
liberté en ce moment.
– Mais enfin Natacha!... Ta
liberté ne t’apporte que de
la solitude. Uniquement de
la solitude.
– Peut-être est-ce ma solitude
qui m’apporte la liberté.
– Natacha! Je t’offre tout ce
que tu aimes.
– Tu me choisis... Tu
m’offres...
– OUI. Et je t’aime. Je
n’aime que toi.
C’était un cri.
Un cri de haine parce qu’il
voyait son amour sinon refu-
sé, du moins contrebalancé
avec des valeurs dont il ne
connaissait pas la significa-
tion, n’ayant jamais eu à les
conquérir.
Pierre avait dévalé le sentier
qui menait au village.

Il fuyait.
Sa passion pour Natacha
était si dévorante qu’il ne
pouvait trouver une plaidoi-
rie à la hauteur de ce senti-
ment immense qui l’envahis-
sait, lui, l’homme jeune et
dur qui se croyait à l’abri de
cet orage d’eau rose où les
éclairs n’illuminent qu’une
seule femme. Exclusive-
ment.
Elle, était abasourdie. Son
regard s’était fixé sur la
piste. Elle entendait le crisse-
ment de l’herbe gelée sous
les pas de Pierre.
Elle avait l’impression de
n’entendre que cela.
Quel calme en elle!
Quelle irréalité!
Quel vide aussi!
Que s’était-il passé?
Pourquoi tout ce sang?
Pourquoi toute cette boue

dans le champ de bataille de
son cœur? Pourquoi cette
paralysie de ses gestes, de ses
sentiments?
Il y avait en elle une inertie
d’une ampleur telle qu’elle
frisait l’indifférence.
Elle aurait pu crier.
Son nom!
Elle aurait pu s’étendre sous
les mélèzes et griffer la cou-
che d’aiguilles mortes.
Elle aurait pu...
Tout doucement, les muscles
de Natacha s’étaient décris-
pés.
Tout doucement, elle s’était
mise à marcher.
Elle était allée là-haut sur les
crêtes. Elle avait vu la belle
voiture de Pierre qui descen-
dait à folle allure les lacets
en direction de la ville.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO15Z
HORIZONTALEMENT

1. Espèce d’emplâtre. 2.

Un champignon non co-

mestible. 3. Tribunal ec-

clésiastique siégeant à

Rome. Membre suppléant.

4. Font de la variété. À

resservir au tennis. 5.

Nombreuses dans un bar.

Héros de Corneille. 6. Pos-

sessif. L’eau qui a servi à

laver la vaisselle. 7. Dans

le citron. Garder pour soi.

8. Plante aux couleurs

vives. Change de niveau.

9. Ne me quitte pas! Le

même, en plus court. 10.

Heureuse, et cela se voit.

Héros de La Fontaine. 

VERTICALEMENT

1. Porté sur les plaisirs de la chair. 2. Victime d’un coup de foudre. 3. Tri-

potées. Se rendra. 4. Entaille en menuiserie. Ville française à la mode. 5.

Coule en Italie. Elle a partout des antennes. Loup dans le canton de Vaud.

6. Prénom masculin. Ennemie de la putzfrau. 7. Vers le bas de la montagne,

pour le skieur. Fait le veau. 8. Un emploi très recherché. 9. Raconter des

blagues. Sert à la messe. 10. Durée de formation. Parti pour un long voya-

ge.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 561

Horizontalement: 1. Bal musette. 2. Apaiserait. 3. Let. Il. Haï. 4. Muret. Mine.

5. Arisés. 6. Sent. œil. 7. Éhontées. 8. Ussel. Inné. 9. Eu. Tête. Te. 10. Scéna-

rios. Verticalement: 1. Bal masqué. 2. Apeuré. Sus. 3. Latrines. 4. Mi. Esthè-

te. 5. Usité. Olen. 6. Sel. Son. Ta. 7. ER. Étier. 8. Tahitien. 9. Tian. Lento. 10.

Étiez. Sées. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 562Z

Le nouveau numéro de nos renseignements. Le 111 fait place au 1811. 
Le 8 rouge est donc très recherché. Il apprécie tout particulièrement les 
cabines téléphoniques, restaurants et bars avec distributeurs de cartes 
gratuites. Si vous trouvez un 8, apportez-le au Swisscom Shop le plus 
proche et vous recevrez un cadeau surprise pour l’été. Avec un peu de 
chance, vous gagnerez même un voyage au New Jersey (USA) où se 
trouvent les plus grandes montagnes russes du monde. 

Taxe de base CHF 1.60, première minute 25 ct., 
ensuite 8 ct. (8 – 17 h) ou 4 ct. (17 – 8 h) par minute.

Qui a vu ce numéro? 

143-795539

Cherchez le mot caché!
Petit poisson, un mot de 10 lettres

La solution de la grille paraît en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

03/07/06

Adage
Agami
Avare
Brasser
Cassis
Chère
Chez
Deux
Doigt
Dorade
Ebène
Gérant
Image
Jet

Opaque
Oranger
Ormaie
Ovation
Plage
Prix
Quatre
Ranz
Regard
Roupie
Rousse
Ruine
Souris
Thon

Topaze
Toucan
Tuner
Varan
Vêtir
Voix
Volet
Xérès
Zèbre
Zéro
Zoom

Karting
Kimono
Kiosque
Kyrielle
Lentille
Limonade
Madère
Matelas
Menthe
Miette
Moisson
Moyenne
Mustang
Navet

A

B
C

D

E
G
I
J

K

L

M

N

O

P

Q
R

S
T

V

X
Z

S O U R I S I M A G A K X T E

E T T E I M A G E L E A I E Z

N O S S I O M O I Q E R A V A

P N S S P Y R M R U S T A A P

N A R A V E O O V A T I O N O

C C Q R Z N R O L T N N O H T

H U H B A N L E D R A G E R E

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

R T E E T A L O O A T P Q R R

E U N I M E R L T N M S O H B

X U T X A A J S E R O U S S E

T G I O D M U M I I P M O O Z

O O L E A M R T K I R U I N E

V P L A G E E O E R I Y A K H

E N E B E V S E R E X R K E C

028-528029

02
8-

52
89

66
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Cap sur l’avenir
avec pression.

Immobilier
à vendre
A VENDRE À MARIN petit immeuble
locatif, bien situé, bon rendement.
Tél. 079 812 29 84. 028-529778

A CHÉZARD, villa mitoyenne 41/2 pièces,
cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée, 2 salles d’eau, grande cave et buan-
derie en sous-sol, beau jardin avec terrasse
dallée, exposition sud-ouest, dégagement
sur le vallon. Garage et place de parc. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 485 000.-. Pour
visiter: Groupe Prisme SA tél. 024 447 42 42.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier de la
Charrière, plusieurs studios à louer, tous
équipés d’une cuisine agencée. Loyer dès
Fr. 350.- + charges. Possibilité de meubler.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-184637

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de suite
ou à convenir, appartement neuf de 4 pièces,
cuisine moderne, WC séparé, proche des
commodités, loyer de Fr. 1 150.- + Fr. 240.-
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528328

MARIN, appartement de 2 pièces, avec cui-
sine agencée. Fr. 950.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 721 67 43.

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2
chambres, cuisine, bains-WC, balcons,
près centre. Fr. 980.-. Tél. 032 730 36 85.

028-529729

NEUCHÂTEL-CENTRE, beau studio meu-
blé. Libre de suite. Fr. 600.- + Fr. 90.-
charges. Tél. 079 449 05 07. 028-529695

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-529344

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche transports
publics, Fr. 1 100.- + charges. Place de parc
extérieure. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59.

028-529802

MARIN, studio meublé, proche transports et
commerces. De suite ou à convenir. Fr. 630.-
charges comprises. Tél. 078 605 22 66.

028-529772

Immobilier
demandes
de location
VALLÉE DE LA BRÉVINE, 3, 4 ou 5 pièces,
si possible dans ancienne maison ou
ferme. Urgent. Tél. 078 723 56 31. 132-184702

Animaux
JOLIS CHATONSvaccinés, a donner contre
bons soins, fin juillet. Tél. 032 842 14 60.

132-184674

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux et bronze, toutes horlogeries, pen-
dules, montres-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

028-529624

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres,
montres anciennes et fournitures.
Tél. 079 652 20 69. 028-529567

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-184552

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

028-529726

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

028-529776

Vacances
COSTA DORADA, appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, parking
fermé, libre août, septembre. 021 801 92 43.

154-714023

LAST MINUTE: appartacannes.com  3
pièces, près de tout. B. Porret
Tél. 032 842 11 31 - tél. 076 521 28 13.

028-529184

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

Demandes
d’emploi
PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, façades. Tél. 079 717 34 25. 028-529426

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

Divers
ASIAPHONE, Jaquet-Droz 6,
tél. 032 913 32 42, lundis et mardis, pizzas
à Fr. 10.- sur place ou à l’emporter. Restau-
rant 10 places, non fumeurs. 132-184698

DERNIERS COURS MOTO, avant les
vacances. Informations et inscription:
Tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

132-184699

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

RESTAURANT LA PREMIERE: assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51.  

028-527956

VOTRE JARDIN vous fatigue? Je m’en
occupe. Tél. 032 968 03 67. 132-184538

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«B onjour, contrôle du vé-
hicule, veuillez présen-
ter le permis de con-

duire et la carte grise!» Qui n’a ja-
mais, se rabattant sur le côté de
la route, éprouvé une petite an-
goisse en se demandant si son
véhicule était parfaitement en
ordre? Samedi, à La Vue-des-Al-
pes, sous un soleil radieux, une
centaine de motards ont dû
eux aussi se poser la question.
Et s’ils ont obtenu réponse,
c’était en toute décontraction:
la gendarmerie neuchâteloise
et la commission de sécurité
routière (CSR) de la Fédéra-
tion motocycliste suisse avaient
mis sur pied, pour la première
fois dans le canton, une vaste
action de sensibilisation et de
prévention. Sans le moindre PV
à la clé.

«La route était libre...»
«Vous rouliez à combien enmon-

tant?», demande Julia Boillat,
gendarme à la police de la cir-
culation, à Bastien, tout frin-
gant sur sa moto rouge flam-
bant neuve. Le ton est sympa-
thique, mais ferme. «Oh, à 100-
120», sourit le jeune motard,
qui porte un «L» à droite de sa
plaque. Un radar speedy lui in-
diquait sa vitesse sur la dernière
ligne droite. «Mais vous savez
que c’est limité à 80?». «Ouais,
mais la route était libre, et par ce
temps, çafaitplaisir...» Sourire sé-
vère de la gendarme, qui atta-
que l’inspection du véhicule.
Pneus, échappement, lumières,
tout y passe. Puis le conducteur
est invité à passer au stand d’in-
formation, où il recevra con-
seils et brochures.

«Le courant passe bien, le dialo-
gue a lieu», se réjouissent les
deux organisateurs de la mani-
festation. Carlos Muniz préside
la CSR dans les cantons Bejune,
Pascal Hochstrasser est ser-
gent-major à la police de la cir-
culation. Tous les deux voient
dans une telle journée l’occa-
sion d’ouvrir une vraie discus-
sion entre motards, maréchaus-
sée et population, «sans que
l’émotion ne se mette en travers»,
note Carlos Muniz.

«Nous ne verbalisons pas, mais
nous avons rempli énormément de
fiches techniques. Je dirais qu’un
quart des motos inspectées ne sont
pas parfaitement en ordre, estime
Pascal Hochstrasser. Ils’agit sou-
vent de pneus trop lisses ou de pots
d’échappements non conformes.
Nous invitons alors leur proprié-
taire à présenterleurengin une fois
la remise en ordre effectuée.»

Au bord de la route, sous un
soleil radieux, le ton reste cor-
dial. Les gendarmes parlent
moto avec les usagers de la
route. Plusieurs d’entre eux

sont d’ailleurs aussi motards au
privé. «C’est vrai que parfois, mes
amis ont tendance à vouloir aller
un peu trop vite, mais je reste en re-
trait», explique Julia Boillat à
Daniel, qui descend de sa moto
de cross orange. «Vous n’avez
pas de clignotants? Comment est-ce
que vous indiquez les changements
dedirection?»

Quant à ceux dont la plaque
arrière a été pliée à l’horizon-
tale (un truc pour que le nu-
méro ne soit pas identifiable
sur une photo-radar), ils sont
gentiment mis au parfum: en
cas de vrai contrôle, c’est
l’amende.

Et «ils seront nombreux, au-
jourd’hui, à faire l’économie de

100 francs!», constate un gen-
darme en train de prouver à un
conducteur français que ses
pneus sont trop lisses. Des di-
zaines de roues présentent un
profil insuffisant: «Unpneu, c’est
l’amende d’ordre, deux pneus, un
procès-verbal; si la route est
mouillée, c’estunretraitdepermis».

Ivresse rarissime
Alors, pas de PV, vraiment?

«En casd’infraction vraimentdan-
gereuse, nous pourrions verbaliser,
bien sûr. Jenelaisserais pas repartir
unmotard sans casque, ni un con-
ducteur en état d’ivresse, répond
Pascal Hochstasser. Mais
jusqu’ici, aucun cas ne s’est pré-
senté.» Outre l’opération me-

née samedi à La Vue-des-Alpes,
l’équipe était en effet déjà au
front mercredi à Lignières et
vendredi à La Tourne.
«D’ailleurs, les cas d’alcool au gui-
don sontminimes.»

Deux morts en 2006
Ce qui n’empêche pas les

deux-roues de payer un lourd
tribut aux accidents de la route:
«Nous avons déjà eu deux acci-
dents mortels cette année dans le
cantondeNeuchâtel». «Lerisquede
mourir d’un accident est 14 fois
plus élevépourunmotardquepour
un automobiliste», ajoute Carlos
Muniz. D’où la nécessité de se
protéger. Ne dit-on pas «vieux
motard que jamais»? /FRK

Dialogue sur macadam
PRÉVENTION ROUTIÈRE La Fédération motocycliste suisse et la police cantonale neuchâteloise contrôlaient

les motards samedi à La Vue-des-Alpes. Sans PV à la clé, même si tous, et de loin, n’étaient pas en règle...

Rien n’échappe à la vigilance du sergent-major Pascal Hochstrasser (en haut à droite) et
des experts du Service des autos. A gauche, Jean-Claude Rohrbach et Jean-Luc Chervet,
responsables de l’éducation routière, entament le dialogue. PHOTOS GALLEY

T E R R A S S E S

Qui sera
la plus belle?

L’été s’est installé et, avec
lui, les terrasses. Com-
ment les clients appré-

cient-ils celles des bistrots et res-
taurants neuchâtelois? Criar-
des, bigarrées et publicitaires?
Ou, au contraire, sobres et en
harmonie avec l’esthétique du
lieu? Aujourd’hui débute le
concours permettant à chacun
de se prononcer sur ce sujet qui
fait jaser. A l’origine du mouve-
ment, Tourisme neuchâtelois et
GastroNeuchâtel. «Plutôt que de
pointer le doigt sur les problèmes,
nous avons décidéd’opterpourune
action positive», notait Yann En-
gel, patron de Tourisme neu-
châtelois il y a trois semaines, au
moment de sa présentation.

Deux manières de voter: en
personne dans les offices du
tourisme ou via internet. Le
scrutin est ouvert jusqu’au
31 août. La terrasse qui aura re-
cueilli le plus de suffrages rece-
vra un bon à faire valoir sur un
achat de mobilier. Quant aux
votants, ils participeront à un ti-
rage au sort. /réd

Sites partenaires du concours:
www.neuchateltourisme.ch; www.
gastroneuchatel.ch; www.prodega.
ch; www.lexpress.ch; www. limpar-
tial.ch; www. neuch. ch;
www.rtn.ch; www.canalalpha.ch

Le TF joue-t-il au trouble-fête?
STANDS ET GUINGUETTES L’arrêt du Tribunal fédéral qui stigmatise l’exclusion des marchands

extérieurs au profit des sociétés locales suscite des questions. Réponses plus ou moins aiguës

«I lva falloirqu’on fassedif-
féremment», admet so-
brement l’administra-

teur communal de Dombres-
son, Sébastien Moret. L’actuel
règlement sur la foire du village
donne systématiquement la
priorité aux marchands et socié-
tés du village pour tenir des
stands. Or cette pratique a été
jugée anticonstitutionnelle par
le Tribunal fédéral (TF) dans
un arrêt récemment rendu à
propos de la fête de l’Abbaye de
Fleurier.

La commune de Dombres-
son trouvait «logique» de favori-
ser les sociétés locales qui lui de-
mandent régulièrement des
subventions pour tourner. «On
va essayerde réglerça parla discus-
sion, poursuit Sébastien Moret.
Nous avons rendez-vous après les
vacances avecM. Jacques Perrolle.»
Ce marchand chaux-de-fonnier,
président de la Société ro-
mande des commerçants itiné-
rants (SRCI), avait déjà soulevé
ce lièvre après la dernière édi-
tion de la foire, qui a lieu en
mai et en octobre. Et, depuis. la
SRCI a fait savoir (notre édition

du 29 juin) que l’arrêt du TF lui
donnait une arme pour défen-
dre ses droits.

«Je vois ce jugement d’un mau-
vais œil, commente pour sa part
Patrick Chételat, président du
comité de la Boudrysia. Si l’on
doitacceptertout lemonde, ça pour-
rait poserproblème à nos sociétés lo-
cales qui ont besoin de ces fêtes pour
renflouerleurs caisses, pourpouvoir
racheter du matériel ou des unifor-
mes.»

«Si l’on doit accepter 
tout le monde, ça 

pourrait poser  
problème à nos  

sociétés locales» 
Le président de Boudrysia

Selon les statuts de la société
de la Boudrysia, à laquelle la
commune de Boudry cède une
partie du domaine public pen-
dant les trois jours de liesse, seu-
les les sociétés locales ont en
principe droit d’y tenir un
stand. Les sociétés ou mar-
chands extérieurs n’y ont accès

que sur invitation du comité.
Celui-ci «remplit les espaces vides»
avec des fournisseurs de spécia-
lités, par exemple de cuisine in-
dienne, «qui ne font pas concur-
renceà nos sociétés.»

A Neuchâtel, même s’il n’y a
«jamais euderéclamations» et que
la SRCI gère elle-même le choix
des exposants des nouveaux
marchés du Jardin anglais, le ju-
gement du TF va obliger la Ville
à «se poser des questions», analyse
Nadia Bavaud, adjointe à la di-
rection de police. Le comité de
la Fête des vendanges, pourtant,
ne s’en inquiète guère.

«J’arriveàgérertoutes lesdeman-
des, sans discrimination, et n’ai ja-
mais eu de problème avec les com-
merçants itinérants, affirme l’in-
tendant des Vendanges Yves
Hügli. Il faut dire que j’ai de la
placeà disposition.»

Les rues du centre permet-
tent de dresser près de 180
stands. Or les sociétés de la ville
et des environs n’en deman-
dent qu’une nonantaine, et re-
lativement peu de commer-
çants locaux en revendiquent.
Et si les 90% des tenanciers sont

des habitués, certains désiste-
ments ouvrent la voie à des arri-
vées. Yves Hügli gère notam-
ment ces surfaces en fonction
des dimensions des stands et en
évitant que de mêmes produits
se côtoient.

«Pour éviter d’avoir trop de
stands brésiliens, j’ai dû en refuser
cette année», donne comme
exemple l’intendant. Qui souli-
gne que le prix de location des
surfaces est identique, qu’il

s’agisse d’une société sportive
locale ou extérieure, d’un privé
de la ville ou d’un itinérant. Il
faut dire que le TF, se penchant
en 2001 sur le cas de la Braderie
de La Chaux-de-Fonds, avait
jugé que l’application de tarifs
préférentiels était illégale.

Si les forains sont satisfaits de
ces jurisprudences, certains or-
ganisateurs locaux pourraient
juger que le TF est un... trou-
ble-fête. /AXB

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, le commandant
de police Pierre-Alain

Gyger affirme que «la règle est
l’égalité de traitement pour tout le
monde.» Le descriptif fourni
par la Ville aux organisateurs
de manifestations ne prévoit
qu’un ordre de préférence: un
commerçant qui a pignon sur
rue est prioritaire pour dresser
un stand devant sa propre vi-
trine. Président de la commis-
sion des emplacements de la

Braderie, Tony Neininger dit
n’avoir aucun problème. Sur
les 260 espaces à disposition, il
place d’abord les Chaux-de-
Fonniers habitués, puis les au-
tres, qu’ils soient de la ville ou
de l’extérieur. Tony Neininger
pense qu’il «arrive à satisfaire
presque tout lemonde», y compris
des bradeurs français ou alé-
maniques. Car ceux-ci, dit-il,
contribuent aussi à la diversité
et donc à l’attractivité de la
fête. /AXB

Egalité de traitement

De pied
en cap

Bien que la loi
n’oblige qu’au port
du casque, «nous re-

commandons un équipement
complet», explique Carlos
Muniz. Y compris des
chaussures montantes: «En
cas de choc de la cheville surla
route, la malléole risque d’être
broyée, insiste le responsable
de la CSR. «Côtéhabillement,
nous avons vu des choses in-
croyables aujourd’hui, ajoute
le sergent-major Jean-
Claude Rohrbach, chef de
l’éducation routière: Des
sandales à talons aiguilles, des
motards en short etT-shirt...»

Justement, un conduc-
teur peu vêtu est stoppé.
Jean-Pierre, quinquagé-
naire sympathique sur une
belle japonaise toute
neuve, regarde son gilet
sans manches: «Oui, c’est
vrai, mais je ne roule presque
jamais...»

Vestes avec airbags
«C’est fou, il y a desmotards

quimettent20.000francs pour
leur véhicule, mais dès qu’il
s’agit de changerun pneu lisse
oud’acheterunebonneveste, ils
disent qu’ils n’ont plus les
moyens!», s’exclame un gen-
darme. La sécurité a un
coût, mais pas de prix. Au-
jourd’hui, on trouve même
des vestes équipées d’air-
bags dans le commerce spé-
cialisé. Jean-Pierre aux bras
nus pourrait y songer... /frk



Journée colis

Aux offi ces de poste de Cernier, La Chaux-de-Fonds, 
La Chaux-de-Fonds 2, La Chaux-de-Fonds 3, 
La Chaux-de-Fonds Les Eplatures, Le Landeron, 
Le Locle, Marin-Centre, Marin-Epagnier, Saignelégier.
Avec concours doté de prix attrayants.

Mardi 4 juillet 2006

143-795485

LES VRAIS SOLDES
20%30%50%

Grenier 14  La Chaux-de-Fonds     Tél. 032 913 30 47
CAP 2000 -Angle sud-est - Peseux Tél. 032 731 24 55         

www.leitenberg.com

132-184616/DUO

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00

6-
51

91
70
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x4

 p
lu

s

NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1.

■ Habitat familial à proximité immédiate 
des transports publics, CFF, commerces 
et écoles.

■ Balcon, parking collectif, accès aisé,
ascenseur.

■ Place de jeux privative.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-529801

Neuchâtel, Place des Halles 6
A louer

Bureaux 94 m2 environ
Magnifique surface divisée 

en trois pièces, 
une zone réception de 30 m2, 

un bureau de 21 m2

et un grand bureau de 33 m2, 
petit coin cuisine, 

WC dans un immeuble 
en pierre de Hauterive.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignement:

PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  
GGrraanndd--RRuuee  44

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess  
Libre de suite.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains, 

WC séparés.
■ Proche des 

transports
publics et 
magasins.

■ Loyer de Fr. 1100.-
+ charges.

■ Place de parc 
extérieure. 

CCoonnttaacctt::  MMllllee  LLeeuubbaa
TTééll..  003322  772299  0099  5599

028-529799

Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

00
5-

52
69

24Bienne - Gare
A louer de suite ou à convenir
un bel appartement

1 pièce / 34 m2

• Fr. 520.– / mois + Fr. 110.– de charges.
• Cuisine et entrée séparée sans balcon.
• Salle de bains, armoire murale.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon.
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

AA  lloouueerr  àà  NNeeuucchhââtteell
DDaannss  iimmmmeeuubbllee  ccoonntteemmppoorraaiinn

SSuuppeerrbbee
aappppaarrtteemmeenntt  nneeuuff  
55,,55  ppiièècceess  113344  mm22

■ Loyer Fr. 1890.- + charges.
■ Place de parc à disposition dans par-

king sécurisé.

028-529800

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www atrium2016 ch

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

A LOUER

2 balcons, cuisine agencée
CHF 1570.–, yc charges
De suite

Appartement 
41/2 pièces, 92 m2

Colombier - Epinettes 4
4e étage

028-529803

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

52
98

11

À vendre

ENGES
A proximité du golf de Voens St-Blaise

AVEC VUE MAGNIFIQUE
SUR LES TROIS LACS

VILLA INDIVI-
DUELLE

composée d’un 4,5 pièces
avec chambre indépendante et

d’un 2,5 pièces

*Parcelle d’environ 1000 m2

*Volume de 1260 m3

*Grande terrasse
*Garage double
*Tranquillité garantie

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

Et vous?

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Cours du soir à Neuchâtel

CONSEILLER(ÈRE)
DE VENTE

Cette formation vous permet d’évoluer 
vers des professions telles que:

www.cefco.ch
Tél. 021 643 77 00

• Courtier(tière) • Représentant(e)
• Délégué(e) commercial(e) • Délégué(e) médical(e)
• Technico-commercial(e) • Manager de vente
• “Merchandiser ” • “Key account manager ”

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans
la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

insérer online.

www.publicitas.ch



NEUCHÂTEL & LITTORAL5 Lundi 3 juillet 2006 L’Express

Photos
D a v i d M a r c h o n
Texte
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Un peu plus d’un an
après la mise en ser-
vice du dernier tron-

çon de l’autoroute A5 sur ter-
ritoire neuchâtelois, ouvriers
et machines de chantier s’ac-
tivent toujours avec ardeur.
Mais autour de la nouvelle
route nationale. Il s’agit en
particulier de refaire la route
cantonale 5, dont l’ancien
tracé a parfois carrément dis-
paru au profit de l’autoroute.
Petit tour des chantiers, de
Treytel (ouest de Bevaix) à
Colombier.

Région de Bevaix. Deux
ruisseaux qu’on avait canalisés
vont, si ce n’est déjà fait, par-
tiellement retrouver l’air libre:
celui du Marais et celui du Pré-
Novel. «Il s’agit également de res-
tituer les trois routes communales
entre Bevaix et le lac», indique
l’ingénieur cantonal Marcel de
Montmollin. La faune n’est
pas oubliée, puisqu’un passage
approprié lui permettra à elle

aussi, à l’est de Bevaix, de tra-
verser l’A5.

Plateau de Perreux. Vers la
zone où l’entreprise Celgene
construit son usine, les travaux
en cours relèvent de la finition.
Mais le plateau devra aussi être
débarrassé des stocks de maté-
riaux qui y sont entreposés.
«Certains d’entre eux partiront
dans l’Entre-deux-Lacs, pour les
travaux en cours sur l’A5», pré-
cise l’ingénieur cantonal. Des

plantations sont également pré-
vues entre Bevaix et Perreux.

En 2007 interviendra l’un
des gros changements de pay-
sage de ce secteur: la démoli-
tion, en haut du pont de Bou-
dry, du passage supérieur du
cimetière. Un double giratoire
remplacera non seulement le
passage lui-même, mais aussi
l’actuelle configuration rou-
tière située immédiatement à
l’ouest et qui donne accès aux

quartiers des Buchilles et des
Tilles.

De Boudry à Areuse. Inter-
vention relativement légère –
mais qui changera sensible-
ment les conditions d’utilisa-
tion – prévue sur le pont de
Boudry: il passera à une confi-
guration deux voies plus ban-
des cyclables. Le gros morceau
se déroule depuis quelques se-
maines juste en dessous: entre
le giratoire des Esserts, en bas

du pont, et la jonction
d’Areuse, la route cantonale est
en reconstruction complète,
caisson compris. Elle aussi sera
divisée en deux voies plus ban-
des cyclables. Comme cette
route reste en service, le chan-
tier perturbe plus ou moins le
trafic, notamment quand il doit
être régulé par feux.

«Il reste en outre quelques amé-
nagementsàfaireauPervou(réd:
la zone de compensation éco-

logique a été inaugurée le
16 juin) et à achever l’aménage-
ment de l’échange entre trams et
bus à Areuse», ajoute l’ingé-
nieur cantonal.

D’Areuse à Cescole. Té-
moin des méthodes de cons-
truction routière des années
1960, l’ancienne route béton-
née, réduite pendant des an-
nées au rôle de piste d’entraî-
nement sans issue, s’inscrira à
nouveau dans le réseau routier.
«Evidemment, nous démolissons les
dalles de béton, commente Mar-
cel de Montmollin. Sil’onsecon-
tentait de les recouvrir d’enrobé, les
joints entre les dalles finiraient par
déformer le revêtement et provoque-
raientlemêmeeffetsonorequeparle
passé.»

La réhabilitation de ce tron-
çon, dont la mise en service
est «imminente», entraînera un
changement de statut de la
rue Pierre-Beau, qui traverse
la partie nord d’Areuse et part
vers Cescole, le long du bord
septentrional de l’A5. «Elle re-
deviendra une route communale,
etletransitn’y seraplusautorisé.»
Décidément, les rôles se redis-
tribuent. /JMP

La remise à l’air libre du ruisseau du Pré-Novel, au sud de Bevaix, fait partie des
compensations écologiques à la construction de l’autoroute.

Abords de l’A5 en chantier
LITTORAL Plus d’une année après la mise en service de l’autoroute d’Areuse à Grandson, ouvriers et machines

s’activent toujours entre Bevaix et Colombier. Notamment pour rénover ou recréer la nouvelle route cantonale 5

L’an prochain, la configuration du haut du pont de Boudry changera radicalement, avec
notamment la suppression du passage supérieur du cimetière (à droite).

La route entre le bas du pont de Boudry et la jonction d’Areuse a droit actuellement à une
reconstruction complète.

Une fois refaite, l’ancienne route bétonnée entre Cescole et Areuse deviendra un tronçon
de la nouvelle route cantonale 5.

La Confédération paie
les travaux en cours au-
tour de l’A5 dans la

même proportion qu’elle a fi-
nancé l’autoroute elle-même,
soit 88% du coût total. Ces tra-
vaux sont devisés à 10 millions
de francs, dont 1,2 million à la
charge du canton.

«Bernepaieau titredela contri-
bution fédérale destinée à réparer
l’usure inhabituelle des routes pro-
voquée par le chantier de l’auto-

route», explique Marcel de
Montmollin. Parler d’usure re-
lève dans bien des cas de l’eu-
phémisme, puisque la cons-
truction de l’A5 a entraîné en
plusieurs endroits la démoli-
tion de divers tronçons rou-
tiers et leur reconstruction
provisoire selon des tracés
changeant au gré des exigen-
ces du chantier. L’emprise de
l’autoroute dans le paysage a
aussi conduit à la réalisation

de zones ou de mesures de
compensation écologique.

«Il faut bien comprendre, ex-
plique l’ingénieur cantonal,
que si la nouvelle route cantonale
5 reprend çà et là le tracé de l’an-
cienne route de transit, elle est
maintenant destinée au trafic lo-
cal. Nous ne voulons pas une
deuxième autoroute. Certes, si
nous devions fermercomplètement
l’A5, nous détournerions le trafic
sur la RC5. Ce trafic passerait,

mais pasaussi vitequeparl’auto-
route.»

Les automobilistes ont, sem-
ble-t-il, compris le message, et
traversent maintenant la ré-
gion par l’A5: selon qu’on le
mesure à Vaumarcus ou Serriè-
res, le trafic autoroutier oscille
entre 12.000 et 35.000 véhicu-
les /jour dans les deux sens.
Sur les routes locales, il va de
2000 à 12.000 véhicules par
jour. /jmp

Un financement très fédéral



Promu(e) ou diplômé(e) Bulletin de commande à découper 

Signature:

Dites-lui bravo!
Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,

votre copain est promu ou diplômé?

Réservez-lui une surprise en retournant rapidement

le bulletin de commande ci-dessous

pour que vos félicitations soient publiées

dans L'Express et L'Impartial (99 000 lecteurs).

Parution:
samedi 8 juillet 2006.

Délai de retour du bulletin de commande:
mercredi 5 juillet 2006.

Promu(e)?
Diplômé(e)?

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

Cocher ce qui convient:

� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 8 juillet 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE

MODÈLE
Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES OPÉRATEURS /
RÉGLEURS CNC
avec expérience confirmée dans le domaine et aptes à
travailler de manière indépendante.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adres-
se ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 967 90 80 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-184738

SCHWEIZ • SUISSE

Nous sommes une société de commerce de gros suisse et
l'organisation de marketing des points de vente LANDI qui
emploient quelque 300 collaborateurs, au siège principal à
Dotzigen. Nous faisons le commerce d'articles pour le jardin,
l'agriculture, les petits animaux, le ménage, le do-it et les
loisirs et sommes spécialisés dans les produits agro et le pet-
food.

Pour le secteur des ventes extérieures nous sommes à la
recherche d'un/d'une

Responsable des ventes
régional/e

dynamique, pour s'occuper des cantons du Jura (y.c. Jura
bernois), Fribourg et Neuchâtel

Votre secteur d'activités comprend

L'encadrement et le service-conseil aux points de vente
LANDI dans le rayon attribué ; le travail porte sur toutes les
questions de vente, la planification et la réalisation d'activités
de vente tout comme la garantie d'un engagement optimal
des mesures de promotion des ventes. Par ailleurs, vous dev-
rez également être capable d'atteindre et de respecter les limi-
tes budgétaires. 

Votre profil

Vous avez terminé un apprentissage professionnel dans le
commerce de détail, suivi une formation élargie dans le sec-
teur commercial, p.ex. en qualité de commerçant/e agro,
disposez de quelques années de pratique dans l'encadrement
et le service-conseil aux clients, de préférence dans le secteur
agricole et non-food. Etant une personnalité spécialisée dans
le domaine de la vente et dotée d'un bon sens de la commu-
nication, vous avez déjà à plusieurs reprises pu prouver vos
capacités. Par ailleurs, tout en sachant vous exprimer couram-
ment en français, vous disposez également de bonnes con-
naissances de l'allemand. Il est aussi nécessaire que vous
disposiez de très bonnes connaissances informatiques (MS-
Office).

Voici ce que nous vous offrons:

Une activité intéressante mais exigeante dans une entreprise
qui enregistre d'excellents résultats et ne cesse de se déve-
lopper, de bonnes prestations sociales et 5 semaines de
vacances.

Voici ce qu'il vous reste à faire:

Etes-vous intéressé(e)? Alors, n'hésitez pas et envoyez-nous
votre dossier de candidature avec photo à 

LANDI Suisse SA, Madame Patricia Blatter, responsable du
service du personnel, Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen.
Tél. : 032 352 01 01 / fax: 032 352 01 82 / e-mail:
blatter.patricia@landischweiz.ch
Autres offres d'emploi sous www.fenaco.com 127-750886

FLUOLight SA
Pose de matière lumineuse
Rue de la Paix 133
2303 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) POSEUR(EUSE) DE MATIÈRE
LUMINEUSE sur cadrans ou aiguilles

avec expérience dans le domaine.
Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier à l’adresse ci-dessus ou de téléphoner au n° de tél.
032 925 00 25 pour tous renseignements complémentaires.

132-184739

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
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Mario Sessa
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E

D E M A I N
� Mardis du Musée 12h15,
Musée d’art et d’histoire, vi-
site commentée de l’exposi-
tion «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», par
Walter Tschopp.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Pour les enfants des éco-
les enfantines et primai-
res de Neuchâtel, l’an-

née scolaire 2005-2006 se ter-
minera vendredi dans l’après-
midi, en même temps que le
traditionnel cortège de la
Fête de la jeunesse. Un cor-
tège qui verra défiler, sur le
thème «Les musiques du
monde», quelque 2000 élèves
et 150 enseignants, et dont
l’organisation ne devrait
guère dépayser les habitués
de l’événement. En revanche,
la direction des écoles a prévu
d’améliorer quelque peu
l’après-cortège.

Mis en place au Jardin an-
glais et au faubourg du Lac,
le cortège entamera son par-
cours à 14h45, avec, en tête,
la Musique militaire et les au-
torités.

Les classes enfantines for-
meront le premier groupe, les
classes primaires de la Prome-
nade-Nord et de la Maladière
le deuxième groupe, celles
des Charmettes et des Parcs le
troisième groupe, celles de
Vauseyon et de Serrières le
quatrième groupe, celles des
Acacias et de l’Ecole catholi-
que le cinquième groupe; en-
fin, l’unique classe de l’école
de Chaumont et les classes du

Crêt-du-Chêne constitueront
le sixième groupe.

Parcours au centre-ville
Les fanfares L’Espérance de

Cressier, La Baguette et Les
Armourins de Neuchâtel et
l’Union instrumentale de Cer-
nier donneront rythme et en-
train à tout ce joli monde.

Une fois sorti du Jardin an-
glais, le cortège empruntera
l’avenue du 1er-Mars, puis les
rues de l’Hôtel-de-Ville, de l’Hô-
pital et du Seyon, la place Pury,
la rue de la Place-d’Armes, la
place Numa-Droz et le quai su-
périeur du Port. Arrivé à l’ouest
du collège de la Promenade, il
se scindera en différents grou-
pes avant de se disloquer.

Les enfants recevront alors
une boisson et seront, dès ce
moment (prévu vers 15h30),
placés sous la responsabilité de
leurs parents.

Démonstration de flamenco
Mais tout le monde aura sans

doute du plaisir à rester encore
un peu. C’est en tout cas l’es-
poir des organisateurs, qui ont
voulu, dit le directeur des éco-
les enfantine et primaire Denis
Trachsel, redonner «une atmo-
sphèredefête» à l’après-défilé: ils
ont invité le chanteur et musi-
cien Jacky Lagger à donner un
concert sur la place du Port,
qui accueillera en outre un

stand de boissons tenu par la
Rouvraie et un stand de nour-
riture tenu par l’association
péruvienne Macchu Picchu. A
quoi s’ajouteront une dé-
monstration de flamenco, le

traditionnel lâcher de ballons
du Kiwanis et un concours de
pronostics organisé par le
Centre de loisirs sur l’issue de
la finale de la Coupe du
monde de football. /JMP

En cas de temps incer-
tain, le numéro de télé-
phone 1600 (rubrique 5),
RTN et le répondeur du 032
717 78 60 renseigneront
dès midi

Fête après le cortège
LITTORAL Deuxième série, dès demain, de fêtes de la jeunesse et autres kermesses scolaires.
Les organisateurs de celle de Neuchâtel ont consenti un effort particulier pour l’après-défilé

Un moment coloré: le cortège dans les rues de Neuchâtel (ici, en 2005).
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Robes façonnées dans
des sacs poubelles, ju-
pons réalisés grâce à

des bouteilles en PET, cha-
peaux en alu ou crèmes à
café faisant office de nez de
clowns. Tous les déguise-
ments qu’arboraient les éco-
liers de Peseux, samedi lors
du cortège de la fête de la jeu-
nesse, avaient été confection-
nés dans des matériaux récu-

pérés. Et tous étaient néan-
moins fort beaux.

Conjointement à leurs collè-
gues de Corcelles-Cormondrè-
che (commune où la fête de la
jeunesse s’est déroulée ven-
dredi), les enseignants subié-
reux ont choisi, cette année,
pour thème le tri des déchets
et leur recyclage. Une problé-
matique à laquelle ils ont tenu
à sensibiliser leurs élèves du-

rant toute l’année scolaire.
Ainsi, outre les aussi originaux
que charmants déguisements,
tous les objets vendus dans les
stands de Peseux avaient égale-
ment été confectionnés dans
des matériaux de récupéra-
tion. Idem pour les lampions
qui ont illuminé, en soirée, le
cortège aux flambeaux auquel
ont participé les plus grands
enfants. /flv

Récupération sur tous les tons

Samedi, à Peseux, la fête de la jeunesse s’est déclinée autour du recyclage des déchets.
Objets vendus et déguisements, tout était 100% récupération. PHOTO GALLEY

Six autres communes du
Littoral fêteront cette
semaine la fin de l’an-

née scolaire. Il s’agit, dans
l’ordre chronologique, de:

Gorgier. La Kermesse sco-
laire commencera demain à
18 heures dans la cour du col-
lège primaire. Organisée au
profit des camps de ski et
courses scolaires, elle sera pla-
cée sous le thème de la Coupe
du monde de football, dont la
première demi-finale sera re-
transmise sur grand écran. En
plus, bien sûr, des animations
proposées par les élèves, des
possibilités de se restaurer et
de s’abreuver, et de la disco.

Saint-Aubin-Sauges. La
Kermesse scolaire animera la
zone du port mercredi dès
17h45, et un écran géant per-
mettra d’y suivre la deuxième
demi-finale du Mondial. La-
quelle s’inscrira fort bien
dans le thème «Jeux du
monde» choisi pour cette an-
née placée sous le label Neu-
chàtoi. D’autres jeux et des
chants figurent également au
programme, et l’on pourra
évidemment boire et manger.

Lignières. La fin de l’an-
née scolaire prendra la forme
d’un spectacle africain que
l’ensemble des élèves prépa-
rent depuis jeudi. Il aura lieu
au collège de La Gouvernière
mercredi à 20 heures.

Colombier. La Fête de la
jeunesse se déroulera jeudi et
aura pour thème «L’école
s’amuse». De 13h30 à 15h30,
à Planeyse, les enfants partici-
peront à divers jeux et auront
droit à une collation. A
18h30, ils ont rendez-vous au

collège des Vernes pour pré-
parer le cortège, qui com-
mencera à 19h, passera par la
rue du Sentier, la rue Haute,
Sombacour, et prendra fin à
Planeyse. Dès 20h, les élèves
seront la responsabilité de
leurs parents et pourront goû-
ter aux joies de la disco.

Rochefort. Organisée
jeudi au collège, la fête de fin
d’année comprendra notam-
ment un spectacle intitulé
«Neuchàtoi», que les élèves
joueront à 10h et à 20h15.

Dès 17h30, les enfants
pourront par ailleurs exercer
leur habileté dans des jeux
préparés par la commission
scolaire, puis on pourra se res-
taurer dans la cantine mise à
disposition par les sociétés lo-
cales. Dès 19h30, concert de
musique folklorique suisse.

Cressier. La Fête de la jeu-
nesse se déroulera vendredi
dès 18h30, sur la place du vil-
lage par beau temps, au col-
lège en cas de pluie. Dès
18h30, chants des enfants,
puis fanfare. On pourra évi-
demment boire et manger,
puis la disco d’Emilio ani-
mera la soirée.

A l’heure où nous écrivons
ces lignes, la commission sco-
laire d’Auvernier ne nous avait
pas fait connaître le pro-
gramme de sa fin d’année sco-
laire. Quant aux communes
de Brot-Dessous et de Vaumar-
cus-Vernéaz, elles n’organisent
par de fête de la jeunesse

Toutes les autres fêtes de fin
d’année scolaire du Littoral
ont eu lieu vendredi et samedi
derniers (lire notre édition du
30 juin et ci-contre). /jmp

Entre vendredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au
total, à 24 reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés quatre fois, pour:
une personne bloquée dans un
ascenseur, rue du Tunnel, à
Neuchâtel, vendredi à 19h; une
fuite d’hydrocarbures, parking
Pury, à Neuchâtel, vendredi à
21h10; une alarme automati-
que, rue des Perveuils, à Marin,
samedi à 6h35; un accident de
la circulation, route cantonale
à Boudry, hier à 10h45.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à 20 reprises, notam-
ment pour: une intervention
sanitaire avec engagement du
Smur, Le Loclat, à Saint-Blaise,
vendredi à 17h55; une ivresse,
rue de la Gare, à Peseux, sa-
medi à 1h10; une urgence mé-
dicale, rue du Centre, au Lan-
deron, samedi à 12h15; un ac-
cident de la circulation dans les
tunnels sous la Ville de Neu-
châtel, samedi à 14h40; un ma-
laise avec intervention du
Smur, au port du Landeron, sa-
medi à 14h50; un malaise,
Tête-de-Ran, aux Hauts-Gene-
veys, samedi à 20h10; une ur-
gence médicale, chemin des
Sauges, au Landeron, samedi à
23h55; une ivresse, tunnel de
Prébarreau, à Neuchâtel, hier à
6h20; un malaise, Crêt-de-la-
Fin, à Saint-Aubin, hier à
10h15; un accident de la circu-
lation avec intervention du
Smur, route cantonale à Bou-
dry, hier à 10h45; une urgence
médicale, rue du Nord, à Fon-
taine, hier à 12h; une urgence
médicale avec intervention de
Smur, Rives-du-Lac, à Colom-
bier, hier à 15h45; une chute
Rives-du-Lac, à Colombier, hier
à 16h05; une urgence médi-
cale, route de Neuchâtel, à Pe-
seux, hier à 16h10. /comm

De demain à vendredi



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
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Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59
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ci-contre.
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Tél. 032 710 08 68
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Excellent millésime, que
cette Abbaye de Fleurier
2006. Sous un soleil ra-

dieux et une température
presque suffocante, entre 3000
et 4000 personnes sont venues
voir défiler le Cortège de la
jeunesse samedi après-midi. La
rue de la Place-d’Armes et la
place de Longereuse ont été
envahies de fêtards samedi et
hier soir. Cette édition se paye
même le luxe d’une première
mondiale: le manège Intoxx,
sorti d’usine mardi, était parmi
les carrousels. En plus, la fête
continue encore cette nuit
jusqu’à 2 heures.

Sur le thème de «Faites vos
jeux...», le cortège a rassemblé
1300 personnes, élèves et socié-
tés locales. «Le temps était avec
nous et l’avenue de la Gare était
noire de monde, glisse, fatiguée
mais heureuse, Stéphanie Gei-
ser, membre du comité d’orga-
nisation du cortège. J’étais telle-
ment stressée que je n’ai pas vu
grand-chose du défilé. Mais j’ai un
faible pour les tout-petits, qui se gê-
nentpeut-êtremoinsquelesgrands.
Leurs déguisements étaient très
réussis.»

A quelques dizaines de mè-
tres de là, sur la place Longe-
reuse, le manège Intoxx faisait
ses premières vrilles. «Je suis allé
le cherchermardi en Hollande, ex-
plique son propriétaire, Jean-
Jacques Aeby, de Versoix. Jeudi,
j’étais de retour pour venir ici à
Fleurier.»

«C’est le premier que nous sor-
tons, raconte Froukje Knypstra,
directrice de la société Mon-
dial en Hollande, qui fabri-
que cet engin. C’est une belle
réussite, et nous espérons en ven-
dre 25!» /FAE

Première mondiale insolite
FLEURIER L’Abbaye 2006 a rassemblé la foule des grands week-ends. Un des carrousels

de la place de Longereuse y a fait ses toutes premières vrilles, en primeur planétaire

Entre 3000 et 4000 personnes se sont rassemblées sur le parcours du Cortège de la jeunesse. Le thème de «Faites vos jeux...»
s’est décliné de mille façons. Sur la place de Longereuse, Intoxx tournait pour la première fois. PHOTOS GALLEY-ESCHMANN

Sensations fortes au rendez-vous
PISCINE D’ENGOLLON Le tremplin de saut à skis installé

par le Gniss a suscité l’enthousiasme du jeune public

Insolite et diablement
«fun», le tremplin de saut
à skis, installé à la piscine

d’Engollon par le Groupe-
ment neuchâtelois des instruc-
teurs suisses de ski (Gniss)
pour son 60e anniversaire, a
rencontré un succès fou. «On
a n’a pas eu beaucoup de chance
avec le temps, mais cela a quand
même très très bien marché!», s’en-
thousiasme André Lehmann,
membre du comité d’organi-
sation. Pendant deux semai-
nes, les jours de beau temps, les
amateurs de sensations fortes
ont fait la file pour tenter l’ex-
périence du saut à skis en pis-
cine. «Surtoutlesplus jeunes, pré-
cise André Lehmann, le public
adulte n’a pas oséfranchirle pas.»

En bob et soucoupe
Les audacieux sauteurs à

skis ont employé le matériel
mis à disposition par le Gniss:
«Les snowblades ont été réservés
aux adolescents, note André
Lehmann. Nous nous sommes
vite rendu comptequ’en dessous de
10 ans, la descente à skis, qui né-
cessite une certaine maîtrise,
n’était pas appropriée. Les enfants
sont donc descendus en bob et en

soucoupe.» La «glisse» du revê-
tement du tremplin a été à la
hauteur des espérances de ses
concepteurs: «Les plus aguerris
ont même pu réaliser des sauts pé-
rilleux!»

Expérience reconduite
Le tremplin était encore

ouvert ce week-end, pour
ceux qui n’avaient encore pas
tenté cette performance in-

édite. L’expérience a été si
belle qu’elle pourrait bien
être reconduite l’an pro-
chain: «Le Gniss est partant et
les responsables de la piscine sem-
blent également favorables», se
réjouit André Lehmann.
Quant au tremplin, en parfait
état de marche, il patientera
jusqu’à l’été prochain pour
de nouveaux exploits de vol-
tige nautique. /cpa

Pendant deux semaines, les amateurs de sensations fortes
ont tenté le saut à skis en piscine. PHOTO LEUENBERGER

Les VDR Stompers, pour la vie
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Le vingt-cinquième

anniversaire de la Nuit du jazz a réuni 1200 personnes

Vingt-cinq ans que cela
dure. La Nuit du jazz
est née en 1982, deux

ans après la formation des
VDR Stompers. Ce week-end,
ce n’est pas une, mais deux
Nuits du jazz que le groupe
précité et l’Union des sociétés
locales de Chézard-Saint-Mar-
tin ont offertes à la popula-
tion. Quelque 500 personnes
se sont déplacées vendredi à la
place du Boveret, et 700 le sa-
medi. Pour l’occasion, le VDR
Stompers de 1979 s’était re-
constitué.

«En 1979, la kermesse du vil-
lage tombait en désuétude, ra-
conte Denis Robert, membre
de la première heure des VDR
Stompers. Alors nous avons pro-
posé, avec le groupe, la Nuit du
jazz. Cela a été un succès immé-
diat.»

Des sauvages!
Et lorsqu’on lui demande

«pourquoi du jazz?», Denis Ro-
bert paraît d’abord étonné,
un brin vexé, puis finit par se
rendre compte que lorsqu’il
jouait dans la fanfare du vil-
lage, son interlocuteur n’en
était encore qu’à mouiller ses

premières couches. «C’est de
notre génération, lance-t-il alors
dans un éclair de lucidité. Le
jazz de La Nouvelle-Orléans était
à la mode, Sydney Bechet com-
mençait à arriver en Europe. On
achetait des disques 78 tours, gra-
vés que surune face. On était fou
de ca, et nos parents nous pre-
naient pourdes sauvages.»

Vendredi soir, tous les
Stompers, canal historique,

étaient à nouveau sur scène,
ou presque. Le temps de qua-
tre morceaux répétés en vi-
tesse, la formation a fait revi-
vre au public les belles années
du jazz. A la fin du spectacle,
un admirateur de la première
heure confessait à Denis Ro-
bert: «J’ai essayé de réunir le
fan’s club de l’époque, mais ils
sont tous dispersés», regrettait-il.
A dans 25 ans! /fae

Denis Robert, au saxophone, joue toujours dans la formation
des VDR Hairy Stompers. PHOTO GALLEY

B U T T E S

Zone
résidentielle
à la peine

Il ne suffit pas de réser-
ver un secteur du vil-
lage à la construction

de nouvelles maisons et d’y
joindre un plan de quartier
pour attirer du monde. La
commune de Buttes a pu
s’en rendre compte avec sa
zone résidentielle Surville,
amené à se développer, où
ont déjà été construites
trois villas.

Seulement voilà: le plan
de quartier, datant de
1990, ne prévoit pour le
reste de la surface disponi-
ble pratiquement que des
locatifs ou des apparte-
ments en terrasses. Une of-
fre qui n’a, et de loin, pas
rencontré le succès es-
compté. Pour y remédier,
un nouveau plan sera éla-
boré pour 25.000 francs, et
la route d’accès à la zone
refaite pour 100.000
francs. Ainsi en a décidé le
Conseil général de Buttes
vendredi soir.

Trottoir prévu
Encaissée, la route de

l’Ouche sera rehaussée de
40 centimètres par en-
droits et élargie à cinq mè-
tres. Un trottoir non sur-
élevé est également prévu.
Sur 200 mètres, elle des-
sert la zone à bâtir. Les
100.000 francs budgétés
seront en partie pris en
charge par un crédit LIM
sans intérêt.

Le plan de quartier sera
lui aussi entièrement re-
vue, le Conseil communal
s’étant rendu compte que
le projet ne correspondait
pas à la demande au Val-
de-Travers. Le prix du ter-
rain étant bon marché, des
appartements terrasses ou
des villas mitoyennes n’ont
pas trouvés acquéreurs en
seize ans. Un nouveau
plan sera donc com-
mandé. /fae
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Pas un nuage. Une brise
légère. Un Pod noir de
monde. Un cortège

plein de couleur. Des gens ra-
vis.

Brusqué par la première
décision des «instits» de défi-
ler en noir et blanc, le cortège
des «Promos» a finalement
fait à La Chaux-de-Fonds la
démonstration éclatante qu’il
est un symbole fort d’une
école de qualité à laquelle
tout le monde tient. «Au bout
du compte, cela a donnéde l’éner-
gie au cortège, tout en permettant
aux enseignants de tirer la son-
nette d’alarme. C’est réussi» té-
moignait sur le bord du trot-
toir l’un d’eux.

Côté parents, on a entendu
que du positif. Commentaires
piqués au vol: «Génial», «Ils ont
pris une bonne décision», «On est
fierde notre école publique, laïque
et républicaine», «Tout La
Chaux-de-Fonds est là». Bref,
vive le cortège décoré!

Le sapin en roi
Sur la piste de l’avenue, le

défilé des 3000 élèves de
l’école primaire, enfantine et
des crèches ou garderies pri-
vées a été apprécié par 9000
spectateurs, estime la police.
Si elles ont eu peu de temps,
les classes ont largement joué
le jeu de l’Art nouveau, le

thème retenu en cette année
de célébration du 100e anni-
versaire du Cours supérieur
de l’Ecole d’art.

Qui était roi? Le sapin. Mais
on a aussi vu toute une décli-
naison des motifs naturels de
l’art déco régional: ferronne-
ries, gentianes, gui, écureuils,
etc. Particulièrement remar-
quées: les libellules en bou-
teilles PET du collège de
l’Ouest. Les élèves de la Cita-
delle sont eux partis à Paris,
chaussant les lunettes du
«Corbu», avec en bandoulière
un billet de dix francs à l’effi-
gie de la vedette chaux-de-
fonnière. Tout le monde n’a
pas compris. «Ce sont des faux-
monnayeurs?», a demandé un
quidam...

Hors du thème, les déli-
cieux petits Mozart (dont on
fête le 250e anniversaire de la
naissance) ont été très applau-
dis. Dans le match, mais sans
touche Art nouveau, des
pious-pious de l’école enfan-
tine, ont scandé des «allez la
Suisse!» qui ont attendri les
spectateurs.

Que du bonheur aussi au
rayon musique avec les fanfa-
res locales et, en ouverture,
L’Avenir de La Brévine, invi-
tée pour la deuxième fois. Un
salut aussi à ceux du Conser-
vatoire qui ont mêlé leurs
chaudes percussions latinos
aux couleurs du cortège.
/RON

Touche pas à mon cortège!
LA CHAUX-DE-FONDS Que du bonheur samedi pour le cortège des Promotions. Il a fait grand beau. Les 3000
enfants ont porté haut des décorations originales sur le thème Art nouveau. Les 9000 spectateurs étaient ravis

B É V I L A R D

Centaines
de milliers
de francs
de dégâts

Deux personnes ont
dû être conduites à
l’hôpital afin d’y su-

bir un contrôle à la suite
d’un incendie ayant éclaté
dans une l’usine de décol-
letage Schnyder & Cie SA,
samedi matin à Bévilard.
Peu avant 11h, un fort dé-
gagement de fumée en
provenance d’une usine de
décolletage, située à la rue
Principale, était repéré.
Les pompiers de la localité
ont constaté que l’incendie
avait éclaté à l’intérieur
d’une décolleteuse, avant
de s’éteindre de lui-même.

Incommodées par la fu-
mée, une voisine et la con-
cierge de l’usine, qui avait
ouvert toutes les fenêtres
du bâtiment afin de laisser
s’échapper la fumée, ont
dû être transportées à
l’hôpital afin d’y subir un
contrôle, établissement
qu’elles ont pu quitter
dans le courant de l’après-
midi. Les dégâts matériels
sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de
francs.

Selon les spécialistes en-
voyés sur les lieux, une
cause technique serait à
l’origine de cet incendie.
/comm-réd

Un premier festival écologique
LA CHAUX-DE-FONDS «Le petit festival dans la grande prairie» a bien inauguré son rendez-vous

dans le pâturage du Valanvron. Samedi, 500 personnes ont fêté tout en respectant la nature

Pour une première, elle
était cool. «Le petit festi-
val dans la grande prai-

rie», ce week-end au Valan-
vron, s’est monté en un coup
de cuillère à pot écolo une jo-
lie réputation. Pas un nuage
n’est venu tacher l’image
verte du premier festival musi-
cal 100% naturel. Même les
vaches du coin n’en ont pas
pris ombrage.

«Premier festival écolo? D’au-
tres font très attention, comme le
festival du Lombric près d’Yver-
don. Mais c’est vrai que nous
avons fait tout ce qui était possi-
ble pouréviter les atteintes à l’en-
vironnement», répondait hier
Nathalie Buri, de l’équipe

des six copains initiateurs du
rendez-vous.

Courant jade certifié non
nucléaire, navettes de trans-
port, verre plastique payant
pour éviter le gaspi, boîtes de
film récup’ comme cendrier:
le public a joué le jeu. Natha-
lie Buri: «Attendez je regarde le
champ... Non il n’y a pas beau-
coup de déchets».

Avec 200 personnes esti-
mées le vendredi et 500 le sa-
medi, le petit festival gratuit
est content. Il rentrera certai-
nement dans ses frais: 12.000 à
15.000 francs. Grâce aux grou-
pes qui ont joué à l’œil, au
prêt de matériel pour une
scène très «pro», au solide

coup de main de l’agriculteur
locataire du terrain Michel
Rufer et au système D des co-
pains organisateurs.

Parmi les meilleures plages
musicales, on retiendra le Bo-
tanical Roots Band vendredi,
le rap neuchâtelois de D-Verse

et le blues guttural de Guitar
Fucker le samedi. A l’heure de
Watchmaking Metropolis, la
moitié des auditeurs se ré-
chauffaient aux efficaces bû-
ches suédoises. Mais la rosée
n’a pas empêché les campeurs
de dormir tard hier.

Expérience à refaire? «Oui,
répond Nathalie Buri. Nous al-
lons voir les comptes et en discuter.
Nous ne savons pas si ce sera dans
un an ou dans deux, en fonction
de nos occupations, de la nature à
préserver et des voisins.» La prai-
rie a ses droits. /RON

A la buvette, bière artisanale, jus de pomme, sanglier à la
broche et confitures maison pour les campeurs.

Le Style sapin a suscité bien des déclinaisons au fil du cortège. Les classes d’Esplanade ont permis au photographe
d’immortaliser un moment particulièrement haut en couleur. PHOTO LEUENBERGER

Une dizaine de groupes régionaux, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ont joué
gratuitement pour ce premier festival au Valanvron. Samedi, Spacies Googies a réchauffé
le début de soirée. PHOTOS LEUENBERGER
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ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 3e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. 
V.F. LU 18h15, 20h45. 
V.O. s-t fr/all 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 cauche-
mar lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1re classe!

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
1re semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h, 20h45. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
PREMIÈRE SUISSE! Pour retrouver
son père malade, elle effectuera
un voyage initiatique, une éduca-
tion sentimentale, une nouvelle
adolescence... Fort, beau!

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 7e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr 
LU et MA 17h45, 20h30. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, 
Carmen Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!
PALME COLLECTIVE POUR 
LES ACTRICES, CANNES 2006!

DUELIST
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 20h45.
De Lee Myung-Se. Avec Ha Jiwon,
Gang Dongwon, Ahn Sungki.
NIFFF Une belle détective affronte
un mystérieux brigand: une comé-
die romantique sur fond d’arts
martiaux virtuoses!

APOLLO 1 032 710 10 33

SWISS SHORTS 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 18h45.
NIFFF 10 courts métrages d’artistes
suisses présentant les tendances
actuelles en la matière! Dans
l’ordre de projection: Washing Day,
Une Nuit Blanche, Petites Muta-
tions, Banquise, Nouvel Ordre, Herr
Iseli, Coupé Court, Cevapcici, Angry
Snowman & 3 mini Splatters et 0.

APOLLO 3 032 710 10 33

DARNA
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t angl. MA 21h15.
De Joel Lamangan. 
Avec Nanette Medved, Edu 
Manzano, Tonton Gutierrez.
NIFFF Wonder Woman made in
Manille: petits bikinis et effets spé-
ciaux à gogo...

APOLLO 3 032 710 10 33

JOHANNA
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 18h30.
NIFFF
Johanna soigne miraculeusement
les patients en leur offrant son
corps. Une adaptation musicale de
la passion de Jeanne d’Arc.

APOLLO 1 032 710 10 33

VAMPIRE COP, RICKY
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 23h30.
De Lee Si-myung. Avec Kim Soo-
Roh, Jo Yeo-Jung, Oh Kwang-Rok.
NIFFF
Piqué par un moustique, le flic Nah
se transforme en vampire aux pou-
voirs fantastiques. Une parodie
made in Corée!

APOLLO 1 032 710 10 33

TIDELAND
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. LU 20h30.
De Terry Gilliam. Avec Jodelle Fer-
land, Janet McTeer, Brendan Flet-
cher.
NIFFF Pour trahir sa solitude, la
petite Jeliza-Rose s’évade dans un
monde imaginaire. Surréaliste,
poétique et drôle.

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUPTURE 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU 15h30, 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...

APOLLO 3 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU 15h, 17h45.
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

APOLLO 2 032 710 10 33

ADVENTURES OF CAPTAIN
MARVEL 1
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. anglaise sans st
MA 18h. 
De John English.
NIFFF Première partie du super
héros favori des américains dans
les années quarante: un classique
en 12 épisodes!

APOLLO 2 032 710 10 33

FOOT - 1/2 FINALE 1
Pour tous
V.F. MA 21h. 
NIFFF
Première demi-finale 
du Mondial de foot 
(entrée libre, mais 
billet obligatoire)

APOLLO 2 032 710 10 33

STORM
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 23h30. 
De Mans Marlind. 
Avec Eric Ericson, Eva Rose.
NIFFF Un séduisant glandeur est
entraîné dans une course pour-
suite trépidante, un tourbillon
esthétique speedé et réflexif.

APOLLO 2 032 710 10 33

NOS JOURS HEUREUX
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 15h30, 18h, 20h15. 
De Eric Toledano. Avec Jean-Paul
Rouve, Marilou Berry. PREMIÈRE
SUISSE Comédie! Enfants
pénibles, moniteurs à problèmes,
l’inspection et le paternel qui s’en
mêlent... C’est le menu de cette
colonie de vacances!

SCARY MOVIE 4
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 20h30. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Cindy Camp-
bell est toujours blonde, mais
bourrée de bonnes intentions. Ça
tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

FAIM DE VIE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h30. 
De Benjamin Tobler. 
PREMIÈRE SUISSE! Documentaire!
Filmée par leur infirmier, la vie de
trois aînés dans un EMS. Un regard
unique sur une population oubliée!
MERCREDI ET DIMANCHE 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 7e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 17h15, 20h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

PALACE 032 710 10 66

CHANGEMENT D’ADRESSE
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU 18h30. De Emmanuel Mou-
ret. Avec Emmanuel Mouret, Frédé-
rique Bel, Fanny Valette. Comédie!
David, un musicien timide, tombe
amoureux de sa jeune élève. Sa
colocataire l’encourage, le
conseille, et le console... pas-
sionnément!

APOLLO 3 032 710 10 33

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
OFFSIDE. Me-ma 20h45. 7/12
ans. VO. De J. Panahi.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)

POSÉIDON. 18h15-20h45. 12
ans. De W. Petersen.

� PLAZA
(032 916 13 55)

SCARY MOVIE 4. 18h-20h15.
14 ans. De D. Zucker.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

LA RUPTURE. 20h45. Pour tous.
De P. Reed.

VOLVER. 18h. VO. 12 ans. De P.
Almodovar.

AMERICAN DREAMZ. 20h15.
Pour tous. De P. Weitz.

CARS - QUATRE ROUES. 17h45.
Sa-di 15h. Pour tous. De J. Las-
seter.

C O U V E T

� LE COLISÉE

(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
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».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

B O U D R Y

CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Marianne
Jacot-Keller, aquarelles. Ve-sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h. Jusqu’au 2.7.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition «Jardins
extraordinaires», du 17 juin au
18 septembre. Exposition «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, du 17.6. au 20.8.

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du

30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

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

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

L E L A N D E R O N

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

N O I R A I G U E

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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
ve, sa et di 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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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 «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», 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:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

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.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
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 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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
Lebensträume. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Schattenland, Reise nach
Masuren. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Hongkong war ihr Schicksal. Film.

ZDF
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.23 WM intern. 19.25 Wiso.
20.15 Wer liebt, hat Recht. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Mord
in der Mittsommernacht. Film.
23.45 Heute nacht. 0.00 Close.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Donna Leon. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Sag die
Wahrheit. 22.35 Betrifft, Lahme
Justiz, Sind deutsche Richter faul ?.
23.20 Italienisch für Anfänger. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Stimmen. Film. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Anders Trend.
0.00 RTL Nachtjournal,WM Spezial.
0.50 Heimspiel-WG.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo Europa. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Programme
non communiqué.

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. 0.30 EUA
Contacto.

RAI 1
15.20 Il segreto di Fortune. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Cotti e mangiati. 21.00 Nella morsa
del ragno. Film. 22.55 TG1. 23.05
Notti mondiali. 1.05 TG1-Notte.
1.35 Appuntamento al cinema.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Joey. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Amiche.
Film TV. Drame. Ita. 2004. Réal.:
Paolo Poeti. 1 h 55. 22.55 TG2.
23.05 Magazine sul Due. 0.10 Una
goccia nel mare. 1.00 TG Parla-
mento. 1.10 Protestantesimo. 1.40
Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinema.

Mezzo
15.20 Mansouria. 15.50 Récital
Nicolaï Lugansky. Concert. 16.50
Celtas Cortos. Concert. 17.55
Hayet Ayad, un chant pour la vie.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz mix. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Paula
Rego. 21.45 Classic Archive. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Profession crooner. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Blues Sessions :
Arthur Adams.

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 Last Action
Hero. Film. Action. EU. 1993. Réal.:
John McTiernan. 2h25. 22.40 Spie-
gel TV, Reportage. 23.10 24 Stun-
den. 23.40 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.40 Sat.1 News, die Nacht.
1.10 Guckst du weita !. 1.35 Quiz
Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Les Cra-
quantes. Nos meilleurs moments.
(1/2). 9.15 Code Quantum. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. Dépôts
toxiques. 12.35 Le court du jour.
12.45 Le journal.
13.05 Magnum
La voix du paradis.
13.55 Demain à la une
Piège de Jade.
14.40 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Obernai - Esch-sur-Alzette (228,5
km). En direct. Stéréo. Commen-
taires: Bertrand Duboux et Richard
Chassot.
17.25 Le court du jour
17.30 Sous le soleil
Deux hommes à terre.
18.25 Les Pique-Meurons
L'haltère des hommes.
19.00 Le journal
20.05 Classe éco
L'Esplanade (n°1).

20.30
Box office 
à la carte
Film au choix. Cinéma. 2 h 10.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03, 70 cts/appel
ou taper par SMS box1 ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «La Somme de
toutes les peurs», avec Ben
Affleck. - OU «Triple X (XXX)»,
un film d'action américain de
Rob Cohen. - OU «Spy Game»,
un film d'espionnage britanno-
américain de Tony Scott.

22.40 Les Experts,
Miami

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Deran Sarafian. 45 minutes.
Paparazzi.
Sur les lieux d'un accident de la
circulation, Horatio cherche les
premiers indices et rencontre
pour la première fois le sergent
Dennis Barron.
23.25 Le journal. 23.40 Les
Experts, Miami.

Robert Redford, Brad Pitt.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo.
10.25 Mise au point
11.00 Temps présent
Paradis fiscal, enfer social.
12.00 tsrinfo
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A Wimble-
don, à Londres. Stéréo.
La révélation féminine de Roland
Garros, la Tchèque Nicole Vaidi-
sova, sera-t-elle au rendez-vous de
la deuxième semaine des Interna-
tionaux de Grande-Bretagne?
Dotée d'une belle audace et d'un
coup droit ravageur, la jeune
joueuse peut étonner sur le gazon
anglais. Quelles seront également
les révélations 2006 du tournoi?
19.30 Secrets de famille
20.05 De Si de La
Des goûts et des terroirs.

20.35
La surprise
Théâtre. 1 h 35. Stéréo. Mise en
scène: Annick Blancheteau et
Georges Sebag. Pièce de: Pierre
Sauvil. Avec : Darry Cowl,
Gérard Hernandez,Axelle Abba-
die, Rolande Kalis.
L'étrange rencontre de deux
hommes totalement différents :
l'un est P.-D.G., odieux et mal-
honnête, l'autre est un retraité
sensible et intègre. Logique-
ment, ces deux personnages
n'auraient jamais dû se retrou-
ver sur le même chemin.
22.30 Le court du jour.
22.40 L'héroïque 

cinématographe
Documentaire. Cinéma. Fra. 2003.
Réal.: Agnès de Sacy et Laurent
Veray. 50 minutes. Stéréo.
Dès le début de la Première Guerre
mondiale, les cameramen sont
embrigadés sous les drapeaux. Une
nouvelle silhouette se profile sur le
champ de bataille: celle du tour-
neur de manivelle.

Darry Cowl, à gauche.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. L'éter-
nel féminin. 10.10 Alerte Cobra.
Coup bas. 11.00 C'est quoi ton
sport ?. 11.10 Alerte Cobra. Le léo-
pard fou. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Tour de France à la
voile . Sport. Voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Les Mensonges 

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Christian Duguay. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Joely Richardson, Hayden
Panettiere, Colm Feore, Jasmine
Berg.
16.20 Boston justice
Légitime défense.
17.10 New York :

police judiciaire
Le génie.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Benoît D'Aubert. 1 h 40. Stéréo.
Tableaux de chasse.Avec : Nata-
cha Amal, Ingrid Chauvin, Phi-
lippe Volter.
Patron de «L’Auberge du Chêne
Vert», Fabien Duroc est abattu
lors d’une balade en forêt. L’en-
quête est orientée vers la
société du «Grand Bois», qui
organisait ce jour-là une battue
aux sangliers, et tout particuliè-
rement vers son président,
Jacques Ranval, un notable
local.

22.30 Grey’s Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 3 ép.
«48 H»: Après avoir passé une nuit
avec un bel inconnu, Meredith
Grey, interne en chirurgie, se rend à
sa première journée de travail au
Seattle Grace Hospital. - «Pre-
mières armes». - «À bout de
course». Inédits.
1.10 Championnat du monde FIA
WTCC 2006. Sport. Voitures de tou-
risme. 5e manche.

Ingrid Chauvin, Natacha Amal.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.55 La légende 

du Tour
Hommage à Charly Gaul. Rétros-
pective sur les grands moments du
Tour de France.
14.25 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Obernai - Esch-sur-Alzette (228,5
km). En direct.
Le peloton quitte Obernai, jolie ville
du Bas-Rhin située au pied du
Mont Saint-Odile et cernée de rem-
parts.
17.25 Les marches 

du Tour
17.35 Vélo club
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Tuer 
n'est pas jouer
Film. Espionnage. GB - EU.
1987. Réal.: John Glen. 2 h 10.
Stéréo. Avec : Timothy Dalton,
Maryam d'Abo, Joe Don Baker.
James Bond est envoyé à Brati-
slava pour organiser la fuite à
l’ouest du général soviétique
Koskov. Il découvre au dernier
moment qu’une jolie violoncel-
liste s’apprête à assassiner le
transfuge. Ayant légèrement
blessé la trop belle meurtrière, il
parvient à expédier Koskov en
Angleterre.

23.05 Crimes en série
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Pascal Légitimus. 1 h 30.
Stéréo. Noirs destins.
Thomas Berthier et son épouse
débarquent au Portugal dans le but
de goûter un répit mérité, loin des
égorgeurs, étrangleurs et autres
éventreurs qui font le sordide quo-
tidien de monsieur.
0.45 Journal de la nuit.

Timothy Dalton.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.20 45e
Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. 2e jour.
En direct. Au parc Borely, à Mar-
seille. Stéréo. 10.50 Village départ.
11.40 12/13. 12.55 Inspecteur Der-
rick. Comment attraper Bodetzki? 
13.50 Hooker
15.35 La collection 

Cousteau
La jungle de corail.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie,

j'ai rétréci 
les gosses

Chérie, je rêve ou quoi? 
17.50 C'est pas sorcier
Les Sorciers en pincent pour les
crustacés.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20 
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour 

sur le Tour
20.25 Plus belle la vie

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Julien Lepers,
Tex, Nathalie Simon, Vanessa
Dolmen et Robert Wurtz. En
direct. Stéréo.
Durant tout l’été, seize villes
vont s’affronter jusqu’à la
grande finale. Cette première
émission, qui voit les villes du
Touquet et de Saint-Quentin
entrer en lice, est aussi la 200e,
depuis la création du jeu, en
1962. Encouragées par la mas-
cotte de l’émission, les équipes
vont devoir remporter toutes
sortes d’épreuves.
23.40 Soir 3.
0.05 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présentation:
Mireille Dumas. 1 h 50. Stéréo. Faut-
il tout révéler? 
Invités: Irina Tarassov-Villeret; Véro-
nique Sanson; Jean Roucas; Jordy;
Georges Lopez; Yann Queffélec;
Jérôme Béglé; Virginie Lapp; Chris-
tian Laplanche.
2.50 Soir 3.

N. Simon, J. Lepers, V. Dolmen.

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. 11.50 Malcolm.
Poquita Cabeza. 12.20 Malcolm. La
petite évasion. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Panique au pique-nique.
13.35 Roman noir
Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Mark Griffiths. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit.
15.25 Une femme de trop
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Karsten Wichniarz. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Une espionne parmi nous.
18.50 N.I.H., alertes 

médicales
Les blessures de l'âme.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Un garçon, deux soeurs: des tonnes
d'ennuis (1/2).

20.50
Le Gendarme 
de Saint-Tropez
Film. Comédie. Ita - Fra. 1964.
Réal.: Jean Girault. 2 heures.
Avec : Louis de Funès, Gene-
viève Grad, Michel Galabru,
Jean Lefebvre.
Ludovic Cruchot, gendarme
modèle, est nommé à la brigade
de Saint-Tropez. Ses manières
brusques bousculent l'adjudant
Gerber. Nicole Cruchot, elle,
adopte aussitôt les us et cou-
tumes de la jeunesse locale.

22.50 Delphine 1,
Yvan 0

Film. Comédie. Fra. 1996. Réal.:
Dominique Farrugia. 1 h 40. Stéréo.
Une équipe de télévision s'inté-
resse à la première année de vie
commune d'un jeune couple. Yvan,
guide pour des groupes de tou-
ristes japonais, et Delphine, franchi-
ront-ils avec succès la redoutable
épreuve de la vie conjugale.
0.30 Livraison à domicile. Film.

L. de Funès, M. Galabru.

6.30 Chansons d'une vie. 7.00
Debout les zouzous. 9.10 5, rue
Sésame. 9.40 C'est notre affaire.
Sauces froides: l'état du marché.
Invité: Olivier Marchand, P-DG de
Benedicta. 10.15 Question maison.
11.05 Les lièvres d'Ecosse. 11.55
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Nos plus belles années. 15.45 Les
secrets de Dame Touti. 16.45 Suède,
la séduction du Nord. 17.50 C dans
l'air.

19.00 La mer du Nord. La mer du
Nord, ses dunes, ses phoques, ses
plates-formes pétrolières: à la
découverte d'une nature violente et
des hommes qui vivent au rythme
des marées. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Cui-
sines des terroirs. Marseille. Une
incursion dans la cité phocéenne à
la découverte des spécialités culi-
naires locales, inspirées de saveurs
venues d'Italie ou d'Afrique du
Nord.

20.40
Grill Point
Film. Comédie dramatique. All.
2002. Réal.: Andreas Dresen.
1 h 50. VOST. Stéréo. Avec :
Thorsten Merten, Gabriela
Maria Schmeide, Steffi Kühnert,
Axel Prahl.
Francfort-sur-l’Oder, à la fron-
tière germano-polonaise. Chris-
tian, dit Chris, est animateur
dans une station de radio indé-
pendante. Sa femme, Katrin,
régule le trafic de poids lourds.
Tous deux sont liés d’amitié
avec un autre couple: Uwe et
Ellen.

22.30 Les années 
déclic (1957-1977)

Documentaire. Culture. Fra. 1983.
Réal.: Raymond Depardon. 1 h 10.
Noir et blanc. Stéréo.
Né en 1942 à Villefranche-sur-
Saône, dans une famille de cultiva-
teurs, Raymond Depardon s’est
rapidement passionné pour la pho-
tographie. Il avait tout juste vingt-
quatre ans quand il a fondé
l’agence Gamma avec Gilles Caron.

G. Maria Schmeide, Th. Merten.

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. 16.05 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Gérard Klein autour du monde.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le tour de France.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La Rumba. Film. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique.

Eurosport
8.00 Journal de la coupe du monde.
8.45 4e quart de finale. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 9.45 2e
quart de finale. Sport. Football.
Coupe du monde. 11.30 World Cup
Show. 12.00 Motorsports Weekend.
12.30 Escape. 13.00 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1re
étape: Strasbourg - Strasbourg
(184,5 km). 14.30 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e
étape: Obernai - Esch-sur-Alzette
(228,5 km). En direct. 17.30 Coupe
d'Europe 2006. Sport.Athlétisme. 2e
jour. 18.00 Meeting Tsiklitiria.
Sport. Athlétisme. Super Grand Prix
IAAF. En direct. 20.45 World Cup
Show. 21.15 Grand Prix de Las
Vegas (Nevada). Sport. K-1. K-1
World Grand Prix. 22.00 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Obernai - Esch-sur-
Alzette (228,5 km). 23.15 Backs-
tage. 23.30 Watts. 0.00 Journal de

la coupe du monde. 0.15 World Cup
Show. 1.15 Grand Prix de Séoul
(Corée-du-Sud). Sport. K-1. K-1
World Grand Prix 2006.

CANAL+
8.35 Ligne rouge 7 000. Film. 10.45
Hôtel Rwanda. Film. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.50 La grande
course(C). 14.10 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006. Sport. Ten-
nis. 8es de finale dames et mes-
sieurs. En direct. 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.50 Blade Trinity.
Film. 22.40 Lundi investigation.
23.45 South Park. 0.05 Drawn
Together. 0.30 Rome.

RTL 9
12.00 C'est ouf !. 12.15 Cas de
divorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45
Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.35 Brigade des mers. 17.30 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 «Chicken
Little». 20.45 Le Commando des
Tigres noirs. Film. 22.25 C'est ouf !.
22.30 Exterminator 2. Film.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre.
13.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.50 TMC pour rire.
15.05 Halifax. Film TV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos. 18.00 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.40 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Le Chas-
seur de chez «Maxim's». Film.
22.15 Miss Marple.

Planète
12.50 Terra X. 13.15 Les voyages
incroyables. 13.45 Tabac : retenez
votre souffle !. 14.40 Fumées de
contrebande. 15.40 De l'aube au
crépuscule. 16.10 Les mystères de
la Bible. 17.55 Biotiful planète.

18.50 Une journée en brousse.
19.45 Les champions d'Olympie.
20.15 Terra X. 20.45 Le crime et la
plume. 22.15 Les routes du silence.
23.10 Les silences de l'Eglise.
23.50 Justice à Agadez.

TCM
9.20 Marie-Antoinette. Film. 11.45
Johnny, roi des gangsters. Film.
13.40 Au-delà du Missouri. Film.
15.05 La Toile d'araignée. Film.
17.10 Risky Business. Film. 18.55
Les Aventures de Robin des Bois.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 John McCabe. Film. 22.45 La
Charge de la brigade légère. Film.

TSI
14.45 Tour de France 2006. Sport.
17.30 La terra delle sirene. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 Leg-
gende del mare. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Frost. Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Roger Bamford. 1 h 45. VM.
22.45 Telegiornale notte. 23.05
Segni dei tempi. 23.25 CSI, scena
del crimine. Omicidio in prima
classe.

SF1
14.00 Fensterplatz-Sommertour.
Landschaft. 14.40 Quer. 16.05 Die
Bambus-Bären-Bande. 16.30 Jim
Knopf. 16.55 Gschichtli. 17.10
Tessa, Leben für die Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10
Julia, Wege zum Glück. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Bsuech in. Im
Thurgau. 20.50 Ungelöste Krimi-
nalfälle : Der Postraub. 21.30 Al
dente. Koch-Spezial (n°2). 21.50 10
vor 10. 22.20 Der Herzchirurg.
Thierry Carrel, ein Alltag mit Herz-
blut. 23.20 Will & Grace. Freund
oder Verräter. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 26 au 30 juin
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

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 Shania Twain

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

Orage. Oh rage. Eau
Ra je. Le dieu Ra pac-
tisait avec les lunettes

cerclées de Le Corbusier en
cette fin de semaine dédiée à
la «science la plus débridée: feu
d’artifice, catastrophe apprivoisée,
l’œil du volcan», écrit dans «Le
Monde», Francis Marmande
pour parler du bleu musical
de Sonny Rollins. Nous
n’étions pas dans les arènes
antiques de Vienne, mais
bien au festival Home Made,
dans les jardins chaux-de-fon-
niers de la Maison blanche,
mais la sensation ressemble à
celle que décrit le critique ad-
miré: «Uppercuts du pavillon,
souffle continu, son de cathé-
drale.»

Prises électriques bavardes
Samedi nuit, dans un trait

d’union tendre et mélancolisé
entre mécanique et art lyrique
décalé, Anne Gillot buvait du
bois, sirotait du son, traquait et
troquait son souffle sciure
comme un sortilège. André
Décosterd, si près et si loin
d’elle, décodait des paysages
électroniques en avançant ses
doigts alchimiques sur des ma-
chines vampiriques. Un
homme et une femme for-
maient [anyma] et des images

grouillantes, comme un bes-
tiaire de taches de matière, au
lieu de produire du son. Mais
bon...

En face, des gens nom-
breux et en grappes, des audi-
teurs, des capteurs de sonori-
tés, des humains en éveil, là
pour apprivoiser la texture,
pour essayer de dompter les
rythmes pour planer peut-
être, simplement loin de la
monstruosité binaire des
klaxons tricolores. Depuis
leurs premiers pas à pieds
nus, dans cette maison à la
complexe blancheur, ils ont
affronté des prises électriques
bavardes, des fabricants
d’éclairs, des pompes à vélo
mélomanes et un four micro-
ondes à la couleur plasma.
Alors les variations sonores
décomposées et dégoulinan-
tes, ils ne les craignent plus,
les affrontent sans armure,
avec leurs oreilles dénudées.

Pluie d’argent envoûtante
D’abord Christophe Studer

comique pervers, pieuvre syn-
thétique, boule de Berlin en
fusion, cracheur de confiture,
pianiste en caleçon qui situe
son son entre une embou-
teilleuse et un testeur d’obus.
Musique de couvercle, rhapso-
dies déconnectées, voix, frag-
ments et même une rasade de
Radiohead. Comme autant de

collages burlesques renvoyant
à Jean Tinguely et Tex Avery.
Pas toujours cohérent, mais
beau parce que rapiécé jusque
dans l’intimité.

Puis les frères Décosterd ont
projeté leur cinéma de noir et
blanc, de sable, de matière et
de fréquences. L’après-midi
dans la maison, l’inventivité de

leurs câbles tendus, qui per-
met de réinventer et de mor-
celer un opéra de Schoenberg
en catapultant de la voix, nous
avait séduit. Le soir, la vision es-
thétique et distanciée dérou-
lée sur pellicule nous permet
d’affirmer la grandeur baro-
que de ces deux frères au ta-
lent sans exubérance.

Et enfin l’orage qu’Andres
Bosshard capta en Inde et re-
mixa avec le souci d’ambiance
veloutée, pudiquement fréné-
tique. Une pluie d’argent en-
voûtante, du son réduit à sa
simple expression et dépassant
dans sa mission simple son
propre propos comme un al-
liage. Il s’agissait de cela pen-

dant trois jours: écouter des si-
gnes sonores frères de l’expé-
rience technique. Techniques
des sons, sons des sens en sylla-
bes fracassées.

Une belle leçon d’amour
criblée de cris et découpée
dans l’acier qu’Edgar Varèse
aurait salué avec une tornade
de percussions. /ACA

Exquise meute sonore
HOME MADE Trois jours de profusion musicale et technique pour dire le son. Plus qu’un festival, la Maison blanche

avait convoqué artistes ingénieux et ingénieurs artistiques à La Chaux-de-Fonds. Vision anarchique d’un espace unique

Dans la Maison blanche, la catapulte d’opéra des frères Décosterd. L’univers débridé de Christophe Studer. PHOTOS LEUENBERGER

Jazz pop lémanique et cors alémaniques
FÊTES ET FESTIVALS Un week-end aux goûts multiples à travers la Suisse. Des livres en Valais, de la Country
à Interlaken, du rock à Saint-Gall et des fanfares à Moudon. Bilans chiffrés pour manifestations diversifiées

Fêtes et festivals de Suisse
ont profité d’un temps
splendide ce week-end.

La foule a afflué par exemple
au Festival de jazz de Mon-
treux, à l’OpenAir de Saint-
Gall ou à la Fête fédérale des
fifres et tambours de Bâle.

Là-bas, près de 150.000 per-
sonnes ont encouragé durant
quatre jours quelque 4000
joueurs de fifre, de tambour ou
de clairon. Au terme de diver-
ses compétitions, le roi du tam-
bour se nomme Ivan Kym et la

reine des fifres Romana Ca-
henzli. Ces deux musiciens
sont alémaniques.

La foule a déferlé aussi sur
les quais de Montreux où le
40e Festival de jazz a été mis
sur orbite vendredi soir avec
un hommage au fondateur de
la maison de disques Atlantic
Ahmet Ertegun. Durant ce
premier week-end, une
pléiade de stars se sont suc-
cédé, dont Black Eyed Peas,
Les McCann, Chaka Khan, Or-
nette Coleman et Sergio Men-

des. Tôt hier matin, les specta-
teurs du Montreux Jazz Café
ont eu la surprise de voir dé-
barquer Kid Rock venu pour
une jam-session avec Chic.
Hier après-midi, l’illustre
bluesman B.B. King a animé
une croisière musicale qui a ré-
uni près de 1100 personnes sur
le lac Léman.

Dans un autre registre, le 3e
Festival des musiques populai-
res a attiré 10.000 personnes à
Moudon ce week-end pour 120
concerts gratuits proposés par

50 fanfares, chœurs, groupes
folkloriques ou joueurs de cor
des Alpes.

Arolla fête le livre
La 1ère Rencontre interna-

tionale du livre de montagne a
aussi été une réussite. Les ex-
positions, conférences et tré-
sors des bouquinistes ont inté-
ressé près de 700 personnes à
Arolla, bien plus que ce que les
promoteurs espéraient. Les
dessinateurs Cosey et Derib
étaient de la fête. En Valais

toujours, quelque 1200 per-
sonnes ont participé au 11e
Festival de littérature de Loè-
che-les-Bains.

Le 30e OpenAir de Saint-
Gall s’est terminé après avoir
vendu 80.000 des 90.000 billets
à disposition. Cette édition
avait notamment invité Massive
Attack, Franz Ferdinand et Da-
mian JR Gong Marley, fils de
l’illustre Bob Marley.

A Interlaken, le 13e Trucker
& Country Festival a réuni une
trentaine de groupes. Ce ren-

dez-vous annuel dédié à la mu-
sique country et aux poids
lourds a vu affluer près de
50.000 visiteurs et quelque
1500 camions et 6000 motos
sur l’aérodrome de la localité.
Les 200 concerts du 22e JazzAs-
cona ont séduit 60.000 specta-
teurs en dix jours à Ascona, soit
une chute de fréquentation de
20% par rapport à l’édition
2005. En cause, le mauvais
temps, la fermeture du Go-
thard et le Mondial de football.
/ats
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La météo du jour: il y a de quoi contempler et être admiratif
Situation générale.

Les conversations tour-
nent autour du mercure,
c’est la curiosité. Il y a au-
tre chose que vous ne
voyez pas mais que vos
rhumatismes sentent
peut-être, l’anticyclone se
dégonfle et une petite dé-
pression fait remonter
l’humidité de la Méditer-
ranée. L’orage mijote
pour les prochains jours.

Prévisions pour la
journée. Il y a plus qu’as-
sez pour vous émerveiller,
une belle tranche de gâ-
teau scintillant. Les fruits
sont des rayons croquants
avec un peu de chantilly,
des cumulus blancs le
long des reliefs. Ce des-
sert est servi sous une
température ambiante de
30 degrés.

Les prochains jours.
De plus en plus lourd et
orageux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 260

Genève beau 260

Locarno beau 280

Sion beau 280

Zurich beau 250

En Europe
Berlin beau 280

Lisbonne très nuageux 210

Londres beau 29O

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 180

Paris beau 290

Rome beau 290

Dans le monde
Bangkok pluvieux 310

Pékin très nuageux 280

Miami très nuageux 280

Sydney beau 120

Le Caire beau 360

Tokyo très nuageux 270

Par
P a s c a l H o f e r

Le tournage avait déjà
commencé. En Tanza-
nie. C’est dire que des

contrats étaient signés et de
grosses sommes déjà enga-
gées. Et pourtant! La semaine
dernière, France 2 a décidé
de stopper la production du
programme «Au bout du
monde», dont le concept
était le suivant: envoyer des
candidats vivre six semaines
parmi des peuplades «au-
thentiques» d’Afrique, d’Asie
et d’Océanie. Seulement
voilà, au vu d’«un contexte pas-
sionnel», la chaîne publique a
jugé «nécessairede retrouverla sé-
rénitéqui s’impose».

«Ce projet relève de la 
même idéologie que 
les zoos humains de 
l’époque coloniale» 
Passionnel, c’est le mot. A

la mi-mai, une première asso-
ciation française avait révélé
ce qui n’était pas encore une
affaire et lancé une pétition
sur le Net (9000 signatures en
quinze jours). En date du
20 mai, deux autres associa-
tions, dont la Ligue des droits
de l’homme, avaient adressé
une lettre à France 2 pour
protester contre le projet,
produit par Extra Box, filiale
du groupe Endemol («Loft
Story», «Star Academy», «La
Ferme des célébrités», etc; en
France, le groupe est codirigé
par l’animateur Arthur). Ces
associations demandaient à la
chaîne publique de renoncer
à «ce projet qui relève de la même
idéologie que les zoos humains
dans lesquels, à l’époque, on exhi-
bait les peuples colonisés».

Les neuf émissions prévues
consistaient à filmer le séjour
de six Occidentaux dans diffé-
rentes communautés dites au-
tochtones (Papous de Nou-

velle-Guinée, Hadzabés de
Tanzanie, Mentawaï d’Indo-
nésie, Miaos du sud de la
Chine, nomades mongols,
etc.), en leur demandant
d’imiter les mœurs et les cou-
tumes de ces peuples. Le ga-
gnant aurait été désigné par
un ethnologue et par les chefs
des villages. Imiter? Dans un
premier temps, l’émission
avait pour titre «Les camé-
léons».

Aventure et découverte
Aux yeux de la chaîne, le

nouveau programme avait
pour but, «en mêlant aventure
humaine et découverte du monde,
depermettreauplusgrandnombre
la connaissance d’autres hommes,
d’autres cultures et d’autres modes
de vie. Ce programme a été expres-
sément conçu afin de permettre
une accessibilitéplus grande à des
thématiques jusqu’alors trop sou-
vent réservées à des diffusions de
fin de soirée.» France 2 ajoutait

que le cadre éditorial était
«sans rapport avec la téléréalité».

Emballement médiatique
Le propos n’a pas con-

vaincu tous ceux qui se sont
mobilisés pour qu’«Au bout
du monde» ne voie jamais le
jour. «Ce qui a étédéterminant, à
monavis, c’estlenombred’associa-
tions qui se sont mobilisées, com-
mente Magali Rubino, de Sur-
vival International, à Paris. En
outre, nous avons pu démontrer
que toutes les expériences du même
genre, à commencer par un pro-
gramme qui a hélas été diffusé en
Hollande(réd: où la société En-
demol a son siège principal),
étaient toutes caricaturales.»

Sans connaître tous les ar-
canes de France Télévisions,
Magali Rubino pense aussi
que le groupe audiovisuel pu-
blic «a connu passablement de
soubresauts ces derniers temps,
d’abord après certaines décisions
prises par son nouveau président,

Patrick de Carolis, puis, plus ré-
cemment, avec la valse des ani-
mateurs. France Télévisions vou-
lait sans doute éviter une polémi-
quedeplus. D’ailleurs, lors deno-
tre première rencontre avec des res-
ponsables de France 2, l’emballe-
ment médiatique les avait rendus
méfiants.» D’autant plus au vu
des sommes en jeu... «Appa-
remment, France 2 a estimé que
les conséquences de la polémique
qui était en train de gonfler
étaient plus nuisibles que les per-
tes financières liées à l’abandon
du programme.»

L’agressivité est tombée
Et sur le fond? Ces mêmes

responsables ont-ils été con-
vaincus par les arguments des
associations? «Je l’espère! Au fil
des discussions, en tout cas, les res-
ponsables deFrance2 se sontmon-
trés moins agressifs, ce qui nous
laissepenserqueles arguments que
nous avons développés expliquent
aussi leurdécision.» /PHO

Au bout de... rien du tout
TÉLÉVISION France 2 se proposait de montrer le séjour de six Occidentaux dans différentes

communautés dites autochtones. Au vu du tollé que ce projet a suscité, la chaîne a tout arrêté

Le tournage avait débuté dans une communauté Hadzabé de Tanzanie. PHOTO SP

Comment
découvrir

des cultures
inconnues?

La question fait débat
au sein des ethnolo-
gues depuis belle lu-

rette: faut-il laisser les objets
des communautés étudiées
là où ils se trouvent? Ou le
fait de les transférer dans un
musée occidental garantit-il
une conservation à plus long
terme? Le débat ne sera pas
résolu ici. Mais il fait écho
aux critiques émises par cer-
tains à propos du musée du
Quai Branly, consacré aux
arts premiers, qui s’est ou-
vert il y a dix jours à Paris.

A cette occasion, Jacques
Chirac avait déclaré: «Cette
nouvelle institution dédiée
aux cultures autres sera, pour
ceux qui la visiteront, une in-
comparable expérience esthéti-
que en même temps qu’une le-
çon d’humanité indispensable
à notre temps».

Un jeu documentaire
Ainsi, dans un article inti-

tulé «Frisson colonial sur
France 2», la revue française
«Multitudes» ironise sur
l’«humanisme» du président
de la République. Avant
d’estimer que les propos
présidentiels «ne sont pas
sans rappeler» ceux que le di-
recteur des programmes de
France 2 avait tenus dans
«Le Monde» pour justifier
l’émission «Au bout du
monde»: «Il s’agit d’un jeu
documentaire d’aventures qui
offre une porte d’entrée gour-
mande, humaniste, joyeuse,
au grandpublic, pourlui per-
mettre de découvrir des cultu-
res méconnues.» /pho

Au momentde rentrer
dans l’appartement
inconnu, le télé-

phone sonne, vous osez tout
demême vous aventurer. Et
d’emblée la bibliothèque
vous happe: poètes, philoso-
phes, peintres, photogra-
phes. Vous vous installez ti-
midementdans le fauteuil.
Votre amie évoque son sé-
jour en Algarve, la beauté
dans les yeux des artisans.
Mais aussi, avec gravité,
l’absurdité du monde qui
ferme les yeux sur ses plaies
le temps du football.
Malgré quelques souvenirs
amoureux de ce jeu de plus
en plus belliqueux, vous
pensez à un univers où les
femmes et les hommes s’ar-
rêteraientde respirer pour
évoquer la perception des
images chez Gilles Deleuze
ou la perte poétique du lan-
gage chez ValèreNovarina.
Ils vivraient leurpassion
sans klaxonner, sans hurler,
sansmettre le feu à un dra-
peau, mais en se réunissant
autourde valeurs, de pas-
sions, de questions, de dou-
tes, d’audaces. Dans ce sa-
lon, ce jour-là, unmiracle,
une fleurde cactus ponctue
aussi la valse enivrée de
mots etdemouvements.
Un autre soir, ailleurs, de
la musique post-rock indus-
trielle et des chansons fran-
çaises délicieusement lanci-
nantes s’entassent à vos
pieds. Une jeune femme
s’enthousiasme, commente,
ponctue, explique la singu-
larité et l’isolementdans les-
quels l’entraîne sa passion,
elle qui aime aussi les fées
et les lutins. Vous pensez à
unmonde où les hommes et
les femmes resteraientmuets
d’admiration devantShan-
nonWright etDominique A
et vous remercieraient pour
l’incandescence du moment.
Des mâles bêlants entassés
frénétiquementdevant le
sport roi vous ramènentà
la réalité. A quandune vie
errante? Sans but! /ACa

Par Alexandre Caldara

Intérieurs
sans ballons

SALON-BAVOIR
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Votre livre est à charge
contre Skyguide et son di-
recteur Alain Rossier.

Ariane Perret: Non. Il est
objectif.

N’empêche, vous estimez
que les responsables de
Skyguide se sont plantés de
A à Z dans cette affaire?

A.P.: En fait, je ne suis pas
partie avec l’idée que la direc-
tion de Skyguide était respon-
sable du drame. Mais après
deux ans d’enquête, j’ai l’in-
time conviction que Skyguide
a commis de nombreuses er-
reurs avant et après le drame
et que la direction était au cou-
rant des problèmes.

Lesquels?
A.P.: Pour moi, il n’était pas

normal que l’aiguilleur soit
seul ce soir-là devant l’écran et
que son collègue soit absent.

Mais la nuit était calme.
A.P.: C’est vrai. Il n’y avait

que cinq avions dans le secteur
ce soir-là. Mais en fait, ils au-
raient dû être trois pour bien
gérer la situation spéciale qui
s’annonçait, notamment un
avion en approche sur l’aéro-
port de Friedrichshafen. En-
suite, le système était en révi-
sion et un téléphone en
panne. C’était vraiment jouer
avec le feu.

Donc, votre bouquin est à
charge contre Skyguide et
non contre le contrôleur.

A.P.: Ce n’est pas moi qui le
dis. Ce sont des rapports dont
celui du Bureau fédéral alle-
mand d’enquête sur les acci-
dents d’aviation. Mais il y a
aussi le rapport que le spécia-
liste des accidents aériens Sid-
ney Dekker a rendu à
Skyguide.

Pour le Suédois, Peter Niel-
sen a agi logiquement. Il n’a
donc pas commis de faute. En
gros, il a fait tout ce qu’il a pu
avec les moyens qui étaient les
siens.

Pourquoi n’a-t-on pas ac-
cès à ce rapport?

A.P.: Parce que la direction
de Skyguide le garde sous le
coude et que Sidney Dekker a
signé un accord de confiden-
tialité. Il faut se souvenir que
Skyguide avait chargé son con-
trôleur au début en expliquant
qu’il avait commis une erreur.

Comme elle avait accusé
les pilotes russes.

A.P.: Cela sans avoir analysé
les boîtes noires et sans qu’on
sache ce qui s’est vraiment
passé. J’ai trouvé cela très
grave.

Dans votre livre, vous di-
tes également que notre
pays a sous-estimé l’impact
de l’accident sur l’opinion
russe.

A.P.: L’impact a été direct.
Lors du 300e anniversaire de
la fondation de Saint-Péters-
bourg, la Suisse n’a pas été in-
vitée. Pire, Pascal Couchepin,
tout surpris, a dû venir s’excu-
ser chez le président Vladimir
Poutine.

Que nous reprochent les
Russes?

A.P.: La Suisse et Skyguide
n’ont pas montré assez de
compassion. Au moment du
drame, ni notre pays ni la so-
ciété ne se sont vraiment excu-
sés, alors que la mission de
Skyguide était justement d’évi-
ter tout accident.

Et quatre ans plus tard?
A.P.: Les familles des victi-

mes russes nous en veulent
toujours. D’autant qu’elles
n’ont pas encore commencé
leur deuil. Il faudra attendre
que la justice fasse son travail.

Comment vont les fa-
milles que vous avez rencon-
trées?

A.P.: Au début, les gens
étaient agressifs avec moi. Ils
croyaient que j’étais une es-
pionne. Mais ce qui m’a
frappé, c’est qu’ils avaient be-
soin de parler et de poser des
questions.

Ce qui explique en partie
le geste de Kaloev?

A.P.: Oui en partie. Ce père
voulait comprendre et surtout,

il voulait des excuses. Mais cela
ne justifie pas son acte.

En vous lisant, on s’in-
quiète sur la sécurité aé-
rienne. D’autant que le
nombre des accidents de-
vrait augmenter d’ici à
2020, à environ une catas-
trophe par semaine.

A.P.: Si on garde le même
niveau de risque, effective-
ment. C’est mathématique.
Plus il y a d’avions dans le ciel,
plus le risque est élevé. Mais
des parades sont à l’étude, no-
tamment un système de com-
munication informatique et
no plus verbale entre le con-
trôleur et l’avion.

On peut se demander
aussi s’il était nécessaire de
privatiser ce service?

A.P.: On a voulu faire des
économies alors même que
des sociétés comme Skyguide
ne peuvent pas faire de bénéfi-
ces.

Alors, à qui profite le
«crime»?

A.P.: Aux compagnies aé-
riennes. Cela leur permet de
payer moins de taxes de survol
des pays et le cas échéant d’en
faire profiter les passagers en
faisant baisser le billet d’avion
de quelques francs. Mais on
peut se demander à quoi cela
sert de trop rationaliser si cela
n’améliore en rien la sécurité.
/PVA-LaLiberté

«Les erreurs de Skyguide»
CRASH D’ÜBERLINGEN Quatre ans après la tragédie qui avait fait 71 victimes, un livre d’Ariane Perret

revient sur la catastrophe. La journaliste estime que la société de contrôle aérien Skyguide a joué avec le feu

Septante et une personnes, dont 45 enfants, avaient péri le 1er juillet 2002 lors de la collision aérienne au-dessus d’Überlingen. PHOTO KEYSTONE

La nuit est noire ce
1er juillet 2002 sur Über-
lingen, une petite ville al-
lemande située au nord du
lac de Constance. Sou-
dain, le ciel s’illumine. Un
Tupolev en provenance de
Moscou et un avion-cargo
de DHL se percutent à
11.000 mètres d’altitu-
des. La catastrophe fait
71 morts, dont 45 enfants
russes qui se rendaient en
vacances en Espagne.

Quatre ans après le
drame, les zones d’ombre
subsistent. Est-ce que les
pilotes russes ont mal agi?
Est-ce que le contrôleur
aérien de Skyguide, assas-
siné en 2004 par Vitali
Kaloev, le père de trois
victimes du crash, a com-
mis une erreur?

Dans «Collision en plein
ciel, la tragédie des en-
fants russes», un livre qui
vient de paraître aux Edi-
tions des Syrtes, la journa-
liste Ariane Perret donne
sa vision de l’affaire. Après
deux ans d’enquête, elle
estime que Skyguide est
responsable. A vouloir trop
réaliser des économies en
imposant un système où
un seul employé contrôle
tout un secteur, l’entre-
prise a failli à sa mission.
Celle de sécuriser l’espace
aérien. Entretien. /PVA

Une sculpture a été
inaugurée samedi en
mémoire des victi-

mes du crash d’Überlingen
à Wangen, près de Düben-
dorf (ZH), où se trouve le
nouveau siège de la société
de surveillance aérienne
Skyguide.

Flanquée de deux stèles, la
sculpture intègre sur une pla-
que de verre bleutée 72 ailes
dorées, soit une pour chaque
victime. Elle évoque aussi le
souvenir du contrôleur de
Skyguide poignardé à mort le
24 février 2004. Elle a été réa-
lisée par Daniela Einsdorf,
une artiste allemande qui ré-

side à Überlingen. Des repré-
sentants de Skyguide, de
l’ambassade de Russie et des
proches des victimes ont as-
sisté à l’inauguration de la
sculpture.

Procédure pénale
Skyguide est tenue pour

principale responsable dans
cette catastrophe aérienne,
selon le rapport d’enquête al-
lemand. Une procédure pé-
nale à l’encontre de sept col-
laborateurs de la société va
être bouclée par le Ministère
public de Winterthour. Le di-
recteur, Alain Rossier, n’est
pas touché. /ats-ap

Une sculpture du souvenir

Alain Rossier, directeur de Skyguide, présente la sculpture
en mémoire des victimes d’Überlingen. PHOTO KEYSTONE
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Propos recueillis par
E d g a r B l o c h

Pour l’Organisation
mondiale du com-
merce (OMC), «il est

minuit moins cinq». Le terme
employé par le commissaire
européen au commerce, Pe-
ter Mandelson, à l’issue des
pourparlers est éloquent
après l’échec cinglant enre-
gistré samedi après midi lors
de la réunion ministérielle
de Genève. Mais le conseiller
fédéral démocrate-chrétien
Joseph Deiss veut encore y
croire. Entretien.

Pascal Lamy, le directeur
général de l’OMC, a employé
le terme de «crise» pour
cette réunion qui s’est ache-
vée sans résultat. Voyez-
vous une chance malgré tout
de relancer le dialogue?

Joseph Deiss: Tout dépen-
dra de la capacité de Pascal
Lamy à trouver un consensus
d’ici au 10 juillet. Dans ce cas,
nous nous rencontrerons à
nouveau à Genève à la fin du
même mois. Mais si Pascal
Lamy n’obtient aucun résultat,
le cycle de Doha sera en panne
pour quelques années. En ef-
fet, les pouvoirs spéciaux en
matière commerciale du prési-
dent des Etats-Unis arrivant à
terme en 2007, les négocia-
tions doivent se conclure pour
la fin de l’année. Les aspects
techniques nécessitent au
moins six mois de travail.

Comment analysez-vous
ce blocage?

J.D.: Tout le monde af-
firme vouloir avancer, mais
la volonté reste verbale et ne
se traduit guère par des ac-

tes. Beaucoup de ministres
paraissent être de bonne vo-
lonté, mais dans les faits per-
sonne ne bouge.

Mais il y a bien des res-
ponsables.

J.D.: Les Etats-Unis se dé-
clarent officiellement ou-
verts. En réalité, ils ne font
strictement rien, alors que
l’Union européenne (UE),
par l’entremise de son com-
missaire européen au com-
merce Peter Mandelson, a
fait des concessions réelles au
G20. Elle se montre prête à
assouplir son offre dans le
domaine de l’accès au mar-
ché en dépit de fortes résis-
tances internes. Or, aucune
réponse à cette volonté de
compromis n’a été apportée
ni de la part des Américains,
ni du G20.

La Suisse et son groupe
du G10 se montrent-ils éga-
lement disposés à des con-
cessions?

J.D.: J’ai présidé durant ces
quatre jours à deux reprises le
G10, qui a montré sa cohésion,
des Japonais aux Islandais.
C’est rassurant. Je pense que
notre groupe a une réelle in-
fluence et se place juste der-
rière le trio des grands, Etats-
Unis, Union européenne et
G20.

Nous avons signalé notre
flexibilité dans le même sens
que l’UE en faisant remar-
quer que nous serions égale-
ment prêts à assouplir notre
position sur la question de
l’accès au marché. Nous
avons cependant aussi tracé
la ligne rouge à ne pas fran-
chir: le G10 refuse le «cap-
ping», soit des taux tarifaires

maximum, et se bat pour un
nombre suffisant de produits
sensibles, comme le four-
rage. D’autre part, nous
avons intensifié notre coopé-
ration avec l’UE. Nous avons
par exemple une proposi-
tion commune G10-UE sur
les produits sensibles.

N’avez-vous évoqué que le
dossier agricole?

J.D.: Non, les négociations
en cours se concentrent en pa-
rallèle sur trois piliers. Deux
concernent le volet agricole,
soit l’ouverture des marchés et
l’aide intérieure. Le troisième
porte sur les produits indus-
triels

Comme ces piliers sont in-
terdépendants, il suffit qu’un
dossier n’avance pas pour
bloquer les autres. Les Etats-
Unis ayant refusé de faire
preuve d’ouverture sur la
question de leurs soutiens in-
ternes à l’agriculture, nous
n’avons pas pu avancer dans
ce domaine.

Et le G20 n’était pas d’ac-
cord de faire une offre sur
les produits industriels. Ma-
nifestement, les pays de ce
groupe craignent à la fois la
concurrence avec les pays in-
dustriels et celle qui pourrait
voir le jour entre eux.

Franchement, croyez-vous
encore à un aboutissement
de ces pourparlers avant vo-
tre départ du Conseil fédé-
ral, à la fin du mois?

J.D.: J’espère bien que
nous parviendrons encore à
faire bouger les choses. En
ce qui me concerne, j’ai pris
tous les contacts individuels
et j’ai proposé des pistes de
sortie. Mais j’observe des fos-

sés considérables entre les
protagonistes. Je reste donc
réaliste et prudent.

Dans ce climat morose,
vous avez eu, en marge de la
conférence de Genève, la
satisfaction de signer pour
la Suisse un accord de li-
bre-échange avec cinq pays
d’Afrique australe, dont
l’Afrique du Sud.

J.D.: Oui, l’Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) a conclu un accord
avec les pays de l’Union
douanière d’Afrique aus-
trale, qui comprend l’Afri-
que du Sud, le Botswana, le
Lesotho, la Namibie et le
Swaziland.

C’est la première fois que
l’AELE signe un accord avec
un groupe de pays. Et c’est
aussi la première fois que
nous le faisons avec des pays
de l’Afrique subsaharienne.
Surtout, cet arrangement in-
clut l’Afrique du Sud. Ve-
nant après la Corée du Sud,
ce résultat est très encoura-
geant. J’ai encore eu ces
jours des discussions sur un
accord de libre-échange avec
le Canada et avec l’Egypte.

Cela peut paraître contra-
dictoire de profiter d’un ca-
dre multilatéral pour faire
avancer des intérêts bilaté-
raux. En fait, c’est complé-
mentaire. Un petit pays
comme le nôtre privilégie le
multilatéralisme.

Cela ne nous empêche pas
de défendre nos intérêts par
tous les moyens possibles:
avancer sur le plan bilatéral
permet aussi de poser d’uti-
les jalons pour un commerce
plus libéral dans le monde.
/EDB

«Washington ne fait rien»
OMC Après l’échec de la réunion ministérielle de Genève, le conseiller fédéral Joseph Deiss estime que le blocage
est en partie dû à l’attitude des Etats-Unis. Le cycle de Doha pourrait rester en panne pendant plusieurs années

Au cœur de la polémi-
que sur les nouveaux
emballages Cailler,

Nelly Wenger sort de son si-
lence et maintient le cap. La
directrice générale de Nestlé
Suisse refuse de parler d’échec
et réfute les critiques qui circu-
lent depuis une semaine sur les
ventes en baisse de la marque.
«On compare des pommes et des
poires», a-t-elle expliqué dans
«Le Matin dimanche».

Nelly Wenger souligne
qu’un recul des ventes est nor-
mal suite à la perte d’un client
comme Denner, deuxième en
volume derrière Coop. Elle as-
sure dans la foulée qu’en com-
parant client par client, les ven-
tes correspondent aux attentes.

Blog anonyme
Toutefois, des critiques – sur

un blog anonyme dont l’auteur
déclare être un cadre de l’en-
treprise – affirment que Nestlé
Suisse manque de transpa-
rence, même à l’interne.

Nelly Wenger riposte: «Mon
travail consiste à remettre l’entre-
prise surle chemin du succès. Nous
sommes actuellement dans une si-

tuation de changement important.
Je peux comprendre qu’un tel con-
textesoitressenticommedifficilepar
certains collaborateurs.»

Reste que la campagne de
lancement du relookage de
Cailler, qui a coûté près de sept
millions de francs, a été enta-
chée par des reproches sur
l’emploi de plastique non recy-
clable. Nelly Wenger promet
des améliorations d’ici à fin

2006. Le volume de PET utilisé
devrait ainsi diminuer de 12 à
40% selon les produits.

Du côté des Ateliers Jean
Nouvel, chargés de développer
les emballages, les prises de po-
sitions divergent. «Jean Nouvel
estime que Nestlé est responsable»,
indiquait la directrice de pro-
jet, Sabrina Letourneur, sa-
medi dans «24 heures». Elle af-
firmait que lorsque Nestlé avait

amené du PET aux Ateliers, les
architectes avaient soulevé le
problème de son élimination
et du recyclage. Nestlé aurait
rétorqué que cet aspect n’en-
trait pas dans leur cahier des
charges. «C’est notre problème, on
s’en occupe», ont-ils répondu, se-
lon Sabrina Letourneur.

«Nous en sommes fiers»
Le jour même, Nestlé s’est

empressé de faire contester
l’article par le directeur géné-
ral des Ateliers, Michel Pélis-
sier. «Le résultat du travail corres-
ponden toutpointànos intentions
etnous en sommes fiers», affirmait
ce dernier par communiqué
transmis via Nestlé. Et Jean
Nouvel lui-même s’inscrit en
faux contre les remarques dif-
fusées dans «24 heures». «Je ne
peuxmême pas m’imaginerqu’une
de mes collaboratrices ait pu dire
cela.»

Loin de renier la paternité
des boîtes, l’architecte se dit
fier de leur esthétique: «Depuis
le départ, mon concept repose sur
l’idée de translucidité, de miroite-
ment etde brillance. LePETréunit
toutes ces caractéristiques.» /ats

Nelly Wenger déballe sa vérité
AFFAIRE CAILLER La directrice générale de Nestlé Suisse balaie les critiques

sur les nouveaux emballages. Mais elle promet des améliorations d’ici fin 2006

Nelly Wenger, directrice générale de Nestlé Suisse, refuse de
parler d’échec à propos de Cailler. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CALOMNIE � Blocher ne sera
pas poursuivi. Le Ministère
public bernois n’est pas en-
tré en matière sur la plainte
déposée contre Christoph
Blocher. Lors d’un discours
prononcé en janvier à l’Albis-
güetli, le conseiller fédéral
UDC avait traité deux Alba-
nais de «criminels». Après
avoir nié les faits, il avait af-
firmé avoir tenu ces propos
«par erreur». Ces excuses
n’avaient pas suffi aux con-
cernés. L’un d’entre eux
avait porté plainte pour ca-
lomnie et atteinte à la per-
sonnalité. /ats

ONU � Mandat prolongé pour
Adolf Ogi. L’ex-ministre Adolf
Ogi, conseiller spécial pour le
sport auprès de l’ONU, voit
son mandat prolongé de plu-
sieurs mois. Le Département
fédéral des affaires étrangè-
res va s’engager pour que la
Confédération prenne en
charge les frais du Bernois, à
hauteur de 400.000 francs
par année. /ats

LAUSANNE � Echauffourées
après France-Brésil. Des
échauffourées ont eu lieu sa-
medi soir à Lausanne à l’is-
sue du match de football
France-Brésil. La victoire des
Bleus a donné lieu à une ma-

nifestation qui a réuni près
de 500 personnes sur la place
Saint-François. Des fans des
deux équipes ont alors com-
mencé à se bagarrer et à se
lancer des bouteilles. La po-
lice est intervenue pour sépa-
rer les deux groupes, mais
elle a été accueillie par une
pluie de projectiles et a dû
faire usage de spray au poivre
pour contenir, puis disperser
la foule. /ats

ISLAMISME � Egyptien dans
le collimateur. La Suisse veut
expulser de son territoire l’is-
lamiste égyptien Muhammad
al-Ghanam. Le Conseil fédé-
ral estime que l’homme re-
présente un danger pour la
sécurité du pays, car il a pro-
féré des propos haineux con-
tre la Suisse. Le Département
fédéral des affaires étrangè-
res cherche désormais un
pays d’accueil pour l’ancien
colonel de police du Caire.
«La Suisse est considérée avec
mépris parmi les ennemis de l’is-
lam», avait écrit Muhammad
al-Ghanam sur plusieurs sites
internet proches du réseau
terroriste al-Quaïda. Il avait
également exprimé sa haine
de la Suisse dans des lettres
adressées aux autorités, à des
politiciens ainsi qu’aux mé-
dias. /ats

«Beaucoup de ministres paraissent être de bonne volonté,
mais dans les faits personne ne bouge», déplore le
ministre de l’Economie Joseph Deiss. PHOTO KEYSTONE
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Les espoirs de trou-
ver une issue pacifi-
que à la capture du sol-

dat israélien s’amenuisent
d’heure en heure, alors que
la pression israélienne s’est
accentuée ce week-end sur les
dirigeants du Hamas. Le
mouvement islamiste a me-
nacé de reprendre ses raids
sur l’Etat hébreu si l’offensive
israélienne à Gaza n’était pas
stoppée.

Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a de son
côté donné l’ordre à l’armée
d’agir «avec toute sa puissance»
pour retrouver le caporal Gilad
Shalit, capturé il y a une se-
maine. «Personne ne sera épar-
gné», a-t-il menacé à l’ouverture
de la réunion de son cabinet.
«Nous ferons tout, je dis bien tout,
pourlibérerlesoldat», a-t-il ajouté.

Capacités à gouverner
Un peu plus tôt, le ministre

de l’Intérieur, Roni Bar-On,
avait assuré que l’Etat hébreu
continuerait de frapper le Ha-
mas et «toutes les institutions
liées» au mouvement islamiste
jusqu’à ce que le militaire soit
libéré et que les tirs de ro-
quettes vers le territoire israé-
lien cessent. «Notre opération
s’inscrit dans le cadre de nos ef-
forts visant à porter atteinte aux
capacités du Hamas à gouver-
ner», a-t-il avoué.

L’aviation israélienne
opère depuis mercredi dans
la bande de Gaza, où des
ponts, des routes et la princi-
pale centrale électrique ont
été détruits, provoquant d’im-
portantes pénuries. Des sol-
dats se sont également dé-
ployés dans le sud du terri-
toire.

Les groupes armés qui ont
revendiqué le rapt du mili-
taire, dont certains sont mem-
bres du Hamas, exigent la libé-
ration de 1000 prisonniers.
L’Etat hébreu a, lui, catégori-
quement refusé tout échange
de prisonniers, et les pourpar-
lers semblaient au point mort.
«Nous sommes proches de l’im-
passe», a reconnu le porte-pa-
role du président palestinien

Mahmoud Abbas. Ce dernier
et des responsables égyptiens
sont impliqués dans une mé-
diation entre Israël et les trois
groupes palestiniens qui ont
revendiqué l’enlèvement du
soldat.

Marquant une nouvelle es-
calade dans son offensive,
l’Etat hébreu a frappé hier à
l’aube le bureau à Gaza du
premier ministre palestinien

du Hamas Ismaïl Haniyeh,
absent des lieux à ce mo-
ment.

Israël avait menacé à plu-
sieurs reprises ces derniers
jours de s’en prendre à des lea-
ders du Hamas, et notamment
à Ismaïl Haniyeh, tenus pour
responsables du rapt. Le pre-
mier ministre palestinien en a
appelé à «la responsabilité de la
communauté internationale»

pour stopper l’agression israé-
lienne.

Une école du Hamas a aussi
été touchée. L’armée israé-
lienne a assuré que ce bâti-
ment n’avait pas été délibéré-
ment pris pour cible. Un mem-
bre du mouvement a en outre
été tué dans une autre attaque
sur le camp de réfugiés de Ja-
baliya, dans le nord de Gaza.
/ats-afp

Israël resserre son étau
GAZA Le premier ministre Ehoud Olmert ordonne à l’armée d’intensifier ses opérations pour

retrouver le soldat enlevé. Le bureau du dirigeant du Hamas Ismaïl Haniyeh a été bombardé

A Gaza, un Palestinien contemple les dégâts causés par une attaque aérienne israélienne dans le bureau du premier
ministre Ismaïl Haniyeh. PHOTO KEYSTONE

E A D S

Noël Forgeard
quitte

le tarmac

Le coprésident exécu-
tif d’EADS, Noël For-
geard (photo Keys-

tone), et le président de la
filiale Airbus, Gustav Hum-

bert, ont démissionné, ont
annoncé hier le groupe eu-
ropéen et sa filiale.

Noël Forgeard a été rem-
placé par Louis Gallois, actuel
président de la compagnie
nationale des chemins de fer
SNCF et ancien président
d’Aerospatiale. Louis Gallois
prendra la tête du groupe
d’aéronautique et de défense
aux côtés de l’actuel coprési-
dent allemand, Tom Enders.

Retards liés à l’A380
Noël Forgeard, ex-patron

d’Airbus, et son successeur à
Toulouse, Gustav Humbert,
paient ainsi les retards liés au
programme de l’avion géant
A380, à l’origine de la crise
de management que traverse
EADS.

La maison mère d’Airbus
est plongée dans la tempête
depuis l’annonce à la mi-juin
de retards dans la livraison de
l’A380, suivie de la chute ver-
tigineuse du titre EADS et la
vente controversée d’actions
en mars par Noël Forgeard
et d’autres dirigeants du
groupe. /ats-afp-reuters

Oussama Ben Laden enfonce le clou
IRAK Le chef du réseau terroriste al-Qaïda menace la communauté chiite.

Un attentat fait près de septante victimes dans un quartier de Bagdad

Reprenant l’offensive
médiatique, Oussama
Ben Laden a menacé ce

week-end la majorité chiite
irakienne de représailles
après des attaques contre la
minorité sunnite. Ses propos
interviennent alors qu’un at-
tentat a fait près de 70 morts
dans un quartier chiite de
Bagdad samedi.

Dans un message mis en li-
gne samedi sur un site internet,
le chef du réseau terroriste al-
Qaïda affirme que la minorité
sunnite d’Irak est «anéantie»
par les forces américaines et la
majorité chiite. Il adoube aussi
Abou Hamza al Mouhadjir
comme successeur d’Abou
Moussab al-Zarqaoui, chef de
l’organisation en Irak, tué le
7 juin dans un bombardement
américain.

«Vendu aux Américains»
Une des épouses de l’an-

cien chef d’al-Qaïda en Irak,
Oum Mohamed, a affirmé de
son côté dans le quotidien
italien «La Repubblica» que
Zarqaoui avait été «vendu aux
Américains» en échange
d’une pause dans la traque

d’Oussama Ben Laden. Selon
elle, il était «devenu trop puis-
sant» aux yeux de l’organisa-
tion terroriste.

Ces déclarations intervien-
nent alors que les luttes con-
fessionnelles connaissent une
nouvelle flambée. Près de 70
personnes ont ainsi été tuées
samedi lors d’un attentat sui-
cide dans un quartier chiite
de Bagdad. Une centaine
d’autres ont été blessées.

Il s’agit de l’attaque la plus
meurtrière depuis trois mois
dans la capitale irakienne. Elle
est survenue alors que des mil-
liers de soldats étaient mobili-
sés à Bagdad pour empêcher
les violences.

Avec sept gardes du corps
Une députée sunnite, Tay-

sir Najah Awad al-Machha-
dani, a par ailleurs été enle-
vée samedi avec sept gardes
du corps. Les députés du
Front de la concorde, le prin-
cipal bloc parlementaire de
la minorité sunnite, ont an-
noncé hier qu’ils boycotte-
raient dorénavant le parle-
ment à la suite de ce rapt.
/ats-afp-reuters

Bouleversée par un attentat à Bagdad, une Irakienne éclate
en sanglots. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DISCOVERY � Report. La
Nasa a décidé hier de repor-
ter une deuxième fois en
24 heures le lancement de la
navette spatiale Discovery en
raison d’une météo défavora-
ble. Elle fera une nouvelle
tentative aujourd’hui. Un
échec de la mission pourrait
clouer à jamais au sol les na-
vettes américaines. /ats-afp

BOLIVIE � Scrutins cruciaux.
Près de 4 millions de Boli-
viens votaient hier dans deux
scrutins décisifs pour l’avenir
de leur pays: l’élection d’une
Assemblée constituante et un
référendum sur l’autonomie
régionale réclamée par les ré-
gions riches, à laquelle s’op-
pose Evo Morales. Ce vote est
un test crucial pour le prési-
dent socialiste, au pouvoir de-
puis janvier. Les résultats offi-
ciels ne seront connus que
dans plusieurs jours. /ats-afp

NUCLÉAIRE � L’Iran per-
siste. L’Iran a réaffirmé hier
qu’il ne répondrait pas avant
août aux propositions inter-
nationales destinées à le con-
vaincre d’arrêter son pro-
gramme d’enrichissement
d’uranium. Téhéran a pré-
cisé que le négociateur ira-
nien Ali Larijani devait ren-
contrer mercredi le chef de la
diplomatie européenne, Ja-
vier Solana. /ap

M E X I Q U E

La gauche
en embuscade

Les Mexicains se ren-
daient aux urnes hier
pour élire leur futur

président. Le candidat de gau-
che, Andrés Manuel Lopez
Obrador, et celui de droite,
Felipe Calderon, étaient les
mieux placés, avec un léger
avantage pour le premier, se-
lon les derniers sondages.

Le futur président du Mexi-
que, qui succédera au conser-
vateur Vicente Fox, ne prendra
ses fonctions que le 1er décem-
bre pour un mandat de six ans.
Son principal défi sera la lutte
contre la pauvreté et l’insécu-
rité.

Plus de 70 millions de Mexi-
cains étaient appelés aux urnes
dans 130.500 bureaux de vote
pour le scrutin, à un seul tour,
le plus serré de l’histoire du
pays.

Aux portes des Etats-Unis
Une victoire de l’ex-maire de

Mexico, Lopez Obrador, 52
ans, serait un nouveau succès
pour la gauche en Amérique la-
tine, cette fois-ci aux portes des
Etats-Unis. Des gouvernements
de gauche ou de centre gauche
sont déjà au pouvoir au Brésil,
en Argentine, au Venezuela, en
Bolivie, en Uruguay et sur l’île
de Cuba. /ats-afp-reuters
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Denos envoyés spéciaux
O l i v i e r B r e i s a c h e r
e t P h i l i p p e D u b a t h

La génération Zidane
n’en a donc pas encore
fini. Et un, et deux et

trois zéro, pour reprendre une
formule devenue célèbre de-
puis une finale de 1998 contre
le Brésil, déjà. Depuis samedi
soir, le 3-0 s’applique au dé-
compte des dernières confron-
tations entre Tricolores et «Au-
riverde» en Coupe du monde.
Après 1986 (quart de finale,
Guadalajara), puis 1998 (Pa-
ris), l’histoire s’est malicieuse-
ment enrichie à Francfort d’un
nouveau chapitre.

«Nousn’étionspas làpourrêver,
mais j’avouequ’unevictoire comme
celle-là, cela fait quand même rê-
ver.» Un bon moment après
s’être hissé en demi-finale,

Thierry Henry savoure ce mo-
ment de bonheur, réalise l’ex-
ploit accompli. L’émotion n’est
pas feinte dans ses yeux. Son
but victorieux, sur un service
du magicien Zidane, a envoyé
son équipe au paradis. La per-
formance collective des Bleus a
crevé l’écran. Quadrillant effi-
cacement le terrain, confir-
mant leur montée en puissance
entrevue contre l’Espagne, soli-
des défensivement et, surtout,
avec Zinédine Zidane qui
danse la samba et fait chuter les
prétendus dieux du ballon.

Voici une semaine, Zizou
était annoncé bon pour la re-
traite par la petite porte. Sur la
pelouse de Francfort, ses
coups de patte, ses feintes et sa
mainmise sur le match ont illu-
miné la rencontre. Interrogé
sur une chaîne brésilienne, le
roi Pelé (qui participa en 1958
à la dernière victoire des cario-
cas sur la France!) clame que
«Zidane est le véritable magicien
surleterrain». Un rôle pourtant
dévolu aux transparents Kaka
et Ronaldinho. Et voilà désor-
mais les Bleus de Raymond
Domenech à deux matches
d’une nouvelle couronne
mondiale. Qui l’eût crû?

Les rappels de 1998
«J’ai toujours répété que nous

avions rendez-vous pour la finale
du9juillet» persifle le sélection-
neur national. Son credo a
longtemps fait sourire. Peut-
être aura-t-il raison. De même
que Zizou, revenu chez les
Bleus pour gagner la Coupe du
monde, pas seulement pour y

participer. Plusieurs parallèles
avec l’épopée 1998 sautent aux
yeux Avec d’abord ce succès
sans coup férir contre des fan-
tômes brésiliens. «A une diffé-
rence près, sourit Thierry Henry.

Cette fois-ci, il n’y avait pas encore
la Coupe au coup de sifflet final.»

Autre comparaison possible:
les multiples facettes de Zizou.
Voici huit ans, il n’avait pas
émergé immédiatement, se

voyant même expulsé et res-
tant sur la touche durant deux
matches. L’été 2006 a vu arri-
ver en Allemagne un futur re-
traité de luxe, sorti contre la
Corée du Sud sans ménage-

ment par son entraîneur, puis
suspendu contre le Togo. Qui
s’en rappelle aujourd’hui?

Enfin, impossible de ne pas
voir en Raymond Domenech
une certaine incarnation
d’Aimé Jacquet, sélectionneur
acculé en 1998, avant d’être
fêté en héros. Avec son com-
portement froid et par mo-
ments détestable, mauvais
communicateur, Raymond Do-
menech le mal-aimé n’a pas
encore remporté la bataille
d’estime.

Mais un entraîneur qui ga-
gne a toujours raison. Surtout
s’il se met au service d’une
cause. Comme le remarquait
Luis Fernandez. «Il a su écouter
les anciens du groupe et opérer
avant le Mondial les adaptations
tactiques nécessaires, relève l’an-
cien international. En insistant
pour jouer avec un seul attaquant
et Zidane en soutien, il est dans le
juste. Quandvousdisposez d’un tel
joueurdansvosrangs, ilestnormal
de s’y adapter.» La magie perdu-
rera-t-elle? Contre le Portugal,
les Bleus s’apprêtent à changer
de rôle. Ils porteront pour la
première fois l’étiquette de fa-
voris. /OBR

Le Coq renaît de ses cendres
FOOTBALL L’histoire se répète. La France du «magicien brésilien» Zidane se joue de fantômes «auriverde».

Les Tricolores sont-ils capables de nous refaire le coup de 1998? Plusieurs parallèles sautent aux yeux

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Raymond Domenech a
une belle gueule,
comme on dit. Et,

homme de théâtre, il en joue
magnifiquement. Tout lui est
facile: le silence, l’humour, la
surprise, l’incompréhension,
la petite colère, tout.

Au lendemain de la flam-
boyante victoire contre le Bré-
sil, il est arrivé hier à Hameln
avec plus d’une demi-heure de
retard à la conférence de
presse où l’attendaient des
journalistes qui n’osent plus se
permettre la moindre imperti-
nence. Et qui attendraient des
heures pour l’entendre dire
trois mots. Raymond est en
demi-finales. Il a tous les droits.
Presque autant qu’Aimé Jac-
quet. Raymond est tout pro-
che, si proche, de l’objectif– la
finale du 9 juillet – dont il a
toujours parlé avec une persé-
vérance frisant la monotonie et
surtout l’alibi. On ne joue pas
bien contre la Suisse? «Attendez
le 9 juillet». On ne montre rien
contre la Corée? «Attendez le
9 juillet». Et hier, Raymond
gueule d’amour, comme dans
les films noir blanc, a ressorti sa
formule, qui commence vrai-
ment à être magique, quand

un journaliste lui a demandé si
sa Coupe du monde était déjà
réussie. «Rendez-vous le9juillet».
Sur son carnet de balles, il n’y a
qu’une date, le 9 juillet.

Cela ne l’empêche pas de
regarder, un peu, pas beau-
coup, et surtout pas passionné-
ment, en arrière: «C’est vrai, je
l’avais constaté, je l’avais même
entendu, certains joueurs ont en-
tamécette Coupe dumonde avec à
l’espritlesfantômesdeFrance-Séné-
gal, en 2002. Ils m’ont aussi dit
qu’avec la victoire contre le Togo,
les fantômes sontpartis, et que cela
les a libérés».

On ne saurait le contredire.
Depuis ce 2-0 mérité et salva-
teur, la France joue de mieux
en mieux. Et ressemble de plus
en plus à ce qu’elle fut après le
titre de 1998. Mais quand on
demande à Raymond ce qui a
changé, depuis le 13 juin, de-
puis le sinistre France-Suisse, la
repartie vient aussi vite qu’une
tirade: «Rien. Saufles adversaires.
Cen’estpasnousquiavonschangé,
c’est l’opinion publique qui nous
voitdifféremment».

Il exagère, Raymond. Car
depuis la titularisation de
Franck Ribéry, depuis que la

France, qui n’avait pas le
choix, a oublié ses calculs, ses
crispations et s’exprime dans
son registre – technique, col-
lectif, offensif, jeunesse et ex-
périence – elle est métamor-
phosée et elle pèse d’un autre
poids. Elle envoie aussi au pu-
blic une image positive – les Al-
lemands, ici, sont fous de la
France et de Zizou – ce qui fait
dire à Raymond: «L’objectifétait
aussi de redonner du bonheur, de
l’espoir, du plaisir aux Français».
Encore un match gagné et
Raymond pourra se présenter
aux présidentielles de 2007.

En attendant, il y a la demi-fi-
nale. Raymond promet«unvrai
match de football, spectaculaire. Le
Portugal a du talent». Dernière
question. Un journaliste ose:
«Quellemétamorphose, après les dé-
buts pénibles contrelaSuisse». Ray-
mond sourit: «Cen’étaientpasdes
débuts pénibles, la Suisse était bien
organisée, solide, préparée, ellenous
a posé beaucoup de problèmes».
L’autre insiste: «Elle en poserait
encore, aujourd’hui, à cette
France?» Raymond l’acteur qui
gagne se lève: «Ah, ça, je ne sais
pas, les Suisses sont tous en vacan-
ces, alors…» Puis il file. Rendez-
vous le 9 juillet? /PDU

Une seule date: le 9 juillet...
Dribbles, passements de jambes, etc. La magie de Zinédine Zidane (devant Franck Ribéry)
opère à nouveau. Le Brésil de Zé Roberto (en jaune) l’a vérifié à ses dépens. PHOTOS KEYSTONE

BRÉSIL - FRANCE 0-1 (0-0)
Francfort: 48.000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Cantalejo (Esp).
But: 57e Henry 0-1.
Brésil: Dida; Cafu (76e Cicinho),
Lucio, Juan, Roberto Carlos; Gil-
berto Silva; Juninho (63e
Adriano), Zé Roberto; Kaka (79e
Robinho); Ronaldinho, Ronaldo.
France: Barthez; Sagnol, Thuram,
Gallas, Abidal; Vieira, Makelele; Ri-
béry (77e Govou), Zidane, Ma-
louda (81e Wiltord); Henry (86e
Saha).
Notes: les deux équipes au com-
plet. Avertissements: 25e Cafu. 45e
Juan. 45e Ronaldo. 74e Sagnol. 75e
Lucio. 87e Saha. 88e Thuram. /si

Seul le 9 juillet compte pour Raymond Domenech...
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Denotre envoyé spécialà Francfort
F r a n ç o i s R u f f i e u x

Alors que les Brésiliens re-
gagnaient le vestiaire la
tête dans leurs chaussu-

res, comme incrédules devant
l’affligeante réplique qu’ils ve-
naient de donner à une solide
et bonne équipe de France, la
sono du stade de Francfort cra-
chait plein pot un «Aux
Champs-Elysées» qui venait
souligner que, en 1998 déjà, en
finale, face à ce même adver-
saire, la Seleçao avait vécu un
véritable cauchemar à Paris.

Si facilement qualifiés...
Arrivés en Allemagne avec

un statut de superfavoris, les
champions du monde en titre
ont suscité certaines interroga-
tions. Mais ils se sont si facile-
ment qualifiés pour les quarts
de finale qu’on les imaginait
capables d’élever leur niveau

de jeu le moment venu. Gros-
sière erreur!

Interrogé la veille sur les cri-
tiques liées à la qualité propo-
sée jusque-là par le Brésil, Car-
los Alberto Parreira avait répli-
qué, presque fâché: «Pourquoi
leBrésil serait-il le seulà devoirof-
frirdu spectacle? A toutes les équi-
pes, on demande de gagner, et le
Brésildevrait fairedu show?Dans
uneCoupedumonde, la seuleobli-
gation est d’être efficace. Et pour
quele talents’exprime, ilfauttrou-
verun équilibre.»

Le sélectionneur brésilien
l’a tellement cherché qu’il a
fini par priver de repères ses
meilleurs joueurs...

«Pourquoi le Brésil 
serait-il le seul  
à devoir offrir  
du spectacle? 

Carlos Alberto Parreira 

Ainsi a-t-il complètement re-
modelé son équipe, sacrifiant
son carré magique (Ronal-

dinho - Kaka - Adriano - Ro-
naldo) pour redistribuer les
rôles, introduisant Juninho
pour densifier son milieu de
terrain (et rêver de quelque
balle arrêtée victorieuse?), lais-
sant Adriano sur le banc pour
avancer Ronaldinho aux côtés
de Ronaldo. Des concessions
que l’on peut interpréter à la
fois comme une crainte de
l’adversaire et un sérieux man-
que d’assurance. Toujours est-
il que ce Brésil n’a proposé ni
la moindre efficacité ni le
moindre brio. Il a tout simple-
ment sombré corps et âme, li-
vrant sans doute l’une des plus
invraisemblables performan-
ces de la longue et belle his-
toire du football «auriverde».

Un seul tir cadré
Privés d’espaces pour assou-

vir leurs élans offensifs, Cafu et
Roberto Carlos sont passés in-
aperçus. Le Madrilène a de
surcroît commis l’irréparable
sur le seul but de la rencontre,
rêvassant à l’orée de la surface
pendant que Henry, libre de

tout marquage, transformait
en or le long coup franc de Zi-
dane. En ligne médiane, on a
vainement cherché à quoi
pouvait ressembler l’anima-
tion brésilienne, alors que de-
vant, Ronaldinho n’était
même pas l’ombre du très
grand joueur que le monde a
pu apprécier cette saison sous
les couleurs de Barcelone.

Quant à Ronaldo, il a tou-
ché très peu de ballons, se bri-
sant systématiquement sur l’in-
traitable défense tricolore. Bi-
lan offensif pour le Brésil: un
seul tir cadré, signé Ronaldo
en toute fin de rencontre. Il
est des statistiques qui en di-
sent long...

Et pour authentifier définiti-
vement cette terrible désillu-
sion, le Brésil n’a donné aucun
signe de révolte, ou alors si ti-
mide. Fragilisés par la puis-
sance athlétique adverse,
comme désabusés, Ronal-
dinho et les siens ont quitté la
compétition à la dérobée. Et
toujours cette chanson: «Aux
Champs-Elysées...» /FRU
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Le Brésil a semblé flotter entre deux eaux durant cette Coupe du monde allemande... PHOTO KEYSTONE

Le Brésil en déroute
FOOTBALL Dominés dans tous les domaines du jeu, incapables de révolte, les champions du
monde en titre n’ont pas eu la moindre chance face à une solide et bonne équipe de France

La tristesse
de Rai

Champion du monde
avec le Brésil en 1994,
ancienne étoile du

Paris Saint-Germain (1993-
1998), Rai (de son vrai nom
Souza Vieira de Oliveira) suit
la Coupe du monde pour la
chaîne de TV CBN Brasil.

Comment expliquer une
telle déroute brésilienne?

Rai: La France a sorti un
match impressionnant, tacti-
quement et techniquement.
On peut analyser les 90 mi-
nutes sous tous les angles,
c’est ce que l’on appelle un
match quasi-parfait, dans la
lignée de ceux disputés lors
la meilleure époque de Zi-
dane. C’était le roi sur le ter-
rain, bien épaulé en particu-
lier par Vieira et Henry. Les
Français ont été efficaces au
niveau du marquage, rédui-
sant la marge de manœuvre
de Ronaldinho et Kaka, pri-
vant de ballon Ronaldo. Et il
faut reconnaître que le Brésil
ne m’a pas paru très inspiré.

La confiance était énorme
avant la Coupe du monde.
Cette élimination risque de
marquer les esprits...

Rai: C’est vrai, surtout à
ce stade de la compétition.
Le Brésil n’est pas habitué à
s’en aller si tôt. La popula-
tion et les supporters auront
du mal à l’accepter. Ils
avaient placé beaucoup plus
d’attentes dans les perfor-
mances de certains de leurs
leaders. On en parlera pen-
dant de longs mois, puis on
passera à autre chose, car
nous gagnerons bien d’au-
tres Coupes du monde.

Le souvenir de la claque
de 1998 a-t-il joué un rôle?

Rai: La France est deve-
nue notre bête noire. Dans
la tête de certains, cela a
peut-être compté, mais ce ne
fut pas déterminant. Seule la
réalité du terrain parle et
c’est la meilleure équipe qui
s’est imposée. /OBR

Al’heure des demi-fina-
les, la Coupe du
monde 2006 se ré-

sume à une simple affaire
européenne. Un finald’Euro
entre la France, l’Italie, l’Al-
lemagn et le Portugal. On
n’attendait guère l’Afrique
lors de cette édition alle-
mande, sinon pourquelque
surprise signée peut-être par
la Côte d’Ivoire. Mais c’est
le Ghana qui s’est découvert,
avec trop de naïveté toutefois
pourprétendre à autre chose
qu’unmodeste accessit. On
n’attendait encoremoins
l’Asie. Restait bien sûr
l’Amérique du Sud, avant
tout ses représentants emblé-
matiques, le Brésil et l’Ar-
gentine.
Au-delà de la déception sus-
citée par leur élimination
«prématurée», on peut légiti-
mement s’interroger sur la
perte d’identité de ce football
pardéfinition technique et
inventifqui, aujourd’hui,
semble étouffer les indivi-
dualités dans un carcan col-
lectifuniformisé.
Qu’y avait-il de typiquement
sud-américain dans la façon
de jouerdu Brésil durant ce
tournoi?Les quatorze
joueurs de la Seleçao qui ont
foulé la pelouse de Francfort
appartiennent tous à des
clubs du VieuxContinent. Ils
ont tous été formés ici, diri-
gés pardes entraîneurs qui
partagentà peu de chose
près les mêmes idées. L’atti-
tude du coach argentin Pe-
kerman après l’ouverture du
score contre l’Allemagne, les
concessions frileuses du
coach brésilien Parreia pour
affronter la France sont
d’autres signes d’une globali-
sation qui touche le football
jusque dans ses racines, dans
ce qui faisait autrefois le sel
même de la compétition.
On peut le regretterd’autant
plus en comptabilisant le
nombre de buts marqués en
quarts de finale: six, dont
trois par la seule Italie. Au-
trementdit, sept équipes
n’ont inscrit que trois buts.
Bien trop maigre, hélas,
pour transporter le specta-
teurd’enthousiasme! Oui,
l’uniformité est une sérieuse
menace pour le foot. /FRu

Par François Ruffieux

L’uniformité,
une menace
pour le foot

COMMENTAIRE
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Denos envoyés spéciaux àMarienfeld
etBerlin
F r é d é r i c L o v i s e t
P h i l i p p e D u b a t h

Le soleil brillait de mille
feux sur la Seleção Na-
cional et Marienfeld,

au lendemain d’un succès his-
torique obtenu face à
l’équipe à la Rose. Et tous les
projecteurs de la salle de
presse surchauffée érigée aux
abords du camp de base lusi-
tanien étaient braqués, hier
après-midi, sur Ricardo
Alexandre Pereira (30 ans).
Un homme à la voix douce,
discrète, apaisée, dont l’arri-
vée a été longuement et cha-
leureusement applaudie.

En repoussant, samedi, les
essais de Lampard, Gerrard et
Carragher, le dernier rempart
du Sporting Lisbonne a pro-
pulsé son pays en demi-finale
d’une Coupe du monde. Un
exploit survenant 40 ans après
l’épopée d’Eusebio et des
siens, qui n’avaient été stoppés
que par... l’Angleterre en
demi-finale. Un joli clin d’œil
de l’histoire. Celle de ce por-
tier n’ayant jamais quitté son
pays vire au conte de fée. Il a
tout de l’étoffe de ces héros
dont on se rappelle durant
plusieurs générations.

En 2004, sans ses... gants,
il éliminait déjà l’Angleterre

A l’Euro 2004, lors d’un
quart de finale inoubliable, Ri-
cardo plongeait déjà l’île dans
la détresse en arrêtant trois des
sept penalties anglais. Sous les
yeux médusés d’observateurs
interloqués, il avait fait preuve
d’une folle audace. Juste avant

que Darius Vassel ne s’élance,
le cerbère s’était mis à nu en
retirant ses gants. Un geste
fou, jamais observé lors d’une
rencontre aussi importante.
Cela ne l’empêchait pas de sor-
tir victorieux de son duel avec
Vassel et, dans la foulée, de
botter le penalty victorieux qui
qualifiait le Portugal pour «sa»
demi-finale.

A Gelsenkirchen, rebelote
lors de cette séance de tirs au
but durant laquelle il ne s’est
pas séparé de son unique ar-
mure. A cinq reprises, il a dé-
tendu son mètre quatre-vingt-
huit avec l’agilité du chat pour
arrêter trois essais britanni-
ques et définitivement couler
les ambitions de Beckham et
Cie. «J’y suis alléà l’instinct, sou-
rit Ricardo. Mais j’ai aussi vu

dans leurs yeuxqu’ilsn’étaientpas
bien mentalement. J’ai vu ce qu’ils
projetaient de faire. Parmon com-
portement, j’ai essayéd’encore plus
les influencer, de les mettre davan-
tage sous pression. Après, je ne me
suis occupé que de moi.» Avec le
succès que l’on sait.

«Tous les bateaux 
ont besoin  

d’un capitaine» 
Ricardo 

Un exercice pleinement
réussi pour l’un des soldats les
plus importants du «Général»
Scolari. «Tous les bateaux ont be-
soin d’un capitaine, image en
bon Portugais le héros natio-
nal. Felipão est le chef et nous le
suivons les yeux fermés, sans nous

poser la moindre question. Mais il
a aussi un côté très patriarcal, très
père de famille, que tout le monde
apprécie et respecte.»

Le joueur du Sporting sans
doute un peu plus que les au-
tres. Alors qu’il avait été titu-
laire durant toute la phase
qualificative du Mondial 2002,
Antonio Oliveira l’écartait au
profit du vieillissant Vitor Baia.
Le Portugal ne passait pas le
premier tour. Depuis l’arrivée
de Scolari à la tête de la sélec-
tion, Ricardo a retrouvé sa
place d’indiscutable No 1.
Avec lui dans les goals, la Sele-
ção Nacional a atteint la finale
de l’Euro 2004 et, d’ores et
déjà, la demi-finale du Mon-
dial 2006.

De méfiant, voir méchant en-
vers les journalistes juste avant

que le Portugal ne fasse vibrer
son pays à domicile, Ricardo est
devenu doux comme un
agneau. «Il a retrouvé toute la con-
fiance en lui qu’il avait perdue
quandVitorBaiaavaitpris saplace
detitulaire» relève un confrère. Et
un gardien en pleine confiance,
tout le monde sait ce que cela
peut amener dans une équipe
alignant les succès (elle reste in-
vaincue depuis 19 matches).

Et si, pour une quatrième
participation à une phase fi-
nale d’une Coupe du monde,
après 1966, 1986 et 2002, les
hommes de Scolari réalisaient
le meilleur parcours de tous
les temps? La France doit se
méfier comme du choléra de
cette équipe lusitanienne por-
tée par une vague d’euphorie
sans précédant. /FLO

Ricardo, bourreau anglais
FOOTBALL Le cerbère portugais est sorti en héros de la séance des tirs au but face aux hommes de Sven-Göran
Eriksson. Cette fois-ci, il n’a pas eu besoin d’enlever son armure pour couler à pic les ultimes espoirs insulaires

I l vientde Plestin-les-Grè-
ves. Plestin-les-Grèves! La
Bretagne, l’océan, les rou-

leaux, les langoustines fraî-
ches achetées au marché,
quelques crêpes, le beurre
salé, le gros-plant nantais, le
muscadet. Piéro est là, dans
sonmaillot bleu-blanc-rouge,
et il a toute la Bretagne dans
le nom de son village etdans
ses yeux tout bleus.
Ce gars-là est parti en voiture
de chez lui, de Plestin-les-Grè-
ves, donc, et il est passé par
Bruxelles, Liège, pour suivre
l’équipe de France dans sa
petite bagnole, avec à l’ar-
rière des caisses d’eau miné-
rale pour tenir le coup dans
la chaleurallemande. Il est
aux entraînements, auxmat-
ches – avec ses billets obtenus
par le club des Amis de
l’équipe de France, dont il
fait partie – de Zidane et
Cie. Tranquille. Observateur.
Supportermais pas gueulard,

intéressé par la vie des ré-
gions qu’il traverse. On pour-
rait le surnommerMonsieur
FormuleUn. Il connaît tous
les hôtels de cette chaîne, il
saute de l’un à l’autre.
L’autre jour, le Piéro m’a ra-
menéavec sa voiture jusqu’à
une gare de province. Il a
sorti un camembertde sa
boîte à gants. Vu la tempéra-
ture dans la voiture, je m’ap-
prêtais à refuser poliment son
aimable proposition de par-
tager fraternellement le fro-
mage national, que j’apprécie
certes avec la baguette fraî-
che, mais là, franchement,
j’étais tendu. Commentdire
non sans le fâcher, me disais-
je?
L’affaire a été vite réglée. Car
de la boîte de camembert,
ouf, il a sorti un CD qu’il a
glissé dans le lecteur. «Des po-
tes, des gars de chez nous, tu
verras, c’est bien». Les Glo-
chos. «Plein la djeule pour
pas un rond.» Cela vautun
camembert bien fait, car c’est
bien fait. Il y a notammentde
la tendresse acide pour les
cousins de la capitale «sou-
vent t’as pas choisi de bosser

à Paris», du corsé pour les
patrons «c’est des malins,
pourpas s’salir les mains, y
zontdes collabos», et du salut
historique pour le pâté
Hénaff, richesse inégalée du
terroir breton, «mieux qu’une
potionmagique» découvert
un jour «parun cousin d’As-
térix». Piéro me l’a offert. La
boîte avec. De temps en
temps j’écoutemon camem-
bert, et je suis à Plestin. Ples-
tin-les-Grèves.

Phi l ippe Dubath

Le camembert de Pléstin-les-Grèves
Autant la qualification

pour les demi-finales de
l’Allemagne a engendré

des scènes de liesse indescripti-
bles à Baden-Baden, autant
l’élimination de l’équipe d’An-
gleterre s’est faite dans l’inti-
mité absolue, 24 heures plus
tard. Mis à part une poignée
de Britanniques venus humer
l’air revigorant de cette station
thermale mondialement répu-
tée, où les épouses et copines
des stars anglaises ont élus do-
micile le temps du Mondial,
personne ne s’est apitoyé sur
le sort de Beckham et Cie.

La jolie rue piétonne, bon-
dée pour fêter la Mannschaft
vendredi, respirait l’indiffé-
rence à l’issue d’une séance de
tirs au but ayant mis fin aux es-
poirs anglais. Ce qu’il y a de
frappant par rapport à Bad
Bertrich, quartier général de
la Suisse, c’est l’absence quasi
totale de drapeaux du pays
hôte dans les rues de cette ville
de 50.000 habitants. Pire! A
Bühlertal, bourgade distante
d’une quinzaine de kilomètres
où les hommes d’Eriksson ont
établi leur camp, les drapeaux
flanqués de l’aigle impérial

fleurissaient partout. Comme
pour défier ces Anglais que
l’on a apparemment que to-
léré en pleine Forêt Noire.

Un clin d’œil aussi au nid...
d’aigle choisi par les Anglais
pour se préparer. Le
Schlosshotel Bühlerhöhe, éta-
blissement inaccessible culmi-
nant à 850 mètres, domine la
Forêt Noire. Toujours doté
d’une clinique, l’endroit avait
accueilli durant la Deuxième
Guerre mondiale des officiers
allemands touchés au front. Il
ne verra pas ces Anglais, une
fois de plus blessés dans leur
orgueil, y faire de vieux os.

Finalement, seules les bouti-
ques de luxe de Baden-Baden,
endroit prisé par les grands de
ce monde pour son casino et sa
florissante nature, pleureront
le départ de ces dames et de
leurs footballeurs chéris. Une
brève pêchée dans un journal
local faisait ainsi état de la folie
dépensière de Victoria et ses
copines. En à peine une heure,
elles y ont lâché plus de 80.000
euros en habits. «J’espère que
l’Angleterre restera longtemps dans
la compétition» avait commenté
une commerçante... /FLO

Eliminés dans l’indifférence

Une présence qui agace
Youri Djorkaeff a suscité

l’étonnement, voire l’agace-
ment, de son équipe des Red
Bulls de New York. Il a été
aperçu dans les gradins lors du
quart de finale remporté 1-0 par
la France contre le Brésil. L’ex-
attaquant français, champion du
monde 1998, avait demandé à
son club l’autorisation de se ren-
dre de toute urgence en France
pour des raisons... familiales.

Osim succède à Zico
L’ancien sélectionneur you-

goslave Ivica Osim succédera
au Brésilien Zico au poste d’en-
traîneur de l’équipe du Japon.

Lehmann savait
Jens Lehmann qui a arrêté

deux des cinq tirs au but de
l’Argentine, a reçu de l’entraî-
neur des gardiens allemands
Andreas Köpke juste avant la
séance une note résumant les
habitudes des tireurs argentins.

Klose comme Cubillas
Miroslav Klose, meilleur bu-

teur actuel avec cinq buts, est le
deuxième joueur de l’histoire
du Mondial à marquer cinq
buts dans deux éditions du tour-
noi. L’Allemand rejoint ainsi le
Péruvien Teofilo Cubillas (1970
et 1978). Klose est le premier à
réussir cet exploit lors de deux
Coupes du monde consécutives.

Le ras-le-bol du brassard
David Beckham a annoncé

qu’il ne porterait plus le bras-
sard de capitaine de l’équipe
d’Angleterre, après l’élimina-
tion contre le Portugal en quart
de finale. Beckham, 31 ans,
sorti sur blessure, était au bord
des larmes lorsqu’il a lu une dé-
claration. Il continuera toute-
fois à jouer en sélection.

Emeutes en Algérie
L’interruption de la retrans-

mission télévisée du match Al-
lemagne - Argentine à la suite
d’une coupure d’électricité a
provoqué de violentes émeutes
dans la région de Tiaret
(340 km d’Alger). Des habi-
tants ont saccagé des bâtiments
publics.

Le plus sage, Lucio
Lucio a commis sa première

faute du Mondial à la 23e con-
tre la France en quart de finale.
Le pilier de la défense brési-
lienne avait jusque-là totalisé
400 minutes sans jamais être
sanctionné. Il a amélioré la mar-
que du Paraguayen Gamarra,
datant de 1998 (383’).

Le speaker remplacé!
Andreas Wenzel, speaker du

stade olympique de Berlin a été
remplacé pendant le quart en-
tre l’Allemagne et l’Argentine.
Il avait profité de l’annonce
d’un changement pour encou-
rager au micro la «Mannschaft»,
a annoncé la Fifa. /si

Ricardo est une nouvelle fois le héros portugais. Il retient ici le penalty de Franck Lampard. PHOTO KEYSTONE
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Denos envoyés spéciaux
P h i l i p p e D u b a t h e t
E m a n u e l e S a r a c e n o

C’est dans le métro,
dans les rues, tard la
nuit, tôt le matin;

c’est sur les terrasses, éternelle-
ment ouvertes, puisque comme
le disent les supporters, il fait
beau grâce à Franz Becken-
bauer qui a parlé au Bon Dieu;
c’est aux fenêtres des maisons;
c’est dans les églises; c’est aux
vitres des voitures; sur les visa-
ges maquillés; c’est partout.
L’Allemagne est en fête et le
montre, le dessine, l’écrit, le
dit, le chante, le proclame et ne
se gêne pas. Elle a raison. Elle
en a le droit, enfin. Elle peut
faire comme les autres.

Selon quelques témoins, le
pays n’a pas vécu un tel bon-
heur, ni exprimé une aussi
grande unité dans la joie, de-
puis la réunification. Mais
c’était intérieur, c’était comme
pour soi-même. En famille.
Oser se rassembler, devenir
une foule, des foules, dans tou-
tes les villes, et donner aux au-
tres une image de puissance, de
collectif en marche, de gran-
deur, les Allemands y réfléchis-
saient trois fois, et se rete-
naient. «Nous avons encore beau-
coup de discussions à ce sujet entre
nous, explique Mathias, 35 ans,
employé de bureau la journée,
artiste le soir à Berlin. Nous
avons tous, on peutfaire commeon

veut, des grands-parents qui ont été
concernés par la folie nazie. Nous
cherchons encore à comprendre,
comme nos parents ont voulu le
faire, et nous leuren sommes recon-
naissants. Souvent, nous lisons,
nous parlons, nous nous intéres-
sons au conditionnement d’un être
humain emporté et transformé par
undiscours etunmécanismefascis-
tes. Nous n’en saurons jamais as-
sez. Et même si nous avons vrai-
ment le sentiment qu’aujourd’hui
cen’estplus possible, nous tenons à
en parler, ànos enfants etnos petits
enfants, pour toujours. Et vous
pensez bien, là, avec toutes ces fêtes
pour la Mannschaft, l’hymne na-
tional chanté au stade olympique,
les drapeaux, le sujet est chaud.»

«Nous avons tous,  
on peut faire comme 
on veut, des grands-
parents qui ont été 

concernés par la  
folie nazie» 

Mathias, employé de bureau et artiste

Quand on dit à Mathias que
son pays est beau ainsi, que la
fête lui va bien, et qu’effective-
ment, nous autres étrangers,
n’associons plus les foules alle-
mandes à des parades mena-
çantes, à de mauvais courants
qui naîtraient, il met la main
sur son cœur et remercie.

Mathias encore: «Cette fête
nousfaitdubien, carlepaysoùprès
de 10% de gens sont au chômage,
où il va falloir payer davantage
d’impôts, en a besoin. Et toutes les

couches socialesdel’Allemagneosent
aller dans la rue pour vivre ensem-
ble, enfin, une belle chose qui nous
concernetous. Enfaitnousosonsen-
fin ne plus avoir peur de notre
image. Nous osons sortir notre dra-
peau, nous avons le sentiment que
nous ne faisons plus peur aux au-
tres. A part surle terrain, bien sûr!»

Sur le terrain, justement,
comment peut-on battre cette
Allemagne triomphante et ga-
gnée par une confiance phéno-
ménale? Les Italiens, sans
doute, y réfléchissent. Ils savent
à quelle légende ils s’attaquent.
L’Argentine avait bien com-

mencé, vendredi: en tenant la
balle, en se positionnant haut,
loin de ses propres buts, elle
avait coupé les élans allemands.
Et elle avait aussi mis en évi-
dence, par sa supériorité techni-
que, les carences adverses dans
le domaine. Quand l’espace est
restreint, quand les Allemands
sont serrés de près, ils sont dés-
emparés. Et trouvent dans le
langage physique le moyen de
résister, mais c’est peu. L’Argen-
tine a commis l’erreur, après
avoir marqué, de reculer, de lais-
ser de la place notamment à Bal-
lack qui aime cela. De là est né

le souffle intérieur qui est pro-
pre à la Mannschaft et lui fait vi-
vre chaque seconde de match
comme si c’était la dernière.

Quand ce souffle revient,
pour l’adversaire, c’est trop
tard. Il faut l’éteindre avant.
Jusqu’au bout. Marcello Lippi,
forcément, le sait. Mais il fau-
dra que ses joueurs, un par un,
s’en souviennent à chaque ins-
tant. Car dans les maisons alle-
mandes, les drapeaux sont
prêts à ressortir. Mathias le dit:
«On n’a pas envie que ça s’arrête,
c’estsi bon lebonheuren été, comme
ça!» /PDU

L’Allemagne en fête
FOOTBALL Comment battre cette Allemagne triomphante qui ose enfin faire la fête? Partout,
tout le temps, tout un pays est en liesse et le montre, le dessine, l’écrit, le chante et ne se gêne pas
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

«Casa Italia» porte
bien son nom. Un
petit coin d’Italie

plongé en plein milieu de la
Ruhr. Pendant la Coupe du
monde, le stade de Duisburg
s’est coloré de «vert, blanc,
rouge». La «Squadra» s’y en-
traîne (souvent à huis clos), les
joueurs y donnent leurs confé-
rences de presse. La fédération
y a aussi installé ses bureaux,
on y trouve une agence de
voyage, les régions y font de la
promotion touristique. Certai-
nes, comme la Vénétie, offrent
même quelques spécialités culi-
naires (saucisses et fromage).
Les TV y ont installé leurs stu-
dios – on a pu croiser Paolo
Rossi – les écrans géants mon-
trent en direct les émissions de
la Péninsule et la déco, du sol
au plafond, est entièrement dé-
diée aux «Azzurri».

Dehors, une centaine de ti-
fosi attendent sous le soleil cui-
sant de croiser le ou les
joueurs qui participent aux
conférences de presse. Hier,
c’était le tour d’un des plus ap-
préciés, Gennaro Gattuso,
l’enfant du peuple.

«Tous s’attendaient auMondial
deRonaldinho, cepourraitêtrecelui
deGattuso» lance un journaliste.
Ou la revanche des laissés-pour-
compte. Gattuso n’a rien de

l’idole des foules. Physique-
ment, c’est l’anti-Beckham. Noi-
raud, trapu, menton prognate,
collier de barbe quelque peu
démodé, frange tombante sur
des petits yeux, de son accent ty-
piquement méridional il ne
tombe pas dans la provocation:
«Jeme contente de récupérerdes bal-
lons, je n’aurai jamais la classe de
Ronaldinho. Même s’il n’a pas
montrégrand-chose enAllemagne».

Les atouts de Gattuso sont
autres: il se dépense sans comp-
ter, il est dur mais loyal, il sait
galvaniser les supporters et ses
coéquipiers, il préfère ne rien
dire plutôt que de manier la
langue de bois. Surtout, son

histoire correspond à celle de
millions d’Italiens provenant
du Sud ou des milieux défavo-
risés. Pour John Lennon, c’est
sûr, «Ringhio» («grognement»,
son surnom, car les supporters
de Milan trouvent qu’il ressem-
ble à un bulldog qui grogne)
serait un «working class hero».

Le match de demain face à
l’Allemagne lui tient particuliè-
rement à cœur. «Mon père,
comme des millions d’Italiens a dû
émigrer dans ce pays. Il a travaillé
comme un fou, pour un salaire de
misère. AlorsquandjelisquelesIta-
liens sont des fainéants...» Il s’in-
terrompt. La tristesse, la rage le
submergent. «Je ne peux pas en

direplus. Lefootballitalienadonné
une image tellement déplorable de
lui-même avec ces scandales que
nous devons adopter un profil bas.
Mais vous savez ce que je pense.»

Carton pour une finale
Lui-même a dû s’exiler pour

réussir, aux Rangers, en 1997.
Un journaliste écossais le lui
rappelle. Le chef de presse fait
mine de traduire. «J’ai parfaite-
ment compris, ce n’est peut-être pas
le cas de tous les journalistes ici.»
Eclats de rire. Puis il s’efforce
de répondre en anglais. Puis il
lâche prise et continue en ita-
lien. «Je dois beaucoup aux Ran-
gers, ils m’ont fait confiance alors
que je n’étais qu’un teenager, ils
m’ont inculquél’amourdu travail.
Et ma femme est écossaise.» C’est
aussi dans les highlands que
Gattuso a appris les vertus de
l’engagement, sans coup bas,
qu’il a emmenées au Milan AC,
où il évolue depuis 1999.

Son style, sa position lui va-
lent néanmoins souvent des car-
tons jaunes. Un avertissement
contre l’Allemagne et il ne dis-
putera pas l’éventuelle finale.
«Jenevais rien changeràmafaçon
de jouer. Si onmedisait «l’Italie ira
enfinalemaistuserassuspendu», je
signerais tout de suite.» Il est sin-
cère. C’est aussi pour cela qu’il
est tant aimé. /ESA

Gattuso, un antihéros populaire
ITALIE Il n’est pas beau, son jeu n’a rien de génial. L’Italien plaît par son
engagement, son franc-parler. Un match particulier contre l’Allemagne

Les Allemands sont heureux et n’ont plus peur de le montrer (ici à Berlin). PHOTO KEYSTONE

Gennaro Gattuso, un Italien qui plaît... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CYCLISME SUR PISTE � Bron
quatrième. Xavier Bron a ter-
miné 4e aux championnats de
Suisse sur piste juniors à l’om-
nium de Lausanne. Le sprinter
des Hauts-Geneveys a réussi le
meilleur temps sur 200m des
qualifications pour la vitesse
(deuxième final). /réd.

VTT � Vullioud cinquième.
Philippe Vullioud a pris la cin-
quième place de la course de
Schleitheim, disputée sur 90 ki-
lomètres. Le Neuchâtelois
d’adoption a terminé à 2’39’’
du vainqueur. /si

FOOTBALL � Amicaux. Young
Boys - Tunis 2-0. Buts: 38e Varela 1-
0. 72e Marcos 2-0. Sur gazon syn-
thétique. Bâle - Auxerre 2-0. Buts:
32e Berner 1-0. 52e Petric 2-0. Zu-
rich - AC Lugano 1-1. Buts: 75e
Sheholli 1-0. 90e Silveira 1-1. Lu-
cerne -Aarau1-2.Buts: 12eAntic0-
1. 28e Mesbah 0-2. 35e N’Tiamoah
1-2 (penalty). Vaduz - St-Gall 2-2.
Buts: 4e Langlet1-0. 22e Aguirre 1-
1. 47e Mendes 1-2. 56e Pape Faye
2-2. Wil - Concordia 1-2. Buts: 31e
Dimita1-0. 57e Iandoli (penalty) 1-
1. 77e Nnamoli 1-2. /si

EN BREFZ
VOILE � Alinghi battu. Team
New Zealand a remporté l’acte
XII de la Coupe Louis-Vuitton
en battant en finale Alinghi. /si

«Team New Wawe» cartonne.
Le catamaran neuchâtelois
«Team New Wawe» a cartonné
sur le lac Léman. En terminant
4e et 1er des deux dernières ré-
gates comptant pour le Tro-
phée Lösinger, l’équipage neu-
châtelois a remporté ce presti-
gieux trophée réservée aux
meilleurs M2 romands. /réd.

Victoire du Team BRV. Le cata-
maran «Raiffeisen du Vigno-
ble», drivé par le Team BRV,
s’est adjugé la Coupe du lac à
Saint-Aubin, disputée par fort
vent. Cet équipage neuchâte-
lois s’est imposé en 3h07’ chez
les multicoques. En monoco-
ques, Felix et Monica Meyer
ont franchi la ligne en tête
après 4h55’’ de course. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Ger-
ber à Ottawa. Martin Gerber,
quitte les Carolina Hurricanes
avec lesquels il vient de rem-
porter la Coupe Stanley. Le
gardien bernois rejoint les Ot-
tawa Senators, où il aurait si-
gné un contrat portant sur
trois saisons (3,75 mio de dol-
lars). Il succède à la légende
tchèque Dominik Hasek. /si

FOOTBALL � Serrières contre
Martigny. Coupe de Suisse. Ti-
rage au sort du premier tour
des équipes de 1re ligue (2
août): Martigny - Serrières. /si



SPORT22 L’Express
L’ImpartialLundi 3 juillet 2006

Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

L’aisance avec laquelle
Roger Federer a tra-
versé la première se-

maine de Wimbledon inquiéte-
rait presque. Battre Richard
Gasquet, prodige émoussé par
un succès imprévu à Nottin-
gham, et Nicolas Mahut, le con-
vive que l’on n’attendait pas,
en trois sets secs, passe encore.
Mais maltraiter Tim Henman,
pur spécialiste du gazon, au
point de lui infliger un 6-0 a
quelque chose d’indécent.

Andy Roddick éliminé
D’où cette question: mais

qui peut donc battre Federer?
Thomas Berdych (ATP 14), le
jeune Tchèque à la main très
lourde, que le No 1 mondial af-
frontera cet après-midi pour
une place en quart de finale?
Ne faudrait-il pas, comme le
suggérait un confrère britanni-
que après l’élimination d’Andy
Roddick, samedi, lui remettre
dès maintenant son quatrième
trophée et couper court à cette
«prévisible mascarade»? Pré-
sentation des quatre meilleurs
candidats susceptibles de me-
nacer le triple tenant du titre.

L L E Y T O N H E W I T T ( A T P 9 )

Lleyton Hewitt a puisé dans
sa nouvelle vie de famille la sé-
rénité qui lui manquait peut-
être, sans pour autant perdre
cette qualité de battant qui
plaît et déplaît tant. Si les
«come on» sortent toujours
aussi nombreux de sa bouche,
Wimbledon a failli ne plus les
entendre lorsque le Coréen
Hyung-Taik Lee emmenait
l’Australien de 25 ans dans un
cinquième set de tous les dan-
gers. Un match de deuxième
tour assez angoissant pour que
le rescapé relève la tête dès le
«round» suivant, en corrigeant
le Belge Olivier Rochus, qui fut
tout de même à un point de

battre Federer à Halle. Hewitt a
cru son heure arrivée, ce qui le
rend encore plus dangereux.
Petit problème: vainqueur au
Queen’s avant de poser ses vali-
ses sur Church Road, Hewitt en
a-t-il encore sous la semelle?

Ce qu’il dit: «Jenepeux retrou-
ver Federer qu’en finale. Les haies
sont encore nombreuses, mais si,
par chance, je parviens à toutes les
franchir, croyez bien que je ne serai
pas un adversaire docile.»

Tête à tête avec Federer: 7-
11 (Federer a remporté leurs
neuf dernières confronta-
tions).

Palmarès à Wimbledon: 24
victoires, six défaites. Vain-
queur en 2002, demi-finaliste
en 2005.

M A R I O A N C I C ( A T P 1 0 )

Un grand garçon taillé pour
le jeu sur gazon. Serveur-vol-
leyeur de talent, le bourreau

de Stanislas Wawrinka au troi-
sième tour prend le filet à cha-
que fois qu’il le peut. Une tac-
tique qui pourrait payer face à
Federer, avec lequel rendez-
vous est pris pour les quarts
de finale. Petit pro-
blème: le Croate de 22
ans vient de subir un
cuisant camouflet
face au Bâlois.
C’était à Roland Gar-
ros, déjà en quart, et
Federer n’avait pas
traîné (6-4 6-3 6-4).

Ce qu’il dit: «Sur terre battue,
je n’ai eu aucune chance. Mais
mon jeu s’accordemieuxavec lega-
zon. Je peux embêterFederer.»

Tête à tête avec Federer: 1-3.
Palmarès à Wimbledon: 12

victoires, quatre défaites.
Demi-finaliste en 2004, hui-
tième-de-finaliste en 2005. Fi-
naliste chez les juniors en
2000.

R A F A E L N A D A L ( A T P 2 )

Double tenant du titre à Ro-
land Garros, l’Espagnol de 20
ans ne devait pas avoir le jeu
pour s’imposer sur gazon.
N’empêche que le voici en se-

conde semaine, avec un
succès sur Andre
Agassi à la clé. Mieux,
son chemin, avec l’éli-
mination du Croate
Ivan Ljubicic, devrait

l’emmener tout droit
en demi-finale. L’avis

d’Agassi: «Surgazon, on doitpou-
voir gagner le point très vite. Avec
lui, on ne le peut simplement pas,
tant sa couverture du terrain est
bonne.»

Ce qu’il dit: «Je crois vraiment
que je suis capabledebien jouersur
herbe. Je dois m’en persuader pour
devenirplus constant.»

Tête à tête avec Federer: 6-1
et 4-0 Nadal cette année.

Palmarès à Wimbledon: six

victoires, deux défaites. Troi-
sième tour en 2003, deuxième
tour en 2005.

A N D Y M U R R A Y ( A T P 4 4 )

Tim Henman battu, tous les
cœurs britanniques battront
pour Andy Murray, teenager de
19 ans au caractère bien
trempé, tombeur d’Andy Rod-
dick au troisième tour. Aussi so-
lides soient-elles, les épaules de
l’Ecossais, dont ce n’est que le
deuxième Wimbledon, répon-
dront-elles aux attentes de tout
un peuple?

Ce qu’il dit: «Actuellement, je
joue bien. Mais la vérité d’un jour
n’est pas celle du lendemain. Si je
garde ce même niveau de jeu, je
peux gagner mon prochain match
(face à Baghdatis) en tout cas.»

Tête à tête avec Federer: 0-1.
Palmarès àWimbledon: cinq

victoires, une défaite. Troi-
sième tour en 2005. /PSA

Federer et qui d’autre?
TENNIS Depuis le début du tournoi de Wimbledon, le No 1 mondial, qui affronte cet après-midi

Thomas Berdych en huitièmes de finale, semble intouchable. Qui pourrait bien l’ennuyer?

Roger Federer a assisté à la défaite de Stanislas Wawrinka face à Mario Ancic. PHOTOS KEYSTONE

Eliminé au troisième tour
par Rafael Nadal, Andre
Agassi a dit adieu au pu-

blic londonien. A quoi tient la
fin d’une belle histoire... A un
retour de service interrompu
par la bande du filet, à un coup
droit «penalty» qui sort d’un
petit centimètre et, enfin, à

deux éclairs de génie d’un ad-
versaire connu pour son in-
transigeance à l’échange.

Dans ce jeu décisif du pre-
mier set, l’Américain menait 5-
2 puis 5-4 service à suivre. Il
s’est incliné. Maudit jeu décisif,
qui a précipité la chute du vé-
téran américain (36 ans) et

permis à Nadal 1er, son cadet
de 16 ans, roi de Roland Gar-
ros mais simple soupirant à
Wimbledon, de poser les pre-
miers jalons de sa légende. La
première manche en poche, le
gaucher espagnol s’empressait
de reléguer son illustre contra-
dicteur, qui mettra fin à une
carrière longue de 20 ans en
septembre prochain, à l’issue
de l’US Open, aux... oubliet-
tes. Au troisième tour et en
trois petits sets.

L’œil rougi, Agassi s’avance
devant «son» public pour un
dernier baiser et une dernière
révérence, avant de lâcher, la
gorge serrée, quelques banali-
tés qui n’en étaient forcément
pas au micro de la BBC. Plus
tard, assis sur la chaise ano-
nyme d’une salle de presse,
l’Américain tiendra un dis-
cours tout emprunt d’humi-
lité. «Reveniricia étéunprivilège.
Et dire adieu était aussi important
que de gagner. Wimbledon, c’est
l’endroit qui m’a appris à respecter
cesport. Ilfautvoircesgensfairela

queuedes heures durant pourespé-
rervoirun toutpetit peu de tennis.
Rien que pour cela, je suis fier de
faire ce que je fais.»

L’histoire d’Agassi avec
Wimbledon s’est donc termi-
née samedi, à 16 h et des brin-
dilles, sur le même «centre
court» qui, un beau jour de
juillet 1992, avait assisté ébahi à
la deuxième naissance de
«Dédé». Un «Dédé la tignasse»
– rappelez-vous cette crinière
blonde – qui, tradition oblige,
avait laissé le temps de la
«quinzaine du blanc» son short
en jeans et ses cyclistes roses
aux vestiaires. Agassi le rebelle,
Agassi l’insolant mais, aussi,
Agassi le timide. Lui qui avait
craqué en finale de Roland
Garros deux fois auparavant,
ne craquera pas, imposant ses
passings à la puissance du
Croate Goran Ivanisevic en fi-
nale. La légende était en mar-
che. Elle traversera les épo-
ques, avec l’insouciance du
«Kid de Las Vegas» qu’Andre
Agassi est toujours resté. /PSA

La dernière révérence d’Agassi Tout pour
sa fondation

Dans trois mois, Andre
Agassi ne sera plus
joueur de tennis pro-

fessionnel. L’Américain, à
qui Steffi Grafa donné deux
enfants, ne s’arrêtera pas de
vivre pour autant. Comment
occupera-t-il ses journées de
jeune retraité? «J’ai passé 20
ansdemavieàmedemander, le
matin au réveil: «Que vais-je
faire aujourd’hui?» L’heure est
venuedemeposercette question:
«Quelgenredevieveux-tu?» Ne
rien faire ne rentre pas en consi-
dération. Définitivement pas.»

Et puis, Andre Agassi a sa
fondation, créée en 1994 en
faveur des enfants défavori-
sés de Las Vegas, sa ville
d’origine. «En tout, nous
avons dû récolter75millions de
dollars (environ 100 millions
de francs). Montercette fonda-
tion, assembler toutes les pièces,
a constituéunegrandepartie de
ma vie. Maintenant, je veux
voir les résultats. Voir en quoi le
quotidien de ces enfants a pu
changer.» /PSALe dernier bisou d’Andre Agassi à Wimbledon.

D O P A G E

Nadal et le Real
sur la liste...

Les noms du tennisman
Rafael Nadal (ATP 2)
et de cinq footballeurs

du Real Madrid seraient – no-
tamment – également sur la
liste noire transmise à l’Union
cycliste internationale (UCI)
par les autorités judiciaires es-
pagnoles, en marge de l’«opé-
ration Puerto». C’est ce qu’af-
firme le «Journal du Diman-
che», qui cite des sources es-
pagnoles.

Pat McQuaid, le président
de l’UCI, affirme que les
noms de nombreux joueurs
de football et de tennis, de na-
geurs et d’athlètes figure-
raient sur la liste.

La Fifa réagit
La Fédération internatio-

nale de football (Fifa) va de-
mander «la semaine prochaine»
aux autorités espagnoles si
des footballeurs sont concer-
nés par leur enquête sur le ré-
seau de dopage sanguin dé-
mantelé dans le cyclisme.

M. Dvorak, le patron de la
commission médicale de la
Fifa, a répété que les 228 con-
trôles antidopage réalisés
jusqu’ici durant la Coupe du
monde se sont tous avérés né-
gatifs. /si

C Y C L I S M E

Florian Ludi
sur deux fronts

Andréas Schillinger a rem-
porté samedi le Tour du
Jura (183 km), entre Sai-

gnelégier et Porrentruy, devant
les Français Alexandre Grux et
Nicolas Hartmann. Le meilleur
Suisse est Maxime Beney (Me-
gabike Macom), champion na-
tional M23, qui termine au 9e
rang à 0’19’’. Ses camarades de
club Florian Ludi et Silvère Ack-
ermann, ainsi que le profession-
nel Roger Beuchat (ennuis mé-
caniques) ont abandonné.

«J’avais défini un-deux endroits
où ilfallait êtreattentif, dont la pre-
mièremontéesurlesReussilles, après
35km, et c’est bien là qu’uneéchap-
péede cinq coureurs s’est formée, ex-
plique Florian Ludi. J’ai alors
contre-attaqué et je suis rentré juste
avant de basculersurLes Breuleux.
Ungarsa lâchéeton s’estretrouvéà
cinq devant. On a compté 3’
d’avance à La Ferrière, mais il fal-
lait retraverser les Franches-Monta-
gnes... avec la bise dans le nez! On
a roulédurantprès de90kmavant
de se faire reprendre au pied de la
bossedeSoyhières. Lemoralenapris
un coup. J’ai vu que je n’aurais
plus assez de force pour jouer le po-
dium et j’ai préféré abandonner.
Silvère Ackermann avait quitté la
course surchute, après 15 km, dans
une descente proche de chez lui qu’il
connaît par cœur. Il s’est pris une
immense envolée dans un champ!»

Rien de (trop) grave, puis-
que le Jurassien a pris hier une
excellente 13e place lors du
Tour du Doubs (1.1 UCI), dis-
puté sur 200 km entre Morteau
et Pontarlier. Florian Ludi a re-
joint l’arrivée entre la 25e et la
30e place. «C’est une course plus
relevée que leTourdu Jura, iln’y a
que des pros, glisse le Vaudru-
zien. Avec les coureursdeMegabike
Macom, on a un peu «magouillé»
poury participer... sous lemaillotde
l’équipedeSuisse!Unesélection s’est
faite après 35 km, dans la première
bosse, avecunetrentainedecoureurs
devant. Derrière, le peloton a bâché.
Jeme suis ensuite retrouvédans une
cassure, mais j’ai tenu à terminerla
course, mêmeattardé. /PTU
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

C’est la rentrée des
classes au Tour de
France. Suspectés

d’avoir fait des crasses à la ré-
cré, Ullrich, Basso et Mancebo
ont été envoyés au coin. Pareil
pour Vinokourov, coupable
d’avoir des copains aux mœurs
douteuses. L’orage est désor-
mais passé et les deux premiers
jours d’école se sont
déroulés sans heurts.
Mais qui sont donc les
«meneurs» de la nou-
velle volée?

George Hincapie
(Discovery Channel).
Big George est déjà en jaune.
C’est comme si Lance Arms-
trong, reconnaissant, avait re-
filé le maillot de leader à son
élève le plus dévoué. «Cen’était
pas programmé, mais l’occasion
s’est présentée» murmure Hinca-
pie, deuxième du prologue,
qui a soufflé le maillot jaune à
Thor Hushovd à la faveur d’un
sprint bonification. Bon rou-
leur, le grand George (190 cm,
77 kg) n’a cependant pas la
bosse des bosses. C’est ce que
l’on croyait jusqu’à cette étape
de Saint-Lary Soulan qu’il avait
remportée. Pas sûr, cependant,
qu’il tienne le coup lors des ul-
times épreuves, dans les Alpes.
On saura alors si Hincapie
voyait ses ambitions barrées
par celles d’Armstrong. Le
problème: il n’a pas été intro-
nisé chefde classe par ses com-
pagnons de Discovery. «Il y a
quatre coleaders dans l’équipe»
précise le New-Yorkais, qui sait
que Azevedo, Popovych et Sa-
voldelli ne vont pas se laisser
marcher sur les pieds. Si ce pe-
tit monde ne se chamaille pas,
le gang formé par Armstrong
va encore semer la terreur.

Levi Leipheimer (Geros-
teiner). L’Américain – encore
un – est, sur le papier, l’étu-
diant le plus brillant de la pro-
motion 2005. Sixième, Lei-
pheimer est en effet le coureur
le mieux classé des 176 au dé-
part, les cinq premiers de l’an-
née passée – Armstrong, Basso,
Ullrich, Mancebo et Vinokou-

rov – étant absents. A 32 ans,
Leipheimer est un coureur
complet, mais il ferait mieux
de se dépêcher. «Je ne me consi-
dère pas comme un favori du
Tour» expliquait-il au soir de sa
victoire au Dauphiné Libéré.
36e du prologue à 31 secon-
des, Leipheimer a raté son pre-
mier examen de passage.

Cadel Evans (Davitamon-
Lotto). Timide, l’Australien fait
ses devoirs et est apprécié de

ses profs. Quand on le
cite au rang des favo-
ris, il rougit. «Mon but
est de faire mieux que
l’année passée (réd:
8e)», martèle-t-il. Dou-
ble champion du

monde de VTT en 1998 et
1999, vainqueur du dernier
Tour de Romandie, ce citoyen
de Lugnorre (Fribourg) n’a
pas de branches faibles: il ex-
celle en montagne et fait par-
tie des meilleurs rouleurs (13e
du prologue). Mais s’il pourra
compter sur Chris Horner, son
meilleur copain, dans les esca-
pades montagnardes, il n’a pas
d’équipe derrière lui. Chez Da-
vitamon, le chefde bande s’ap-
pelle Robbie McEwen.

Floyd Landis (Phonak).
Un drôle de numéro, celui-là!
Né dans une famille de men-
nonites (une version soft des
amish), le Californien (30 ans)
ne rate jamais une occasion de
faire le pitre. Promu dans la
cour des grands depuis qu’il a
quitté le cercle d’Armstrong et
que son pote Hamilton s’est
fait chopé, Landis est le nou-
veau caïd de Phonak. «Etre lea-
der n’est pas naturel pour moi»
dit-il. Ancien gregario, Landis,
bonne pâte, n’est pas du genre
à taper sur ses coéquipiers
pour les faire rouler plus vite.
Il pourra pourtant compter
sur une escouade Phonak ac-
quise à sa cause. Neuvième du
Tour 2005, il a connu une pro-
gression fulgurante en début
de saison, en épinglant le Tour
de Géorgie, Paris-Nice et le
Tour de Californie. Mais il ar-
rive aussi à Landis de craquer,
comme cela lui est encore ar-
rivé récemment lors du Dau-
phiné Libéré (Ventoux).

Alejandro Valverde (Caisse
d’épargne). Le petit génie,
doué partout. Il a beaucoup
pioché la discipline du contre-
la-montre – la bonne note ré-
coltée lors du prologue (cin-
quième à 4’’) en témoigne –
mais il aura de la peine à rivali-
ser avec les meilleurs sur des

distances plus longues. En
montagne, Valverde peut se
targuer d’avoir battu Arms-
trong il y a un an à Courchevel.
Ses camarades l’appellent l’Im-
batido – l’invaincu – tant il a
remporté de courses, et Jose
Miguel Echavarri, son prof de
classe, annonce que le cy-

clisme est entré dans l’ère Val-
verde. Mais Echavarri ne veut
pas non plus que son chou-
chou saute trop de classes à la
fois. Le jeune loup (26 ans) n’a
qu’un demi-Tour de France
dans les jambes. S’il rate ses
examens cet été, il pourra se
représenter. /JGA

Dans la cour des grands
CYCLISME A qui le Tour... de France? Quand on pose la question, peu de mains se lèvent. Les principaux favoris

envoyés au coin avec le bonnet d’âne, les outsiders prennent soudainement du galon. Cinq candidats sous la loupe

1er – 23 juillet

Alexandre
Moos. Le Valai-
san a pris le
122e rang du

prologue à 40 secondes de
Hushovd. «J’ai roulé à bloc,
comme tout le monde va à bloc»
raconte Moos, qui se plie à
son rôle d’équipier: «Jenefais
pas partiede lagarderapprochée
de Landis en plaine, mais je de-
vrai lui ramener quelques bi-
dons. J’ai un bon feeling avec
lui.» Moos s’est rasé la tête et
a pris du muscle. «Je ne vou-
lais pas être trop maigre en pre-
nant le départ. Je pèse actuelle-
ment 66 kg et je terminerai en
principe à 63,5 kg.»

Christophe
Moreau. Man-
cebo exclu, le
coureur de Por-
rentruy est le

leader d’AG2R. «Par la force
des choses, je vais me concentrer
sur le général» expose-t-il. 12e
en 2005, Moreau (35 ans) a
bon espoir de réaliser un
vieux rêve, celui de grimper
sur le podium pour la pre-
mière fois de sa carrière.

Le maillot du
héros à Jimmy
Casper. Le sprin-
ter français a
réussi un ex-

ploit en dominant McEwen,
Zabel, Boonen et consorts.
«C’était un rêve de gosse de bat-
tre les meilleurs du monde lors
d’une grande course» fanfaron-
nait le coureur de Cofidis,
qui a profité de la gabegie
subvenue dans l’emballage
final. Tom Boonen, trop vite
en tête, a coupé son effort.

Maillot du
forçat à Thor
Hushovd. Le
Norvégien a
fini la première

étape avec le bras droit en
sang. Plus de peur que de
mal: Hushovd a été em-
mené à l’hôpital mais s’en
est tiré avec cinq points de
suture. Dans la dernière li-
gne droite, il s’est coupé
avec une main en carton
qu’agitait un spectateur. «Ce
serait bien que ces gadgets dis-
paraissentdans les500derniers
mètres. Ce n’est pas la première
fois qu’un accident se produit»
a pesté Casper. Message en-
tendu: ces mains sont désor-
mais interdites sur les deux
derniers kilomètres.

Maillot à
poisse à Floyd
Landis. Le lea-
der de Phonak
a perdu 5’’43

avant le départ du prologue!
«Monboyauétaitcoupé. J’aipris
ladécisiondechangerla roue. Si
j’avais réalisé que le départ était
aussi proche, je ne l’aurais pas
fait!» /JGA

CLASSEMENTSZ
S A M E D I

Tour de France. Prologue à Stras-
bourg (7,1 km): 1. Hushovd (No,
Crédit Agricole), 8’17’’ (51,429
km/h). 2. Hincapie (EU) à 00’’73
(même temps au général). 3. Zabris-
kie (EU) à 4’’. 4. Lang (All). 5. Val-
verde (Esp). 6. O’Grady (Aus) m.t. 7.
Rogers (Aus) à 6’’. 8. Savoldelli (It) à
8’’. 9. Landis (EU) à 9’’. 10. Karpets
(Rus) à 10’’. 11. Honchar (Ukr) m.t.
12. Boonen (Be) à 11’’. 13. Quinzato
(It) à 12’’. 14. Evans (Aus) à 13’’. 15.
Moreau (Fr). Puis: 17. Millar (GB) à
14’’. 24. Klöden (All) à 17’’. 33. Alba-
sini (S) à 20’’. 75. B. Zberg à 30’’. 122.
Moos (S) à 40’’. 164. Calcagni (S) à
50’’.

H I E R
Première étape, Strasbourg - Stras-
bourg (184,5 km): 1. Casper (Fr, Cofi-
dis) 4h10’00’’ (44,280 km/h), bonifi-
cation 20’’. 2. McEwen (Aus), bon, 12’’.
3. Zabel (All), bon. 8’’. 4. Bennati (All).
5. Paolini (It). 6. Galvez (Esp). 7.
O’Grady (Aus). 8. Eisel (All). 9.
Hushovd (Dan). 10. Freire (Esp). 11.
Wrolich (Aut). 12. Inaki (Esp). 13.
Boonen (Be). 14. Ventoso (Esp). 15.
Hunter (AfS). Puis: 23. Hincapie
(EU). 25. Millar (GB). 32. Albasini (S).
46. Landis (EU). 143. Moos (S). 148.
B. Zberg (S). 166. Calcagni (S) m.t.

Général: 1. Hincapie (EU, Discovery
Channel) 4h18’15’’. 2. Hushovd
(No) à 2’’. 3. Zabriskie (EU) à 6’’. 4.
Lang (All). 5. Valverde. 6. O’Grady
(Aus) m.t. 7. Rogers (Aus) à 8’’. 8. Sa-
voldelli (It) à 10’’. 9. Landis (EU) à
11’’. 10. Vaugrenard (Fr) m.t. 11. Kar-
pets (Rus) à 12’’. 12. Honchar (Ukr)
à 12’’. 13. Boonen (Be) à 13’’. 14.
Quinzato (It) à 14’’.
15. Evans (Aus) à
15’’. Puis: 16. Moreau
(Fr) m.t. 18. Millar
(GB) à 16’’. 34. Alba-
sini (S) à 22’’. 37. Cas-
per (Fr) à 23’’. 78. B.
Zberg (S) à 32’’. 123.
Moos (S) à 42’’. 161.
Calcagni (S) à 52’’.
Par équipes: 1. Disco-
very Channel (Hinca-
pie) 12h55’16’’. 2.
CSC (Zabriskie) à 1’’.
3. T-Mobile (Rogers)
à 7’’. 4. Caisse d’Epar-
gne-Iles Baléares
(Valverde) m.t. 5.
Phonak (Landis) à
14’’. 6. Gerolsteiner
(Lang) à 18’’.
Par points: 1. Casper
(Fr) 35. 2. Hushovd
(No) 32. 3. McEwen
(Aus) 30. 4. Zabel

(all) 26. 5. O’Grady (Aus) 24. 6. Ben-
nati (It) 24.
Meilleur grimpeur: 1. Wegmann (All)
3. 2. Sprick (Fr) 2. 3. Etxebarria (Esp)
1.
Meilleur jeune: 1. Vaugrenard (Fr).
2. Posthuma (PB) à 7’’. 3. Fothen
(All) à 9’’. /si

Thor Hushovd s’est fait une sérieuse en-
taille au bras droit en rasant les barrière
de trop près lors du sprint final.

George Hincapie, l’actuel maillot jaune. PHOTOS KEYSTONE Floyd Landis, pitre et favori.

Cadel Evans, un timide... qui se soigne! PHOTO LEUENBERGERLevi Leipheimer? Méfiance...

Alejandro Valverde, la jeunesse comme «défaut». Et le soldat inconnu...

?
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Ferrari a signé un doublé
probant lors du Grand
Prix des Etats-Unis. Sur

l’anneau d’Indianapolis, Mi-
chael Schumacher a devancé
son coéquipier Felipe Massa, et
le second pilote Renault Gian-
carlo Fisichella. Leader du
championnat du monde, Fer-
nando Alonso a terminé cin-
quième d’une course où les
abandons ont été légion.

Ce Grand Prix des Etats-Unis
est certainement maudit. Après
le simulacre de l’an passé où, à
la suite d’un défaut des pneus
Michelin, seules six monoplaces
avaient pris le départ, l’édition
2007 débutait plutôt mal. Dès le
départ, un carambolage impli-
quait sept voitures, dont les
deux McLaren de Raikkonen et
Montoya, la BMW-Sauber de
Heidfeld, Webber, Speed, Mon-
tagny et Klien. A l’arrivée, on ne
comptait que neuf bolides sur
les 22 en lice. Ainsi, Nico Ros-
berg, dernier, ratait les points
pour une seule place...

Auteur de sa 67e pole posi-
tion, Schumacher se faisait sub-
tiliser le commandement d’en-
trée par son coéquipier brési-
lien Massa. Puis, dans les trois
virages qui suivirent, il dut con-
tenir les assauts d’Alonso. Le
duel entre les deux hommes se
jouait roues dans roues, au mil-

limètre près. Toutefois,
«Schumi», au bénéfice de sa
position à l’intérieur dans la
troisième courbe, parvenait à
conserver l’avantage sur le
champion du monde.

L’accident du départ obli-
geait les directeurs de course à
lancer le «safety car», qui me-
nait le peloton durant six bou-
cles. Une fois la voie libre, les

Ferrari – qui étaient sans con-
teste les plus rapides sur le cir-
cuit américain – prenaient assez
aisément le large, reléguant
tour après tour les deux Renault
lancées à leur poursuite. Après
la première vague de ravitaille-
ments, Schumacher s’emparait
du commandement devant son
coéquipier. Dès lors, le duo n’al-
lait plus connaître la moindre

alerte, notamment grâce aux
gommes Bridgestone, plus per-
formantes que celles du manu-
facturier français concurrent.

A l’arrière, l’hécatombe se
poursuivait: en tout, h uit aban-
dons sur accidents et cinq sur
ennuis mécaniques! En plus de
l’élimination de Heidfeld,
BMW-Sauber perdait égale-
ment Villeneuve. Au 24e tour,

le pilote canadien – étonnant
sixième sur la grille – était con-
traint de laisser sa monoplace
sur le bas-côté, victime d’une
casse, alors qu’il occupait le sep-
tième rang, marquant ainsi des
points. Les problèmes divers
que connurent bon nombre de
coureurs faisaient les affaires de
Coulthard, Trulli et Liuzzi. /si

Classements
Indianapolis. Grand Prix des Etats-
Unis (73 tours de
4,192 = 306,016 km): 1. M. Schuma-
cher (All), Ferrari, 1 h 34’35’’199
(194,117 km/h). 2. Massa (Bré),
Ferrari, à 7’’984. 3. Fisichella (It),
Renault, à 16’’595. 4. Trulli (It),
Toyota, à 23’’604. 5. Alonso (Esp),
Renault, à 28’’410. 6. Barrichello
(Bré), Honda, à 36’’516. 7. à un
tour: Coulthard (GB), Red Bull-Fer-
rari. 8. Liuzzi (It), Toro Rosso-Cos-
worth V10. 9. Rosberg (Fin),
Williams-Cosworth. 22 pilotes au dé-
part, 9 à l’arrivée et classés. Tour le
plus rapide: M. Schumacher (56e)
en 1’12’’719.
Général (10-18). Pilotes: 1. Alonso
(Esp) 88. 2. M. Schumacher (All)
69. 3. Fisichella (It) 43. 4.
Räikkönen (Fin) 39. 5. Massa (Bré)
36. 6. Montoya (Col) 26. 7. Button
(GB) 16. 8. Barrichello (Bré) 16. 9.
Heidfeld (All) 12. 10. Coulthard
(GB) 10. Constructeurs: 1. Renault
131. 2. Ferrari 105. 3. McLaren-Mer-
cedes 65. 4. Honda 32. 5. BMW-Sau-
ber 19.
Prochaine course: Grand Prix de
France à Magny-Cours le 16 juillet.

Ferrari, doublé probant
AUTOMOBILISME Equipés de pneus Bridgestone, les bolides au cheval cabré n’ont eu aucune

peine à devancer leurs concurrents à Indianapolis. Seuls neufs pilotes ont rallié l’arrivée...

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

Bons débuts de
Krummenacher

Les trois Suisses engagés
en 125 cmc ont connu
des fortunes diverses au

Grand Prix de Grande-Breta-
gne, à Donington. Thomas
Lüthi a terminé meilleur pi-
lote Honda malgré un mo-
deste huitième rang, tandis
que Randy Krummenacher,
pour sa première course, a
fini à une très encourageante
20e place, deux rangs devant
Vincent Braillard.

Alvaro Bautista, sur Aprilia,
a dominé la course des 125
cmc devant le Finlandais Mika
Kallio (KTM) et l’Italien Mat-
tia Pasini (Aprilia). Thomas
Lüthi a terminé au huitième
rang en ayant dû se battre à
chaque instant. «Je vais conti-
nuer le combat et tirer le meilleur
de cette situation» analysait le
champion du monde.

De son côté, Randy Krum-
menacher a terminé à une ex-
cellente 20e place pour son
premier Grand Prix. «Il n’a
pas cessé de progresser et a réalisé
exactement ce que l’on attendait
de lui» se réjouissait Harald
Bartol, responsable de KTM.
Le Zurichois de 16 ans prouve
ainsi que sa place en cham-
pionnat du monde n’est pas
usurpée.

Triplé espagnol
Dani Pedrosa (Honda) a

remporté sa deuxième vic-
toire en MotoGP, devançant
les Italiens Valentino Rossi et
Marco Melandri. Ce dernier
avait pris le meilleur départ,
alors que Pedrosa était en
pole position. Melandri est
resté en tête pendant 11 tours
et Pedrosa, dans sa roue, a
perdu du temps sur une er-
reur de pilotage. Mais l’Espa-
gnol est revenu sur le duo de
tête et a pris le commande-
ment de la course dans le 12e
tour. Dès lors, plus rapide, il a
creusé l’écart.

En 250 cmc, Jorge Lorenzo
s’est imposé devant Alex de
Angelis, tandis que le Nippon
Hiroshi Aoyama plaçait sa
KTM sur la troisième marche
du podium.

Classements
Donington. GrandPrixGrande-Breta-
gne. 125 cmc (25 tours de
4,023 km = 100,575 km): 1. Bautista
(Esp), Aprilia, 40’49’’054
(147,840 km/h). 2. Kallio (Fin),
KTM, à 3’’454. 3. Pasini (It), Aprilia, à
3’’499. 4. Faubel (Esp), Aprilia, à
14’’869. 5. Gadea (Esp), Aprilia, à
17’’032. 6. Olive (Esp), Aprilia, à
20’’683. 7. Pesek (Tch), Derbi, à
22’’286. 8. Lüthi (S), Honda, à
24’’899. Puis: 20. Krummenacher (S),
KTM, à 52’’668. 22. Braillard (S),
Aprilia, à 53’’581.
Championnat du monde (9-16): 1.
Bautista (Esp) 185. 2. Kallio (Fin) 133.
3. Gadea (Esp) 114. 4. Pasini (It) 112.
5. Faubel (Esp) 110. 6. Pesek (Tch)
86. 7. Lüthi (S) 70.
250 cmc (27 tours = 108,621 km): 1.
Lorenzo (Esp), Aprilia, 42’16’’321
(154,174 km/h). 2. De Angelis (Saint-
Marin), Aprilia, à 6’’257. 3. Aoyama
(Jap), KTM, à 7’’366. 4. Locatelli (It),
Aprilia, à 14’’788. 5. Barbera (Esp),
Aprilia, à 20’’341.
Championnat du monde (9-16): 1. Do-
vizioso (It) 159. 2. Lorenzo (Esp) 158.
3. De Angelis (Saint-Marin) 111. 4.
Aoyama (Jap) 108. 5. Takahashi (Jap),
Honda, 108. 6. Locatelli (It) 104.
MotoGP (30 tours = 120,69 km): 1. Pe-
drosa (Esp), Honda, 44’54’’878
(161,225 km/h). 2. Rossi (It), Yamaha,
à 3’’864. 3. Melandri (It), Honda, à
4’’016. 4. Stoner (Aus), Honda, à 5’’776.
5. Roberts (EU), KR-Honda, à 9’’596. 6.
Edwards (EU), Yamaha, à 21’’710.
Championnat du monde (9-17): 1.
Hayden (EU) 153. 2. Pedrosa (Esp)
127. 3. Rossi (It) 118. 4. Melandri (It)
114. 5. Capirossi (It), Ducati, 107. 6.
Stoner (Aus) 91.
Prochaine course: GP d’Allemagne au
Sachsenring, le 16 juillet. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Deauville
Prix de
Pont L’Evêque
(plat,
Réunion I,
course 1,
1900 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Highest Ridge 61,5 D. Boeuf A. Lyon 25/1 0p4p4p

2. Water Dragon 58,5 T. Thulliez P. Paquet 19/1 0p1p1p

3. Raganeyev 57 F. Spanu F. Chappet 5/1 0p4p0p

4. Premier Round 56,5 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 1p0p2p

5. Montparno 55,5 I. Mendizabal B. De Montzey 4/1 4p4p5p

6. Classified 55 T. Jarnet R. Pritchard 10/1 0p3p1p

7. Pochettino 55 C. Soumillon D. Prodhomme 8/1 9p0p0p

8. Pauillac 54 D. Bonilla U. Suter 15/1 2p0p5p

9. Dark Green 54 CP Lemaire C. Martens 37/1 6p1p5p

10. New Bere 53,5 X. Chalaron D. Prodhomme 13/1 0p4p4p

11. Sakkaline 52,5 J. Augé F. Chappet 17/1 5p0p0p

12. Paging The King 52,5 S. Pasquier B. Dutruel 50/1 0p0p6p

13. Zeve 51 F. Geroux R. Crépon 30/1 8p1p7p

14. Mina Moto 51 A. Crastus P. Chatelain 22/1 3p9p0p

15. Dream Machine 51 S. Coffigny R. Caget 38/1 6p7p0p

16. Babouche 51 M. Martinez Rb Collet 55/1 0p6p3p

17. Saga Tonga 51 J. Victoire L. Audon 45/1 2p3p6p

5 Une progression
linéaire

4 Il va toujours au bout
1 Malgré un poids terrible

14 Toujours dans le coup
8 Un tout bon cru
7 Soumillon doit le relan-

cer
12 Une grosse cote inté-

ressante
11 Il peut gravir un

échelon

LES REMPLAÇANTS

3 L’éternel espoir du
galop

17 Le petit poids du jour

Notre jeu
5*
4*
1*

14
8
7

12
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
5 - 4

Au tiercé
pour 15 fr
5 - X - 4

Le gros lot
5
4
3

17
12
11

1
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffite
Prix de la ville de Maisons-Laffite
Tiercé: 9 - 2 - 10.
Tiercé: 9 - 2 - 7.
Quarté+: 9 - 2 - 7 - 10.
Quarté+: 9 - 2 - 10 - 7.
Quinté+: 9 - 2 - 7 - 10 - 3.
Quinté+: 9 - 2 - 10 - 7 - 3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 447,50 fr.
Tiercé dans l’ordre: 228,50 fr.
Dans un ordre différent: 89,50 fr.
Dans un ordre différent: 45,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4054,10 fr.
Dans un ordre différent: 998,40 fr.
Trio/Bonus: 25,10 fr.
Trio/Bonus: 12,20 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 81.483,75 fr.
Dans un ordre différent: 1638,75 fr.
Bonus 4: 198,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 38,50 fr.
Bonus 3: 19,50 fr.
Bonus 3: 11,75 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 39.-

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
Dieppe
Prix Dieppe
Maritime
(haies,
Réunion I,
course 1,
3800 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Jivago 71 E. Lequesne Rb. Collet 14/1 6o9p8o

2. Azdine 70 E. Chazelle C. Lerner 10/1 8p6o1p

3. Vitello 69,5 V. Suscosse P. Dermercastel 9/1 8o1o2o

4. Dianica 69 R. Schmidlin L. Audon 11/1 0o1o6o

5. Starbone 68 C. Santerne B. Sécly 8/1 2oAoAo

6. Polymiss 68 M. Delmares T. Trapenard 12/1 7o4oAo

7. Jazeb 68 D. Binot Rb Collet 18/1 8o0o7o

8. Tir Au Pigeon 67 R. O’Brien Rb Collet 4/1 1o1o2o

9. Fleur Des Villes 66 L. Porcu Rb Collet 7/1 6o7o3o

10. Mignon D’Or 66 G. Brunot E. Pilet 30/1 8oAoAo

11. Royalcy De Vindecy 66 G. Adam JY Beaurain 25/1 0o6oAo

12. Sunrise Spirit 65 X. Hondier F. Doumen 40/1 0oAo3o

13. Fragrante Du Bosa 65 S. Leloup F. De Chevigny 18/1 6o3oTo

14. Nalexibo 64,5 M. Bouquet F. Danloux 42/1 7oToAo

15. Amandiya 64,5 N. Chevalier A. Dupont 6/1 2o3o2o

16. Ninas 64 B. Delo F. Doumen 10/1 0o3o9o

8 C’est la terreur du
moment

5 Le sérieux des Sécly
15 L’engagement cadeau

9 En plein
épanouissement

16 Premier atout de
Doumen

6 Capable de bien faire
7 Un classique à ce

3 niveau
1 Encore un Collet à

redouter

LES REMPLAÇANTS

3 La préparation
Demercastel

4 Elle ne surprendrait pas
vraiment

Notre jeu
8*
5*

15*
9

16
6
7
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
8 - 5

Au tiercé
pour 14 fr
8 - X - 5

Le gros lot
8
5
3
4
7
1

15
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Nantes

Grand Prix des vins de Nantes
Tiercé: 11 - 1 - 15.
Quarté+: 11 - 1 - 15 - 12.
Quinté+: 11 - 1 - 15 - 12 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1501,90 fr.
Dans un ordre différent: 249,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 13.345,50 fr.
Dans un ordre différent: 771,80 fr.
Trio/Bonus: 47,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 135.810.–
Dans un ordre différent: 1131,75 fr.
Bonus 4: 183,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 37,50 fr.
Bonus 3: 25.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 104,50 fr.

Michael Schumacher (devant, à gauche) et Fernando Alonso (devant, à droite) prennent un
bon départ. Mais un gros carambolage intervient en arrière-plan... PHOTO KEYSTONE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

L’Anglais Gary Marks
(42 ans) aime bien
l’Open de Neuchâtel

et ce n’est pas pour rien.
Deuxième en 2005 et dans les
années 1990 (lors de la der-
nière édition en Challenge
Tour), le Britannique a triom-
phé hier sur le parcours de
Voëns. Avec une carte de 202
coups en trois jours (-11 sous
le par), ce joueur invité a de-
vancé l’Autrichien Peter Le-
pitschnik de cinq coups et les
troisièmes (Xanthopoulos, Ko-
gler et Lattanzi) de six coups.
Le Neuchâtelois Alexandre
Chopard a terminé 38e.

En tête au terme des pre-
mier et deuxième tours, Gary
Marks a porté l’estocade lors
de la dernière journée. Son ea-
gle (deux sous le par) au trou
No 5 lui a permis de distancer
ses deux poursuivants, l’Italien
Emmanuel Lattanzi et l’Autri-
chien Peter Lepitschnik. Avec
quatre coups d’avance sur ses
compagnons de partie à qua-
tre trous de la fin, le Londo-
nien pouvait voir venir.

Juste à Neuchâtel
«Cenefutpas si facile que cela,

livrait le vainqueur du jour. La
partie était très serrée avant les
cinq derniers trous. Je n’avais pas
très bien débuté le journée.» Fina-
lement, Gary Marks se sortait
avec une certaine aisance du
pétrin. Ce sympathique britan-
nique appréciait ce succès con-
quis au terme d’un tournoi
qu’il apprécie tout particuliè-
rement. «Je ne participe plus au
circuit de l’Alps Tour, mais je me
suis juste déplacé pour venir à
Voëns, racontait-il. J’ai beaucoup

d’amis ici et j’adore revenir dispu-
ter ce tournoi où il règne une am-
biance très conviviale.»

Actuel leader d’un circuit
professionnel dans le sud de
l’Angleterre, Gary Marks va
maintenant tenter sa chance
dans les qualifications pour
l’Open de Grande-Bretagne.
«Si mon golf est toujours aussi
bon, peut-être que je tenterai ma
chance pour revenir dans le Chal-
lenge ou l’European Tour» ajou-
tait-il avant d’empocher les
6525 euros promis au vain-
queur, de quoi mettre du
beurre dans les épinards de ce
professeur.

Tout pour Crans
Alexandre Chopard n’a, par

contre, pas réalisé de très bon-
nes affaires à Voëns. Son 38e
rang lui permet d’empocher
459 euros, le tout avec une
carte finale de 219 coups (71,
71 + 74). «Ce n’est pas glorieux,
avouait le Neuchâtelois. J’ai
perdu toutes mes chances samedi
en commençant très mal ma jour-
née. J’étais frustré de jouer si mal,
car je savais que je pouvais faire
beaucoupmieux. J’avais d’ailleurs
battu mon record sur le parcours
mardi avec 63 coups et cela
m’avait mis en confiance. Finale-
ment, je me retrouve avec deux
journées à trois en-dessus du par.
Cela ne m’était plus arrivé depuis
aumoins cinq ans.»

Dans les semaines qui vont
suivre, Alexandre Chopard va
disputer un ou deux tournois
en Suisse. «Je vais allervoirmon
coach Paulo Quirici au Tessin
afin de retravailler ma technique,
explique-t-il. Je prendrai le temps
pour bien préparer ma deuxième
partie de saison. L’objectifest d’es-
sayer de me qualifier pour l’Euro-
peanMasters deCrans.» /JCE

La victoire d’un invité
GOLF L’Anglais Gary Marks a remporté haut la main l’Open de Neuchâtel. Ce symphatique
Britannique apprécie tout particulièrement l’ambiance régnant à Voëns. Chopard très loin

Gary Marks n’a laissé aucune chance à ses adversaires (en arrière plan l’Autrichien Peter
Lepitschnik). PHOTO MARCHON

«L e résultat, dans le
fond, n’est pas très
important...» Gé-

rard Castella ne faisait pas une
montagne de la défaite à Ol-
lon de Neuchâtel Xamax en
amical face à Sion. «Après ce
stage à Anzère, les joueurs étaient
bien fatigués, poursuit l’entraî-
neur genevois. De plus, nous
avons encore effectué un entraîne-
mentde 1h15’samedimatin. Mes
garsavaientencoreunpeudefraî-
cheur en première mi-temps, mais
ensuite, ils étaient cuits...»

Gérard Castella a tout de
même tiré quelques enseigne-
ments de la performance des
«rouge et noir» en terre vau-
doise. Il a ainsi déjà remis l’Ar-
gentin Arce dans l’avion. «Phy-
siquement, il est à la rue. Il a
montré des choses intéressantes of-
fensivement et sur balles arrêtées,
mais cen’estpasunNo10à l’an-
cienne que je recherche. Il nous
faut un gars du gabarit d’Obra-
dovic, capable aussi de récupérer
des ballons à mi-terrain.» Neu-
châtel Xamax est donc tou-
jours à la recherche de la
perle rare. Et même plutôt
deux fois qu’une.

Car Kader Mangane devrait
bientôt quitter le navire xa-
maxien. «Moi, je veux le garder,
souligne Gérard Castella. Mais
visiblement, dans sa tête, il est déjà
à Young Boys. Et moi je veux des
gars qui ont l’esprit à 100% àXa-
max!» Ne reste plus qu’au club
bernois à garnir suffisamment
le compte en banque neuchâ-
telois, histoire que les «rouge et
noir» puissent trouver le plus
rapidement possible un rem-
plaçant au défenseur sénéga-
lais. «Nous voulons jouer la re-
montée. Il est donc clair qu’il nous
faudra un joueur de valeur au
moins égale àMangane...»

Mais si Neuchâtel Xamax tes-
tera encore un Ukrainien ces
prochains jours, Gérard Cas-
tella recherche avant tout des
éléments qu’il connaît. «Les
tests, c’est souvent du temps perdu
pour rien. Avec Bidu, nous préfé-
rons donc miser sur quelqu’un que
nous connaissons.»

Reste que le plan de marche
xamaxien est parfaitement res-
pecté. Et le nouvel entraîneur
neuchâtelois de le souligner.
«Nous disposons d’un bon gardien
et notre charnière centrale tient la

route. Et l’état d’esprit est excel-
lent.» Mais il reste bien évidem-
ment encore des aspects à amé-
liorer. «Nous devons jouer encore
plus simple surles côtés!»

En attendant son prochain
match amical (vendredi face à
Lausanne), Neuchâtel Xamax
se rendra demain aux Bains
d’Yverdon, «pour une après-midi
un peu détente» conclut Gérard
Castella. /DBU

SION - NE XAMAX 2-1 (0-0)
Ollon, centre sportif: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 46e Carlito 1-0. 62e Mijadinoski
2-0. 86e Nuzzolo 2-1.
Sion: Vailati (46e Gonzalez); Sklajic
(75e Ahoueya), Sarni, Pinto (64e
Meoli), Mijadinoski (75e Delgado);
Gelson Fernandes, Chihab (75e
Kheyari); Carlito (58e Gaspoz), Obra-
dovic (76e Thurre), Diallo (58e
Dabo); Kuljic (64e Regazzoni).
NE Xamax: Gentile; Oppliger (46e
Besle (89e Casasnovas)), Quennoz
(81e Witschi), Jaquet, Melunovic; Gei-
ger; Casasnovas (75e Pekas), Arce
(57e Lombardo), Lombardo (46e
Nuzzolo); Merenda (58e Doudin),
Sehic (46e Coly).
Notes: Sion sans Di Zenzo, Borer ni
Bühler (blessés). NE Xamax sans
Muñoz ni Mangane (blessés). Avertis-
sement à Besle (61e, faute). Coups de
coin: 3-2. /réd.

Une défaite anecdotique
FOOTBALL Sion a battu NE Xamax 2-1 en match amical
à Ollon. Gérard Castella cherche encore deux joueurs Le FCC a remporté son

premier match de prépa-
ration (3-1 face Bienne).

Ce n’est pas un exploit, surtout
face à un pensionnaire de pre-
mière ligue, mais ça fait tou-
jours du bien. Philippe Perret
reste lucide: «Il y a eu de bonnes
choses, notamment en première mi-
temps, etdesmoinsbonnes. Lesnom-
breux changements effectués en
deuxième mi-temps ont perturbé
l’équipe.»

Dernier arrivé à la Charrière,
Enes Fermino s’est montré à

son avantage à Courtelary. Ra-
phaël Darbellay et Anthony Si-
rufo étaient absents, mais sont
toujours en négociation avec les
dirigeants du FCC. Ces derniers
ont conclu une entente avec
Nikola Jaksic, engagé comme
deuxième gardien.

Le prochain match amical
des Chaux-de-Fonniers est pro-
grammé pour samedi prochain
à Payerne (18h face à Servette).
Quant au derby face à Neuchâ-
tel Xamax, il pourrait se jouer à
une autre date que le 22 juillet.
La SFL a donné son accord
pour reporter cette partie à
une journée plus propice pour
le club chaux-de-fonnier. Il ne
reste plus qu’à obtenir l’accord
des responsables xamaxiens.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(1-3)
La Praye, Courtelary: 120 specta-
teurs.
Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 20e Bouziane 0-1, 22e Nicoud
0-2, 24e Touré 0-3, 42e Hediger 1-3.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Kebe (46e Deschenaux), Bart,
Sonnerat; Touré (71e Syla), Bou-
ziane, Enes, Malglioglio (46e Bar-
roso); Valente, Nicoud (46e Yrusta).
Notes: Bienne sans Amato (absent).
Avertissements à Valente (64e, récla-
mations) et Frey (90e, jeu dur).
Coups de coin: 2-5 (1-1). /réd.

Une victoire et un gardien
FCC Premier succès en préparation

et arrivée d’un nouveau portier

CLASSEMENTSZ
Open de Neuchâtel. Trois tours, 54
trous. Alps Tour. Professionnels: 1.
Marks (Ang) 202 coups (-11 sous le
par). 2. Leipitschnik (Aut) 207. 3.
Xanthopoulus (Fra), Kogler (Aut) et
Lattanzi (Ita) 208. 6. Guillard (Fra)
209. 7. Simoni (Fra), Maurer (Aut)
et Marty (Fra) 210. 10. Thalamy
(Fra), Li Puma (Bubikon), Mauret
(Fra), Lecuona (Fra), Brazilier
(Fra), Schoettel (Fra) 211. Puis: 27.
Zimmermann (Sui) 215. 31. Wieder-
kehr (Unterengstring) 216. 38. Phi-
lippe Chopard (Neuchâtel) 219.
Amateurs. Brut: 1. Furrer (Domat
Ems) 216. 2. Ulrich (Ennetsee) 218.
3. Derungs (Bubikon) et Viglino
(Davos) 221. 5. D’Incau et Schwein-
gruber (Schönenberg) 222. Puis: 17.
Raffaele Positano (Les Bois) 238.
Net: 1. Angerer (Davos) 214. 2.
Schweingruber (Schönenber) 216.
3. Derungs (Bubikon). Puis: 8. Raf-
faele Positano (Les Bois) 223. /réd.

Pas un nuage pendant
trois jours sur Voëns,
pas un nuage sur

l’Open de Neuchâtel. «Ce fut
une très belle édition, rayonnait
le président du comité d’or-
ganisation, Michel Guex. Les
professionnels ont bien répondu à
notre attente. Le fait qu’un
joueur commeGary Marks désire
venir jouer chez nous chaque an-
néeesttrès sympathique. Cettevic-
toire nous fait particulièrement
plaisir.» Inscrit dans l’Alps
Tour, l’Open de Neuchâtel
n’envisage pas de retourner

dans le Challenge Tour. «Ilne
fautjamaisdirejamais, maiscela
necorrespondpasànotrephiloso-
phie, estime Michel Guex.
Nous tenons à organiserun tour-
noi convivial, où les amateurs
ont leur place. En plus, cela im-
plique plus de contraintes. Et un
budget plus conséquent: 500.000
à 600.000 francs au lieu de
200.000 francs.» Donc, l’an-
née prochaine, l’Open de
Neuchâtel sera encore dans
l’Alps Tour et se déroulera à
fin juin-début juillet. Le ren-
dez-vous est pris. /JCE

Organisateurs rayonnants

Enes Fermino: première
prestation probante.

PHOTO LEUENBERGER

A T H L É T I S M E

Kolb avec
les meilleurs

Engagée en interclubs sa-
medi à Fribourg, l’équipe
des hommes de l’Olympic

a enregistré sa plus grande satis-
faction dès la première disci-
pline avec Christophe Kolb me-
suré à 57,72 m à son deuxième
essai. Le Chaux-de-Fonnier se
hisse ainsi à la troisième place
de la hiérarchie nationale dès
son premier concours. Pour
l’Olympic, le but de pouvoir
couvrir le programme de 14 dis-
ciplines a été atteint avec de très
jeunes athlètes. L’appui des Bi-
sontins Julien Auvist et Djamel
Rezgui a été précieux. A regret-
ter la blessure de Christophe
Stauffer, absent sur 5000 m et
remplacé par le cadet Félix Hu-
ber, qui avait assumé le 1500 m
et le saut en hauteur.

Le Chaux-de-Fonnier Julien
Fivaz s’est investi à quatre repri-
ses pour le CA Fribourg. Un
vent trop favorable et irrégulier
a perturbé sa sérénité au saut en
longueur où il a dû se contenter
de 7,64 m, avec un saut mordu à
environ 8,15 mètres. Sa victoire
sur 100 m en 10’’58 avec un vent
favorable de 3,7 m/s laissait per-
plexe Julien Fivaz, encore en-
gagé au triple saut (14,17 m).

Nouveau record pour Arrieta
A Hochdorf, où l’équipe fé-

minine du CEP Cortaillod est
allée chercher sa qualification
pour la finale de première li-
gue, Valentine Arrieta a fait
l’étalage de son talent. Elle s’est
mis évidence en battant le re-
cord neuchâtelois du 100 m
haies en 14’’35. Avec l’appui de
deux Françaises, associées à Ca-
rine Nkoué et Valentine Ar-
rieta, le relais 4 x 100 m du CEP
Cortaillod a réalisé un excel-
lent chrono (47’67’’). Pour sa
part, Tiffany Langel a laissé une
forte impression sur 800 m
(2’15’’). Quant aux lancers, ils
étaient assumés à un très bon
niveau par les ex-internationa-
les Chaux-de-Fonnières Sylvie
Moulinier et Laurence Loca-
telli. A relever que la victoire fi-
nale s’est éloignée pour peu de
points en raison d’une blessure
de Carine Nkoué. Les filles du
CEP Cortaillod restent favorites
pour l’ascension.

Classements
Messieurs. Classement: 1. Guin
10854. 2. Fribourg 10852,5. 3. Olym-
pic 10048. 4. Sarine 9828. Résultats de
l’Olympic. 100 m: Damien Chapatte
11’’70. Arnaud Imobersteg 13’’24.
200 m: Damien Chapatte 23’’90. Ar-
naud Imobersteg 27’’44. 400 m: Cy-
rille Bosshart 55’’52. Yannick Lenga-
cher 56’’00. 800 m: Antoine Aubry
2’02’’50. Cyrille Bosshart 2’06’’44.
1500 m: Christophe Stauffer 4’01’’83.
Félix Huber 4’42’’59. 5000m:Antoine
Aubry 17’46’’29. Félix Huber
18’22’’56. 110 m haies: Djamel Rezgui
14’’70. Julien Auvist 16’’10. 4x100 m:
Olympic (Rezgui, Auvist, Chapatte,
Aubry) 44’’92. Hauteur: Julien Auvist
1,81 m. Félix Huber 1,50 m. Lon-
gueur: Djamel Rezgui 6,71 m. Arnaud
Imobersteg 4,93 m. Triple saut: An-
toine Aubry 11,17 m. Damien Cha-
patte 11,08 m. Poids: Djamel Rezgui
12,44 m. Martin Barrette 11,50 m. Dis-
que: Martin Barrette 36,38 m. Julien
Auvist 31,69 m. Marteau: Christophe
Kolb 57,72 m. Alain Girard 24,52 m.
Dames. Classement: 1. Willisau 6ll8,5.
2. CEP Cortaillod 6l06. 3. Inner-
schweiz 5911,5. Résultats duCEPCor-
taillod. 100 m: Valentine Arrieta
12’’15. Carine Nkoué 12’’31. 800 m:
Tiffany Langel 2’15’’73. Crystel Matt-
hey 2’26’’52. 100 m haies: Valentine
Arrieta 14’’35 (rec. Ne). Joanie Perrin
18’’51. 4x100 m: CEP Cortaillod (Ar-
rieta, Nkoué, Lemonier, Farey) 47’’67.
Hauteur: Valentine Arrieta 1,55 m.
Joanie Perrin 1,50 m. Longueur: Elise
Farey 5,68 m. Bénédicte Lemonier
5,00 m. Disque: Sylvie Moulinier
39,87 m. Laurence Locatelli 38,94 m.
Marteau: Laurence Locatelli 45,72 m.
Sylvie Moulinier 36.48 m. /RJA
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N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7 au
7.8). Jusqu’au 30.09.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition «Here we
go». Ma-sa 14h30-19h, di 14-
17h30. Jusqu’au 5.8.

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.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«Animaux et Cie». Jusqu’au 31.8.

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.

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 contempo-
rain. 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 pho-
tographique «Les Italiens». Jusqu’au
30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-Maurice
4. Votre enfant apprend à parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 032 717 78
20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août 06 -
réouv. 4.9.). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60

10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

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 toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures d’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-ve,
10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles
et séances de lecture labiale (com-
plément essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
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.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
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.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc...), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d’enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix
73, me 14-18h30, je 14-18h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions 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’entrai-
des, 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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. 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 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 Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
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 services
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
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
3ème mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants.
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 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.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, tél. 032 725
35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
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, CP
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
ANAAP).
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.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social: 026
670 20 38. Mamans de jour: 026
670 29 67. Bus passe-partout: 026
684 27 57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13
14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ
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Solution de la grille n° 145
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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'Express
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

XIPHOPHORE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

«... que la personne humaine
est la plus précieuse des richesses.»

Les membres et sénateurs de la Jeune
Chambre Economique de Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian GRANDJEAN
ancien membre, sénateur et ami

Les anciens élèves 1944-1945
du collège de La Coudre

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès
de leur cher camarade et ami

Christian GRANDJEAN
membre rayonnant de leur amicale et dont ils conserveront

toujours un lumineux souvenir.
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Claudette, Daniel, Edith, Francis, François, Gilbert, Jean-Max, Jean-Michel,
Jean-Pierre, Marcel, Marcelle, Marie-Louise, Michel, Monette, Monique,

Nicole, Pierre, Pierre-Alain, Pierrette, Rosemarie, Valentin, Werner, Yvette.

H A U T E R I V E
La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

Mère Teresa

Madame Valentine Grandjean-Gehrig
Florence et Alain Gerber-Grandjean, Samuel, Maxime, Justine et
Mathilde
Caroline Grandjean et son ami Martial Dubois
Sandro et Myriam Grandjean, leurs enfants et petite-fille
Cédric et Martine Léger-Pfaff et leurs enfants
Pierre et Christine Gehrig et leurs enfants
François et Eve Gehrig
Jean-Michel et Isabelle Degoumois
Janique Ferrari et son ami
Madame Francine Piaget et sa famille
Madame Erminia Gehrig et sa famille
Madame Carla Siegrist et sa famille
Madame Isabel Schneider et sa famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès survenu le 30 juin 2006,
dans sa 62e année, de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami

Monsieur

Christian GRANDJEAN
après une cruelle maladie supportée avec grand courage et dignité,
entouré de l’affection des siens.

Nous remercions particulièrement les Docteurs S. Pélissier,
B. Zimmerli, B.Yanes, M. Notter, B. Cantin, P. van Bignoot, l’équipe
soignante ORL du CHUV, J. Altwegg, C. Dreyer et ses nombreux
et fidèles amis.

La cérémonie se déroulera le mardi 4 juillet à 14 heures au Temple
de Saint-Blaise, suivie de l’ensevelissement au cimetière.

Le corps repose au funérarium de Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Jardillets 8, 2068 Hauterive

Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois est l’amour.

1 Corinthiens 13 v. 13

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Ligue neuchâteloise
contre le cancer à Neuchâtel (ccp. 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR

Mon cher «Ti»
mon papa adoré, mon meilleur ami, tu me manques énormément.
Malgré les 5 ans écoulés, les pincements au cœur sont toujours là;

le souvenir de ces bons moments vécus ensemble aussi.
Ta fille Britt

Se joignent à moi: ta petite-fille Jessica, ton épouse Heike.
028-529905

La Guggenmusik «LES BOURDONS»
Dombresson

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Guy HOFSTETTER
papa et beau-papa de Ginette et Louis Huguelet fidèles musiciens

De tout cœur avec toute la famille.

LES FAITS DIVERSZ

BOUDRY � Motard blessé.
Hier à 10h40, au guidon de sa
moto, un habitant de Marin-
Epagnier circulait sur la bre-
telle de sortie de l’A5, jonc-
tion de Boudry, chaussée Bi-
enne. Dans une courbe à
droite, le conducteur perdit
la maîtrise de son deux-roues,
qui heurta de plein fouet la
glissière de sécurité située sur
le bord gauche. Blessé, le mo-
tard a été transporté en am-
bulance à l’hôpital après
avoir reçu les soins du Smur.
La bretelle de sortie a été fer-
mée durant une heure et de-
mie. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Une moto heurte des piétons:
témoins, svp! Samedi à 20h,
au guidon de sa moto, un ha-

bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur l’artère nord de
l’avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A la hauteur d’Es-
pacité, le motard a perdu la
maîtrise sa machine et a
heurté des personnes, dont
l’une d’elle a été blessée et
transportée à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance. Toutes les
personnes qui ont été tou-
chées par le motocycliste ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 919 66 90. /comm

� Collision entre deux voitu-
res. Samedi à 20h10, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait
sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l’intersection avec la
rue du Dr-Coullery, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement sur la
rue précitée en direction
nord. /comm

NEUCHÂTEL � Lourde chute
d’un motocycliste et de son
passager. Samedi vers 14h25,
au guidon d’un motocycle, un
habitant de Carouge circulait
sur la voie de gauche de l’au-
toroute A5, en direction de
Bienne. Dans le tunnel est, la
roue avant de sa moto heurta
le trottoir de service à gauche
de la chaussée. Suite à ce
choc, le conducteur ainsi que
son passager, un Carougeois,
chutèrent lourdement sur le
trottoir de service. Blessés, les
deux personnes ont été trans-
portées en ambulance à l’hô-

pital. La voie de gauche a dû
être fermée à la circulation
durant 30 minutes. /comm

SAINT-AUBIN � Auto contre
une colonne à essence. Hier à
7h55, une voiture, conduite
par un habitant de Praroman-
le-Mouret (FR), circulait sur
l’avenue du Lac, à Saint-Au-
bin, en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur du No 19 de
ladite rue, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a heurté une colonne à
essence d’un garage situé à
droite de la chaussée, avant de

terminer sa course contre une
voiture qui était stationnée à
cet endroit. /comm

� Appel aux témoins et re-
cherche de conducteur. Le
conducteur du véhicule de
marque inconnue qui, le di-
manche 25 juin à 7h30, a
heurté par l’arrière un cycliste,
le faisant chuter, sur l’avenue
du Lac, peu avant la Corniche,
à Saint-Aubin, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 66 24. /comm

B R O T - P L A M B O Z

Une remorque
lui passe

sur le corps

Vendredi vers 17h35,
un tracteur agricole,
conduit par un

homme de 26 ans, circulait
sur la route cantonale de La
Tourne en direction des Pe-
tits-Ponts. Peu après le lieu
dit «La Montagne», le trac-
teur se déporta sur la droite
et heurta une pierre. Sous
l’effet du choc, le conduc-
teur a été éjecté et la remor-
que qui était accouplée au
tracteur lui est passée sur le
corps. Blessé, le conducteur
a été transporté en ambu-
lance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

3 juillet 1940: la flotte anglaise attaque et détruit
trois croiseurs français dans le port de Mers-El-Kébir

Le 3 juillet 1940, à 16h55,
une importante flotte
navale britannique

commandée par l’amiral Som-
merville ouvre le feu sur l’es-
cadre française de l’amiral
Gensoul au mouillage de
Mers-el-Kébir, près d’Oran. En
moins de 20 minutes, les sal-
ves des canons de 380 mettent
hors de combat et incendient
le «Dunkerque», le «Pro-
vence» et le «Mogador», qui
parviennent à s’échouer, et le
«Bretagne», qui chavire. Seuls
le «Strasbourg» et le groupe
des contre-torpilleurs ont
réussi à sortir et à rallier Tou-
lon. Les pertes sont lourdes:
1297 tués ou disparus.

A 7h15 du matin, le com-
mandant Holland, du «Fox-
hound», avait transmis à l’ami-
ral Gensoul une communica-
tion du gouvernement britanni-
que proposant trois possibilités
à la flotte: poursuivre la guerre
contre l’Axe, conduire les navi-
res dans un port britannique,
appareiller pour la Martinique
où l’escadre pourrait être démi-
litarisée. En cas de refus, l’ami-
ral devrait couler ses bâtiments
dans un délai de six heures,
faute de quoi «tous les moyens
nécessaires pour empêcher les na-
vires de tomberentre des mains al-
lemandes ou italiennes» seraient
mis en œuvre.

Le ton utilisé rendait l’ulti-
matum inacceptable et les pro-
positions britanniques ne fu-
rent même pas communiquées
à l’Amirauté française. Gensoul

renouvela l’assurance que ja-
mais ses bâtiments ne seraient
livrés aux Allemands et in-
forma Sommerville qu’il ré-
pondrait à la force par la force.
Ce dernier dut donc exécuter
les ordres de Londres, ou plu-
tôt de Winston Churchill qui
porte seul la responsabilité de
ce drame, présentant sa déci-
sion comme une manifestation
de la volonté britannique de
mener la guerre sans faiblesse.

Cela s’est aussi passé
un 3 juillet

2005 – Décès de Alberto Lat-
tuada, 90 ans, réalisateur ita-
lien. – Décès de Pierre Miche-
lot, 77 ans, considéré comme
l’un des plus grands contrebas-
sistes français de jazz. – Le ten-
nisman suisse Roger Federer,
No 1 mondial, remporte le
tournoi de Wimbledon en bat-
tant en finale l’Américain Andy
Roddick, 6-2, 7-6 (2), 6-4.

2004 – Le corps de la jeune
adolescente de 14 ans, Julie
Scharsch, disparue depuis le 25
juin, est retrouvé lacéré de
coups de couteau dans un ruis-
seau, sur la commune de No-
thalten (Bas-Rhin); un repris
de justice de 57 ans, Pierre Bo-
dein, est mis en examen pour
enlèvement et séquestration
suivis de mort dans le cadre de
cette affaire.

2003 – Après 19 jours de dé-
bats, les députés adoptent en
première lecture, par 389 voix
contre 132, le projet de loi
Fillon de réforme des retraites,
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qui allonge la durée de cotisa-
tion à 41 ans en 2012 et aligne
les régimes du public et du
privé.

2000 – TotalFinaElf entame
les opérations de pompage des
quelque 6000 tonnes de fioul
restant dans l’épave de
l’«Erika»: 5470 tonnes de fioul
seront pompées d’ici le 16
juillet et 1030 tonnes fin août,
marquant ainsi définitivement
la fin du pompage de l’épave.

1993 – Le président déchu
Jean-Bertrand Aristide et le gé-
néral Raoul Cedras, chef de la
junte militaire haïtienne, si-
gnent le plan de l’ONU qui ou-
vre la voie au rétablissement de
la démocratie en Haïti et fixe le
retour du père Aristide au pou-
voir le 30 octobre.

1986 – Ouverture à Lyon du
procès de Georges Ibrahim Ab-
dallah, chef présumé des Farl.

1984 – Décès du général
Raoul Salan.

1971 – Les Indonésiens vo-
tent pour la première fois de-
puis 16 ans.

1969 – Le Conseil de sécu-
rité des Nations unies con-
damne à l’unanimité Israël à la
suite d’initiatives destinées à
modifier le statut du secteur
arabe de Jérusalem.

1964 – Promulgation de la
loi sur les droits civiques aux
Etats-Unis.

1962 – L’Algérie devient in-
dépendante, après 132 ans de
colonisation française.

1951 – Devant le Conseil de
sécurité, l’Inde accuse le Pakis-

tan de non-respect de l’accord
de cessez-le-feu au Cachemire.

1950 – Des troupes américai-
nes et nord-coréennes s’affron-
tent pour la première fois dans
la guerre de Corée.

1944 – Les forces soviétiques
réoccupent Minsk et font
100.000 Allemands prisonniers.

1935 – Mort d’André Ci-
troën, ingénieur et industriel
français, né en 1878.

1904 – Décès de Théodor
Herzl, promoteur du sionisme,
né 1860.

1896 – Le sultan turc Abdul-
Hamid II accepte l’autonomie
de la Crète, mais les Grecs con-
tinuent de soutenir les insurgés.

1863 – Les armées sudistes
sont vaincues à Gettysburg.

1849 – Les Français entrent à
Rome, malgré la résistance de
Garibaldi, et rétablissent Pie IX
sur son trône.

1778 – La Prusse déclare la
guerre à l’Autriche – c’est le dé-
but de la guerre de la succes-
sion bavaroise.

1695 – La flotte anglaise
bombarde Saint-Malo.

1608 – Samuel de Cham-
plain fonde la ville de Québec.

1583 – Ivan le Terrible tue son
fils Ivan dans un accès de colère.

1527 – L’armée française,
qui se porte à l’aide du pape,
envahit le Milanais.

Ils sont nés un 3 juillet
– L’ex-président de Haïti

Jean-Claude Duvalier (1951);
– Tom Cruise, acteur améri-

cain (1962). /ap
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
24.06. Brunner, Maël, fils de
Brunner, Cédric et de Brun-
ner, Martine Mauricette Gi-
nette; Grange, Xenia, fille de
Grange, Werner et de Grange,
Elena. 25. Mauris, Ismaël, fils
de Mauris, Vincent et de Mau-
ris, Simone Anne; Morard,
Noah David, fils de Morard,
David Antoine et de Morard,
Sandra. 26. Tagini, Lilouane,
fille de Tagini, Cédric et de Ta-
gini, Linda; Verdan, Hermine,
fille de Verdan, Francis
Claude et de Verdan, Emma-
nuelle Delphine; Gamez, Tris-
tan, fils de Gamez, Balthazar

et de Gamez, Giovanna. 27.
Pira, Eliot, fils de Pira, Arianit
et de Pira, Elife; Barrelet, Si-
mon, fils de Barrelet, Jérôme
et de Barrelet, Vera Susana.

� Mariages célébrés. – 23.06.
Perriard, François André et
Tissot-dit-Sanfin, Giuseppa;
Etter, Nicolas et Morel, Anna-
belle.

� Décès. – 20.06. Bottinelli,
Jean Richard, 1927, marié. 21.
Bützberger, Yolande Claire Si-
mone, 1922, veuve. 22. Ho-
chuli, Karl, 1910, divorcé. 23.
Zuttel, Marie-Thérèse, 1935,
veuve.

L’ÉTAT CIVILZ
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : que vous êtes compliqué ! Votre éternel-
le insatisfaction commence à lasser. Travail-
Argent : les grands projets ne sont pas à l’ordre
du jour. Cela viendra. Santé : quelques problèmes
d’insomnie.

Amour : faites un peu de ménage autour de vous si
vous voulez retrouver la paix dans votre couple.
Travail-Argent : vous allez enfin mettre en avant
votre personnalité et cela bénéfique. Santé : quel-
le pêche ! 

Amour : votre vie amoureuse redémarre. Vous
revivez une nouvelle passion. Travail-Argent : ne
vous laissez pas arrêter par des détails sans
importance. Santé : attention aux gestes mal-
adroits.

Amour : vous avez besoin de tendresse, mais
votre partenaire aussi. Ne l’oubliez pas. Travail-
Argent : ne vous trompez pas d’objectif, ni de
bataille. Vous perdriez du temps. Santé : bonne,
tout simplement ! 

Amour : entre votre partenaire et vous, tout sera
dans le dialogue et l’écoute. Travail-Argent : un
collègue pourrait se mettre en tête de vous aider
laissez le faire. Santé : pensez aux huiles
relaxantes.

Amour : vous avez envie d’affirmer votre volonté
de ne pas aimer comme tout le monde. Travail-
Argent : vous vous montrerez sage et avisé, côté
finances. Santé : des hauts et des bas mais sans
conséquence aucune. 

Amour : vous êtes très réceptif aux autres et enclin
à leur pardonner. Ne vous laissez pas berner.
Travail-Argent : attention aux oublis fâcheux :
vous avez la tête dans les nuages. Santé :
migraines.

Amour : qu’on ne s’étonne pas de vous voir opti-
miste : un rien vous fait plaisir. Travail-Argent : le
moment est venu d’évoluer et d’accomplir vos
réelles aspirations. Santé : vous êtes resplendis-
sant.

Amour : on vous demande seulement un peu de
tolérance. Changez vite de comportement. Travail-
Argent : ne confondez pas envies futiles et véri-
tables besoins. Santé : les tensions s’estompent. 

Amour : il y a de la rencontre dans l’air. Vos rela-
tions vont beaucoup avancer.: Travail-Argent : il
faudra vous serrer la ceinture, après plusieurs
excès qui auront mis à mal votre budget. Santé :
évitez les excitants.

Amour : ce n’est pas la journée propice aux
débordements amoureux ou amicaux. Travail-
Argent : il vous faudra absolument excercer
votre jugement et votre détermination pour avan-
cer. Santé : bon équilibre. 

Amour : vous n’exprimez pas beaucoup vos
sentiments, mais ils sont intenses. Travail-
Argent : même si vos idées et projets partent
dans tous les sens,   Vous pouvez foncer ! Santé :
prudence.

Un train chinois a at-
teint aux premières
heures d’hier pour la

première fois la capitale du
Tibet, Lhassa. Pékin a salué
un «nouveau succès» de la mo-
dernisation socialiste, alors
que des Tibétains en exil ma-
nifestaient leur colère en
Inde.

Le convoi (photos Keys-
tone) est arrivé à Lhassa hier à
0h31, après un voyage de
treize heures à partir de Go
ldmud, dans la province du
Qinghai, à 2829 m d’altitude.
Le président Hu Jintao était
venu en personne samedi cou-
per le ruban rouge et assister
au départ du train.

La ligne culmine à 5072 mè-
tres, soit 200 m de plus que le
point le plus élevé de la voie
ferrée des Andes qui relie
Lima au centre du Pérou. En
raison de cette altitude, des wa-
gons pressurisés équipent le
train chinois.

«Ouvriers modèles»
Le premier convoi, baptisé

«Qing 1», d’après le nom de la
province du Qinghai où se
trouve Golmud, transportait
600 personnes vers Lhassa,
parmi lesquelles des officiels,
des «ouvriers modèles» et des

journalistes chinois, a précisé
l’agence officielle Chine Nou-
velle. Au même moment, dans
la capitale tibétaine, s’est
élancé le «Zang (Tibet) 2», qui
était attendu aujourd’hui à Pé-
kin avec ses 700 passagers.

Plusieurs chaînes de télévi-
sion ont retransmis la cérémo-
nie en direct, alors que la
presse étrangère en a été te-
nue soigneusement écartée.

Des militants  
de la cause tibétaine  

y voient un moyen 
d’exploiter  

les ressources  
de la région 

Pour Pékin, ce chemin de
fer stimulera l’économie tibé-
taine, notamment le tourisme,
et sortira de leur isolement les
2,8 millions d’habitants du
«Toit du monde», une région
enclavée que l’armée popu-
laire a occupée en 1950.

La nouvelle ligne, qui per-
mettra de relier Pékin à Lhassa
en deux jours, n’est cependant
pas sans opposants. Les écolo-
gistes s’inquiètent des consé-
quences sur l’écosystème fra-
gile du plateau tibétain, tandis

que des militants de la cause ti-
bétaine y voient un moyen
d’exploiter les ressources de la
région et d’accroître l’immi-

gration de Chinois d’ethnie
Han afin d’en diluer l’héritage
bouddhiste.

Des centaines de Tibétains

en exil ont manifesté samedi à
Dharamsala, dans le nord de
l’Inde, où le dalaï-lama a ins-
tallé son gouvernement après

le soulèvement manqué en
1959 contre l’invasion chi-
noise.

Des exclus de la prospérité
«Même si la Chine affirme que

cela va apporter la prospérité éco-
nomique au Tibet, nous savons
qu’il s’agit d’un projet politique»,
a déclaré B. Tsering Yeshi, pré-
sident de l’Association des Ti-
bétaines, dénonçant une «mar-
ginalisation accélérée des Tibé-
tains».

Ce train «est conçu pour dé-
truirel’essencemêmedel’identitéti-
bétaine», a estimé Lhadon
Tethong, un Tibétain vivant en
exil, dirigeant le mouvement
Etudiants pour un Tibet libre.

D’après des statistiques chi-
noises, la croissance économi-
que du Tibet s’est établie en
moyenne à plus de 12% de
2001 à 2005, grâce à des fonds
injectés par le gouvernement
central. Pour les adversaires de
la liaison ferroviaire, ce déve-
loppement ne profite guère
aux Tibétains qui, devant l’af-
flux de migrants chinois, sont
souvent des exclus de la pros-
périté. /ats

Un train haut et ambigu
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