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SOCIETE Tabasser quelqu'un, filmer la scène avec son téléphone, puis la diffuser
sur internet: venu de Grande-Bretagne, le «happy slapping» a débarqué en Suisse

Un écolier bâlois de 13 ans agressé dans une cour d'école, un cycliste
zurichois tabassé par quatre autres jeunes... En moins de deux semai-
nes, les policiers suisses ont annoncé deux cas de «happy slapping»: fil-

mées par une tierce personne au moyen de son téléphone portable, ces
violences gratuites sont ensuite diffusées sur internet. PHOTO GALLEY
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Violence sur portable

U N I O N  E U R O P É E N N E

La crise
guette

page 19

Mette majorité
pour Swatch Group

AUVERNIER 75% de oui au
dézonage d'une parcelle de vigne

Us citoyens d'Auvernier ont massivement approuvé le dézo-
nage «Tune vigne en faveur de Dress Your Body, fleuron de la
bijouterie-joaillerie présidé par Ariette Emch. PHOTO MARCHON
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Plainte contre
l'instituteur

C A N T O N  DU J U R A

Il y a un mois, nn élève
agressait une institutrice à De-
lémont, Venu lui apporter de
l'aide, un professeur se re-
trouve aujourd'hui dani une
position inconfortable, puis-
que la mère de l'adolescent a
décidé de porter l'affaire de-
vant les tribunaux, Récit et té-
moignages,

page 13

Sous l'égide de la Convention patronale,
le Chaux-de-Fonnnier Pierre Rosenber-
ger a transmis son savoir-faire en matière
de guillochage. page 3

Tradition revivifiée
Depuis 15 ans. Le Col-des-Roches vit une
belle histoire d'amour avec son festival
de musique country. L'édition de ce
week-end n 'a pas fait faux bond, page 5
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Quinze ans d'amour
Le Tour de Suisse fera halle à La Chaux-
de-Fonds en 2006. La maison VAC offrira
ce cadeau à la population locale pour
son centenaire. Pa9e 25

Cadeau du centenaire

¦ Par Patrick Oberli 

Un e  f o i s  n'est p a s  cou-
tume: la Suisse entière
avait le regard braqué

sur te village d'Auvwnien
Motif? Savoir si la p opu la-
tion akait p r i v i l égier 1% de
sa vigie â l 'implantation de
500 emplois p o t e n t i e l s .  Ré-
p o n s e :  on p e u t  assumer une
tradition viticole sans p o u r
autant faire abstraction des
réalités économiques.
Dimanche, les nombreux
électeurs et éUttrices qui se
sont rendus aux urnes (73%
de participation) n'ont pas
tergœersé. Les trois quarts
des votants se sont ainsi dé-
darés favorables au dézo-
nage de la parcelle de vigne
la p lus  célèbre du pays, ou-
vrant aimi la voie au déve-
loppement de Dres * Your
Body, (MB) , société du
groupeSwatài spécialisée

dans la bijoiiterk-joaillerie.
Ce vote marque la f in d'une
campagne qui a par fo i s
Untrné au vinaigre. Les op-
p o s a n t s  au pro j e t  Swatch se
sont p r i s  les p i e d s  dans des
ar m̂ents

p w ^  
émotion-

neu, vinre contradictoires,
qui n'ont p a s  élé entendus
au-delà des signataires du
réf érendum. Par m décision,
la large majo rité gomme éga-
tement la réputa tion de «vu*
loge égoïste» dont te café du
commerce avait affublé Au-
vernier, La p a g e  peut donc
être tournée.
Ce sera très certainement te
cas p o u r  l'enj eu matériel du
scrutin, DYBira de l'avant
et la querette sera vile ou-
bliée. Far contre, tes ensei-
gnements phil osoph iques
sont d'une p o r t é e  qui dé-
p a m  largement tes bornes

communales. Et ils sont p r i -
mordiaux. Ce résultat s'ins-
crit, en effet, dans une p r i s e
de conscience p rofonde  du
marasme économique qui se-
coue la région. Car c'est bien
une vision d'avenir qu 'Au-
vernier a choisi en plébisci-
tant remp loi.
Cette évolution s'était déjà
remarquée lors des dernières
votations cantonales avec
l'acceptation sans équivoque
de l'établissement hospitalier
mtdtiste et du f rein à l'endet-
tement, deux objets visant â
maîtriser tes f i n a n c e s  de
l 'Etal. Le message politique,
désormais répété, est clair:
tes combats de principe,
lorsqu'ils sont secondaires,
sont un luxe que te canton de
Neuchâtel ne peu t  plus se
p e r m e t t r e  s'il compt e unjour
remonter la p e n t e ,  /POb

Un plébiscite révélateur pour l'emploi

C I R Q U E

La tournée romande du
cirque Knie a débuté ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds
et se poursuivra dès demain
à Neuchâtel. Du tout beau
spectacle, un vaste bestiaire
et des artistes impression-
nants... Page 16

Le Knie est
de retour

A U T O M O B I L I S M E

Un Grand Prix
à six voitures!

page 28
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EXPERIENCE Dans le cadre d'une action du Lions club Rives et vallées, six dames handicapées de la vue ont
confectionné un menu, samedi, sous les indications de Claude Frôté et sa brigade. Une belle matinée d'échange

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

A

ndrée coupe très con-
sciencieusement le fi-
let de fera avec un

grand couteau de cuisine.
Sans la moindre appréhen-

;siôn. «J 'avais l'habitude avant,
çd reste!», lance-t-elle. A 72 ans,
Andrée, malvoyante, participe
ce samedi matin, avec six au-
tres personnes handicapées de
la vue, à une action du Lions
club féminin Rives et vallées.
«Un cours de cuisine au Bocca-
lino, c'est vraiment motivant, et
c'est utile!», s'enthousiasme-t-
elle. Bien décidée à reprendre
la recette à la maison.

Les indications du maître
des lieux résonnent dans la cui-
sine. «Nous avons choisi comme
entrée un tartare déféra.  La seule
difficulté de ce plat est d'enlever la
p eau du poisson, mais vous p our-
rez le demander au p oissonnier ou
au pécheur. Le p lat p rincip al est
une poularde p ochée à la moutarde.
Le p ochage nous permet d'éviter un
met à rôtir, qui vous poserait plus
de p roblèmes.» Patron du Bocca-
lino, à Saint-Biaise, Claude
Frôté a mis à disposition de ces
élèves d'un jour sa cuisine, une
partie de sa brigade et son res-
taurant. «Cette action nous permet
d'apporter quelque chose de concret
à ces p ersonnes. Le but est qu 'elles
pàMerli réaliser le mequ', seules', à
la maison. »

UM 1 la cuisine dï- ^occa-
lino, chaque personne handi-
capée de la vue est accompa-
gnée par une femme, membre
du Lions club Rives et vallées,
chargée de la «coacher» dans
l'élaboration des plats. Posées
sur les tables, les recettes sont
inscrites soit en grandes let-

Assistée de Laurence, Andrée manie sans crainte le grand couteau, sous l'œil attentif du chef, «Bubu». PHOTO MARCHON

très, soit en braille. Les deux
chefs du Boccalino, Christian
Mougeville, dit Bubu, et Fede-
rico Bertozzini supervisent le
tout d'un œil attentif. En fai-
sant profiter les élèves de leurs
précieux conseils, ils ajustent
les plats d'une main experte.

Aidée de Laurence, Andrée
s'attelle à la réduction de la
sauce. Bubii sort'.--.'cuillère de
sa poche, goûte et la rempo-
che aussi vite. Il ajoute une
touche de sel et de poivre. «On
ne perd p as notre temps, à touiller
comme ça?», lance une voix.
«Non, ça va p lus vite!», répond
Federico. Laurence touille de
plus belle. Et en huit, s'il vous

plaît. Elle s amuse et fanfa-
ronne: «Notre sauce est la
meilleure!»

Ambiance détendue
De son côté, Andrée se

charge de laver les asperges.
«Les légumes sont toujours un
problème, car t 'èsiïrès difficile pour
nous de les laver, remarque-t-
elle; Mon rnaH 'dàit 'ïoujours pas-
ser derrière moi pour vérifier.»
L'autre ennui le plus fréquent
est le rôtissage des viandes:
«C'est risqué, car nous nous fai-
sons gicler p ar l'huile brûlante. »

Pour déposer, en touche fi-
nale, la feuille de basilic sur le
tartare, Andrée doit s'appro-

cher de très près pour en trou-
ver le centre, «fai perdu mon
premier œil ily a vingt ans, et le se-
cond ily a dix ans, raconte-t-elle.
Aujourd'hui, j e  ne vois plus que le
contour des choses, f e  ne vois plus
que des silhouettes.» Consciente
de l'importance de l'aspect vi-
suel , de la cuisine, Andrée est
loin de s'avouer battue dans ce
à-oniâihe: «R suffira une feuille
ou d'une fleur p our décorer un
plat: c'est facile de servir quelque
chose de joli! »

La cuisine du Boccalino est
emplie de joyeuses rumeurs.
«C'est un mai plaisir, confirme
Bubu, relevant l'atmosphère
particulièrement détendue de

la matinée. D habitude, nous
sommes bien plus stressés!»

La dernière étape est la dé-
gustation. Andrée ne mangera
pas de tartare et prendra la
crème brûlée sans fée verte. «Je
veux bien goûter, mais ce n 'est p as
mon truc!», avoue-t-elle en sou-
riant.' Cela ne rempêcbéV^ pas
de réaliser ces plats pour lesai_.--iiov._f: n *¦ \3Kamiamateurs de son entourage.
Elle aime cuisiner, et cette ex-
périence, enrichissante par
bien d'autres côtés, n'est
qu'une corde de plus à son
arc. «Cela ne sert à rien de se la-
menter sur son sort II faut tou-
jours essayer d'apprendre, sinon,
on n'avance pas.» /CPA

Un geste, utile
et concret
L a  

particularité de
notre centre est
d'être le seul du

canton a fournir directement des
p restations aux p ersonnes han-
dicapées de la vue, précise
Olivier Blaser, directeur du
Centre spécialisé pour han-
dicapés de la vue, de Pe-
seux. Il s'agit d'aider à la ré-
adaptation et l'acquisition de
l'autonomie, de redonner aux
personnes les moyens de commu-
niquer, mais de donner l'infor-
mation nécessaire pou r les ques-
tions de sécurité et toutes les ac-
tivités de la vie quotidienne.»

Pour Olivier Blaser, une
activité comme celle organi-
sée samedi au Boccalino a
également l'intérêt d'un ef-
fet de valorisation pour les
personnes handicapées de la
vue: «Elles p euvent se dire:
«Voilà, j e  suis capable de confec-
tionner un p lat en suivant les di-
rectives d'un grand chef comme
Claude Frôté.» Et ce n'est p as
rien! Cela leur p ermet de p rendre
conscience de leurs capacités. »

Présidente du lions club
Rives et vallées pour quel*
ques jours encore (avant de
transmettre le flambeau à
'Caroline Giieissazh Carole1 

j
Weil èst l'iniuatrïce'de cette,
action, baptisée «La cerise-
sur le gâteau». «L'idée était de
p rop oser une action qui soit an-
crée dans le concret et utile dans
le quotidien, indique-t-elîe.
Mais aussi de partager quelque
chose avec ces personnes, d'ins-
taurer un échange.» /cpa

Elles ont cuisiné au Bocca

LANGUES Incertitudes passées
au crible sous l'Agoramobile

F

aut-il s'inquiéter de
l'apparition de l'anglais
comme deuxième lan-

gue enseignée dans certains
cantons alémaniques?
L'identité culturelle de la
Suisse - autrefois plurilingue,
aujourd'hui multilingue -
est-elle en danger? En ma-
tière d'enseignement des
langues, la compétence doit-
elle revenir aux cantons ou à
la Confédération?

Autant de questions sur les-
quelles se sont penchées plu-
sieurs personnalités lors d'un
débat organisé par le groupe
Conscienza svizzera sous la
tente de l'Agoramobile, instal-
lée jeudi aux Jeunes Rives.

Un enjeu vital
«On peut s 'inquiéter de l'avenir

de la cohésion du pays, juge le
conseiller national socialiste
Didier Berberat C'est dans cet
état d'esprit que j 'ai déposé en
2000 une initiative parlementaire
visant à ce que la deuxième lan-
gue officielle enseignée soit une
langue nationale.» Quitte à reti-
rer aux cantons la compé-
tence de ce choix. Dans un
contexte où des cantons alé-

maniques délaissent le fran-
çais au profit de l'anglais, et
où des initiatives prônant l'en-
seignement d'une seule autrei
langue que l'allemand fleuris-
sent outre-Sarine, l'heure est
trop grave pour s'en offus-
quer, estime-t-il. «L'idée, c'est un
geste p olitique f o r t, pour un enjeu
qu'on p eut qualifier de vital».

Présidente de la fondation
Pro Helvetia, Yvette Jaggi a
pour sa part rappelé que lan-
gue et culture sont indissocia-
blement liées. Elle a égale-,
ment soulevé le problème du
nombre d'anglicismes utilisés
dans la langue administrative
fédérale: «L'anglais s 'est glissé
jusque dans ce qui devrait être la
forteresse des langues nationales. »

Le nombre de sièges restés
vides sous l'Agoramobile lors
de ce débat laisse à penser
qu'il n'a pas rassemblé ceux
qui avaient manifesté cet hiver
pour le maintien de la chaire
d'italien à l'Université... Alors
que le glas a bel et bien sonné ,
pour cette dernière suite au
vote du Grand Conseil, les mi-
litants neuchâtelois du pluri-
linguisme fédéral auraient-ils
abandonné le combat? /CPA

Menace sur le plurilinguisme
CÉLÉBRATION Quatorze céciliennes se sont réunies pour leur fête cantonale.
Elle a été organisée en deux temps ce week-end, à l'église rouge, à Neuchâtel

La messe fut un grand moment pour les trois cents chanteurs des céciliennes neuchâteloi-
ses. La prochaine édition de la fête cantonale aura lieu dans trois ans. PHOTO GALLEY

P

lus de 300 choristes, ap-
partenant à quatorze cé-
ciliennes (chorales pa-

riossiales catholiques) se sont
rassemblés hier, pour partici-
per à une messe solennelle
dans une église rouge pleine à
craquer, sous la direction du
nouveau directeur cantonal,
Philippe Savoy. Il s'agissait de
la seconde manifestation de ce
grand week-end de chant, or-
ganisé à l'occasion de la Fête
cantonale des céciliennes.

La première partie ae la ma-
nifestation a eu lieu samedi
soir, avec l'audition séparée de
chaque cécilienne. La soirée
s'est terminée par un récital de
l'ensemble Le Madrigal, du
Landeron. «Cette rencontre est
symbolique de notre volonté d'ou-
verture, souligne Yves Pillonel,
président du comité d'organi-
sation de la fête. Les chorales pa-
roissiales ne sont pas un monde
f e r m é .» Moment fort de la fête,
la messe marqua d'heureuses
retrouvailles, rapporte Yves
Pillonel: «Les participants ont res-
senti une grande émotion à chanter
tous ensemble, après avoir répété
chacun de son côté», /cpa

Une messe à trois cents voix



Un savoir-faire transmis
GUILLOCHAGE Sous l'égide de la Convention patronale, le Chaux-de-Fonnier Pierre Rosenberger a donné

un cours à trois collaborateurs de maisons de haute horlogerie. La technique du «fait main» revient en grâce
Par
D a n i e l  D r o z

La 
haute horlogerie a le

vent en poupe. Consé-
quence de ce succès

croissant: certains métiers tra-
ditionnels reviennent sur le
devant de la scène. C'est le
cas du guillochage. Cette
technique de gravage mécani-
que «sert à décorer des surfaces
métalliques p lates ou bombées.
L'horbgerie s 'est approprié cette
technique p our la décoration de ca-
drans essentiellement, mais aussi
des boîtes ou autres parties du
mouvement de la montre (comme
p ar exemple la masse oscillante, les
pl atines, les ponts, etc.)» , indique
la CP (Convention patronale)
de l'industrie horlogère suisse.

«/.e critère No 1
consiste à avoir

une bonne expérience
en mécanique»

Pierre Rosenberger

Si le guillochage peut s'ef-
fectuer de manière indus-
trielle, les marques horlogères
actives dans le très haut de
gamme préfèrent le «fait
main». Précision: «Des machines
sont certes utilisées po ur l'exécu-
tion, mais on pa rle de guillochage
«main» car le guillocheur actionne
lui-même la machine, pressant sur
le chariot qui porte le burin et tour-
nant de l'autre main la manivelle
qui active la p ièce. C'est là qu 'en-
trent en scène la dextérité, la préci-
sion et la sensibilité de l'artisan».

Il n 'existe malheureuse-
ment plus d'apprentissage
pour ce métier. Seuls quelques
initiés le maîtrisent encore. Le
Chaux-de-Fonnier Pierre Ro-
senberger se trouve parmi eux.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre Rosenberger a consacré plus de 50 ans de son parcours professionnel au guillochage. Il a
accepté de transmettre son savoir-faire en donnant des cours placés sous l'égide de la CP. PHOTOS SP

Il a consacré plus de 50 ans de
son parcours professionnel au
guillochage. Il a accepté de
transmettre son savoir-faire à
trois collaborateurs de maisons
actives dans le haut de gamme,
Rolex et Les Cadraniers de Ge-
nève.

Ils ont récemment terminé
leurs 18 mois de cours, placés
sous l'égide de la CP, et ont
reçu leur diplôme. Un tel
cours n'avait pas été mis sur
pied depuis 1994. «Et la survie
du guillochage semblerait bel et

bien assurée pu isque deux autres
entreprises .ont d 'ores et déj à, con-
tacté Pierre Rosenberger et 'là 'CP
'afin d 'organiser de nouveciux
cours qui débuteront dans le cou-
rant de l'année», se réjouit l'as-
sociation patronale.

Pour accéder à ce genre de
formation , il faut déjà possé-
der un bagage professionnel
important. Ce ne sont pas des
jeunes de 16 ans qui pourront
se lancer dans l'aventure.
Pierre Rosenberger le con-
firme: «Le critère No 1 p our deve-

nir un bon guilloclieur consiste à
avoir une bonne expérience en mé-
conique conventionnelle ou avoir
été en con.t.Qçt&j iecjm atelier de, mé-
canique. »

Pourquoi? Une machine à
guillocher est d'une com-
plexité incroyable. Elle néces-
site un maniement délicat
mais aussi une grande connais-
sance technique. «La sensibilité
artistique nécessaire à la confection
des p ièces ne vient qu 'après, avec le
temps, après avoir fait maintes et
maintes épreuves... Mais la con-

naissance de la machine est pri-
mordiale», précise le maître
guillocheur.

La patieoce„ ,e5t, .aussi de
mise. La concentration est es-
sentielle car un cadran néces-
site parfois plusieurs heures de
travail ininterrompu. Pour
Pierre Rosenberger, «il ne faut
p as se dire qu 'on va faire du guillo
ché, mais que l'on va apprendre à
en faire ». Sous-entendu: il fau-
dra du temps pour atteindre
un bon niveau de qualité.
/DAD

Art ancien
LJ 

art du guillochage
(et p lus p récisément

i le verbe guillocher)
doit probablement son nom à un
ancien terme italien «ghioc-
ciare» (goutter), lui-même dérivé
du mot «goccia» (goutte). Le
verbe «ghiocciare» a dû signifier
«orner de lignes entrelacées» -
l'italien «goccia» et le français
«goutte» ayant eu un sens dans
les décors architecturaux du
XWe siècle», explique la CP.

Il est apparu dans l'horlo-
gerie au XVIIIe siècle. «C'est
à l'époque que l'on cherche une
solution p our rendre les surfaces
métalliques plus durables af in
de trouver une alternative au
cuir que l'on utilisait pour revê-
tir les montres». La technique
a connu ses heures de gloire
au XIXe et au début du
XXe siècles. Certains décors
guillochés classiques por-
tent des noms spécifiques
comme «grain d'orge»,
«clou de Paris» ou «flin-
qué». L'art du guillochage
s'allie parfois à remaillage.

Quant aux machines à
guillocher, elles se classent
en deux catégories: celles
qui exécutent un mouve-
ment courbe (nommées

. *8$àP^#é .Po-
sant des lignes circulaires, et

-XjçJlfls axec mouvementxeeti-
ligne (dites lignes droites)
qui permettent de graver
des lignes droites ou brisées.
«En variant ensuite l'espace-
ment et l'entrecroisement de ces
lignes, il est possible d'obtenir
une quantité infinie de décors et
de trames, du motif géométrique
à celui p lus fantaisiste », dit la
CP./dad

CATENA Créée en 1947, la marque est aujourd'hui propriété d'une société
basée au Landeron. Marché suisse ouvert au travers de l'hippisme

L% 
histoire de Catena a
débuté à La Chaux-de-

-I Fonds en 1947. La mar-
que appartient aujourd'hui à
Nouvelles Techniques Horlo-
gères, une entreprise fami-
liale établie au Landeron.

Depuis deux ans, vend sa
nouvelle collection Fer à che-
val dans des marchés d'outre-
Atlantique. «Elle est très active
aux Etats-Unis, où elle est en train
de devenir le must du monde hip-
p ique», indique la société. Elle
a notamment été un des prin-
cipaux sponsors de la saison de
polo au club de Polo Interna-
tional en Floride.

Aujourd'hui, Catena ouvre
le marché suisse «pour offrir ses
montres aux passionnés et amis du

cheval». Pour ce faire, elle a
parrainé le championnat can-
tonal neuchâtelois de dressage
en mai dernier. La marque di-
rige sa publicité essentielle-
ment sur les milieux équestres.

«La marque a choisi d'are aussi
p résente que possible dans toutes les
manifestations êquestns et nul
doute que, prochainement, elle
aura réussi de satisfaire la p assion
de nombreux cavaliers suisses», in-
dique-t-on au Landeron.

La collection Catena est
constituée essentiellement de
produits en acier, avec ou sans
diamants. Le prix d'entrée de
la collection est de 500 francs
alors que la version la plus
luxueuse coûtera 5900 francs,
/dad Un modèle Catena avec grande date. PHOTO SP
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Le fer à cheval comme symbole Vingt ans
d'existence

célébrés

S A I N T E - C R O I X

Au 
mois de juillet, le

Centre Internationa de
la mécanique d'art de

Sainte-Croix (Cima) fête ses
20 ans d'existence. Des mani-
festations sont organisées pour
l'occasion. Lundi 27, mardi 28
et mercredi 29 juin , des soi-
rées-débats se tiendront dans
le village vaudois. «Un anniver-
saire c'est aussi l'occasion d'une ré-
flexion, non seulement sur le rôle et
les buts du Cima, mais aussi sur le
développement de toute une région.
Bien que cité périp hérique, Sainte-
Croix dispose d'atouts certains, no-
tamment le savoir-faire et l'inventi-
vité de ses artisans et de ses entre-
p rises», indiquent les organisa-
teurs. Un week-end événemen-
tiel aura lieu du vendredi 1er
au dimanche 3 juillet. Touche
finale: une expo de sculpuires
mobiles sera proposée en
juillet et août, /comm-dad

Musée Cima, rue de l'In-
dustrie 2, Sainte-Croix, tél.
024 454 44 77; par courriel
(cima. ste-croix@blue win. ch)
ou internet (mvw.sainte-
croix.ch) .

A L G É R I E

Lors de la 38e Foire interna-
tionale d'Alger, le président
de la Chambre de commerce
et d'industrie Suisse-Algérie
Claude Haegi a honoré le
président algérien Abdelaziz
Bouteflika en lui offrant un
modèle «La Colombe de Ge-
nève», de Quinting. Il s'agit
d'une série limitée à 192
chronographes portant l'effi-
gie de colombes. Ce nombre
correspond aux 192 pays
des Nations Unies. La pièce
remise à Alger porte le No
111. PHOTO SP

Quinting
honoré

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtcchni que. Technique. Administration. Encadrement.

Vedior (Suisse) SA A 7 ] *
Avenue Léopold-Robert 47/49 \ ff\( \ 1 /*̂ V V"
2300 La Chaux-de-Fonds V t ,l l  I t i  I
Téléphone 032 910 60 00 v^VA*N^i
www.vedior.ch T h e  j o b  c o mp a n y
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Hypothèques à taux fixe dès
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Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch
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Compacte, sportive, _̂__WkWaWjBt0- 
^tendance et tout compris. jMB WË^UÊÊÊ wk

m _____P!^_____ ^^W . ^HPO I —
AjMrth rfeCHF 13 950.— Jfl ..-̂  Â__fi-fc «̂  V
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Prix nets recommandés, TVA incluse. BH-Î ^
Offre de leasing pour le modèle LX: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution CHF 500.-, acompte initial unique
CHF 3530.-, taux de leasing 1,92%, acompte mensuel CHF 99.50, valeur résiduelle CHF 6277.-, casco complète
obi., validité de l'offre: contrats conclus dès le 10.3.2005 et immatriculations jusqu'au 30.6.2005.
Scion un 101.d_.91. d'image' «f f«* tu* p H tk>_ jo «m aii. in .ptcîili .e. KIA off r* k «leUkitr rapport p. Ix 'prttt Jtioni d« toute. Us m*, qu*. -.utomobBc. «a SIHM

Plu* pour volt» argent.

û MuïTéase (JCI/S) KIA MOTORS
¦H.nMmt» *̂*̂ «-*_^̂ ^̂

.rffc  ̂ Emîl Frey SA, Auto-Centre
l|| |r La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

13M67747 032 967 97 77, www.emil-frey.ch 05.116.(

ÇJHLT Livraison GRATUITE à
, Mapniia

-.e-prix bas 
^ 
|.achat ,).„„ çlimaBSCUri Lj^

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.lust.cl

i Une fraîcheur bienvenue! A sa place sur tous ¦¦-- Ventilateur tour. _tig_\
! I » «. . 1 les bureaux. ^Ventilateurs | -^̂ ffi ¦. 

§_% 
-, ___

i-flQi^r ̂ 'j WBËÉêF "I" JSëSF
y i )  I i/2prixi | \ZZ_^*\ |

î B&SrSa&ÊL' *ÇL-mL' PTM^CQ IIIII
j • Ventilateur de table, 3 dimensions Mlnl Tum. 101 de Luxe I MX 120
i • Fonction orientation automatique • 3 niveaux de réglage • Fonction orientation « ™
j • Angle d'inclinaison réglable de la ventilation V automatique
i • De 2 à 3 vitesses • Minuterie de 4 heures • 3 vitesses
I TV-100 o 28 cm Fr. 19.- Ho art 510025 - No art. 640570

j Ho ait 510002 (+TAR1.-/Total 20.-) (+TAR 1.-/Total 30.50) (+TAR 1.-/Total 50.-)

| De la fraîcheur à peut prix! Climatiseur silencieux Climatiseur déboublé
^̂^| PRLMOTECQ CL 900 M * P1** sympal JBMB| i super prix! J^TpJTîîa

i • Climatiseur pour L _i m m̂ K â^ t̂fT^ f̂ ! tt la t '¦_¦¦ ¦ _BffPWf _̂i_^rpièces jusqu'à 80 m3 1 sS-r̂ " Wmfàr '.t' JoÊ^ "̂̂  i ^̂ ^̂ ^ 2J__^__B
i « Thermostat =_=_=_= _BMPt#F!fM_P iVous économisez 1000.-

18°C à 32°C ==== ; «r-mlUl-K.»! ,
^

_™ 

j • Ne nécessite Vous économisez 700.- |f
aucune installation |̂ HI No ait 100345 PRiMCvrECO

! ___-_»-»•» CL 1200
^
¦Br_TiTTT_^ j « Pourpièces " _,

^E_»-fié_J» jusqu'à 110 nv ^^^T̂ • 
Fresco 

12E
^F • Puissance de 

réfrigération: 12*000 BTU/h • Pour pièces jusqu'à 40 m!

1/9 nrivl I * * " Tnermostat 18°C à 32°C • Conduite réfrigérante 3 m
IIC prix. | Ho art 100349 (+TAR 40-/Total 839.-) Ho art 640520 (+TAR 40- / Total 1339.-)

I Bienne, Fust Supercenter, Solothumstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • Courrendlin,
j Centre Magro, Route de Delémont 46,032/43615 60- Detémont, Avenue de la Gare 40,0327421 4810-La Chaui-de-Fonds. ^̂  

_
^

j Boulevard des Eplatures 44 . 032/924 54 24 ¦ Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel , Multimedia p M_^— _M_i
I Factory-Fust-Supetcenter . chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation), Efs-H I _ft I
I 032/465 96 35 • Réparation el remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande " B̂ÊBW m _̂W ¦__¦
I par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch I_3 .787OI _ . HOC Et ça fonctionne.

..RSieBffi.
Appareils ménagers - Service après-vente

CLIMATISEUR
BÊFORSAIRp___i

Modèle
ECOS Electronic
Classe
d'énergie A

Prix cat. Fr. 1790.- i
NOTRE PRIX Fr. 1390.-

Autres modèles dès Fr. 790 -
J'y gagne... alors j'y vais!

Uotre auis sur des sujets
: d'actualité.

Participez au débat en direct.

L'IfïïOdïtîdl

/"PETITE ENTREPRISE^
cherche travail

Rénovation, façades, béton, S
1 toute maçonnerie, carrelage, etc. I

Prix très intéressant! s
Tél. 032 926 28 78

\^ ou 079 758 31 02 J

m Nous demandons à acheter ¦

I horlogerie I
I ancienne I
I -montres,
I -pendules,
I -régulateurs,
I -outillage et machines,
I -fournitures layettes,
I -établis,
I -livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie. I

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

^L 006 481355 4x4  pluŝ ^P

Prévois
ton avenir

branche graphique
Région Suisse romande

1 www.viscom.ch

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 3

Maigrir oui... à condition
^*̂  _i _ - i- 0-8 4B0133.TXJOde ne pas faire n importe quoi.
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
1™ consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Fraises du Valais, Fr. 3- les 500 g, Fr. 30- les 10 barquettes;
Pommes Idared, Golden, Fr. 8- les 5 kg; Petites pommes,
Fr. 6- les 5 kg; Carottes, Fr. 4- les 3 kg; Céleris, Fr. 6- les 3 kg;
Oignons, Fr. 4- les 3 kg; Col-raves, Fr. 5- les 3 kg; Choux blancs
nouveaux, Fr. 5- les 3 kg; Mélanges de légumes, Fr. 10- les 5 kg;
Pommes de terre Sirtema ou Agria, Fr. 8- les 10 kg, Fr. 4- les
5 kg; Pommes de terre raclette, Fr. 4- les 5 kg.

Livraison: vendredi le 24 juin 2005
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20. t
c

En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur. j
Merci s

fflaaaS'adz&iL-i\u 0 7553/

^  ̂SAINT-IMIER 24 et 25 juin
Vendredi 24 juin, 19 h 30 m&fttfS^CORTÈGE: «LES SPORTS» fjfl uBAftl 1
ANIMATION MUSICALE VARIÉE (orchestre, disco 1 

-̂S"̂ "̂ ^
et karaoké) ^^avetteS P°Klau' à
Samedi 25 juin, dès 9 heures ISĴ J^Ŝ *8
MARCHÉ «ZONE PIÉTONNE» â C

elsonce^

LES IMÉRIADES, JOUTES SPORTIVES ET *^ i
LUDIQUES (soutien Clientis CEC) fc*afSSSSfSââà:: - . -^.
• Carrousels • Grimage pour enfants • Mur de grimpe • -̂ e^is^l̂ i ̂'W-^iÉÏ
Danse et karaoké en soirée • Cor des Alpes • Cracheurs 

^
J| RBpF

f manifestations j j

[ avis divers j



LA CHAUX-DE-FONDS Les j eunes interprètes de la Chorale Numa-Droz ont tenu en haleine le public
de la Salle de musique durant près de deux heures vendredi soir. Christophe Haug inspiré

C

omme chaque année, la
Chorale Numa-Droz
donnait rendez-vous à

son public à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds pour
présenter le travail accompli du-
rant l'année scolaire. Vendredi
soir, le spectacle a duré près de
deux heures, sous la direction
vocale et instrumentale de
Christophe Haug, professeur
de musique au collège.

Lors de la première partie du
concert, les élèves ont inter-
prété un florilège de chansons
françaises. Parmi les grands clas-
siques, on a pu entendre no-
tamment «L'Aigle noir», «Les
Feuilles mortes», «Les Grands
boulevards», ou encore un ex-
trait du film «Les Choristes»...
Ce répertoire éclectique a per-
mis d'alterner de nombreuses
combinaisons vocales, à l'unis-
son ou en polyphonie: solos,
duos, chœur complet ou par-
tiel.

Bien plus qu 'une éducation
musicale, la chorale représente
une véritable école de chant et
de citoyenneté: joie et fierté de

chanter ensemble, partage dés
mêmes valeurs, humanistes et
solidaires. Les élèves, toutes sec-
tions mélangées, participent
ainsi au même projet artistique,
ponctué par l'émotion, l'hu-
mour et la gravité.

La seconde partie du pro-
gramme a mis en scène le
thème de l'adolescence à partir
d'un ensemble de textes écrits
par les élèves eux-mêmes. Ce
très beau travail d'écriture litté-
raire a donné lieu à un agence-
ment scénique rythmé par les
lectures qui précédaient cha-
que intervention du chœur. Les
thèmes de l'amour et de l'ami-
tié, de la vie et de la mort trans-
paraissaient dans leur para-
doxale union.

Le public a ete transporte par
la qualité de ce concert et l'en-
thousiasme affiché des chan-
teurs. Le formidable travail de
Christophe Haug permet à la
chorale d'atteindre un niveau
musical de bien belle facture, à
force d'exigence, de rigueur et
surtout d'une réelle complicité
avec ses élèves. /FDS En seconde partie, le chœur a interprété des textes écrits par les élèves eux-mêmes. PHOTO GALLEY

Une école de chant qui est école de vie

Les Sunny Mountain Grass se produisaient vendredi soir Amy Nelson, fille du grand Wijlie , était la tête d'affiche de la soirée du samedi.
dans le cadre de la soirée bluegrass. PHOTOS GALLEY

LE COL-DES-ROCHES Le festival international de country est une belle histoire d'amour vécue depuis quinze ans
par des passionnés qui croient en l'avenir de la région. Une magnifique brèche pour y développer le tourisme

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

Du  
haut de ses quinze

ans d'existence, le Fes-
tival international de

country music et de blue-
grass, neuvième édition, du
Col-des-Roches n 'a décidé-
ment rien à envier à d'autres
manifestations du même type
qui se déroulent un peu par-
tout en Suisse, mais surtout
outre-Sarine. Il faut dire que

derrière une énorme organi-
sation qui demande la partici-
pation de près de 80 bénévo-
les, il y a plein de passionnés
du genre qui se dévouent
corps et âme pour proposer
d'année en année un menu
de choix, en compagnie de
groupes dont la réputation
est connue loin à la ronde.

Depuis tout ce temps, il faut
aussi dire que la manifestation
phare du Col-des-Roches a eu
l'occasion de se faire un nom

dans le milieu de la country.
Ses secrets de fabrication? Une
bonne dose de courage,
d'énergfe et de dynamisme; un
travail de titan pour trouver
des sponsors et les fonds né-
cessaires pour pouvoir conti-
nuer d'apporter du rêve à un
public qui s'est fidélisé au fil
du temps; un lot de gens moti-
vés qui croient en l'avenir, no-
tamment touristique, du coin;
et, enfin , des amoureux de la
country qui souhaitent com-

muniquer leur enthousiasme
pour un style tfien particulier
venu tout droit des États-Unis.

Il ,;_ .,! ̂

Le feu au Col
Fatiguée mais heureuse, Eli-

sabeth Meier, responsable de
la programmation, n'a pas ca-
ché sa satisfaction: «A chaque
édition, nous avons quelques sou-
cis dans l'accueil des group es, car il
y a des imprévus, voire des exigen-
ces auxquelles nous n 'avions p as
p ensé. Mais encore une fois, tout

s 'est p assé sans anicroche, même
s 'il n 'est pas absolument certain
que nous rentrions danŝ nos fonds
cette annéJsmh oui, lés ensem-
bles, sept au total entre le ven-
dredi et le samedi soir, ont évi-
demment quelques préten-
tions financières...

Entre Amy Nelson, la star du
festival, Freddy Powers, Honky
Tonk Pickers, Hillbilly Boogie-
men, Fragment, Sunny Moun-
tain Grass et les gaillards du
Blnegrass Boogimen, le choix

délibérément et résolument
i traditiQonel du comité j plaît
toujours. énormément|bàytous
lès festivaliers, qui en rede-
mandent.

A leur manière, les orches-
tres ont mis le feu au Col-des-
Roches. Cet engouement com-
municatif contribue à faire de
la manifestation locloise un
rendez-vous apprécié et incon-
tournable.

Un excellent coup de pub
pour la région. /PAF

Si la country m'était contée
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VASTE CHOIX D'ARTICLES

POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS
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* Quelques exemples de notre choix: g ,.,.• . . , .r * ___ .

Shlrts dames en pur coton, 19.90 au lieu de 29.90; blouses dames en pur coton, 19.90 au lieu de 39.90; Charles
pulls dames en coton mélangé et dans divers coloris,19.90 au lieu de 39.90; jupes dames en pur coton, 19.90 "M ÊFS^ __mtm -̂ ""Ak I I _^^au lieu de 39.90; pantalons stretch dames en coton/élasthanne et dans de nombreux coloris, 29.90 au lieu V f  SCI ̂__S I *4t"_?
de 49.90; robes dames en viscose et dans des coloris variés, 29.90 au lieu de 59.90; shlrts hommes en pur g ¦̂' "̂̂   ̂y ̂ W ^̂  ̂ j j
coton, 9.90 au lieu de 19.90; chemises hommes en coton mélangé, 19.90 au lieu de 39.90; shorts hommes S w i t z e r l a n d ! '
en pur coton, 19.90 au lieu de 29.90; Jeans hommes en pur coton, 39.90 au lieu de 59.90; shlrts enfants en
pur coton, 7.90 au lieu de 12.90; pantalons enfants en coton mélangé, 19.90 au lieu de 29.90. 
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Filières universitaires
s Sciences économiques s Histoire
S Lettres modernes - Psychologie
I Sciences de l'éducation = Informatique
è Mathématiques
« Sciences de la communication

Programmes de formation continue
s. Formateur d'adultes

Modules de formation accrédités par la Commission
Asurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

m Gestion d'entreprise
S Gérontologie
i Brevet fédéral d'informaticien(ne) l-CH

1995 - 2005 déjà dix ans

www.fuad.ch Techno-pôle 5 
^̂

- m̂̂ ±
admin@cred.vsnet.ch CP 218 /  _. W
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre CRED

^̂
036-284998
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L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8

Terre dei homme.
En Bui.ron C8

1052 Le M ont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail inro@tdh.ch
www.tdh.chwr^ _̂ mmmMSM¦.mi r* . T

INfERl/GoUES
L msr/A/croELA LANGUE

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-111)30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis 0
Evaluation des connaissances §
sans engagement S

Notre plus: enseignants qualifiés f
Certification EDU Q U |

>

*̂La Chaux-de-Fonds W Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 7b _W Grand-Rue 1A
Tél. 032 968 72 68 _^Tél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.org

m Am ln *Ii mwF
Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial
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Ŵ^QM | DE SA CATÉGORIE | 

--;;; CITROËN {^ôetêlHO .̂ CITROËN Xsata PÎCaSSO CITROËN \£j ™ _
^^HEZVOTRE AGENT CITROËN 1.4Î-16V X, 90 ch, 5 portes —'£$£. 1.61 X. 95 ch, 5 portes 2.0I-16V X, 138 ch, 5 portes _-__$-

^^|T_0^^_C"M .PS /7f^,~b_rZ-y AiLuV _V'*f __/!/_»_./ 
à partir de Fr/y/9 Tr9Q.'J Prix gelé à partir de Fr.(/ 9  990. ') Prix gelé à partir de Fr. (29 990.')  Prix geléUl I r\*UUY Bà npOUO ÊVGUCnaiei ou p ilm t^ .̂6 '000.- ou p tlw\^*9000.-- ou pri me m^ r̂.9'000.'- 2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847 -r-— 1 S, ' Offres valables pour des véhicules vendus et immatricules du 1er au 30 luin 2005. Prix de venle conseilles. Exemples : Citroen C5 berline 3.01 V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes.

S WWW CÎt rOGn- nSU C hatG I Ch www.cHroen.ch Fr. 51 '370 -, prime de Fr. B'OOO.-. Citroën Berlinoo 2.0 HDi Multispace. Sfl ch. 5 portes. Fr. 25'650 -, prime de Fr. 6'500 - , Citroen C4 berline 2.0-16V HDi Exclusive. BV6. FAR 138 ch, 5
S ' ' portes, Fr. 37730... prime de Fr. 6'500.-. Citroën Xsara Picasso 2.0I-16V Exclusive, autom . 137 ch. 5 portes. Fr .B'ego.- . pnme de Fr. g'OOO.-. Citroen C8 2.2-16V HDi Exclusive. BV6.

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 ("*»«a®fy\'3Ù\ FAp. 130 ch. _ portes, Fr. 52,3_0.-, pnme de Fr g'OOO.-. Aucune réduction ou promotion sui les prix gelés. Oltres leservées aux dienls particuliers, dans le réseau participant.
g Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 k^̂ ^^J __ ,-__,
J Neuchâtel
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9
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6"' Té!' 032 729 90 00 CITROËN pr_r*r_ TOTAL. 028 .86094/DUO VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS 0 CITROEN



LA CHAUX-DE-FONDS m
Séance du Parlement des jeu-
nes. Le Parlement des jeunes
de La Chaux-de-Fonds se ré-
unira demain soir à 19h à
l'Hôtel de ville , avec un ordre
du jour léger, et plutôt agréa-
ble: il s'agit de confirmer par
un deuxième vote le crédit de
5000 fr. pour l'organisation de
la fête des cinq ans du Parle-
ment des jeunes. Le pro-
gramme des festivités sera dé-
voilé et les organisateurs lance-
ront un appel aux bénévoles.
Au chap itre des nouveaux pro-
j ets, une intervention à propos
d'un grapheur est portée à
l'ordre du j our, /lby

lENJREFj^BK

Une section centenaire
LA CHAUX-DE-FONDS L'antenne de la Fédération des agents indépendants

et représentants a été fondée en 1905. Délégués suisses réunis samedi

Une cinquantaine de personnes ont assisté à l'assemblée des délégués suisses de la Pair à La Chaux-de-Fonds. Le
conseiller communal Pierre Hainard (debout) a apporté le salut des autorités. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l  D r o z

Un  
centenaire est un

anniversaire à mar-
quer d'une pierre

blanche. C'est ce qu 'a fait la
section de La Chaux-de-
Fonds de la Fair (Fédéra tion
des agents indépendants et
représentants), en ac-
cueillant l'assemblée des dé-
légués suisses samedi. Les
VRP - comme ils sont appelés
en France - ont eu droit à un
accueil chaleureux.

Une cinquantaine de per-
sonnes étaient réunies à la

Fleur de Lys pour cette réu-
nion. Le Conseil communal,
par la voix de Pierre Hainard,
est venu apporter ses saluta-
tions et la Ville a offert le vin
pour l'apéritif.

Présidée aujourd'hui par
Jean-Claude Nicolet , la section
chaux-de-fonnière a été fon-
dée le 5 mars 1905. Elle a
adhéré à l'Union des voya-
geurs de commerce, qui avait
été fondée en 1883. En 1965,
celle-ci est devenue la Ligue
suisse de représentation com-
merciale pour se transformer,
en 1992, en Fair.

Aujourd'hui, elle compte

environ 1400 membres, dont
35 à La Chaux-de-Fonds. «De
p ar la conjonc ture, celle-ci est un
p eu en bout de course», explique
Pierre Wampfler, vice-prési-
dent de la section.

Les objectifs de là vFair?
Grouper tous les profession-
nels de la représentation com-
merciale, agents, représen-
tants et voyageurs de com-
merce, pour la défense de
leurs intérêts; l'organisation
de cours de perfectionne-
ment; la mise à disposition
d'un service juridique.

Le métier a aussi bien
changé. «Malgré la prolif ération

de la vente p ar internet, par télé-
phone ou p ar correspondance, il
faudra bien que revienne le service
de la démonstration et des avanta-
ges, donné de vive voix dans un
p artenariat f idèle  et constructif,
juge Pierre Wampfler. Devant
la machine et sa f roideur, j e  suis
p ersuadé que l'homme, avec sa sen-
sibilité, son intelligence et son sa-
voir-faire, l'amitié et le respect qu 'il
p orte à son p artenaire, redeviendra
un maillon essentiel de la relation
entre le vendeur et l'acheteur»,
conclut-il. La section chaux-
de-fonnière fêtera ce cente-
naire «en famille» en octobre.
/DAD

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
fermé pour travaux.
¦ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 131.45-181.,
sa 10h-12h.
¦ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
131.45-181., sa 10h-12h.
¦ Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; ma 15h30-19h.
¦ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ La Sagne Conseil général,
20hl5.

¦ Café du Petit Paris et
Twenty One Fête de la musi-
que, dès 18h.
¦ Hôtel de ville Séance plé-
nière du Parlement des jeu-
nes, 19h.
¦ Musée d'histoire Visite
commentée de l'exposition
«Les grades de la franc-ma-
çonnerie» et du Temple ma-
çonnique de la Loge L'Amitié,
19h45.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931

¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
¦ Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
¦ Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

I PRATIQUE |

D

epuis vendredi à
llh30 jusqu 'à hier à
18h, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à seize re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
llh58, pour un accident avec
transport à l'hôpital de CDF; à
CDF, à 13h29, pour un malaise
et transport à l'hôpital; à 15h57
et 16h23, pour deux chutes; à
21h06, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; samedi, à
lh58, 12h36 et 14hl3 pour
trois chutes, avec transport à
l'hôpital; à 19h47 et 22h34,
pour deux malaises, avec trans-
port à l'hôpital; hier, au Locle,
à 0h07, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital
de CDF; à 5h05, pour un ma-
laise; à CDF, à 10h43,,ppur un
transport de malade à l'hôpital;
au Locle, à 12h56, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital
de CDF.

Autres interventions. Au Lo-
cle, vendredi à llh58, pour
une alarme feu à la rue de
France; à CDF, hier, à 16hl2,
pour un feu de déchets, boule-
vard de la Liberté 55. /comm-
réd
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Profitez de notre offre exceptionnelle,

 ̂
faites-vous conseiller de 

façon
ÊA\ compétente par la spécialiste de
m L beauté Kanebo et faites connais-
¦ 

 ̂
sance avec les nouveaux produits de

M BH L rassortiment Kanebo.

m Prenez rendez-vous sans tarder pour
ÈWÊnMy  ̂ une séance conseil et maquillage
m~^ M y personnalisé en composant le

^̂  Y 
numéro 

032 913 

73 37.
¦ ¦ Pendant les journées promotion-

nelles, tous les achats de produits
Kanebo seront doublement portés
au compte des membres du Kanebo
Value Club.

Nous nous réjouissons de votre visite!
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LA CHAUX-DE-FONDS La fête de Sombaille Jeunesse a bénéficié d'une météo incroyablement douce. Elle a confirmé
son rôle de rendez-vous fédérateur, avec ses propositions destinées à plaire aux parents, aux enfants et aux ados

Quoi de plus déroutant que de goûter de mystérieuses potions les yeux bandés? L'une des acti- En soirée, une série de groupes musicaux se sont succédé dans la salle noire, au sous-sol du
vités proposées aux enfants qui a cartonné, avec l'incontournable maquillage, PHOTO NUSSBAUM bâtiment. Le Jaz'zic 6tet a offert les quatre morceaux de son répertoire. PHOTO GALLEY

le HC Sombaille, a revêtu une
couleur particulière, avec la
présence, dans l'équipe de La
Grange, d'une grande vedette
du ballon rond helvétique, Sté-
phane Henchoz. Contre toute
attente, l'équipe de celui qui
joua à Liverpool n'est pourtant
pas arrivée en finale. Celle-ci
s'est jouée entre Les Tulipes et
les Duplo Boys, ces derniers
empochant la mise par un à
zéro.

Les enfants ont été nom-
breux à profiter de la séance__
de maquillage et des jeux pro-
posés sur le thème des sens.
Les facéties tuyautesques du
clown Piron ont été suivies par
un public enthousiaste.

En soirée, le récital gratuit
de la «salle noire», au sous-sol
de l'établissement, a connu un
succès assez moyen. La faute
sans doute à la douceur de la
nuit, qui incitait plutôt à pro-
longer les discussions en plein
air et en T-shirt, ce qui,
avouons-le, est plutôt rare à La
Chaux-de-Fonds!/LBY

Les aînés aussi ont eu leur fête
Les 

aînés du home de
La Sombaille ont
vécu de vrais mo-

ments de bonheur, samedi,
sous la tente dressée devant
l'établissement.

Après avoir applaudi, en-
tre autres, le spectacle offert
par l'Association Capoeira
de Neuchâtel, les résidents
ont vibré d'une flamme par-
ticulière, celle du souvenir,
grâce au véritable festival de
chansons préparé par la
Chorale de La Sombaille.
Celle-ci, composée de mem-
bres du personnel, a tra-
vaillé de longues semaines
sous la houlette de Thomas
Viana, vrai boute-en-train,
pour offrir une prestation
ma foi fort convaincante.

Le directeur de l'institu-

tion, Emile Saison, salue
l'exceptionnelle mobilisa-
tion du personnel lors de la
préparation de cette fête,
destinée à commémorer les
30 ans du nouveau bâtiment
et les 90 ans de l'ancien bâ-
timent.

C'est en 1915, rappelle la
direction de l'établissement,
que la commune de La
Chaux-de-Fonds avait fait
don à l'Etat de ce qui était
jusqu'alors l'Asile cantonal
pour femmes âgées. Le
home médicalisé, construit
juste à côté et d'ailleurs phy-
siquement relié à l'ancien
bâtiment, a été inauguré en
1975. L'ancien bâtiment a,
lui, été restauré en 1977.

Si la fête fut réussie, c'est
grâce aux membres du per-

le personnel s'en est donné à cœur joie! PHOTO GALLEY

sonnel, souligne Emile Sai-
son, directeur de l'institu-
tion. Pour cette occasion ex-
ceptionnelle, 80 d'entre
eux, soit la moitié de l'effec-

tif, n ont ménage ni leur
temps ni leurs efforts pour
préparer la journée, répéter
chants et danses, décorer
les lieux, /lby

Par
Léo By s a e t h

La 
fête de Sombaille-Jeu-

nesse a joué de bon-
heur, samedi. Nulle

goutte tombée du ciel n 'est
venue ternir les réjouissances.
Nul vent coulis n 'a refroidi la
chaleur humaine.

Dès le matin, les amateurs se
sont pressés autour des étala-
ges du marché aux puces.
Parmi les stands, on remar-
quait celui des éducateurs en
quête de fonds pour le voyage
qu'ils projettent de faire avec
des pensionnaires l'an pro-
chain dans le Sahara. Sensible
à la misère qui règne ailleurs,
une jeune pensionnaire a pro-
posé à la vente des bricolages
de ses mains au bénéfice d'un
orphelinat indien.

A la mij oumée, chacun
s'est régalé à sa guise, au gré
d'une carte alléchante et va-
riée. Le fameux tournoi de
football de La Sombaille, orga-
nisé comme chaque année par

Du soleil et du bonheur

LA CHAUX-DE-FONDS La Fête de la musique du Conservatoire, ce week-end, a donné à tous les talents l'occasion
de s'exercer et de rencontrer un public intéressé. Avec en point culminant, hier, une création fort appréciée

Du monde en scène, avec les élèves des classes de solfège pour chanter des extraits de
«Pollicino» (Le Petit Poucet). PHOTO GALLEY

Q

UI n a en mémoire le
souvenir de quelque
bambin en blouse
blanche, les pieds se

balançant bien au-dessus des
pédales du piano face à un
parterre de parents excités!
La vision que l'on garde de la
Fête de la musique au Conser-
vatoire est tout autre. Chaque
année, avec un nombre d'élè-
ves toujours croissant, c'est
une étonnante entreprise
d'animation culturelle et de
pédagogie des collectivités.

Depuis samedi matin se sont
succédé une multitude d'en-
fants, d'adolescents, groupés
par classes de flûtes, de solfège,
par petits ensembles à vent, de
guitares, harpes, cordes ou de
percussion. Tous ont fait

preuve de résultats qu on peut,
en fin d'année scolaire, quali-
fier de réjouissants. Autant de
tableaux roboratifs de la jeu-
nesse.

Dimanche matin un brunch
a réuni les élèves profession-
nels. Cette tradition d'ouver-
ture, d'appétit constant de
nouveauté, fait aussi la caracté-
ristique du Conservatoire. Et
comme les mécènes du XVHIe
siècle qui auraient cru déchoir
en ne présentant à leurs hôtes
que des œuvres qu'ils connais-
saient déjà, le Conservatoire,
en collaboration avec les Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC), a offert en créa-
tion «Convergences» pour six
instrumentistes, de Jérôme Pi-
querez, sur le texte d'un in-

tense pouvoir expressif, de
Claude Darbellay, distribué à
un récitant, Christophe Bu-
gnon, et une cantatrice, Sté-

. phanie Mutter.
L'écriture paraît rattachée à

une tonalité, à une mélodie,
qui, à chacune de ses réappari-
tions, éclatera dans la rutilance
de la flûte ou des cuivres. Tout
est constamment rompu par
les flashes de l'orchestration.

Le passage de la voix parlée
à la voix chantée, conduit par
le sens dramatique de Stépha-
nie Mutter, donne à l'œuvre
une grande force expression-
niste. «Convergences» est une
partition aussi raffinée que
dramatique, elle s'écoute dans
le détail avec plaisir et révèle
un vrai tempérament/DDC

Notes chaudes et froides à tous les étages



Vin tiré, vigne coupée
AUVERNIER Trois électeurs sur quatre se sont prononcés en faveur du dézonage des vignes de Swatch Group
Avec une participation s'élevant à 73%, le corps électoral a clairement opté pour la diversification des genres

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z
et Sa nti Tero l

S

watch Group pourra
construire son nouveau
centre de compétences

destiné à la création et au dé-
veloppement de la haute
joaillerie. Hier, le corps élec-
toral d'Auvernier a massive-
ment approuvé le dézonage
des parcelles viticoles, repré-
sentant 9176 m2 de vigne au
sud de l'avenue de Beaure-
gard, propriété de l'horloger
depuis plus de douze ans. Im-
médiatement, il saute aux
yeux que les électeurs per-
chettes n 'ont pas été sensibles
aux arguments développé par
le comité référendaire, qui
s'opposait à cette implanta-
tion industrielle: 75,43% des
votants se sont dit favorables
au dézonage, tandis que le
taux de participation s'établit
à 73,27%; un véritable raz-de-
marée !

Ces dernières semaines, les
conversations de café du com-
merce laissaient entrevoir une
victoire des «pro Swatch»; les
référendaires eux-mêmes con-
tinuaient de se battre tout en
entrevoyant l'issue négative du
vote. L'ampleur du succès est
par contre surprenante. Net et
sans équivoque possible sur ce
qui préoccupe aujourd'hui les
gens d'Auvernier. A preuve,
700 électeurs ont approuvé le
dézonage contre 228 oppo-
sants (et quatre bulletins
blancs), soit à peu près le nom-

bre de signatures qu'avaient
récoltées les référendaires
pour contester la décision du
Conseil général du 20 janvier
2005.

Fer de lance des opposants à
l'implantation du fleuron de
Swatch Group, l'entreprise
Dress Your Body (DYB), la fa-
mille de viticulteurs Henrioud
avouait avoir pris un coup sur
la tête. «Je ne p ensais pas que
l'écart serait autant grand. C'est
dur...», admet sans détour
Jean-Michel Henrioud. Avant
d'ironiser: «En septembre, ce sera
la f ê t e  du bijou, pas la Fête des ven-
danges...». Au pied de son im-
meuble, une affiche satirique
s'en prenant à l'attitude des
autorités d'Auvernier con-
cluait par une invitation, quel
que soit le résultat de la vota-
tion, pour partager un verre
d'Auvernier au nord de la Mai-
son de commune, rebaptisée
pour la circonstance place du
19-Juin.

Orientation viticole
De son côté, le Conseil com-

munal n'a pas boudé son plaisir.
Mais il a renoncé à une quel-
conque autre expression de joie
que celle sobrement transmise
par la voix du président de com-
mune. «C'est un vote de confiance
et d'espoir pour le développement de

I t cette région qui vient d'être exprimé,
a relevé Walter Zwahlen, souli-
gnant encore une fois que si
Swatch n'avait pas été proprié-
taire de ces vignes avant la mo-
dification de la loi sur le droit
foncier rural, en 1991, Swatch

Les opposants au dézonage des vignes de Swatch Group se sont heurtés à un mur. Le corps électoral a approuvé la
décision du Conseil général par 75,43% des voix. PHOTOS MARCHON

Group n aurait pu matérialiser
son projet. A ses yeux, ce n'est
pas le dézonage Mde 1% des vi-
gnes de la plus grande com-
mune viticole neuchâteloise qui
changera son orientation: «Au-
vernier reste essentiellement viticole
et est content de l'être!» /STE
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«J'aimerais dire merci»
Ce  

taux de p articip a-
tion est extrêmement
touchant!» Ra-

dieuse et soulagée, la prési-
dente de DYB Ariette Emch
(photo Marchon) a salué la
mobilisation massive de la
population. «J 'aimerais dire
merci aux habitants d'Auvernier
po ur avoir joué le j e u, pris  la peine
de voter et dit oui». Ses remer-
ciements vont aussi aux op-
posants, qui par le biais de
leur référendum ont donné
une légitimité populaire au
futur centre de compétences
de bijouterie, sertissage et
gemmologie. Reste que la
procédure s'est avérée beau-
coup plus longue que pré-
vue: «J 'avais bien imaginé que ce
ne serait pas une promenade de
santé, plaisante Ariette Emch,
mais même dans mes pires cauche-
mars j e  n'aurais pa s pensé que le
processus duwrait deux ans...»

Ce plébiscite à plus de 75%,
analyse la présidente de DYB,
c'est un oui franc et vigneron, un

oui à l'avenir, à la jeunesse, à un
p rojet qui visiblement p laît à la po -
pul ation. Pour autant, on ne va
pas arracher les vignes demain!
Nous envisagerons l'extension au
sud, lorsque nous dépasserons
300 employés dans le bâtiment
nord, à Cormondrèche».

Le centre de compétences
réunira dix-huit métiers créa-
tifs, pointus et rares. «R y a
beaucoup de spécialistes de ces pro-
fessions dans la région, ce n 'est
donc pas pour rien que nous te-

nons à ce site, souligne Ariette
Emch. Pour certains domaines,
nous avons besoin de compétences
de très haut niveau: il est aussi
difficile de trouver un sertisseur de
p ointe qu 'un horloger maître des
grandes complications».

Si le dézonage de la par-
celle sud est désormais admis,
les travaux de construction du
bâtiment principal, au nord,
ne peuvent pas encore être
lancés, pour cause d'opposi-
tion d'un voisin direct. «Sur
Cormondrèclie, j 'aurais aimé que
les bulldozers se mettent au travail
demain, lance Ariette Emch.
Mais j e  reste confiante. Nous espé-
rons arriver à un arrangement
avec la personne qui fait opposi-
tion».

La filiale de Swatch Group,
qui compte actuellement 150
employés, prévoit d'investir
douze millions pour ériger le
premier bâtiment. Après dé-
molition de l'usine existante,
les travaux devraient durer
douze mois, /bre

Plébiscite en faveur de l'emploi
P

our le chef du Départe-
ment de l'économie
(DEC) Bernard Soguel ,

le taux de participation très
élevé montre que la popula-
tion s'est sentie concernée.
«73%, ce n 'est pas usuel dans
notre pays, fait-il remarquer en
soulignant que c 'est positif que
les votants se soient manifestés
dans cette proportion ».

Très satisfait de l'issue du
scrutin, le ministre interprète
le oui massif (75%), comme
une «manifestation de bon sens

et l'expression d'une certaine
crainte, celle de la p erte d'em-
plois: avec un peu plus de 4% de
chômage dans le canton, le taux
est plus élevé que la moyenne
suisse».

Bernard Soguel y voit aussi
un message: il faut créer des
emplois, mais pas à n 'im-
porte quel prix. «C'est la dé-
marche que privilégie le canton,
f  aimerais rappeler que la déro-
gation pour le dézonage de la
p arcelle Swatch est prévue dans
la loi, avec compensations quali-

tative et quantitative de la vi-
gne.» Le combat des oppo-
sants a-t-il suscité des inquié-
tudes au Château? «C'était
trop virulent p our que j 'aie vrai-
ment des doutes!, sourit le pa-
tron du DEC. Ce qu 'on pouvait
craindre, c 'était que Swatch se re-
tire en cas d'allongement de la
procédure». Mais il y a eu un
bon débat ouvert, relève Ber-
nard Soguel: «J'ai reçu les op-
p osants à de nombreuses rep rises
et j ' ai toujours été assez con-
fiant », /bre

Au 
sein du comité de

soutien au projet de
DYB, on s'attendait à

un verdict populaire favora-
ble, mais pas aussi massif.
«Nous sommes particulièrement
satisfaits, a réagi François Bur-
gat. Nous voulons nrmercier les
votants qui ont su faire la part des
choses. As ont compris que le projet
était imp ortant pour Auvernier et
l'intérêt général». Il relève aussi
que la population s'est forgée
une opinion favorable, «mal-:
gré les arguments simplistes des
opposants».

Le comité va maintenant
s'effacer, après une campa-
gne «relativement rude: on s 'est
fait traiter de menteurs, accuser
d'être à la solde de Swatch, ce qui

n'est absolument pas le cas!» Et
François Burgat de conclure,
qu'avec 75% de oui, «les cho-
ses sont on ne peut'plus claires».
Encore sous le coup de
l'émotion, il a glissé «je suis
f i e r  d'être un citoyen d'Auver-
nier».

Diktat de l'économie
Autres expressions dans le

camp des perdants. Seule une
dizaine de sympathisants ont
répondu à l'invitation des ré-
férendaires. Le cœur n'y était
pas mais le verbe est resté
haut «Pour les multinationales
on peut tout faire, a dit le peuple »,
regrettait André Wuerth. Pour
le porte-parole des référendai-
res tout est possible au nom

Ils n'étaient guère qu'une dizaine d'opposants au projet de
Swatch Group pour commenter le résultat négatif du vote.

de l'emploi «et tout le reste est se-
condaire». S'interdisant tout
dogmatisme, André Wuerth
avoue tout de même son plai-
sir en constant le fort taux de
participation: «On a thématisé
le sujet qui a fina lement été sanc-
tionné par le peuple. Si un tel cas
devait se présenter à nouveau, nos
autorités y réfléchiront à deux
fois ».

«L'économie a pr is  le pas sur la
politique, rajoutait Jean-Fran-
çois Henrioud, autre sympa-
thisant du non. Notre victoire
tient dans le fait que l'empire
Swatch ait dû attendre jus qu'à ce
que les citoyens se prononcent.»
Viticultrice au village, sa belle-
fille récrimine toujours le
manque de transparence qui,
de son avis, a prévalu dans les
débats. «Les gens d'Auvernier ne
connaissent pas toute la vérité de
ce dossier». S'enflammant une
nouvelle fois sur la qualité et
le coût, bas, d'exploitation
des vignes qui seront sacri-
fiées pour DYB, Frédérique
Henrioud (élue socialiste qui
s'était retirée de la course au
Grand Conseil, en signe de
protestation) lance une der-
nière pierre dans le jardin de
l'exécutif: «C'est comme s 'il
avait perdu la direction du na-
vire. Sans loi-cadre, c'est la por te
ouverte au n'importe quoi!»
/bre-ste

Entre sentiment de fierté et
impression de gâchis politique



L'absinthe au grand jour
BOVERESSE La 8e édition de la Fête de l'absinthe - mais la première depuis la fin de la prohibition - a été un

grand cru . Points d'orgue , la distillation en pleine rue et la possibilité de choisir parmi dix fées vertes vallonnières

La distillation sur la place publique a beaucoup plu...

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
fée verte au grattd

jour pour le grand
jour de la fée verte: sa-

medi , la Fête de l'absinthe
de Boveresse avait des ac-
cents de liberté retrouvée.
Pour cette 8e édition , mais la
première depuis la fin de la
prohibition le 1er mars 2005,
il régnait dans le village des
Grenouillards des parfums
d'interdit pouvant enfin s'ex-
haler en public.

La manifestation avait cette
année un goût hors du com-
mun. Un goût donné à com-
mencer par les deux cuites de

bleue concoctées sur la place
publique. Sous l'œil expert de
Nicolas Giger et rla mine ré-
joU_S»'d'un nomb-»«lX«p_rt)lic,
curieux et volubile, la fée
verte a coulé de l'alambic avec
la bénédiction de la Régie fé-
dérale des alcools. Et si le
troublant élixir avait pu être
vendu, les deux distillations
effectuées n 'y auraient pas
suffi. Cette cuvée particulière
réapparaîtra lors de la pro-
chaine fête...

De l'absinthe, l'amateur
n 'en manquait toutefois pas.
Au stand officiel du comité
comme au séchoir à absinthe,
ainsi qu 'aux bars, dix mar-
ques de pur produit vallon-

Quant aux fontaines et autres produits en rapport avec la fee verte, ils ont toujours la cote. PHOTOS MARCHON

mer étaient en vente, a la bou-
teille comme au verre. De la
Kûbler:à la Bugnon , en pas-
sant i^r^lfes trois fées vertes
proposées par La Valote (Bo-
vet, Fornoni et Martin) et les
trois autres concoctées par les
Artisans de l'absinthe (Jeanja-
quet, Rey et Persoz). Sans ou-
blier la bleue de Marco Previ-
tali. Une onzième marque
(lire encadré ) a même été
lancée à l'occasion de la fête
de Boveresse.

«Formidable opportunité»
Autant de produits qui

constituent, comme l'a souli-
gné lors de la partie officielle
Julien Spacio, secrétaire régio-

nal , «une formidable opportunité
de montrer au monde ce que le
Val-de-Travers p eut faire».. La li-
berté retrouvée de la fée verte
aura permis à la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinj aquet de
rayonner à Boveresse, car il
n 'était pas question qu 'un
membre du gouvernement
puisse célébrer un produit en-
core clandestin. «Amis de l'ab-
sinthe, j e  vous félicite. Vous êtes le
centre du monde et c 'est ici qu 'il y
a la vraie.» Ce ne sont pas les
Japonais que la conseillère
d'Etat a aperçus lors de la
Foire de Bâle s'approvision-
ner en absinthe dans le stand
d'un horloger... vallonnier qui
diront le contraire. /MDC

AbsINt pour Me^m-
Un  

look sobre et un
design moderne qui
contraste avec les au-

tres absinthes vallonnières
recourant à une imagerie
plus traditionnelle: AbsINt
56, c'est la marque de la
nouvelle absinthe présentée
samedi à Boveresse. Elle sera
commercialisée cet été aux
cours d'events dans des lieux
branchés. AbsINt 56 est le
premier bébé d'une Sàrl fon-
dée par Julien Spacio, Rémy
Witschard, Lena et Jan Jo-

hanssen. Un produit distillé à
façon à Saint-Sulpice par une
autre Sàrl, Distival, constituée
par Julien Spacio, Marco Pre-
vitali et Thierry Guizzardi. «R
faut rester créatif pour ne pas ba-
naliser le p roduit», lance Julien
Spacio. AbsINt 56 (le volume
d'alcool) respecte savoir-faire
quant au contenu, tout en se
démarquant par le contenant
et le message. «Le p arfait ma-
riage entre la tradition et le mo-
dernisme, explique Rémy
Witschard. /mdc

Jeux du stade dans le pré
COFFRANE Plus de 550 très j eunes gymnastes, issus de 25 sociétés, ont participé hier

à la 10e Fête cantonale de gymnastique parent-enfant. Thème de la j ournée: les métiers

Plus d'un demi-millier de petits gymnastes ont fait preuve d'habileté et surtout d'un fol
enthousiasme. PHOTO GALLEY
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Pas p
lus hauts que trois

pommes, une pêche
d'enfer et déjà une for-

midable envie de se surpasser!
Hier, plus d'un demi-millier
de pitchounets, âgés de 2 à 4
ans et de 4 à 6 ans, ont parti-
cipé, les premiers à la 10e Fête
cantonale de gymnastique en-
fant-parent, les seconds à la
18e Fête cantonale enfantine
qui se sont déroulées de con-
cert dans et autour de la salle
de gymnastique de Coffrane.

Organisée par la société Cof-
frane JeUfte^se , cette fantasti-
que manifestation a débuté' à
lOh par les concours. L'hectare
et demi de pré mis gracieuse-
ment à la disposition des jeû-
nes gymnastes par l'agriculteur
Michel Monnier s'est d'ailleurs
aussitôt prêté à tous les jeux.
Les fous rires étaient tout natu-
rellement de la fête. Le départ
du jeu du maçon, du facteur

roulant , du vitrier a 1 envers
donné, l'ambiance a grimpé de
plusieurs crans. La symbiose en-
tre parents et enfants était par-
faite. Les brouettes des maçons
transportaient tout à coup des
montagnes de briques de lait.
Des murs s'érigeaient que les
balles des démolisseurs rasaient
tout de go.

A quelques enjambées, une
dizaine de petits cordonniers se
lançaient, en grande pompe, à
l'assaut d'une poignée de cer-
ceaux qui faisaient le dos rond.
Puis, les hàut-parleurs se firent
.-assembleurs. Les officialités
prirent la main et la présidente
du comité d'organisation,
Cindy Besancet , la parole. L'en-
thousiasme à constater que plus
de 2000 personnes s'étaient
jointes à la manifestation pré-
céda les remerciements aux
présidents des différentes asso-
ciations, /chm

Un voyage de
trois milliards

d'années

N E U C H Â T E L

D

ans le magnifique ca-
dre de la villa de l'Er-
mitage, le Jardin bo-

tanique de l'Université et de
la Ville de Neuchâtel pré-
sente une exposition... de
fossiles. Montée notamment
avec le concours de l'Institut
de géologie, cette présenta-
tion retrace les grandes éta-
pes de l'évolution de la végé-
tation sur la base de fossiles.
Une connexion que le visi-
teur peut suivre au gré d'une
promenade dans les jardins
et les pièces exposées dans la
villa.

A l'intérieur de celle-ci,
plusieurs panneaux rensei-
gnent le visiteur sur des diè-
mes allant de l'histoire géolo-
.gique au réchauffement cli-
matique acuiel, soit un voyage
de 3,5 milliards d'années. A vi-
siter jusqu 'au 7 août. /STE
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Les bacheliers
2005 de
la région

B I E N N E

Le 
Gymnase français de

Bienne a décerné sa-
medi ses maturités à 133

des 143 candidats qui se sont
présentés aux examens. Le
meilleur résultat , récompensé
par un prix d'excellence, a été
réalisé par Leila Schwab, de
Prêles, avec 52,5 points sur un
nombre maximal de 54. Valé-
rie Clerc et Baptiste Hilde-
brand , de Berne, ont aussi été
récompensés avec 49,5 points.
L'association des anciens élè-
ves du Gymnase français de
Bienne a récompensé la Bien-
noise Emilie Siegenthaler
pour la façon dont elle a su
concilier sa carrière sportive et
ses études (championne de
Suisse, championne d'Europe
et 5e au Championnat du
monde de VTT en 2004).

La direction de l'école a en-
core attribué un prix spécial à
cinq élèves pour la qualité de
leur travail de maturité. Il s'agit
de Joël Hefti , Géraldine Casutt,
Leila Schwab; Jasmin Harti et
Virginie Heyer. /comm-réd

Bacheliers du Jura bernois
Classes monolingue. Florence

Eschmann, Nods; Janaïs Gerber, La
Neuveville; Sophie Girardin , Orvin;
Bastian Gossin, Court; Lisiane Gugel,
Corgémont; Mallika Hermand, La
Neuveville; Aurélie Minder, Courte-
lary; Bastian Weber, Prêles; Dorothée
Bôsiger, Corgémont; Marie Bron ,
Moutier; Carole Burri, Moutier; Elo-
die Dind , La Neuveville; Isaline
Eschmann, Nods; Noémie Flury,
Corgémont; Véronique Gfeller, Cor-
gémont; Joëlle Houriet, Belprahon;
Dànila Kloetzli, Moutier; Emilien
Rais, Moutier; Joël Regli, Tavannes;
Emilie Reichen , Bévilard; Vanessa
Rota, La Neuveville; Michael Ruch,
Moutier; Julien Schaller, Loveresse;
Joachim Staub, Sonceboz; Christelle
Terrier, Moutier; Michael Zaugg, Lo-
veresse; Sophie Augsburger, Trame-
lan; Florine Coste, Moutier, Jasmin
Harti, Moutier; Virginie Heyer, Per-
refitte; Nicolas Jammet, Tavannes;
David Leuenberger, Court; Joanne
Liechti, Orvin; Aurélie Muster, Tra-
melan; Cécile Oberholzer, Moutier;
Kevin Paratte, Tramelan; Cindy Ams-
tutz, Tavannes; Séverine Bloch, La
Neuveville; Géraldine Casutt, Tavan-
nes; Tania Fischer, La Neuveville; Sé-
bastien Fracheboud, Reconvilier,
Emilie Gerber, Bévilard; Saralina Ha-
begger, Tavannes; Laetitia Heyer,
Moutier; Matthieu Hofmann, Mou-
tier; Audrey Jâggi, Cormoret; Stépha-
nie Léchot, Orvin; Carole Liechti,
Courtelary; Guylaine Petit, St-Imier;
Lucie Scaiola, Moutier; Mélinée
Schindler, Moutier; Sabine
Steinmann, Bévilard; Joanne Streit,
Reconvilier; Stéphanie Sunier, Lam-
boing; Franziska Waser, Les Reu-
silles; Sophie Althaus, Nods; Danijela
Beslin, Moutier; Sarah Grandjean,
Cortébert; Sophie Grob, Evilard;
Jeanne Hâring, Péry; Bertrand Hou-
riet, Perrefitte ; Magali Paratte , La
Neuveville; Leila Sahinpasic , Mou-
tier; Jérôme Beuchat, Moutier; Laure
Jacot-Descombes, Orvin; David
Klopfenstein, Moutier; Damien
Matti , Evilard; Xavier Mollet, Mou-
tier; Laurent Pascalis, Tavannes; Co-
ralie Pfister, Sonceboz; Leila Schwab,
Prêles; François Villars, Frinvillier.

Classe bilingue (français) . Joël
Catalanotto, Moutier; Stefan Habeg-
ger, Tramelan; Célie Voirol, Recon-
vilier.

Classe bilingue (allemand).
Léonie Blanc, Cormoret; Flavia
Bûchler, La Neuveville; Hanna Pfâf-
fli , Reconvilier; Isabelle Riesen, Son-
ceboz-Sombeval; Valérie Scheideg-
ger, Tavannes; Julie Voumard, Tavan-
nes; Christine Wûtrich, Prêles; Isa-
belle Zogg, Prêles.

Les écoles triomphent
SEMAINE DE LA MUSIQUE La salle de spectacles de Saint-Imier s'est bien remplie hier en fin de

j ournée. La première soirée s'est, elle, soldée par un succès plutôt mitigé. Mais les comptes sont bons
Par
M i g u e l - A.  G a r c i a

I

l aura fallu l'avant-der-
nière représentation du
week-end pour que toutes

les chaises de la salle de spec-
tacles de Saint-Imier trouvent
enfin preneur.

Dès samedi à 14h, les cu-
rieux et les mélomanes pou-
vaient gratuitement assister
aux vingt concerts proposés
par les organisateurs (EMJB,
CCL, Espace noir et MAS)
dans le cadre de la première
Semaine de la musique de la
cité. Sans compter le public qui
s'est rendu samedi soir au café
Le Patio, le coordinateur de
l'événement, Patrick Domon,
estime qu'un peu plus de 300
personnes avaient fait samedi
un détour par la salle de spec-
tacles. «On ne peut pas espérer
avoir 500 personnes en perma-
nence», poursuit-il. Après des
débuts mitigés, la première soi-
rée a connu quelques pics de
fréquentation, notamment lors
du passage de la Fanfare de
Villeret. A partir de minuit, un
public plus jeune et plus nom-
breux est venu assister au con-
cert de ska (Ska nerfs). «Cha-
que formation amène un bout de
son public », précise le coordina-
teur.

Nullement déçue par la fai-
ble présence des spectateurs,
l'organisation admet, çl'une
part, que la salle de 600 places
est difficile à remplir. Et qu 'il a
fallu ensuite accepter la con-
currence de l'exceptionnel en-
soleillement du week-end.

«Jazz a l'âme»
Hier, les premières représen-

tations ont débuté en matinée.
Proposées par l'Ecole de musi-
que du Jura bernois (EMJB),
les premières notes dominica-
les étaient classiques. Coraline

Le succès du week-end est à mettre au crédit de la comédie musicale «Jazz à l'âme» , mise en scène par Gérard William.
PHOTOS GALLEY

Cuenot (piano), Lavinia Mihai
(flûte traversière) et Edy Zhand
(clarinette) ont enchanté la
vingtaine de spectateurs pré-
sents, alors qu 'à la collégiale,
les enfants déguisés du Petit
cœur étaient applaudis par une
quarantaine de personnes.

Avant midi, l'Ecole schwy-
zoise de musique inaugurait la
fête à la salle de spectacles.
Puis, vu le climat ambiant, les
organisateurs ont décidé de
sortir du bâtiment pour le con-
cert des Imériens Anne & Ja-
mes. Ces derniers devaient se
produire dans le hall. A l'étage,
et comme ce fut le cas tout le
week-end entre chaque presta-
tion, les techniciens prépa-

raient le plateau pour la forma-
tion suivante. A 16h, la comé-
die musicale «Jazz à l'âme»
remplissait la salle. La troupe,
composée de 70 élèves des éco-
les secondaires de CQurtelary et
Saint-Imier (accompagnés par
le big band de l'EMJB), avait
déjà connu un triomphe début
juin, à Cormoret. D s'agissait
hier de la dernière représenta-
tion. De quoi mettre du baume
au cœur des organisateurs en
vue d'une fête qui s'achèvera
jeud i pour céder sa place à
rimériale.

Ce d'autant plus que les
comptes s'avèrent déjà équili-
brés avec la seule soirée de sa-
medi. /MAG

Le célèbre duo local Anne & James a préféré jouer devant
l'entrée de la salle de spectacles.

Cap sur Le Cap
SAINT-IMIER Philippe Nicklès aux

championnats du monde des couvreurs

P

hilippe Nicklès, de
Saint-Imier, 3e des
championnats de Suisse

des couvreurs, s'envolera en
novembre pour Le Cap, . en
Afrique du Sud, où il partici-
pera aux champ ionnats du
monde. Sélectionné en raison
de son excellente moyenne
aux examens de fin d'appren-
tissage 2003, il a participé,
avec les quatre autres
meilleurs couvreurs, à cette
sélection organisée par l'Asso-
ciation des toitures et façades
et par Swisscompétence, or-
gane de promotion de l'artisa-
nat. Les trois meilleurs parti-
ront au Cap.

Lors des championnats de
Suisse, à fin avril, le jury a sur-
tout apprécié la diversité des
techniques employées et l'apti-
tude à travailler seul.

Philippe Nicklès (photo
Zbinden) avoue ne pas avoir
participé avec la volonté de ga-
gner à tout prix, mais il appré-
cie néanmoins l'expérience vé-
cue. Il est surtout fier d'avoir
permis de démontrer que les
Romands ont aussi des compé-
tences dans un domaine qui

peine à attirer les jeunes. Il lui
semble en effet que les ferblan-
tiers-couvreurs de la région
sont moins bien lotis que leurs
collègues alémaniques.

Au Cap, il renconuera des
collègues européens, mais aussi
des Sud-Africains et des Améri-
cains. Jusqu 'ici seuls les pays
européens participaient à ces
champ ionnats. Une belle op-
portunité pour le jeune Imé-
rien, qui s'envolera en novem-
bre en compagnie de ses deux
collègues et de deux instruc-
teurs. /QKL-Journal du Jura

¦ ¦ l-l"* A If ¦Haltères a l'aise
TRAMELAN Le nouveau local du
club d'haltérophilie a été inauguré

A près plus de quatre
f \  mois de travaux, les
i xhaltérophiles trame-
lots - et tramelotes (photo
Bourqui) - inauguraient ce
week-end leur nouveau local
d'entraînement. Un cadeau
d'anniversaire à retarde-
ment, puisque l'Haltéro club
de Tramelan (HCT) a fêté
ses 40 ans d'existence l'an
dernier.

Le local dispose désormais
de six plateaux d'entraîne-

ment réservés exclusivement à
la pratique de l'haltérophilie.
Parallèlement, un parc d'une
douzaine de nouveaux engins
de fitness complète l'équipe-
ment. La plus belle salle du
genre en Suisse, selon les dires
des spécialistes. Le coût total
de la transformation est de
120.000 francs. Un tiers de la
somme a été assumé par le
club, les deux autres par la
Municipalité de Tramelan.
/mho-Journal du Jura

La fête
continue

S E M A I N E  DE LA M U S I Q U E

A

près les concerts du
week-end, Saint-Imier
poursuit sur son élan

musical. La Semaine de la
musique se déplace ce soir à
Espace noir pour une soirée
electro. A l'église catholique,
c'est la musique classique qui
sera à l'honneur, /réd

ÉGLISE CATHOLIQUE
20h: Soirée classique.

ESPACE NOIR
20h30: David Dal Busco;
21h30: Grief;
22h30: BlindeKinder.

ESPACE NOIR
18h: Classe de percussions

de l'EMJB.

COLLÉGIALE
20h: Concert de clôture de

l'EMJB.

RELAIS CULTUREL
22h: Manî (chanson latino-

américaine).



109 équipes pour un anniversaire

Le comité de l'Amicale du carreau. PHOTO GOGNIAT

PETANQUE L'Amicale du carreau a célébré ses 20 ans ce week-end à
Saignelégier. Avec un record de participation lors du concours en doublette

Il 
y a 20 ans, Fanny prenait

pied aux Franches-Monta-
gnes, loin de sa Marseille na-

tale. La passion de la pétanque
voyait le jour sous les sapins,
sous la houlette d'André Brand,
entouré de ses amis français et
espagnols. Durant trois jours,
cet anniversaire a été digne-
ment fêté . Le coup d'envoi a été
donné vendredi en fin de jour-

née, au boulodrome du club.
L'occasion pour le président de
l'époque, André Brand, d'évo-
quer la naissance du club, qui
comptait alors 65 membres. Ce
fut ensuite au tour de l'actuel
président, Jean-Claude Probst,
d'esquisser quelques pages
d'histoire du club. Aujourd'hui,
une commission technique, em-
menée par Claude Pelletier, en-

cadre la quinzaine de licenciés.
Un match exhibition entre les
meilleurs joueurs jurassiens
(ceux de Sonceboz et de Por-
rentruy) a clos cette partie offi-
cielle.

Samedi, le club accueillait un
concours jurassien en doublette,
avec une participation record
de 109 équipes (résultats dé-
taillés dans notre édition de de-

main), du jamais vu. Hier, enfin ,
s'est déroulée la sélection pour
les championnats de Suisse en
doublettes: 26 équipes sur 39
ont été retenues. L'amicale a
placé quatre doublettes, soit
Qotilde Perron - Claude Pelle-
tier, Gérard Valley-Alex Heitzer,
Fabienne Braichet - Mme
Claude Pelletier et Tum Finazzi -
Bernard Braichet. /MGO

VIOLENCE A L ECOLE La mère de l'adolescent qui a déclenché un esclandre il y a un mois au Gros-Seuc,
à Delémont, soutient qu 'un instituteur y est allé trop fort. Déterminée, elle a porté plainte. Récit et témoignages

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

P

rémonitoire? La maman
de Rudi *, l'adolescent de
14 ans qui a «pété un câ-

ble» le 18 mai à l'école pri-
maire du Gros-Seuc, à Delé-
mont , est domiciliée à Bonfol, à
la rue des... Tourniquets! Car
au «tourniquet» , ils seront plu-
sieurs à y passer ces prochains
mois.

Logiquement, il y a tout
d'abord Rudi, qui n 'a guère ap
précié que son institutrice le
(re ) mette à l'ordre ce fameux
mercredi de la mi-mai. La pau-
vre a été frappée avant même
de pouvoir réciter la moindre
bribe de livret. Puis un second
adolescent, Roland*, voyant
que Rudi était en ballottage ex-
trêmement défavorable face
aux trois professeurs venus à la
rescousse de leur infortunée
collègue, s'est emparé d'une
règle et s'est mis à cogner, ce
qui a nécessité la pose de trois
points de suuire chez un insti-
tuteur. Celui-là même qui se re-
trouve aujourd'hui avec une
plainte sur le paletot de la part
de la mère de Rudi , persuadée
que le prof s'est défoulé sur son
fils en le frappant gratuite-
ment.

Résume de cet esclandre qui
a provoqué un immense émoi
dans le canton: les quatre insti-
tuteurs ont déposé une plainte
pour lésions corporelles sim-
ples, menaces, injures et voies
de fait. Rudi et Roland vont se
retrouver devant l'avocat des
mineurs. Mais ce qui interpelle
le plus le citoyen dans cette af-
faire, c'est que I'instit' qui a
contenu Rudi va devoir lui aussi
s'expliquer devant la justice,
pour lésions corporelles sim-
ples.

Car Trudi *, la mère de Rudi ,
n 'en démord pas: «Ce professeur
a cogné dans le tas. C'est trop f acile.
J 'ai des appuis, des témoins, j 'irai
jusqu 'au bout. »

Histoire d'inceste
Qui est Rudi? Une frappe?

Un élément perturbateur? Une
victime? Il est né à Moutier, en
janvier 1991. E n 'a que très peu
connu son père biologique.
Trudi, la quarantaine, a quitté
ses Grisons natals en
juillet 1990. Elle rêvait d'une
autre vie. C'est plutôt raté.

Trudi n'y va pas par quatre
tourniquets: «Tout ça, c'est de la
faute au beau-père de Rudi. R l'a
f r a p p é, lui a fait subir des sévices
sexuels. Je l'ai vu de mes p rop res

yeux. La justice a été saisie. On de-
vrait se retrouver au tribunal cette
année encore. »

Avec cet homme «violent et in-
cestueux», Trudi aura tout de
même deux enfants. Décidé-
ment, l'amour rend fou et
aveugle. Deux garçons de 11 et
7 ans sont nés de cette union,
aujourd'hui placés en instim-
tion, à l'instar de Rudi, au bé-
néfice d'un «enseignement
particulier» à l'Institut Saint-
Germain, à Delémont.

Le compte est vite fait et à la
fois cruel: mère de trois en-
fants , Trudi est «jug ée incapable»
de s'en occuper au quotidien
par les autorités. «On veut proté-
ger mon mari, qui bénéficie d'ap-
p uis en Ajoie, où il est également do-
micilié. R y a de graves choses der-
rière tout ça, mais la vérité éclatera
au grand jour. Je suis en instance
de divorce. Une fois celui-ci réglé,
mes enfants po urront regagner le
domicile familial.» Un toit
qu'elle partage avec son nouvel
ami, qu 'elle a connu il y a une
année. A ce jour, les trois en-
fants retrouvent régulièrement
leur maman et son amoureux
un week-end sur deux.

«Du chenit!»
La maman de Rudi, l'ado et

ses deux frères ont connu et vi-
vent toujours dans un environ-
nement complexe. Trudi est au
bénéfice d'une rente AI à 56%
depuis le 1er mars 2004. Elle
s'emporterait volontiers. «Elle
est un peu soupe au lait», confie
un habitant de la localité, évi-
demment sous couvert d'ano-
nymat.

Rudi est placé à Saint-Ger-
main, à Delémont, depuis qua-
tre ans et demi. «Avant, il jouait
au football. Maintenant, c'est la pê-
che qui l'intéresse», relate sa
mère, qui ne cache pas que son
rejeton, «hypernerveux», s'est
déjà retrouvé à deux reprises
devant l'avocat des mineurs. En
2001, il chipe un petit truc -
«Du chenit!» - à la Migros de
Porrentruy. Deux ans plus tard,
une sombre histoire de vols se-
coue l'institut Saint-Germain.
Rudi repasse devant le juge
pour enfants.

La question est incontourna-
ble: Trudi ne va-t-elle pas trop
loin en portant plainte contre
l'instituteur? «Que non, et j e  ne
suis surtout pas folle, contrairement
à ce que les policiers croient! Une
claque, j e  n 'aurais rien dit. Mais
là... Rs étaient deux instituteurs à
retenir mon fils, pendant qu 'un
troisième le martyrisait. Je n 'ai ja-
mais vu Rudi molester quelqu 'un,

L'école primaire du Gros-Seuc à Delémont: c'est dans cet établissement que tout a dégénéré le mercredi 18 mai.
PHOTO STEGMÛLLER

lui qui pèse à peine plus de 30 kilos
pour lm50...» «Un p et de sec!»,
corrobore le compagnon de la
mère.

«Un temps j 'avais peur, pitié. Je
n 'allais peut-être pas très bien dans
ma tête. Cette p ériode est révolue.
Mon fils a commis une faute en
frappant l 'institutrice sous la poi-
trine. R le sait, s 'est excusé. Mais il

n 'est p as le seul coupable. Je ne sou-
haite p as le p in à l'instituteur qui
l'a frapp é, mais il doit comprendre
que tout n 'est pas permis sur un en-
fant, même si le métier de p rofesseur
n 'est pas facile. Et tant p is  si des
gens me regardent de travers. Justice
doit être rendue.»

Les parents du deuxième
élève (domicilié à Bourri-

gnon), directement concerné
par cette triste affaire , ont évo-
qué eux aussi un moment
donné l'éventualité de déposer
une plainte. Ils ont finalement
renoncé. Détail piquant: l'ado-
lescent en question n'est autre
que le fils de la sœur du nou-
veau compagnon de Trudi. «Je
ne savais même p as que les deux

adolescents se trouvaient en 6e an-
née dans cette classe de soutien.
Vous savez, avec ma sœur, avant
que cette histoire éclate, on ne se par-
lait plus depuis au moins cinq
ans... »
. Environnement complexe?

L'adjectif est vraiment faible.
/GST

*Prénoms fictifs

L'instituteur: «Je suis serein»
Ag

é de 52 ans, l'institu-
teur delémontain qui
va devoir défendre sa

cause devant un juge pénal
compte 30 ans de métier.
C'est la première fois qu'il
aura affaire à la justice dans
le cadre de l'exercice de sa
profession. «Je sais ce que j'ai
fait, lâche-t-il entre deux...
transferts de joueurs, lui qui
entraîne un club de football
de pointe jurassien. Je suis ex-
trêmement serein. J 'ai des p erson-
nes qui témoigneront de ma bonne
f o i  L'adolescent a littéralement ex-
plosé. C'était un vrai fauve , f  ai
fait ce que j e  devais faire pour le
contenir, sans user de la moindre
violence superflue.» Lai plainte
de la maman? «Elle veut aller
au bout? Qu'on y aille, j e  ne me
prends pas la tête! Mais pour une

f o i s  qu'elle décide de s'occuper de
son gosse, c'est pour porter p lainte!
Et même si j e  devais être con-
damné, j'en rigolerais, quand j e
vois l'éducation que certains pa-
rents apportent à leurs enfants. Si
on ne soigne pas tout de suite
l'adolescent qui a frappé ma collè-
gue, U deviendra un danger pour
la société. Aujourd 'hui des coups
de poing. Et demain ? Des coups de
couteau?»

Le professeur avoue toute-
fois être «triste» devant ce ter-
rible gâchis. Et il y a ces pho-
tos que la mère prétend déte-
nir, qui le «compromettraient».
Le conditionnel est toutefois
de mise. Sur ces clichés, on y
verrait Rudi, l'œil tuméfié,
avec des marques de strangu-
lation sur le cou. L'instituteur,
derechef: «Rien ne m'étonne.

L'élève a tenté de me frappe r via
un coup de boule. Une fois encore,
j e  l'ai contenu. Avec f o r c e .  Main-
tenant, j e  comprends pourquoi il
m'a traité de fils dé pute et lancé:
«Vas-y! Vas-y ! Comme ça, on va
pouvoir aller au tribunal'»

Faute professionnelle
Après la bagarre, l'élève

irascible a été emmené à l'hô-
pital de Delémont, en compa-
gnie d'un éducateur de Saint-
Germain. Directeur de l'insti-
tut, Willy Baumgartner pré-
cise: «Le constat médical n'a re-
levé aucune lésion particulière. R
n 'y a eu aucune suite. Et il est ar-
chifaux de croire que nous avons
incité la mère de l'adolescent à dé-
p oser une plainte.»

Chef du Service de l'ensei-
gnement, François Laville se

serait volontiers passé d'un tel
cactus. «La loi est claire, dé-
voile-t-il. Elle interdit tout châti-
ment corporel, toute agression qui
touche à l'intégrité physique des
enfants. Même en donnant une
pe t i t e  claque, un instituteur se re-
trouve dans son tort R y a même
lieu de pa rler de faute pro fess ion-
nelle. Mais il faut replacer cette af-
faire dans son contexte. L'attitude
de la mère? Elle n'apporte de ma
part aucun commentaire particu-
lier. Je la trouve juste choquante,
car l'instituteur qui s 'est porté au
secours de sa collègue a fait preuve
de courage et détermination. R au-
rait très bien pu s'abstenir. Le pro-
fesseur en question est réputé
comme un très bon enseignant.
Sachez que cette personne bénéficie
de tout mon soutien!»

Encore heureux, /gst

«J'irai jusqu'au bout!»
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LES POUPÉES RUSSES
V semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge espa-
gnole»... Xavier a 30 ans et a réa-
lisé son rêve. Mais...

PLAZA Q3pq.fi *I3 BR

BATMAN BEGINS V sem.
12 ans suggéré 14 ans.

! V.F. LU et MA 14hl5,17h15, 20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et :
la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende-
Grand spectacle au menu!

SCALA 1 (Jffi?9iff i3fl6

BABY-SITTOR 2' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. DI 14h.
LU et MA 16h15,18h30, 20h45.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.

SCALA 2 032 216 13 66

L'INTERPRÈTE 3* semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h30.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur- !
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat Haletant!

Une pièce d'identité
sera demandé&Uj ÊÊ (

à toute personne*?
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 3 m? g .fi 13 fis
LES DÉBUTANTS 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all
LU et MA 18h,20h30.
De Andres Waissbluth.
Avec Antonella Rios, Nestor
Cantillana, Juan Pablo Miranda.
Pour vivre et aider son frère, un
jeune homme va travailler dans le
milieu de la pornographie et faire
connaissance de la maîtresse du
patron.

SCALA 3 032 916 13 66
STAR WARS - ÉPISODE 3
5* semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA15h. VE et SA 23h.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman.

. Le sort de la galaxie se joue, le
j c ôté obscur de la force est de plus I
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle! GÉNIAL
DERNIERS JOURS.

ABC 032 967 9Q 42 

LE SOUFFLE DU DÉSERT
1 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU etDI 18h15.
De François Kohler.
Regard porté sur l'identité mascu-
line telle qu'elle est vécue aujour-
d'hui. Le réalisateur suit un groupe
d'hommes dans le désert dans une
démarche de développement per-
sonnel...

ABC Q37 Qfi7 qQ 4? 

KOKTEBEL
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. LU et MA 20h45.
De Boris Khlebnikov
et Aleksei Popogrebsky.
Avec IgorTchernevitch,

, Gleb Puskepalis.
Un père sans le sou et son fils, impa-

: tient de grandir, voyagent de Moscou
à la mer Noire. Splendide road-movie
de la Nouvelle-Vague Russe.

I -i

CORSO 032 91 fi 13 77
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(FERMETURE
ANNUELLE)

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦H

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h. Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie » , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles , petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse ,
permis d'entrer...» . Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

MUSEE 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.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h. (As-
cension fermé).
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000» . Ma-di
13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet ». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
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.

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

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 «Duart, artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

;._ _̂_ _̂ _̂fl_ _̂^r̂ n_ffl_nE_F'is^M _̂fl_i
LATéNIUM, PARC ET. MUSéE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques» . Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSEE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
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.

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 hora ires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu 'au
16.10.

I MUSÉES DANS LA RÉGION 1

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

HORIZONTALEMENT
1. Nom de baptême. 2.
Telles des perles de gran-
de valeur. 3. L'astate.
Possessif. Mouilla son
maillot. 4. Ils se succèdent
sur la piste. En vrac. 5. On
l'oppose à la force. Usé
par le temps. 6. Ile de
l'archipel des Hawaï.
Lettre venue de Grèce. 7.
Effraie la nuit. Il circule
dans les artères. 8. Fin de
partie. Brillant candidat
aux jeux de culture géné-
rale. 9. Cœur qui bat. On y
danse, on y danse.
Cardinal d'Appenzell. 10.
Femmes haut placées.
VERTICALEMENT
1. Massif asiatique. 2. Le précédent peut le devenir. 3. Docteur. Auteur du
«Chant du départ». 4. Elle a beau val en France. Incapable de modération. 5.
Courant qui passe à Grenoble. La troisième personne. 6. Est tordant. Etat
des Indes. 7. Degré. Reconnue sans jugement. 8. Ville de la dépêche.
Tranches de gros poisson. 9. Sortie récemment. Décontracté. 10. César rus-
se. Oublie volontairement.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 246
HORIZONTALEMENT: 1. Ma blessure. 2. Orienteras. 3. Néon. Otite. 4. Mu.
Dôle. Or. 5. Peso. Ani. 6. Calmants. 7. Al. Aï. Âtre. 8. Mari. Érié. 9. Oignons.
Va. 10. In. Sudètes. VERTICALEMENT: 1. Mon mec à moi. 2. Areu. Alain. 3.
Bio. PL. RG. 4. Lendemains. 5. En. Osai. Où. 6. Stolon. End. 7. Sète. Tarse. 8.
Uri. Asti. 9. Raton. Rêve.

I MOTS CROISES DU JOUR N 247 1

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De C.
Klapisch.
L'INTERPRÈTE. Ma 15h-17h45-
20h30. Lu 15h-17h45-20h30
en VO. 12 ans. De S. Pollack.

CRAZY KUNG FU. 16h-20h45.
14 ans. De St. Chow.
LE SOUFFLE DU DÉSERT.
18h30. Pour tous sugg. 16 ans.
De F. Kohler.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
BATMAN BEGINS. Lu 14hl5-
17hl5-20hl5. Ma 14hl5-
17hl5-20hl5 en VO. 12 ans. De
Ch. Nolan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES DÉBUTANTS. 18h-20h30.
VO. 16 ans. De A. Waissbluth.

BRICE DE NICE. 15h45. Pour
tous. De J. Huth.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14hl5-
17hl5-20hl5. 12 ans. De G.
Lucas.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SIN CITY. 15h45-20h30. 16 ans.
De R. Rodriguez.

L LES ENFANTS. 18h. Pour tous.
De Ch..Vincent.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BABYSITTOR. 16hl5-18h30-
20h45. 10 ans. De A. Shank-
man.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
AVANT QU'IL NE SOIT TROP
TARD. Ma 20h30. 16 ans. De L.
Dussaux.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I | CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h;
fabrication 8-lOlfS 

 ̂
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CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu 'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance» .
Jusqu 'au 21.6.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod ,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu 'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots» , jusqu 'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu 'au 7.8. Ma-di 14h-
17h30. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 30.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et
décentralisée du Centre culture l
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite guidée
le sa à 12h et sur rés. au 032
713 68 94. Jusqu 'au 16.10.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. Me-sa 13-18h , ou
sur rdv 079 249 23 02.
Jusqu 'au 26.6.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A

l'écoute d'un regard, au fil de la
vie» . Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
dC&ÉP*. Jusqu 'au 25.9. Jeûne.
jusqûW25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies.
Jusqu'au 21.8.

ATELIER AGNÈS LARIBI. (Grand-
Rue). Exposition collective sur le
thème de l'eau. Ma-sa 9-llh,
lu-sa 15-17h. Jusqu 'au 18.6.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
9-17h et sur demande, tél/fax
032 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours ,
10h30 et 14h30 (visites gui-
dées). Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales, ca-
binet de préhistoire , exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu 'au 28.8.

» A VISITER DANS LA RÉGION 1



Arrabal: érudit déjanté
m

LITTERATURE Le grand auteur francophone d'origine espagnole est venu à Neuchâtel vendredi évoquer les
transgressions avec une verve et des images qui lui appartiennent. Le papa de Panique s'affole toujours autant

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

La 
serveuse du restau-

rant demande: «R n'est
p lus là le monsieur?» Elle

sait qu'il loge à la chambre 307
et qu'il vient malicieusement
de finir son quatrième choco-
lat chaud, mais elle ne connaît
rien de plus sur ce mystérieux
conférencier. «En France, j e  ne
p eux  p lus aller dans le moindre vil-
lage sans que le maire vienne m'ac-
crocher une médaille sur la p oi-
trine, mais ici, à 112 kilomètres de
la tombe deJosé-Luis _8oig_5, tout le
monde me laisse tranquille», dira
Fernando Arrabal. Et pour-
tant, le soir même, une foule
multigénérationelle se pressait
à l'espace culturel de la tour
de l'OFS pour venir cueillir les
fruits de la transgression.

Biologie mystique
On était venu en tremblant

devant le maître pour un en-
tretien, lui est là pour détour-
ner les règles du genre, désta-
biliser le questionneur en l'in-
terrogeant sur sa sexualité et sa
famille, deux thèmes majeurs
de l'œuvre d'Arrabal, deux ob
sessions qu'il trifouille en vous.
Il vous ordonne de lire les ou-
vrages pour enfants de Roald
Dahl. Et puis, petit à petit ses
pensées prennent corps
jusqu'à la fin du chocolat
comme un hommage à la cou-
leur blanche du cacao, expfi-
que-t-il en ponctuant ses phra-
ses de «il règne un tel érotisme sur
cette terrasse». Le discours se
construit comme une répéti-
tion générale de sa confé-
rence, commençant par la bio-
logie mystique, mythique, la
renaissance scientifique, l'uni-
vers élégant, surfant sur
«Guerre et Paix» de Tolstoï
«que p ersonne ne lit vraiment, que
j 'ai avec moi tout le temps». Les
noms de poètes et de scientifi-
ques s'entassent dans des phra-
ses rapides, surchargées, d'un
accent espagnol à couper au

couteau: le poète Octavio Paz
et le mathématicien René
Thom, avec le naturaliste Ed-
ward Wilson et celui qu'il cite
le plus, le philosophe Ludwig
Wittgenstein. D dit aussi son
mépris des politiques, Bush,
Chirac et les autres: «Tous des
crétins, ils ne m'intéressent p as, j e
ne les connais p as, j e  ne me préoc-
cup e p as de leur vie sexuelle.»

«Une conférence de vous»
Le soir on est convié à une

cérémonie du langage, de la
confusion érudite, de la gesti-
culation maniérée dont il a le
secret, des points de suspen-
sion et de ses «r» qui n'en fi-
nissent plus de rouler. «Si vous
écoutez ma conf érence à l'oreille,
vous imaginerez une sorte de mons-
tre charismatique. Mais une conf é-
rence de moi n'est qu 'une conf é-
nmce de vous.» L'homme im-
pressionne et quand il propose
au public de lui poser des
questions, il fait face à un
grand silence qu'il se plaît à
contempler. Finalement
quelqu'un osera lui demander
de parler de son film, «J'irai
comme un cheval fou», pro-
jeté en deuxième partie de soi-
rée: «C'est l'histoire d'un homme
merveilleusement beau et d'un au-
tre qui n'est rien du tout. Vous ver-
TEZ beaucoup d'images provocan-
tes, mais il y a suffisamment de
fem rnei dans ty salj[eJ) our ŝoutenn
les hommes qui se sentent mal »

Auparavant, Arrabal a évo-
qué son amour des cafards: «Le
contraire des fourmis qui sont les
organisatrices, les caf ards sont
ceux qui transgressent. Rs incar-
nent le désordre amoureux, se le
chent le cul et se droguent tous les
soirs.» Il a parlé de Staline qui,
lui seul, avait compris Dos-
toïevski: «R a interdit «Les possé-
dés» et a f ait éditer 36 exemplaires
p our lui tout seul.» Après ce flot
d'agressions et de caresses, on
boit une boisson sulfureuse en
«a», en savourant cette liberté
démente, démesurée et élé-
gante. /ACA

Fernando Arrabal joue avec son image comme avec sa langue. PHOTO GALLEY

Lennon, Topor, Picasso
N

é en 1932 à Melilla
(Maroc espagnol)
Fernando Arrabal vit

à Paris depuis 1958 et écrit
en français dès le début des
années 1960. Il est l'un des
auteurs les plus traduits au
monde et a reçu de nom-
breuses distinctions comme
le Nadal (Concourt espa-
gnol) ou le prix de théâtre
de l'Académie française. Il a
publié 70 pièces de théâtre,
réunies en 19 volumes. No-
tamment «Et ils passèrent

des menottes aux fleurs» ou
«Lettre d'amour», dont Fran-
çoise Fabian avait donné une
version bouleversante et qui
sera incarné par Lise Ramu
début 2006 au théâtre de
Vidy. Il est aussi l'auteur de
douze romans dont «L'enter-
rement de la sardine», «Porté
disparu», «La fille de King-
Kong».

Seize essais et épîtres, 150 li-
vres pour bibliophiles et six re-
cueils de poèmes. Il a aussi
réalisé six films, imaginés de

nombreux croquis et œuvres
plastiques. Il tient aussi une
chronique sur le jeu d'échecs
depuis 30 ans dans l'hebdo-
madaire français «L'Express»..

L'aide de Beckett
En 1962, avec Topor et Jo-

dorwsky, il fonde le mouve-
ment Panique (nom évoquant
le dieu grec Pan) . En 1967, iil
retourne en Espagne se fait ar-
rêter et emprisonner. Samuel
Beckett mène une campagne
internationale pour sa libéra-

tion. En 1971 sort son premier
film «Viva la muerte» au festi-
val de Cannes. John Lennon,
enthousiasmé par son cinéma,
vient vers lui en sifflant la mu-
sique du film. Pablo Picasso
peint pour lui un tableau inti-
tulé «Viva la vida», c'est Luis
Bunuel qui lui remet le ca-
deau. Ante Glibota organise à
Paris, en 1992, une importante
rétrospective de l'œuvre com-
prenant 800 objets, et publie
en 1994 une importante mo-
nographie de 542 pages, /aca

MORGES-SOUS-RIRE I lu de 8500
spectateurs ont ifréquenté le festival

Le 
rideau est tombé di-

manche sur la 17e édi-
tion du Festival de Mor-

ges-sous-Rire. Près de 8500 iper-
sonnes n 'ont pas manqué lleui
rendez-vous annuel avec les hu-
moristes du verbe et de la
plume.

Le festival a proposé une
vingtaine de spectacles aveono-
tamment pour têtes d'affiche
Michel Boujenah, Marie-Thé-
rèse Porchet ainsi que Patridk
Lapp et Jean-Charles Simon.
Certains spectacles, comme
ceux de Michel Leeb, Florence
Foresti, en première suisse, <et
Elie Semoun, affichaient déjà
complets avant l'ouverture (de
la manifestation.

Durant la semaine, sept artis-
tes chevronnés ont tenté de
décrocher le Grand Prix (de
l'humour. Le Suisse Marc Don-
net-Monay avec «Complète-
ment épanoui» et le Français-
Xavier Demaison avec son

spectacle «A story pour les
gens» ont fait l'unanimité du
jury.

Après une année de pause,
le festival a renoué avec le Sa-
lon du dessin de presse. Sa-
muel Schmid a participé au
vernissage de l'exposition, tra-
ditionnellement consacrée au
président de la Confédération.

Belgique à l'honneur
Huit des meilleurs représen-

tants du dessin de presse en
Belgique sont venus dévoiler
leur vision de l'actualité. Six
d'entre eux - Cécile Bertrand,
Clou, duBus, Kroll , Sondron et
Vadot - ont fait le déplacement
de Morges.

Enfin , le salon a mis à l'hon-
neur le journal satirique ro-
mand «Saturne», qui encou-
rage les jeunes dessinateurs.
Une vingtaine de jeunes créa-
teurs ont ainsi l'occasion de
montrer leur travail, /ats

Rendez-vous des humoristesVU ET ENTENDU À L'ABC

Par
D e n i s e  de Ceuninck

Le 
parcours de Luc Fer-

rari est lié à des mo-
ments fondamentaux

de l'histoire de la musique
émergente. Hôte, samedi à
La Chaux-de-Fonds, des Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC), il a fait voir à
l'ABC, en première vision
mondiale, le DVD tourné en
partie à La Chaux-de-Fonds
lors du festival qui lui a été
consacré, en 2003.

Le film de Jacqueline Caux
et Olivier Pascal rend percep-
tible la vitalité joyeuse de Fer-
rari, la curiosité qui l'a con-
duit, tout au long de sa vie et
jusque chez John Cage, dans
la traque des images sonores
qu'il mixe poétiquement II
évoque, amicalement, le tra-

vail qu'il a mené avec les musi-
ciens du Nouvel ensemble
contemporain (NEC) il y a
deux ans. Emouvantes retrou-
vailles!

Première audition suisse
Auparavant, immergé dans

une forêt amazonienne de cur-
seurs, Luc Ferrari a donné la
première audition suisse des
«Arythmiques» œuvre électro-
acoustique inspirée par l'acci-
dent cardiaque qui, récem-
ment, l'a retenu inactif.

Son écriture est la transcrip-
tion directe de ses émotions.
Les sons, aussi forts que les
mots, sont les éléments du lan-
gage par lequel fl s'exprime.
Capturer le réel, ou plutôt son
essence, s'approprier les deux
espèces, les rythmes et les volu-
mes, jusqu'à ce qu'ils devien-
nent expression.

Luc Ferrari, PHOTO ARCH-GALLEY

Le compositeur s'identifie
totalement à cet univers. Clo-
ches dans le lointain, pluie sur
le toit, notes esquissées sur un
orgue d'église et toujours,
dans l'aigu, ce petit thème de
cinq notes... peut-être le choc
électrique prescrit par la fa-

culté pour rétablir un rythme
cardiaque? A sa façon l'audi-
teur chemine dans cette spatia-
lité, parmi ces sonorités réelles
ou synthétiques, parmi ces
rythmes d'une complexité
folle, et surtout dans cette pré-
hension, nouvelle, de la ma-
tière sonore.

Suivent de larges coulées de
mots, prononcés en anglais
américain, par quelque méde-
cin? probablement, puis des
sonorités pétries de lumière,
tout un jeu de taches colorées,
de résonances vibrantes: la
convalescence?

L'œuvre, champ d'un anta-
gonisme ombre-lumière, dé-
chirure-plénitude, s'exprime
avec une puissance sonore, ex-
traordinaire, quasi verbale.
Luc Ferrari a fait entrer l'audi-
teur dans ce monde bien à lui,
frémissant et tendre. /DDC

Dites-le avec des sons



CIRQUE La tournée romande du Knie a débuté vendredi à La Chaux-de-Fonds et se poursuivra dès demain
à Neuchâtel. Du tout beau spectacle, un vaste bestiaire et des artistes impressionnants

Le clown Fumagalli dirige les opérations...

Un classique: les éléphants. Menés par Linna Knie-Sun

Freddy Knie a présente au public son petit-fils Ivan Frédéric, 4 ans. Ou la 8e génération de Knie faisant ses débuts sur
la piste... PHOTOS SF

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

On 
nous avait prévenu:

la girafe ne sera pas
du voyage. Force fut

de le constater, vendredi soir
à La Chaux-de-Fonds, à la

-.première romande de la tour-
4i*f#èHitr }_rr1f !f ^ms-' eûmes
"-beau écarqvirïler ' lës! yeux à

nous en déboîter la clavicule:
pas de girafe à l'horizon; pas
même le moindre girafon.
Sans doute le noble animal
n 'a-t-il pas trouvé cavalier à la
hauteur...

Ce qui ne fut évidemment
pas le cas des chevaux, menés
dans la plus pure tradition de
la famille Knie: arabes, lipiz-
zans, frisons plus brillants que
des souliers vernis, fluides et

fins comme si des hippocam-
pes étaient sortis de l'eau pour
venir danser un peu dans la lu-
mière. Spectacle sans défaut,
d'année en année renouvelé,
d'une beauté hypnotique.

De l'otarie à la libellule
Des éléphants, des otaries,

des poneys, des caniches' frisot-
tés plus vif que de^anguilles:
les animaux se taillent la part
du lion sur la piste du cirque
national suisse. Ainsi que les
artistes qui cherchent, on le
devine, à les imiter. On revoit
les évolutions aériennes du
vertigineux Duo Mak, sus-
pendu au trapèze comme un
couple d'araignées à son fil.
Ou les envolées bondissantes
de la troupe des Nikulins, aussi
à l'aise sur le trampoline que

d autres dans un fauteuil a
oreilles, s'efforçant - en vain,
mais il ne s'en faut que d'un
poil - d'imiter le vol anguleux
et parfois stationnaire de la li-
bellule.

Mentionnons encore les
Chinois de Shenyang Acroba-
tie, parmi lesquels de graciles
ciH-i-fWtPCS effectuent les plus
improbables-• contorsions uï,
sans lâcher une pile de petits
bols qu 'elles agrippent avec les
doigts ou les orteils, indiffé-
remment! On imagine quel-
que invertébré octopode,
poulpe onirique, souple et
d'une lenteur toute aquati-
que...

Grand maître de cérémo-
nie et fil conducteur du spec-
tacle , le clown italien Fuma-
galli fait à l'occasion de cette

tournée du Knie sa première
apparition sur sol helvétique.
Un rien coq dans la basse-cour,
le comique manie certes de
grosses ficelles, mais avec subti-
lité et une efficacité redouta-
ble dans l'art de faire marcher
les foules notamment.

Du tout grand spectacle ,
donc; beau, bien mené, en-
levé, impressionnant. De quoi
nous faire oublier pour un
temps les petits tracas du quo-
tidien et l'absence décidé-
ment criante de cette girafe...
/SAB

Neuchâtel, place du Port,
mardi 21 juin, à 20h; mer-
credi 22, à 15h et 20h;
jeudi 23, à 20b; vendredi
24, à 20h; samedi 25 et di-
manche 26, à 15h et 20h

Les animaux mènent le bal

Robert De Itliro, hommage au père
BEAUX-ARTS Le père de l'acteur était peintre
Une exposition lui rend hommage à Roubaix

LJ 
acteur américain Ro-
bert De Niro a rendu

_l un hommage émou-
vant à son père, samedi à Rou-
baix dans le nord de la
France. Le peintre Robert De
Niro senior, mort en 1993,
dont 56 œuvres sont accro-
chées au musée de la ville, est
exposé pour la première fois
en Europe.

Plus de 500 personnes
s'étaient massées devant l' en-

Robert de Niro pose devant une peinture de son père
PHOTO KEYSTONE

trée du musée en espérant
apercevoir le célèbre acteur
d'origine italo-irlandaise. «C'est
une magnif ique exp osition. Je suis
triste que mon p ère ne soit p as là»,
a déclaré Robert De Niro lors
d'une conférence de presse où
il a sorti un mouchoir pour
éponger des larmes d'émo-
tion.

«Je suis ému», a-t-il ajouté, en
reconnaissant que la scénogra-
phie de l'exposition du Musée

d'art et d'industrie de Roubaix
était «incroyablement belle». «Je ne
p ourrais p as choisir une seule œu-
vre en p articulier. Je suis heureux
que la France apprécie cette p ein-
ture», a-t-il commenté. Le héros
de «Taxi Driver» était notam-
ment accompagné de son
épouse, Grâce, et du galériste
new-yorkais Lany Salander-
O'Reilly, qui défend le travail
pictural de Robert De Niro se-
nior depuis plusieurs années.

Revisiter la tradition
Dans les années 1960, Ro-

bert De Niro père a vécu plu-
sieurs années en France, où il
était venu rerisiter la tradition
européenne de grands pein-
tres comme Matisse, Manet ,
Gauguin ou Bonnard . Sa pein-
ture est agitée par la couleur et
les formes dans des composi-
tions figuratives , des paysages
brouillés par la lumière ou des
natures mortes. «R disait que la
p einture c 'est l'amour et la sensua-
lité. Il a exprimé ces sentiments
avec la couleur», a expliqué le
critique d'art Valère Bertrand,
/ap

Grosse chaleur pour la Star Ac'

La Star Ac ' 4 a présente son show hier dans
des patinoires du Littoral, à Neuchâtel,
transformées en chaudron. Une chaleur
étouffante et de la musique à toutes les sau-
ces, de Sardou à Starmania en passant par
le hip-hop et «Les amants de Saint-Jean».
Une grosse machine bien huilée qui a litté-

ralement subjugué son très jeune public. So
fiane (au centre) a montré ses muscles et si
voix. Hoda (à gauche) s'est laissé emporte
par les danseurs. Mais le public a littérale
ment dévoré du regard le gagnant de l'émis
sion TV, l'ange blessé Gregory. /réd

PHOTO MARCHO



Souriez, vous êtes baffes!
SOCIETE Apparu en Grande-Bretagne, le «happy slapping» a débarqué en Suisse avec deux cas récents

de violence gratuite filmée, puis diffusée par téléphone portable ou sur internet. Horreur ou peccadille?
Par
M ag a l i e  G o u m a z

Un  
écolier bâlois de 13

ans tabassé dans une
cour d'école, un cy-

cliste de 15 ans agressé par
quatre autres jeunes à Winter-
thour? En moins de deux se-
maines, les policiers suisses
ont annoncé deux cas de
«happy slapping» (littérale-
ment: joyeuses baffes). Ces
agressions ont ceci de particu-
liers qu 'elles sont filmées par
une tierce personne à l'aide
d'un téléphone portable
pour être ensuite diffusées
sur d'autres téléphone cellu-
laires ou par internet. Pour
les auteurs de ces actes, c'est
sensé être drôle!

Si deux cas suffisent pour at-
tirer l'attention de la police,
c'est qu 'en Grande-Bretagne,
le phénomène ne fait plus rire
du tout. A Londres, la police
enquête sur 200 incidents de
ce type recensés au cours des
six derniers mois. Dans les
transports publics, cours d'éco-
les ou jardins publics, les baffes
pleuvent. Et si ce n 'était que
des baffes ! Car on est loin,'de
l'émissionn de. télévision «Vir
deogag». Des victimes ont été
hospitalisées, et la population
se demande si les agresseurs
potentiels ont l'intention de
faire monter les enchères par
des exploits encore plus dra-
matiques.

Le «happy slapping» a donc
franchi la Manche. En enten-
dant ce mot, Michel Lâchât,
juge à la Chambre pénale des
mineurs du canton de Fri-
bourg, pense à un cas auquel il
vient d'être confronté : dans un
village, un adolescent d'une
quinzaine d'années a filmé
une scène avec un enfant qui

Au départ, le «happydslapping» tenait/de, l'enfantillage, bête et méchant. , I\fàis le gag a dégénéré, et de la gifle, on est
passé aux coups. • PHOTO GALLEY

se faisait «grimper» par un
chien. L'auteur ayant montré
les images en classe, le juge
pourra parler de pornogra-
phie au moment du jugement.

Car d'un point de vue juri-
dique, Michel Lâchât avoué
que le droit est lacunaire: «Lors
d'une bagarre f ilmée, on peut con-
damner le resp onsable pour rixe,
agression, lésion corporelle... On
peut également se dire que la p er-
sonne qui filme est complice. Par
contre, la diffusion de l 'image n 'est
pas spécifiquement condamnable.

Mais elle aggrave le cas, et si j e  de-
vais juger une affaire de ce genre, j e
serais encore plus sévère du fait de
la propagation de l'acte», assure-
t-il.

«Ça peut effectivement se retour-
ner contre les auteurs, estime
Claude Wyss-Brunner, porte-pa-
role de la Police cantonale vau-
doise. Que les jeunes filment leurs
bêtises, c'est leur affaire, mais s 'ils
font l'objet d 'une enquête p our
agression ou autre acte de violence,
le fait de l'avoir f ilmé ne sera en
tout cas p as une circonstance atté-

nuante». Le canton de Vaud
n'a pas encore connu de cas, si
ce n 'est des conducteurs qui
filmaient leurs exploits au vo-
lant d'une grosse cylindrée.

A l'Office fédéral de la po-
lice, où une cellule est chargée
de traquer la criminalité sur
internet, on connaît le «happy
slapping» , mais la priorité
reste la pédophilie. «On a tou-
jours vu ce type d'images sur les si-
tes que nous visitons. Elles éma-
naient souvent de groupes extré-
mistes», confie Mauro Vignati,

l'un des spécialistes de cette
cellule.

Psychologue, Marcelo Ara-
gon travaille avec les jeunes. Il
n'est pas du tout étonné de
voir le «happy slapping» dé-
barquer en Suisse: «C'est la
suite logique des actes qui àaient
auparavant photographiés avec
les téléphones portables. On a vu
des photos p rises sous la douclie,
dans les vestiaires des f illes. Main-
tenant que les téléphones portables
sont équipés de caméras, ça conti-
nue!»

Pour Marcelo Aragon, les
jeunes qui font ça sont souvent
en manque de repères. «Le
«happy slapping» les stimule en
trois temps. Il y a d 'abord l'acte et
donc le suspens ou la tension; en-
suite, l'effet au moment de voir le
résultat; et enfin, la reconnais-
sance d'un groupe qui visionne la
scène». Dans une société où le res-
pect passe par le paraître, faire une
victime est un moyen d 'atteindre ce
but, car seul, ils n 'y arrivent pas.
Les basions fonctionnent de la
même manière», confie le psy-
chologue.

«la plupart du
temps, on laisse déjà

les enfants seuls
devant la télévision
et les jeux vidéo»

Un psychologue

Alors que faut-il faire? En
Grande-Bretagne, certaines
écoles ont interdit le télé-
phone portable. En Suisse, on
n'est pas aussi strict Les élè-
ves peuvent en principe gar-
der leur appareil , à condition
qu i. ne perturbe pas le Igggçi,

^- ĵ ĝ up.dé chartes, directes,
cours de sensibilisation, les
enseignants tentent d'ap-
prendre à leurs élèves à utili-
ser les nouveaux outils tech-
nologiques. Mais y parvien-
nent-ils?

Pour Marcelo Aragon, il faut
aussi que les parents appren-
nent à leurs enfants à se servir
des outils qu'on leur donne.
«La plupart du temps, on les laisse
déjà seuls avec la télévision, les
jeux vidéos, et maintenant le por-
table! Et les adultes ne montrent,
p as le bon exemple! Y a-t-il encore
une séance sans qu 'une sonnerie
ne vienne la perturber? » /MAG
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ducateur spécialisé de
formation et écrivain ,
le Français Jean-Marié

Petitclerc dirige l'associa-
tion «Le Valdocco», qui
mène des actions de préven-
tion auprès des jeunes à Pa-
ris et à Lyon. Il répond à nos
questions.

Jean-Marie Petitclerc,
comment expliquez-vous
l'apparition du «happy slap-
ping»?

J.-M.P.: Il y a une grosse
confusion chez les jeunes en-
tre le réel et le virtuel. Ils ont
l'impression déjouer au met-
teur en scène qui réaliserait
une scène de violence
comme celles qu'ils voient à
la télévision ou sur un jeu vi-
déo. Dans le même temps,
les nouvelles technologies
comme l'Internet ou le télé-

phone portable leur permet-
tent de mettre une distance
entre eux et l'acte. Ils ne
voient pas, ainsi, la souf-
france de l'autre. A partir de
là, il n 'y a plus de limite et
tout est permis.

Faut-il classer cette ten-
dance dans la catégorie des
nouvelles délinquances aux-
quelles vous avez consacré
un livre (*)?

J.-M.P: Oui. On entre là
dans la délinquance symboli-
que. Jusque dans les années
1980, la criminalité juvénile
était utilitaire. Un jeune vo-
lait pour s'acheter quelque
chose. Cela avait donc un
sens. Mais aujourd 'hui, cela
ne rapporte rien de taper sur
quelqu'un. C'est gratuit.

Est-ce une manière
d'exister?

J.-M.P.: Effectivement.
Chaque prise est montrée

comme s'il s'agissait d'un
trophée de chasse. Cela ré-
pond aussi à un phéno-
mène de bande. Mais pour
moi, c'est aussi un appel à
l'aide, le signe d'un mal-
être.

C'est grave, ce que vous
dites...

J.-M.P.: Très grave, même.
Aujourd'hui, avec l'intemet
et la télévision, la société a
complètement banalisé la vio-
lence, mais aussi la sexualité.
Comme elle avait banalisé
d'ailleurs la pédophilie dans
les années 1970. Les dégâts
seront importants ces pro-
chaines années.

Par exemple?
J.-M.P.: A force d'être con-

frontés à des images porno-
graphiques à la TV et sur l'in-
temet, le rapport des jeunes
au sexe a changé. Il devient
plus violent. Un peu comme

dans un film porno. Et la
femme est dominée par
l'homme.

La faute à qui?
J.-M.P.: A la société dans

son ensemble, qui, souvent,
démissionne devant le phé-
nomène. On ne doit pas ac-
cepter que des voitures soient
gratuitement brûlées ou
qu'un chauffeur de bus soit
agressé sans que personne ne
dise rien.

Vous pointez aussi du
doigt les parents...

J.-M.P.: Les jeunes vio-
lents, qui représentent envi-
ron 15% de l'ensemble, ont
un gros déficit éducatif. En
fait, être violent, c'est naturel.
Et seuls l'éducation et l'enca-
drement des parents permet-
tent d'apprendre la convivia-
lité et la paix. Ces derniers
ont donc une part de respon-
sabilité.

Pourquoi?
J.-M.P.: Ils n'osent plus

faire preuve de leur autorité.
Ensuite, ils transmettent ré-
gulièrement une image néga-
tive du futur. Un jeune a du
mal à s'y retrouver.

Comment corriger le tir?
J.-M.P: Il faut se remobili-

ser et faire comprendre que
l'éducation est l'affaire de
tous. Ensuite, les profession-
nels des médias doivent se po-
ser des questions sur leur pra-
tique et limiter la présence de
la violence. En fin de compte ,
les jeunes ne sont pas plus
monstrueux aujourd 'hui
qu'hier. Ils ont simplement
besoin de limites. /PVA

* Jean-Marie Petitclerc a
écrit deux livres sur cette
problématique: «Enfermer
ou éduquer?» et «Les nou-
velles délinquances des jeu-
nes» (éditions Dunod)

La violence gratuite? Un appel à l'aide
P

our le juge des mi-
neurs Michel Lâchât,
la publicité faite au

«happy slapping» peut con-
tribuer à le répandre et «il
ne faut pa s en fai re une monta-
gne. Mais d'un, autre côté,
ajoute-t-il, ça p ermet de sensi-
biliser tout le monde, y compris
les auteurs, qui se rendent ainsi
compte que ce type d'acte est con-
damnable». Une publicité

. qui sert aussi les intérêts de
,1a justice. «On l'a constaté

I dans les cas de violences graves
qui ont entraîné la mort déjeu-
nes. La presse en a beaucoup
parlé, c'est devenu un p héno-
mène. Alors soudain, les pol iti-
ciens montent aux barricades, et
on obtient du renfort pour effec-
tuer notre travail. »

Même constat à la Police
fédérale, où tme cellule tra-
que la pédophilie sur l'inter-
net Les vastes opérations de
type Genesis et leur médiati-
sation entraînent par la suite
un meilleur soutien politi-
que, et donc financier. /MAG

En parler
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ascal Couchepin veut
maintenir la psycho-
thérapie dans le cata-

logue des prestations rem-
boursées par l'assurance
maladie de base. Après en
avoir retiré cinq médecines
complémentaires, le minis-
tre de l'Intérieur calme le
jeu.

La parole aux experts
«Rassurons les citoyens: il

restera tous les soins de base, y
compris psychiatriques, néces-
saires au maintien ou au réta-
blissement de la santé», a dit
le conseiller fédéral dans
une interview publiée par
«Le Matin dimanche». «Ce
sera aux experts de dire s 'il y a
des excès et des retouches à
faire », a-t-il ajouté.

Craintes levées
Début juin , cinq médeci-

nes complémentaires, dont
l'homéopathie, qui avaient
été admises provisoirement
dans le catalogue de base
en ont été exclues après la
période d'essai. A cette oc-
casion, Pascal Couchepin
avait annoncé que tous les
soins couverts par l'assu-
rance maladie obligatoire
allaient être réévalués, sus-
citant ainsi des craintes
quant au maintien des trai-
tements psychiatriques.

Le ministre de l'Inté-
rieur se défend d'avoir fait
le jeu des assureurs en reti-
rant les médecines douces
du catalogue de base. «J 'ai
simplement p ris une décision
selon "des critères posés' 'p ar
RûtWbreifass ily d mf t t r Ul
a-t-il relevé. Selon lui, par-
ler de médecine à deux vi-
tesses est «tout à fait exa-
géré». Pour maintenir un so-
cle d'assurance sociale, on
ne peut pas trop l'élargir.
/ats

Couchepin
calme le jeu «Stop à la xénophobie»

BERNE Plusieurs milliers de personnes manifestent à l'occasion de la Journée des réfugiés.
L'ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss dénonce le durcissement de la politique d'asile

P

lusieurs milliers de
personnes - 5000 se-
lon la police et 8000

selon les organisateurs - ont
manifesté samedi à Berne à
l'occasion de la 26e Journée
nationale des réfugiés pour
dénoncer le durcissement
de la politique d'asile en
Suisse. Déplorant une «éro-
sion lente et durable», l'an-
cienne conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a appelé les
autorités à «prendre leurs res-
p onsabilités».

Dans 200 villes
Plusieurs actions étaient or-

ganisées dans 200 villes et com-
munes de Suisse pour mar-
quer la Journée nationale des
réfugiés. A Berne, plus d'une
centaines d'organisations -
oeuvres d'entraide, syndicats,
Eglises et partis de gauche -
avaient appelé à manifester
sous le mot d'ordre «La Suisse,
c'est nous. Stop à la xénopho-
bie. Stop à la politique de Blo-
cher».

«La Suisse n'est pas
menacée d 'invasion»

Ruth Dreifuss

Plusieurs milliers de person-
nes de toutes nationalités,
dont de nombreux sans-pa-
piers, ont répondu présent.

; i<i  Un droit fondamental
Sur là' Place''fédérale, Ruth

Dreifuss a déploré la détériora-
tion de la politique d'asile. Elle
a rappelé que l'asile était un
droit fondamental et invité le
gouvernement et le parlement
à «prendre leurs responsabilités».

Des milliers de manifestants ont clamé à Berne leur désapprobation à la politique de Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

«La Suisse n 'est pas menacée d'in-
vasion, point n 'est'b'ésoiri de mon-
ter la garde aux frontières comme si
nous étions en guerre», a-t-elle dé-
claré.

Outre la prolongation des
mesures de contraintes à
l'égard des requérants récalci-
trants, Ruth Dreifuss a violem-

ment cndque, dans la revision
¦il IIK i' ) ' , -fHJUEEUnO'iien cours, la décision de ne
plus entrer en matière sur les
demandes des requérants
sans papiers valables.

Christoph Blocher suivi
C'est «une grave violation du

droit des candidats à l'asile», a-

t-elle' déclaré. L'absence : de.
docurriéii-s d'identité es. 'sou-

! tHLtj  •M) l l *  j  J_If_?_P Ivent la preuve des persécu-
tions subies. «Il m'est arrivé au
temps des dictatures espagn ole et
p ortugaise, de faire franchir la
frontière suisse à des personnes dé-
pourvues de passeport », a confié
Ruth Dreifuss.

En mars dernier-, le Conseil
des Etats avait accepte tous les
durcissements proposés par le
conseiller fédéral Christoph
Blocher, même ceux rejetés
par le Conseil fédéral. Le Con-
seil des Etats doit se prononcer
cet automne sur la révision de
la loi sur l'asile, /ap

20.000 homosexuels
fêtent le pacs à Lucerne

PARTENARIAT Une victoire, certes,
mais il reste encore du travail

Deux participantes, heureuses. PHOTO KEYSTONE

E

nviron 20.000 homo-
sexuels et sympathisants
ont fêté ce week-end à

Lucerne leur succès lors des
votations du 5 juin sur le par-
tenariat enregistré. Lors de
cette Pride 05, ils ont souligné
qu 'ils continueraient à se bat-
tre publiquement pour leurs
revendications.

Venus de toute la Suisse, les
homosexuels et lesbiennes ont
été accueillis par le maire de
Lucerne Urs W. Studer. Les or-
ganisateurs ont évoqué un pas
historique mais Pierre André
Rosselet, de Pink Cross, a tou-
tefois relevé que 40% des vo-

tants ont refusé le pacs et qu 'il
subsiste donc un terreau puis-
sant pour les discriminations.

Emmenés par une «Gug-
genmusik», les participants ont
défilé en un cortège bigarré à
travers la vieille ville. Une fêle a
suivi sur les rives de la Reuss et
s'est terminée par un brunch
dominical.

Une contre-manifestation a
réuni une centaine de mem-
bres de la Fraternité St-Pie X,
fondée par Mgr Lefebvre. Ces
catholiques traditionalistes onl
prié et chanté sous les quoli-
bets, sifflets et huées des homo-
sexuels, /ap

EN BREF
FAMILLE m Des «avocats» à
Berne. La «coalition pour la
famille» a été créée samedi à
Berne. Comptant une quin-
zaine de conseillers nationaux
dans ses rangs, elle entend se
battre pour renforcer la place
des familles dans la société et
améliorer leurs conditions de
vie. /ats

AARA U m Les yodleurs ont du
succès. La 26e Fête fédérale
des jodleurs à Aarau a réuni
quelque 180.000 personnes.
Le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid a lancé

hier un appel à l'unité. La dé-
mocratie vit de débats, et non
en nourrissant des querelles, a-
t-il déclaré. Et le conseiller fé-
déral de faire sienne la devise
des lanceurs de drapeaux
(photo keystone): «Miàr xuend

drFahne drubert schwinge und wi-
dereinigsi» (nous allions passer
le drapeau là-dessus et seront
à nouveau unis), /ats

SWISSCOM m Dans la télévi-
sion payante. La prise de par-
ticipation de Swisscom dans
Cinetrade est en bonne voie.
Dans un arrêt publié samedi,
le Tribunal fédéral (TF) a levé
sa décision de geler à titre pro-
visoire l'entrée de l'opérateur
téléphonique sur le marché
du film et de la télévision
payante, en attendant de se
prononcer sur le recours de
Cablecom. L'automne der-
nier, Swisscom avait annoncé
le rachat de 49% de Cine-
trade, le groupe multimédia
qui possède Téléclub, le prin-
cipal fournisseur de chaînes
de télévision payantes en
Suisse, et gère les droits de mil-
liers de films, /ats

UE ¦ Un accord-cadre. La
Suisse pourrait institutionnali-
ser ses relations bilatérales
avec l'Union européenne
(UE) par la signature d'un ac-
cord-cadre. Le Conseil fédéral
soupèsera les avantages et les
inconvénients d'un tel accord
dans son rapport sur la politi-
que européenne, à côté des
conséquences d'une adhésion
à l'UE, a déclaré le secrétaire
d'Etat Michael Ambûhl dans
un entretien à la «Sonn-
tagsZeitung». /ats

Transplantation
d'un mauvais cœur

ZURICH Le ministère public ouvre
une enquête pour homicide par dol

Le 
Ministère public zu-

richois a étendu l'en-
quête pénale ouverte

après le décès, en avril 2004,
d'une femme de 57 ans lors
d'une transplantation cardia-
que à l'Hôpital universitaire
de Zurich. La question est de
savoir si un cœur d'un
groupe sanguin incompati-
ble a été greffé en connais-
sance de cause à la patiente,
a déclaré samedi soir à la ra-
dio alémanique le procureur
zurichois Ulrich Weder.

Initialement ouverte pour
homicide par négligence,
l'enquête a été étendue au
soupçon d'homicide par dol
éventuel. Le procureur veut
vérifier si les chirurgiens du
centre de transplantation car-
diaque, alors dirigé par le
professeur Marko Turina, ont
décidé sciemment de greffer
un cœur provenant d'un
donneur du groupe sanguin
A, alors que la patiente était
du groupe O. Selon la direc-
tion de l'hôpital, un pro-
blème de communication
dans la chaîne des personnes
qui ont participé à la trans-

plantation est à l'origine de
ce drame.

La polémique a été déclen-
chée le week-end des 11 et 12
juin par un article de «NZZ
am Sonntag» et reprise ce
week-end par la presse aléma-
nique. Selon le «Tages Anzei-
ger», les chirurgiens auraient
été informés plusieurs heures
avant l'opération que le cœur
était d'un groupe sanguin in-
compatible, mais auraient dé-
cidé, compte tenu des faibles
chances de survie de la pa-
tiente, d'effectuer tout de
même la greffe. Averti par té-
léphone, Marko Turina aurait
mal compris les indications
données sur les groupes san-
guins et aurait donné son aval.

Marko Turina a déclaré
qu'il assumerait, le cas
échéant, l'entière responsabi-
lité de l'affaire. Il y a une se-
maine, il avait reconnu
qu'une confusion fatale s'était
produite par téléphone. H a
en revanche nié avoir avalisé
en connaissance de cause la
transplantation d'un cœur
d'un groupe sanguin incom-
patible, /ap



Un fiasco complet
_r

UNION EUROPEENNE L'échec des négociations sur le budget plonge
les Vingt-cinq dans une crise existentielle. Tony Blair montré du doigt

Les priorités de la France - préserver la structure actuelle du budget communautaire - «ne
correspondent pas aux réformes dont l'Europe a besoin au 21e siècle», a déclaré Tony
Blair. PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles:
T a n g u y  V e r h o o s e l

L} 
Europe a plongé
dans «une crise pro-
fonde », affirme le pre-

mier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker,
dont le calvaire - présider
une Union européenne (UE)
où s'affrontent désormais ou-
vertement les partisans du li-
bre-échangisme et ceux de
l'intégration politique - tou-
che «heureusement» à sa fin. Le
sommet européen de Bruxel-
les s'est soldé par un fiasco,
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Il laissera des traces.

«Quelques pays
ont privilégié

une attitude de
surenchère, d'intérêt
strictement national»

Jacques Chirac
Jean-Claude Juncker s'est

envolé samedi pour Niagara-
on-the-Lake, où s'est tenu hier
un sommet entre le Canada et
l'UE. Aujourd'hui, il se rend à
Washington pour un autre
sommet, avec les Etats-Unis ce-
lui-là. Il va leur «expliquer la vi-
gueur et la force de l 'Union», iro-
nise-t-il.

Le premier ministre luxem-
bourgeois n 'a pas perdu son
sens de l'humour, malgré le
sentiment de «tristesse», de «dé-
couragement» et à' «inquiétude»
que lui inspire l'échec retentis-
sant du Conseil européen qu 'il
venait de diriger. Dans la nuit
de vendredi à samedi , les chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'Union se sont quittés dans
un climat d'hostilité , sans être
parvenus à établir le budget de
l'UE pour la période 2007-
2013.

Jean-Claude Juncker en
tient principalement rigueur à
son homologue britannique,
Tony Blair, qui s'est acharné à
établir un lien entre, d'une
part, un plafonnement (à 5,5

milliards d'euros par an) de la
ristourne dont bénéficie Lon-
dres sur sa contribution au fi-
nancement de l'Union et,
d'autre part, une remise à plat
immédiate de la Politique agri-
cole commune (PAC), dont le
budget a-pourtant déjà été dé-
limité jusqu 'à 2013.

La Grande-Bretagne et les
pays qu'elle a entraînés dans
son refus de toute concession
- les Pays-Bas et la Suède, prin-
cipalement, qui voulaient ré-
duire leur écot - «n 'avaient pas
la volonté politique d'aboutir à un
compromis» qui aurait pu atté-
nuer l'impact négatif des non
français et néerlandais à la
Constitution européenne, dé-
nonce le Luxembourgeois.

De son côté, Jacques Chirac
a critiqué l'attitude « égoïste» -
«complètement égoïste» même,
selon le chancelier allemand,
Gerhard Schrôder - des pays
qui ont fait capoter les négo-
ciations budgétaires. Et cela en
excluant naturellement toute

responsabilité de Pans dans
cet échec, même s'il est resté
intransigeant sur la PAC - la
France n'était prête à faire
qu'une seule concession: ré-
duire au minimum (deux mil-
liards d'euros'' ,en sept ans)
l'augmentation de l'enve-
loppe financière réservée aux
aides directes aux agriculteurs
après que la Roumanie et la
Bulgarie auront adhéré à l'UE,
en 2007 ou 2008.

«Je déplore que le Royaume-
Uni ait refusé d'apporter une
part raisonnable et équitable aux
dépenses de l'élargissement» de
l'UE vers l'est et le sud, en
mai 2004, «en voulant garder
l'intégralité de son chèque», a
déclaré Jacques Chirac.
«Quelques pays ont privilégié
une attitude de surenchère, d'in-
térêt strictement national. C'est
un mauvais résultat pour l 'Eu-
rop e», qui selon lui connaît
désormais «une crise grave».

La Grande-Bretagne, la
Suède et les Pays-Bas se sont

défendus d'avoir plongé
l'Union dans le marasme,
alors que les nouveaux Etats
membres de l'Union crai-
gnent, légitimement, d'être
privés d'importantes aides ré-
gionales et agricoles en raison
de l'enlisement annoncé des
négociations budgétaires.

«L 'Europe doit changer de vi-
tesse», a pour sa part souligné
Tony Blair, en précisant que
les «priorités » de la France -
préserver à tout prix la PAC et,
partant , la structure actuelle
du budget communautaire -
«ne corresp ondent pas aux réfor-
mes dont l'Europe a besoin au 21e
siècle». Bref, «l'anomalie» du
chèque britannique étant le
fruit d'une autre «anomalie»,
Londres campera sur ses posi-
tions.

«C'est l'affrontement
entre deux

conceptions
de la construction

européenne»
Jean-Claude Juncker

Mais à quelles réformes
songe donc Tony Blair? «An-
noncer l'avènement d'un monde
nouveau sans le décrire me laisse
sur ma faim », s'emporte Jean-
Claude Juncker, qu 'inquiète
un «affaiblissement rampant» de
l'Europe communautaire.

Pour le^ i-buxémbourgeois,
c'est évident: les débats sur le
budget, au sommet européen,
ont porté à son paroxysme un
«affrontement entre deux concep-
tions de la construction euro-
péenne ».

La première est celle des
pays qui , à l'image de la
Grande-Bretagne, veulent ré-
duire l'UE à un «grand marché
et à rien d'autre», car ils esti-
ment que le libre-échangisme
apportera une réponse «suffi-
sante aux besoins présents et à ve-
nir» du Vieux Continent. La
seconde est celle des Etats qui
pensent que «seule l'union poli-
tique -à ne pas confondre avec un
superEtat européen - sera en me-
sure d'aider l'Europ e à relever les
défis» de sa réunification et de
la mondialisation. /TVE

Elle fête seule
ses 60 ans...

B I R M A N I E

A

ung San Suit Kyi ,
cheffe de l'opposition
en Birmanie, a célébré

hier ses 60 ans seule chez elle,
bien loin des appels qui se
sont élevés dans le monde
pour exiger sa libération. La
lauréate du prix Nobel de la
paix est assignée à résidence
depuis deux ans.

Malgré une étroite sur-
veillance, plusieurs centaines
de membres de son parti se
sont retrouvés au siège de la Li-
gue nationale pour la démocra-
tie (LND). Ils ont demandé la
levée de l'assignation à rési-
dence d'Aung San Sun Kyi.
Celle-ci a probablement passé
une journée comme toutes les
autres: pas de visiteurs et télé-
phone coupé. Peut-être aura-t-
_lle eu connaissance de la mo-
bilisation internationale pour
.lie grâce à un poste radio à on-
des courtes.

«Le plus beau cadeau»
L'opposante reçoit chaque

matin légumes, fruits et autres
produits, mais le sac de provi-
sions est scrupuleusement
fouillé par les gardes postés à
'entrée. Pour son anniversaire,
.lie a demandé à la LND de
l'accepter aucun cadeau en
ion nom, mais de tout donner
lux familles des prisonniers po-
itiques.

Dans le monde, cet anniver-
iaire a été l'occasion d'une mo-
j ilisation impressionnante dé-
:rite comme «le p lus beau cadeau
l'anniversaire» pour Aung San
Suu Kyi par un proche, /ats-afp

Les records
s'envolent

S A L O N  DU B O U R G E T

Le 
Salon aéronautique

du Bourget, près de
Paris, qui a fermé ses

portes hier, aura battu cette
année tous les records en
termes d'affluence et de
contrats. Sur ce plan, l'euro-
péen Airbus a volé la vedette
avec son avion géant A380.

Cette 46e édition aura été
«un très, très grand Bourget»,
a assuré hier Charles
Edelstenne, président du
groupement qui organise la
manifestation. Ce salon, qui
s'est ouvert lundi dernier,
aura battu le record d'af-
fluence établi en 2001
(431.000 visiteurs), avec au
total quelque 480.000 per-
sonnes. Face à la pression des
visiteurs arrivés très tôt hier,
les organisateurs ont même
dû ouvrir les portes avec une
heure d'avance. Plus de
100.000 curieux ontfait le dé-
placement pour cette der-
nière journée, malgré une
chaleur accablante.

Charles Edelstenne, éga-
lement PDG de l'avionneur
Dassault Aviation, a attribué
le succès de cette édition à
la reprise du secteur aéro-
nautique, au retour des
Américains qui avaient
boudé le salon en 2003, et à
la présentation de nouveaux
appareils, en particulier
l'Airbus géant A380: plus
grand avion commercial au
monde, il a été la star de. la
manifestation. Il a fait l'ob-
jet de cinq commandes de la
compagnie à bas coûts in-
dienne Kingfisher Airlines,
portant le nombre total de
commandes à 149 fermes.

Près de 500.000 person-
nes ont vu voler l'A380.

PHOTO KEYSTONE

Au total, Airbus et Boeing
ont annoncé quelque 48
milliards de dollars de com-
mandes: 33,5 milliards de
dollars (280 commandes ou
engagements d'achat) pour
l'européen, contre 15,19
milliards (146 commandes)
pour l'américain.

Sorti gagnant de sa ba-
taille avec Boeing au Bour-
get, Airbus prévoit de rester
devant son concurrent en
termes de livraisons et de
commandes en 2005. «Nous
aurons 51 % du marché», a as-
suré son directeur commer-
cial, John Leahy, alors que
l'américain a promis de re-
devenir numéro un mondial
de l'aéronautique civile en
nombre de commandes
cette année.

Le projet d'avion d'Air-
bus A350, qui doit être lancé
en septembre pour concur-
rencer le 787 de Boeing, a
fait le plein de commandes
au Bourget, arrivant à un to-
tal cumulé de 125 engage-
ments d'achat, /ats-afp

I EN BREF !
lRAN m Ex-président contre
iltraconservateur. Les réfor-
nateurs iraniens ont appelé
lier leurs partisans à voter
j our Akbar Hachémi
lafsandjani au second tour
le la présidentielle , ven-
Iredi , pour faire barrage au
¦parti des casernes»: l'ex-pré-
ident affronte ra l'ultracon-
ervateur Mahmoud Ahmadi-
îejad. Rafsandjani , consi-
léré comme un conservateur
>ragmatique, est arrivé en
ête du premier tour avec
!1% des voix. Mais il aura be-
oin des sympathisants laïques
:t modérés pour l'emporter
ace à Ahmadinejad , deuxième
ivec 19,47%. /ats-afp

TSUNAMI m Tourisme tou-
ours déprimé. Six mois après
e tsunami, les perspectives
lu tourisme dans les pays de
'océan Indien sinistrés sont
noroses. En Thaïlande, les
.hiffres officiels des arrivées
m premier trimestre sont
nême vertigineux: chute de
)7% pour les Suédois et Bri-
anniques (les plus gros con-
ingents de visiteurs) par rap-
port à janvier-mars 2004,
:hute de 74% pour les Alle-
mands, 70% pour les Fran-
cs. 64% pour les Sud-Co-
"éens et 86% pour les Japo-
lais. /ats-afp

HONG KONG m Plus de 1600
arrestations. Dans le cadre de
a lutte contre les triades, la
aolice de Hong Kong a arrêté
1616 personnes dans le cadre
i'un coup de filet opéré en
:ollaboration avec la police
:hinoise et de Macao. Les au-
torités ont mené des perquisi-
ions dans près de 2000 disco-
thèques, maisons de jeux, sa-
lons de massage et centres de
disques piratés, /ats-afp

L'heure de Tony Blair, vraiment?
pft ]^ i iïTTrïï]3 Par Tanguy Verhoosel

Un  
boulevard s'ouvre-t-

U au p remier ministre
britannique, Tony

Blair, pour devenir le nou-
veau maître de l'Europe?
Le chef d'Album a habilement
su p rof iter de la décrép itude
du coup le f ranco-allemand,
qu'ont accélérés les revers
électoraux de Gerhard
Schrôder et le rejet de la
Constitution europ éenne p ar
les Français, pour semer le
doute dans l'Union et s'aff i-
cher comme le chaman du
Vieux Continent - tout en sau-
vant son «chèque», absurde.
Aff aibli, Jacques Chirac le
sera encore en p lus cet au-
tomne, quand Gerhard
Schrôder ira au cassep ipe: le
chancelier p erdra selon toute
probabilité les élections légis-

latives allemandes, au p r of i t
de la chrétienne-démocrate
Angela Merkel.
De ce p oint de mie, l'échec
des négociations sur le budget
communautaire sert en p rin-
cip e les intérêts du calculateur
Tony Blair. Angela Merkel
n'est p as une idéaliste. Eue ne
s'inféodera pas à Jacques Chi-
rac comme Va f ait  Gerhard
Schrôder.
Un nouvel axe f ranco-britan-
nique, dont le libéralisme et le
pragmatisme seront les doctri-
nes, se constituera-t-il alors? B
conviendrait, aup aravant,
que Tony Blair p arvienne à
asseoir son autorité dans son
p rop re p ay s, viscéralement eu-
rosceptique, à le débarrasser
de nombreuses susp icions (à
commencer p ar la vassalité

envers les Etats-Unis) aup rès
des Europ éens, Allemands
compris, à étoff er la vision un
p eu creuse d'un «renouveau
de l'Europe» qu'il p rétend
avoir.
Tony Blair s'est p ar ailleurs
tiré une balle dans le p ied, en
réclamant obstinément une re-
f onte intégrale de la structure
du budget européen et, par-
tant, en mettant son veto à
l'adop tion d'un compromis
qui ép argnerait la Politique
agricole commune et les fonds
d'aides régionaux de VUE. B
a (provisoirement?) p erdu
tout crédit en Europ e centrale
et orientale.
Pour ces raisons, peut-être
est-ce avant tout un vide du
p ouvoir qui menace l'Union.
/ TVE



f r l/ m / e é k  Çy  ̂W\ M
Kj UL Msj U^ ^yEuiui^M __^Çvv vv__ ___=^ŝ ~

lmmobilie^ ĵ ^ \̂
à vendre j f 3 ^^
LE LOCLE, magnifique 5 pièces avec
garage et balcon, situation calme et enso-
leillée. Prix Fr. 280 000 - à discuter. Projet
Finance. Tél. 078 689 70 76. 132-168168

Immobilier J plm
à louer ^̂ 72?
BOUDEVILLIERS, à louer tout de suite,
hors localité, appartement 572 pièces,
220 m!, cuisine agencée et habitable, che-
minée, mezzanine, places de parc.
Tél. 079 698 16 02. _2_ 487_04

BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée,
libre 01.06.05. Fr. 720.- + charges Fr. 150.-.
Tél. 032 853 14 54. 028 487765

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
école à proximité, beau 3 pièces tout
confort, ascenseur, libre tout de suite,
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-120300

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. i32-i6566_

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 47,
pièces, cuisine semi-agencée, balcon +
dépendances, quartier tranquille. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 168117

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 32, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, situé
au centre ville, à proximité des centres
commerciaux et parkings collectifs. Loyer
Fr. 950 - + charges. Libre dès le 1er juillet
2005 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-166339

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9,4 pièces,
cuisine agencée, à proximité des écoles,
immeuble pourvu d'une buanderie, proche
du centre ville. Loyer Fr. 1060 - + charges.
Libre dès le 1er juillet ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 166329

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
84, 3 pièces, cuisine aménagée, quartier
tranquille, jardin collectif, proche des trans-
ports en communs. Libre dès le 01.07.05 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. m-iœii

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 3, 3
pièces avec cuisine agencée, bains/WC.
Fr. 800.-.charges comprises. Libre dès le
15.07.05 ou à convenir. Tél. 079 668 65 47.

132-167715

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 30, près
de l'hôpital, studio légèrement mansardé,
douche et toilette, chambre à coucher,
grande chambre ouverte avec cuisine
agencée, part aux locaux communs. Loyer
Fr. 540.- charges Fr. 90-disponible dès le
01.10.05. Tél. 032 968 45 16, remplir
demande location. ._a.T_a.io

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 30, près
de l'hôpital, appartement 4 chambres,
94 m2,2° étage, cuisine agencée, bain et toi-
lette, galetas, cave, part aux locaux com-
muns. Etat de neuf, libre dès le 01.10.05,
remplir demande de location. Loyer
Fr. 1150 - + charges Fr. 180.-.
Tél. 032 968 45 16. 132-168112

LIGNIÈRES, à louer dès le 01.08.2005,
appartement 572 pièces spacieux.
Fr. 1350 - charges comprises.
Tél. 079 456 89 66, dès 17h. 028-457725

NEUCHÂTEL-CHANET, grand 27. pièces
avec cachet, poêle, vue, pour 1 personne
calme, ou avec 1 enfant, jardin. Mi-juillet
ou à convenir. Fr. 1450 - charges com-
prises. Tél. 078 858 54 65. 028 -87547

NEUCHÂTEL, Brévards3, libre 1" juillet, 3
pièces, salle de bain, cuisine agencée,
habitable, balcon, réduit. Fr. 1189 -
charges incluses. Tél. 032 729 11 03, heures
de bureau. 02s 455473

fes î ruT)
Cherche !||J \|L§
à acheter ~5-5SP
AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43-51. 132-157335

A vendre ^̂ S*
ACHAT-VENTE MONTRES, BIJOUX,
établis, fournitures horlogères.
Tél. 079 717 34 25. 028.486921

EQUIPEMENT DE CUISINE profession-
nel peu utilisé: fourneau électrique 4
plaques, four GN 2/1 540x690x300, four-
neau à gaz 2 feux, bain-marie électrique,
table froide 1845x690x900, plonge à 2 bas-
sins, table de travail, rayon mural inox
double. Tél. 079 240 21 74. 028-487701

Rencontr^^* gmLr-

tions: Tél. 021 683 80 72 (tarif local).
www.elites.ch 022.305959

Vacances l Ĵ^
NAX (VS), soleil, appartement, chalet,
semaine, saison. Tél. 027 203 36 47.

036-288534

OVRONNAZ, semaine, 372 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-120912

Demandes ysMp '
d'emploi f̂f
DAME 58 ANS, S'OCCUPERAIT de per-
sonne^) agée(s), repas, courses, ménage,
à temps partiel, horaire selon entente.
Tél. 032 857 11 20 - tél. 079 228 76 36.

028-48785 1

CARRELEUR INDEPENDANT cherche
travail, expérience. Bon prix. 079 758 31 02

028-485124

PIZZAIOLO cherche emploi, ouvert à
toute proposition, urgent. Tél. 078 796 81 83

132-168247

Véhicules ĝSJ¥^1 fi u 1 1 \ \w \ j j t r '
A BON PRIX, achètes voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-487753

A BON PRIX, ACHÈTE, VOITURES,
BUS. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

A VENDRE CAUSE DÉPART à l'étranger,
Peugeot 206 ce 2.0, année 2003,20 000 km,
noire, intérieur cuir, excellent état.
Fr. 13 000.-. Urgent. Tél. 032 861 10 89.

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028-486637

Divers fjf ^
ACTIF DEMENAGEMENT + transports.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poids! TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 02s 487746

CESSEZ DE FUMER, sans effort, naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, N. Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10,
032 722 61 75. 02s 481955

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

PRÉVENTION SANTÉ PAR LE MASSAGE.
Divers massages proposés à Neuchâtel. Clas-
sique, sportif, réflexologie, TAO, ou un cock-
tail maison pour entretenir sa santé, physique
et morale. Masseur diplômé avec expérience.
BodyEnergie Tél. 078 675 93 93. 028-487528

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028 485649

VOS MASSAGES, épilation cire tiède,
modelage d'ongles. Tél. 078 628 51 26.

132-163240

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Elle m'aimait, c'était beau, mais le
reste, mes jambes que je ne sentais plus,
ce qui me paraissait anormal, inquié-
tant surtout.
J'étais de plus en plus convaincu que la
blessure avait condamné à tout jamais
mes membres inférieurs. Il n 'est pas
nécessaire de faire des études médi-
cales pour savoir que, lorsque la
colonne vertébrale est atteinte, il faut
craindre le pire.
Le dixième jour, le docteur de Wilmorin
avait choisi de me révéler la vérité. Mon
état devait sans doute lui inspirer
confiance pour qu'il se décidât enfin à
parler franchement. Il était seul. D'abord,
il m'expliqua par un vocabulaire com-
pliqué, le déroulement de l'opération.
- Conclusion docteur?
Il s'assit au bord de mon lit. C'était
mauvais signe; pourtant je me sentais
calme.

- Il faut vous montrer courageux.
Sa voix avait changé. Délicate, mais
toujours aussi grave.
- Paralysie, n'est-ce pas?
Je l'avais devancé et il était surpris.
- Oui. Paraplégie bilatérale.
Il me regarda, compatissant.
- Puis-je rester seul, docteur?
- Bien entendu , Je suis à votre dispo-
sition, n 'hésitez pas à m'appeler.
J'acquiesçai de la tête. Il me toucha
l'épaule et sortit.
Je l'avais pressenti sans vraiment le
croire réellement. A présent que le
rideau était tombé, le désespoir m'as-
saillit. Je fermai les yeux et voulus
mourir.
Ils arrivèrent aux alentours de dix
heures. Comme d'habitude. Pour la
première fois, Sydney était vêtue d'une
robe faite d' un tissu léger et blanc. Ce
n 'était pas pour me déplaire . Elle avait

la prestance d' une princesse tropicale.
Christophe aussi avait fière allure . Pan-
talon blanc, baskets de même couleur,
chemise azur, montre Swatch et surtout
bien coiffé. Il était vraiment beau.
En attendant de regagner l'Europe, ils
avaient trouvé refuge dans un petit
hôtel et, dans le malheur d'avoir perdu
mon voilier, mon Tamara, je me trou-
vais malgré tout heureux d' avoir en ma
possession, tous mes papiers et toutes
mes valeurs que Christophe m'avait
apportés à la prison.
Ils m'embrassèrent presque en même
temps.
- Comment te sens-tu? demanda Syd-
ney.
- Bien. A part mes jambes qui...
Son visage devint grave. Sa gorge se
noua.

(A suivre)
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Manger du bout des dents, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve

en page 31 de cette édition

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Averti
B Badge

Bourse
C Convier

Crampon
D Danse

Décorer
Deux

E Etoiler
Exemple

F Faucon
Félidé
Fière
Finaud
Flasque
Fleur

Front
G Glaner
M Mériter

Minois
Motus

O Ombrine
Orge

P Paquet
Poire
Polie

R Ruolz
S Scout

Sirop
Six
Ska
Sonate

Souchet
Sparidé
Standard
Sucrine
Syrinx

T Tantale
Tardif
Taureau
Teindre
Têtard
Tomate
Touffe
Toutim
Tripe
Tronc

V Valser

Véranda
Viaduc

Z Zoo

Une piqûre
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Plus qu'une bonne option
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'en est très bien sorti en Arménie face à Ararat Erevan. Les Xamaxiens peuvent
envisager le match retour du premier tour de la Coupe Intertoto avec sérénité. En attendant Saint-Etienne...

Par
J u l i a n  C e r v i n o

En  
revenant d'Arménie

avec une victoire par 3-1,
Neuchâtel Xamax a pris

plus qu 'une bonne option en
vue de sa qualification pour le
deuxième tour de la Coupe In-
tertoto. «Une p artie du match est
gagnée, tempère Alain Geiger.
Nous avons certes p ris un avan-
tage intéressant, mais il f audra le
conf irmer lors du match retour sa-
medi à Genève.» D n 'en reste pas
moins qu'on ne voit pas trop
comment les Xamaxiens pour-
raient se faire piéger en terre
genevoise.

Un moment de flottement
A vrai dire, même s'il tentait

d'apaiser l'euphorie de cer-
tains, Alain Geiger était très sa-
tisfait du comportement de
son équipe. «Les j oueurs ont
montré de la volonté et du carac-
tère, notamment en marquant j uste
après l'égalisation arménienne»
soulignait l'entraîneur des
«rouge et noir». En ce début
de partie, c'est surtout Joël
Griffiths qui a montré la voie à
suivre. Auteur des deux pre-
miers buts xamaxiens (2e et
32e), l'Australien a mis son
équipe sur les bons rails.

«Nous avons connu un mo-
ment de f lottement après le 1-1,
mais c 'est .tout, reprend Alain

ARARAT EREVAN - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-3 (1-2)
Erevan: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Tsachilidis (Grè).
Buts 2e Griffiths 0-1. 27e Ullisjan 1-
1. 29e Griffiths 1-2. 89e Muhoz 1-3.
Ararat Erevan: Boyakhachyan; Ha-
kobayan (79e Avagyan), Grigo-
ryan, Chilingaryan; Narimanyan,
Navoyan, Muradyan (36e Ata-
bekyan), Uzoher, Abrakhamyan;
Banney, Idovu.

Geiger. Ensuite, nous avons su re-
p ondre présent p hysiquement. Ce
qui n 'était p as évident avec seule-
ment trois jo urs de p rép aration.
Nous jouions tout de même contre
une f ormation mieux prép arée que
nous et qui déf end les couleurs
d'un des meilleurs clubs de son
p ays. Ararat Erevan a d 'ailleurs
eu p lus souvent la p ossession du
ballon que nous. Heureusement,
les circonstances du match nous
ont été f avorables et nous nous
sommes montrés p lus eff icaces.
Nous aurions ainsi p u  marquer
un but de p lus en deuxième mi-
temps.» La troisième réussite
neuchâteloise signée, sur le
tard (89e), par Juan Munoz
suffisait toutefois à combler
son entraîneur.

W/ vaut mieux
disputer des matches

avec de l'enjeu»
Avec une victoire 3-1 à l'ex-

térieur, Neuchâtel Xamax aura
de quoi voir venir lors du
match retour. «Disons qu 'avec ce
résultat nous p ossédons une bonne
marge d'erreur, relève Alain Gei-
ger. C'est très bien, car j 'ai tou-
j ours dit que nous voulions absolu-
ment p asser le cap de ce p remier
tour p our affronter Saint-Etienne
au suivant. C'est une très bonne
p ersp ective p our nous, car il vaut
mieux disp uter des matches avec de

Neuchâtel Xamax: Delay; Barea,
Mangane, Soufiani , Geiger; Oppli-
ger, Cordonnier (75e Munoz) ,
Griffiths , Baumann (86e Akaa);
Maraninchi, Doudin (70e Nuz-
zolo).
Notes: Neuchâtel Xamax joue
sans Rey (encore en vacances),
Antic ni Siqueira-Barras (les deux
aux championnats du monde M20
aux Pays-Bas). Avertissements à
Mangane (39e) et Atabekyan
(49e). /si, réd.

Joël Griffiths et Neuchâtel Xamax s'en sont bien sortis à Erevan. PHOTO ARCH-GALLEY

l'enj eu que de simp les matches ami-
caux. »

Une charge lourde
Tout le problème est de pré-

parer ces échéances sans ou-
blier la préparation pour le dé-
but de championnat (le 13 ou
le 16 juillet contre Young
Boys). «Pour ce premier match, la
f raîcheur était encore là, glisse
Alain Geiger. Pour le suivant, la
fa tigue risque de se fa ire sentir.»

C'est que le coach xamaxien
ne compte pas ménager ses

LUJUJJC» LCllC SC---_ .-__C. «-VCUO

allons reprendre notre p rép aration
d'avant-saison, annonce l'ex-
intemational. Nous nous entraî-
nerons dès ce matin à raison de
deux séances p ar jo ur. Nous base-
rons notre travail surtout sur l'as-
p ect p hysique. La charge sera
lourde.» Cela risque donc de
transpirer du côté de Sugiez.

Les 15 joueurs présents à
Erevan savent donc à quoi s'at-
tendre. Ils savent surtout qu 'ils
seront de nouveau sur la
feuille de match samedi pro-

.-ntri.twiiuu . , , ,  ,^_
chain. «Les f ootballeurs qui seront
à l'essai cette semaine ou les nou-
veaux ne p ourront p as entrer en li-
gne de compte p our le match re-
tour» rappelle Alain Geiger.
Heureusement, tout le monde
devrait être sur le pont en
terre lémanique. Y compris
Charles Doudin, victime d'une
«tomate», qui sera très certai-
nement compétitif samedi. Ré-
jouissant, car les j eunes Xa-
maxiens ont bien mérité une
deuxième chance en Coupe
Intertoto. /JCE

Equipage
en rade

C

omme lors du voyage
aller, Neuchâtel Xa-
max a connu quel-

ques problèmes au retour
L'équipage de la maj orité
des j oueurs et des accompa-
gnants étant en rade. «Une
grande p artie de nos bagages
n 'a de nouveau p as suivi à
Vienne, déplore Philippe
Sahi, directeur général de
Neuchâtel Xamax. Nous
avions p u les récupérer samedi
matin à Erevan et cela devrait
are aussi rap ide cette f ois-ci.
Nous avons en tous les cas dû
remp lir tous les p ap iers nécessai-
res à l'acheminement de nos ba-
gages. » Comme il y a plus de
vols entre Vienne et Zurich
qu 'entre Vienne et Erevan,
tout devrait rentrer dans
l'ordre rapidement.

Mis à part ces problèmes
de transferts aériens, la délé-
gation xamaxien présente à
Erevan conservera un excel-
lent souvenir de son séjour
en Arménie. «C'était p arfait,
souligne Philippe Salvi. Nous

' avons découvert un pd\s fqn-Dfil, ..aaKp^- .: .< ...... Ot> J A.
-&#ÏKfs m &™ 4ay$ vrai-
ment très accueillants. Nos ho-
mologues arméniens ont bien or-
ganisé notre séj our. Le stade
était magnif ique. De ce p oint de
vue, U n 'y a rien à dim.» In-
utile de préciser que les res-
ponsables xamaxiens ren-
dront la pareille dès ven-
dredi. Le match retour se
déroulera samedi à 17 h 30
au stade de Genève avec un
tarif d'entrée qui sera uni-
que (15 francs)./ICE

Un pas vers la Super League
CHALLENGE LEAGUE Lausanne et Locarno ont décroché leur promotion
dans l'antichambre de l'élite helvétique. Le LS n'entend pas en rester là

Lausanne remonte gentiment vers les sommets. Deuxième pro-
motion en deux ans. La Super League en 2006? PHOTO KEYSTONE

D

eux ans après une
faillite qui le contrai-
gnit à reprendre le

championnat en deuxième Li-
gue interrégionale sous une
appellation modifiée - Lau-
sanne-Sports devenant le FC
Lausanne^Sport - le glorieux
club de la Pontaise fête sa se-
conde promotion en l'espace
d'une année et accède à la
Challenge League. Sept titres
de champion suisse, neuf suc-
cès en finale de la Coupe de
Suisse rappellent s'il en était
besoin le rôle joué par le «LS»
au sein du football helvétique.
Il n'entend pas s'arrêter à mi-
chemin. Il lui tarde de retrou-
ver sa place au sein de l'élite
nationale.

Avec Comisetti et Moldovan?
Pour forcer les portes de la

Super League, dans les délais
les plus brefs, le président Phi-
lippe Guignard et son directeur
sportif François Laydu désirent

poursuivre cette politique de
l'amalgame entre jeunes et an-
ciens qui leur a si bien réussi
cette saison en première ligue.
Ainsi, l'international Alexandre
Comisetti est pressenti. Il a con-
tribué à la promotion du Mans
en Ligue 1 française , prenant
part à 25 matches. Il est aussi
question de Sébastien Barbe-
ris, qui vient de quitter le FC
Bâle. Des contacts vont être
pris avec Stéphane Chapuisat,
lequel pourrait préférer une
possibilité de reconversion
dans le canton de Vaud à un
engagement au Moyen-Orient.
Une autre piste est explorée,
celle qui mène à Viorel Moldo-
van. Le Roumain aurait l'in-
tention de s'installer sur les ri-
ves du Léman.

Le FC Lausanne-Sport n'en-
tend cependant pas rompre
avec la politique de jeunes qui
lui avait permis de repartir d'un
bon pied il y a deux ans. Un ac-
cord est intervenu avec Malley,

qui a sauvegardé sa place en
première ligue mais dont les fi-
nances sont exsangues. Le club
de Bois-Gentil devient en quel-
que sorte une filière du «LS»
qui offre ainsi à ses «espoirs» la
possibilité de poursuivre leur
progression dans un contexte
stimulant Ces talents seront
pris en charge par Gabet Cha-
puisat promu entraîneur de
Malley, tout en restant un sala-
rié du FC Lausanne^Sport

Bugnard le sauveur
Conscients d'avoir été servis

par la chance lors de leur dou-
ble confrontation avec Etoile
Carouge, les Lausannois ont
senti le vent du boulet à La
Fontenette. L'espace de quel-
ques minutes, entre la 70e et la
76e, les portes de la Challenge
League se fermaient sous leur
nez. Eric Baubonne les avait
terrassés en réussissant un but
d'anthologie qui donnait un
avantage de 3-1 aux Stelliens.

Baubonne, qui connut la LNA
sous les couleurs de Sion et
Neuchâtel Xamax, a eu 31 ans
en avril, tout comme Yane Bu-
gnard le sauveur du «LS». Sans
le but prodigieux de l'ex-Luga-
nais lors de l'ultime minute du
match aller, sans celui qui per-
met aux siens de revenir à 3-2
à la 76e minute au retour, les
supporters lausannois seraient
aujourd'hui inconsolables, /si
ÉTOILE CAROUGE - LAUSANNE
3-3 (1-1)
Fontenette: 2761 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 30e Isabella 0-1. 34e Andrey 1-
1. 63e Roux 2-1. 70e Baubonne 3-1.
76e Bugnard 3-2. 90e Isabella (pe-
nalty) 3-3.
Match aller: 1-2.

RED STAR - LOCARNO 0-2 (0-0)
Brimait: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 82e Cirillo 0-1. 88e Thoma 0-2.
Match aller 1-2.
Lausanne et Locarno promus en
Challenge League. /si
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Vercorin (Valais) fco

Appartement
Situation privilégiée, magnifi-
que vue sur les Alpes bernoises.
Accessible toute l'année.
Appartement 2î_ pièces - 60 m2

Fr. 150 000 - (meublé)

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

Vous déménagez?
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Commune
de Fenin - Vilars - Saules

Mise au concours
La Commune de Fenin - Vilars - Saules
met au concours les postes de

Cantonnier-concierge à 100%
Concierge pour le collège à 30%

Activité:
- Entretien du domaine public, en particulier: réseau routier,

chemins piétonniers, places et jardins, cimetière, fontaines et
cours d'eau, canalisations.

- Nettoyage, contrôle et entretien de l'ensemble des bâtiments
communaux, ainsi que des extérieurs. Contrôle, réglage et
gestion des installations techniques.

- Mise à disposition et reprise de la salle communale lors de
locations.

Particularité:
- Ces deux postes seront attribués à un couple.
- Le poste à 30% pourrait être augmenté selon les besoins

communaux.
Exigences:
- Avoir une bonne formation professionnelle dans le domaine

recherché.
- Bonne constitution physique.
- Permis de conduire (cat. B).
- Discrétion.
- Sens des responsabilités.
- Aptitude à travailler de manière indépendante et parfois avec

des horaires irréguliers.
- Nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.
- Un appartement de 41/. pièces devra être loué par l'employé et

sa famille.
Avantages offerts:
- Travail varié.
- Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel

de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonction:
- 1er novembre 2005.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à:
Commune de Fenin - Vilars - Saules, Conseil communal, route
de la Côtière 13, 2063 Vilars, jusqu'au 15 juillet 2005 avec la
mention «Postulation».
Renseignements: M. T. Laederach, administrateur communal,
tél. 032 853 52 56. Un cahier des charges est également à
disposition au bureau communal.

Le Conseil communal
028-387884/01)0 

_F  ̂JKT3 Ĥ9E3L
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Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Employées de commerce
CFC, Fr/AII, Fr/Ang, Fr/AII/Ang

• Comptable expérimenté
• Collaborateur commercial

Fr/AII/Ang

• Secrétaire-réceptioniste Fr/Aii
• Opérateur IT
• Assistante direction Fr/Aii/Angi
Contactez Manpower SA - Division Bureau
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Rue du Collège 4-1400 Yverdon - 024 423 40 40

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Horlogers CFC
• Emboîteuses, poseuses

cadrans-aiguilles
• Opératrices assemblage

mouvements
• Poseuses d'appliques
• Décalqueuses
• Vernisseurs-zaponneurs
Contactez Manpower SA - Division Technique

5 chaux-de-fonds@manpower.ch
__ Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
" Tél. 032 914 22 22 ue-issise

À LA CHAUX-DE-FONDS
3 pièces

Rez-de-chaussée, dans petit
immeuble bien situé au centre-
ville.
Préférence sera donnée à person-
ne ou couple disposé d'assister
occasionnellement une personne
âgée contre rétribution.
Véhicule souhaité.
Tél. 032 913 83 16, le matin.

132.168213

NEWW>>RKHuman resources T f J_-/_-\.J.V

Mandatés par l'un de nos clients, nous
sommes à la recherche pour une
mission temporaire, de plusieurs :

Chauffeurs poids-lourds

Votre profil :

• Permis de poids-lourds et plusieurs
années d'expérience

• Habitués à travailler sur de gros
chantiers

• Conduite préalable de camions
malaxeurs, multi bennes et basculants

Ce poste vous intéresse, veuillez
prendre contact au plus vite avec
Monsieur Carlo Gaiotto. £

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 j?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

^B B H|̂ À LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique
appartement

de 93 m2 en duplex
MH-W . 's_a__s__-_ .

avec poutres apparentes, cheminée,
cuisine agencée, salle de bains/WC,

salle de douches/WC.
Accès direct avec l'ascenseur. s

A deux pas du centre-ville. ?
Hôtel-de-Ville 1a. -

¦'-'¦F '-t!KPÏ A9ence Bolliger Immobilier
, Av. L-Robett 12 - 2300 La diaux-de-Fcm-s

Aài lnfo@bolliger-immobitier.ch
>̂  Tél. 03g 911 80 80 www.boillBê lmmoblller.cli

Saillon (VS)

A vendre aux Bains
• 1 duplex 4 7: pièces
• 1 duplex 3 pièces
• 1 appartement 2V2 pièces
• 1 studio

Renseignements: André Mabillard
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20

036-289594/ROC

• f A louer au Locle ' ¦'•' '

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Fr. 880 - charges comprises.
Pour renseignements:
tél. 079 637 13 24 018.329895

T> A louer ^
f Jaquet-Droz 13
V à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 6 pièces »
en duplex I

r,
• Cuisine agencée =

• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: WHW.geco.cA 

^
A

*4j A louer ^
%  ̂Bouleaux U 

et 
13

La Chaux-de-Fonds
? Vn pièces avec loyers avantageux

• Cuisines agencées ou aménagées
• Appartements avec balcons |
• Immeuble avec ascenseur S
• Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: mrn.geco.cn 

^
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CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Grand 4 M pièces
- Fr. 1362 - ch. inc.
- Libre dès le 1.7.05
- Cuisnie agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille

dans la verdure
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et du centre sportif

-5 wincasa1
rd

¦~ Services Immobiliers
¦" J?" 'Stéphane Quartier > ••• ¦ ¦

r "E 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch Sivtt
041-722488

« â §®w
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studio
Au Sud-Est de la ville, composé de:

cuisine avec frigo - salle de bainsAVC -
balcon - dépendance -

jardin commun - chauffage central.
O)
to

Libre tout de suite. §

Bellevue 22. S

'"Ttoi Gérancia & Bolliger SA
A». L-Rot»rt 12 - 2300 La Cti-lB-de-fWs

>ÎV info@gerancia-boiiiger.cti
>?* T_t.03Z 911 90 90 www.gerancia-bolligwcii

/ À  LOUER ^ V̂
La Chaux-de-Fonds v\v

4!4 PIÈCES
Dès le 1er juillet 2005

Loyer Fr. 1095.- ch. compr.

3% PIÈCES
Tout de suite

Loyer Fr. 1040.- ch. compr.

[MARC JORDANJ
\fc » 026 470 42 30^

' 40p*ftM C jm
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

chaque année.

Merci!

JF *WWÎ̂-FLigue suisse
contre le rhumatisme

P Notre action - votre mobilité

f immobilier il
L à vendre Jj f immobilier 7// à louer JI /

¦j j

offres d'emploi J

f immobilier "il
L a louer JJ

[ offres d'emploi ]j

f immobilier /// alouer Jf



I EN BREF I
FOOTBALL ¦ L'Otan en ren-
fort? Le ministre allemand de
l'Intérieur et des Sports Otto
Schily veut demander à
l'OTAN de mettre à disposi-
tion des avions Awacs pour
protéger l'espace aérien alle-
mand durant la Coupe du
monde 2006, rapporte le ma-
gazine allemand «Focus». Le
coût d'utilisation de ces avions
serait compris entre 10 et 12
millions d'euros. C'est à peu
près le prix dépensé pour les
640 heures de vols des Awacs
qui ont été mis en service pen-
dant les Jeux olympiques 2004
à Athènes, /si

Et de six pour les Allemandes.
L'Allemagne a remporté pour
la sixième fois déjà le dtre eu-
ropéen des dames. En finale à
Blackburn , les Allemandes se
sont imposées 3-1 devant la
Norvège, /si

AVIRON m Deux Suisses pla-
cés. André Vonarburg de-
meure le meilleur rameur du
pays. Le Lucernois a pris la
sixième place de la finale du
skiff de l'épreuve Coupe du
monde de Munich, remportée
par l'Allemand Marcel Hacker.
En skiff également mais en
poids légers, la Biennoise Lea
Fluri s'est classée cinquième à
dix secondes de la gagnante, la
Croate Mirna Rajle. /si

BASKETBALL m Pas comme
en NHL... La NBA ne devrait
pas suivre les traces de la NHL,
engluée la saison dernière
dans un lock-out. Après des
déclarations alarmistes, les di-
rigeants et les représentants
des joueurs semblent proches
d'un accord sur la nouvelle
convention collective, /si

La Suisse sur la touche
FOOTBALL Les protégés de Pierre-André Schûrmann ne joueront pas les huitièmes de finale
des Mondiaux M20. Aux Pays-Bas, la phalange helvétique n 'a pas volé haut face au Nigeria

La 
Suisse M20 était la

seule parmi les 24 parti-
cipants aux Mondiaux

juniors à pouvoir compter
dans ses rangs quatre renforts
en provenance de l'équipe A
et trois des M21. Cela n'a pas
suffi pour éviter une élimina-
tion au premier tour, dont les
raisons sont multiples.

Si certains joueurs avaient
même évoqué la conquête du
titre - «Par méconnaissance des
forces en présence» estime Pierre-
André Schûrmann -, une qua-
lification pour les quarts de fi-
nale semblait un objectif réa-
liste. Qu'a-t-il manqué pour
l'atteindre?

Le sélectionneur a raison de
rappeler que ce groupe F était
le plus relevé du lot et que l'ar-
rivée tardive de plusieurs
joueurs n'a pas permis une
préparation idéale. De même,
on ne peut donner tort à Reto
Ziegler lorsqu'il assure que «de
moins bonnes équip es ont accédé
aux huitièmes de f inale». Reste
que la Syrie, le Japon et l'Italie
poursuivront leur séjour aux
Pays-Bas alors que la Suisse a
quitté Enschede hier matin...

Physique défaillant
S'il ne faut pas oublier que

les Helvètes ont par moments
présenté un bon football , face
à la Corée et au Brésil, ils ont
été inexistants face au Nigeria.
Le déficit sur le plan physique
était évident.

A tête reposée, au lende-
main de la déroute, le sélec-
tionneur en convenait. «Nous
savions que nous n 'étions pas  au
mieux. Les tests l'avaient prouvé et
pendant le tournoi nous nous som-
mes contentés d'un travail de régé-
nération.» Une leçon à retenir
pour l'avenir: «Dans notre con-
cep t de formation, nous devons
mettre davantage l'accent sur la
p rép aration physique» a déclaré
Schûrmann. La Suisse a égale-
ment probablement sous-es-
timé son dernier adversaire.
«J 'ai rarement vu des joueurs sa-
chant combiner aussi bien vitesse et
technique. Les N igérians nous ont
contraints à dilapider de précieuses
énergies» a ajouté le technicien
valaisan.

Pierre-André Schûrmann à la rescousse de Johan Vonlanthen: la déception était grande
dans le camp suisse à l'issue de la rencontre face au Nigeria. PHOTO LAFARGUE

Il n 'a pas pu remédier à ce
handicap en insérant des for-
ces fraîches. Pendant tout ces
Mondiaux, il a aligné le même
onze de départ (gardien ex-
cepté), faisant entrer en cours
de rencontre Afonso, Stahel et
Schwegler. Six membres . du
groupe n 'ont ainsi jamais vu le
terrain. «J 'ai toujours présenté la
meilleure équipe poss ible» a-t-il
certifié.

«Pour devenir
des champions,

les jeunes doivent
apprendre à évaluer

leurs matches»
La disparité de niveau dans

le cadre était en effet criarde.
«La nouvelle formule de la Super
League n 'offre pas assez de dé-
bouchés aux jeunes, a lancé
Schûrmann. Les clubs n 'ont pas
compris que l 'avenir de notre foot-
ball dépend de la formation et
p réfèrent aller cliercher des

joueurs étrangers de deuxième
zone...»

Sur le plan individuel, en-
fin , les renforts en prove-
nance de l'équipe A et des
M21 n 'ont pas toujours été ir-
réprochables.^.Seul Senderoç
a échappé àja critique sur
l'ensemble du tournoi. Ce
n'est pas un hasard si le Ge-
nevois est l'unique titulaire
dans un grand club euro-
péen...

Manque d'autocritique
«Pour devenir des cliamp ions, les

jeunes doivent apprendre à évaluer

SUISSE - NIGERIA 0-3 (0-0)
Enschede Stadion: 9000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ruiz (Col).
Buts: 50e Ogbuke 0-1. 59e Mikel
(penalty) 0-2. 85e Isaac 0-3.
Suisse: Kônig; Barnetta , Salatic,
Senderos, Bûhler; Zambrella (46e
Stahel), Dzemaili (68e Schwegler),
Djourou, Ziegler, Antic (70e
Afonso), Vonlanthen.
Nigeria: Vanzekin; Adefemi,
Apam, James, Taiwo; Abwo (90e

leurs matches. Zidane sait toujours
s 'il a bien joué ». Implicitement,
l'entraîneur laisse entendre que
ce n'est pas le cas de Ziegler et
Zambrella, surpris d'avoir été
remplacés respectivement con-
tre Je,,Btf(Ç!$-]j£t face au Nigeria.
Au-delà dejajléception , la possi-v
bilité de se confronter à des sty-
les de jeu différents a certaine-
ment permis aux jeunes Helvè-
tes de progresser. «Nous avons
beaucoup appris, a estimé Johann
Djourou. Vous entendrez encore pa r-
ler de plusieurs joueurs de ce groupe
à l'avenir.» On en accepte bien
volontiers l'augure, /si

Anubi), Kaita, Mikel, Owoeri (78e
Okorowonko) ; Isaac, Ogbuke (64e
Adedji).
Notes: la Suisse sans Lopar
(blessé), le Nigeria sans Chinwo
(suspendu) ni Sambo (blessé). A
la 57e, l'arbitre fait retirer un pe-
nalty à Mikel car Kônig (qui a ar-
rêté le ballon) s'est avancé avant le
tir. Avertissements à Senderos
(13e), Bûhler (40e), Salatic (55e),
Barnetta (58e), Owoeri (60e) et
Anubi (91e).

| LE POINT |
Championnat du monde M20

Japon - Australie 1-1
Pays-Bas - Bénin 1-0

Classement final
l.Pays-Bas+ 3 3 0 0 6-1 9
2.Bénin+ 3 0 2 1 2-3 2
3. Japon 3 0 2 1 2-4 2
A.Australie 3 0 2 1 2-5 2

Turquie - Ukraine 2-2
Chine - Panama 4-1

Classement final
l.Chine+ 3 3 0 0 9-4 9
2. Ukraine-t- 3 1 1 1 7 - 6  4
3. Turquie * 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Panama 3 0 0 3 2-8 0

Espagne - Honduras 3-0
Maroc - Chili 1-0

Classement final
l.Espagne+ 3 3 0 0 13-1 9
2.Maroc+ 3 2 0 1 7-3 6
3. Chili* 3 1 0  2 7-8 3
4. Honduras 3 0 0 3 0-15 0

Argentine - Allemagne 1-0
Etats-Unis - Egypte 1-0

Classement final
1. Etats-Unis. - 3 2 1 0  2-0 7
2. Argentines 3 2 0 1 3-1 6
3. Allemagne* 3 1 1 1 2 - 1  4
4. Egypte 3 0 0 3 0-5 0

Italie - Canada 4-1
Colombie - Syrie 2-0

Classement final
l.Colombie+ 3 3 0 0 6-0 9
2.Syliê-P ' ' 3' I 1 I 3-4 4

'3. Italie* 3 1 0 _•"_ -% 3
4.Canada 3 0 1 2  2-7 1

Suisse - Nigeria 0-3
Brésil - Corée du Sud 2-0

Classement final
l.Brésil+ 3 2 1 0  3-0 7
2.Nigeria+ 3 1 1 1 4 - 2  4
3. Corée du Sud 3 1 0  2 3-5 3
4. Suisse 3 1 0  2 2-5 3

+ = Qualifié pour les huitièmes de finale.
* = Les quatre meilleurs troisièmes sont
qualifiés pour les huitièmes de finale.

Demain
17.30 Etats-Unis - Italie

Brésil - Syrie
20.30 Maroc-Japon

Chine - Allemagne
Mercredi
17.30 Nigeria - Ukraine

Colombie - Argentine
20.30 Pays-Bas - Chili

Espagne - Turquie

112-122-111-XIX-1.

10-12-16-19 - 33- 36.

14-17-31 - 33- 42 - 45.
Numéro complémentaire: 37.

777.970.

262.379.

4 -8 -10 -18 -21 .
Etoiles: 1 - 7.

V V, D ? 7, V, D
* 6, 9, V, D, R * V, A
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COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Déjà trois qualifiés en Allemagne

LJ 
Allemagne, l'Argen-
tine et le Mexique ont

i tous trois décroché
leur billet pour le dernier
carré de la Coupe des Confé-
dérations.

L'Allemagne a battu la Tuni-
sie 3-0 à Cologne, alors que
l'Argentine a pris le meilleur
sur l'Australie 4-2 à Nurem-
berg. Si la victoire des hommes
de Klinsmann est méritée, le
score est sévère pour les cham-
pions d'Afrique, qui ont long-
temps résisté. Les Tunisiens
ont même dominé les débats
par moments, sans parvenir à
en tirer un avantage concret.
Réalistes, les Allemands ont
fini par passer l'épaule. L'Ar-
gentine a pour sa part risqué
de payer cher un net relâche-

ment contre l'Australie, s'im-
posant finalement 4-2. Alors
qu'ils menaient confortable-
ment 3-0 et semblaient se diri-
ger vers un succès facile, les
«gauchos» se sont un peu en-
dormis. Aloisi en a profité
pour marquer deux fois, sur
penalty à la 61e puis grâce à
une monumentale erreur dé-
fensive à la 69e. Mais Figueroa,
intenable samedi (il avait ou-
vert le score dès la 12e), re-
donnait deux buts d'avance
aux siens à la 89e.

Hier, le Mexique a obtenu
sa qualification pour les demi-
finales en battant le Brésil 1-0.
Dans l'autre match du groupe
B, le Japon a obtenu un court
succès sur la Grèce (1-0), qui
est ainsi éliminée, /si

Dans le dernier carré Gstaad au rythme de la samba
BEACHVOLLEYBALL Victoire brésilienne dans les

deux tableaux. Sascha Heyer et Paul Laciga «floués»

Les 
Brésiliens ont do-

miné l'épreuve du
World Tour disputée à

Gstaad. Les champions olym-
piques Ricardo et Emanuel
ont battu leurs compatriotes
Harley et Benjamin, alors que
chez les dames la victoire est
revenue à Larissa Fiança et Ju-
liana Felisberta Silva. Emanuel
et Ricardo, champions du
monde en titre, n'ont lâché
qu 'une seule manche sur l'en-
semble de la compétition. Ils se
profilent comme l'équipe à
battre lors du championnat du
monde de Berlin, dès demain.

Sascha Heyer et Paul Laciga
ont eux décroché le meilleur
résultat helvétique dans les
montagnes bernoises en se clas-

sant cmquièmes. Dans la partie
qualificative pour la demi-fi-
nale, samedi, la paire suisse n'a
pas pu lutter à armes égales face
à Harley et Benjamin. Une
demi-heure après leur succès
éprouvant face à des Austra-
liens, une erreur d'organisation
et des impératifs télévisuels ont
forcé la paire suisse à revenir
sur le sable. Mené 21-17, 12-8,
Laciga décidait d'abandonner.
«Nous n 'en pouvions plus, décla-
rait le Fribourgeois. Je n'aurai j a -
mais recours à des produits dopants.
Je me demande simp lement comment
en un aussi court laps de temps il est
poss ible d'être à nouveau opération-
nel sans l'aide de produits interdits»
lâchait un Paul Laciga amer et
remonté, /si

Sascha Heyer, exténué, a dû
abandonner, PHOTO KEYSTONE

64 x 5 Fr. 14.642.-
3107 x 4 50.-
56.363 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.600.000-

2 1 x 1  Fr. 1000.-
210 x 3 100.-
2149x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 440.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
17x4 1000.-
152 x 3 100-
1690x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 210.000 -

9 x 5 + 1  étoile Fr. 373.718,55
19x5 53.695,10
93x4 + 2 étoiles 7835,50
1766x4+1 étoile 274,90
3209 x 4 105,75
4954 x 3 + 2 étoiles 119,65
68.208 x 3 + 1 étoile 36,10
51.042x2 + 2  étoiles 41,70
119.726x3 18,85
249.349 x 1 + 2 étoiles 19,50
838.740 x 2 + 1 étoile 13,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 80.000.000 -

j  LES GAINS ¦
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ATHLÉTISME « Contenance
honorable. Engagée dans le
grand meeting de gala des ju-
niors à Mannheim , la Chaux-
de-Fonnière Jessica Botter a
fait contenance honorable en
maîtrisant facilement 3,60 m à
la perche, avant d'échouer à
3,70 m en retombant sur la
barre. /RJA

FOJE ¦ Avec deux Neuchâte-
loises. La délégation suisse au
FOJE (Festival olympique de la
jeunesse européenne) comp-
tera 77 membres (51 athlètes)
du 3 au 8 juillet prochain à Li-
gnano Sabbiadoro. Les Neu-
châteloises Margaux Voillat
(Le Landeron , gymnastique)
et Jessica Botter (La Chaux-
de-Fonds, athlétisme) seront
du voyage en Italie, /réd.

TRIATHLON « Victoire pour
Magali Messmer. Magali Di
Marco Messmer et Sven Riede-
rer ont remporté le triathlon
de Zoug (2 x 300m de nata-
tion, 2 x 7,5 km de cyclisme et
2 x 2  km de course à pied),
comptant pour la Coupe VW.
La Romande (55'51") a battu
de 22 secondes la locale Bri-
gitte McMahon alors que Rie-
derer (45*40") n 'a compté que
deux secondes d'avance sur
Reto Hug. Après deux man-
ches sur sept, Di Marco Mess-
mer et Riederer mènent le gé-
néral. La prochaine épreuve se
tiendra le 10 juillet à la Vallée
de Joux. /si

COURSE À PIED m Troisième
sacre. Pour la troisième fois
après 97 et 98, Markus Kramer
(41 ans), régional de l'étape , a
remporté les 100 km de Bi-
enne. Originaire de Anet, le
Bernois domicilié à Meilen a
parcouru la distance en 7 h
26'. Le Neuchâtelois Claude
Robert (Peseux) a pris la 15e
place en 8 h 12*. Chez les da-
mes, Sonja Knôpfli (LV Winter-
thour) s'est imposée en 8 h
00'51". /si

CYCLISME m Accord de prin-
cipe. L'Australien Michael Ro-
gers (25 ans, Quick Step) s'est
mis d'accord avec l'équipe
T-Mobile pour la saison pro-
chaine. Le contra t n 'a pas été
signé mais les deux parties
sont d'accord , /si

AUTOMOBIL ISME m Gillet ,
encore lui! La deuxième édi-
tion du rallye du Chablais,
troisième manche du cham-
pionnat de Suisse de rallye, a
tenu ses promesses. Seules 48
secondes ont séparé le grand
lauréat Patrick Muller (Subaru
Impreza) du sixième classé. Le
pilote d'Orbe ne concourant
pas pour le championnat , la
victoire est revenue à Olivier
Gillet (Renault Clio). Confor-
tablement installé en tête du
général , où Hervé Von Dach et
Gilbert Balet (Fontainemelon-
Savièse) pointent désormais
au sixième rang, Gillet a fêté
son troisième succès en autant
de courses cette saison, /si

FOOTBALL m Vairelles rebon-
dit en Belgique. En fin de con-
trat à Bastia, l'attaquant Tony
Vairelles (32 ans) a signé un
contrat de trois ans au SK
Lierse. C'est la première expé-
rience à l'étranger de l'ancien
international (8 matches et 1
but avec la France), /si

Retour en Italie. Vincent Can-
dela (31 ans) retourne en Ita-
lie après un passage à Bolton.
L'ancien international fran-
çais et joueur de l'AS Roma a
signé un contrat d'une saison
avec Udinese. /si

Une lutte très chaude
MOTOCYCLISME Le Trial national de La Chaux-de-Fonds a souri à l'expérimenté jurassien

Dominique Guillaume. Laurent Daengeli a terminé deuxième d'une épreuve marathon
Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

our l'édition 2005 du
Trial national de La
Chaux-de-Fonds, les or-

ganisateurs de l'Amicale du
Trial des Haut-Geneveys ont
innové en inversant le sens du
parcours. Résultat: cette troi-
sième manche clu champion-
nat de Suisse a été plus longue
que prévue et s'est transfor-
mée en véritable marathon.
Certains concurrents se sont
d'ailleurs fait piéger par le
temps. Les organisateurs aussi
qui ne s'attendaient pas à voir
autant de pilotes (environ 90)
au départ. Victime de son suc-
cès, l'épreuve chaux-de-fon-
nière a souri au Jurassien Do-
minique Guillaume en élite.
Derrière, Laurent Daegenli a
longtemps lutté pour la vic-
toire avant de craquer dans le
dernier tour. Le tout au terme
d'une lutte très chaude. A tous
points de vue...

Daengeli vidé
Sur un terrain toujours aussi

difficile et humide , la course
ne fut pas de tout repos pour
les pilotes. «C'était un poil dur,
reconnaissait Laurent Daen-
geli, constructeur du parcours.
Nous aurions dû prévoir p lus de
temps pour effectuer les manches
p révins:»- Avec cinq heures
pour quatre passages, c'était
en effet un peu court. Surtout
que les dix zones disposées sur
les deux kilomètres de la bou-
cle tracée aux abords de la car-
rière Brechbûhler réservaient
plus d'un piège. Et Laurent
Daengeli ne fut pas le dernier
à se faire prendre.

«Je n 'ai p as très bien roulé, re-
grettait le Vaudnizien.y*? n 'étais

pas trop a mon affaire. Avec tout le
travail de préparation effectué
avant la course, ce n'était p as évi-
dent à gérer. J 'ai d'ailleurs terminé
très fatigué. Dans le dernier tour,
j 'étais vidé.» Ce qui explique le
grand nombre de fautes com-
mises par le Neuchâtelois qui
était à un point du futur vain-
queur avant le dernier pas-
sage.

La victoire n'est toutefois
pas revenue à n 'importe qui.
Dominique Guillaume (37
ans) effectue sa 20e saison au
niveau national et certaine-
ment sa dernière. «Je suis con-
tent de m'imposer ici, car ce n 'est
jamais évident de s 'exprimer sur ce
teirain très difficile, expliquait le
pilote de Bassecourt. Les obsta-
cles sont abordables, mais la mau-
vaise qualité du terrain rend le
p arcours difficile. En p lus, avec
Laurent Daengeli en course, il faut
toujours se battre comme un lion
pour gagner. » Avec ce succès, le
membre du MC Montchoisi
prend la tête du classement gé-
néral après trois épreuves,
mais avec un petit point
d'avance sur le Vaudruzien.
C'est dire si la lutte s'annonce
encore très chaude dès diman-
che à Bassecourt.

Problèmes d organisations
Derrière ces deux routi-

niers, les jeunes ont eu un peu
de mal à s'exprimer. Côté neu-
châtelois , la satisfaction est ce-
pendant totale puisqu'en ju-
niors le Team Swiss Trial a
réussi un magnifique triplé.
Marc Graber a précédé son
frère Thierry et son camarade
Renaud Guignard . Le tout au
terme de nombreuses tergiver-
sations et modifications. Sur-
pris par le temps et la difficulté
du parcoure, de nombreux pi-

Dominique Guillaume a le mieux déjoué les pièges du par-
cours chaux-de-fonnier. PHOTO GALLEY

lotes de cette catégorie ont ter-
miné hors délais, "alors - que
d'autres ont pris '-un peu trop
de raccourcis lors du dernier
tour. Du coup, le dernier pas-
sage a été annulé par les direc-
teurs de course. Ce qui n'en-
lève rien aux résultats signés
par les Neuchâtelois qui au-
raient aussi remporté
l'épreuve avec quatre tours.

Pour ce qui est du spectacle,
le public a pu constater que le

trial n 'est pas un sport de tout
repos. En plus des qualités
techniques et physiques,: il faut
avoir une bonne dose de cou-
rage pour affronter certains
obstacles. Cette discipline
spectaculaire mérite d'être
mieux connue. Reste à savoir
si les organisateurs du Trial na-
tional de La Chaux-de-Fonds
pourront encore longtemps
mettre sur pied une manche
en terre chaux-de-fonnière.

I CLASSEMENTS ¦
Trial national de La Chaux-de-
Fonds. Troisième manche du cham-
pionnat de Suisse. Elites: 1. Domi-
nique Guillaume (MC Montchoisi)
56 points. 2. Laurent Daengeli
(Amical Trial Hauts-Geneveys) 59.
3. Gilles Seuret (MC Roches) 74. 4.
David Guenin (MCJurassien) 93. 5.
Olimpio Spini (MAC Biasca) 102.
Puis: 7. Pascal Geiser (MS Trame-
lan) 110.
Général: 1, Dominique Guillaume
55. 2. Laurent Daengeli 54. 3. Gilles
Seuret 39. Puis: 7. Pascal Geiser 27.
Expert 1. Paul Martig (GC Wettin-
gen) 123. 2. Oskar Walther (MCI11-
graben) 124. 3. Eusebio Gago
(TMC Genève) 133. Puis: 5. Pascal
Quartenoud (AT Hauts-Geneveys)
145. 12. Jean-Marc Romy (MS Tra-
melan) 159.
Général: 1 . Paul Martig 60. 2. Pascal
Quartenoud 4L 3. Eusebio Gago
36. Puis: 15. Jean-Marc Romy 8.
Seniors: 1. Urs Pluess (TC Schwen-
den) 34. 2. Anton Albrecht (MC 111-
graben) 4L 3. Erich Spring (TC
Schwenden) 86. Puis: 6. Claude
Henchoz (MC La Béroche) 108.
Général: 1. Urs Pluess 57. 2. Anton
Albrecht 4L 3. Jean-Marie Stubi (Le
Locle) 37. Puis: 5. Claude Henchoz
32.
Juniors: 1. Marc Graber (AT Hauts-
Geneveys) 19. 2. Thierry Graber
(AT Hauts-Geneveys) 22. 3. Renaud
Guignard (AT Hauts-Geneveys) 32.
Puis: 16. Mickaël Tripet (AT Hauts-
Geneveys) 75.
Général: 1. Marc Graber 57. 2. John
Meyer (Membre direct) 50. 3.
Thierry Graber 39. Puis: 18. Julien
Petraglia (MS Tramelan) 2.
Prochaine manche: dimanche 26
ju in à Bassecourt. /réd.

«Nous rencontrons passablement
de problèmes pou r obtenir des auto-
risations, « explique Laurent
Daengeli. Certains p rivés n 'ap-
p récient p as vraiment notre sport et
font obstacle. R faut à chaque fois
se battre p our obtenir des permis-
sions. En p lus, les p rop riétaires de
terrain ne sont p as très enchantés
de nous les mettre à disp osition.»
Qu'elle est dure la vie d'orga-
nisateurs de manifestations
sportives... /JCE

Un avenir qui s'annonce radieux
CHAMPIONNAT S CANTONAUX Robin Seiler et Grâce Muamba se sont mis

en évidence à Delémont. Le niveau général est resté plutôt modeste

La 
chaleur a contribué à

la parfaite organisation
des championnats canto-

naux d'athlétisme du Jura et de
Neuchâtel par l'AJA, sur les ins-
tallations de la Blancherie, à
Delémont. Force est de consta-
ter que tant chez les hommes
que chez les clames le niveau
est resté modeste. Trois perfor-
mances ont néanmoins
émergé: 46,47 m au disque par
le Chaux-de-Fonnier Jerry
Fahrni (licencié à Genève);
7,15 m en longueur par le Ju-
rassien Hervé Rebetez et sur-
tout 1,95 m en hauteur de Jo-
nas Fringli (cadet) du Jura.

D'un niveau général neu-
châtelois sans relief, deux très
jeunes sprinters se sont faits
valoir. Le cadet Robin Seiler,
du CEP Cortaillod, s'est affi-
ché comme le plus véloce du
canton sur 100 mètres en
11 "17 avec vent de face. Sa
mère ayant été la plus rapide
du canton pendant plusieurs
années, Robin Seiler a hérité
des dispositions avantageuses
surtout par la manière de dé-
ployer ses foulées. La Chaux-
de-Fonnière Grâce Muamba a

elle aussi assorti la manière à
l'efficacité en signant un re-
cord personnel du 200 m de
valeur nationale chez les ca-
dettes, malgré un vent con-
traire .

Parmi les bonnes surprises,
la présence de David Matthey,
le vice-champion de Suisse du
400 mètres. Il s'accommoda
de son tour de piste, moins
crispé qu 'une semaine aupara-

vant , pour un chrono de re-
prise en 49"43. Records canto-
naux sur 80 m respectivement
pour Jordan Scarinzi (CEP)
en 9"33 et Valentine Arrieta
(CEP) en 10"06. /RJA

I PRINCIPAUX RÉSULTATS

100 m: Patrick Bachmann (CEP)
11 "36. 200 m: Frédéric Chautems
(CEP) 23"05. Yannick Matthey
(CEP) 23"16. 400 m: David Matthey
(CEP) 49"43. Yann Hafner (CEP)
50"02. 800 m: Philippe Kitsos (CEP)
2'04"49. 1500 m: Patrick Barreto
(CEP) 4'19"89. Perche: Olivier Meis-
terhans (CEP) 4,20 m. Longueur:
Olivier Berger (CEP) 6,41 m. Triple
saut: Damien Béguin (CEP) 12,88
m. Poids: Marc Degl'Innocenti
(CEP) 12,08 m. Disque: Alain Beu-
chat <CEP) 42,03 m. Marteau: Flo-
rian Lambercier (CEP) 49,99 m. Ja-
velot: Sylvain Braichotte (CEP, So-
chaux) 59,02 m.
Juniors. 100 m: Damien Béguin
(CEP) 11"50. 200 m: Damien Bé-
guin (CEP) 23** 13. Marteau 6 kg: En-
rique Ferreira (CEP) 54,36 m.
Cadets A. 100 m: Robin Seiler (CEP)
11"17. 800 m: Bastian Carrard (FSG
Geneveys-sur-Co-Frane) 2* 1 1 "35.
1500 m: Yannick Lengacher (Olym-
pic) 4'48"77. 110 m haies: Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 16"30. Hau-
teur: Gabriel Surdez (FSG Le Locle)

1,80 m. Perche: Gianni Dimitri
(CEP) 3,20 m. Longueur: Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 5,80 m.
Poids: Jonathan Frutschi (FSG Ge-
neveys-sur-Coffrane) 11,72 m. David
Schulze (FSG Le Locle) 10,92 m.
Disque: Julien Poirot (FSG Bevaix)
32,91 m. Marteau: Da\id Schulze
(FSG le Locle) 21,00 m. Javelot Da-
vid Schulze (FSG Le Locle) 37,48 m.
Cadets B. 80 m: Jordan Scarinzi 9"33
. 1000 m: Jérémy Jubin (FSG Le Lo-
cle) 2'58"73. 3000 m: Jérémy Jubin
(FSG Le Locle) 11'01 "52. 100 m
haies: Jonatl.an Puemi (CEP) 17" 16.
Hauteur: Jonathan Puemi (CEP)
1,50 m. Longueur: Luca Santioli
(CEP) 5,55 m. Poids: Jordan Sca-
rinzi (CEP) 13,96 m. Disque: Luca
Santioli (CEP) 34,76 m. Javelot: Jor-
dan Scarinzi (CEP) 45,11 m.

400 m: Lucie Jeanbourquin (Olym-
pic) 64"11. 1500 m: Crystel Matthey
(CEP) 4'46"81. Natacha Monnet
(Olympic) 4*52" 16. Longueur: Ma-
rion Amez-Droz (CEP) 5,01 m.
Poids: Marion Amez-Droz (CEP)

10,28 m. Disque: Manon Amez-Droz
(CEP) 36,84 m. Pauline Amez-Droz
(CEP) 34,72 m. Marteau: Aurore
Pfister (CEP) 36,25 m.
Cadettes A- 100 m: Laurence Musi-
telli (Olympic) 13"43. 200 m: Grâce
Muamba (Olympic) 25"47. 400 m:
Tiziana Piepoli 63"96. 1500 m: Lucie
Babel (CEP) 5*05"47. Longueur: Ma-
rie Vaucher (Olympic) 4 ,84 m. Tri-
ple saut Grâce Muamba (Olympic)
11,15 m. Marteau: Elodie Matile
(Olympic) 36,76 m. Javelot: Elodie
Matile (Olympic) 29,65 m.
Cadettes B. 80 m: Valentine Arrieta
(CEP) 10"06. Céline Gerber (Olym-
pic) 10"81. 1000 m: Barbara
DeH'Atti (FSG Le Locle) 3'04"54. 80
m haies: Valentine Arrieta (CEP)
12"20. Hauteur: Julie Luthi (FSG le
Locle) 1,30 m. Longueur: Lauriane
Seiler (CEP) 4 ,62 m. Triple saut Léa
Wobmann (Olympic) 10,23 m.
Poids: Lauriane Seiler (CEP) 9,13
m. Disque: Salomé Favre (FSG Cor-
celles-Cormondrèche) 23,02 m. Ja-
velot Emilie Fahrni (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 23,50 m. /rja

La limite
pour Muller

A T H L É T I S M E

Le 
week-end de la

Coupe d'Europe a
souri aux équipes de

Suisse. A Gâvle, en Suède, les
messieurs ont aisément con-
servé leur place en première
division. Quant aux dames, el-
les ont obtenu à Istanbul leur
promotion pour cette First
League, l'antichambre de la
Super League dont les cham-
pions 2005 sont l'Allemagne
(messieurs) et la Russie (da-
mes). Stefan Muller fut l'élé-
ment le plus brillant à Gâvle.
Troisième du concours du ja-
velot avec un jet de 78,98 m, le
Zurichois est devenu le
sixième Suisse à réussir la li-
mite pour les Mondiaux
d'Helsinki. André Bûcher et
Christian Belz, les deux lea-
ders, se sont imposés sur 800
(l'51"70) et 3000 m
(8*03'57"). Battus de 14
points par la Finlande et de 12
par la Suède, les Suisses ont
soufflé la Uoisième place aux
Hongrois.

A Istanbul, les Suissesses
ont pris la deuxième place
derrière la Turquie. Elles ont
devancé de deux points Chy-
pre grâce â leur deuxième
place sur 4 x 400 m. /si



La cole de Roger Fédérer
TENNIS Le Suisse part à la conquête d'un troisième titre consécutif à Wimbledon. Dans son «jardin» gazonné,

le No 1 mondial tentera à nouveau de gagner le cœur des amoureux du beau j eu. Mais faut-il parier sur le Bâlois?

De notre envoyé sp écial
T h o m a s  T r u o n g

C

ette après-midi sur le
coup de 15 h (14 h à
Londres), Roger Fédé-

rer va entamer sa troisième
campagne victorieuse consécu-
tive à Wimbledon. C'est ce
qu'espèrent tous les Suisses en
croisant bien fort les doigts.
C'est également sans doute ce
que souhaitent les amoureux
de la petite balle feutrée. En ef-
fet, quoi de plus beau
que le Bâlois au som- .
met de son art, dis- M
tillant des coups de if iS
génie sur une sur- M
face faite pour son «
jeu offensif et précis? 

^Le cœur a parlé. Et
la raison? Quelles per-
sonnes ont besoin de garder la
tête froide pour faire des bons
pronostics? Les parieurs,
pardi! Ils vontjouer de l'argent
sur un champion ou une
championne qui doit aller
jusqu 'au bout à Wimbledon.
Les beaux gestes ne servent
qu'à faire du vent. Place à l'ef-
ficacité! Et tant pis si le poulain
sur lequel ils ont misé sert 50
aces par match et fait bâiller
tous les spectateurs anglais!
Seul le résultat final compte.

Les amateurs de paris trou-
vent bien entendu leur bon-
heur sur internet Des sites spé-
cialisés offrent la possibilité de
miser sur tout et n'importe
quoi. D. y en a vraiment qui ne
manquent pas d'imagination.
Quelques exemples pris au ha-
sard? Les fans de téléréalité
peuvent parier sur la person-
nalité à laquelle ils donnent le
plus de chance de remporter
l'émission «La Ferme 2» sur
TF1. Les experts en finance

(ou ceux qui pensent
l'être) ont la possibilité

«v c'e m^ser sur l'avant-
igft dernier ou le dernier
M] chiffre de l'indice du
ml Dow Jones ou du CAC

WSSw 40 lors de la clôture de
^  ̂ la bourse. Enfin , ceux

qui préfèrent les têtes cou-
ronnées peuvent tenter de de-
viner le jour de la naissance du
deuxième enfant de la prin-
cesse Maxima des Pays-Bas, le
poids du futur bébé, ainsi que
son sexe. A titre d'indication
(pour Stéphane Bern et ses
amis), la probabilité de voir
une fille est à 1,85 contre 1 et
c'est la même chose pour un
garçon. La version «des triplés
ou plus» est à 150 contre 1!

Etant donné que les Anglais
sont des fous de paris sportifs,

Double champion en titre, Roger Fédérer est le grand favori de Wimbledon. PHOTO KEYSTONE

les variantes pour gagner de
l'argent sont nombreuses lors
du tournoi de Wimbledon. Pa-
rier sur une finale féminine
100% russe, c'est du 2,25 con-

tre 1. La version belge est a
2,75 contre 1 et l'américaine à
4,5 contre 1. Chez les dames,
justement, c'est la tenante du
titre, Maria Sharapova, qui

tient la corde. La cote de la
Russe est aussi bonne que ses
jambes sont longues. Cela va-
rie entre 3,25 contre 1 et 4
contre 1. Elle est suivie, en gé

neral, par les Belges Justine
Henin-Hardenne et Kim
Clijsters, ainsi que par l'Améri-
caine Serena Williams.

Seule vérité: le terrain...
Et Roger Fédérer? Sa place

est la même que dans le cœur
de ses compatriotes: tout en
haut. Ceux qui veulent se faire
un paquet d'argent n 'ont pas
intérêt à miser sur le Suisse. A
1,66 contre 1 ou 1,5 contre 1,
le Bâlois est de loin le joueur
qui rapporte le moins. Les pa-
rieurs prennent peu de risque
en misant sur le No 1 mondial.
A titre de comparaison , son
dauphin , l'Américain Andy
Roddick (finaliste en 2004), est
à 6 contre 1. Le Russe Marat
Safin , vainqueur de l'Open
d'Australie 2005, et l'Espagnol
Rafaël Nadal, qui vient de s'im-
poser à Roland-Garros, sont à
14 contre 1.

Voilà donc Roger Fédérer
grand favori dans le cœur des
amateurs de tennis et des pa-
rieurs. Un double avantage qui
sera très vite effacé par une
seule vérité: celle du terrain. Le
Suisse donnera un premier élé-
ment de réponse cette après-
midi sur le Centre Court contre
le Français Paul-Henri Ma-
thieu. /TTR

Roger Fédérer est
animé d'une belle
confiance à l'heure

d'aborder son tournoi féti-
che, mais <j e ne suis p as invin-
cible sur gazon, a-t-il prévenu.
f  aurais dû p erdre dès le p remier
tour à Halle, mais j e  m'en suis
sorti et j 'ai conquis le titre. Tout
se j o u e  sur des détails sur cette
surf ace, f oi su f aim la diff érence
sur les quelques p oints très im-
p ortants au cours de mes 29 der-
niers matclies sur herbe. »

Fédérer a débarqué à Lon-
dres mardi dernier avec une
chevelure raccourcie et de
nouvelles chaussures parées
d'or. «Tout s 'est p arf aitement
déroulé dans ma prép aration,
même si la p luie des p remiers
jours m a empêche déjou er tout
de suite sur gazon, f êtais fa tigué
en arrivant, el j e  me suis con-
tenté de m'entraîner p endant
une heure et demie à deux heures
p ar j our. Je veux simp lement p ré-
server l'énergie nécessaire p our
ces deux semaines.» ,

La tension sera présente
au moment d'entrer sur le
mythique Centre Court lon-
donien aujourd'hui. «Je suis
conf ian t et j e  me riij ouis de n-
trouver ce court. Mais j e  n 'éva-.
cuerai la tension qu'après mon
p r e m i e r  match. Cette rencontré
sera p rimordiale car elle lancera
le tournoi, soulignait-il. Je n'ai
p as de «wildeard» qui me quali '
f i e  d'off ice po ur la f inale. Je dois
montrer d'entrée que j e  suis le f a *
vori.»

La Bâloise Patty Schnyder
(No 10) disputera égaler
ment son premier tour au-
jourd 'hui face à AnlOnella
Serra Zanetti (WTA 83) dès
12 h (13 h en Suisse). /à

!

«Je ne suis
pas invincible»
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PiVIUR Cheval Mènes Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
..... . 1. Master Perrine 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 6a1aDa 1 - Bazire a fait le Notre jeu : Samedi à AuteuilCe soir a Vichy 1* 

Prix Pierre 2. La Duchesse 2850 T.Le Bélier F. Pousse 8/1 Da3a8a déplacement 7* Prix Hardatit
_ , -, .i ¦ i r- . .-_. i i/i* (les 8 et 14 non partants)
Coulon 3. Shaft 2850 D. Cinier S. Melander 11/1 Da1a3a 7 - Il Vise le Grand Chelem ™ r
. ., 3 Tierce: 1 - L - 4.
(trot aneie, 

4. Me|0 Des Chaliers 2850 J. Foin D. Cordeau 29/1 OaôaOa 14 - Sa forme est optimale 6 Quarté+: 1 - 2 - 4 - 7.
reUm0n "' ¦>, - Faudra rester «ne 9 Quinté+r 1 - 2 - 4 - 7 - 3 .
COUrse Z , 5. Gloves 2850 J. Niskanen R. Walmann 21/1 6aDaDa D rduuld leMel "̂  2
2850 mptrpç 6 - Il nous doit une 5 Rapports pour 1 franc

départ à 20h53) 
5* Litel De Bertr3nge 2850 F.Jamard MM Triomphe 16/1 5a0a3a 'Bases Tiercé dans l'ordre: 354,50 fr.
7. Loulou Jet 2850 D. Cordeau D. Cordeau 2/1 1aDa1a ^  ̂ C°Up d| P°ker Dan* un ordre différent: 70,90 fr.

9 - Le deuxième SUJet Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 815,60 fr.
—-'7 >̂ Mi V-rV'JBy3' Hobby De Boisy 2850 J. Boillereau C. Rouchouze 65/1 OaSaAm . -, Dans un ordre différent: 78.-
J , _̂_B_ ;2i__ lt __H_I -, i J n u imr c ni.- i.i n ,r„ ^ 

-, -, An tiprrp nnur Trio/Bonus (sans ordre): 19,50 fr.
«"¦ ¦'MC«M« 3. Leonardo Bob 2875 S. Peltier JM Bazire 15/1 Da2a2a , -n „ ¦ - , „_ ?;? MU tierce pour
it_ri_reâ_Kfl£_B ¦ 2 - Elle mente ses titres 13 francs

¦lO. Joie Du Tremblay 2875 P. Lecellier P. Lecellier 22/1 10a9aDa _• ç, rh,nrp «t l - x - 7  Rapports pour 2,50 francs
¦¦BPB — -> ' ->a tnance est — —— £)„;„,£+ dans l'ordre: 14.352.-

PTlijsi'i'l11 • Konstant'a 2875 D. Locqueneux . Kruithof 11/1 7a0aDm respectable ^'°-\ Dans un ordre différent: 172,75 fr.

^SfF 

12. Indien 
De 

Chenu 2 _̂_____________ _"_ _ _ _ _* 36/. 5a8a6a_ LES REMPLAÇANTS ,
7
5 ..Z ILÏ1235 fr.

www.longuus oreilles.ch 13. Ignoré De Génétine 2875 A. Laffay A. Laffay 58/1 0a7a8a 15 - Malgré les 25 mètres 11 Bonus 3: 8,25 fr.

Seule la liste officielle 14. Bossi Corner 2875 W. Paal W. Paal 5/1 1a1a2a 11 - Pour Locqueneux 5 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi 14 2sur4- 20 50 fr

|l5. Jazz Nonantais 2875 JP Gauvin KP Gauvin 12/1 7a6aDa | uniquement | 3 |

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Dema j n 1. Siberian Highness 60 CP Lemaire M. Delzangles 7/1 5p3p5p 13 - Mûre pour s'imposer Notre jeu : Hier à Paris-Vincennes
à Longchamp l - Mama Daktari 58,5 v.Vion F. Guedj 65/ 1 OpQpQp 12-Soumillon dans ses 12* 

Prix René Ballière (le 13 non partant)

Prix de l'Ile ., Mieux Mieux 57 E. Legrix F. Doumen 25/ 1 0p2p4p 5* Quarte».8-6-1-9.
de la Jatte * _. • un c_ r  <¦ n • -• M , *„ 1 n n  œuvres 17 Qui_ ..é+:8-6-i-9-7., , 4. Magic Hill 56,5 S. Pasquier G. Henrot 14/ 1 IpOpOp !* x
(Plat, ¦. - I p rnmantkmp pn 10 Rapports pour 1 franc
réuni on I 5. Passion Bleue 56,5 M. Blancpain Y. Pe Nicolay 10/1 6p1p2p J Le iuiiidim_.ine en _, Tiercé dans l'ordre: 32,50 fr.

* ' - . . - - • r- r - ,„ „ 1 -M-,. , < , rnnrçp i Dans un ordre différent: 6,50 fr.course 1, 5. Ma Fabienne 56 F. Spanu JP Pelât 25/1 1p1p1p course * Quarté+ dans l'ordre: 55 20 fr

déïïrt ?Ï3h50ï 
7- P'ay %le 56 A. Bonnefoy J. Pe Roualie 16/1 0p1p3p 17 - Monte en puissance «Bases SSJS^^Sgg *

^ B. Chinasabre 55,5 I.Augé N. Clément 23/1
 ̂̂ _0p0p4p_ -j Q _ Belle paire avec Peslier CouP de Poker Rapports pour 2,50 francs

£ _ = «¦ >  9- Girolata 55,5 G. Faucon P. Sépulchre 28/1 8p6pÇip Au 2/4 '̂lî-̂ sTfr
0"1™+ ***""

^JL4 f3ÉlO- P°i"ti"g 55,5 0. Peslier 
" 

E. Lellouche 4/1 0p2p3p ' " La Pour 9a9ner 13 - 12 
S^̂ Z î

1**S î ^J_B *_3__B et _t_H_l A n _L L An tiorrn nn.ir Dans un ordre dif ierent: _ .. / : * ¦ i 1.
4-jy||l|É

|l1.Megevanne 55 P. Bonilla A. Lyon 45/1 4p0P0p 4 - Reste sur un beau Au t.erœ pour Bon». 4: W|fr. __ 
&

Bl2. Fuerta 54,5 C. Soumillon J. Reynaert 6/1 7p5p0p succès 13 - X - 1 2  Bonus 3:2 ,75 fr'

MR| IW|Ï3. Gloria Laure 54,5 F. Jarnet HA Pantall 9/1_ 4p0p1p 18 - Ce Gallorini a du jus Le 9™s lot 
S^l.r.T 

5 '"""

SZ-.fS--L.WCfc I* 14. Apostrophe 54,5 F Thulliez F. Monnier !_______ _____W__ [ES REMPLAÇANTS 12 Course suisse
Cliquez aussi sur 15. Marie Madelaine 53 F. Sanchez F. Poumen 44/ 1 7p8p9p ,_ . . . . 1,6 Hier à Frauenfeld
www.lonques oreilles.ch 16 - U n très bel engagement 1 Quarté+: 2-11-3 -1 .

16. Parmelie 53 P. B?uf H.Van Zuylen 18/1 0p2p6p 4 Rapports pour 1 franc

*m t*£
MMk 17-Vace iisa 53 0. Plaçais B. Putruel 5/1 3p6pTp 1 ' Mal9ré un P0lds 1

| Quartéf dans rordre: 682 20 fr.
PMU fait TOI 5 Dans ordre différent: 11 ,20 fr.

18. Kaprun 52 A. CraStUS JP Gallorini 22/1 1p2p4p | important | 17 Trio/bonus (sans ordre): 2,80 fr.



TENNIS Neuchâtel sera représenté au plus haut niveau national pour la première fois l'an prochain.
Troisième promotion en autant d'années pour le club neuchâtelois, qui a facilement battu Nyon 5-1 avant-hier

Par
Danie l  B u r k h a l t e r

Walter Zwygart et Ka-
rine Bridy n 'en sont
pas tout à fait sûrs: un

club neuchâtelois a-t-il déjà
joué en LNA? Selon leurs sou-
venirs, cela n'ajamais été le cas.
-Mais personne ne se souvient des
années 1910 et 1920» rigole le
vice-président de FRIJUNE.
N'empêche, c'est bel et bien un
exploit qu 'a réussi le CT Cadol-
les avant-hier. La victoire 5-1
face à Nyon lui offre en effet un
billet pour la première division
nationale. «Cela faisait un petit
moment que nous canssions ce rêve.
Alors imaginez un p eu les senti-
ments de joie et de plaisir qui m'lia-
bitent, rayonne la présidente du
club neuchâtelois. C'est le fruit
d 'une grande amitié, d 'une équipe
vraiment soudée. L 'ambiance est
tout simplement extraordinaire. Je
ne peux être que très f ière.» Les Ca-
dolles en LNA, c'est en effet
l'aboutissement d'un rêve
vieux de trois ans. A une épo-
que où le CT Cadolles n'évo-
luai t qu 'en première ligue! Soit
une folle ascension de trois li-
gues en autant d'années. Histo-
rique! «Ce ne peu t être que bénéfi-
que p our le tennis neuchâtelois» ra-
joute encore Walter Zwygart.

«Nous montons
avec des

ambitions!»
La promotion des Neuchâte-

lois est amplement méritée tant
ils ont dominé ce tour de pro-
motion de LNB. Pour la troi-
sième fois consécutive, ils n'ont
même pas eu à disputer les dou-
bles! «C'est vraiment la classe, lan-
çait Frédéric Nussbaum, facile
vainqueur 6-0 6-0 d'Alain Zysset.
Nous savions que nous étions
meilleurs. Mais la j mssion est tou-
jours là. En plus, depu is une se-
maine, tout le monde nous dit «vous
êtes en LNA». Le soulagement est
donc immense.» Selon «Nunuss» ,
c'est «grâce à Pablo (réd.: Minu-
tella). Il a créé un véritable esprit de

famille. Nous sommes restés en
groupe pendant deux mois. Entraî-
nements, repas et senties, nous avons
tout fait ensemble. C'est la p remière
fois que je vis une telle communion,
relevait-il, étonné en super-bien».

Objectif demi-finales
Pourt-uit, alors que le No 1

Andres Dellatorre apportait le
point décisif, la joie des Neuchâ-
telois a été contenue, presque
discrète. Pas de cris, encore
moins de larmes et de joueurs
qui se roulent dans la brique pi-
lée. Tous sont restés les pieds sur
terre, presque surpris, «fe n 'arrive
même pas à exprimer le sentiment qui

Le capitaine Paolo Minutella peut arroser ses joueursv-Le CT Neuchâtel ewrltiera en LFêeë iiationale A'IasaiSOT^rocham&V'**" * PHOTO MfmSHON

m'habite, confie le capitaine Pa-
blo Minutella, le sourire
jusqu'aux oreilles. L'ambiance est
extraordinaiw autant dans le club
qu 'entre nous. D 'ailleurs, j e  connais
les No 1 et 2 (réd.: Dellatorre et
Découd) depuis qu 'ils ont 8 ou 9
ans! L'esprit de compétition des
joueu rs est lui aussi à souligner. On
ne lâche rien. On est des bagarreurs. »
Pour Karine Bridy, ce billet pour
la LNA "c 'est encore un p eu diff icile
à croire». Même si les Cadolles
n'avaient pas grand-chose à
craindre de ce Nyon invité sur-
prise - les joueurs neuchâtelois
sont tous mieux classés que les
Vaudois -, la présidente préfé-

rait attendre la balle de match
avant de crier victoire. «Le sport
n 'est pas une science exacte. Tout
peut arriver: blessures, pression, etc.
Depuis quelque temps, tout le monde
nous disait que c 'était dans la poche.
Mais il fallait quand même jouer
avant de sabler le Champagne. »

En LNA, les Neuchâtelois n 'y
vont pas pour faire de la figura-
tion. Si Karine Bridy estime que
«l 'objectif sera de prouver - que nous
avons notre place parmi l 'élite», Fré-
déric Nussbaum et Pablo Minu-
tella vont plus loin. «Nous mon-
tons avec des ambitions, lance «Nu-
nuss». Nous avons en tout cas le po-
tentiel pour conserver notre place. »

L'Argentin, même s'il reconnaît
que le sujet n'a pas encore été
abordé, voit bien le CT Neuchâ-
tel en... demi-finales! «Après,
comme cela se joue sur une semaine,
tout est possible...» glisse-t-il mali-
cieusement. Question effectif,
«la base ne devrait pas changer:
Mais on ne peut pas jouer en LNA
avec six joueurs. C'est trop risqué.
Huit, ce serait mieux.»

Walter Zwygart espère, lui,
qu'à l'instar de Frédéric Nuss-
baum, d'autres Neuchâtelois
parviendront à percer. «Mais
pour cela, on doit faire un effort au
niveau de la formation. Les clubs ne
forment encore pas assez bien. »

La promotion historique du
CT Neuchâtel leur donnera
peut-être des idées... /DBU

ISElJMSgJHH
Finale de promotion en LNA. CT Neu-
châtel - Nyon 5-1. Simples: Andres Del-
latorre (N1.8) bat Diego Médina
(N2.15) 64 6-3. Sébastian Découd
(N1.8) bat Israël Ruben Perez Martinez
(N2.14) 5-7 64 64. Gustavo Fabian Car-
bonari (NI.10) perd contre Gustavo
Diaz (N2.29) 4* 2-6. Frédéric Nuss-
baum (N2.15) bat Alain Zysset (N3.64)
frO &0. Pablo Minutella (N2.15) bat Sté-
phane Manaî (N4.146) 6-0 64. Dacian
Theodor Craciun (N2.16) bat Sébastien
Locatelli (RI) 6-2 6-0.
Les doubles n'ont pas été joués , /réd.

Les Cadolles en LNA!

Victoire des «Abeilles»
INLINE HOCKEY Le HCC remporte le match de gala

face au SHC La Neuveville. Chaleur torride

Le HCC de Michael Neininger (à droite) s'est imposé 10-8 à La Neuveville face au SHCN.
Environ 70 personnes ont assisté à ce match de gala, sous une chaleur torride. PHOTO GALLEY

Finie, la valse des joueurs
HOCKEY SUR GLACE Fin du mercato unj our avant le

début des play-off. Le HCC commencera à Coire
Afin d'éviter la valse des

transferts qui avait
émaillé l'exercice

2004-2005, les sociétaires de
la Ligue nationale, réunis à
Giubiasco, ont pris plusieurs
mesures. Ainsi, le mercato
des joueurs suisses prendra
fin le 31 janvier 2006 à mi-
nuit. Pour les étrangers, l'in-
terruption est fixée un jour
avant le début des play-off , soit
le 16 février pour la LNB et le
6 mars pour la LNA. Dans un
souci d'équité en vue du
match de barrage contre la
plus mauvaise formation de
LNA les finalistes de LNB au-
ront l'occasion d'engager en-
core au maximum trois étran-
gers jusqu'au 20 mars.

La direction de la Ligue Na-
tionale a par ailleurs émis une

directive relative au lancement
de projectiles et à la mise à feu
d'engins pyrotechniques dans
les patinoires. Si des objets je -
tés sur la piste pendant l'inter-
ruption de jeu en cours ren-
dront nécessaire un nettoyage
de la glace, l'équipe responsa-
ble de son fan's club écopera
d'une pénalité de deux minu-
tes. La formation recevra la
même sanction si ses suppor-
ters allument des objets pyro-
techniques pendant la partie.
Enfin , si l'arbitre constate la
mise à feu d'engins pyrotech-
niques dans la patinoire avant
ou après la rencontre, il devra
établir un rapport.

La Ligue nationale a en ou-
tre bouclé son excercice an-
nuel 2004-2005 avec un béné-
fice de 218.605 francs.

Calendrier 2005-2006
LNA, vendredi 9 septembre: Ambri-
Piotta - Bâle. Berne - Lugano. FR Got-
téron - GE Servette. Kloten Flyers - ZSC
Lions. Rapperswil - Davos. SCL Tigers -
Zoug. Deuxième journée, samedi 10
septembre: Bâle - FR Gottéron. Davos -
Berne. GE Servette - Ambri-Piotta. Lu-
gano - Kloten Flyeis. Zoug - Rapperswil.
Mardi 13 septembre: ZSC lions - SCL
Tigers. Troisième journée , vendredi 16
septembre: Ambri-Piotta - Rapperswil.
Bâle - Zoug. FR Gottéron - Davos. GE
Servette - Berne. Lugano - ZSC Lions.
SCL Tigers-Kloten.
LNB, vendredi 16 septembre: Ajoie -
Martigny. Coire - HCC. GCK Lions - Bi-
enne. Langenthal - Forward Morges.
Lausanne - Viège. Sierre - Olten.
Deuxième journée, samedi 17 septem-
bre: Bienne - Langenthal. HCC - Ajoie.
Forward Morges - Coire. Martigny - GCK
Lions. Olten - Lausanne. Viège - Sierre.
Troisième journée, mardi 20 septem-
bre: Ajoie - Lausanne. Coire - Viège.
Forward Morges - Bienne. Martigny -
HCC. Olten - Langenthal. Sierre - GCK
Lions, /réd.



I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Naples manque
son retour en Série B. Napoli
Soccer, équipe qui a succédé
au SSC Napoli mis en faillite il
y a un an , a raté son retour en
série B. Les Napolitains ont
perdu le match retour à Avel-
lino 2-1. A l'aller, la rencontre
s'était terminée sur le score de
0-0, devant 70.000 tifosi. Cette
saison en série C, Napoli a at-
tiré une moyenne supérieure à
35.000 spectateurs pour ses
matches à domicile. C'est la
cinquième plus forte moyenne
de tout le football italien , seuls
les clubs milanais et romains
ayant attiré plus de tifosi pour
leurs matches à la maison, /si

Cadix et Celta Vigo promus.
Cadix et le Celta Vigo ont as-
suré leur promotion dans
l'élite du champ ionnat d'Espa-
gne. Alaves avait déjà assuré
son retour en Liga depuis
quelques jours , /si

Parme se maintient. Parme
s'est maintenu en Série A en
allant s'imposer 2-0 à Bologne
en barrage retour contre la re-
légation. Bologne avait rem-
porté le match aller 1-0. /si

Knez à Augsburg. Le défen-
seur Ivan Knez (30 ans) quitte
Young Boys pour Augsburg.
Club allemand de troisième di-
vision auquel appartenait la
saison dernière Milaim Rama,
Augsburg a échoué sur le fil
pour la promotion en
deuxième Bundesliga. /si

TENNIS m Premier titre pour
Gasquet. Nottingham (GB).
Tournoi ATP (gazon). Finale:
Gasquet (Fr-4) bat Mirnyi
(Bel) 6-2 6-3. Bois-le-Duc (PB).
ATP (gazon). Finale: Ancic
(Cro-3) batLlodra (Fr) 7-5 64.
Eastbourne (GB). Tournoi
WTA (gazon). Finale: Clijsters
(Bel-7) bat Duchevina (Rus) 7-
5 6-0. Bois-Le-Duc (PB). Tour-
noi WTA (gazon). Finale: Kou-
kalova (Tch-8) bat Safarova
(Tch) 3-6 6-2 6-2. /si

De Villiers à la barre. Etienne
de Villiers (55 ans) sera le nou-
veau chef de l'ATP dès sep-
tembre. Le Sud-Africain, qui
occupait le poste de CEO chez
Walt Disney, remplacera Mark
Miles, /si

HOCKEY SUR GLACE m Club
à vendre... Bill et Nancy Lau-
rie ont mis en vente les Blues
de Saint-Louis, qui évolue en
NHL. Leur patinoire est égale-
ment à vendre. «Fis ont p r is  cette
décision parce qu 'ils ne p euvent
plus se permettre de uster actifs
dans un marclié qui a perdu p lus
de 60 millions de dollars en deux
ans et qui est certain d'en perdre en-
core dans les années à venir» a ex-
pliqué le président des Blues
Mark Sauer. Les pertes cumu-
lées de l'équipe et de la pati-
noire dépassent les 225 mil-
lions dollars depuis 1994. /si

Carton jaune! Les 300 journa -
listes accrédités pour la Coupe
des Confédérations en Allema-
gne sont soumis à un système
d'avertissements en cas d'ab-
sence à la tribune de presse.
Tout journaliste accrédité qui
ne se présente pas se voit sanc-
tionner d'un carton jaune. Un
deuxième carton est syno-
nyme d'interdiction de tri-
bune pour un match et un
troisième d'exclusion, /si

Amicalement vôtre. Matches
amicaux en Suisse: Yverdon -
Zurich 0-4. Wil - Winterthour
14. Aarau - Thoune 24. Saint-
Gall - Kriens 4-2. Baulmes -
Thoune 14. /si

Une vraie mascarade
AUTOMOBILISME Seules six monoplaces (sur 20) ont pris le départ hier du Grand Prix

des Etats-Unis. Incompétence de Michelin, intransigeance de Ferrari: la Fl s'est couverte de ridicule

La 
Formule 1 a touché le

fond à Indianapolis.
Aux Etats-Unis, où elle

peine à s'implanter vraiment,
elle a offert un spectacle misé-
rable avec un doublé inévita-
ble des Ferrari à l'issue d'une
course qui n 'aura réuni que...
six voitures! L'incompétence
de Michelin et l'inflexibilité de
Ferrari ont provoqué cette vé-
ritable mascarade.

Les Renault, Toyota, McLa-
ren-Mercedes, Williams-BMW,
BAR-Honda, Sauber-Petronas
et Red Bull Cosworth sont en
effet toutes rentrées au stand
après le tour de formation,
laissant, ainsi les deux Ferrari,
les deux Jordan-Toyota et les
deux Minardi-Cosworth, tou-
tes équipées de pneus Bridges-
tone, se disputer la victoire.

Le veto de Ferrari
Michelin , qui craignait pour

la sécurité des pilotes parce

| CLASSEMENTS J
Indianapolis. Grand Prix des Etats-
Unis (73 tours à 4,192 km/306,016
km): 1. M. Schumacher (Ail), Ferrari,
1 h 29'43"181 (204,648 km/h). 2.
Ban.chello (Br) , Ferrari , à 1"522. A
un tour: 3. Monteiro (Por), Jordan-
Toyota. 4. Karthikeyan (Inde), Jor-
dan-Toyota. A deux tours: 5. Albers
(PB), Minardi-Cosworth. 6. Friesa-
cher (Aut), Minardi-Cosworth. Six
partants, six classés.
CM (9-19) . Pilotes: 1. Alonso (Esp) 59
points. 2. Râikkônen (Fi ) 37. 3. M.
Schumacher (Ail) 34. 4. Barrichello
(Br) 29. 5. Trulli (lt) 27. 6. Heidfeld
(Ail) 25. 7. Webber (Ail) 22. 8. R.
Schumacher (Ail) 20. 9. Fisichella (lt)
17. 10. Coulthard (GB) 17.
Constructeurs: 1. Renault 76. 2. Fer-
rari 63. 3. McLaren-Mercedes 63. 4.
BMW-Williams 47. 5. Toyota 47. Puis:
7. Sauber-Petronas 12.
Prochaine course: Grand Prix de
France à Magnv-Cours le 10 juillet , /si

que le manufacturier n 'a pas
réussi à déceler l'origine de
l'accident de Ralf Schumacher
(Toyota) en essais libres, avait
recommandé à ses écuries par-
tenaires de ne prendre le dé-
part que si une chicane était
installée dans le virage relevé
avant la ligne droite des stands.
La Fédération internationale
(FIA) a refusé. A l'exception
de Ferrari, toutes les équipes
avaient pourtant donné leur
accord.

Ce mauvais film avait dé-
buté vendredi avec les acci-
dents des deux Toyota de Ralf
Schumacher et Ricardo Zonta.
Michelin a dit ne pas connaî-
tre la cause exacte de ces acci-
dents et a conseillé aux écuries
de ne pas utiliser en course les
mêmes pneus que lors des es-
sais. Mais le problème est que
la réglementation en rigueur
oblige les écuries à utiliser les
mêmes pneus lors des essais et
en course.

«Une catastrophe
pour notre sport...»

La FIA a réagi en prévenant
les écuries qu 'elles s'expose-
raient à des sanctions si elles
changeaient de pneus. Ces
sanctions n 'iraient pas jusqu 'à
l'exclusion mais seraient suffi-
santes pour dissuader les écu-
ries de ne pas respecter à l'ave-
nir la réglementation. «C'est une
catastmp lie pou r notw sport, rele-
vait Peter Sauber. Tout aurait pu
s 'arrang er-si le principe de l 'instal-
lation de la chicane avait été ac-
cepté p ar tous. Sans cette chicane,
nous ne pouvions pas prendre le dé-
pa rt. Nos pneus n 'étaient p as f ia-
bles.» Comme le patron de
l'écurie suisse, Flavio Briatore,

Deux Ferrari , deux Minardi et deux Jordan: le peloton était bien maigrelet hier a Indiana-
polis pour le Grand Prix des Etats-Unis... PHOTO KEYSTONE

le boss de Renault, plaidait
non-coupable. «Peu importe que
Ferrari remporte ses p oints, tout ce
que nous voulions, c 'est courir pour
le public, expliquait l'Italien. Je
suis désolé pour lui et pour les télé-
sp ectateurs du monde entier, mais
quand vous avez une suspension
cassée, vous p ouvez rappeler la voi-
ture et rép arer. Là, le problème était
beaucoup p lus grave. C'est un pro-
blème avec Michelin. »

Une grande partie des spec-
tateurs avait quitté le circuit

quand Ferrari fut bien près
d'atteindre le comble du ridi-
cule. Au 51e tour, en sortant
des stands, Michael Schuma-
cher a en effet failli toucher la
monoplace de Rubens Barri-
chello avec son obsession de
fenner la porte à tout prix. Ce
geste de l'Allemand à .'encon-
tre du Brésilien n 'apaisera pas
le climat hostile qui règne en-
tre les deux pilotes. Leur coha-
bitation une année de plus
semble impossible.

Michael Schumacher a ainsi
remporté le 84e Grand Prix de
sa carrière. Ce succès, qui
n 'ajoutera rien à sa gloire per-
sonnelle, lui permet de reve-
nir, avec 34 points, à la troi-
sième place du championnat
du monde. A 25 longueurs de
Fernando Alonso et à trois de
Kimi Râikkônen.

Au champ ionnat des cons-
tructeurs, Ferrari est revenu à
la hauteur de McLaren , à 13
points de Renault, /si

Record pour Tom Kristensen
24 HEURES DU MANS Le pilote danois a remporté
un septième succès en France, au volant d'une Audi

Tom 
Kristensen a batut le

record de victoires aux
24 Heures du Mans. Le

Danois a remporté un septième
succès au volant d'une Audi du
team américain Champion, as-
socié au Finlandais JJ Lehto et à
l'Allemand Marco Werner.
L'écurie française Pescarolo
Sport prend la deuxième place,
à deux tours, grâce aux Français
Emmanuel Collard , Jean-Chris-
tophe Boullion et Erik Comas, à
l'issue d'une course mouvemen-
tée et indécise. La troisième
place revient à l'autre Audi du
Team Champion , pilotée par
l'Italien Emanuele Pirro , l'Alle-

Et de sept pour le Danois Tom Kristensen. PHOTO KEYSTONE

mand Frank Biela et le Britanni-
que Allan McNish.

Kristensen (37 ans) remporte
la mythique épreuve d'endu-
rance pour la sixième année
consécutive, établissant un nou-
veau record . Il avait gagné
au Mans en 1997 sur TWR. Il
s'est ensuite imposé tous les ans
depuis l'an 2000, toujours sur
Audi , sauf en 2003 où il courait
sur Bentley. Cette victoire est la
première d'une écurie améri-
caine au Mans depuis 1967 et le
succès de Ford . L'Audi victo-
rieuse a pris la tête de la course
à 19 h samedi, après trois heu-
res de course, mais la bataille

entre les Audi et les Pescarolo a
bien eu lieu. L'équipage vain-
queur a été talonné jusqu 'à l'ar-
rivée par la Pescarolo No 16.

Classements
Le Mans (Fr). Course des 24 heures:
1. KristensenJJ Lehto-Werner (Dan-
Fin-All), Audi R8, 370 tours
(5050,500 km /210.437 km/h). A
deux tours: 2. Boullion-Collard-Co-
mas (Fr) , Pescarolojudd. A six tours:
3. Biela-McNish-Pirro (All-GB-It) ,
Audi R8. A huit tours: 4. Montagny-
Ortelli-Gounon (Fr) , Audi R8. A 21
tours: 5. Beretta-Gavin-Magnusscn
(Fr-Fr-Dan), Corvette C6-R. 6. O'Con-
nel-Fellows-Papis (EU-EU-It) , Cor-
vette C6-R. Puis, à 27 tours: 8. Frei-
Schwager-Vann (S-A11-GB), Courage
]udd. /si

C'est «Alinghi» le patron!
VOILE Le voilier suisse est toujours

invaincu. «Team New Zealand» aussi
Alinghi» a montré

au syndicat améri-
cain «BMW Ora-

cle» qui est le maître. Avec Pe-
ter Holmberg à la barre, il a
remporté le duel de prestige
entre le «Defender» et le
«Challenger of Record», s'im-
posant avec 27 secondes
d'avance après avoir contrôlé
la régate de bout en bout.

«Alinghi» est toujours in-
vaincu dans cet acte 4. Après
avoir battu «BMW» et «Team
Germany» samedi, il s'est en-
core imposé hier aux dépens
du défi espagnol et du «Team
Capitalia». Le «Team New
Zealand» est également in-
vaincu mais a été accroché par
«Victory Challenge» lors du
septième tour. «Alinghi» , et
«Team New Zealand» s'affron-
teront aujourd'hui.

La journée de samedi a dé-
montré à quel point le rôle du
patron d'«Alinghi», Ernesto
Bertarelli, a changé par rap-
port à la première campagne.
Le Genevois n'a fait partie de
l'équipe que contre les Alle-
mands, alors qu 'il n'était pas à
bord lors du duel de prestige
avec «Oracle». Alors qu'il avait
tenu un rôle très important
comme navigateur en Nou-

velle Zélande, à Valence il
était dévolu à une autre tâche.
Cette «dégradation» n'a rien à
voir avec les compétences de
Bertarelli. A Auckland, il a fait
partie de l'équipage pendant
de longs mois. Son agenda
l'empêche d'être présent
aussi souvent à Valence.

Hier, lors de son premier
duel, «Alinghi» a été précédé
au départ par le défi espagnol,
à bord duquel le 18e homme
était le roi d'Espagne Juan Car-
los. Toujours barré par Peter
Holmberg, le bateau suisse a
cependant vite renversé la si-
tuation pour s'imposer avec
l'33". La victoire fut encore
plus nette contre les Italiens de
«Team Capitalia»., qui perdit
déjà 7" sur la ligne de départ,
accusant un retard de 2'08" à
l'arrivée. Ernesto Bertarelli
était à bord lors des deux cour-
ses, comme «grinder.»

Le point
Valence. Coupe de l'America. Pré-
régates. Acte 4. Classement intermé-
diaire (8-11): 1. «Alinghi» et «Team
New Zealand» 8. 3. «BMW Oracle»
et «Luna Rossa» 7. 5. «Desafio Espa-
nol» 4. 6. «+39 Challenge», «K-Chal-
lenge», «Victory Challenge» 3. 9.
«Team Capitalia» et «Team Ger-
many» 2. 11. «Team China» 1. 12.
«Team Shosholoza» 1. /si
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 ta
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. Un risque calculé.
10.05 Matlock. Un crime presque
parfait. 10.50 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Mensonges en
cascadel 12.45 Le 12:45. 13.10
Washington Police. Vieilles bles-
sures. 14.00 Arabesque. Règle-
ments de compte. 14.50 Arabesque.
L'homme à la voix rauque.
15.45 Vis ma vie
16.05 Ma famille d'abord
Permis de conduire.
16.30 Deuxième chance
Solitude.
17.20 Sous le soleil
Le silence de la mer.
18.10 Le court du jour
Festival de Jazz de Montreux.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café

Daniel Radcliffe.

20.10
Harry Potter...
Film. Fantastique. EU. 2002.
Réalisation: Chris Columbus.
2 h40. «Harry Potter et la
Chambre des secrets». Avec :
Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Richard Griffiths.
Lors d'une soirée passer dans sa
chambre, le jeune Harry Potter
voit apparaître Dobby, un elfe,
qui lui annonce que des dangers
menacent l'école de Poudlard,
l'établissement que fréquente le
garçon. En effet, dès la rentrée,
les événements étranges se
succèdent;. H
22.50 Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003.
Episode 2.
L heure de se lever est venue: il
est cina heures et quart. Paris
et Nicole se préparent pour leur
première journée de travail à la
ferme. Debout à temps, elles
perdent plus d'une heure à se
faire belles.
23.15 Garage. La compil de l'été
2005.

m
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7.00 Zavévu. 10.15 EuroNews.
11.05 Passe-moi les jumelles.
Magazine. Nature. Présentation:
Manuela Maury et Benoît Aymon.
Trois Bols d'Or pour un bol d'air.
Rencontres insolites autour des trois
grands lacs de Suisse romande. Au
sommaire: «Le Léman au fil de l'or».
- «Le miroir à deux faces» . - «Les
secrets de la roselière». - «Menace
sur le fleuve». - «Cap sur Anvers ». -
«Sarah Marquis: à pied, la tête en
bas».
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
18.35 Les Anges

du bonheur
Le coeur d'un ange.
19.25 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
19.55 De Si de La
Jura: boîte à chansons (n°2).

¦- -̂ -̂¦-^KBW -H."
Micheline Dax.

20.30
Une clef
pour deux
Théâtre. Mise en scène: Jean-
Paul Cisife. Pièce de Dave Free-
man et John Chapman. Avec :
Micheline Dax, Guy Grosso.
Henriette mène une vie aisée,
mais plutôt compliquée, entre
ses deux amants, Jean-Pierre,
publicitaire à Paris, et
Alexandre, petit arnaqueur du
Havre. Pour expliquer les aber-
rations induites par cette situa-
tion, elle s'est inventée une
mère possessive, bigote et très
portée sur l'alcool.
22.?0 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. 22.54 Banco Jass.
22.55 Les Quatre Cents

Coups
Film. Drame. Fra. 1959. Réalisa-
tion: François Truffaut. 1 h 35.
Noir et blanc. Stéréo.
Avec: Jean-Pierre Léaud, Claire
Maurier, Albert Rémy, Guy
Decomble.
0.30 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Descente aux enfers.
10.20 Medicopter. Court-circuit.
11.15 ta Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor ne parvient pas à joindre
Keith qui est pourtant censé sur-
veiller Tricia depuis sa sortie de
l'hôpital. Il craint que celle-ci ne
s'en prenne à Victoria et Ryan...
14.40 Le Coeur d'un autre
Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Dick Lowry. 1 h 35.
16.15 New York

police judiciaire
Papa est parti.
17.10 Preuve à l'appui
Sans mobile apparent. (1/2).
18.05 7 à la maison
Une thérapie efficace.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Ingrid Chauvin.

20.55
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 45.
2/6. Inédit Avec: Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xavier
Deluc, Yves Renier.
Les événements mystérieux
s'enchaînent sur l'île de Ty Kern
et Marie est de plus en plus

. impliquée. Alors qu'elle est
assaillie par des rêves et des
visions inquiétants, son jeune
neveu est accusé du dernier
meurtre. L'île est alors la proie
des rumeurs les plus folles.
22.40 Confessions -

intimes
Magazine. Société.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner de leur extraordi-
naire aventure.
0.35 La Ferme Célébrités. 1.25 Sept
à huit. 2.15 Reportages. 2.40 Aimer
vivre en France.

france 
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6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Expulsion.
14.50 Le Renard
Le contrat.
Une bijouterie a été attaquée par
deux hommes armés. Le bijoutier a
été tué, ainsi que l'unique témoin
de la scène, Sybille Senk.
15.55 Rex
Le complot.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Quelle heure est-il, docteur Carter?
18.50 On a tout essayé
Divertissement. Présentation: Lau-
rent Ruquier.
19.51 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Benoît Duquesne.

20.55
Complément
d'enquête
Magazine. Société. Disparitions,
rumeurs, argent: enquête sur le
tsunami.
Trois cent mille morts: le
nombre de victimes qu'a fait le
tsunami en décembre dernier
évoque une catastrophe sans
précédent. Depuis, dix milliards
d'euros ont été récoltés dans un
grand élan de solidarité mon-
dial. Six mois après, que reste-t-
il de toute cette émotion?
Toutes les promesses ont-elles
été tenues?
23.10 Meurtres

en sommeil
Film TV. Suspense. GB. 2002.
Réalisation: Edward Bennett.
1 h 45. Inédit.
Jeu de cartes.
Avec : Trevor Eve, Samuel West,
Susannah Harker, Sue Johnston.
1.00 Journal de la nuit. 1.30
Musiques au coeur. 2.45 Mezzo
portraits. 3.10 Mezzo mag. 3.35
J'ai rendez-vous avec vous.

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. Joyeux anni-
versaire (1/2). 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Gaspacho au concombre et
tomate. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.5012/14
régional. 13.30 Télé la question.
14.00 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.25 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
14.55 Division d'élite
Désespoir. - Traumatisme.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
te TGV.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Michel Constantin, Jean Yanne.

20.55
Laisse aller,
c'est une valse
Film. Comédie policière. Fra.
1971. Réalisation: Georges
Lautner. .h45. Avec: Jean
Yanne, Mireille Darc, Bernard
Blier, Michel Constantin.
A sa sortie de prison, Serge
Aubin est attendu par une
bande de gangsters brutaux,
bien décidés à s'emparer des
bijoux qu'il a jadis volés. Solide-
ment encadré, il est emmené
dans un immeuble bien gardé
où il subit un interrogatoire
musclé.
22.50 Soir 3.
23.20 La nouvelle

chanson
française

Documentaire. Musical. Inédit.
La scène d'abord!
Une nouvelle génération de
chanteurs français a émergé,
révélée par l'expérience exi-
geante de la scène plus que par
les plateaux de télévision.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Six'express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt I. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Carol retourne à l'é-
cole.
13.30 Au nom de la vérité
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réali-
sation: Graeme Campbell. 1 h 50.
Stéréo. Inédit.
15.20 Une belle revanche
Film TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Bill Brown et Steve Grass.
1 h 45. Stéréo.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Histoires d'eaux.
18.55 Charmed
L'enfant de minuit.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Liaison très dangereuse.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos
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Christian Clavier, Louise Portai.

20.50
Mes meilleurs
copains
Rlm. Comédie. Fra. 1988. Réali-
sation: Jean-Marie Poiré. 2
heures. Avec : Gérard Lanvin,
Christian Clavier.
Richard, Jean-Michel, Guido,
Antoine et Dany, amis depuis
vingt ans, ont vieilli au rythme
des idéaux délaissés, des
musiques fanées et des conces-
sions à la réalité. Tous se retrou-
vent dans la maison de cam-
pagne de Richard pour fêter le
retour de Bernadette, autrefois
égérie de leur groupe de rock.,
22.50 Ils ne pensent

qu'à ça!
Film. Comédie. Ail. 2000. Réali-
sation: Marc Rothemund.
1h35.
Avec:Tobias Schenke, Mina
Tander, Axel Stein, Luise Helm.
0.25 Mille Millièmes, fantaisie
immobilière. Film. Comédie. Fra.
2002. Réalisation: Rémi Wate-
rhouse. 1 h29. Inédit. Avec: Jean-
Pierre Darroussin, Irène Jacob.
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6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «On n'est pas que des
parents: à quoi sert l'infidélité?». -
«La grande discussion: mon enfant
ne veut pas aller à l'école, comment
l'aider?». - «Cherche nounou
désespérément: l'accueil des
enfants handicapés». - «Pourquoi il
ne m'a pas acheté des fraises?» .
10.35 C'est notre affaire. Optique,
la vision du marché. «La guerre des
distributeurs et fabricants pour cap-
ter la clientèle». - «Un designer-
fabricant qui monte (la marque Face
à Face)». 11.05 Amérique du Sud,
terres sauvages. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Hong-
kong, un aéroport entre terre et mer.
15.40 Grèce continentale, les che-
mins de l'Olympe. 16.40 La dernière
vie de Nirmala. 17.50 C dans l'air.

art<=»
19.00 Les quatre saisons d'un lac.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Docteur dauphin.

Nikolaj Lie Kaas, Sonja Richter.

20.40
Open Hearts
Rlm. Drame. Dan. 2002. Réalisa-
tion: Susanne Bien 1 h 50. VOST.
Avec : Sonja Richter, Nikolaj Lie
Kaas, Mads Mikkelsen, Paprika
Steen.
Cecilia et Joaquim sont sur le
point de se marier. Leur vie bas-
cule lorsque Joachim, victime
d'un accident de la route,
apprend qu'il restera paralysé.
Aigri, agressif et violent, il
rejette sa compagne et s'en-
ferme dans un mutisme pro-
fond- ¦_ *.<
22.30 Le prix

de la paix
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Paul Cowan.
Septembre 2003. La Répu-
blique démocratique du Congo
sort d'une guerre civile. Dans
l'est du pays, plusieurs chefs de
guerre continuent de se battre.
23.55 Arte info. 0.10 Le Roi des
voleurs. Rlm. Conte. Ail - Slq. 2004.
Réalisation: Ivan Fila. 1 h 45. VOST.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Ambre
a disparu. Rlm TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Kampuchea : chroniques rouge-
amer. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Vivement dimanche. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Destins de femmes. Maga-
zine. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Macunaima. Film. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Acoustic.
2.00 TV5, le journal. 2.20 La Nour-
rice. Film TV.

Eurosport
8.30 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. La course. 9.30
Motorsports Weekend. 10.00 Côte-
d'Ivoire/Egypte. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Zone Afrique. 11.30 Finale.
Sport. Football. Euro féminin 2005.
12.30 Open de Gstaad (Suisse).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale dames. 13.30 France/Italie.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
14.30 Tournoi messieurs de 's-Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. Finale. 15.30 Australie/Argen-
tine. Sport. Football. Coupe des
Confédérations. 16.30 Grèce/Japon.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. 17.30 Mexique/Brésil.
Sport. Football. Coupe des Confédé-
rations. 19.00 Coupe d'Europe.
Sport. Athlétisme. Les temps forts.
20.30 Watts. 21.00 Grand Prix
d'Asie. Sport. K-1. 22.45 Auto-cri-
tiques. 23.45 Coupe des Confédéra-
tions. Soort. Football. Les ternos

forts. 0.15 VIP Pass. 0.30 Eurosport
info. 0.45 Les 24 heures du Mans
(Sarthe). Sport. Automobile. Les
temps forts.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Nuit noire.
Film TV. 10.30 La semaine du
cinéma. 11.05 Détroit Pistons/San
Antonio Spurs. Sport. Basket-ball.
Championnat NBA. Play-offs. Finale.
5e match éventuel. 12.35 Valence
Acte 4(C). Sport. Voile. America 's
Cup. Les temps forts des pré-
régates. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 14.00 A ton image.
Film. 15.30 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport. Tennis. 1er
jour. En direct. 18.10 GTO(C). 18.45
Valence Acte 4(C). Sport. Voile. Ame-
rica 's Cup. Les temps forts des pré-
régates. 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Polly et moi. Film. 22.25 Lundi
investigation. 90 minutes: Spécial
«Droits de suite». 0.05 The L Word.
1.40 Tout sur L.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.10 Explosif.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 La Vie
de famille. 20.45 Action Jackson.
Film. 22.25 Planète hurlante. Rlm.

TMC
10.30 Notre région. 10.45 Soko,
brigade des stups. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Anna et le Roi. 12.50
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Inspecteur Frost. Film TV.
15.40 Kavanagh. Rlm TV. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 TMC Magic.
20.50 Sursis pour un vivant. Film.

22.20 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes.

Planète
12.15 Un tournage avec les
babouins d'Ethiopie. 12.50 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 13.15
Au zoo de Melbourne. 13.50 Mor-
telles tempêtes. 14.10 Situation cri-
tique. 14.35 Expédition en pays
zoulou. 15.30 Descente au coeur de
l' Irian Jaya. 16.25 Assassinats poli-
tiques. 18.10 Les amants d'assises.
19.40 Alerte I Aux abris I. 20.10
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 20.45 Des flics dans la ville.
22.35 Sexe à vendre. 23.20 Sexe
machines.

TCM
9.45 Les Chemins de la vengeance.
Film. 11.15 Opération Crossbow.
Film. 13.20 Griffes jaunes. Film.
15.00 Beau fixe sur New York. Film.
16.40 Un après-midi de chien. Rlm.
18.45 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 20.45 Le Trésor du
pendu. Film. 22.20 Air Force. Film.

I->I
14.15 Moonlighting. 15.05 Hunter.
15.50 Tutti gli uomini del prési-
dente. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.05 National Géographie. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Terrore cieco. Rlm TV. 22.40
Telegiornale notte. 23.00 Jordan.
23.45 Nikita.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Montreux. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Zoff
im Jugendhaus. 23.20 Monday.
Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Die letzten Para-
diese. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 Report. 21.45 Hitlers
Geheimwaffen. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die Supercops, Zwei irre
Hunde. Film.

£QÏ
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Ein Ban-
ker zum verlieben. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Perfect World.
Film. 0.25 Heute nacht. 0.45 Bun-
galow. 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-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Liebe hat das
letzte Wort. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Die Fleisch-Mafia. 23.15
Lunte am Ôlfass. 0.00 Des Teufels
Saat. Film. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha

Ryan : Wespennest. Film TV. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Money Trend. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 10 vor 11. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Palabra
por palabra. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Obsesion. 19.15 El
enemigo en casa. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo. 21.55 Tiempos de azucar.
Rlm. 23.45 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.30 Pala-
bra por palabra.

Kl i
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacta
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçao.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Por-
tugal: Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 Amore conteso. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo
2. 19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Unico testimone. Rlm. 22.40
TG1. 22.45 Overland. 23.45 Spé-
ciale «L'Appuntamento». 0.25 TG1-
Notte. 0.50 TG1-Turbo. 0.55 Che
tempo fa. 1.00 Appuntamento al
cinéma. 1.05 Sottovoce. 1.35 Rai
educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.40 Tutenstein. 18.00
Le Superchicche. 18.10 Pip Pop
Pattle. 18.15 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 Squadra spé-
ciale Lipsia. 19.40 8 semplici reqole.

20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Friends. 22.45 TG2. 22.55 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 Protestantesimo.
1.55 Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.10 Don Quichotte. 16.45 Festi-
val de Fès. 17.45 Jordi Savall. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Enregistrer
Vivaldi Uptown. 21.50 Classic
Archive. 22.50 L'agenda des festi-
vals. 23.00 André Ceccarelli. 0.00
Stan Laferriere, le Duke de Paris.
0.45 Lucky Peterson. Concert. 1.55
L'agenda des festivals.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Sag niemals
nie. Film. 22.40 24 Stunden. 23.10
Spiegel TV, Reportage. 23.40 Die
Rote Meile. 0.40 Sat.1 News, die
Nacht. 1.05 Quiz Night.

i

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 13 au 17 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 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois ' 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres. A Clarens 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu 22.00 La ligne de
cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
7.10, 8.10 Sport 7.20 Le JDM à la

une 7.32 Point foot 7.50 La mouli-
nette de P.-A. Marchand 8.35 Verre
azur 8.45 C'est de bon goût 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 8.00 Journal
7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.10 L'invité de la
rédaction 8.20 Le grammophone
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100% Musique
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.20 Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.32 Plein tube19.02100%
Musique

i L'essentiel des autres programmes ———



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. 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, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-171.30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-1711, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marche 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

ILA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 1C
14h. Soupe le mardi et le vendredi
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

1 DISTRICT DU LOCLE I

I VAL-DE-TRAVERS |
Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66 22,
fax 864 66 23. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
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
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve

8-12h/14-18h30.
Centre de rencontre nt d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis, Pro Senectute , con-
sultations juridiques.I CANTON & RÉGION I

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâte l, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, 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 l3h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 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 spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes a domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Rr-^sprourt.
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan
derie, écoute. Rue Fleury 22,
lu 14-18h, me 15-19h, tel
721 10 25.

Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement , égale
ment aide et conseil aux
parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération

romande des consommateurs ,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-
17h, 724 40 55.

Râteau-ivre. Bistro-ados , desti-
né aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.

Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi en
Inde. Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, pein-
tures. Ve, sa, di 14-18h. Du
22.5. au 26.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu'au
31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition

de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

BEËDGH
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-181.30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XIle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 10.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud, cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusq u'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales,
sociales , juridiques , etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.
www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.

Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.

Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,

aide familiale et ménagère ,
Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40
62. Secrétariat ouvert 9h30-
1 lh. Dispensaire (excepté le
jeudi ) 16-161.45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier, 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville , 032 752 45
24.

I JURA BERNOIS |

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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ier vers 15h20, un
accident de la circu-
lation s'est produit

sur la route principale à la
sortie du village ajoulot de
Courchavon. Un motocy-
cliste, qui circulait en direc-
tion de Porrentruy, s'est dé-
porté sur la gauche dans un
virage à droite et est entré
en collision à la hauteur du
garage Manu-Motos avec
une voiture qui circulait cor-
rectement en sens inverse.

Suite au choc, le motard a
lourdement chuté sur la
chaussée. Au vu de la gravité
de ses blessures, le service
ambulancier de l'hôpital de
Porrentruy a sollicité l'inter-
vention de la Rega, qui a hé-
liporté le blessé vers un hô-
pital bâlois.

Le trafic a été perturbé
durant près de deux heures,
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Voi-
ture contre une remorque.
Hier à 5hl5, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue de l'Helvétie,
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection est. A la hauteur du
temple Saintjean , son véhi-
cule heurta une remorque sta-
tionnée sur le bord droit de la
chaussée. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été projetée
sur le trottoir adjacent, tandis
que le véhicule termina sa
course une quinzaine de mè-
tres plus loin. Dégâts maté-
riels, /comm

HAUTERIVE ¦ Voiture contre
maison: trois blessés. Hier à
3h50, un automobiliste de
Hauterive montait la route du
Brel, à Hauterive, en direction
de Neuchâtel. A l'intersection
de la rue des Longschamps et
de la rue de la Croix-d'Or,
dans un virage à gauche, le vé-
hicule partit en dérapage et
heurta latéralement l'angle de
la maison sis au nord de la
chaussée. Blessés, le conduc-
teur et ses deux passagers, ha-
bitant tous deux Neuchâtel,
ont été transportés au moyen
de trois ambulances dans les

hôpitaux de lia wille de Neu-
châtel. /comm

SAINT-BLAISE u |Motocycliste
blessé. Samedi a 14h25, un
habitant <de (Garnpeilen (BE)
circulait, au sgiiidon d'un rnc-
tocycle, sur lia rue des Pâ-
quiers, à>Saint*Blàise, en direc-
tion de Marin. Airintersection
avec l'avenue < des Champs-
Montants,:sonNvéhicule heurta
une voiture ^conduite par un
habitant (de Marin. iBlessé, le
motocycliste a (été t transporté
par une ambulance •du SIS de
Neuchâtel à ll'hôpital des Ca-
dolles. /comm
¦ Scootériste dans!les vignes...
Hier à 2hS0, iun Ihâbitant du
Portugal circulait au guidon
d'un scooter surllairoute de So-
leure, à Sàint+Blaise, en direc-
tion de Cornaux. i Dans le virage
à droite sis à l l'ouest du Loclat,
il est partii tout droit, traversant
la route de droite à gauche,
franchissant lia Ibordure her-
beuse et ummuretavantde ter-
miner sa course (dans une par-
celle de vigne, ifaisant une em-
bardée de iplusieuis mètres.
Blessé, Ile (conducteur a été
transporté: au moyemd'une am-
bulance à illhqpitàl 'des Cadol-
les à Neuchâtel. /comm

COLOMBIER m Motard légère-
ment I blessé. Samedi vers
12h20, un ihâbitant de Nidau
(BE) drcul-i-t au guidon d'une
moto surU'allëe 'du 'Port, à Co-
lombier, en directioB d'Auver-
nier. Au;giratoire (de la Brena,
afin d'éviter une collision avec la
voiture conduite) par un habitant
de Bôle, Jilaifréiné énergique-
ment et son engin s'est couché.
Légèrement)blessé,Ile motard a
consulté i uni médecin, /comm

CERNIER i ¦ I Moto (contre voi-
ture. iHiër à iIBhH5; un habi-
tant de.Neudhâtôl(circulait, au
guidon d'uneimoto.de Fontai-
nes en (direction (de Cernier.
Peu avant H'entrée de cette
demièrei_oc_tlitë,i _l> entreprit le
dépassement de(deax voitures.
Au cours de (cette itnanœuvre,
il s'est.aperçu < que Je véhicule
de tête, (conduit jpar un habi-
tant de (Cernier, avait l'inten-
tion (de ibifurquer à gauche
pour emprunter Ue chemin de
la Chapelle. Aussi, le motard
effectua iun ! freinage énergi-
que : sans i toutefois pouvoir évi-
ter (delheurterirairière du vé-
hicule qui tournait à gauche.
Sousll' éffet' du'choc, le motard
chuta sur!la((.haussée. /comm

JURA ¦ Personne handica-
pée renversée à Courgenay.
Samedi vers 14h30, à Courge-
nay, alors qu 'il effectuait une
marche arrière en quittant
un garage, un automobiliste
n 'a pas remarqué la présence
sur le trottoir de deux per-
sonnes, dont une personne
âgée en chaise roulante qui
était poussée par son accom-
pagnant. L'arrière de l'auto-
mobile a heurté la chaise et
son occupante a lourdement
chuté. Blessée, elle a été prise
en charge par une ambu-
lance de l'hôpital à Porren-
truy. /comm-réd

¦ Dans un îlot avec 1,42
pour mille à Miécourt. Hier
vers 3h du matin , un accident
de la circulation s'est produit
sur la route principale à
Miécourt , en Ajoie , à la hau-
teur de la station-service. Un
automobiliste a dévié de sa
trajectoire et heurté un îlot
sis au milieu de la chaussée
avec l'avant droit de sa voi-
ture. Peu après, une pa-
trouille de police a intercepté
l'automobiliste, qui regagnait
son domicile, entre les villa-
ges de Miécourt et Aile. Ce
conducteur a été soumis à un
test de l'haleine, qui a révélé
un taux d'alcoolémie de 1,42
pour mille. Son permis de
conduire lui a été saisi sur-le-
champ, /comm-réd

¦ Scooter contre tracteur
dans le val Terbi. Hier vers
18h20, un accident de la cir-
culation s'est produit entre
Rebeuvelier à Vermes, au lieu
dit «Le Tiergarten» , dans le
val Terbi. Au guidon de son
scooter, un conducteur rou-
lait en direction de Vermes.
Dans un virage à droite, il
s'est déporté sur sa gauche et
est entré en collision avec un
tracteur qui circulait en sens
inverse. Suite au choc, le
scootériste a lourdement
chuté sur la chaussée. Blessé,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital de De-
lémont. /comm-réd

JURA BERNOIS m Van sur le
flanc , A16 fermée. Hier ma-
tin vers 7h, un automobiliste
circulait sur l'autoroute A16
en direction de Tavannes au
volant d'une voiture tractant
un van à l'intérieur duquel se
trouvait un cheval. Alors que
le convoi quittait la galerie si-
tuée entre les jonctions de La
Heutte et de Sonceboz, une
voiture , qui circulait dans la
même direction , a heurté
l'arrière du van. Et ce malgré
un freinage et une manœuvre
d'évitement. Sous la violence
du choc, le véhicule transpor-
teur de chevaux a dérapé,
avant de se coucher sur le
flanc gauche en bloquant les
voies de circulation de l'auto-
route. Le cheval a dû être li-
béré par des membres du se-
cours routier des pompiers
professionnels de la ville de
Bienne. L'animal n 'a été que
légèrement touché. A la suite
de cet accident, l'autoroute a
été fermée durant près de
quatre heures entre les jonc-
tions de La Heutte et de Son-
ceboz en direction de Tavan-
nes. /comm-réd

Motard
grièvement

blessé

t
Le chemin de la vie, lu l 'as parcouru avec courage et volonté.
Quand les fo rces s 'en vont ce n 'est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant Dieu t 'a donné le repos.

Son époux: Marc Humair
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Ida HUMAIR

née Voirol
leur très chère épouse, belle-sœur, sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise
à lui, dans sa 70e année.

Saint-Imier, le 18 juin 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 juin à 15 heures, en l'église catholique romaine de
Saint-Imier.

Domicile de la famille: Rue des Jonchères 55, 2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital du Jura Bernois CCP 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir cher époux, papa, tu laisses dans nos coeurs
une empreinte inachevée mais resplendissante:

Son épouse: Ghislaine Lensi-Pellissier
Ses enfants: Sandro et son amie Tania

Ludovic et son amie Morgane
Sa belle-maman: Ginette Pellissier
Son beau-frère: Alain et Mahi Pellissier et ses enfants; Régis et Raynald
Sa belle-sœur: Chantai et Pierre Romang et leurs enfants;

Yves-Alain et Virginie
Pierrick et Joane
Sandrine et Yannik

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni LENSI

leur très cher époux, papa, oncle et ami, enlevé subitement dans sa 60e année.

Sonvilier, le 18 juin 2005.

Le culte d'adieu aura lieu le mardi 21 juin, à 14 heures en l'église de Sonvilier.

Giovanni repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de
Saint-:lmierA_,_ .... ..,.. ... ,-,--,g3 e^ r _.<, ... ,.- < -,M Knjr;i- ,.-,... _ ga r -.,~

Prière de ne pas faire de visite. lp "^

Domicile de la famille: Derrière-l'Eglise 36, 2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres et amis du FC Sonvilier
ont la tristesse d'annoncer le décès de

LENSI Giovanni
papa de notre membre actif Sandro Lensi, ancien joueur, arbitre et membre d'honneur

du FC Sonvilier et membre du Club des 50.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux de son engagement et de son dévouement
pour la vie du Club.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

Se référer au faire-part de la famille pour les obsèques.

| Josée FERON
1995 - En souvenir - 2005

Chère maman, belle-maman et grand-maman.
r Déjà dix ans que tu nous a quittés, ta gentillesse et ta bonne humeur

^s- nous manquent toujours autant.

Tes filles, ton fils, tes gendres et petits-enfants. 132-.68.5.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:
ï. „ .
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j usqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L'ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL -« Naissances. -
02.06. Beuret, Zéphir, fils de
Beuret, Alexina et de Fontaine,
Julien. 04. Tschanz, Evan
Maxence, fils de Tschanz, Chris-
tian Michel et de Tschanz née
Stauffer, Céline Marjorie. 06. Ju-
nod, Nadal Diego, fils de Junod,
Iwan Marco et de Junod née Le-
desma, Silvia. Jallard, Clara; So-
fia , fille de Jallard, Raphaël Fa-
bien et de Jallard née Fernan-
des, Roxo Monica Maria. 07.
Curty, Valentin, fils de Curty, Ed-
mond Bertrand Marie et de
Curty née Vonlanthen, Barbara
Isabelle; Oppliger, Stacy, fille de
Oppliger, Pascal et de Oppliger
née Gigon, Christelle Françoise;
Sandoz, Antoine, fils de Sandoz,
Joël et de Sandoz née Barraud,
Maude. 08. Amstutz, Axelle
Wanda, fille de Amstutz, Yves
Vincent et de Amstutz née Trit-
ten, Francin;. Kufiher, Cantin,
fils de Kufiher, Cédric Yvan et de
Kuffiier née Walter, Nathalie;
Schûtz, Marc André, fils de
Schûtz, Vanessa Isabelle et de
Dumont, Maurice Bernard;
Clottu, Alice Irène, fille de

Clottu, lEdouard Louis et de
Clottumée de Meuron, Isabelle.
09. ide Almeida iLima, Jessica.
fills de de, Almeidi Lima, Jorge
et tie< de Almeida Caiado Lima,
AnalMaria; Giileid, Huda, fille
de<Guleid, Movvliti et de Dahir,
Hàlimo. HO. Wurtod, Coralie,
fille de Vurlod,'Pascal et de Vur-
lod mëe Mettraux, Séverine
Claudine. DOL Stâbli, Lucas, fils
de 'Stâhli, iPascâl Bernard et de
Stâhli née iRobeit-Nicoud, Ca-
rûle. 112. Mikic, Nastasia, fille de
Mikic, Mlhàjlo et de Mikic née
!Predqjevic,(Goraiia.
¦ Mariages célébrés. - 09.06.
Dasilva, Antonio et Pexa, Ma-
gali. ilO. Rapin, Steve et Forero.
Luz Magnolia; Couderc, Gaétan
Antony et 'Guicher, Nathalie
Anne 1 Danielle.
¦ iDécès. -(09;06 Besic née Ali-
hodzic, :Zilha, née en 1937,
épouse de Besic, Mustafa. 13.
Rebetez inée :Prince, Denise
Irène, )née en 1918, épouse de
Rebetez, Alphonse Germain;
Kâltenrieder, Jean, né en 1927,
qpoux de Kâltenrieder née Rag
ger, Sophie.

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec
les lettres inutilisées est:

GRIGNOTER

IAVIS MORTUAIRES I



Les Neuchâtelois
sont sympas

I COURRIER DES LECTEURS
S A V O I R - V I V R E

Nous avions rendez-vous au
port de Neuchâtel , dimanche
matin 12 juin. Nous nous
sommes trouvés en panne à
800 m du château de Colom-
bier, l'embrayage de la voiture
ne fonctionnait plus...

Une voiture s'est arrêtée et
m'a conduit à la prochaine ca-
bine téléphonique pour aler-
ter les secours. Ceci fait , je re-
joignais ma voiture quand
une seconde voiture neuchâ-

teloise s arrêta. Son conduc-
teur m 'offrit spontanément
son aide. Comme je lui décla-
rais que j 'attendais le TCS,
mais que des amis nous atten-
daient au port de Neuchâtel,
il offrit à mon épouse de la
conduire au port pour avertit
nos amis, ce qui fut fait. Merci
pour l'hosp italité neuchâte
loise!
André Grau,
Ecublens

Le critérium des blaireaux
T O U R I S M E  ET N A T U R E

Dans le sud du canton ,
près de l'autoroute et du vi-
gnoble, nous avons eu la dés-
agréable surprise de décou-
vrir un circuit de VTT balisé
de fanions qui passait sur les
remblais devant les gueules
d'un terrier de blaireaux, ce
pendant la période d'élevage
des petits.

Quand on connaî t la timi-
dité et la prudence de ces
braves mammifères, on peut
imaginer les conséquences...

Alors, je me demande si les
«gens sans scrupules» (lire le
courrier du 16juin) sont vrai-
ment ceux que désignait le
défenseur des pistes de VTT.

La nature, pour certains,
n'est qu 'un terrain de sport ,
une aire de loisirs. S'il est im-
possible, en dévalant un rai-
dillon , d'éviter orvets, serpents
et batraciens, qu 'importe , on
est prioritaire, ces bêtes ne ser-
vent à rien, notre plaisir avant
tout!

Et si on chasse de leur habi-
tat si fragile les grands tétras et
les gelinottes, c'est que ces oi-
seaux sont des imbéciles qui ne
savent pas, contrairement aux
corneilles et aux pigeons,
s'adapter à notre civilisation de
loisirs.
Jean-Michel Borel,
Peseux

Merci pour la boissonULet&W»*-
I

l existe une diff érence f on-
damentale entre les adj ec-
tif s «satisf ait», «content»

et «réj ouis». Si, si!
Je l'ai découvert à l'occasion

d'un déplacement en train, via
un sondage mis sur p ied p ar les
CFF en collaboration avec une
haute école saint-galloise - je  ne
me souviens p lus si c'est la f a -
meuse faculté de sciences écono-
miques, mais si tel est le cas, j e
comprends mieux p ourquoi les
économistes suisses nous disent
depuis quatre ans que la reprise
est imminente...

Sur une dizaine de p ages, on
p osait rfa t tas de questions aux
p ersonnes qui avaient eu la mau-
vaise idk'. de se p rê t e r  au j eu.
Avec, do.nc, des questions du
genre: êtes-vous a) déçu b) dépité
c) mécontent d) f â c h é  p ar telle ou
telle p restat ion * Mais ily a p ire:
p our p rof i t e r  d'une nouvelle p res -
tation encêtre à l'étude (un wa-
gon doté d'internet), le sondage
demandait si l'on serait p r ê t  à dé-
p enser 20j francs de p lus. Seule-
ment voilà, ce surcoût étant p ré-
senté comme «une remise supp lé-
mentaire», donc une réduction...

f ai dû me gratter sérieusement la
tête avant de réaliser que la tra-
duction n'avait visiblement p as
été relue p ar un f rancop hone.

Heureusement, tout travail
mérite salaire: en rendant mon
questionnaire, j 'ai reçu un bon
p our une boisson chaude. Que,
le lendemain, j e  me suis em-
p ressé de p résenter à la p ersonne
qui p asse avec le chariot ad hoc.
«C'est valable uniquement sur
les trains à deux étages», là-
cha-t-il en refusant mon bon.

C-'est F - ranchement F -
âcheux... Pascal  Hofer

I CLIN D'OEIL 1

Samedi , Zurich a vécu aux rythmes du Festival Caliente. A coups de boissons tropicales, musiques entraînantes , couleurs
et sourires chaleureux , le festival des Ibords de la Limmat a confirmé qu'il portait bien son nom. PHOTO KEYSTONE

Coup de chaud sur Zurich

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 27°
Berne beau 26°
Genève beau 26°
Locarno beau 28°
Sion beau 28°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin très nuageux 23°
Lisbonne peu nuageux 31°
Londres peu nuageux 31°
Madrid peu nuageux 35°
Moscou nuageux 23°
Paris beau 30°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin très nuageux 27°
Miami très nuageux 27°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 36°
Tokyo très nuageux 23°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Bonne fournée
i

Situation générale.
Un temps aussi serein et
chaud doit inévitable-
ment déboucher sur les
orages à la moindre initia-
tive de l'humidité. C'est à
partir de demain soir, l'an-
ticyclone sera percé et se
dégonflera un peu.

Prévisions pour là
Journée. Le ciel s'offre
quelques excès de folie.
Vous pouvez choisir le lac
ou la montagne, il y a du
soleil et encore du soleil,
le seul refuge d'ombre est
finalement votre bureau.
S'il y a une entorse au bleu
parfait, ce sont des cumu-
lus tout rabougris le long :
des reliefs. Le thermomè-
tre est aussi gonflé à bloc
et titille les 30 degrés.

Les prochains jours.
Soleil, chaleur et orages.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR I ||

I L'INFO INSOUTE I

J

ared Gipson pensait
que ce serait une pro-
menade de santé. Bra-
quer une école d'esthé-

ticiennes , c'était du gâteau.
Bien mal lui en a pris.
L'homme âgé de 24 ans est en-
tré mardi dernier dans l'école
de beauté Blalock, brandissant
une arme et en demandant
aux jeunes femmes présentes
de bien vouloir s'allonger sur
le sol, a expliqué la directrice,
Dianne Mitchell.

Apres avoir récupère 1 ar-
gent, le braqueur s'est préci-
pité vers la porte de sortie
quand Dianne Mitchell lui a
fait un croche-pied. Dès qu 'il
est tombé en lâchant son

arme, Abram Bishop, le seul
homme présent lors du bra-
quage, lui a sauté dessus.

Saisissant l'occasion ,
Dianne Mitchell a ameuté ses
élèves, qui se sont ruées sur le
braqueur à coups de fers à fri-
ser, de chaises et même d'un
pied de table.

Il s est avère après coup
que l'arme n 'était même pas
chargée. Mais les élèves n'en
ont eu cure. «Il a eu ce qu 'il mé-
ritait», a souligné Renée Col-
lier, une étudiante âgée de 26
ans.

Jared Gipson a été inculpé
d'attaque à main armée. Il de-
vrait être écroué... dès sa sor-
tie de l'hôpital, /ap

Braqueur blesse
par un fer à friserILA CITATION ¦

«En septembre,
ce sera la f ête

du bij ou,
p as la Fête des
vendanges.»

A Auvernier,
les opposants

au dézonage de vignes
en faveur de

l'installation de Swatch
Group n 'apprécient

visiblement pas
que 75% des votants

leur aient donné tort...


