
Communales La droite sort
des isoloirs avec la gueule de bois

Radicaux et libéraux-PPN accusent une forte érosion globale à l'issue des élections communales neuchâteloises. Alors que la gauche maintient
ses positions ou progresse, malgré les cures d'amaigrissement des conseils généraux, les listes locales font preuve d'une évidente vitalité. La
consultation a atteint des taux de participation préoccupants dans certaines communes. Analyses, réactions et tableaux complets.
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La Révolution, c'était en
1848.

Ce week-end, dans les
urnes des élections commu-
nales, les électrices et élec-
teurs —du moins ceux qui ont
daigné se dép lacer — n'ont
guère procédé qu'à un toilet-
tage. Rajoutant par-ci un peu
de couleurs locales au tra-
vers des listes d'entente, par-
là une petite touche de rouge,
de vert ou de rose.

Opinion

Globalement, malgré une
érosion des partis de droite,
les grands équilibres, notam-
ment dans les trois villes,
sont maintenus.

Villes qui restent ancrées à
gauche.

Nettement à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchàtel, avec
peine au Locle, à la suite de
la débâcle socialiste.

Pour le reste, on consta-
tera que dans les district «ru-
raux», libéraux surtout, ra-
dicaux dans une moindre
mesure, font l'essentiel des
frais de la diminution du
nombre de sièges à pourvoir,
ainsi que de la progression
des listes d'entente, ce qui est
relativement logique.

Ce constat d'ordre général
ne signifie pas qu'il ne s'est
rien passé. Simplement, du
terrain idéologique, la lutte
s'est déplacée sur celui des
hommes, de leurs qualités de
gestionnaire et de leurs riva-
lités.

Cela est particulièrement
vrai au Locle où l'équipe so-
cialiste est sanctionnée en
fonction de la perception
qu'ont eue les citoyens de sa
gestion. A Neuchàtel, les libé-
raux payent l'affaire Vio-
laine Barrelet, à La Chaux-
de-Fonds, les radicaux font
les frais du départ He leur lo-
comotive, Daniel Vogel.

En clair, les citoyens ont
voté pour ou contre des per-
sonnes p lus encore que pour
des partis. On le constate à
l'examen des résultats per-
sonnels des candidats. Ainsi
à la fessée subie par Paul
Jambe dans la Mère-Com-
mune répond la brillante pre-
mière p lace de Didier Berbe-
rat dans la Métropole hor-
logère.

Que, pour faire ce ménage
printanier, les électeurs ne se
soient pas rués sur les urnes
n'est pas dramatique. Après
tout, dans chaque commune
on lavait en quelque sorte
son linge sale enfantille.

On veut croire que, dans
quinze jours, lors du scrutin
sur la p éréquation finan-
cière, lorsque l'avenir des-
dites communes sera réelle-
ment enjeu , les citoyens dai-
gneront se mobiliser sérieuse-
ment.

Roland Graf

Sérieux toilettage
de printemps

Etang de la Gruère
Pêche ouverte
dans un cadre
idyllique
La pêche s'est ouverte sa-
medi à l'étang de la
Gruère. Elle le sera jus-
qu'au 15 octobre.

photo Perrin
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Paolo Savoldelli (au centre), Joseba Beloki (à droite) et Laurent Dufaux: le podium du
Tour de Romandie 2000, dont la dernière étape a été remportée hier par Mario
Cipollini. photo Keystone

Cyclisme Tour de Romandie:
Savoldelli a tenu jusqu'au bout

Football Xamax trop
léger face à Saint-Gall

Battus 3-0 à Saint-Gall par le futur champion, Florent
Delay et Neuchàtel Xamax n'ont pas pesé lourd hier
après-midi. photo a-Lafa rgue

Le Locle
Prestigieuse
collection
inaugurée
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Russie
Poutine
officiellement
intronisé

P 17

L'exposition de la presti-
gieuse collection de mon-
tres bijoux du XIXe siècle a
été inaugurée au château
des Monts. photo Galley
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Club alpin La cabane de Bertol
sera fermée durant tout l'été
La cabane de Bertol, en
Valais, propriété de la
section neuchâteloise du
Club alpin suisse, sera
fermée durant tout l'été.
D'importants travaux y
seront effectués pour la
rendre plus belle et plus
chaude qu'avant.

En plus de cent ans
d' existence - elle a été inau-
gurée en 1898 - la cabane
de Bertol , dans le val d'Hé-
rens (VS), a vu défiler des
générations d'alpinistes.
Soit parce que ces derniers
y cherchaient refuge à la
veille d'une ascension, soit
parce qu 'ils voulaient jouir
de son site incomparable.

Sise à plus de 3300 mètres
d' altitude sur un éperon ro-
cheux , ce refuge qui offre le
gîte à 80 personnes devrait
voir son attrait être ren-
forcé. Sa propriétaire, la
section neuchâteloise du
Club alpin suisse (CAS)
souhaite en effet améliorer
le bâtiment. Corollaire: la
cabane sera fermée dès le
10 mai et jusqu 'à fin août ,
en principe.

Près d'un million
Devises à près d'un mil-

lion de francs - 970.000 fr.
exactement - les travaux se-
ront pris en charge par la sec-
tion neuchâteloise. Mais en
partie seulement. Ainsi que

l'explique son vice-président
Roger Burri , le comité cen-
tral participera à hauteur de
40 pour cent. Pour le reste,
la section neuchâteloise
pourra aussi compter sur les
«dons importants » de la Lote-
rie romande et du Sport-
Toto.

Pratiquement, ces travaux
permettront de réaliser des
améliorations dans tous les
domaines. En particulier, ex-
plique Roger Burri , il s'agira
de doter la cabane de Bertol
d'une isolation qui , jusqu'à
ce jour, a fait entièrement dé-
faut. Pour le reste et l'essen-
tiel, des améliorations no-
tables seront apportées à la
cuisine. La cabane des gar-

diens sera refaite à neuf et un
léger agrandissement sera
consenti , côté est. Les tra-
vaux ont été confiés aux ar-
chitectes Brigitte Widmer et
Stéphane de Montmollin, de
Bienne, soit les mêmes qui
ont construit le nouveau re-
fuge de Saleinaz (voir enca-
dré).

Héliportage
Vu la situation géogra-

phique «particulière» de
cette cabane, il sera fait ap-
pel à dés entreprises spécia-
lisées dans la haute mon-
tagne. De plus , ainsi qu'on
l'imagine, c'est par hélipor-
tage que les matériaux se-
ront amenés sur place. Dé-
tail intéressant: durant toute
la période des travaux, des
bénévoles assumeront la pré-
paration des repas pour les
ouvriers.

Sandra Spaqnol

Propriété de la section
neuchâteloise du Club al-
pin suisse, la cabane de
Bertol, en Valais, fera l'ob-
jet d'importants travaux
de restauration et de mo-
dernisation.
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Deux refuges en chiffres
Forte de 1200 membres, la

section neuchâteloise du CAS
est l'une des quatre sections
cantonales - avec La Chaux-
de-Fonds, Sommartel et
Chasseron. Elle est proprié-
taire de deux cabanes dans
les Alpes valaisannes, la ca-
bane de Bertol et la cabane de
Saleinaz, sise à 2700 mètres
d'altîtudp sur IPS hauteurs du

val Ferret. Si la première
offre un gîte à 80 personnes,
la seconde peut en accueillir
48.

Durant l'hiver 1998-1999 ,
la cabane de Bertol a enregis-
tré 905 nuitées, contre 2605
durant la période estivale
1999 , soit 3510 nuitées au to-
tal. Selon Roger Burri , il
s'agit d'une petite année.

«Les bonnes années, on enre-
gistre aisément 4000
nuitées». Selon le vice-prési-
dent , ce léger recul s'expli-
querait par le fait qu '«o/i pa r-
lait déjà de travaux».

Pour la même période , les
nuitées à la cabane de Salei-
naz ont affiché un total de
1163.

SSP

Môtiers Les balades
à pied se portent bien
«Une année positive et très
bien remplie!», s'est ex-
clamé Edgar Renaud, le
président de l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP). L'assem-
blée générale de l'associa-
tion a été l'occasion de
rappeler les multiples acti-
vités menées pour les ran-
donneurs du canton.

C'est bien sûr à pied que les
membres du tourisme pé
destre neuchâtelois se sont dé-
placés samedi de Fleurier à
Môtiers. But de l'excursion: la
tenue au château de leur as-
semblée générale. Parmi les
invités, Georges Reinhard,pré-
sident de commune, et Pierre
Dubois , président de Tourisme
neuchâtelois.

La vingtaine de bénévoles
chargés du balisage ont eu fort
à faire en ce début d'année
suite à l'ouragan Lothar. La
tâche est encore loin d'être ter-
minée puisque le Service can-
tonal des forêts est encore à
pied d'oeuvre dans ses travaux
de déblaiement. «Il faudra des
mois pour que tous les chemins
p édestres soient dégagés et à
nouveau balisés, a précisé Ed-
gar Renaud. La prudence reste
donc de mise lors des prome-
nades en fo rêts».

Le sentier du lac (La Neuve-
ville-Vaumarcus) a bien pro-

gressé. Dans les deux pro-
chaines semaines, le tracé sera
achevé jusqu 'au moulin de Be-
vaix. Le dernier tronçon, par
contre, demandera encore du
temps. De gros et difficiles tra-
vaux d'aménagement sont en
effet encore nécessaires, no-
tamment du côté de Chez-le-
Bart.

En dehors du balisage,
l'ANTP a également organisé
plusieurs excursions et a parti-
cipé, en juillet , à l'inaugura-
tion de la Maison de la nature
et, en octobre, aux journées
des bûcherons. «Toutes ces ma-
nifestations ont été de grandes
réussites».

Côté publications, Edgar Re-
naud se félicite de la sortie de
la nouvelle carte topogra-
phique au 1:60.000 (y figurent
la voie révolutionnaire et le
sentier du lac), ainsi que de la
brochure gratuite «Ran-
données en Pays de Neuchà-
tel». Avec elles, les prome-
neurs du canton sont parés.

Une seule branche au tra-
vers du chemin d'Ed gar Re-
naud: les finances de l'ANTP
restent saines, mais le nombre
de ses membres diminue.
«Faites de la p romotion, re-
commandez à vos amis et à vos
connaissances l'adhésion à
notre association!» a lancé le
président. Les sentiers du can-
ton le méritent bien. NHU

Fontainemelon Depuis quinze jours,
la fanfare est dirigée par une femme
La fanfare de Fontaineme-
lon a tenu samedi deux pa-
ris, et avec brio! Elle a or-
ganisé de main de maître
la fête régionale des mu-
siques du Val-de-Ruz et a
présenté sa nouvelle - et
première - directrice aux
sociétés du district. Un ren-
dez-vous fait de convivia-
lité et de bonne humeur,
autour d'une musique très
diversifiée.

Philippe Chopard

La fanfare L'Ouvrière de
Fontainemelon, organisatrice
de la fête régionale des mu-
siques du Val-de-Ruz, a réservé
samedi à ses invités et au pu-
blic présent une belle surprise.
Depuis quinze jours , la société
présidée par Michel Dey est en
effet dirigée par une femme,
Laura Kasparek-Cantagalli,
qui a la particularité d'avoir
une formation d'organiste et de
chef de chœur. Venue de Saint-
Imier sur une boutade , elle a
repris la fanfare du village, qui
est composée d'un noyau d'an-
ciens flanqués de quelques
jeunes.

Les fanfares du Val-de-Ruz
ont donc réservé un accueil
triomphal à cette directrice,
qui rejoint le cercle encore très
fermé des détentrices de ba-

La fête régionale des musiques du Val-de-Ruz a été organisée de main de maître par
la fanfare de Fontainemelon. photo Marchon

guette de direction dans ce can-
ton. Laura Kasparek-Cantagalli
a même dirigé le second mor-
ceau d' ensemble, «Military
Swing», de Francis Bernard.
«La Clusette», l'autre pièce de
Silvio Giani jouée en commun,
étant interprétée sous la ba-
guette de Bernard Roth , lui
aussi nouveau dans le paysage
musical de la région, puisqu'il
a repris les rênes de L'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane.
Une société de village qui voit
son effectif baisser dangereuse-
ment. «Mais tant qu 'il y  a du
monde pour j ouer ensemble, j e
continuerai», a indiqué Ber-
nard Roth.

Cette fête régionale des mu-
siques a fonctionné également
comme ultime répétition avant
la cantonale, qui aura lieu dans
quinze jours à Saint-Biaise. Les
fanfares du district qui partici-
peront à ce grand rendez-vous
quadriennal ont profité des
atouts de la salle de spectacles
de Fontainemelon pour se pré-
senter samedi après-midi de-
vant un jury. La critique
constructive qui a suivi leur a
permis de bien préparer le vrai
concours. « Une audition très
utile pour nous» , a confirmé
Philippe Schori , président de
L'Union instrumentale de Cer-
nier.

Cernier, sous la baguette de
Jean-Claude Rosselet, L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Mar-
tin, sous la direction de Pascal
di Mito , et L'Espérance de Cof-
frane , sous la houlette de Jean-
François Kummer, seront les
porte-étendards du Val-de-Ruz
à la fête cantonale. Ces sociétés
bien revêtues y défendront la
cause de la musique tout en
montrant qu'une fanfare de vil-
lage peut être performante mu-
sicalement. Surtout Coffrane ,
qui mériterait de passer dans
une division supérieure tant sa
prestation de samedi fut en-
levée. L'Espérance porte bien
son nom! PHC

Péréquation intercommunale
Débat sur petit écran

Toutes deux soumises au
vote le 21 mai , les lois neu-
châteloise et vaudoise sur la
péréquation financière in-
tercommunale seront au
centre d'un débat ce lundi
soir sur TSR2. En l'occur-
rence un «Droit de cité»
spécial programmé à
20hl0.

Animé par Dominique
von Burg, il sera articulé en
deux volets , un pour chaque
canton. L'aspect neuchâte-
lois verra la participation de
huit intervenants. Seront
présents pour défendre la
loi le conseiller d'Etat Jean

Guinand , patron des Fi-
nances cantonales, la dé-
putée Francine John , copré-
sidente du comité de soutien
interpartis, Josiane Nicolet ,
présidente de la ville du
Locle , et Eric-André Klau-
ser, président de l'Associa-
tion Région Val-de-Travers.

Du côté des opposants,
Jean-Claude Baudoin , co-
président du comité référen-
daire , Raphaël Comte,
membre du même comité,
Catherine Schallenberger,
conseillère communale à
Cressier, et François Gentil ,
membre de l' exécutif d'Hau-

terive. Tous deux respon-
sables des finances.

SDX
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Hauterive Le Laténium,
un temple voué à l'archéologie

De très nombreuses per-
sonnes ont déambulé samedi
et dimanche dans le cœur du
futur temple de l'archéologie
qui vient de pousser à Haute-
rive (photo Marchon). Dix-huit
mois avant son inauguration
officielle , le nouveau musée
ouvrait grand ses portes au pu-
blic afin que celui-ci puisse dé-
couvrir l'architecture inté-
rieure du bâtiment. Une archi-
tecture qui a véritablement
emballé la plupart des visi-
teurs. Nous reviendrons plus
en détail sur ce week-end
portes ouvertes dans notre édi-
tion de demain. PHR



Elections communales La droite s'érode,
la gauche majoritaire dans les villes
Des villes qui gardent une
majorité de gauche, des
partis de droite qui s'éro-
dent, une participation qui
ne cesse de diminuer: les
communales 2000 ont
confirmé les tendances
des derniers rendez-vous.

Stéphane Devaux

D'aucuns appelaient à un
coup de balai. D'autres es-
comptaient un retour de ba-
lancier. Mais au résultat final ,
rien n'a changé: la gauche
reste majoritaire dans les trois
grandes villes du canton de
Neuchàtel. Marqué par un
taux de participation en
baisse, ce renouvellement des
législatifs des 62 communes
neuchâteloises se caractérise
globalement par un recul de la
droite. Au total, le Parti libé-
ral-PPN perd 67 sièges, le
Parti radical, 41. Un recul qui
n'est que partiellement impu-
table à la diminution du
nombre des élus - 98 en
moins, 20 communes ayant
choisi de faire «maigrir» leur
Conseil général.

La gauche majoritaire dans
les trois villes? Certes, mais
les résultats exigent nuances.
Si elle gagne deux sièges au
chef-lieu et un à La Chaux-de-
Fonds, elle en égare deux au
Locle. Par ailleurs, elle doit
moins la conservation de ses
acquis aux socialistes qu'aux
petits partis apparentés. Au
Locle, le parti à la rose perd
même plus d'un tiers de ses
sièges (cinq sur 14); la gauche
ne doit qu 'à la poussée popiste

(+2) et à l'entrée en lice d'Eco-
logie & Liberté de maintenir
une courte tête d'avance. A La
Chaux-de-Fonds, c'est une
poussée des Verts qui lui per-
met de prendre un point
d'avance à la droite - où les ra-
dicaux, bien que battus (deux
sièges de moins), n'ont pas en-
core perdu tout espoir de pla-
cer un successeur à Daniel Vo-
gel au Conseil communal. A
Neuchàtel, c'est aussi le mou-
vement PopEcoSol qui
conforte la majorité obtenue il
y a huit ans.

Ailleurs dans le canton,
c'est l'érosion des forces de
droite qui marque ce scrutin
2000. Premier parti neuchâte-
lois au niveau communal, le
Parti libéral a perdu ce statut
en même temps que 67 fau-
teuils. Le Parti radical limite à
peine mieux les dégâts avec un
recul de 41 sièges. Pour les
libéraux, qui perdent des
plumes dans un bon tiers des
communes, ce résultat s'ins-
crit dans la ligne de celui des
fédérales de l'automne der-
nier.

Fait intéressant, c'est sur-
tout dans les communes ayant
diminué le nombre de leurs
élus que libéraux et radicaux
ont le plus mordu la pous-
sière. Sur les 98 sièges ayant
disparu du paysage politique
local , la droite en a égaré 77
(50 pour les libéraux, 27 pour
les radicaux), la gauche en a
laissé filer 19...

Enfin, les groupes locaux
ont connu des fortunes di-
verses. S'ils ont fait une percée
remarquée à Cernier (6 élus),
Chézard (6) et Cressier (5) -
où les libéraux ont perdu 11 (!)

sièges -, s'ils ont progressé à
Boudevilliers (+5), Bôle, Ma-
rin ou Gorgier (+3), ils ont
perdu de leur impact à Saint-
Sulpice (-3) ou aux Brenets
(-5). Reste que la colonne «di-
vers» demeure la plus haute
sur notre graphique, preuve
que la vie politique commu-
nale n'est pas toujours syno-
nyme de luttes partisanes.
Pour preuve: 19 parmi les plus
petites communes ont élu
leurs autorités sur des listes
d'entente, au système majori-
taire. - SDX
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*y compris les élus de Solidarités (4) à Neuchàtel et le Droit de parole (4) au Locle '

Deux records cantonaux
On s'en serait douté, le

temps ensoleillé et le dé-
sintérêt croissant pour la
chose publi que n'a pas pro-
voqué d'embouteillages dans
les isoloirs. Le taux de parti-
cipation n'a certes pas été
beaucoup plus catastro-
phique qu 'il y a quatre ans, il
n'empêche: un quart de vo-
tants à Neuchàtel et à Pe-
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seux, ça vous laisse un poli-
tologue songeur. De manière
générale, l' assiduité a été un
peu meilleure dans les cam-
pagnes que dans les villes. A
La Chaux-de-Fonds, on est
aussi en dessous de 30%, au
Locle, on atteint 37 pour
cent. Comparativement, cer-
tains «petits» donnent de
vraies leçons de civisme:

53% aux Verrières, près de
60% à Villiers , 60,3% au
Cerneux-Péquignot et
67,32% à La Cote-aux-Fées.
Record cantonal!

Enfi n , sept communes ont
connu un week-end calme,
les élections étant tacites.
C'est aussi un record canto-
nal...

SDX
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Partis qui pleurent, partis qui rient
A I heure du bilan, hier
soir, les partis étaient
pour le moins partagés:
si la gauche clamait sa
satisfaction, la droite
était, elle, plus mitigée ne
comprenant pas toujours
pourquoi les électeurs ne
l'ont pas davantage sui-
vie. Les libéraux-ppn, plus
profilés depuis quelque
temps, espéraient un plus
fort soutien.

Huguette Tschoumy.
photo a

Déception , «le coup de ba-
lai» tant souhaité et claironné
en slogan par le Parti radical
n'a pas eu lieu: les radicaux
n'ont pas décroché la majo-
rité dans l'une des trois
villes , ainsi qu 'ils l' auraient
souhaité. Satisfaction en re-
vanche , le groupe a placé une
vingtaine de jeunes dans le
canton. Hier soir, à l'heure
du bilan , la présidente Hu-
guette Tschoumy était donc
partagée: «La relève est bien
présente au sein du canton,
l 'électeur nous a suivis dans
notre volonté de renouvelle-

ment. Et nous en sommes ra-
vis. Cela dit, il est vrai que
nous avons globalement es-
suyé une perte ce week-end,
même en tenant compte de la
diminution du nombre de
sièges. Nous avions espéré ob-
tenir un siège de p lus en ville
de Neuchàtel, et ce ne sera
pas le cas. Ça l'est, en re-
vanche, en ville du Locle.
Mais notre p lus grande décep-
tion est bien évidemment la
perte de deux sièges en ville
de La Chaux-de-Fonds, au
p rof it des libéraux. Cette
baisse se traduira certaine-
ment par l 'abandon du siège
que nous avions à l'exécutif...
C'est fort regrettable.»

«L'affaire V.
Barrelet»

Pierre de Montmollin.
photo a

Président du Parti libéral-
ppn , Pierre de Montmollin
relativisait le (mauvais) score
libéral. «Dans certains en-
droits, je pense en particulier
aux deux villes du Haut, nous
nous sommes très bien com-
po rtés. Pour ce qui est de Neu-
chàtel (ndrl: perte de deux

sièges) nous n'espérions pas
faire une avancée compte
tenu de «l 'affaire Viola ine
Barrelet». Nous p laçons en re-
vanche beaucoup d'espoirs
dans notre candidat à l'exé-
cutif Antoine Grandjea n ,
avec lequel nous pourrons re-
construire pour les quatre
prochaines années à venir.
Mathématiquement, nous au-
rions dû, compte tenu des 98
sièges de moins à repourvoir,
n'en perdre que 25. Nous en
perdons une cinquantaine.
Mais il f aut  parfois nuancer.
Ainsi notre «domination» à
Cressier lors de la dernière lé-
g islature avait essentielle-
ment été due au fait que nous
présentions une très belle
liste, au contraire des autres
partis. Ce week-end, la situa-
tion s 'est en quelque sorte nor-
malisée. En réalité, ma p lus
grande, déception est due au
fait que, cette dernière année,
nos députés en particulier,
mais aussi nos deux
conseillers d 'Etat ont fa it
montre de davantage de pro -
f i l ;  régulièrement, je reçois
des lettres encourageant le
parti à poursuivre dans cette
voie: je suis dès lors quelque
peu étonné que ce profil n'ait
pas davantage été salué par
les électeurs.»

Mieux
que prévu

Grande satisfaction du côté
socialiste. Président du parti ,
Pierre Bonhôte avouait hier
soir que le résultat était au-
dessus des espérances...
«Nous restons majoritaires
dans les trois villes, voire
nous renforçons notre pré -
sence à La Chaux-de-Fonds et,
en particulier à Neuchàtel, où
nous avons gagné deux
sièges.» Majoritaire certes le
PSN, mais en recul au Locle,
au profit du POP: «La raison

est peut-être à imputer au fait
que nous nous sommes pro-
f ilés assez brusquement, alors
que le POP a choisi une autre
voie. Mais le conflit est resté
ici au sein de la gauche.» Pe-

Pierre Bonhôte. photo o

tit couac à Fleurier? Pierre
Bonhôte l' expli que par un
problème de section. Plus im-
portant, selon lui, le renfor-
cement socialiste sur le Litto-
ral: «C'est de très bon augure
dans la perspective du vote
sur la p éréquation financière
intercommunale. Surtout,
notre score confirme celui ob-
tenu l'an passé lors des élec-
tions fédérales. Et nous p er-
met d 'envisager de conquérir
la maj orité au Grand
Conseil», les élections canto-
nales ayant lieu , elles , l' an
prochain.

Proches
des électeurs

Le POP devient le
deuxième parti au Locle ,
après le Parti socialiste. «Po-

i -. jnum'jyBn ui>

litiquement, cette poussée
confirme que nous avons eu
raison de rompre la collégia-
lité», explique le président
cantonal Alain Bringolf.
«Certes la situation reste très
difficile dans cette ville, mais
elle représente aussi un beau
défi à relever.» Alain Bringolf
souligne que , tant au Locle
qu 'à La Chaux-de-Fonds, les
conseillers communaux sor-
tants sont sortis premiers de
liste. «C'est très important.
Ce vote de confiance montre
qu 'il y  a un bon lien entre le
parti et les électeurs. C'est le
signe d'une véritable en-
tente.» Ce sentiment est ren-
forcé par les résultats glo-
baux obtenus par le POP
alors même que la situation
économique s'améliore:
«C'est la preuve qu 'une partie
de l 'électoral continue de pen-
ser que cette société ne va pas
mieux. Et que les idées que
nous développons et que nous
mettons en p lace sont com-
prises et suivies.»

Alain Bringolf. photo a
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Une véritable
présence

Nicolas de Pury. photo a

Ecologie & Liberté fait son
apparition au Locle, avec
l'obtention de deux sièges.
«Nous sommes contents.
Voire, c 'est magnifi que. Avec,
de p lus, deux sièges de p lus à
La Chaux-de-Fonds pour les
Verts et un siège supp lémen-
taire en ville de Neuchàtel,
nous pouvons parier de véri-
table présence sur l 'échi quier
politique. Présence globale-
ment renforcée par le groupe
PopEcoSol», observe Nicolas
de Pury. «Le score de ce soir
montre que non seulement
nous avons choisi la bonne
voie. Mais que de p lus, nous
avons raison de nous préoccu -
per des personnes qui restent
sur le côté de la route.» Seul
bémol , Ecologie & Liberté
disparaît de Peseux. «Nous
avions présenté quatre candi-
dats en 19D6. Cette année,
nous n 'avons pas réussi a re-
condu ire une liste.»

SSP



Communales Les Verts poussent,
la liste rouge pâlit et la bleue fait le plein
Les urnes ont rendu leur
verdict. Alors que la
gauche progresse légère-
ment au législatif chaux-
de-fonnier, les faits les
plus marquants sont la
perte de deux sièges des
radicaux et le gain, égale-
ment de deux sièges, des
écologistes. La représen-
tation socialiste reste in-
changée. La participation
fléchit une nouvelle fois.
Analyse et réactions.

Léo Bysaeth
Robert Nussbaum

Avant le week-end électoral ,
les deux partis de droite réu-
nissaient 16 sièges, les trois
formations de gauche 25. Dé-
sormais, ce sera 15 contre 26.

A droite, le Parti radical , en
perdant deux sièges , devient,
avec quatre représentants, le
plus petit parti du législatif
communal. Le Parti libéral
renforce son rôle de leader de
la minorité politique locale.

A gauche, le Parti socialiste,
avec 14 sièges, campe sur ses
positions. Ecologie&Liberté,

qui présentait une liste unani-
mement reconnue comme at-
trayante, voit sa représenta-
tion passer de trois à cinq
sièges. Le Parti ouvrier et po-
pulaire-Unité socialiste aban-
donne un de ses huit sièges et
se retrouve à sept.

La composition du Conseil
communal après ces élections
donne lieu à toutes les spécu-
lations. Le faible score des ra-
dicaux ne leur permet plus
d'exiger une présence à l' exé-
cutif. Si elle devait se mainte-
nir, ce serait sans doute au
prix d'un marchandage entre
eux et les libéraux et d'un ac-
cord tacite de la gauche. Sans
compter que les écologistes
sont désormais plus nom-
breux que les radicaux.

II faut néanmoins rappeler
que la composition de l' exécu-
tif n'est pas mécaniquement
liée à celle du Conseil général.
En théorie, le législatif peut
tout à fait élire des personna-
lités issues d'un parti minori-
taire et refuser un candidat que
voudrait imposer un parti fort.

A chaud , les résultats nomi-
natifs des partis font appa-

raître un recordman toutes
catégories: Didier Berberat ob-
tient 3130 suffrages , devant le
conseiller communal Charles
Augsburger. Chez les radi-
caux, deux femmes passent
devant: Elisabeth (Lise) Ber-
thet et Sylvia Morel. Le libéral
et conseiller communal
Georges Jeanbourquin vient
logiquement en tête dans son
parti. Côté popistes , Claudine
Stâhli-Wolf emmène la liste
avec un bon score, confortant
sa position au sein de l' exécu-
tif. Les Verts font passeï
quatre nouveaux, derrière le
leader Patrick Erard .

Ces élections ont confirmé
le lent déclin, qui semble
inexorable, de la participation.
Déj à pas brillante en 1992
(30,88%) et 1996 (29 ,42%) ,
elle est descendue de plus
d'un point pour se fixer à
28 ,37%. Et nul ne peut s'avan-
cer à dire à quel niveau se si-
tue le plancher.

Réactions à chaud
Pierre Hainard, Parti ra-

dical: «C'est une grosse dé-
cep tion f ace à un grave échec.
Nous avions le sentiment
d'avoir un bon programme
(ndlr: nouvelle gestion pu-

Les scrutateurs ont eu du pain sur la planche à la Maison du peuple. photo Galley

bli que , vente des immeubles
communaux, etc.). // n'a p as
été accep té p ar le p eup le. Peut-
être sommes-nous trop en
avance... Je crois que nous
avons aussi fait une erreur
stratégique en ne désignant
p as notre candidat au Conseil
communal avant les élections.
Bien sûr, nous souhaitons vi-
vement conserver un siège à
l'exécutif . Mais les mathéma-
tiques p euvent être imp la-
cables. Deux sièges à la droite,
ça c'est sûr. Nous devrons dis-
cuter avec nos alliés libé-
raux».

André Chaboudez, Eco-
logie et liberté: «Nous
sommes bien sûr très satisfaits.
Un petit bémol: un des deux
sièges gagnés est p ris au POP,
avec lequel nous sommes ap-
p arentés. Nous aurions p réf éré
que cela soit au détriment d'un
autre p arti. J 'attribue notre
succès à la qualité de la liste,
de notre camp agne et p eut-être
à notre volonté de se démar-
quer d'un certain populisme.
Je n'ai p our l 'instant p as de
commentaire p articulier à
faire concernant la rép artition
des sièges au Conseil commu-
nal. Mais il y  a une certaine lo-
gique à ce qu 'il y  en ait deux

p our la droite et trois po ur la
gauche».

Manuela Surdez, Parti
libéral-PPN: «Satisfa ite? Ab-
solument. Nous devons notre
progression à notre liste et à
notre camp agne. Nous avons
voulu dire ce que nous avons
f ait, en marquant la diffé-
rence. Le p ublic veut savoir ce
qu 'il se p asse et nous le lui
avons dit. Cela dit, il est dom-
mage que la droite dans son
ensemble p erde un siège. Je re-
grette vraiment le revers du
Parti radical, cela aff aiblit la
droite. Un deuxième représen-
tant libéral au Conseil commu-
nal? Ce n'est pas exclu. Mais il
f aut que nous nous concertions
et discutions avec nos parte-
naires radicaux».

Phili ppe Merz, Parti so-
cialiste: «Nous esp érions ga-
gner un siège, nous n'en
sommes pas très loin. Nous
sommes et nous restons le p arti
dominant à La Chaux-de-
Fonds. Il est p lus diff icile de
progresser lorsqu 'on assume
des resp onsabilités. Je constate
que la gauche se renf orce. Les
écologistes avaient une bonne
liste. Pour moi, la p erte des
deux sièges radicaux tient au
départ de leur locomotive

(ndlr: Daniel Vogel) et à leur
programme surréaliste. Avec
15 sièges, la droite p eut reven-
diquer ses deux sièges au
Conseil communal. Il lui ap -
p artient de se les rép artir.
Arithmétiquement, cela de-
vrait être deux libéraux, mais
il faudrait dans ce cas que ce
p arti en prop ose un bon...».

Eva Fernandez Aebe-
rhard, POP: «Nous ne
sommes p as déçus. Nous per -
dons un siège que nous don-
nons aux écologistes. Il f aut se
rapp eler qu 'il y  a quatre ans,
c 'était nous qui l'avions décro-
ché à quelques suff rages p rès à
leur détriment. La majo rité de
gauche est renf orcée, c'est très
réj ouissant dans la situation
actuelle. Ce qui nous préoc-
cup e, alors que le centre mou
radical s'eff ondre , c 'est la
montée libérale, surtout si c 'est
celle de sa frange UDC. Notre
p osition est claire: il est exclu
qu 'un deuxième libéral, de la
tendance droitière du p arti,
siège au Conseil communal».

LBY/RON

Les Planchettes
et La Sagne

Les j eux étaient déj à faits à
La Sagne où l'élection a été dé
clarée tacite. Les partis radical
et libéral-PPN se sont répartis
les quatre sièges des socialistes
qui n'avaient pas pu constituer
de liste.

Aux Planchettes, les élec-
teurs se sont largement dé-
placés, puisque sur 153 inscrits
91 bulletins sont rentrés (59%).
Sur 17 candidats de la liste
d'entente communale, 15 sont
d'ores et déjà élus, mais les
deux viennent-ensuite sont
presque sûrs de siéger, vu l'an-
nonce de quatre départs au
Conseil communal (Gerda Ja-
cot, Ginette Geissbuhler, Domi-
nique Frésard et plus récem-
ment Bruno Stengel). Philippe
Strahm fait le meilleur score
(82 voix). Les sept candidats
nouveaux font dans l'ensemble
des résultats moyens.

A la fin du mois, le Conseil
général élira les conseillers
communaux, dont on ne sait
encore s'ils viendront des rangs
du Conseil général , auquel cas
il lui manquera des membres,
ou seront sollicités à l'extérieur.

RON

District de Sièges Radicaux Lib/PPN Socialistes POP Ecologistes Divers
LA CHAUX-DE-FONDS 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000

La Chaux-de-Fonds 41 41 41 41 7 7 6 4 9 10 10 11 17 15 14 14 6 6 8 7 2 3 3 5 -

Les Planchettes 15 15 15 15 — — — — — — — - — — — — — _ _ _ _  — — - 1 5  15 15 15

La Sagne 19 19 19 19 7 6 5 8 7 9 10 11- 5 4 4 - - - - - - - - - - - -  -

Total . 75 75 75 75 14 13 11 12 16 19 20 22 22 19 18 14 6 6 8 7 2 3 3 5 15 15 15 15

Les radicaux boivent la
tasse et, avec quatre
sièges, ce pa rti devient le
p lus faible du Conseil géné-
ral. La question se pose
alors de la légitimité d 'un
siège radical au Conseil
communal. On p ourrait
dès lors imaginer que la
gauche (pop istes et Verts
compris) revendique
quatre sièges sur cinq...
Les socialistes laissent en-
tendre ne pas vouloir en-
trer dans ce j eu-là et les
Verts, même dans l 'eupho-
rie de leur succès, ne lor-
gnent p as si haut, semble-t-
il. Attitude de grands sei-
gneurs?

Si ces positions se confir-
ment, c'est p lutôt un p rag-
matisme de bon aloi, car
une telle hégémonie au
Conseil communal rom-
p rait dangereusement avec
l 'équilibre qui a p révalu
jusq u'alors, et fai t  ses
p reuves quoi qu'on en dise;
ce serait aussi montrer une
arrogance p ouvant être
mal perçue pa r le peuple.
Alors, la balle p ourrait
bien être laissée dans le
camp de la droite, qui de-
vra résoudre elle-même la
délicate question d'un rap-

p ort consensuel à l 'exécu-
tif.

Cette semaine sera celle
des grandes manœuvres.
Les radicaux ne vont p as
lâcher le p ouvoir, bien en-
tendu; car malgré leur des-
cente aux enfers, ils repré-
sentent toujours une f o r c e
centrale, certainement né-
cessaire dans l 'exécutif
d'une ville de la Répu-
blique. Surtout f ace  à un
Parti libéral qui s'est em-
barqué dans un populisme
inquiétant et qui apparaît
p eu soucieux de consensus.
Néanmoins, dans le galop
contestataire lancé ces der-
nières semaines et fort de
leur - légère - avancée, les
libéraux se voient certaine-
ment bien occuper deux
sièges. Par qui, aux côtés
de Georges Jeanbourquin?
Là sera le nœud du pro-
blème et, certainement, la
chute de leurs ambitions.
On l'a entendu maintes
fo is dans les rangs de
gauche et même dans des
bouches de droite, le p op u-
lisme ne p assera p as. Face
au Conseil général , qui élit
le Conseil communal et
p eut chercher des candi-
dats hors son cénacle, un
ou une radical(e) aura
alors p lus de chance de ras-
sembler une maj orité. Les
j ours prochains seront
animés à La Tchaux.

Irène Brossard

Commentaire
Consensus
nécessaire...

TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS

Les Planchettes 
15 sièges

Entente 15
Entente
Sont élus:
Philippe Strahm, 82
Bruno Stengel, 79
Marie-Christine Siggen, 79
Pierre-Yves Grandjean , .77
Chantai Roth , « 76
Pierre John , 76
Marianne Houriet , 75
Edy Maurer, 72
Didier Calame 71
Pierre-Albert Steinmann, 70
Gilles Froidevaux, 68
Pierre Schwyzer, 60
Richard Huguenin 55
David Asticher, 53
Florence Asticher, 53
Viennent ensuite:
Fabien Schmid, 52; Roland Stengel ,
43.

La Sagne 
19 sièges

Radicaux 8 (+3)
Libéraux-PPN 11

Radicaux
Sont élus:
Pierre Banderet ,
Didier Benoit,
Jean-Michel Fallet,
Christian Herrmann,
Fernand Oppliger,
Eric Robert ,
Erhard Schârer,
Willy Thiébaud.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Raymond Béguin ,
Ivan Bettex,
Romane Botteron ,
Eric Dubois ,
Pierre Ducommun,
Sandrine Joye,
Eric Mùller,
Martine Nussbaumer,

Patrick Nussbaumer,
Pascal Oppliger,
Muriel Sandoz.

La Chaux-de-Fonds
41 sièges

Radicaux 4 (-2)
Libéraux-PPN 11 (+1)
Socialistes 14
POP-Unité socialiste 7 (-1)
Ecologie et liberté 5 (+2)

Radicaux
Sont élus:
Elisabeth Berthet 1014
Sylvia Morel 909
Philippe Laeng, 853
Nicolas Rohrbach 838
Viennent ensuite:
Dominique Stocco , 823 Patrick Ga-
schen , 817 Sacha Droz, 760 Marcus
Stâhli , 741 Christian Amman, 721
André Ramseyer, 698.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Georges Jeanbourquin , 2327
Gérard Bosshart 1905
Jacques Rosselet, 1887
Manuela Surdez 1872
Patrick Haldimann , 1851
Pierrette Ummel, 1825
Eric Othenin-Girard, 1814
Valérie Schweingruber, 1806
Anne-Marie Girardin , 1799
Pierre-André Rohrbach 1796
Jean Tripet 1785
Viennent ensuite:
André Geiser, 1774; Daniel Rvter,
1773; Charles Buhlmann, 1768;
Frédéric Hainard , 1761; Laurent Iff ,
1759; Raphaël Grandjean , 1759; Lau-
rence Jeanneret Berruex , 1757; Jean-
nine Schmitter, 1654.

Socialistes
Sont élus:
Didier Berberat 3130
Charles Augsburger, 2913
Pierre Bauer 2743
Alain Tissot 2646

Serge Vuilleumier 2640
Fabienne Montandon , 2546
Françoise Ducommun 2528
Claude-Eric Hippenmeyer, . . .2506
Irène Cornali-Engel 2500
Katia Babey 2480
Achille Renaud , 2478
Pascal Guillet 2450
Laurent Kurth , 2436
Ariane Pizzolon-Mathys, 2416
Viennent ensuite:
Pierre-Alain Borel , 2406; Alex Fi-
schli , 2403; Alexandre Houlmann,
2394; Cédric Schweingruber, 2393;
Philippe Merz , 2391 ; Michel Ande-
regg, 2370; Michel Brielmann , 2339;
Isabelle Drône , 2298; Bernard Jau-
nin, 2259.

POP-Unité socialiste
Sont élus:
Claudine Stahli-Wolf, 1606
Francis Stâhli 1359
Henri von Kaenel , 1357
Francis Portner, .1328
Théo Bregnard 1301
Jean-Pierre Veya 1290
Eva Fernandez-Aeberhard . . . .1269

Viennent ensuite:
Amaël John , 1231; Alexandra Billod ,
1222; Pascale Gazareth, 1212; Jean-
Luc Baer, 1208; Françoise Hofmann ,
1197; Merih Taymaz, 1191; Francis
Bârtschi , 1179; Emmanuel Farron ,
1138; Christophe Schouwey, 1093;
Pierre-André Lienhard , 1062; René-
Georges Zaslawsky, 1060.

Ecologie et liberté
Sont élus:
Patrick Erard , 1254
Philippe Lagger, s 1207
Gabrielle Wurgler, 1133
Pierre-Alain Thiébaud 1096
Patrick Herrmann , 1078
Viennent ensuite:
Roland Heubi , 1073; Marie-Claire Pé-
tremand Genzoni, 1064; Hubert
Jenni , 1037; Emile Saison, 1035;
Matthieu Gloor, 1031; Helke
Schmidt, 1029; Saban Catalkaya,
998; Lucien Rosselet, 948.



Communales Cartes redistribuées:
les ailes sortent renforcées du scrutin
Le Conseil général du Locle
présentera un visage pro-
fondément modifié, même
si la majorité n'est pas ren-
versée. Si les libéraux-PPN
deviennent le premier parti
loclois, les popistes devan-
cent désormais les socia-
listes d'un siège, autre évé-
nement historique. Enfin,
Droit de parole sauve sa
peau «in extremis» et les
Verts font leur entrée au lé-
gislatif.

«C'est une défuite du Parti so-
cialiste, c 'est aussi une défaite
p ersonnelle», commentait à
chaud Josiane Nicolet (prési-
dente). «Certes, nous nous at-
tendions à un report sur le POP,
mois aussi fort. non». Des expli-
cations tout à trac, c'est diffi-
cile. «J'ai fait mon travail, j e
n'ai pas de regret». David
Taillard (soc) estimait que les
socialistes avaient pâti d'un
manque de communication, dû
au manque d'effectifs, et au
choix obligé de s'occuper

d'abord de la situation finan-
cière.

«La maj orité de la ville reste
à gauche, c 'est le p lus imp or-
tant», relevait Denis cle la Reus-
sille (POP). Cela dit, «si nous
avions gardé huit sièges, cela
aurait déj à été un beau score.'»,
avec une liste sans Frédéric Bla-
ser, pour la première fois depuis
40 ans. Des résultats qu 'il ex-
pli que notamment par la clarté
du discours du POP, tout en ap-

pelant a une reunion des forces,
de la population et des autres
partis, pour rétablir la situation.

«Nous devenons le p remier-
p arti du Locle, et de loin!»
lançait Pierre Zanchi (lib-PPN).
«J 'esp ère que cela aura un ré-
sulta t p ositif f ace p our la vota-
tion sur la p éréquation finan-
cière. Evidemment, nous deve-
nons une majo rité gris-vert!
Mais les échéances seront
sévères...» C'est aussi dû au fait

que «nous sommes clairs, nous
appelons un chut un chat», com-
mentait Claude Dubois (lib-
PPN ) .

«Pour une première particip a-
tion et pour quatre inconnus, ce
n 'est p as mal!», relevait Aline
Perez-Graber (Verts). «On voit
qu 'il y  a un électorat écologiste
au Locle», tout en notant les ef-
fets de l'apparentement avec le
POP.

«Nous sommes largement sa-
tisfa its», indi quait Alain Rutti
(rad). «Nous essaierons de pro-
mouvoir une p olitique réaliste en
fonction des capacités finan -
cières et de ne p as laisser la bride
sur le cou aux communistes».
D'autre part, «ces deux der-

nières années, nous cwons réussi
à avoir une po litique mieux
adap tée à la situation. Les socia-
listes l 'ont accepté et en paient
les f ra i s  ce soir». Son souhait:
«Que les conseillers communaux
p opistes aient la sagesse que les
deux conseillers communaux so-
cialistes sortants ont eu ces deux
dernières armées».

Enfi n pour Droit de parole ,
Rémy Cosandey constate qu 'il
n'y aura plus cle majo rité auto-
mati que avec 19 voix de la
gauche «classique». Quant aux
popistes. ils devront désormais
assumer leurs responsabilités
pour redresser la situation fi-
nancière.

Claire-Lise Droz

Les Ponts-de-Martel:
la droite perd deux sièges

Aux Ponts-de-Martel , c'est
la droite qui fait les frais de la
diminution de deux sièges au
Conseil général. Pour la pro-
chaine législature, le nombre
de places disponibles passe en
effet de 27 à 25 , ceci en raison
du recensement et non pas de
la nouvelle loi.

Les radicaux ponliers ne
confirment pas le superbe ré-
sultat enreg istré en 1996 ,
époque faste et mémorable où
ils avaient arraché deux sièges
de plus. Ils se retrouveront
donc à cinq conseillers géné-
raux , en lieu et place des six
actuels. Pour leur part , les
libéraux-PPN perdent le siège
qu 'ils avaient gagné en 1996.
Ils seront donc 13 à table. Les

plus heureux du monde sont
sans aucun doute les socia-
listes et libres qui  maint ien-
nent leur position et même
plus , qui la consolident.

En analysant les résultats
un peu plus dans le détail,  on
constate que les conseillers
communaux en lice obtien-
nent d' excellents scores. Mo-
nika Maire-Hefti (soc et libre)
et Régis Perrin (rad) sont très
largement en tête. Didier Ger-
main (lib-PPN) arrive en
deuxième position. Dès lors ,
le nouveau législatif devra re-
pourvoir les postes de ses
deux anciens colistiers , Gil-
bert Cruchaud et Jean-Paul
Durini.

PAF

District du Sièges Radicaux Lib/PPN Socialistes POP D roit de parole Ecolog iste UDG Divers
LE LOCLE 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000 1992 1996 2000

Le Locle 41 41 41 - 3 4 13 10 12 13 14 9 7 8 '10 8 6 4 - - 2 -

Les Brenets 23 23 19 - - - 7 8 5 - -  - - - - - - - - - - - 4  15 15 10

Le Cerneux-Péquignot 15 15 15 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  15 15 15

La Brévine 15 15 15 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  15 15 15

La Chaux-du-Milieu 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  15 15 15

Les Ponts-de-Martel 25 27 25 4 6 5 13 14 13 8 7 7 - - - - - - - _ _ _ _ _ _

Brot-Plomboz 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  15 15 15

Total 149 151 145 4 9 9 .33 32 30 21 21 16 7 8 10 8 6 4 - - 2 - - 4 76 75 70

La Brévine 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Georges Tissot 233
Yvan Bonnet 220
Pascal Schneider 217
Frédéric Cabré 214
Yveline Maradan 214
Verena Biihler 211
Serge Morand 208
Denis Desdoux 204
Olivier Huguenin-Bergenat . . . .203
Patrick Jeanneret 202
Etienne Robert-Grand pierre . . .196
Paul-Eric Rosselet-Christ 190
Yvan Jeanneret 196
Christian Jeannin 189
Evelyne Gehri 161
Vient ensuite:
Aline Matthey-de-1'Endroit 157.

Les Brenets
19 sièges

Libéraux-PPN 5 (-)
Entente villageoise 10 (-)
Union démocratique 4 (-)

Libéraux-PPN
Sont élus:
Michel Simon-Yerniot 149
Christop he Perrelet 138
Daniel Perrelet 133
Pierre Fahrni 109
Fritz Marki 106
Viennent ensuite:
Peter-Andréas Spahr, 93; René Je-
quier, 90: Jean-Louis Spahr , 89: Mi-
chel Jequier, 89; Jean-Phili ppe Je-
quier 86.

Entente villageoise
Sont élus:
Daniel Porret 241
José Decrauzat 224

Phili ppe Petit-Jean 219
Guy Kobli 200
Nathalie Leuba 195
Pierre-André Houriet 193
Marie-Chantal Gui gnol 181
Thierry Berna 178
Rita Duvanel Berna 177
Yves Huguenin 176
Viennent ensuite:
Xavier Fa\Te-Bulle, 149; Laurence
Baudot , 125; Jean-Phili ppe Boillat ,
118.

Union démocratigue de la
gauche
Sont élus:
Phili ppe Léchaire 152
Phili ppe Pelot 95
Phili ppe Rouault 94
Sylvie Python 89
Viennent ensuite:
Barbara Bouille-Hauser. 88; Fernand
Donzé, 84: René Neuenschwander,
84; Edith Cavegn, 80; Pierre Fatton,
78; Michel Weishaupt, 77.

Les Ponts-de-Martel
25 sièges

Radicaux 5
(-1)
Libéraux-PPN 13
M)
Socialistes et Libre 7

Radicaux
Sont élus:
Régis Perrin 200
Claude Mojon 184
Stéphane Yannopoulos 131

Claude Robert 128
Pierre-André Benoit 122
Viennent ensuite:
Claude-Olivier Benoit 120; Phili ppe
Robert 94; Marianne Benoit-Tschanz
92: Sylviane Favez 77: Pascal Robert
74: Daniel Chenaux 71: Jean-Mary
Robert 56.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Walter Schmid 286
Didier Germain 268
Jean-Maurice Kehrli . 266
Luc Geiser 259
Yvan Monard 257
Bertrand Jean-Mairet 251
Olivier Montandon 232
Alain Benoit 228
Rolf Hostettler 228
Raymond Jean-Mairet 228
Pascal Bettex 223
Claude-Alain Favre 218
Henri Fontbonne 213
Viennent ensuite:
Yvan Botteron 213; Georges-Ali Ro-
bert 209; Jean-Louis Ranimer 196;
Francis Dubois 180; Domini que Ma-
radan 166; Roland Finger 158.

Socialistes + Libre
Sont élus:
Monika Maire-Hefti 226
Jean-Maurice Calame 192
José Chopard 182
Michel Nicolet 181
Eddy Amez-Droz 152
Nancy Kaenel Rossel 129
Phili ppe Roth 119
Vient ensuite:
Françoise Cartier Vasilescu 115.

Brot-Plamboz 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Michel Currit.
Pierre-André Currit ,
Cédric Ducommun.
Maigrit Genier,
Charles-Albert Grezet,
Christian Jeanneret .
Francis Jeanneret ,
Willy Jeanneret,
Eric Maire,

Claudy Matile,
Daniel Perrenoud ,
André Perret ,
Werner Seller,
Lydie Simon-Vermot .
Pierre-Alain Tinguely.

Le Cerneux-Péquignot
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
René Bel 145
Jean-Phili ppe Moullet 136
Didier Bonnet 135
Christop he Bruchon 134
JanickJungo 133
Pierre-André Vuillemez 132
Michel Marguet 130
Roger Faivre 129
Jean-Bernard Balanche .128
Christian Grisel 117
Anne-Laurence Quadrant! 115
Laurent Aquillon 113
Charles-Henri Mercier 104
Gérard Sitoori-Vermot 100
Jean-Pierre Vuillemez 100
Viennent ensuite:
Yvette Ruoni 76

Le Locle 
41 sièges

Radicaux 4 (+1)
Libéraux-PPN 12 (+2)
Socialistes 9 (-5)
POP 10 (+2)
Droit de parole 4 (-2)
Verts - Ecologie + Liberté 2 (+2)

Radicaux
Sont élus:
Alain Rutti 404.
Phili ppe Zbinden 375
Françoise Rutti 372
Heinrich Baumann 290

Viennent ensuite:
Gérald JeanRichard , 282; Bernard-
Roger Jacot , 271; Jocelyne Tissot-Da-
guette, 260; André Weiersmûller,
203.

Libéraux
Sont élus:
Charles Hiisler, .- .' 865
Pierre Caslella , 835
Jean-Pierre Duvanel , 793
Claude Dubois 789
Daniel Gainer 784
Tamara Vogt 782
Michel Rosselet 779
Christina Darcey 756
Domini que Buliard 753
Michel Zurbuchen 741
Patrick Perret 739
Christian Petermann , 737
Viennent ensuite:
Mara Varca , 731; Flavio Alessanclri ,
722: Yvan Chenaux, 688; Michel
Baillod, 687.

Socialistes
Sont élus:
David Taillard 680
Marianne Nardin 675
Florence Perrin-Marti , 630
Corine Bolay Mercier 611
Rinaldo Droz 606
Francis Jeanneret 600
Josiane Nicolet 595
Manuel Ebiner .592
Didier Huguenin 589
Viennent ensuite:
Nicole Santschi , 586: Christine
Stauffer, 575: Yves Haldimann , 567;
Frédy Faivre, 563: Jordane Girardot,
554; Paul Jambe, 518; Jean-Pierre
Tri pet, 513.

Verts - Ecologie et liberté
Sont élus:
Aline Perez-Graber 331
André Frutschi .262
Viennent ensuite:
Sylvia Srapits-Savanuy 209;
Muzaffer Polat , 179.

POP
Sont élus:
Denis de la Reussille , 981
Marcelo Droguett 772
Valérie Leimgruber 758
Claude Leimgruber 732
Jean-Pierre Blaser 698
Danièle Cramatte 687
Marie-France Stoller 682
André Golay, 663
Danièle Leimgruber , 656
Anna Bottani 641
Vient ensuite:
Elisabeth Gléller,637.

Droit de parole
Sont élus:
Rémy 
Cosandey, 414
Jean-Pierre 
Pellaton 338
Michel 
Matthey, 331
Anne 
Cattin 314
Vient ensuite:
Jean-Claude Porret , 290

La Chaux-du-Milieu
13 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Sylvie Bachmann,
Roxane Fort.
Catherine Monard ,
Antoinette Vuille ,
Jean-Maurice Benoit ,
Michel Bernasconi ,
Christophe Brunner .
Bernard Cuenot,
Alain Haldimann,
Olivier l léger.
André Jeanmaire,
Didier Laville.
Kim Sansonnens.

Seuls les citoyens de deux
des quatre plus petites com-
munes du district se sont ren-
dus aux urnes ce dernier
week-end, les élections étant
tacites à Brot-Plamboz et à La
Chaux-du-Milieu. Avec une
participation de près de
60,5%, Le Cerneux-Péqui gnot
obtient le record du district.
Dans ce village, 16 candidats
bri guaient 15 sièges et c'est
Yvette Ruoni qui en fait les
frais. Toutefois, et pour autant
qu 'elle soit d'accord , elle
pourra à. coup sûr rester au
Conseil général, puisqu 'il fau-
dra élire trois personnes à
l' exécutif à la suite des démis-
sions de Janick Jungo Lùthi,
Henri Mercier et Pierre Vuille-
mez. Même scénario à La Bré-
vine, où la candidate malheu-
reuse est Aline Matthey-de-
L'Endroit. Là également, avec
les départs de Caroline
Schaffo et Bernard Steiner, il y
aura deux postes à repourvoir
au Conseil communal. PAF

Petites communes

Aux Brenets, la situation
était délicate pour les trois for-
mations en lice: l'Entente villa-
geoise, les 'libéraux-PPN et la
nouvelle Union démocratique
de gauche (UDG), car le légis-
latif est passé de 23 à 19
sièges.

Incontestablement, l'En-
tente est le grand vainqueur
de ces élections, en demeurant
le premier parti avec dix
sièges sur dix-neuf. Il perd
cinq élus par rapport à 1996
en raison de l'effecti f réduit,
mais en tenant compte des
quatre places «cédées» à
l'UDG , la perte réelle se limite
à une petite unité.

Le résultat est beaucoup
plus décevant pour les libé-
raux-PPN qui rétrogradent de
huit  à cinq sièges. Ainsi , ils
épongent les trois quarts de la
réduction des sièges. En re-
vanche, l'UDG peut hisser le
drapeau de la victoire,
puisque cette formation dé-
croche quatre sièges du pre-
mier coup . Quant aux résul-
tats personnels, il offre son lot

habituel de surprises. On si-
gnalera le, plébiscite du
conseiller communal Daniel
Porret , réélu dans un fauteuil
de première classe avec 241
suffrages. Porté sur la liste
UDG, le président de com-
mune Philippe Léchaire (152
voix) fait également un brillant
score, avec une soixantaine de
voix supp lémentaires glanées
chez les autres formations.
Quant à Daniel Perrelet, entré
à l' exécutif l' année dernière, il
se classe aisément au troi-
sième rang (133 voix).

Le souverain a été moins fa-
vorable aux deux autres
conseillers communaux. C'est
ainsi que Jean-Louis Spahr
(lib-PPN) ne sort que troi-
sième des viennent-ensuite.
E n f i n , le sort a été encore plus
cruel pour Jean-Philippe
Boillat (Entente),  qui  doit se
contenter de la lanterne rouge
dans son parti. Mais n'ou-
blions pas que le législatif de-
meure souverain dans l'élec-
tion de l' exécutif.

BLN

Les Brenets: deux déceptions

Les socialistes loclois en-
registrent un très cruel re-
vers. Ils paient au tarif très
fort, le fa i t  d'avoir com-
posé avec les forces libé-
rales et radicales pou r re-
dresser la barre d'un na-
vire en p erdition, dans le
cadre d'une convention qui
n 'a pas f ai t  long feu.

En contre-p artie, les po-
p istes encaissent les divi-
dendes de leur politique
d 'opposi tion à la restructu-
ration de l'administration
et au rééquilibrage de f i -
nances catastrophiques.
Leur p ercée historique de-
vant les socialistes trouve
aussi son exp lication lo-
gique dans le mot d'ordre
lancé en faveu r de la liste
grise.

Selon toute vraisem-
blance, les popistes auront
deux rep résentants au
Conseil communal po ur un
socialiste et deux libéraux-
PPN. C'est dire que leur
victoire électorale ne va
p as leur f aciliter la tâche,
car ils devront sortir de
leur attitude protestaire
p our emp oigner les vrais
problèmes, ce qui déçoit
touj ours les électeurs.

L 'enj eu de cette p ro-
chaine législature, c'est de
savoir s 'il se dégagera en-
f in  un consensus sur les
échéances locloises qui ont
p our nom: équilibre fin an-
cier, désendettement et me-
nace de tutelle. A ce titre, il
faut  interpréter le renforce-
ment des extrêmes comme
un appel à la communauté
neuchâteloise et non p as à
une fuite en avant suici-
daire.

Les communes du Litto-
ral sont donc invitées à ne
p as donner le coup de grâce
à la ville du Locle pa r un
vote sanction sur la p éré-
quation f inancière. C'est
au contraire un cri de dé-
tresse qui est lancé pa r une
cité privée de presque tous
les moyens nécessaires à se
gérer dignement.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Amère
factu re



41 sièges

Radicaux 9
Libéraux-PPN 8 (-2)
Socialistes 15
POP 1
Verts 4 (+1)
Solidarités 4 (+1)

Radicaux
Sont élus:
Didier Burkhalter, 1488
Bernard Zumsteg, 1202
Daniel Domjan \ .1198
Pascal Sandoz 1197
Alexandre Brocard 1164
Cordélia Monnier, 1138
Christian Boss 1135
Jacques Perret , 1135
Robert Vauthier, 1132
Viennent ensuite:
Biaise Roulet , 1115; André Calame,
1090; Biaise Péqui gnot, 1081; Fa-
bienne Spichiger, 1076; Odile Tissot-
Daguette, 1076; Fabrice Haag, 1069;
Jean-Pierre Schuermann , 1058; Ro-
land Mâder, 1054; François Barbezat ,
1044; Jean Dessoulavy, 1043;
Jacques-Henri Veluzat, 1035; Pascal
Montfort, 1029; Jean-François San-
doz, 1012; Marc-Olivier Perrudet ,
998; Gabriela Faedo, 997; Isabelle
Arnd-Mockli 993; Alain Francis, 992;
Christophe Schwarb, 991; Denise
Schmitt, 978; Patrice Molleyres , 967.

Libéaux-PPN
Sont élus:
Pierre Aubert 1436
André Obrist 1280
Jean-Marc Nydegger, 1132
Gérald Comtesse 1130
Jean-Charles Authier, 1121
Madeleine Bubloz 1117
Philippe Ribaux , 1114
Mathieu North 1111
Viennent ensuite:
Juliane Eisman , 1109; Alexandre

•Mùller , 1083; José Caperos , 1074; Jo-
nas de Pury, 1071; Sébastien Burgy,
1030; Charles Garnery, 1020.

Socialistes
Sont élus:
Béatrice Bois 2066
Françoise Jeanneret 2062
Pierre Bonhôte 2034
Mario Castioni 1987
Thomas Facchinetti 1982
Raymonde Wicky 1931
Anne Tissot Schulthess 1929
Pierrette Erard 1914
Françoise Bachmann 1909
Silva Mùller Devaud 1870
Jean-Pierre Baer . . . .• 1813
Olivier Arni 1805
Nicolas de Week 1773
ElifOngu 1759
Philippe Loup 1744
Viennent ensuite:
Raymond Maridor 1736; Rottet Cas-
ser 1719; Didier Rochat 1715; Jean-
Marie Fauché 1714; Patricia de Pury
1705; Nando Luginbûhl 1703; Cris-
tina Tasco 1702; Sébastien Bourquin
1691; Alain Jacot 1688; Laurence
Gauchat 1681; Werner Grange 1674;
Gérard Perrin 1673; Stefano Tonini
1665; Sylvain Jaquenoud 1649; Ezze-
dine Gassab 1594.

POP
Sont élus:
Laurence Bogli 577
Viennent ensuite:
Joëlle Kuhn Rognon , 439; Jacques
Michel Dind , 368; Nicolas Pépin ,
354; Feridun Cihan , 351; David Bou-
con, 314; Jocelyne Fuligno , 308;
Freddy Willy Guye-Bergeret, 254.

Verts
Sont élus:
Nicolas de Pury, 869
Carol Gehringer 791
Bernard Simond, 790
Biaise Horisberger, 782
Viennent ensuite:
Isabelle Tièche , 756; Doris Angst,
674; Catherine Lôtscher Schneider,
660; Sandra Barbetti Buchs , 650;
Claude Elaine Bovet, 599; Sylvain Af-
folter, 594; Bernard Junod , 593; Oli-
vier Gisiger, 573; Jimmy Gamboni ,
528.

Solidarités
Sont élus:
Eric Augsburger 1345
Daniel Perdrizat . . 997
Dorothée Ecklin 825
François Konrad 777
Viennent ensuite:
Ingrid Mougin Mora 754; Eliane
Henry Mezil 717; Pietro Coi 653; Ca-
roline Jeckelmann 652; David Bruni
650; Hans-Peter Renk 643; Corinne
Kohler 631; Lorena Picchi 607.

Neuchàtel Neuchàtel La gauche plurielle balaie
les espoirs radicaux et libéraux
Précaire en 1992, ren-
forcée en 1996, la majorité
de gauche au Conseil
général de Neuchàtel est,
ce week-end, devenue
carrément confortable.
Les socialistes et leurs al-
liés occuperont 24 sièges
contre 17 pour la droite,
où les libéraux perdent
deux sièges.

Jean-Michel Pauchard ,
Pascal Hofer,

Florence Veya,
Frédéric Mairy

Le coup de balai a eu lieu ,
mais- pas dans la direction
souhaitée par ceux - les radi-
caux - qui avaient fait de
cette expression leur slogan
électoral: en ville de Neuchà-
tel , la majo rité de gauche du
Conseil général est sortie ren-
forcée de deux sièges des
élections communales de ce
week-end. Ce double gain a
été obtenu par les Verts (4
sièges) et par Solidarités (4).
Le Parti socialiste garde ses
15 sièges, et le Parti ouvrier
et populaire le sien.

La gauche passe de 22 à 24
sièges au détriment des seuls
libéraux, qui perdent des élus
depuis 1984 et n'en comptent
maintenant plus que 8. Les ra-

dicaux conservent leurs 9
conseillers généraux.

Maj oritaire en suffrages de-
puis 1988, la gauche appa-
rentée obtient 58,8% des suf-
frages. Et, cette fois , les socia-
listes ne sont plus les seuls à
dépasser le quorum de 10%:
Solidarités obtient 10,7% des
suffrages.

Chez les socialistes, l' ana-
lyse nominative montre un
écart. considérable entre
Pierre Bonhôte, troisième, et
Phili ppe Loup, quinzième,
les deux candidats supposés
à la succession de Biaise Du-
port au Conseil communal.
La directrice des Finances
Françoise Jeanneret se re-

trouve logiquement dans le
trio de tête, et Béatrice Bois
trouve sans doute dans sa
première place la récom-
pense de son activité associa-
tive.

Trois nouveaux socialistes
entrent au législatif: Olivier
Arni , Nicolas de Week et Elif
Ongu, alors que Mireille Cas-

ser Rottet ne le fera qu une
fois l' exécutif élu.

Pour le reste de la gauche,
le conseiller communal Eric
Augsburger (Solidarités) ar-
rive largement en tête. Doro-
thée Ecklin et François Kon-
rad (Solidarités) entrent au
Conseil général , de même
que Carol Gehringer (Verts)
et Laurence Boegli (POP).
Cette dernière au détriment
de Joëlle Kuhn Rognon, en
échec comme Hans-Peter
Renk (Solidarités).

Deux nouveaux
A droite, le libéral Pierre

Aubert opère un retour spec-
taculaire et se fait accompa-
gner par deux nouveaux,
Jean-Charles Aùthier et Ma-
thieu North. Alexandre Mùl-
ler est le seul sortant à
n'avoir pas été réélu.

Enfin , le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter vient,
sans surprise , en tête des élus
radicaux. Le j eune Alexandre
Brodard entre au Conseil
général à sa première candida-
ture, alors que Cordélia Mon-
nier y parvient à la deuxième.
Biaise Roulet n'y reviendra
que par le biais de l'élection
de Didier Burkhalter au
Conseil communal, alors
qu 'André Calame ne pourrait
le faire qu 'à la suite d'une dé-
mission parmi les élus.

Après avoir baissé de 3 à
4% à chaque élection com-
munale depuis 1984 , la parti-
cipation passe de 26 ,13% en
1996 à 25,01 pour cent. Trois
électeurs ont donc préféré
laisser le quatrième décider
pour eux dans quel sens il
convenait de balayer.

JMP

Satisfaction socialiste
«Nous ne sommes p as vrai-
ment surpris, mais néanmoins
heureux. Notre résultat dé-
montre que notre travail est re-
connu et surtout devrait être
un tremp lin en vue des élec-
tions cantonales de l'année
p rochaine», commente Mario
Castioni , président du groupe
socialiste au Conseil général.

Présidente de section , Ray-
monde Wicky confirme: «Je
p ensais que l'électoral conti-
nuerait à nous soutenir et j e
l'en remercie. Parce que nous
ne f aisons p as de p romesses en
l 'air, que nous avons axé notre
camp agne sur des réalités et
que nous avons essay é de tou-
cher le p lus grand nombre de

Les socialistes, hier, dans leur permanence, photo Galley

p ersonnes p ossibles, nous méri-
tons cette confi ance et il aurait
été inj uste que la maj orité
p asse dans l 'autre camp. Par
ailleurs, la f orce de notre liste
résidait dans la cohérence qui
règne entre tous nos candidats
et candidates.»

Pour sa part , la conseillère
communale Françoise Jeanne-
ret se dit «très satisf aite de voir
la gauche progresser. C'est une
quittance à la p olitique que
nous avons menée durant ces
dernières années. Bien sûr,
nous avons globalement p rof ité
de l'affaiblissement libéral,
même si le group e socialiste
aurait été heureux de gagner
un siège.» FLV

Les petits grandissent
Deux sièges de plus pour

PopEcoSol? «C'est l'aff irma-
tion que les p etits p artis ont
p ris un rôle important au sein
de la lég islature et qu 'un cer-
tain nombre d 'électeurs de
gauche ne se reconnaissent pas
dans le Parti socialiste» , ana-
lyse le conseiller communal
Eric Augsburger, de Solida-
rités, un groupe qui place
quatre des siens au législatif
(+1 ). «Le coup de balai n 'a p as
eu lieu, en tout cas pas dans le
sens de celui souhaité pa r les
radicaux» , se réjouit Daniel
Perdrizat , président du groupe
au Conseil général.

«Très heureux» également,
Biaise Horisberger, co-prési-

dent cantonal des Verts, qui
passent eux aussi de trois à
quatre sièges. Et cela en «l'ab-
sence des locomotives d'il y  a
quatre ans, Carlo Pedroli et
Christian Piguet». Quant à la
progression générale de PopE-
coSol , le conseiller général y
voit «la reconnaissance du tra-
vail mené au législatif ».

Enfin , Valentino Vanoli, pré-
sident de section du Parti ou-
vrier populaire, estime que le
maintien du siège du POP est
«une bonne chose, même si l 'on
esp érait p rogresser. Mais ce
n'est que la deuxième législa-
ture où nous nous représentons
et nous menons un travail de
longue haleine.» FDM

Radicaux un peu déçus
«Nous esp érions vraiment

une progression et nous
sommes donc un peu déçus,
commente le conseiller com-
munal radical Didier Burkhal-
ter. Nous avons mené une
bonne camp agne électorale et
nous avons présenté de nom-
breux et bons candidats. Néan-
moins, le p oids de la gauche dé-
montre que les pa rtis de droite
doivent encore mieux se p rof i-
ler dans les années à venir.»

Président de section, Phi-
li ppe Hœberl i se dit également
«moyennemen t satisfa it. La
p rogression de la gauche dans
les villes devient évidente, mais
nous aurions souhaité gagner
un siège. Cependant, nous

sommes extrêmement contents
d'accueillir p armi nous une
f emme (réd. Cordélia Monnier)
et le p lus j eune candidat de la
liste (Alexandre Brodard).»

Ce dernier, qui fêtera pro-
chainement ses 20 ans , appar-
tient aux Jeunes radicaux de-
puis une année. «Je ne p ensais
p as obtenir un si bon résultat,
confie-t-il. De nombreux amis
m'ont soutenu, et j e ne sais pas
si c 'est cela qui a pesé dans la
balance. Quoi qu 'il en soit, ce
résultat démontre que la p opu-
lation p eut accorder sa
confiance aux jeunes. Mainte-
nant, il f audra que les j eunes
élus p rouvent qu 'ils la méri-
rent.» FLV

Comment expliquer cette
nouvelle p oussée de la
gauche qui, ap rès avoir ob-
tenu 52,8% des suffrages en
1996, en a récolté 58,8% ce
week-end? Peut-être à la
conjoncture, puisque, dit-
on, les p ériodes de crois-
sance économique p rof itent
électoralement à la gauche.

A voir... La raison princi-
pale est ailleurs: il f aut la
chercher dans un cadre de vie
dont tout Neuchâtelois de
longue date dira qu'il n'a
cessé de s'améliorer ces der-
nières années, comme en té-
moignent, pour prendre un
exemp le terre à terre, les mas-
sif s f loraux qui égaient au-
j ourd 'hui la cité. Autant de
f leurs sur un gâteau constitué
de nombreuses réalisations
(dont beaucoup, d 'ailleurs,
entérinées par la droite),

qu'il s 'agisse des sp ectacu-
laires constructions du par-
king du Port ou du théâtre, ou
des beaucoup moins visibles
économies d 'énergie ou équi-
libres des comp tes.

Même la sécurité, le par-
cage ou la f iscalité, autant
de thèmes «chauds» sur les-
quels radicaux et libéraux
avaient axé leur campagne,
n'ont p as p orté ombrage au
bilan de la gauche (au point
que les socialistes ont p u se
satisf aire d 'une campagne
bien molle). Au contraire,
serait-on tenté de dire,
p uisque, sur ces questions,
Solidarités et les Verts ont
des visions p lus tranchées
que leurs amis socialistes.

Quant au net recul des
libéraux, l 'exp lication est
double: une baisse cantonale
d 'une p art, des inimités lo-
cales d'autre pa rt. Les bles-
sures liées à «l 'aff aire Vio-
laine Barrelet» n'ont visible-
ment pas cicatrise.

Pascal Hofer

Commentaire
Cadre de vie

Libéraux pas surpris
La perte de deux sièges n a

pas constitué une surprise pour
les libéraux. «On s 'y  atten-
dait», lancent d'une même voix
Françoise de Pury (présidente
de section), Philippe Ribaux
(président cle groupe) et Pierre
Aubert (nouvel élu). Qui ne
sont pas pessimistes pour au-
tant quant à l'avenir du parti.

«Pour remonter, il f aut  avoir
atteint le p lancher», sourit
Pierre Aubert. «Par rapp ort à
la situation dans laquelle on
était, on s 'en sort très bien, es-
time Françoise de Pury (la «si-
tuation» étant liée à la crise
qu 'a connue la section lorsque
son bureau a décidé de ne pas
représenter sa conseillère com-

munale, réd.). Nous rep artons
maintenant sur des bases
constructives.»

L'«affaire Violaine Barrelet»
explique-t-elle le résultat des
libéraux? «C'est évident, ré-
pond Philippe Ribaux. Une p ar-
tie de notre électorat n 'est pas
allée voter ou a reporté ses voix
sur le Parti radical.»

Autre explication: «Nous
avons p erdu notre aile centriste,
constate Pierre Aubert. Nous
souff rons de l'assimilation entre
le Parti libéral et les gens de la f i -
nance mondialisante. Or ces
gens-là ne me sont p as sympa-
thiques. Nous devons montrer
que notre p arti était à l'origine
celui d'humanistes.» FDM

Milieu de nuit animée,
rue des Moulins, entre ven-
dredi et samedi. Vers lh30,
la police de la Ville de Neu-
chàtel a reçu en effet de
«nombreux» appels télé-
phoniques , dont celui du te-
nancier d'un établissement
public qui signalait qu 'une
quinzaine de personnes
étaient en train de lui «fra-
casser son bar».

Arrivée sur place, la po-
lice a interpellé le présumé
principal fauteur de
troubles, mais les agents
ont dû user de spray au
poivre: la petite foule as-
semblée devant l'établisse-
ment public entendait en ef-
fet l'empêcher d'emmener
le suspect au poste.

JMP

Moulins
Interpellation
poivrée



Entre-dleux-Lacs Socialistes et ententes
communales occupent le terrain bourgeois
Le poids politique de la
droite s'est manifeste-
ment érodé dans l'Entre-
deux-Lacs après les élec-
tions du week-end. Le Parti
socialiste et les forma-
tions villageoises en ont
ainsi profité pour occuper
le terrain. Le district a
connu les mêmes ten-
dances qu'ailleurs dans le
canton.

Patrick Di Lenardo
Hélène Koch

Hauterive Un petit 3% en
plus ou moins a fait toute la
différence à Hauterive, où les
radicaux vont perdre un siège
au Conseil communal, au pro-
fit des socialistes. II y a quatre
ans, les radicaux avaient ob-
tenu 34% des voix, et les so-
cialistes 31%. Ce week-end,
les scores étaient les mêmes,
mais inversés. «On est très sa-
tisf ait et un peu surpris», ex-
plique Jacques Gertsch, prési-
dent de la section altaripienne

Au Landeron, le parti du Ca nette avait égrené les jours
sur un impressionnant panneau lumineux, mais c'est le
groupe socialiste qui a raflé ' la mise lors du scrutin.

photo Marchon

d u Parti socialiste. Ses douze
c. andidats ont tous été élus.
C ,'omme les conseillers com-
n lunaux seront pioches dans
h 3S élus, il faut encore trouver
d .eux viennent ensuite pour les
r emplacer. «Nous avons déj à
L ine p ersonne et il nous en f aut
c ncore une deuxième».

De leur côté, les radicaux
s emblent prendre les résultats
c le ce week-end avec philoso-
j )hie. «Ça se joue vraiment sur
t rès pe u de choses et c 'est tou-
j  ours comme ça», commente
( Christian Rossel , un des radi-
( :aux élus, qui voit un motif de
: satisfaction dans ce résultat:
«Tous ceux qui se p résentaient

\ pour la première fois ont été
élus, sauf un, ce qui nous as-
sure un bon renouveau».

Saint-Biaise La gauche
pourra désormais revendiquer
un siège de plus à l' exécutif ,
ceci au grand dam des radi-
caux. «Nous allons devoir ré-
fléchir et négocier p our un
éventuel second conseiller com-
munal » , remarque Jean-

Claude Berger, chef des file
des socialistes saint-blaisois.
Ceux-ci ont retiré deux sièges
aux libéraux, pour se retrou-
ver à égalité avec le groupe ra-
dical avec treize élus, mais
avec un peu plus de suffrages.
Pour le président socialiste,
l'effet «péréquation» n'est pas
étranger à cette poussée de la
gauche. D'autre part, la dé-
mission de deux fi gures poli-
tiques , François Belj ean et
René Engel , aura permis de
«redistribuer les cartes à Saint-
Biaise».

Marin-Epagnier Non seu-
lement l'Entente marinoise
gri gnote trois sièges supp lé-
mentaires au législatif, mais le
parti villageois pourra désor-
mais exiger un second
conseiller communal, ceci au
grand dam des libéraux. Satis-
faction pour Serge Girardin ,
président de l'Entente, qui at-
tribue cette véritable percée de
son parti à l'effet de proximité
dans la conduite des affaires.
« Nous p renons cela comme la
conf irmation du travail effec-
tué. Nous avons été relative-
ment discrets, mais nous avons
surtout travaillé en p rof on-
deur, notamment dans les com-
missions ».

Du côté des grands per-
dants , les libéraux , qui délais-
sent deux sièges à l' exécutif et
perdent un de leurs deux
postes au Conseil communal,
l'analyse est différente. «Nous
sommes surtout victimes d'une
tendance qui veut que les gens
ne votent p lus p our ceux qui
f ont vraiment de la p olitique»,
exp li que Gregor Schaller.
Pour le président des libéraux
marinois, les prises de posi-
tions libérales aux niveaux
cantonal ou fédéral ont aussi
pu influencer le résultat.

Notons encore que les socia-
listes ont perdu un siège tan-
dis que les radicaux restent
parfaitement stables.

Thielle-Wavre Pas de
grandes surprises avec la liste
unique villageoise. Le prési-
dent de commune, Jean-Domi-
nique Roethlisberger, termine
au deuxième rang des élus.
Ainsi les différentes histoires
qu 'a vécues le village durant la
dernière année (ligne à haute
tension, antenne natel) et les
mouvements citoyens qui s'en
étaient suivis n'auront guère
bousculé l'échiquier politique.

Cornaux Depuis hier, le
village est réellement devenu
un fief radical. Qu'on en juge
puisque sur les 25 sièges à re-
pourvoir au Conseil général ,
les radicaux en ont obtenu
treize, ce qui représente le
52% du législatif. «Nous
sommes devenus une véritable
maj orité. Théoriquement, et si
tout le monde est présent aux
séances, on p ourrait f aire ce
que l'on veut maintenant au
Conseil général », s'amuse Da-
niel Barben , président du
groupe radical cornuacien. La
percée radicale s'est faite au
profi t des deux autres forma-
tions qui ont vu leur représen-
tation s'éroder quel que peu.
Les socialistes disposent de 7
élus et les libéraux de 5 pour
les quatre prochaines années.

ENTRE-DEUX Sièges R adicaux Lib/PPN Socialistes POP Solidarité Ecolog istes Divers
LACS 1988 1992 1996 2000 1988 19 92 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000

Hauterive 41 41 41 35 14 12  14 11 13 15 14 12 14 14 13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
~

Saint-Biaise 41 41 41 41 14 1 4 13 13 17 17 17 15 10 10 11 13 - - - - - - -- - - - - - - -  -

Marin-Epagnier 41 41 41 41 7 î l  8 8 13 12 13 11 10 10 9 8 - - - - - - -- - - - -  11 11 11 14

Thielle-Wavre 15 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - -- - - - -  15 15 15 15

Cornoux 31 31 31 25 9 11 14 13 8 8 7 5 14 12 10 7 - - - - - - -- - - - - - - -  5

Cressier 35 35 39 29 10 !J 13 14 15 18 11 11 8 - - - - - - - - - - - - •

Enges 11 11 11 11 - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - -  11 11 11 11

Le Landeron 41 41 41 41 9 8 8 7 10 14 12 10 7 6 6 10 - - - - - - -- - - - -  15 13 15 14

Lignières 15 15 17 15 5 6 6 6 5 7 7 S 3 2 4 4 - - - - - - -- - - - - 2 - - -

Total 271 271 277 253 68 t iB 76 69 80 88 88 65 69 65 61 60 - - - - 54 50 52 59

Les Cressiacois ont plutôt bien accueilli l'arrivée d'un parti d'entente communale
puisque cinq de ses huit candidats ont été élus. photo Marchon

Cressier C'était le parti
nouveau-né, fondé peu avant
les élections. L'Entente cres-
siacoise a fait une nette percée
et a vu cinq de ses huit candi-
dats se faire élire hier soir.
«C'est excellent», réagi Jean-
Yves Henzen, élu troisième
sur la liste de l'Entente après
avoir été conseiller communal
socialiste. «Nous avons des
gens très motivés et nous avons
envie de f oncer p our le vil-
lage». Et est-ce une surprise?
«Nous n'avions p as f ait de p ro-
nostics avant, répond Jean-
Yves Henzen. Si on avait dit
qu 'on p ensait être élus les huit,
on dirait ce soir que nous
avons pe rdu les élections et si
on avait dit qu 'on pensait
avoir deux élus, on dirait
qu 'on a gagné, alors...».

Les libéraux en revanche
ont souffert. «On était moins
motivé. Moi-même j e  voulais
arrêter», explique Christian
Zesiger, qui a été élu hier,
comme les six autres candi-
dats qui se présentaient sous
les couleurs libérales. Un
score de sept sur sept qui ne
saurait cacher une sérieuse
érosion, puisque le Parti libé-
ral-PPN avait 18 sièges lors de
la législature qui s'achève. La
percée de l'Entente , elle ne l'é-
tonne pas outre mesure: plu-
sieurs des candidats de cette
liste étaient déj à connus au vil-
lage, pour avoir déj à fait de la
politi que dans d'autres partis.

Enges Le président de
commune Jean-Michel Simo-
net arrive en tête de la liste
d'entente, ex aequo avec
Mary-Claude Capelli , elle-
même membre de l' exécutif.
Le village jo ue la stabilité. A
peu de choses près, le Conseil
général de la prochaine légis-
lature ne devrait pas beaucoup

changer par rapport à la précé-
dente. Même situés dans les
viennent ensuite, les
conseillers actuels pourront
siéger à nouveau les quatre
prochaines années.

Le Landeron Raz-de-
marée socialiste! Avec dix
sièges au Conseil général , soit
quatre de plus qu 'auparavant,
la gauche vient désormais
j ouer dans la cour des grands
de la politique communale.
«Nous avons reçu une mission
claire cle la p op ulation, ana-
lyse à chaud Marc Juan, prési-
dent du groupe. On espère
qu 'avec ce p ouvoir supplémen-
taire, on pourra faire bouger
les choses».

Cette percée socialiste s'est
faite au détriment des autres
formations, notamment les libé-
raux, qui perdent deux sièges
dans l'aventure et doivent dé-
sormais faire jeu égal avec les
socialistes. «Ce n'est qu 'une
demi-surprise. On s 'y  attendait,
mais dans une moindre mesure,
explique le président du groupe
libéral , Philippe Scemama.
Nous vivons une embellie écono-

mique pendant laquelle la
gauche a des arguments p lus
p ercutants que la droite. De
p lus, nous souffrons de l'éti-
quette de néo-libéraux, dont il
est excessivement diff icile de se
démarquer ».

Le parti du Canette ne perd
qu 'un siège mais demeure la
première force politique du vil-
lage. Avec leur siège en moins ,
les radicaux passent en queue
de peloton.

Lignières Le Conseil géné-
ral du village passait de 17 à
15 sièges et ce sont les libé-
raux qui en ont perdu deux,
passant de sept à cinq élus,
tandis que radicaux et socia-
listes maintiennent le même
nombre de sièges. «C'est une
p etite défaite mais je n'y  ac-
corde p as une imp ortance
exagérée, déclare Jacques de
Montmollin, président de la
section de Lignières. Dans
l 'ensemble, l 'équilibre des
f orces demeure inchangé. Il y
aura touj ours deux radicaux,
deux socialistes et deux libé-
raux au Conseil communal».

PDL

Comme ailleurs de p ar la
République, la droite a
pe rdu du terrain dans
l 'Entre-deux-Lacs. Une éro-
sion qui aura p rof ité avant
tout au Parti socialiste, ou
aux f ormations villageoises
quand elles existent.

Ce n'est guère dans les
enjeux régionaux qu'on
trouvera quelque exp lica-
tion à ce recul des p artis
bourgeois. Si la droite a
p erdu des p lumes, c'est
p lutôt dans l'image même
des p artis qu'il faudrait
chercher, égratignés qu'ils
ont p arfois été par leurs
p rises de position dans des
dossiers cantonaux ou fédé-
raux, ou pa r l 'effet, indi-

rect mais impop ulaire, du
néolibéralisme et son
cortège de fusions.

Mais croire que cela suf-
f irai t  à la droite pour saper
ses bases serait un juge -
ment bien hâtif. Encore
f aut-il p rendre en compte la
conj oncture actuelle.
Plutôt bonne, elle autorise
le discours de gauche à
f aire résonner bien fort
toutes ses revendications,
notamment en matière
d 'acquis sociaux.

Au final, quels change-
ments la région connaîtra
avec ce virage à gauche?
Pas grand chose en fa i t .
Car dans la conduite des af-
f aires communales, avec le
p eu d 'autonomie qu'il reste
aux autorités, les élus des
différents bords ont ten-
dance à fa i re  front com-
mun pour les intérêts lo-
caux, p lutôt qu'à obéir à
des idéologies.

Patrick Di Lenardo

Eclairage
A gauche,
tout doux! Cressier 

29 sièges (-10)

Radicaux 11 (-2)
Libéraux-PPN 7 (-11)
Socialistes 6 (-2)
Entente cressiacoise 5 (+5)

Radicaux
Sont élus:
Georges-Edouard Vacher, 213
Fred-André Bar, 209
Catherine Schallenberger, . . . .203
Gilbert Hammerl i, 201
Claire-Lise Catti n, 197
Laurianne Vacher 191
Aiitonella Pane, 178
Michèle Froidevaux, 175
Pierre Liechti 172
Laurent Niederhâuser 170
Esther Rausis , 165
Viennent ensuite:
Didier Hammerli, 160; M\r iam Va-
lenti, 158; Michel Wiirsch , 'l43.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Jean-Paul Ruedin 210
Brigitt Gyger, 179
Alain Treuthardt 155
Danièle de Montmollin 134
Christian Zesiger, 133
Gilles Gétaz 109
Yann Houriet , 97

Socialistes
Sont élus:
Mirella Richard 228

André Grandjean , 133
Françoise Ruiz, 119
Yves Zanini 117
Bruno von Dach 97
Laurent Richard 93
Vient ensuite:
Nelly Boillat . 90.

Entente Cressiacoise
Sont élus:
Claude-Olivier Richard 149
André Tharin 107
Jean-Yves Henzen 94
Fred Vils 93
Michel Maccabez 91
Viennent ensuite:
Bernard Holzbauer, 89; François
Spaetti , 87: Sébastien Geiser, 86.

Cornaux 
25 sièges (-6)

Radicaux 13 (-1)
Libéraux-PPN 5 (-2)
Socialistes 7 (-3)

Radicaux
Sont élus:
Pierre-André Sunier. 199
Daniel Barben 197
Fabienne Droz , 195
Laurent Krebs 195
Pascal Bovey 193
François Droz , 191
Claude Broggi 188
Denis Spring 184

TOUS LES RÉSULTATS



Sabrina Burgat , . . .  ; 184
Marc Tschaeppaet 182
Denis Ott h 177
Myriam von Kaenel , 174
René Risse 174
Vient ensuite:
Christophe Husler,168.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Albert Julien Widmer, 94
Thierry Lardon 89
Valérie Lardon , 88
Hans-Ulrich Zaugg, 80
Silvio Herbelin , 77
Vient ensuite:
Christiane Schlub, 75.

Socialistes

Sont élus:
Ulrich Egger 144
Alexis Messerli , 126
Dora Barraud , 121
Christian Barraud, 118
Jacques Mury, 110
Gilles Renaud 108
Jean-Luc Ummel 108
Viennent ensuite:
Gianni Crivellaro,. 107; Gilbert Brai-
chet, 101; André Dubail , 98.

Hauterive 
35 sièges (-6)

Radicaux 11 (-3)
Libéraux-PPN 12 (-2)
Socialistes 12 (-1)

Radicaux

Sont élus:
Jean Wenger, 242
Christian Rossel, 232
Jean-Louis Leuenberger 230
Cédric Javet, 224
Heidi Ramseyer 216
François Monnier, 192
Antoine Leuenberger, 189
Francis Ramseyer, 188
Laurent Besancet, 188
Marc-Olivier Haussmann, 188
Nicolas Wyrsch 188
Viennent ensuite:
Antonio Peluso, 179; Jean-Jacques
Mouron , 176; Olivier Millier, 176;
Jacques Pathie, 164; Zuber Roland
147.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Christian Cattoni 259
Elisabeth Bernoulli , 243
Martin Bannwart 240
Pierre Fahrni, 237
Claude Wittwer, 231
Maurice Bettex, 230
Sylvain Amstutz 225
Reinhard Neier, 217

Christian Wùthrich 216
Patrick Cuénoud 214
Phili ppe Godet 214
Bernard Dufour, 212
Viennent ensuite:
Willy Droz , 208: Bertrand Kistler.
204; André Bill , 197.

Socialistes

Sont élus:
Claudine Jeanprêtre 250
Jacques Gertsch 246
Françoise Vouga, 241
François Gentil 239
Georges-A. Strahm, 227
Nicolas Bonhôte, 226
Hélène Tardin, 222
René Jeanneret 220
Ulrich Kànzig, 220
Pierre Schull 215
Herman Guire, 211
Michel Tardin, 205

Marin-Epaqnier 
41 sièges

Radicaux 8
Libéraux-PPN 11 (-2)
Socialistes 8 (-1)
Entente marinoise 14

Radicaux

Sont élus:
Philippe Thorens 193
Jean-Biaise Montandon , 172
Michel Planas 164
Sandra Bangerter, 161
Laurent Siliprandi , 155
Richard Bischof, 154
Cédric Cavadini, 152
Emmanuel Rieder, 151
Viennent ensuite:
Elena Wildi-Ballabio , 150; Pierre
Alain Egger 147; Theresa Bonanomi ,
147; Thomas Richert, 136.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Laurent Lavanchy, 255
Viviane Graber, 225
Gregor Schâfer, 218
Phili ppe Kuntzer 216
Esther Hufschmid 210
Simone Perrin-Gutknecht , . . . .204
Martine Bernhardt , 203
Jean-Louis Rochat , 199
Maja Niederhâuser, 194
Pascal Perret 194
Alain Jeanneret , 193
Viennent ensuite:
Pierfranco Villa , 192; Pierre-Louis
Rochaix, 190; Alain Fridez , 189; Ro-
land Walther, 185; Eric Wiist, 171.

Socialistes

Sont élus:
Jean-Pierre Buri , 199

Maurice Binggeli 196
Francis Monnard 182
Marinette Masci 182
Graziella Vaucher, 174
Lionel Jourdan 166
Viviane Luthi, 165
Marie-Aimée Jaquet Rocchi , . . .154
Vient ensuite:
René Rocchi , 152.

Entente marinoise

Sont élus:
François Butzberger, 315
Françoise Voirol, 292
Fred-Alain Buhler 278
Pierre-Olivier Maire, 269
Jean-Claude Pittet, 266
Jean-Louis Grossen, 262
Joao-Manuel De Almeida 260
Nicole Ferrante-Ruprecht 255
Serge Girardin ,; 251
André Muriset 247
Patricia Bulliard , 242
François Maire ,; 241
Michel Luthi 241
Pascal Vaucher, 241
Vient ensuite:
Jean-Louis Vuillemin, 234.

Saint-Biaise 
41 sièges

Radicaux 13
Libéraux-PPN 15 (-2)
Socialistes 13 (+2)

Radicaux

Sont élus:
Adriano Ripamonti 426
Dimitri Engel , 369
Antoinette Béguin-Zwahlen, . . .347
Jean-Pierre Kuntzer, 337
Philippe Schweizer , 308
Claude Guinand, 298
Marie Laure Béguin 296
Aude Emmanuelle Béguin . . . .293
Daniel Lavanchy 289
Gunter Raab 281
Jean-Daniel Greub 281
Pascal Brantschen, 275
Marianne Schreyer, 274
Viennent ensuite:
Yves Pelletier, 271; Marylin Clottu ,
262; Simon Stôckli , 255; Isabelle Per-
ret El Kadiri , 247.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Pierre Contesse 423
Cyrille de Montmollin 422
Claude Zweiacker, 421
Olivier Haussener, 415
Ruth Lavanchy 415
André Pasche 391
Richard Lambelet 375
Astrid Duvoisin-Kallen , 367
Cédric Charlet 346

Didier Clerc , 344
Thierry Grenadier, 344
Maurizio Schweizer, 341
Daniel Simonet 335
Alexandre Buthey, 319
Renate Maillard-Imendorffer , . .316
Viennent ensuite:
Renaud DuBois , 310; Charles Gillié-
ron , 309: Hervé Pap in . 308; Bernard
Fabbri , 301; Yves Gerber, 289;

Socialistes

Sont élus:
Serge Mamie, 382
Christop h Haug 340
Pierre Leu, 324
Anne Evard Schmidlin , 322
Jean-Claude Berger 321
Denis Struchen 318
Phili ppe Juvet 310
Sandrine Minguely, 306
Jacques Edouard Cuche, 301
Lorenzo Zago, 280
Marc Verdon 278
Jean-Michel Dessibourg 275
Janic Garcia de la Rosa Garcia , 265

Lignières 
15 sièges (-2)

Radicaux 6 (-)
Libéraux-PPN 5 (-2)
Socialistes 4 (-)

Radicaux

Sont élus:
Louis Stauffer, 140
Fabrice Bonjour, 132
Philippe Geiser, .131
Jean-Luc Bonjour 118
Guido Scherz 117
Yann Bonjour, 115
Viennent ensuite:
Marcel Fleury, 114; Patrice Zûrcher,
114: Christian Hirsch , 95; Jacques
Stiicker, 92

Libéraux-PPN

Sont élus:
Jimmy Krieg 155
Aurèle Chiffelle 153
Jacqueline D'Aloisio 150
Hans-Peter Burgi, 141
Catherine de Montmollin 127
Viennent ensuite:
Pierre-Alain Fridez, 113; Daniel
Juan, 99

Socialistes

Sont élus:
Catherine Charpilloz , 129
Jean-Pierre Lauener, 111
Bernard Guye, 101
Catherine Massy 101
Viennent ensuite:
Marianne Jaccard , 89; Bernadette Ar
lettaz, 86.

Le Landeron 
41 sièg es

Radicaux 7 (- 1)
Libéraux 10 (- 2)
Socialistes 10 ( i ¦ 4)
Canette 14 (- 1)

Radicaux

Sont élus:
Damien Cottier 35 5
Willy Jakob 34' 6
Phili ppe Tièche, 29' 7
Elisabeth Gugelmann 25! i
Yves Jakob 23! 3
Hugues Maurer 23] l
Cédric Zbinden , 23( )
Viennent ensuite:
Claude Perrenoud , 227; Etienne B b-
gli , 194; Marc Racine, 192; Biais ;e
Blank, 177.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Phili ppe Scemama, 407 '
Jean-Marc Schouller 403 i
Jean-Marc Jeanneret 344
Geneviève Strubi 342
Myriam Rais-Liechti , 339
Clément Meyrat 331
André Villat 315
Othmar Casser, 313
Jean-Marie Turuvani,; 309
Pierre Debély, 305
Viennent ensuite:
Walter Zwygart, 287; Annabelle Mey-
rat , 284; Jean-Marie Egger, 266.

Socialistes

Sont élus:
Jacqueline Paeder 335
Marc Juan , 331
Martin Wieser 328
Monica Boss 315
Anne-Lise Juan , 305
Dominique Turberg, 300
Bernard Schriber 286
Delphine Vaucher-de-la-Croix, . .283
Janine Stalder 274
Phili ppe Badan 274
Viennent ensuite:
Jacques Meyer, 270; Pierre-André
Châtelain, 262; Joël Bader, 259; Fla-
vien Châtelain, 258.

Parti du Canette

Sont élus:
Chantai Ritter Cochand 491
Sonia Loubet-Imer 460
Grégory Mallet 448
Pascal Vacheron, 436
Yves Frochaux, 432
François Chételat , 416
Jean-Claude Egger, 411
Olivier Perrot 405

Gisèle Pauchard 397
Eric Rusca 396
François Quellet 385
Phili ppe Stooss 385
Fabienne Spring-Frochaux 377
Cédric Vende 352
Viennent ensuite:
Chantai Gremaud ,; 348: Erna Pi
nard , 346: Bri gitte Mérillat-Ruedin
345; Anne-Catherine Struchen , 335:
James Jeanneret . 306.

Thielle-Wavre 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale

Sont élus:
Laurent Suter, 151
Jean-Dominique Roethlisberger, 143
Jean-Jacques Masson .131
Jean-Paul Droz 128
Cornelia Schmid , 123
Martin Eugster, 123
Yves de Coulon 123
Pierre-André Calame, 122
Félix Diirr 118
Antonella Droz 116
Yvan Gremaud 115
François Godet , 113
René Nussbaum, 113
Françoise Gandoy, 112
Beat Pfefferli 111
Viennent ensuite:
.Alexandre Mottas , 107; Roger Oeh-
ler, 104; Catherine Chaize , 102; Béa-
trice Monard, 94; Gilbert Roethlis-
berger, 86; Fernando Franchini , 85;
Antoinette Lebet, 81; Jean-Patrick
Vernez, 73.

Enges 
11 sièges

Entente communale 11

Entente communale

Sont élus:
Mary-Claude Capelli 105
Jean-Michel Simonet 105
Michel Bise 104
Pierre-André Geiser 100
Bernard Chevalley, 100
Véronique Rechsteiner, 93
Bernard Vaucher, 93
Olivier Pingeon, 91
Francis Hegel, 91
Isabelle Aubert, 85
Willy Schleppi 77
Viennent ensuite:
Andrée Reichen , 65 ; Claude Fleisch-
ner, 64 ; Dominique Berger, 60 ;
Louis Pache, 44 ; Thierry Adatte, 40 ;
Yvette Meister, 39 ; Heinz Etter, 32.

Boudevilliers 
15 sièges

Socialistes 3 (-1)
GIC 12 (+5)

Socialistes

Sont élus:
Patricia Benguerel, 65
Patrick Fliickiger, 63
Maria Cristina Delley, 57
Viennent ensuite:
Isabelle Werkmeister, 50; Manuela
Guyot, 43.

GIC
Sont élus:
Hans Siegrist 152
Daniel Henry, 146
Thierry Bachmann, 143
Phili ppe Silacci 138
Gilbert Châtelain 138
Laurent Guyot , 133
Xénia Harnett , 132
Eric Favre, 130
Jean-Philippe, Challandes, . . .  .128
Christian Chiffelle, 126
Jean Montandon , 119
Thierry Tschanz 115
Vient ensuite:
Johny Sansonnens, 112.

Cernier 
31 sièges (-8)

Radicaux 11 (-4)
Libéraux-PPN 7 (-3)
Socialistes 7 (-7)
Entente communale 6 (+6)

Radicaux

Sont élus:
René Mesot 218
Florian Ludi , 207
Joceljne Langel 206
Reynald Vauthier, 201
Jean-Pierre Berger, 201
Pierre Giinthard , 199
Patrick Vuilleumier, 195
Jan Villat 193
Didier Gretillat 189
Olivier Matile, 187
Raymond Droz , 177
Viennent ensuite:
Nathalie Fleury, 167; Claude Soguel ,
166; Hans Blunier, 145.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Anne-Françoise Monte-Jacot , . .165
Danièle Juillet , 151
Chantai Morales 128
Roland Rub 123
François-Michel Pheulpin, 119
Jean-Denis Gogniat , 118
Sylvia Russo-Cuche 117
Vient ensuite:
Marcel Botteron, 107.
Socialistes
Sont élus:
Claire Wermeille 164
Sophie Robert-Gotz , 157
Renaud Tripet 154
André Wermeille, 149
Jean-Pierre Jounet , 148
Pierre Wermeille, 146
Sophie Aquillon 127
Viennent ensuite:
Sylvie Aquillon , 123; Catherine So-
guel , 119; Jean-Denis Vuilleumier ,
114; Jean-Jacques Dubois , 87.

Entente communale

Sont élus:
Florian Guenat, 175
Catherine Ratz 140
Giovanni-Battista Fiorucci 140
Catherine Schwab, 118
Jean-Pierre Tribolet , 105
Thierry Margueron , 101
Vient ensuite:
Martial Kaltschmied , 100.

Chézard-Saint-Martin
33 sièges (+2)

Radicaux 9 (-2)
Libéraux-PPN 12 (-)
Socialistes 6 (-2)
Entente communale 6 (+6)

Radicaux

Sont élus:
Marcel Carrard , 190
Luc Favre, 190
Gérard Veuve 181
Michel Veuve 176
Roland Tanner, 149
Martine Jeanmonod 143
Christian Hirsi g 141
Hubert Botteron , 141
Délia Stauffer 139

Viennent ensuite:
Ulrich Gerber, 138: Christian Hou-
riet , 132; Christophe Tanner, 124;
Pierre-Alain Dick , 114: Evelyne Hoff
mann , 110; Alexandre Jeanjaquet ,
109.

Libéraux

Sont élus:
Christian Blandenier, 245
Jean-François Barizzi , 210
Françoise Sandoz , 206
Daniel Pellaton 198
Alain De Meuron 197
Jacques Rothenbiihler, 194
Georges Chabloz , 192
Thérèse Guyot , .̂ 182
Jacques Vadi 178
Bertand Monnier 177
Sébastien Aeschlimann 162
Alain Dubois , 161
Viennent ensuite:
Urs Meyer, 157; Joël Schmid , 154;
Roland Grimm , 136; Claude-Alain
Graf , 114.

Socialistes

Sont élus:
Gisèle Ory, 138
Denis Robert , 131
Francis Waechter, 130
Michel Jaques , 130
Michel Ruttimann , 126
Nicole Berset 108
Viennent ensuite:
Edith Samba . 103; Sandro Marcacci,
103; Laurence Bernauer, 100; Daniel
Berset , 100.

Entente communale

Sont élus:
Pierre Hauser, 131
Vincent L'Eplattenier 117
Gisèle Schâr, 115
Jean-Marie Terrier, 111
Stephan Bernauer 108
Oscar Oppliger 108
Viennent ensuite:
Pierre Matthey, 105; Christine Spi
chiger, 105; Domini que Dell'Acqua
88.

Coffrane 
15 sièges

Radicaux .6 (-1)
Libéraux-PPN 9 (+1)

Radicaux

Sont élus:
Pierre-André Coucet , 89
Gianni Narduzzi , 81
Bruno Bâbler, 79
Pierre-Alain Bueche 76
Danielle Pfammatter 70
Sandro Verardo, 69
Viennent ensuite:
Francis Bonardo , 68; Giuliano Viali ,
68; Alain Kâgi , 67; Nicolas Pointet ,
64.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Christian Hostettler, 125
Thierry Gretillat , 120
Phili ppe Besancet , 118
Pierre-André Jacot , 113
Sylviane Jeanmaire, 109
Francesco Verardo, 107
Jean-Marc Besancet, 106
Gilbert Wuillemin 102
Michel Monnier 102
Viennent ensuite:
Moni que Monnier , 97; Jacqueline
Zimmermann, 96; Florence Crausaz,
93.

Dombresson 
25 sièges

Radicaux 10 (-1)
Libéraux-PPN 6 (-1)
Socialistes 9

Radicaux

Sont élus:
Bernard Geiser, 177
Alain Cosandier, 162
Daniel Allisson, 155
Willy Junod 152
Marie-France Gay, 151
Jean Martins 146
Phili ppe .Amez-Droz, 146
Pierre Antonelli 143
Pierre-Alain Schenk, 141
Olivier Schenk, 140
Vient ensuite:
Florence Tanner, 140.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Willy Boss, 162
Olivier Maillard 109
Marion Vuilliomenet Schwab, . .99
Frédéric Meyer, 94
Willy Fankhauser, 79

Socialistes

Sont élus:
Pierre-Yves Bourquin , 150
Pierre Carrel 148
Olivier Diacon , 147
Gabriel Gobât 145
Claudine Siegenthaler, 144
Christianne Crevoiserat, 136
Jean-Marie Gremaud , 131
Alan Gambs 129
Benoît Schmid, 128
Viennent ensuite:
Christian Jobin , 124; Frédéric Fellav,
124; Gilles Jobin , 86.

Enqollon 
9 sièges

Entente communale 9

Entente communale

Sont élus:
Isabelle Bonhôte,
Bertrand Comtesse,
Francis Digier,
Bernard Groux,
Edouard Reichen,
Johnny Ruchti ,
Léo Stauffer,
Jean-Pierre Trolliet ,
Liliane Trolliet.

Fenin-Vilars-Saules
15 sièges

Radicaux 5 (+1)
Libéraux-PPN 4 (-)
GIC hommes, femmes 6 (-1)

Radicaux

Sont élus:
Pierre-Alain Rictdi , 104
Rodol phe Zimmermann 101
Roger Naf , 92
Michel Biolley. 79
Damien Vuilliomenet, 77
Viennent ensuite:
Jean-Pierre Schenk, 77; Eric Leuba,
74; Sophie Chapatte , 68; Rinaldo
Stoppa , 66.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Jean-Bernard Chahloz 103
Salvatore Picci 101

Yves Delamadeleine, 89
Jean-Laurent Mathez , 85
Viennent ensuite:
Jean-Daniel Surdez , 77; Sylvie Chal-
landes , 75; Christian Maffli , 74;
Françoise Scherler, 69; Aline Picci,
60.

Groupement
des Intérêts communaux

Liste femmes

Sont élues:
Christine Fischer 106
Tatiana Maridor, 99
Murielle Sermet 87
Viennent ensuite:
Marie-Laure Matthey, 74; Marie-
Louise Rosselet , 65; Catherine Vir-
chaux, 48.

Groupement
des Intérêts communaux

Liste hommes

Sont élus:
Pierre-André Wenger, 106
Reto Tscharner, 97
Jean-Pierre Candaux 78
Viennent ensuite:
Pierre-Antoine Bonvin , 74; Yves Fros-
sard , 62; Robert Sandoz, 56; Marcel
Robert-Charrue, 41.

Fontainemelon 
33 sièges

Radicaux 10 (+1)
Libéraux-PPN 8 (-3)
Socialistes 15 (+2)

Radicaux

Sont élus:
Steve Christinat 139
Pierre Sauser 135
Patrick Aeby, 135
Jean-Luc Jordan , 133
Pierre Sigrist 131
Willy Liechti 122
Pierre-André Stoudmann , 119
Laetitia Geiser, 111
Ludovic Helarv, 109
Elisabeth Wuillemin 100
Viennent ensuit:
Olivier Droz, 97; Francis Wuillemin ,
95; Margareth Wasilewski, 91; Tibor
Olah, 82.



Communales Partition à quatre voix
à Cernier et à Chézard-Saint-Martin
Deux nouvelles ententes
communales de poids font
leur apparition à Cernier et à
Chézard-Saint-Martin. Les
partis traditionnels perdent
des sièges, surtout à droite:
telle est la synthèse des ré-
sultats de ces élections com-
munales 2000 au Val-de-Ruz.
Participation moyenne au
scrutin: 45 pour cent.

Au détriment des formations
politiques traditionnelles, sur-
tout libérales et radicales, les en-
tentes locales se sont globale-
ment renforcées, ce week-end
dans le Val-de-Ruz, à l'occasion
des élections communales. Cer-
nier et Chézard-Saint-Martin en
accueillent chacun une nouvelle
qui , dans chaque commune, oc-
cupera 6 sièges. A Boudevilliers ,
l'entente gagne 5 sièges. Aux
Hauts-Geneveys, le mariage des
libéraux et du Groupement 2000
ne permet qu 'un gain d'un siège
pour la nouvelle entente, le
Conseil général ayant diminué de
deux sièges. Enfin l'opération
liste hommes - liste femmes du
Groupement des intérêts commu-

naux à La Côtière a perdu un
siège.

Dans les partis traditionnels ,
en chiffres absolus, les radicaux
perdent 13 sièges, les libéraux 12
et les socialistes 6. Mais en com-
paraison proportionnelle, la perte
est la plus sévère chez les libé-
raux qui , avec 68 sièges, cèdent
la deuxième place (derrière les ra-
dicaux, 84) aux socialistes (71).

Détails communaux
Cernier (participation:

41%) L'ancien socialiste Florian
Guenat sort en tête de la nouvelle
entente qui prend six sièges. Ce
sont surtout les socialistes qui
font les frais de l'opération (ils
pourraient perdre un siège au
Conseil communal) avec une
baisse de moitié (de 14 à 7
sièges), suivis dans la défaite par
les radicaux (de 15 à 11 sièges)
puis par les libéraux (10 à 7
sièges) (le législatif perdait 8
sièges). Baume pour les socia-
liste: la très belle élection de la
conseillère communale Claire
Wermeille.

Chézard-Saint-Martin
(49%) Avec 50 candidats pour

33 sièges (+2), l'élection était pro-
metteuse. La nouvelle entente,
emmenée notamment par deux
anciens libéraux, prend 6 sièges:
les deux nouveaux du Conseil
général, deux aux radicaux et
deux aux socialistes. Elle en vou-
dra un au Conseil communal. Les
libéraux résistent bien , avec la lo-
comotive Christian Blandenier
qui s'octroie un score en fanfare
et l'arrivée du remuant médecin
Alain de Meuron.

Dombresson (39%) On
reste proche du statu quo , avec
un léger tassement de la droite.
Le Conseil communal a quelque
peine, de même que le radical
Pierre-Alain Schenk, président
du comité scolaire de la Fonte-
nelle. Les deux frères Jobin s'of-
frent chacun une veste.

Villiers (60%) Statu quo pour
les trois socialistes et les 12
membres de l'Entente. Bonne
élection pour les conseillers com-
munaux. Veste provisoire à
Pierre Py.

Le Pâquier et Engollon L'é-
lection était tacite.

Savagnier (52%) L'apparen-
tement à droite fut sans effet posi-

tif pour ses défenseurs, au
contraire: les libéraux perdent
deux sièges, dont un pour les ra-
dicaux et l'autre pour les socia-
listes.

Fenin-Vilars-Saules (51%)
Avec ses listes hommes et
femmes apparentées, le Groupe
des intérêts communaux (GIC)
voulait reprendre du terrain aux
radicaux et libéraux aussi appa-
rentés. Rien n'y a fait. Le GIC
perd un siège au profit des radi-
caux. Il se retrouve avec trois
hommes et trois femmes.

Fontaines (43%) Baisse
générale, surtout à gauche, vu la
diminution des sièges. Les
conseillers communaux Véro-
nique Challandes (rad) et Jean-
Claude Haenggi (soc) passent
chez le tailleur.

Fontainemelon (33%) La
plus faible participation du dis-
trict. Forte diminution libérale,
petite progression radicale,
avance à peine meilleure chez les

socialistes. Les syndicats des
eaux ne valent rien à leurs prési-
dents (Walter Fagherazzi (lib),
qui préside le Sevaru (l' eau sale),
et Patrick lardon (soc), qui s'oc-
cupe, lui , du Sipre (l' eau propre).
Armand Blaser (soc), caracole en
deuxième place de sa liste. Le
vice-président du Parti radical
neuchâtelois Pierre-André Stoud-
mann doit se contenter du 7e
rang de la sienne.

Les Hauts-Geneveys (42%)
Opération commune très mitigée
des libéraux et de Groupe 2000.
La nouvelle entente n'a pas ré-
colté ce qu 'elle espérait. Les
conseillers communaux ne sont
pas élus (Denis Leuba, Jacque-
line Rosset) ou mal (Pierre Acker-
mann). Les radicaux gagnent un
siège.

Boudevilliers (42%) L'en-
tente cartonne, mais parce que
les radicaux ont déclaré forfait.
L'affaire de la place des gitans
n'a pas trop laissé de séquelles.

Vaiang in (45%) Les radi-
caux lâchent deux sièges aux so-
cialistes et libéraux. Les dé-
putés? Phili ppe Wâlti (rad)
passe tout juste la barre, et Luc
Rollier (lib) prend la troisième
place sur 5. Le conseiller com-
munal radical François Alle-
mann s'offre un veston.

Coffrane (43%) Fief de
droite où les radicaux perdent
un siège qu 'ils donnent aux libé-
raux.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane (42%) Les radicaux of-
frent deux sièges aux socialistes
qui pourraient avoir les dents
longues pour le Conseil commu-
nal!

Montmollin (50%) Election
au système maj oritaire à un tour.
Les cinq conseillers communaux
s'octroient respectivement les
2e, 3e, 4e, 5e et 8e places, cette
dernière, sans galanterie, pour
Marisa Derron.

Rémy Gogniat

District du Sièges Radicaux ' Ub/PPN Socialistes Divers

Cernier 35 39 39 31 12 15 15 11 9 10 10 7 14 14 14 7 - - - 6

Chézard-Saint-Martin 27 29 31 33 10 11 11 9 9 11 12 12 8 7 8 6 - - - 6

Dombresson 21 25 27 25 9 10 11 10 6 9 7 6 6 6 9 9 - - - -

Villiers 15 15 15 15 - - - - - - - -  3 3 3 3 12 12 12 12

Le Pâquier 15 15 15 15 - - - - - - - - - - - -  15 15 15 15

Savagnier . 15 15 15 15 4 4 5 4 7 7 6 6 2 3 4 5 2 1 - -

Fenin-Vilars-Saules 15 15 15 15 5 5 4 5 - - 4 4 - - - - 10 10 7 6

Fontaines 15 17 19 15 4 5 6 5 6 7 7 6 5 5 6 4 - - - .y-l-,

Engollon 9 9  9 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9  g g 9

Fontainemelon 27 31 33 33 7 8 9 10 9 10 11 8 11 13 13 15 - - . - -
Les Hauts-Geneveys 15 17 17 15 3 4 4 5 6 6 4 0' 3 3 4 4 3 4 5 6

Boudevilliers 15 15 15 15 5 4 4 0' - - - - 3 4 3 10 8 7 12

Vaiangin 15 15 15 15 7 8 8 6 3 3 4  5 5 4 3 4 - - - -

Coffrone 15 15 15 15 6 6 7 6 9 9 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _

LesGen./sur-Coffrane 27 29 29 29 8 15 13 11 5 7 7 7 8 7 9 11 6 - - -

Montmollin 15 15 15 15 - - - - - - - - - - - -  15 15 15 1!

Total 296 316 324 310 80 95 97 82 69 79 80 70 65 68 77 71 
~

82 74 70 87
"Pas de candidats libéraux/PPN aux Hauts-Geneveys et radicaux à Boudevilliers

TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS
Libéraux-PPN
Sont élus:
André Soguel, 120
Marc-Olivier Vuille, 120
Dimitri Viglietti 111
Gérard Perrin, 110
Daniel Kuntzer, 109
Gilles Peter 90
Laurent Kàhr, 90
Walter Fagherazzi , 85
Viennent ensuite:
René Langenegger, 83; Betty Faghe-
razzi , 63.

Socialistes
Sont élus:
Pierre-André Lecoultre, 178
Armand Blaser, 175
Marianne Rossier, 173
Pierre-Olivier Gabus 172
Jean-Jacques Bolle, 168
Laurent fieiniger 162
Pierre-Alain Gainer, 162
Jean Perret 159
Patrick Lardon 159
Marie-Pierre Bolle, 153
Isabelle Schoenenberger, 150
Henri Pretot 144
Marie-France Vullième, 136
Sylvia Guisan, 122.

Fontaines 
15 sièges

Radicaux 5 (-1)
Ubéraux-PPN 6 (-1)
Socialistes 4 (-2)

Radicaux
Sont élus:
.Alain Blandenier, 101
Michel Waibel 93
Laurent Sandoz, 92
Daniel Grandjean 83
Hans-Jorg Kissling 79
Viennent ensuite:
Pascal Challandes, 77; Véronique
Challandes, 76; Cédric Cuanillon. 74.

Libéraux-PPN
Sont élus:
André Haussener, 113
Nicole Aquilon 110

Alain Marietta 102
André Gaudreau , 102
Michel Vauthier, 102
Roland Gutknecht, . ., 102
Viennent ensuite:
Christian Challandes, 97; Myriam
Challandes, 97; Alain Vonlanthen,
94.

Socialistes
Sont élus:
Jean François Joss, 105
Dominique Droz, 97
Muriel Dijkstra 86
Daniel Job, 81
Viennent ensuite:
François Callias, 76; Jean Claude
Haenggi , 67.

Les Geneveys-sur-Coffrane
29 sièges

Radicaux 11 (-2)
LibérauxPPN 7
Socialistes 11 (+2)

Radicaux
Sont élus:
Jean Wàlti 188
Pierre Dubuis , 149
Yves Parel 144
Eric Martin , 141
Michel Berger 140
Pierre Alain Bauer, 140
Karin Gogniat 139
Françoise Guerne , 138
Mary-France Jacot, 137
Claudine Dessouslavy, 135
Luc Bornand , 135
Viennent ensuite:
Clara Araque, 134 ; Stéphane Viali,
130.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Claude-Alain von Allmen, 139
Jean-Claude Guyot, 126
Jean-Pierre Jequier, 126
Olivier Jacot 116
Sébastien Barfuss 113
Luc-Olivier Vonlanthen, 109
Yvonne Mave, 101

Viennent ensuite:
Monique Todeschini, 96; Sylvie Hà-
chler, 93; Luc Dapples, ,92; Alain
Schwab, 91.

Socialistes
Sont élus:
François Cuche, 179
Pierre-Yves Botteron, 161
Michèle Bandelier 154
Manuel Piaget 153
Catherine Chapuis-Etienne, .. .150
Philippe Jaquet 148
Thomas Geissler, 145
Yanick Tardy, 142
Pierre-Alain Guye, 141
Mario Dellea , 139
Philippe Belleville 124.

Les Hauts-Geneveys
15 sièges (-2)

Radicaux 5 (+1)
Socialistes 4
Entente communale 6 (+1)
Radicaux
Sont élus:
Janick Bron , 100
Christiane Bernasconi, 90
Claude Simon-Vermot, 87
Maurice Charmont, 83
Bernard Spielmann, 81
Viennent ensuite:
Jean Dreier, 79; Jacqueline Rosset,
69; Paul Nagel, 61.

Socialistes
Sont élus:
Yvan Besomi 117
Daniel Mathez 106
Brigitte Hofer, 93
Daniel Vacheron 75
Vient ensuite:
Frédéric Guyaz, 70.

Entente communale
Sont élus:
Pierre Ackermarm, 100
Origène Murenzi 124
Frédéric Cachelin , 116
Patrick Béguin, 109
Philippe Perriard , •. . .106
Roger Sebbak 105

Viennent ensuite:
Denis Leuba, 94; Gérard Fivaz, 87.

Le Pâquier 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Anne-Lise Antille 
Jean-Pierre Baumann, 
Mireille Beltrame, 
Cédric Bieri , 
Marc Burger, 
Jean-Philippe Chollet, 
Léo Cuche, . . . 
Olivier Cuche, . . . . ¦ 
Yvan Cuche 
Sylvie Cuche Duarte 
Louis Fluri , 
Nicole Hadorn 
Rémy Junod 
Françoise Kaempf, 
Amie-Sylvie Rod Beisemann.

Montmollin 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Daniel Etter, 143
Denis Jeanneret, 134
Daniel Jeanneret 132
Christian Badertscher, 128
Roland Glauser 128
Chantai Merz, 122
Jean-Jacques Maridor 121
Marisa Derron 120
Bernard Clôt 119
Biaise Girardin 118
Jacques Veuve, 109
Yves Ducommun, 100
Isabelle Gobbo-Butty, 95
Jean-Louis Glauser, 93
Claude-Alain Gay, 88
Viennent ensuite:
John Jeanneret , 85; Eric Gerber, 79;
François Schaer, 75; Murielle Jeanne-
ret, 74; Michel Glauser, 71; Silvio Pe-
trini, 64; Patrick Delafontaine, 59;

Carlos Tavares, 53; Catherine Girar-
din, 49; Christian Sansonnens, 49.

Savagnier 
15 sièges

Radicaux 4 (-1)
Libéraux-PPN 6
Socialistes 5 (+1)

Radicaux
Sont élus:
Carole Vuilliomenet 138
Christian Debély, 129
Stéphane Picci, 118
Jeanine Salomon, . . 102
Viennent ensuite:
Philippe Simon, 98; Maryvonne
Poyet, 77; Thierry Etienne, 66;
Freddy Junod , 58.

Libéraux-PPN
Sont élus:
François Matthey, 160
Mary-Claude Fallet 159
Robert Paillard 127
Laurence Barthoulot , 124
Martin Kiser 119
Alain Leuba, 110
Viennent ensuite:
Eric Matthey, 106; Florian Maître,
104; Laurent Waldvogel, 104; Chris-
tiane Gaberel; 92 Gisèle Jeckelmann,
79.

Socialistes
Sont élus:
Daniel Veuve, 154
Raphaël Jeannottat 113
Patrick Moser, 103
Marie-Laurence Christen 101
Elfriede Cattin , 101
Viennent ensuite:
José Bravo , 97; Laurent Helfer. 84;
Françoise Jeannottat , 83.

Vaiangin 
15 sièges

Radicaux 6 (-2)
Libéraux-PPN 5 (+1)
Socialistes 4 (+1)

Radicaux
Sont élus:
Vincent Challandes, 70
Werner Gerber, 68
Bernard Tschanz, 66
Sylvian Arrigo 60
Philippe Hon, 57
Philippe Wâlti, 56
Viennent ensuite:
Marie-Noëlle Beard Allemann, 55;
François Allemann, 54; Jacques
Droz, 47.
Libéraux-PPN
Sont élus:
Lise Widmer, 55
Jean-Philippe Strauss 50
Jean-Pierre Jeanrenaud , 48
Luc Rollier, 48
Gérard Margueron 46
Vient ensuite:
Olivier de Tribolet, 42.
Socialistes
Sont élus:
Alfred Widmer, 53
Romain Douard 40
Daniel Goetsch 33

Villiers 
15 sièges

Entente communale 12
Parti socialiste 3
Entente communale
Sont élus:
Thierry Bula , 124
Jean-Michel Grau 122
Patrice Huguenin , 122
Marc Eric Amstutz, 121
Marc Veuve 121
Hans-Rudolf von Gunten 119
Sylvian Guenat, 119
Hans Diethelm , 113
Jean-Jacques Jacot , 108
Dominique Wertheimer, 102
Bluette Badel 97
Jean-Michel Coral ,96
Viennent ensuite:
Bri gitte Collioud , 60; Pierre Py, 56.

Parti socialiste
Sont élus:
Jean-Phili ppe Favre, 80
André Huguenin, 56
+ un élu à désigner.

Voter pour le changement
plutôt que pour les jeunes.
C'est le constat mi-figue mi-
raisin dressé par Sophie Ro-
bert Gôtz, présidente des so-
cialistes de Cernier, en
contemp lant les résultats des
élections dans son village.

Changement pour une liste
de citoyens qui n'ont p as vrai-
ment fait  de politique active, à
l'exception de la locomotive de
l'Entente., communale Florian
Guenat, transjuge du parti à
la rose. Ces élections commu-
nales 2000 ont consacré deux

phénomènes parallèles, le pre-
mier, la volonté de l'électorat
de trouver d'autres forces
vives pour la gestion de la col-
lectivité, par le biais des partis
dits sans étiquette. Le second,
l 'érosion des formations poli-
tiques traditionnelles, forte
surtout dans une droite qui n'a
pas fait preuve d'union sacrée
cette année. L 'apparentement
décidé à Savagnier n'a en par-
ticulier p as f onctionné.

La gestion d'une commune
est affaire de personnes, mais
pas seulement. L 'absence de
vestes électorales cette année
le prouve, et la maturité que
l 'électorat a manifestée par
rapport à quelques campagnes
de dénigrement personnalisé
l'atteste. Mais c'est bien en

raison de la notoriété de tel ou
tel papable que l 'électeur fonc-
tionne dans un village. L'éti-
quette po litique affichée à
gauche ou à droite n'est pa s dé-
terminante.

Il n'en reste p as moins que
les partis traditionnels de-
vront fourbir leurs armes po ur
aborder les élections canto-
nales de l'an pr ochain. Ils de-
vront en particulier tenir
compte du léger recul constaté
lors du scrutin de ce week-end.
En analysant bien où les En-
tentes communales ont ra-
tissé, de façon à consolider
leur rôle dans un district en-
core très, fo rtement politisé p ar
rapport à la taille de ses com-
munes.

Philippe Chopard

Commentaire
Recoller pour
mieux sauter



District de Boudry Nette progression
des socialistes et des groupes locaux
Recul libéral, montée en puis-
sance socialiste. Tel est l'en-
seignement princi pal qui res-
sort du scrutin dans le dis-
trict de Boudry. A la nuance
près que les groupes locaux
ont eux aussi réussi à tirer
leur épingle du jeu. Survol
des quelques remous électo-
raux.

Ivan Radj a
Philippe Racine

A Saint-Aubin-Sauges, ce
sont surtout les libéra ux qui
font les frais de la baisse du
nombre de sièges au législatif
(de 41 à 31). Ils perdent en ef-
fet 6 sièges (de 16 à 10), tandis
que les radicaux n'en perdent
qu 'un (de 8 à 7) et les socia-
listes 3 (de 17 à 14). Le coup
est d'autant plus rude pour le
Parti libéral que ses deux
conseillers communaux, Mau-
rice Risold et Willy Schrag, ne
se représentaient pas. Il ne
sera pas aisé d' assurer une
relève.

Le Groupement des
intérêts communaux de Gor-
gier-Chez-le-Bart tire les
marrons du feu , en grap-
pillant un siège aux libéraux
et deux aux socialistes , et
passant ainsi de 14 à 17
sièges.

A Bevaix , le Parti socia
liste sort grand vainqueur du
scrutin. Si là aussi le nombre
de sièges au législatif a été ré-
duit (de 41 à 31 ), ceci n'a tou-
tefois pas égrati gné les socia-
listes qui seront 13 à siéger
(14 actuellement) . Les partis
radical et libéral, eux, n'au-
ront plus que 9 élus chacun -
respectivement 13 et 14 au-
jo urd'hui. Hier soir, le prési-
dent socialiste, Alain Rame-
let, était aux anges: «Notre
parti devient le prem ier
groupe au village, c 'est histo-
rique».

Si, dans l'ensemble, Bou-
dry garde le statu quo , la
perte d' un siège chez les libé-
raux (de 9 à 8), au profi t des
socialistes (de 14 à 15), est
révélateur de la tendance qui

se dessine au niveau canto-
nal. Leur représentante à
l' exécutif, Luce North , passe
de justesse. Une consolation
toutefois: la liste libérale
avait fait la part belle aux
nouveaux et aux jeunes , «et
p lusieurs d'entre eux sont
passés », souligne le président
du groupe Olivier Jacopin. 11
n'emp êche que «les sections
communales subissent le
contre coup d 'une latence cer-
taine au niveau cantonal».

Même déception chez les
libéraux de Colombier, qui
voient s'envoler deux sièges
(de 13 à 11). «Mais on peut
parler de moindre mal, vu
que ce sont nos cousins ger-
mains du Parti radical qui
en profitent, commente le
libéral Roger Burkhard. //
faudra que le Parti libéral-
PPN neuchâtelois fasse une
analyse en profon deur de ses
échecs». Le président du
groupe radical , Francis Krâ-
henbùhl , estimait pour sa
part que le parti a «pris des
positions très claires sur cer-

tains dossiers, notamment la
p éréquation» .

A Bôle , le Parti libéral
tombe de haut. Certes, il
maintient ses 14 sièges ac-
tuels , mais ce qu 'il voulait
c'était gratter quel ques
sièges laissés vacants par la
disparition du groupe radi-
cal . Finalement, ce sont l'En-
tente (+3 , de 11 à 14) et le
Parti socialiste (+2 , de 5 à 7)
qui remportent la mise. Pour
Jean-Claude Baudoin (lib-
PPN), ce résultat est «diffici-
lement exp licable». De son
côté, Pierre-Alain Trachsel
(soc), s'est dit «agréable-
ment, très agréablement sur-
pris». Pour sa part , le prési-
dent de l'Entente, Robert
Gygi , était très heureux:
«Notre campagn e relative
ment agressive a payé».

Les socialistes progressent
aussi à Cortaillod . où ils ga-
gnent 3 sièges (de 13 à 16).
Les libéraux en font les frais
(-2, de 16 à 14), dans une pro-
portion un peu plus impor-
tante que leurs cousins radi-
caux (-1, de 12 à 11). A Au-
vernier par contre, rien ne
bouge ou presque. La réduc-
tion du nombre de
conseillers généraux (de 29 à
25) n'a pas provoqué de bou-
l eversement. L'autorité sera
constituée de 7 socialistes, 9
libéraux et 9 radicaux.

Les socialistes de Peseux
remp lacent les Verts, dont le
groupe a disparu. Le PS rem-
porte effectivement ces élec-
tions , puisque sa représenta-

Silence, on vote. C'était à Boudry, hier matin.
photo Galley

tion au Conseil général pas-
sera de 14 à 18. Le parti à la
rose ne s'est pas contenté de
prendre les 3 fauteuils
laissés vacants par les écolo-
gistes , et p ique aussi un fau-
teuil aux radicaux (de 13 à
12). Jakob Buchi (soc) rele-
vait hier que son groupe
n'avait jamais imaginé une
telle issue: «Nous espérions
gagner 2 sièges, et nous en
remportons le double, c 'est
formidable ».

A Corcelles, le seul fait
marquant réside dans
l' avancée du Ralliement (de
11 à 13 sièges), au détriment
des socialistes et des radi-
caux. Comme à Peseux , le

Parti libéral , lui , se maintient
(11 sièges).

PHR -IRA

Participation
Boudry : 28,63%; Cor-

taillod: 27,98; Colombier:
33,80; Auvernier: 48,70;
Peseux: 24 ,46; Corcelles-
Cormondrèche: 37,10;
Bôle: 41,45; Rochefort:
50,27; Brot-Dessous: 50;
Bevaix: 35,90; Gorgier-
Chez-le-Bart: 34.69; Saint-
Aubin-Sauges: 29 ,84; Fre-
sens , Montalchez et Vau-
marcus: pas reçu.

De la veste à la vraie gifle
Dimanche noir, même très

noir pour quelques conseillers
communaux. Quatre membres
d'exécutif ont effectivement pris
ce qui est convenu d'appeler
une veste. Il faudrait même de
parler de gifle dans le cas du Bô-
lois François Braghini (lib-PPN).
Pourtant membre de l'exécutif
de Bôle depuis huit ans,
François Braghini est sorti der-
nier... des viennent-ensuite de
son parti (14 élus). Son nom fi-
gure en effet au 20e rang cle la
liste libérale.

A Auvernier, c'est le radical
André Perrinjaquet qui passe à
la trappe. De très peu cepen-
dant, puisqu 'il lui a manqué 9
suffrages pour être dans le bon
wagon.

Premier des viennent-en-
suite, André Perrinjaquet de-
vrait toutefois se retrouver au
législatif, pour autant bien sûr
qu 'il ne bri gue pas un poste à
l'exécutif , ce qui est possible
bien sûr.

A Fresens, c'est carrément
le tremblement de terre ,

puisque deux conseillers com-
munaux n'ont pas trouvé grâce
aux yeux cle l'électorat. Il s'agit
d'André Porret et de Henri
Gaille.

Notons enfin que d' autres
membres d' exécutifs ont passe
la rampe à plat ventre. C'est le
cas notamment du socialiste
Michel Gehret (Peseux) ou en-
core cle la libérale Luce North
(Boudry) qui finissent tous
deux derniers élus de leur
parti.

PHR

Le corps électoral est dé-
cidément bien capricieux ,
qui fait  pousser des roses là
où on ne les attendait pas.
Soit dans certaines com-
munes du district de Bou-
dry, dont les partis de
droite, et libéraux en tête,
se sont massivement mobi-
lisés ces dernières semaines
contre la nouvelle péréqua-
tion intercommunale. Il
faut croire que l'argument
du porte-monnaie ne porte
pas toujours ses fruits .

Encore qu'il ne faille pré-
juger de rien, et se dire que
les électeurs ont peut-être eu
la sagesse de séparer les

dossiers. Qui sait? Tel ci-
toyen, qui s 'est détourné
des libéraux, se p ronon-

cera-t-il peut -être contre la
péréquation le 21 mai?

Toujours est-il que les
libéraux, précisément, ac-
cusent le coup. Le scrutin
de ce week-end démontre
que ce sont eux qui font le
plus souvent les f rais, soit

de la diminution du nombre
de sièges (Saint-Aubin),
soit des transferts au sein
de la droite (Colombier),
soit encore du renforcement
des groupements commu-
naux ou des socialistes.

Ceux-ci redressent en ef-
fe t  la tête de façon significa-
tive à Cortaillod (3 sièges
raflés à la droite), à Peseux
(en récup érant, il est vrai,
les voix des Verts), et sur-
tout à Bevaix, au détriment
de l 'ensemble de la droite,
qui, là encore, fait seule les
f rais de la diminution du
nombre de sièges.

Ivan Radja

Eclairage
Electorat
capricieux

Auvernier 
25 sièges (-4)

Radicaux 9 (-2)
Libéraux-PPN 9 (-1)
Socialistes 7 (-1J
Radicaux
Sont élus:
Milan Plachta , 262
Thierry Grosjean , 258
André Làvanchv, 255
Daniel Beyeler,' 231
Christine Grisel , 217
Phili ppe Robert , 200
Pierre-Phili ppe Genlon , 199
Claude Godet 198
Guy Bédat 198
Viennent ensuite:
André Perrinjaquet , 190; François
Sahli, 179; Reynold Jaquet, 177; Co-
rinne Eigenherr Walker. 167; André
Wuerth , 137.

Libéraux
Sont élus:
Jean-Denis Perrochet , 274
Violaine Godet, 243
Violaine de Montmollin, 231
Walter Zwahlen 196
Eric Martin , 192
Micheline Jaccoud , 190
Olivier Graber, 189
Phili ppe Dupasquier 182
Fritz Stahl 182

Viennent ensuite
Alexandre Seller, 181; Claude Ros-
sier, 181; Jean-René Ernst , 177;
Hans-Heinrich Niigeli , 177; Jacque-
line Perrinjaquet , 156; Tony More,
154; Jean-Marc Burri , 142.

Socialistes
Sont élus:
Gérald Nicoutl , 234
Yves Vollenweider, 174
Pierre Bréa , 164
Bernard Schneider, 158
Ariette Huguenin , 157
Jean-Claude Cochand 153
Myriam Tellenbach, 147
Viennent ensuite:
Brigitte Favre Baudraz , 135; Ma-
rianne Hug, 132; Jean-Luc Bovet ,
129; Suzanne Mûri Babando , 125;
Serge Maederm 117.

Fresens 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Michel Junod 97
Clément Marro 94
Laurent Porret 92
Jean-Marc Zwahlen, 89
Claude Gaille , 86

Georges Rcift, 84
Eric Porret 79
Joël Porret 77
Gilles-Henri Porret 77
Gabriel Cuany 77
Jean-Jacques Bourquin , 76
Pierre-André Zwahlen , 72
Jules-Edouard Junod , 72
Christiane Poget, 69
Daniel Zwahlen , 67
Viennent ensuite:
Jean-François Porret , 62; Yves Bir-
baum , 57; Pierre Aliter 56; Henri
Gaille , 55; Domini que Roethlisberger
, 52; Jean-Michel Gaille, 51; Yves
Alain Fatton , 49; André Porret , 48;
Pierre Aubert , 44.

Gorgier-Chez-le-Bart
35 sièges

Libéraux-PPN 10 8-1)
Socialistes 8 (-2)
GIC 17 (+3)

Libéraux-PPN
Sont élus:
Christian Comina 175
Jean-Daniel Divernois , 168
Véronique Schumacher, 146
Nicolas Wittwer 144
Sibylle Christen 135
Fanny Chauveau , 135
Benoît Mertenat , 129

Alain Perret 128
Anne Hubert 126
Jean-Louis Wyss 116

Socialistes
Sont élus:
Alain Castella 120
Michel Monnin 111
Bernard Berger, 111
Raymond Vuilliomenet 108
Véroni que Messerli 106
Jacques Challandes 103
Nadia Gotti 101
Lucienne Favre 98
Viennent ensuite:
Will y Colomb , 93
Jean-Louis Girardier, 93

Groupe des intérêts
communaux
Sont élus:
Christian Kneuss, 221
Jean Bergamin 211
René Jacot 211
Frédy Nussbaum 210
Jean Muhlematter, 206
Jean-Christop he Bignens 205
Eliane Guyot , 205
Jean-Thierry Schneiter, 202
Roland Guinchard 200
Gilbert Jacot 198
Jean-Pierre Jacot 196
Rose-Marie Loertscher. 194
Eric Opp li ger 193
Liliane Pradervand-Schaffner , . .183

Marie Monnat 180
Micaël Schmutz 179
Pierre-Alain Dumoulin 170

Montalchez 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale

Sont élus:
Michel Cosandier, 80
Paul Cornu , 78
Roger Perrin 78
Louis Porret 76
Pierre-André Baumann 75
Georges Vuillermet 72
Daniel Porret 69
Daniel Raymondaz 69
Christine Burgat 66
Marc-André Perrin 66
Laurent Raymondaz, 65
Francis Rognon , 62
Yves Vuillermet , 62
Marcel Guillaume 57
Colette Burgat 47
Viennent ensuit:
Fernand Raymondaz , 44; René
Gaille, 39; Jean-Daniel Bréa, 38; Eva
Hameed. 35; Christian Raymondaz,
34; Josette Moulin , 32; Alfred-Henri
Porret , 24.

Rochefort 
19 sièges

Radicaux 8 (+1)
Libéraux-PPN 5
Socialistes 3
Verts, Ecologie + Liberté 3 (-1)

Radicaux
Sont élus:
Hermann Frick 158
Claude-Alain Roth 151
Jacques-Roland Nussbaum , . . .149
Lucien Camponovo 145
Phili ppe Jeanneret 144
Tony Perrin 132
Svlvain Maqui gnaz , 130
PÏiscale Sauser 120
Viennent ensuite:
Ernest Eicher, 118: Denise Maqui-
gnaz , 106: Linda Rubeli, 96.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Damien Humbert-Droz 122
Eric Renaud 109
Cheryl Schon Aubert 107
Jean-Daniel Girardier 106
Bernard Matthey 106
Viennent ensuite:
Grégory Jeannet . 100; Christine Du-
commun. 87; Sylvia Blanc , 67.

TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS - TOUS LES RÉSULTATS

District de Sièges Radicaux Lib/PPN Socialistes Divers

BOUDRY 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000

Boudry 41 41 41 41 11 13 12 12 8 9 9 8 13 14 14 15 9 5 6 6

Cortaillod 41 41 41 41 10 9 12 11 13 16 16 14 18 16 13 16 - - - -

Colombier 41 41 41 41 14 13 14 16 12 13 13 11 15 15 14 14 — — — —

Auvernier 29 29 29 25 14 9 11 9 15 10 10 9 - 10 8 7 - - - -

Peseux 41 41 41 41 15 16 13 12 10 13 11 11 16 12 14 18 - - 3* -

Corcelles/Cormondrèche 41 41 41 41 7 8 7 6 12 11 11 11 15 13 12 11 7 9 11 13

Bêle 33 35 35 35 5 6 5 - 11 11 14 14 7 6 5 7 10 12 11 14

Rochefort 17 17 19 19 7 7 7 8 6 4 5 6 4 2 3 3 - 4 4* 3'

Brot-Dessous 15 9 9 9 - - - - - - - - - - - - 15 9 9 9

Bevaix 41 41 41 31 13 10 13 9 16 18 14 9 12 13 14 13 - - - -

Gorgier-Chez-le-Bart 33 35 35 35 - - - - 11 12 11 10 10 11 10 12 12 14

Saint-Aubin-Sauges 41 41 41 31 8 9 8 14 13 16 19 14 17 8 - 5 - 17

Fresens 15 15 15 15 - - - - - - - - -- - -  15 15 15 15

Montalchez 15 15 15 15 - - - - - - - - - - --  15 15 15 15

Vaumarcus 15 15 15 15 - - - - - -- - - - - - 15 15 15 15

Total 459 457 459 435 104 100 102 90 128 130 130 112 129 126 124 126 98 101 103 107
* Les élus écologistes figurent parmi les divers
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Socialistes
Sont élus:
Jean-Pierre Rausis 104
Bastien Bandi 86
Christiane Billod 84
Viennent ensuite:
Jonas Seiterle, 84; Isabelle Feidt, 81.

Les Verts Ecologie + Liberté
Sont élus:
Pierre-Yves Dubois . .102
Pierre Tschantz 84
Laurent Debrot 78
Viennent ensuite:
Christine Bavaud, 71; Françoise Bou
vier Favre, 57; Jean-Pierre Trovon
53.

Vaumarcus 
15 sièges

Entente communale 15

Entente communale
Sont élus:
Roland Jaggi 90
Mary Laurence Junod 80
Jean-Claude Junod , 79
Marie-Thérèse Perret, 79
Olivier Ryser 78
Marcel Bianchini , 77
Serge Jacot 77
Boris Keller, 77
Olivier Bovey, 76
Eric Keller 65
Roland Walter 64
Jean-Georges Bernhard , 61
Sylvia Comtesse Javet, 58
Mouna Walter, 58
Nelly Schilli 56
Viennent ensuite:
Emile Berset, 49; Robert Délit , 53.

Boudry 
41 sièges

Radicaux 12 (-)
Libéraux-PPN 8 (-1)
Socialistes 15 (+1)
Chevrons 6 (-)

Radicaux
Sont élus:
Mary-Jo Bôhm, 392
Franco Pedrazzini , 388
Claude Nicati 337
Pierre Quinche 334
Jean-Pierre Kreis 315
Max Wenger, 310
Sébastien Krattinger, 296
Monique Perrottet Richard , . . .291
Daniel Conne, 287
Pierre-André Luthi, . .282
Jean-Pierre Kneubuhler, 281
Denis Keller 278
Viennent ensuite:
Pierre-Luc Jean-Mairet , 267; Marco
Pedrazzini . 266; Marcial Liithi , 261;
Bernard Pvthon, 252; Frédéric Haag,
236; Jean-Luc Wirth , 236.

Libéraux
Sont élus:
Jean-Marc Ducommun, 316
Nicolas Bottinelli , 251
Claude Buschini .250
Gilles de Reynier, 243
Cédric Stucker, 239
Laurent Schmid , 234
Agnès Ruedin 223
Luce North 220
Viennent ensuite:
Yves-Alain Brechbiihler, 207; Colette
Brown, 194; Gino Fanti, 193; Phi-
li ppe Michaud , 193; Daniel Pf'aff ,
176.

Socialistes
Sont élus:
Elvira Buschini 403
Claude Grosjean 393
Caryne Renevey, 380
Luzolo-Raoul Lembwadio 364
Nicolas Rousseau , 358
Cédric Monnet 357
Jean-François Scholl 353
Erika Moulin , 348
Yves Aubry, 348
François Gay, 344
Moni que Schwaar, 325
Luciano-Orlando , Giussaiii , . . .319
Daniel Schûrch 315
Pierre-Alain Borel , 314
Jérôme Bovet 308
Vient ensuite:
Pierre Oberlin. 305.

Chevrons
Sont élus:
Jacqueline Bulliard 271
Raymond Bulliard 264
Marc Schlegel 248
Biaise Geiser 220
Gérard Gacon 171
Yves Meyer 170
Viennent ensuite
Nicolas Steiger. 147; IRoger Maze-
nauer, 143: Fredv Sala, 137; Sandro
.Alberti, 134.

Cortaillod
41 sièges

Radicaux 11 (-1)
Libéraux-PPN 14 (-2)
Socialistes 16 (+3)

Radicaux
Sont élus:
Pierre-François Sieber 262
Luigi Foresti , 261
Bernard Stiibi 245
Samuel Stubi 242
Jean-Pierre Wiedmer, 229
Pastor Munoz 229
Charles Kursteiner 226
Véronique Mockl i 225
Valérie Duvoisin , 220
Patrick Jeanneret 216
Bernard Vaucher, 198
Vient ensuite:
Gilbert Schneider, 190.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Jocelyn Vouga, 386
Jean-Daniel Bourquin 328
Evelyne Berger, 321
Vincent Waridel , 321
Beat Zoll 313
Urs Hûbscher, 301
Béatrice Isaak-Muller 283
Phili ppe Klôti 281
Marie-Claude Hubert 279
Claudia Glauser, 278
Istvan Viranyi, 278
Marc von Niederhausern 271
Kurt Kohler 268
Marie-Claire Christe, 263

Socialistes
Sont élus:
Jean-Michel Gaberell 378
Claude Meisterhans, 374
Biaise Dysli 371
Charles Vouga 358
Maurice Vouga, 350
Agnès Bovet 345
Antonio Cortes 338
Jean-Daniel Ribaux, 330
Bernard Grossenbacher, 327
.Antoine Gsteiger. 322
Marie-Hélène Oppli ger, . . . . .  .322
Isabelle Ribaux , 319
Christine Ehrbar, 316
Corinne Nussbaum 305
Marylène Yamoah-Nitaj 297
Vandino di Romualdo 296

Colombier 
41 sièges

Radicaux 16 (+2)
Libéraux-PPN 11 (-2)
Socialistes 14 (-)

Radicaux
Sont élus:
Vievolette Germanier, 523
Patrice Blanc, . .477
Vincent Deagostini 461
Roland Droz 453
Patrick Ducommun, 445
Robert Goffinet 445
Evelvne Staub . .439
Michel Gauchat , 438
Marie-Paule Geiser, 429
Francis Krâhenbùhl, 428
Micheline Veya 428
Stéphanie Benes, 417
Anne-Catherine Schlappi 416
Hugo Reinmann, 416
Jean Flùckiger 413
Robert Thiriot 407
Viennent ensuite:
Roberto Ronchi , 397; Claude Cotting,
392; François Gindrat , 391; Domi-
nique Bandeira , 388; Laurent Feld ,
379.

Dépouillement très studieux à Auvernier. photo Galley

Libéraux-PPN
Sont élus:
Roland Grossen 469
Serge Berthet 401
Roger Burkhard , 367
René Kohler 343
Arnaud de Coulon , 334
Gilbert Duvanel 329
Olga Borsay, 319
Corinne Maier, 315
Advienne Perramond 309
Jean Erard 304
Catherine Lauener, 296
Viennent ensuite:
Roland Krâhenbùhl , 287: Marc Scha-
fer, 285; Danielle Diehl , 282; Thierry
Hug, 278; Jean Bertolotti , 265.

Socialistes
Sont élus:
Marianne Guillaume Gentil , . . .411
Fabien Mang illi 389
Gigliola Favre, 383
Jean-Pierre Perniceni 378
Heinz Luginbûhl , 374
Fred-Eric Moulin , 370
Claude Billod 368
Jean-Claude Knutti 365
Jean-Claude Schmied, 361
François Gubler, 360
Jean-Claude Monnier, 360
Denis Maurer, 355
Christiane Bertschi 352
Manuela Hugonnet , 350
Viennent ensuite:
Yveline Honegger, 349; Daisy Vullio-
menet , 332; Antonio La Sala , 331;
Marc Vulliomenet. 314; Armand Ter-
rapon. 298; Alexandre Talon, 287.

Peseux 
41 sièges

Radicaux 12 (-1)
Libéraux-PPN 11
Socialistes 18 (+4)

Radicaux
Sont élus:
Françoise Gunter, 326
Bernard Jaquet , 321
Dominique-Gilbert Rossier, . . .321
Jean-Marc Wasem 301
Jean-Paul Robert 284
Jean-Paul Morel 282
Jean-Pierre Wildhaber 279
Christiane Hofer, 278
Christian Junod 277
Pierre-Henri Barrelet , 273
Cyril Vuillemin , 271
Axel Droz 267
Viennent ensuite:
Stéphanie Kunzi , 265; Viviane Mal
rolda , 245; Véronique Schucanv,
240.

Libéraux-PPN

Sont élus:
Jean-Daniel Burnat , 319
Pascal Bartl 312
Roland Progin , 299
Alain Sommer, 285
François Philippin , 281
Alain Tendon, 279
Michel-Olivier Schurch 276
Attila Tenky, .265
Christophe Untersee, 264
Marie-Chantal Jord i 262
Claude Aubert 260
Viennent ensuite:
Marie-Claire Zimmerli-Kury, 250
Claude-Alain Mathys, 249; Jean
Pierre Parel , 249; Théo Monnin , 233

Socialistes
Sont élus:
Anne Kaufmann 442
Jakob Biichi 431
Bertrand Nussbaumer, 419
Patricia Sorensen , 417
Sylviane Sauser, 407
Pierre Parel , 404
Michael Dill 402
Elisabeth Audétat 401
Eric Junod , 400
Jean Dubois 399
Jacqueline Zosso 399
Patrice Neuenschwander, 394
Bernard Marchand , 393
Daniel Hirschi 392
Michel Clerc, 391
Natacha de Luca Agrosi , 389
Pierre Charp ie, 387
Michel Gehret 354

Bôle 
35 sièges

Libéraux 14 (-)
Socialistes 7 (+2)
Entente communale 14 (+3)

Libéraux
Sont élus:
Jean-Claude Baudoin 236
Louis-Philippe Thiébaud 222
Claude Jaccard 218
Elisabeth Erard , 217
Phili ppe Donner, 217
Jean-François Glauser, 214
Pierre-Jean Erard , 214
Jean-François Perret, 210
Alain Daenzer, 208
Jean-Claude Leroy, 208
Milène Buschini , 207
Jean-Paul Vuitel 202
Anne Lise Courvoisier, 200
Caroline Béguin 198
Viennent ensuite:
Mary-Josée Bugnon , 194; Jean Im-
hoff , 193; Daniel Bugnon , 190; René
Coulet , 175; Marisa Braghini , 171;
François Brag hini , 170.

Socialistes
Sont élus:
Pierre-Alain Trachsel , 152
Françoise Poirier , 137
Jean-Luc Deriaz , 124
André Aubry, 119
Marie-Françoise Maeder, 119
Francine Grandjean 117
Marie-France Amiet , 116

Entente communale
Sont élus:
Jean-Claude Chautems, 272
Henri Egli , 256
Robert Gygi 234
Frédéric Laurent 233
Laure Rickenmann, 230
Virginie Ruegger, 224
Phili ppe Egli 221
Michel Favarger, 219
Maria Noetzel 213
Hannah McKinnon , 206
Gavril Bende 201
Phili ppe Cattin , 200
Claude Pellet , 199
Yvan Brigadoi 199

Bevaix 
31 sièges (-10)

Radicaux 9 (-4)
Libéraux 9 (-5)
Socialistes 13 (-1)

Radicaux
Sont élus:
Olivier Brunner 336
Rosanna Varani , 330
François Loeffel 311
François Despland , 291
Françoise Cuany, 291
Jean-Claude Roy, 262
Roland Citherlet 262
Ulrich Schurch 258
Claude Jeanneret 253
Viennent ensuite:
Daniel Chevalier 248; Denis Pellaux ,
235; Laurent Maye, 230; Martin Al-
termatt , 221; Lina Giovanna von Bu-
ren , 218; Massimo Fortis, 211.

Libéraux
Sont élus:
Martine Gilliard-Ribaux , 340
Claude Ribaux , 328
Alexandre Dubois , 308
Domini que de Coulon Esselborn ,302
Daniel Favre, 289
Orlando Agustoni , 286
Sandrine Yerly-Schreyer, 265
Danièle Ribaux-Gigon 262
Eric Fragnière, 260
Viennent ensuite:
Nicolas Stucki , 252; Gaétan Mem-
brez , 232.

Parti socialiste
Sont élus:
Pierre Wessner, 412
René Egger 403
Adrien Laurent , 398
Alain Ramelet 395
Anne-Lise Oberson-Borioli , . . . .386
François Treuthardt , 380
Mireille Leboeuf, 379
Anne Barraud-Gaillard , 378
Françoise Gagnaux , 374
Jean-Marc Montandon 369
Melissa Waltz Mayques 356
Stephan Bôhringen , 354
Berthier Perregaux 350
Viennent ensuite:
Roland Guillaume-Gentil . 347; Da-
niel Dummermuth , 332; Marianne
Gay, 299.

Corcelles-Cormondrèche
41 sièges

Radicaux 6 (-1)
Libéraux-PPN 11
Socialistes 11 (-1)
Ralliement 13 (+2)

Radicaux
Sont élus:
Eric Perret, 194
Rap haël Comte, 190
Jean Steiner, 178
Teresa Béguin 178
Charlotte Imhof, 176
Christian Chenaux, 175
Viennent ensuite:
Phili ppe Dumont , 174; Phili ppe Go-
guillot . 145; Otello Quaranta , 136;
Jean-Claude Borel, 133.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Bernard Stâhli 354
Caria Martinoli , 322
François Jeanneret, 316
Fabian Carrard , 299
Phili ppe Leuba 286
Colette Rossat-Favre, 283
Jean-Michel Bru nner, 282
Ronald Forster, 267
Corinne Forster 265

Domini que Otz, 265
Gaétan Bubloz , 262
Viennent ensuite:
Anne-Lyse Cima , 261 ; Jacques Delo-
renzi , 261; Freddy Moret , 249; Jean-
Jacques Wenger, 249; Biaise Cherix,
240.

Socialistes
Sont élus:
Biaise Perret 387
Barbara Borer 322
Jeanne-Marie Tschanz, 322
Martine Donati 315
Catherine Lehmann, 306
François Lauper 303
Jacques Moser 290
Daniel Gindraux , 286
Patrick Bersot 283
Marie-Ange Weber, 282
Pierre Marthaler .276
Viennent ensuite:
Claude-Alain Haerri , 274; Daniel
Simon , 274; Eliane Treller, 272;
Michel Gander, 272; Samuel We-
ber, 265.

Ralliement

Sont élus:
Laurent-Philippe Widmer, . . . .385
Claude Gygax 371
Paul Matthey, 369
Georges Hirschi 364
Caroline Christe-Godet, 363
Cédric Fagherazzi 351
Christine Muhlemann , 339
Claude-Alain Favre, 335
Jacques Barbezat , 333
Béatrice Isoz , 331
Eric Blaser 329
Sylvie Gonano-Weber, 321
Alain Schneider ; 319
Viennent ensuite:
François Petruzzi , 317; Jean Ruch ,
312.

Saint-Aubin-Sauges
31 sièges (-10)

Radicaux 7 (-1)
Libéraux-PPN 10 (-6)
Socialistes 14 (-3)

Radicaux
Sont élus:
Jean-Philippe Ribaux , 183
Jean Fehlbaum, 177
Pascal Dessoulavy, 170
Olivier Martin , 166
Samuel-André Arm, 155
François Pierrehumbert , 138
Patricia Kuster, 136
Viennent ensuite:
Michel Reymond, 94 ; Stéphane
Liechti, 93.

Liberaux-PPN
Sont élus:
Léon Stauffer, 199
Jean-Daniel Alfter 194
Aldo Cantoni 192
Antoine Pierrehumbert 192
Jean-Daniel Porret 185
Pascal Pedimina 171
Nadia Burri Schumacher, 170
Christian Droux 167
Raymond Tombez, 166
Barbara Dinger, 151
Viennent ensuite:
Georges Grandjean , 149 ; Sandrine
Nussbaum , 149 ; Olivier Reichen-
bach, 140 ; Jean-Marc Paratte, 138 ;
Pierre Liechti , 135.

Socialistes
Sont élus:
Marie Pisenti-Berger, 246
François Chappuis , 243
Daniel Duperrex , 237
Hans Ulrich Weber, 232
Ursula Roiisli 227
Olivier Boschung, 222
Rosanna Mileti , 219
Peter Schwab, 218
Jeanne-Marie Banderet, 216
Vincent Bourqui , 214
Hugues Vulllème 212
Pascale Morel André 206
Marie-Claude Hamel , 195
Dragàn Bunic 187
Viennent ensuite:
Pierre-Alain Bastian , 185 ; Roland
Burkhardt , 184 ; Yolande North , 172
; Jean-Claude Feldbaum , 170.

Brot-Dessous

9 sièges
Entente communale 9

Entente communale

Sont élus:
Danièle Leresche, 35
Alexandre Racine 32
Alain Bersier, 30
Steve Gobert 30
Pierre-Alain Mortliier, 29
Sylvia Perriard 29
Raymond Renier, 26
Nadine Ariège, 25
Frédéric Perriard 23
Viennent ensuite
Damien Buchwalder , 21 ; Eric Robert ,
21; Nathalie Scheurer, 20; Yves Kum-
mer, 19.



Communales Gagnant dans les petites
localités, le Parti socialiste progresse
Gagnant des sièges à Mô-
tiers, Travers et à Saint-Sul-
pice, le Parti socialiste pro-
gresse par rapport à mai
1996. Malgré ses déboires
à Fleurier et Couvet. Les ra-
dicaux perdent globale-
ment en raison du score en-
registré à Travers. Même
topo chez les libéraux qui
laissent, en plus de Travers,
des plumes aussi à Couvet.

Le verdict des élections com-
munales 2000 au Val-de-Travers
est assorti de deux bémols. Aux
élections de mai 1996, le Parti

socialiste emportait 41 sièges
contre 42 cette année. Toutefois,
en 1996 toujours, quel ques
mois plus tard , le PS réappa-
raissait à Travers à la faveur d'é-
lections complémentaires ta-
cites, emportant sept sièges. De
plus, il faut tenir compte de la
réduction de nombre de
conseillers généraux (-28 pour
l' ensemble du district) . Ainsi,
une partie des sièges perdus par
les socialistes à Fleurier et à
Couvet, par les libéraux et les ra-
dicaux à Travers sont impu-
tables à cet élément.

Au bout du compte , une ten-

dance se dessine: le Parti socia-
liste est proche de devenir le
plus important parti du dis-
trict. De 1988 à auj ourd'hui ,
l'écart du nombre de sièges
avec le Parti radical démocra-
tique s'est amenuisé. Après
avoir, en 1992, obtenu 16
sièges de plus que le PS, le
PRD n'en décroche cette année
qu 'un supp lémentaire.

A Saint-Sulpice, la disparition
du Groupement de la chaîne
profite aux socialistes qui ré-
cupèrent les trois sièges. A Mô-
tiers, les bleus placent leur sept
candidats, gagnant deux sièges.
Egalement suite à la disparition
d'une liste libre (le GOL). A Tra-
vers, les socialistes progressent
malgré la réduction du nombre
de sièges pour devenir la forma-
tion la plus forte du législatif.
Les socialistes traversins obtien-
nent même un siège de plus que
le nombre de leurs candidats.
C'est le seul cas au Vallon cette
année.

A Couvet, les radicaux obtien-
nent une nette victoire. Ils ga-
gnent un siège malgré la réduc-

Participation
Môtiers: 42,67%; Couvet:

28,87%; Travers: 32,97;
Noiraigue: tacite; Boveresse:
47,27; Fleurier: 29,96;
Buttes: 49,70; La Côte-aux-
Fées: 67,32; Saint-Sulpice:
46,59; Les Verrières:
53,90; Les Bayards: tacite.

tion de l'effectif du législati f,
mais, surtout, de troisième force
politique de la localité, ils pas-
sent à la première place. Le PRD
s'étiole par contre à Travers et se
maintient à Fleurier. Où il de-
vient même plus fort par le j eu
de la diminution des sièges!
Comme Forum, d'ailleurs.

Chez les libéraux, les résul-
tats de Travers et de Couvet, dix
sièges de perdus entre ces deux
communes, font fondre l'effec-
tif au niveau du district. Gri-
gnotant du terrain sur les socia-
listes en 1992 et en 1996, les
libéraux sont maintenant dis-
tancés.

Du côté du taux de participa-
tion , cela ne s'arrange guère.
Seule la commune de La Côte-

Malgré le battage des partis politiques fleurisans, le
taux de participation chute. photo Galley

aux-Fées augmente (+0 ,43
pour cent). A Couvet et Fleu-
rier, l'électorat s'est, respecti-

vement, érodé de 4,25% et
6,34 pour cent!

Mariano De Cristofano

District du Sièges Radicaux Lib/PPN Socialistes Divers
VAL-DE-TRAVERS 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000 1988 1992 1996 2000

Môtiers 17 17 17 17 5 6 6 6 4 4 4 4 2 4 5 7 6 3 2
Couvet 41 41 41 31 10 10 10 11 11 10 14 9 20 21 17 11 - - -

Travers 23 25 25 19 8 8 12 5 7 9 11 6 8 - 1" 8 - 8 -

Noiraigue 15 15 15 11 8 7 2 - - - - - - 7 8 13

Boveresse 15 15 15 13 - - - - - - - - ' - 15 15 15 13

Fleurier 41 41 41 35 10 11 11 11 2 4 6 6 14 10 12 7 15 16 12 11
Buttes 15 15 15 15 7 - - - - - 8 15 15 15

La Côteaux-Fées 15 15 15 15 - - - - "' _ '- _ _ ' _ 15 15 15 15

Saint-Sulpice 15 15 15 15 7 5 4 4* - - 8 5 4 7 5 7 - 4

LesVerrières 15 15 15 15 4 4 6 6 2 2 - 3 2 3 2 6 7 6 7

Les Bayards 15 15 15 15 6 7 - 4 3 - - - - 5 5 15 15

Total 227 229 229 201 65 58 51 43 30 32 35 25 55 42 41 42 77 97 100 80
* Saint-Sulpice: liste radicale-libérale "Elections complémentaires

TOUS LES RESULTATS - TOUS LES RESULTATS - TOUS LES RESULTATS - TOUS LES RESULTATS - TOUS LES RESULTATS

Môtiers 
17 sièges

Radicaux 6 (-)
Libéraux-PPN 4 (-)
Socialistes 7 (+2)

Radicaux
Sont élus:
Charles-Henri Tolck, 125
Sylvain Piaget, 125
Jean-Pierre Barrelet , 100
Dominique-François Wyss, 98
Jean-Michel Rossetti, 95
Michel Gander, 91
Viennent ensuite:
Denis Cherbuin , 91; Robert Jornod ,
77; Christophe Burri , 56.

Libéraux-PPN
Sont élus:
René Calame, 111
Roland Jaquenoud , 88
David Corvalan, 76
Gilles Aeschimann, 74
Viennent ensuite:
Daniel Otth, 72; Alexandre Iseppi.
58.

Socialistes
Sont élus:
Laurence Vaucher, 127
Jean-Nat Karakash , 119
Christian Mermet 115
Christine Vuillemin , 89
Catherine Wùtrich , 88
Marcus Schmid , 79
René-François Pointet 61

Couvet
31 sièges (-10)

Radicaux 11 (+1)
Libéraux-PPN 9 (-5)
Socialistes 11 (-6)

Radicaux
Sont élus:
François Codoni , 261
Pierre Guenat, 255
Claude-Alain Risse, 252
Jacques Girod , 222
Nicolas Stauffer, 222
Ellen Jaccard 214
Murielle Bovay, 214
Bernard Kramer, 205
Michel Patthey, 205
Serge Droz-dit-Busset 197
André Rufener 196
Viennent ensuite:
Sophie Petitpierre, 193; Jean-Marc
Rohrbasser, 171; Max-Henri Mon-
nier, 156; Gino Gargantini , 140.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Jean-Jacques Clémençon, 225

Réjane Isler 208
Philippe Niederhâuser, 195
Patrick Schmidt 172
J. Grandjean-Perrenoud- Contesse, .169
François Perrot , 166
Olivier Zaugg, 164
Pascal Veresio, 163
Christian Strahm, 159
Viennent ensuite:
Robert Fivaz, 146; Carmen Hofman ,
132; Thérèse Tunesi, 130; Daniel
Hàberli , 126; Bernard Chenaux, 115.

Socialistes
Sont élus:
Alfred Wittwer 223
Henri Clisson 217
Corinne Jacob , 206
François Pasquier, 203
Alain Rossel , 197
Claude Bauer, 190
Jean-Pierre Crétenet, 187
Claude Brosy, 185
Cécile Brosy, 184
André Sunier 175
Didier Kiinzy, 166
Vient ensuite:
Madeleine Chanez, 153.

Travers 
19 sièges (-6)

Radicaux 5 (-7)
Libéraux-PPN 6 (-5)
Socialistes 8 (+8)

Radicaux
Sont élus:
Jean-François Pellaton 118
Pierre-Alain Wyss 103
Gilles Pavillon 102
Jean-Claude Guillod , 100
Marie-Madeleine Chablaix 100
Viennent ensuite:
Stéphane Trachsel, 97; Heinz Baur,
92; Annabelle Grisel , 81; Nicolas Hu-
guenin , 80; Hans Brand , 78; Daniel
Staehli , 70.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Alain Tûller 126
Nicolas Joye, 116
Vincent Simon-Vermot 109
Francis Racine, 106
Christiane Otz 99
Eliane Fluck, 92
Viennent ensuite:
Elisabeth Martins , 88; Jean-Philippe
Franel , 80; Sylvia Kûng, 79; Cathe-
rine Jeanneret-Gris, 77.

Socialistes
Sont élus:
Michel Grisel 129
Christian Flùckiger 127
Johanne Lebel-Calame, 125
Martine Charrière, 123

Bernard Chabloz, 122
Thérèse Martin 120
Thierry Leuba, 99

Noiraigue 
11 sièges (-4)

Groupement néraoui 11 (-4)

Groupement néraoui
Sont élus tacitement:
Diane Isabelle Clerc,
Nicole Monique Pilet,
Jean-Noël Baptiste Bovard ,
Stéphane Fabrice Burgat-dit-Grellet ,
Dominique Clerc,
Alain Eric Frasse,
Marcel Jacot,
Olivier Raymond Mury,
Antonio Alessandro Fulvio Puccini.

Boveresse 
13 sièges

Entente communale 13 (-2)

Entente communale
Sont élus:
Didier Strauss, 118
Tony Bouquet, 117
Sébastien Python, 116
Thierry Michel 112
Daniel Dreyer, 107
Mariano De Cristofano, 107
Pierre Pellaton , 101
Fernand Jaccard , 97
Godelieve De Pourtalès , 95
Claude Schick 89
Nicolas Giger 85
Olivier Pedretti 85
Sonia Kesselring 82
Viennent ensuite:
Raquel Roulin , 79; Ronald Vaucher.
79; Aline Sorrenti , 73; Sarah Rosse-
let , 53.

Fleurier
35 sièges (-6)

Radicaux 11
Libéraux-PPN 6
Socialistes 7 (-5)
Forum 11 (-1)

Radicaux
Sont élus:
Gilles Simon 291
Daniel Racheter, 289
Benoît Simont-Vermot, 269
Danielle Lecoultre, 266
Antoine Bieler 265
Bernard Gertsch 262
Marc Wâlti, 260
Jean-Paul Perrenoud , 248
Simon Eschler 246
Anne-Lise Borel-Joss, 227

Gérard Buchs 208
Vient ensuite:
Jacqueline Jeannin , 188.

Libéraux-PPN
Sont élus:
Thérèse Humair, 310
Jacques Béguin 228
Bernard Cousin, 216
Roland Anker 174
Gérald Stoller 155
Jacqueline Auclair, 149
Vient ensuite:
Chantai Baillods, 95.

Parti socialiste
Sont élus:
Eric Luthv, 271
Claude Benoit , 190
Yvette Pluquet 175
Francis Berger 157
Patrice Tosato, 151
Serge Tosato, 131
Gabrielle Tosato, 120
Viennent ensuite:
Patricia Tosato, 118; Paul Fankhau
ser, 118.

Forum
Sont élus:
Adrien Simon-Vermot, 302
Sven Schwab 297
Pascal Stirnemann, 281
Chantai Brunner, 259
Nicolas Cochand , 248
Olivier Berthoud 239
André Beuret , 233
Nicole Tranini , 232
Marie Contesse, 229
Yves Landry, 229
Jérôme Aussenard 227
Viennent ensuite:
Andréas Blochlinger, 224; Martine
Defossez, 209; Caroline Altermath ,
207; Sylvain Landry, 194.

Buttes 
15 sièges

Entente communale 15 (-)

Entente communale
Sont élus:
Christophe Calame, 202
Yves Fatton, 202
Erica Macuglia-Parrod 183
Christian Rosat , 180
Pascal Reno, 171
François Matthey, 148
Philippe Pasche 148
Sandrine Piaget, 148
Claude Perrin , 147
Edouard Sailli , 143
Sylvain Moser, . .140
Michel Jonin 139
Françoise Colin 126
Michel Rietlimann 122
Béatrice Bagaïni , 117

Viennent ensuite:
Fredy Kurtz , 106; Charles Lambelet,
104: Josée Wetzler-Frauchiger, 98;
Jean-François Matter, 97; Jean-
Jacques Thiébaud , 94; Georges Thié-
baud , 93; Olivier Thiébaud , 85; René
Fallet, 66; Ernest Magnin, 62.

La Cote-aux-Fees
15 sièges

Entente communale 15 (-)

Entente communale
Sont élus:
Anne-Lise Buchs, 237
Christian Lambelet , 228
Christian Seret, 173
Eric Schorpp, 145
Florence Piaget , 106
François Guve 149
Gabrielle Steffen 119
Jacob Kâmpf, 221
Jean Martin , 160
Jean-Michel Lambelet 208
José Lambelet 136
Laurent Burri , 172
Laurent Piaget , 169
Viennent ensuite:
Marinette Nusslé-Juvet, 139; Martine
Burri , 158; Michel Kreis, 121; Phi-
lippe Alber, 137; Phili ppe Juvet , 222;
Stéphane Guillaume , 175; Willy Ger-
ber, 190; Yvan Perrin , 216.

Saint-Sulpice 
15 sièges

Radicaux-libéraux, 4 (-)
Socialistes 7 (+3J
Jeunesse et Avenir 4 (-3J

Parti radical-libéral
Sont élus:
Stéphane Bobillier 81
Christian Zùlli , 72
Olga Sierra-Mota 67
Christine Cuendet 58
Viennent ensuite:
Serge Frey, 58; Jean-Pierre Gfeller,
58; Eric Schlub, 53; René Curtit, 29.

Parti socialiste
Sont élus:
Maurice Tiiller, 106
Didier Buchilly 99
Monique Hâhni , 88
Yves Antoniotti 88
Katia Lugon, 86
Jean-Claude Richard, 81
Yves-Claude Lebet 70

Jeunesse et Avenir
apparentée à la liste radicale-libérale
Sont élus:
Macuglia Christelle Gertsch, . . .89

Paul Chedel 62
Cédric Chédel, 54
Patrick Schlub 47
Vient ensuite:
Nathalie Buchs, 36.

Les Verrières 
15 sièges

Radicaux] 6 (-)
Socialistes 2 (-1)
Liste verrisanne 7 (+1)

Radicaux
Sont élus:
Marie-France Suter, 123
Jean-Pierre Rey, 120
Jean-Pierre Fauguel, 119
Yanick Moret, .105
David Sancev, 100
Roland Cand 85
Vient ensuite:
Roland Aellen, 72

Socialistes
Sont élus:
Gloria Bariezat, 111
Marie-Christine Conrath, 67
Vient ensuite:
.André Matile, 62.

Liste verrisanne
Sont élus:
Hubert Yeriy, 175
Maurice Ryter 159
Véronique Hirschi 145
Cindy Wieland , 137
Raymond Egger 130
Claude Gueissaz 119
Jean-Bernard Wieland , 118
Viennent ensuite:
Ferenc Bauij iann, 105; Marc Guenin,
95; Maurice Barrue, 86.

Les Boyards 
15 sièges

Liste Bayardine 15 (-)

Liste Bavardine
Sont élus tacitement:
Alfred Basset,
Jean-Luc Basset,
Samuel Chédel ,
Sébastien Clblery,
Frédy Favre,
Nicole Fleurv,
Alain Jeannin,
Fritz Keller,
Patrice Luthi,
Isabelle Mercier,
Jean-Michel Nicaty,
Jean-Daniel Schwaar,
Chantai Vaudan Besuchet.

Une dizaine de conseillers
communaux élus en queue
de liste, des Verrières à Fleu-
rier, en p assant p ar Couvet,
La Côte-aux-Fées, Boveresse
et Travers; cinq autres non
élus, à La Côte-aux-Fées
deux fo is, à Buttes, à Saint-
Sulpice et à Môtiers: c'est
l 'hécatombe! Le tailleur n'a
p as chômé.

Cela confirme une chose:
en plus d 'être gourmande
en temps et en énergie, la
fonction de conseiller com-
munal est une p osition ex-
p osée. Les causes du mécon-
tentement peuvent être
nombreuses. Mais le pro-

blème est ailleurs. Il a sou-
vent été difficile de garnir
les rangs de l 'exécutif. Ce le
sera encore p lus délicat de-
main. Sur les 55 conseillers
communaux en p oste dans
le district, 21 ne se repré-
sentaient pas. Et rien ne dit
que les autres soient tous à
nouveau candidats. Même
si rien n'oblige les f uturs
conseillers communaux à
être d 'abord élus au Conseil
général.

En .aj outant les vestes,
c'est la moitié des exécutifs
vallonniers qui sera renou-
velée. Un taux peut-être
trop imp ortant p our assu-
rer une certaine continuité.
D 'autant qu'il s'agira de les
dénicher tous ces nouveaux
conseillers communaux!

Mariano De Cristofano

Commentaire
Hécatombe



Cressier Affluence massive
pour la 26e Fête du vin nouveau
Une meteo superbe a ac-
compagné toute la Fête du
vin nouveau (FVN) de Cres-
sier. Le village a connu une
affluence massive, appro-
chant les quinze mille per-
sonnes. Samedi soir, dans
tous les stands, les ventes
correspondaient déjà à
celles prévues habituelle-
ment pour les trois jours
de fête.

Plusieurs points forts ont
marqué la journée et la soirée
de samedi: le grand cortège
avec 36 groupes, le spectacle
pour les enfants avec Jacky
Lagger, le Guggens show qui a
fait vibrer la fontaine du Lion
et une très large animation

Des participants qui ne manquent pas de souffle.
photo Marchon

musicale. Notamment de la
country avec Paul McBonvin ,
de la musique celtique avec
Hydromel et du jazz avec UIB,
de Bienne.

Cette année, le cortège a eu
quelques ratés. Lorsque le
char de la société des vigne-
rons, sur lequel était perchée
une énorme grappe de raisin
de plus de 5 m de haut, s'en-
gageait dans la rue Gustave
Jeanneret, il n'a pas réussi à
passer du premier coup sous
les guirlandes, fixées à 4,5
mètres. Il a fallu une vingtaine
de minutes pour venir à bout
de l'obstacle. A cela s'ajoutait
le fait qu'une fanfare, parve-
nue devant le home Saint-Jo-
seph situé sur le parcours, s'y

est arrêtée pour jouer un mor-
ceau. Le cumul des deux
choses 'a provoqué pas mal de
retard et la police a dû relibé-
rer la route cantonale à la cir-
culation. Le cortège n'a donc
pas pu repasser in extenso une
deuxième fois.

Hier matin, une course po-
pulaire de rollers animait pour
la première fois les rues du vil-
lage. Les résultats des
concours seront publiés dans
une prochaine édition.

Course aux œufs contest
La traditionnelle course aux

œufs du dimanche, organisée
par les Poussins, entendez la
jeunesse de Cressier, s'est dé-
roulée selon une formule diffé-
rente. Raison: en 1998, les
Poussins étaient invités pour
un tournoi de foot. Enges étant
un des seuls villages à
connaître la course aux œufs,
la FVN se prêtait à merveille
pour se mesurer. Cette année
donc, la course s'intitulait
«Course aux œufs contest
Cressier-Enges».

En effet , la coureuse était
d'Enges , alors que le lanceur
était cressiacois. Quant au
van, il était tenu par des
membres des deux villages. Et
la revanche se fera à Enges le
21 mai prochain.

Un invité de marque
Qui dit fête du vin, dit vigne

et terre. Samedi , à l'ouverture
du concours de dégustation ,
Raymond Fuchs, président de
la société des vignerons, rele-

Le cortège a remporté tous les suffrages. photo Marchon

vait que «la terre a marqué
beaucoup de choses entre nous
à Vevey», en présentant Jean-
François Francescini, vigne-
ron-tâcheron dans la région
d'Yvorne et couronné lors de
la Fête des vignerons.

Une centaine de membres de
la société des vignerons de

Cressier s'étaient rendus à Ve-
vey et y avaient rencontré Jean-
François Francescini tout à fait
par hasard . Entre gens du
même métier, partageant les
mêmes soucis, la vigne a été un
lien très fort pour fraterniser.

L'inviter à participer à la
FVN était donc tout naturel et

la suite logique de l'atmos-
phère d'échanges que voulait
promouvoir la fête vevey-
sanne.

Ainsi Jean-François Fran-
cescini a défilé dans le cortège
et a lancé le premier œuf de la
course aux œufs.

SHB

Le Landeron Opération de levage
réussie pour le pont de la Russie

L'ancien pont de la Russie s'est envolé dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir
été scii en deux la nuit précédente. On voit ici le levage de la première moitié de l'ou-
vrage à l'aide d'une grue, soit 125 tonnes de béton et de ferraille. Spectaculaire, l'opé-
ration exigeait aussi beaucoup de précision, du fait des lignes électriques ferroviaires
situées juste sous le pont, sans oublier une ligne électrique aérienne. photo Marchon

Fleurier Bel anniversaire
pour La Concorde

Le chœur d'hommes La Concorde de Fleurier a vécu, samedi, l acté premier des fes-
tivités de son 125e anniversaire. Tout a démarré le matin à la Fleurisia, où la chorale
a partagé la vedette du Kiosque à musique de la Radio romande avec la fanfare
l'Union instrumentale de Fleurier, le Trio Alpina de La Chaux-de-Fonds, le Jazz band
Bolle et le duo Manu Maugain. La fête s'est poursuivie en soirée, à l'église catholique
de Fleurier, avec le concert de gala qui a vu se produire La Concorde, l'Union chorale
Couvet-Travers et le quintette Scherzo. photo Galley

Neuchàtel Quand les tablas font un tabac à la Case à chocs
Production Couleur 3, le fa-

meux 303 United a arrêté son
Tour en ce vendredi soir der-
nier à la Case à chocs, à Neu-
chàtel. Et c'est parti façon
électro et funky pour ce grand
bastringue retransmis en di-
rect. La salle se remplit , dans
l'attente des Indiens de Bad-
marsh&Shri. A minuit et
demi: les voici. Tout le monde
applaudit. Euphorie.

Etablis à Londres , Bad-
marsh&Shri marient de façon
captivante la culture électro-
nique à celle, plus purement

instrumentale, qu'elle soit
d'origine occidentale ou in-
dienne. La flûte, la basse, les
tablas jouées «live», la batterie
s'associent à une myriade de
«beats» et de sons samplés, le
tout dans une puissante poly-
rythmie. Ajoutez à cette sauce
piquante un MC champion de
raggamuffin pour que le tour
de force soit suffisamment
mordant et que la salle
bondée, hélée et ailée s'envole
dans ces courants turbulents.

Badmarsh&Shri alimentent
cette transe grâce à la virtuose

vélocité des percussions et des
raggas, tempérés dans de
longues planées d'ambient.
Aussi , ces morceaux imagés
oscillent-ils entre deux pôles.
D'une atmosphère feutrée aux
senteurs de trip-hop, médita-
tive et legato. A une jungle
staccato en saccades qui met
tout à sac sur son peu sage
passage.

Redoutablement efficace,
cette fusion novatrice balance
de petites bombes , brisant à
souhait strates et castes so-
nores.

Par la musique engagéee de
Badmarsh&Shri , Nitin Savvh-
ney ou Talvin Singh ont
digéré la techno et modèlent
leur culture à leur image, évo-
lutive. L'Asian underground a
repris le couteau par le
manche.

II donne aujourd'hui la
leçon aux «cyber-babas» qui
colonisent encore son génie
musical en le réduisant à un
cup ide exotisme psychédé-
li que égaré dans le chemin de
Katmandou.

Isabelle Stucki
Badmarsh&Shri ont répondu à l'attente du public.

photo Leuenberger



Château des Monts Rare collection
de montres bij oux du XIXe siècle
Il régnait un petit air de
fête, vendredi en fin de
journée, dans la belle de-
meure du château des
Monts, à l'occasion du ver-
nissage de l'exposition dé-
diée à une collection excep-
tionnelle de montres bijoux
du XIXe siècle, montrée
pour la première fois au
grand public.

C'est dire si c'est un grand
honneur pour la ville du Locle
et pour la région que d'ac-
cueillir pour quelques mois
une collection aussi presti-
gieuse en ses murs. Une cen-
taine de visiteurs et d'amis ont
rallié vendredi soir le Musée
d'horlogerie loclois à cette oc-
casion. Le nouveau président
de l'institution Claude-Henri
Chabloz s'est fait un plaisir de
saluer ses nombreux hôtes, en
particulier Didier Huguenin ,
président du Conseil général ,
Paul Jambe, conseiller commu-
nal responsable des affaires
culturelles , ainsi que le prési-
dent et les représentants du
Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.

Dans son message de bienve-

nue, le président a tenu à pré-
senter les nouveaux axes prio-
ritaires du musée, après les ef-
forts considérables consacrés
durant deux ans à la nouvelle
exposition permanente dédiée
aux «Temps du Temps». Désor-
mais, le musée entend se
concentrer sur une qualité
améliorée de l' accueil des visi-
teurs; une réputation re-
haussée du musée en Suisse
romande et en France voisine;
un renforcement de son assise
financière; enfin un rayonne-
ment accru dans la commu-
nauté de résidence.

Après une interruption due
à l'aménagement de son
deuxième étage, le Château
des Monts peut renouer avec la
tradition des expositions thé-
matiques temporaires. Grâce
aux contacts du conservateur
Pierre Buser, le collectionneur
désirant demeurer anonyme a
bien voulu prêter cette collec-
tion prestigieuse de montres bi-
joux du XIXe siècle. On saisira
mieux l'importance de l'événe-
ment, en soulignant que les
musées spécialisés en horloge-
rie, dont ceux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ne possèdent,

à eux tous , que six pièces com-
plémentaires à cet ensemble
réunissant dix-neuf pièces.
C'est dire la valeur exception-
nelle de la collection prêtée.

Expo de photos
Pour des raisons finan-

cières, le Musée d'horlogerie
du Locle a dû renoncer à pu-
blier un catalogue des pièces
exposées. En revanche, le pho-
tographe spécialisé Giorgio Sa-
vini affiche le recueil intégral
des photographies en grand
format reproduisant toutes les
pièces, ensemble d'une beauté
remarquable.

A ce propos , le président
Chabloz a tenu à exprimer sa
vive gratitude aux personnes
qui ont soutenu activement la
réalisation de cette exposition.
Il a rendu un hommage parti-
culier à Nicolas Schwaar, An-
dréas Jurt et Daniel Surdez, du
Crédit suisse, qui ont apporté
un soutien bienvenu à l'organi-
sation du vernissage. Et il res-
tait à Pierre Buser, conserva-
teur, d'accompagner ses visi-
teurs à la découverte de ces
merveilles.

Biaise Nussbaum
Toute la beauté de montres bijoux du siècle dernier dans les vitrines du Musée d'hor-
logerie du Locle. photo Galley

Happening Feu aux Six-Pompes
Après un vernissage à la

place de la Carmagnole , les
lycéens élèves de Grégoire
Mùller ont convié samedi
après-midi les nombreuses
personnes présentes à assister
à un happening sur la place
des Six-Pompes. Les maîtres
du feu, Riffat Rahemtulla,
Zelko Aleksic et Navid Razi,
ont incendié le symbole de la
paix dans lequel s'incrustait le
chiffre 2000. L'ambiguïté est
voulue: le feu détruit, certes,
mais sa lumière est aussi sym-
bole de vie. Les autres œuvres
des artistes en herbe, à la Car-
magnole et autour de la
Grande-Fontaine, restent en
place jusqu'au 13 mai. LBY

Un happening qui se voulait
symbolique. photo Galley

La Chaux-de-Fonds Concert
des Armes: l'idylle!
Parrainée par l'éclatante
Concordia de Fribourg, la
Musique d'harmonie Les
Armes-Réunies a donné sa-
medi son premier concert
de gala sous la direction de
son nouveau et jeune chef
Rodolphe Moser. Un succès
du meilleur augure à la veille
de la Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises à la-
quelle la phalange locale
prendra part, dimanche 21
mai à Saint-Biaise.

Les Armes-Réunies, c'est au-
j ourd'hui un ensemble d'une
quarantaine de musiciens et
musiciennes, la plupart très
jeunes. Déjà ces instrumen-

tistes sont capables d'assurer
des solos, et ces qualités , ma-
gnifiées par les aînés, les In-
gold , Burki, Greub ou Gattol-
liat , conduites par la présidente
Arm Schaub, confèrent à la so-
ciété un style personnel. Le pro-
gramme, au cours duquel Ro-
dolphe Moser a démontré son
efficacité , comprenait des pages
d'Orff , Offenbach, la Swiss
rhapsody, pièce imposée à la
prochaine Fête des musiques,
une composition de Jean-
Claude Kolly, directeur de La
Concordia et une danse hon-
groise de Brahms. Du beau tra-
vail et comme on peut toujours
faire mieux, on pourra amélio-
rer la justesse d'intonation , en

général , et du côté des clari-
nettes en particulier.

La Concordia de Fribourg,
c'est la classe. Quelle bonheur
de disposer aujourd'hui
d'oeuvres originales d'une qua-
lité telle que «Gloriosa» du Ja-
ponais Ito ou «Skies» de
Waespi. Jean-Claude Kolly
conduit avec aisance et autorité
ses 82 excellents instrumen-
tistes dans les méandres dyna-
miques de ces partitions et des
autres, plus légères, proposées
en fin de concert.

N'oublions pas les tambours,
des deux sociétés, et l'extrait de
Lohengrin de Wagner, j oué par
les Armes et La Concordia, qui
a fait grande impression. DDC

In Quarto
concert?
Du sextuor op 70 de
Tcha ïkovski, de l'octuor à
cordes op 20 de Mendels-
sohn, le Trio de Bruxelles
et le quatuor Sine No-
mine, plus Edouard Jac-
cottet, ont donné, ven-
dredi, des interprétations
éblouissantes. Les huit
musiciens, rassemblés
par In Quarto, nous ont
fait partager le grisant
plaisir de leur complicité
et de leur inspiration.

Le trio de Bruxelles, c'est
la fulgurante musicalité de
Marian Tache, violon , de
Jean-Baptiste Brunier, alto ,
d'Ilia Laporev, violoncelle, la
réelle entente de trois inter-
prètes sur la conception
d'une œuvre. Ilia Laporev a
la musique infuse, il est rare
d'entendre un violoncelliste

Haut-Doubs Histoire:
le livre du siècle

Le livre du siècle, fruit d une
année de travail, sera remis gra-
tuitement à tous les foyers des
villages de La Bosse, du Mé-
mont, du Narbief et du Bizot.

Cet ouvrage de 240 pages ra-
conte par l'écrit et le visuel un
siècle de petite et grande histoire
de ces communes du canton du
Russey appartenant à l'ancienne
seigneurie de Réaumont. Une
association baptisée «An 2000»
est à l'origine de cette belle et
riche aventure. «Les 21
membres, de 14 à 79 ans, ont
écrit, interviewé, retrouvé des
p hotos, fouillé leurs archives»,
explique Jean-François Cho-
pard , maire du Bizot. Un travail
colossal coordonné par Sylviane
Cupillard , présidente de l'asso-
ciation An 2000. «Ce livre a
pour objectif de relater les petits
et grands événements du XXe
siècle, de faire un état de la si-
tuation présente à l'aube du
XXIe siècle et de laisser un trace
aux générations f utures qui,
nous l'espérons, le consulteront
comme nous avons compulsé les

archives, les annuaires, les re-
gistres matricules, les écrits...»,
observe Sylviane Cupillard.

La réalisation de cet ouvrage
n'aurait pas été possible sans un
financement important accordé
par le Conseil régional. Deux
cent cinquante exemplaires se-
ront donc offerts aux habitants
des quatre communes et un ti-
rage équivalent vendu au prix
de 250 FF l'unité. «En l'an
1900, c 'était à chaque feu que
chaque commune versait sur le
p roduit de sa vente de bois une
certaine somme d'argent: l'af-
fouage. En l 'an 2000, c'est sous
la forme d'un livre que l'af-
fouage réapparaît» , commente
le maire du Bizot. PRA
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Dernier

d'un tel haut niveau. En trio ,
Sine Nomine s'est associé au
trio de Bruxelles pour l'exé-
cution du sextuor de Tchaï-
kovski. On est loin d'une lec-
ture hautaine, c'est somp-
tueux, mais il reste que Got-
traux, Pache et Jaermann se
maintiennent dans une sorte
de réserve qui ne rejo int pas
toujours l'ardeur des Bruxel-
lois.

Coupler ces sextuor et oc-
tuor est bien inhabituel, et
trouver un lien entre les deux
œuvres n'est pas aisé tant
l'expression en est diffé-
rente. Par une indéniable sû-
reté de goût, les huit musi-
ciens ont révélé la perfection
et l'imagination formelle at-
teintes par Mendelssohn
dans l'écriture de l'octuor op
20. Etourdissant de virtuo-
sité, Patrick Genêt y a ap-
porté une fougue incandes-
cente. On n'oubliera pas
cette soirée.

Aux cycles de musique de
chambre proposés à La
Chaux-de-Fonds, In Quarto
ajou te , depuis six ans, la qua-
lité d'un répertoire et la pré-
sence de vrais musiciens.
Etait-ce vendredi le dernier
concert d'In Quarto? L'hu-
meur de l'organisateur le
laissait présager. On ne sau-
rait s'y résoudre.

Denise de Ceuninck

Bientôt I école! Pour les
bambins, pour les mamans et
les papas aussi , l'entrée à la
grande école est une étape im-
portante de la vie, mêlée de
joie et d'appréhension.
Nombre de parents sont aussi
désarçonnés par les pro-
grammes scolaires dont les te-
nants et aboutissants ne sont

pas toujours évidents. Afin
que chacun et chacune soient
informés au mieux, l'Ecole
des parents organise une
soirée d'information à l'aula
du collège des Gentianes , rue
des Ormes 3b, auj ourd'hui ,
20h, avec la participation des
directions de l'école enfantine
et de l'école primaire. IBR

Urgence
Depuis vendredi à 18h jusqu'à hier, même heure, le ser-

vice de l'ambulance de la police locale est intervenu sept fois,
pour deux transports de malades, quatre malaises et un ac-
cident de sports samedi (joueur de foot blessé à la jambe aux
Arêtes). Rien à signaler pour les premiers-secours.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 3, Léopold-Robert

100 jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, No 913
10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, lundi , 6h-9h, 1 turbine; 9h-18h,

2 turbines; 18h-21h, 1 turbine (sous réserve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui
Echange de savoirs La rencontre mensuelle du réseau

chaux-de-fonnier a lieu ce soir, à 20h, à l'ASI Club, Vieux-Ci-
metière 5.

Ecole des parents 20h , aula du collège des Gentianes,
soirée d'information des directions des écoles enfantine et
primaire, sur le passage de l'école enfantine à l'école pri-
maire.

Demain
MHN Mardi, 20h30, visite commentée de l'exposition

«Epices d'ailleurs, herbes d'ici», au Musée d'histoire naturelle.

gf t c t c é t e

A
Quezia et Jean-Pierrre

BALMER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ALEXANDRE
le 4 mai 2000 à 9 h 31

à la Maternité de l'hôpital.

Les Bulles 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70
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Courtelary Succès pour
la bourse aux vélos

Lorsque la gourmandise de la population permet un beau
voyage aux élèves de huitième année... photo Egaler

La désormais tradition-
nelle bourse aux vélos de
l'APE-CCV (Association
des parents d'élèves de
Courtelary-Cormoret-Vil-
leret) a remporté un
succès croissant. Samedi
matin dans le chef-lieu,
elle a attiré la foule.

Aux bicyclettes, l'APE-CCV
ajoute tous les autres objets
qui roulent sans moteur, pa-
tins à roulettes , trottinettes et
skateboards en tête. Un ma-
riage harmonieux, qui per-
met aux familles de renouve-
ler des jouets rap idement dé-
laissés ou devenus trop petits.
En parlant de j ouets, la
bourse se double de surcroît
d'un marché aux puces des-
tiné aux enfants , qui y ven-
dent et échangent une mar-
chandise diverse, des pe-
luches aux CD, en passant

par tous les autres jouets ou
objets en bon état dont ils
n'ont plus usage.

Enfin , les élèves de hui-
tième année profitent de la
même manifestation pour
vendre des pâtisseries mai-
son , le bénéfice récolté ainsi
allant grossir le fonds destiné
à leur voyage d'études.

La bourse de l'APE réunit
et attire donc des gens de tous
âges, dans une ambiance cha-
leureuse. La rue de la Fleur-
de-Lys en a pris samedi un air
de fête estivale.

Ce rendez-vous est d'autant
plus couru que la section ré-
gionale de l'ÀTE (Association
transports et environnement)
met la main à la pâte égale-
ment , notamment en délé-
guant un spécialiste pour
conseiller les vendeurs en ma-
tière de prix de vente.

DOM

Forêts Les feux demeurent
interdits, pour protéger l'air
La souplesse annoncée
suite à Lothar engendre
des abus, dans les forêts
bernoises, en matière de
feux de bois. L'atmosphère
est trop souvent enfumée,
la qualité de l'air s'en res-
sent et la DEP s'en in-
quiète.

Elisabeth Zolch ne veut plus voir ce genre de foyer se multiplier dans les forêts du can-
ton, photo Egaler

Suite aux impressionnants
dommages commis par l'ouragan
Lothar dans certaines forêts ber-
noises, la Direction cantonale de
l'économie publique (DEP) avait
émis, en janvier dernier, une di-
rective autorisant une interpréta-
tion souple des prescriptions de
l'Ordonnance fédérale sur la pro-

tection de l'air (Opair). Ceci dans
le but de faciliter les travaux de
déblayage en forêt. Or, compte
tenu de la manière dont cette di-
rective est appliquée, la DEP es-
time nécessaire de rappeler que
les dispositions sur l'incinération
en forêt demeurent valables, sans
la moindre restriction.

La conseillère d Etat Elisa-
beth Zôlch-Balmer, directrice de
l'économie publique, a effective-
ment constaté ces dernières se-
maines que les dispositions sur
la protection de l'air n'étaient
que peu, voire pas du tout app li-
quées dans les forêts. Les zones
touchées par l'ouragan Lothar
émettent trop de fumées et la
qualité de-l' air s'en ressent in-
utilement.

Or, les dispositions liées à
Opair, ainsi que la notice infor-
mative désormais très répandue
«Feux interdits en forêts», éditée
par l'Office des forêts et des ser-
vices de protection de l'environ-
nement du canton, restent va-
lables. L'incinération de déchets
forestiers naturels n'est donc au-
torisée que dans des cas excep-
tionnels.

La directive du 6 janvier der-
nier, autorisant une interpréta-
tion souple de l'ordonnance sur
la protection de l'air dans la si-
tuation extraordinaire créée par
Lothar, ne doit pas conduire à
une transgression généralisée
des dispositions , mais permettre
uniquement d'utiliser toute la
marge de manœuvre disponible
pour éliminer le bois qui doit
impérativement l'être.

Rappelons d'ailleurs que
dans ses directives détaillées, la
directrice de l'économie pu-
blique avait également ordonné
aux propriétaires de laisser à
terre, en forêt, le bois non ex-
ploitable, /oid

Saint-Imier A La Roseraie
le personnel se mouille!

Une nouvelle fois , le person-
nel de La Roseraie, le home
pour personnes âgées du dis-
trict , a démontré samedi soir
qu'il prend sa tâche très à
cœur et sait même la dépasser
largement. Sous le titre
«Douze mois et un jour », une
douzaine d'employés de l'éta-
blissement ont effectivement

Le temps était aux rires partagés, samedi à La Roseraie

présenté un spectacle de leur
création, destiné à divertir les
pensionnaires et leurs fa-
milles. Tous ont pris sur leur
temps de loisirs pour mettre
au point ce présent fort appré-
cié par les résidants.

C'est bien évidemment de-
vant une salle pleine que ces
acteurs amateurs ont inter-

prété des sketches empreints
de beaucoup d'humour. Le
temps était donc au rire, dans
une ambiance particulière-
ment chaleureuse, samedi soir
dans un home où la bonne hu-
meur et les échanges humains
demeurent des valeurs pri-
mordiales.

DOM

photo Galley

Sonvilier Les lecteurs
apprécieront le cadeau

Le cercle de Sonvilier de la
société philanthropique
l'Union a remis vendredi , par
son président Jean-Louis Hir-
schy, un chèque de 5000
francs à la responsable de la
bibliothèque communale et
scolaire, Nelly Vincent (notre
photo Eggler) . Il s'agissait là
du bénéfice récolté par les
membres lors d'un récent
match au loto , mis sur pied
dans ce seul but, et doublé ,

PUBLICITÉ 

comme de coutume, par la
caisse centrale de l'Union. Le
président du cercle soulignait
que la lecture, donc une bi-
bliothèque proche de la popu-
lation et des plus jeunes, est
un moyen efficace et capital de
développer l'esprit critique et
démocratique. Quant à la bi-
bliothécaire, elle s'est réjouie
de pouvoir, avec cette somme,
acquérir des nouveautés pour
tous les âges. DOM

TransJura ne Trafic perturbé
durant une dizaine de jours

Des travaux de mainte-
nance, dans les divers tun-
nels de ce tronçon , entraî-
nent cette semaine diverses
restrictions du trafic sur
1A16 entre Bienne et Ta-
vannes. Dès aujourd'hui et
jusqu 'à vendredi , ainsi que
les 15 et 16 mai prochains , la
circulation sera ramenée à
une seule voie, en fonction de
la présence de machines
procédant au lavage des tun-

nels, entre Sonceboz et Bou-
jean. Il est possible que le tra-
fic soit dévié par la route can-
tonale La Heutte-Péry les 15
et 16 mai. Mercredi 17 mai ,
de 7h à 17h, la voie montante
du tunnel de Pierre-Pertuis
(Sonceboz-Tavannes) sera
fermée, et le trafic dévié par
le col du même nom. Il en ira
de même, le jeudi 18, pour la
voie descendante de ce tun-
nel , de 7h à 21 heures, /oid

Un groupe de travail composé
de représentants et représen-
tantes de toutes les institutions et
organisations confrontées à la
violence domestique s'est consti-
tué dans le canton.

Les expériences réalisées à l'é-
tranger et dans d'autres villes
suisses ont montré que l'effica-
cité des mesures contre la vio-
lence domestique était d'autant
plus grande que tous les services
confrontés poursuivent une
stratégie commune, coordonnent
leurs travaux et approfondissent
sans cesse leurs démarches.
Pour atteindre cet objectif , il
convient donc d'instituer des
groupes de travail permanents,
appelés ((tables rondes», au sein
desquels les organismes publics
et privés sont représentés.

Une telle table ronde sera or-
ganisée dans le canton de Berne.
Elle a pour objectif de développer
et de mettre au point des straté-
gies et solutions communes pour
contrer la violence domestique ,
mieux protéger les victimes et
poursuivre les auteurs. Le
Conseil exécutif a désigné dix
spécialistes représentant juges
d'instruction, police, cour su-
prême, organisations d'émigrés,
services de consultation et d'aide
aux femmes, Bureau cantonal de
l'égalité, /oid

Canton Unis
contre la violence
domestique

Annonceurs hâtez-vous, il ne reste que quelques
espaces libres dans notre prochaine page
consacrée à la

naissance Q&f
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Economie

- «Des entreprises et des
hommes en route vers l'ave-
nir», table ronde sous la
Bulle, Reconvilier, 20hl5.

Santé
Par-ci, par-là, deux

mondes en écho: exposition
de l'Aide suisse contre le
sida, CEP de Tramelan, ver-
nissage à 18 heures.

Assemblée
Association des œuvres

d'utilité publique du district
de Courtelary, L'Envol, Tra-
melan, 19h30.

Ici et
auj ourd 'hui

Le canton de Berne subven-
tionne la construction du nou-
veau bassin de rétention des
eaux pluviales des Prés-de-la-
Rive, à Bienne, ainsi que les
installations d'adduction cor-
respondantes, à raison de 2,3
millions de francs. Une sub-
vention de 284.000 francs ira
par ailleurs au canal d'évacua-
tion des eaux du nouveau bas-
sin vers le lac. /oid

Bienne
Nouveau bassin
d'eaux pluviales



Etang de la Gruère Ouverture
de la pêche dans ce site idyllique
Légères brumes matinales
résiduelles, témoins d'un
printemps prometteur à
l'aube, ciel bleu et chaudes
températures prémoni-
toires de l'été sur le coup
de neuf heures, les condi-
tions d'ouverture de la
pêche, samedi matin à l'é-
tang de la Gruère, étaient
idéales. Pour preuve: aux
petites heures, des pê-
cheurs avaient déjà sorti
trois brochets. Dont une
belle pièce de 80 cen-
timètres. Mais les pas-
sionnés de la canne à
pêche se postent sur les
rives de cet étang autant
pour la beauté idyllique de
ce site que pour attraper
du poisson. Si ce n'est
même davantage.

Jean-Claude Perrin

Le président de la Société
de pêche de l'étang de la
Gruère le confirme. «Bien sûr
il y  a bien quelques «vian-
dards», mais ils sont en mino-
rité. D 'ailleurs, pour eux, l'é-
tang n'est pas assez poisson-
neux, donc pas intéressant.
Tant mieux!» explique Michel
Rérat, du Bémont.

C'est d'ailleurs pour éviter
cette catégorie de pêcheurs
que les dates d'empoissonne-

A la Gruère, une pêche de délassement avec les beautés du site en prime. photo Perrin

ment, à des périodes bien pré-
cises de l'année, ne sont pas
communiquées. «Lorsque c'é-
tait le cas, il y  a quelques
années, le nombre de permis
délivrés allait jusqu 'à 400.
Maintenant, la moyenne est
stable. Entre 100 et 200 permis
pour cette dernière décennie».
Ceux-ci sont délivrés par la
commune de Saignelégier,
propriétaire de l'endroit. Ils

sont d un prix raisonnable
«qui est resté stable» note le
président.

Outre divers espèces de
«blancs» , des perches, des
tanches , des brochets , des
carpes peuplent les eaux de
l'étang, où seule la pêche à la
ligne (deux lignes maximum
par pêcheur) est autorisée. Le
règlement précise naturelle-
ment les tailles minimales au-

torisées à des fins statistiques,
les titulaires des permis doi-
vent scrupuleusement consi-
gner leurs prises. Les chiffres
relatifs à celles de la saison
dernière, connus des pê-
cheurs, seront prochainement
rendus publics.

Un lieu très parcouru
A l'étang de la Gruère, Mi-

chel Rérat qualifie de «délas-

sement» la pêche qui y est pra-
tiquée. «Nos yeux ne sont pas
constamment f ixés sur nos
lignes. Nous apprécions sur-
tout l 'incroyable beauté du
lieu». Comme lui d'ailleurs , la
plupart de ses condisciples
prati quent la pêche «no kill».
C'est-à-dire qu 'ils remettent à
l'eau les poissons. «J'en
connais qui ne gardent qu 'une
truite pour eux, voire deux ou
trois pour les donner à leurs
parents et amis» assure-t-il.

Les eaux noirâtres de l'é-
tang, en raison de la tourbe,
sont, au contraire de leur ap-
parence, de bonne qualité
puisque la reproduction natu-
relle y est bonne constate le
président. D'autre part , l'ap-
plication d'une méthode «in-
telligente» de gestion de cette
grande mare assure le déve-
loppement harmonieux de
toutes les espèces.

Ainsi , lorsque l'étang est
gelé en hiver, les pêcheurs
vont ouvrir des trous dans la
glace afin de permettre à
l'eau et aux poissons de
s'oxygéner. On estime que
quel que 100.000 personnes
(patineurs ou promeneurs)
profitent chaque année de
prendre l'air dans ce site,
sans (trop) de conséquences
majeures sur la qualité de son
environnement.

JCP

Agriculture Recensement
2000 des exploitations

Le public fut accueilli en patois par la présidente, Marie-
Thérèse Oberli, à gauche. photo Perrin

Les Taignons On
a «dj asé» patois

Samedi soir à Saint-Brais,
hier à Saignelégier, Le Tai-
gnon, l'amicale des patoisants
francs-montagnards, était en
spectacle. Sous la direction de
Marie-Josée Frésard , la cho-
rale de l'amicale (les mes-
sieurs en blouse de maqui-
gnons et les dames en robe et
tablier paysans) ont d'abord
offert un jo li bouquet de chan-
sons. Les gosses ensuite, qui
suivent les cours de patois aux
Breuleux ou l'enseignement

de la présidente de l'amicale,
Marie-Louise Oberli , à Sai-
gnelégier, ont interprété la
saynète «Napoléon è pe lai ré-
gente». Les aînés ont, quant à
eux, présenté «Les Taitieux» -
les nonchalants - et «Ces
daimes vaint vôtaie». A voir la
réaction du public, nul doute
que le public «djasait» ce pa-
tois , encore différent de ceux
des «Adjoulats» ou des
«Valés».

JCP

Dans le but d'appliquer les
mesures de politique agri-
cole, l'ordonnance sur les
paiements directs et celle
des contributions à la cul-
ture des champs, il a été
procédé au recensement
des exploitations agri-
coles, le 2 mai dernier.
Cette récolte des données
statistiques sert notam-
ment à fixer la ristourne
sur les carburants.

Les exploitants ont reçu un
ensemble de formules, soit
une demande de contribu-
tions , un relevé des animaux,
un autre des parcelles, une an-
nonce des céréales et du colza
extensifs , un résumé des sur-
faces annoncées lors du recen-
sement préalable et, enfin , un
schéma de sanctions pro-
noncées en cas de refus de par-
ticiper à ce recensement.

Un agent recenseur a fait le
tour des exploitations agri-
coles , afin de récolter ces for-
mules dûment remplies. Ces
documents seront recueillis
par le préposé communal aux
cultures qui les transmettra
au Service cantonal de l'éco-

nomie rurale , avant le 15
mai.

Ce recensement revêt une
grande importance aussi pour
les exploitants, puisque les
contributions ne lui seront al-
louées que si la formule de de-
mandes de celles-ci a été cor-
rectement et complètement
remplie. En outre, les retraités
doivent prendre note que les
personnes ayant droit aux
prestations de l'AVS, c'est-à-
dire celles qui sont âgées de
plus de 65 ans, n'ont plus le
droit de recevoir des paie-
ments directs.

Selon le «Journal officiel»
qui publie ces indications ,
seules sont contraintes de par-
ticiper au recensement les ex-
ploitations dont la surface
agricole dépasse un hectare,
ou 3000 m2 de cultures spé-
ciales ou 100 m2 de culture
sous abris , ou bien encore qui
comptent huit truies ou 80
places de porcs à l'engrais ou
encore 300 têtes de volaille.
Les exploitants de celles qui
n'atteignent pas ces seuils mi-
nimaux ne sont pas tenus de
participer à la récolte des
données. VIG

Vincent Vallat
Lancement du 4 e CD

Ambiance enthousiaste et
très chaleureuse, samedi au
café du Soleil , lors de la
soirée lors de laquelle Vin-
cent Vallat (photo Perrin) pré-
sentait devant «son» public
son quatrième CD, «Dé-
cembre». Nombre de ses amis
avaient tenu à être de cette
fête. Car c'est bien d'une fête
qu 'il s'agit. De celle de Vin-
cent Vallat d'abord , couron-
nant deux ans de travail pour
sortir ce nouvel album «à

compte d' auteur», mais aussi
fête de la bonne chanson
française. Le public a appré-
cié l' environnement musical
de ces nouvelles composi-
tions , réhaussées par la pré-
sence de l'accordéoniste Vé-
ronique Chapuis. Il y eut
aussi le moment sympathique
et «jaz2y» où «Minou» Mise-
rez, accompagné par le guita-
riste du cru , interpréta
«Mat'lot des pâturages».

JCP

Le Conseil communal de
Delémont propose au Conseil
de ville de modifier le règle-
ment sur la fermeture des ma-
gasins. Il propose d'introduire
une ouverture prolongée, jus -
qu 'à 21 heures, un soir par se-
maine, le jour devant être fixé
par les partenaires sociaux.

Un premier projet avait été
renvoyé à l'exécutif il y a une
année, en le priant d'inviter ces
derniers à inclure des disposi-
tions relatives à cette prolonga-
tion dans la convention collec-
tive de travail de la vente. Cet
accord étant entré en vigueur le
ler avril passé, l'exécutif pro-
pose d'adapter le règlement.

Les magasins resteront
fermés entre 12hl5 et 13hl5,
l'autorisation de les laisser ou-
verts étant subordonnée au res-
pect de la convention. Les ma-
gasins fermeront le soir à
18h30, sauf un soir par se
maine à 21 heures. Le jour
d'ouverture prolongée sera
choisi au début de chaque
année. Ce jour-là, une pause
d'une demi-heure sera accordée
au personnel dans l'après-midi,
ainsi qu'une allocation forfai-
taire de 15 francs. Ces avan-
tages seront aussi octroyés en
cas d'ouverture le samedi entre
12 et 13 heures.

Les kiosques seront ouverts
de 5h30 à 21 heures. Les lo-
caux accolés à une station-ser-
vice seront assimilés à des ma-
gasins si leur surface excède 80
mètres carrés. VIG

Magasins
Ouverture
prolongée
à Delémont

Samedi 13 mai dès 21 h, le
café du Soleil de Saignelégier
accueillera le trio de free jazz
formé de Joe Me Phee (saxo-
phone, trompette) , Daunik
Lazro (sax alto et baryton),
Raymond Boni (guitare). Ces
trois musiciens forment un
trio créatif, inventif et auda-
cieux. Se connaissant de
longue date, ils ont développé
une grande complicité laissant
passer un brillant humour. De
Joe McPhee, un Américain
qui a appris la trompette avec
son père avant de se mettre au
saxophone en travaillant avec
Dewey Redmann, le diction-
naire du jazz dit ceci: «...l'un
des très rares exemples d'une
polyinstrumentalité visitant

avec des bonheurs égaux les
anches, les cuivres...» Il a une
profonde admiration pour Al-
bert Ayler, tout comme,
d'ailleurs le Français Daunik
Lazro, puisque celui-ci a pré-
cisément découvert le saxo-
phone à travers Ayer. Après
avoir notamment joué avec
Evan Parker et Joëlle Léandre,
Lazro a rencontré McPhee en
1991. Quant au troisième
compère, le guitariste Ray-
mond Boni , c'est un parcours
très riche en collaborations
qui le caractérise, avec la par-
ticipation à l'enregistrement
de 35 disques. Il est aussi l'au-
teur de musiques pour films,
théâtre et danse.

JCP

Saignelégier Trio
de jazz réputé au Soleil

Cirque Helvetia
Tournée
jurassienne

Le cirque Helvetia, qui souffle
cette année ses vingt bougies,
plantera prochainement son cha-
piteau dans le Jura . Sous
l'humble toile rouge et bleue qui
a essuyé bien des coups durs, les
artistes se produiront à Courge-
nay (les 9 et 10 mai, respective
ment 20h et 15h), Bonfol (11 et
12 mai, 20h et 16h30), Aile (13
et 14 mai , 20h et 15h) , Courte
maîche (18 et 19 mai, 20h et
16h30), Saint-Ursanne - aux
Champs-Fallet - (20 et 21 mai,
20h et 15h), Saignelégier (23 et
24 mai, 20h et 15h), Les Breu-
leux (25 et 126 mai, 20h et
16h30) et Saint-Imier - place des
Abattoirs - (27 et 28 mai, 20h et
15 heures). JCP

A l'occasion de son 10e an-
niversaire, la Société théâtrale
de Montsevelier organise deux
soirées, vendredi 12 et samedi
13 mai. La seconde sera ou-
verte par Ropiane, une enfant
de Courtételle qui vient de se
distinguer à Paris. Elle sera
suivie par Anne Roumanoff, la
comique parisienne qui dé-
peint avec acidité les manies
de ses contemporains. La
veille, sous la halle-cantine de
800 places dressée pour l'oc-
casion , l'orchestre autrichien
Original Grenzland Sextett
présentera son show et fera
danser l'assistance dans le
cadre d'une fête de la bière.

JCP

Montsevelier
Anne Roumanoff
en vedette

Dans le cadre du festival plu-
riel Quartiers libres 2000 orga-
nisé par le groupement Rock
sous le roc l'auteur-compositeur
et interprète valaisan Jacky Lag-
ger présentera , mardi 9 mai, à
14h à l'ancienne halle de gym-
nastique de Vicques, son spec-
tacle essentiellement destiné à
un public en culottes courtes.
Samedi 13, à la halle de gym-
nastique de Courroux, soirée
décapante de funklatino-jazz si-
gnée par K-Bagekrust. Il sera
suivi, à 23hl5, par Brico Jar-
din, quatre rockers genevois dé-
j antés qui mêlent la musique et
les effets spéciaux. Réserva-
tions: www.jura.ch/ iens/rslr ou
tél. 953 15 29. JCP

Courroux
Festival
pluriculturel

Samedi 29 avril , la journée
de nettoyage des pâturages
communaux ravagés par Lo-
thar, mise sur pied par la com-
mission de l' environnement et
le Conseil communal, a connu
un beau succès. Près de 80 vo-
lontaires ont fourni un gros
travail. Les organisateurs les
remercient. Face à l'ampleur
des dégâts, une seconde
journée est prévue samedi 13
mai. Pour les volontaires de la
commune et d'ailleurs - il y en
a eu la première fois -, le ren-
dez-vous est fixé à 8h sur la
place de la halle de gymnas-
tique. Un repas convivial est
prévu pour les participants.

JCP

Le Noirmont
Journée
Lothar bis



Russie Poutine est devenu
le maître officiel du Kremlin
L'ancien agent du KGB
Vladimir Poutine est de-
venu le nouveau maître
de la Russie après avoir
prêté serment hier au
Kremlin. Sa première dé-
cision en tant que prési-
dent a été de nommer Mi-
khaïl Kassianov au poste
de premier ministre.

La cérémonie de presta-
tion de serment a eu lieu en
présence de l'ancien prési-
dent Boris Eltsine, de l'an-
cien numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev et du
Patriarche orthodoxe Alexis
IL II n'y avait aucun diri-
geant étranger dans l'assis-
tance.

La Russie «doit être libre,
prospère et forte pour qu'elle
soit respectée dans le
monde», a déclaré Vladimir
Poutine dans son discours.
«J'ai conscience que je dois
assumer une énorme respon-
sabilité. Le chef de l 'Etat est
responsable de tout ce qui se
passe dans le pays », a-t-il
ajouté.

Sous silence
Poutine n'a en revanche

fait aucune mention de la
guerre en Tchétchénie. C'est
pourtant grâce à sa gestion
de ce conflit qu'il est par-
venu à la magistrature su-
prême.

Le président a prêté ser-
ment dans l'ancienne salle
du trône des Tsars, couverte
d'or et décorée d'un aigle
bicéphale, emblème de la
Russie. D'une voix ferme,
Poutine a posé la main sur la
constitution pour prêter ser-
ment.

Comme à l'accoutumée, il
a semblé parfaitement
maître de lui , son visage ne
trahissant aucune émotion
tout au long de la cérémonie.
L'ancien président Boris Elt-
sine a aussi prononcé une al-
locution souhaitant à son
successeur d'«assumer di-
gnement les pouvoirs prési-
dentiels qui ne sont pas fa -
ciles».

Sa prestation de serment a
été saluée par une salve de
30 coups de canons qui ont
résonné à travers la capitale.
Une chorale a ensuite en-
tonné un chant patriotique.
Vladimir Poutine a passé en
revue la garde présidentielle
avant d'assister à une messe
célébrée par le patriarche or-
thodoxe Alexeï IL

Premier ministre
nommé

La première décision du
nouveau président russe a
été de nommer Mikhaïl Kas-
sianov au poste de premier
ministre. Mais pour devenir
effective , cette candidature
doit encore être entérinée
par un vote de la Douma, la
chambre basse du Parle-
ment. Le vote doit intervenir
dans un délai de sept jours.

Ce financier, spécialiste de
la dette, exerce de facto de-
puis le 31 décembre le rôle
de premier ministre, M. Pou-
tine étant devenu à cette date
président par intérim. M.
Kassianov, âgé de 42 ans, est
connu des institutions inter-
nationales et des banquiers
étrangers pour avoir négocié
la dette russe.

«Aff able et bon communi-
cateur, il parle bien anglais.
On sent vite qu 'il est très ha-
bile et prêt à exploiter la
moindre faille pour en tirer
avantage», relève un finan-
cier occidental . «C'est un ex-
cellent négociateur, très dur
et direct dans les discus-
sions» , note un professeur
français d'économie.

Démission
Le président a accepté la

démission de l'actuel gou-
vernement et l'a chargé de
poursuivre ses fonctions jus -
qu'à la nomination d'une
nouvelle équipe par la
Douma. Outre le gouverne-
ment, les membres de l'ad-
ministration présidentielle,
qui joue un rôle-clef en Rus-
sie, ont également démis-
sionné de leurs
fonctions./afp-reuter

Vladimir Poutine a prêté serment en présence de l'ancien président Boris Eltsine.
photo Keystone

A l'école des services secrets
Vladimir Poutine est un

président qui a grandi à l'é-
poque de la guerre froide et
fait l'essentiel de sa carrière
dans les services secrets. Il
était quasi-inconnu lorsqu'il
a été nommé premier mi-
nistre par Boris Eltsine qui
devait en faire son dauphin.

Cet homme au langage pas
toujours très diplomatique
est né à Saint-Pétersbourg le
7 octobre 1952 dans une fa-
mille d'ouvriers. Dès l'école
secondaire, il rêve d'entrer
au KGB. C'est sur les
conseils d'un employé des
services de sécurité qu 'il .fera
des études juridiques.

Avant même d'obtenir son
diplôme en droit , le KGB lui
fait une offre. Il rejoint en
1975 le service de contre-es-
pionnage. Recruté par les
services de renseignement

extérieur, il part en mission
en Allemagne de l'Est en
1985.

Les années KGB du prési-
dent russe sont encore en-
tourées de zones d'ombres.
Lorsqu'il en parle, M. Poutine
s'emploie à banaliser les acti-
vités d'un service qui avait fait
régner la terreur à l'époque
soviétique. Il rentre d'Alle-
magne de l'Est en 1990 et de-
vient alors assistant du rec-
teur de l'Université de Lenin-
grad.

Il démissionnera en août
1991 du KGB, en plein putsch
contre le numéro un sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev.
Quand l'URSS s'effondre fin
1991, Vladimir Poutine se re-
convertit dans des activités
plus en phase avec la nouvelle
Russie. Il travaille à la mairie
de Saint-Pétersbourg aux

côtés du maire Anatoli Sobt-
chak.

Après la défaite d'Anatoli
Sobtchak aux municipales de
1996, il quitte Saint-Péters-
bourg pour rejoindre Moscou,
où il entera dans l'administra-
tion présidentielle. En juillet
1998, Boris Eltsine le nomme
chef du FSB (services secrets).
Le 9 août 1999, il devient pre-
mier ministre après le renvoi
de Sergueï Stépachine.

Vladimir Poutine aime don-
ner l'impression que sa car-
rière s'est faite par hasard.
Quand Boris Eltsine lui an-
nonce peu avant le 31 dé-
cembre 1999 son intention de
démissionner et de lui confier
la direction du pays, il affirme
lui avoir répondu: «Franche-
ment, je ne sais pas si j e  suis
prêt et si je le veux car c'est un
lourd destin. »la$a

Neuchàtel: petits désagréments
Le virus a aussi frapp é

dans le canton de Neuchàtel.
Les dégâts sont mineurs.
Quelques administrations
communales et des homes de
personnes âgées ont subi cer-
tains désagréments. L'admi-
nistration cantonale n'a pas
été mise à rude épreuve.
«Globalement, il n'y  a pas eu
de gros problèmes», a confié

Jean-Luc Abbet, chef du Ser-
vice de traitement de l'infor-
mation. Trois à quatre postes
de travail ont été touchés.
«J'ai été surp ris en bien», a
poursuivi M. Abbet. Depuis
quelque temps, des recom-
mandations ont été émises.
Elles ont été largement sui-
vies. Les anti-virus ont été
immédiatement mis à ni-

veau. L'accès externe a été
bloqué pour éviter tout effet
d'épidémie. Aujourd'hui,
tout devrait rentrer dans
l'ordre.

A la rédaction de nos quo-
tidiens, certaines personnes
ont reçu le message «in-
fecté». Prévenus , il n'ont pas
ouvert le fichier joint fatal.

DAD

Informatique Un pirate sous surveillance
Le pirate informatique
présumé à l'origine du vi-
rus «I love you» a été iden-
tifié et «localisé» par les
policiers philippins. Il se-
rait sur le point d'être
arrêté. Le parasite infor-
matique a contaminé des
millions d'ordinateurs
dans le monde via Inter-
net.

Le chef de l'unité anti-
fraude de la sûreté nationale
(NBI), Nelson Bartolome, a dé-
claré dimanche que le suspect
était sous surveillance dans
une «zone cible» mais il a re

Le virus «I love you» aurait touché 10 millions d'ordina-
teurs dans le monde. photo Keystone

fusé d en dévoiler 1 identité
par crainte de faire capoter
l'opération. Les policiers at-
tendent que le tribunal de Ma-
nille délivre à son encontre un
mandat d'arrêt.

Des agents du FBI améri-
cain participent également
aux recherches, a précisé M.
Bartolome. «Ils nous fou rnis-
sent une expertise technique
sur les ordinateurs et aideront
à analyser les éléments saisis»,
a-t-il ajouté . Selon des fournis-
seurs d'accès, les soupçons vi-
sent un internaute de 23 ans
habitant Manille dans le quar-
tier de Pandacan.

Le virus figure dans les
boîtes aux lettres électro-
niques sous forme d'un mes-
sage intitulé «I love you». Les
mots «Manila , Philippines» ,
accompagnant «I hâte to go to
school» («je déteste aller à
l'école»), apparaissent à ceux
qui ouvrent alors le document
fatal. Ensuite le virus s'active
et se propage en cascade à
tous les destinataires enregis-
trés dans le carnet
d'adresses.

Les spécialistes relèvent
que l'enquête risque cepen-
dant d'être compliquée dans
la mesure où le créateur du vi-
rus n'est pas forcément celui
qui l'a propagé. Selon un ex-
pert suédois, le créateur du

parasite informatique serait
un étudiant allemand qui au-
rait pu activer son «j eu» aux
Philippines.

Pour Marc Blanchard , res-
ponsable des recherches du
laboratoire europ éen de la so-
ciété californienne Trend Mi-
cro , l'enquête policière re-
vient «à chercher une aiguille
dans une botte de foin ».
«Dans le meilleur des cas, on
arrive à un propagateur
unique, mais qui n'est pas
forcément le créateur du vi-
rus», a ajouté cet expert de la
lutte anti-virus.

Que de dégâts!
Les fournisseurs philip-

pins d'accès à Internet ont

admis que «I love you» avait
été implanté dans leurs ins-
tallations par un pirate infor-
matique identifié sous les
noms de «mailme», «spyder»
et «ispyder» . Le virus aurait
frapp é jusqu 'à 10 millions
d'ordinateurs dans le monde
et aurait coûté jusqu 'à pré-
sent 2 ,61 milliards de dol-
lars.

I love you est un virus de
type «ver de terre», dont la
première version, identifiée
en juin dernier, avait per-
turbé les services de courrier
électronique de nombreuses
sociétés à travers le monde.
Plusieurs variantes de ce vi-
rus ont d'ores et déjà été dé-
tectées, /afp-reuter

Vladimir Poutine n'a
p as attendu sa prestation
de serment, hier au
Kremlin, pour s 'affirmer
sur la scène politique
russe et même internatio-
nale. Depuis son élection
le 26 mars, il a pris des
décisions importantes et
débloqué quelques dos-
siers sensibles, notam-
ment en matière d 'arme-
ment nucléaire. Mais dé-
sormais, jo uissant de la
p lénitude du pouvoir, il a
les coudées f ranches -
sous réserve des humeurs
p arlementaires - pour
œuvrer en profondeur.

Sans tarder, il a dési-
gné un premier ministre,
Mikhaïl Kassianov, qui
va devoir s 'entourer
d 'une équipe aussi ho-
mogène que possible.
Mais c'est, sans nul
doute, le choix de Vladi-
mir Poutine qui apparaî-
tra en f i l igrane. Nom-
breux sont les jeunes ta-
lents, les jeunes loups si
l 'on préfère, qui, ayant
contribué à l 'essor poli-
tique de Poutine, en at-
tendent un retour. Cepen-
dant, pour la gestion p ro-
p rement dite, le nouveau
p ouvoir devrait encore
f aire appel aux compé-
tences d 'hommes dispo-
sant d 'une solide exp é-
rience.

Cela étant, nombre
d 'indices donnent à pen-
ser que c'est l 'adminis-
tration présidentielle, et
non le gouvernement,
qui détiendra les clefs.
Ce glissement vers une
p résidentialisation ac-
crue, est d 'ores et déjà cri-
tiqué par les adversaires
déclarés ou potentiels de
Vladimir Poutine, au
p remier rang desquels f i -
gurent quelques oli-
garques qui se sentent
menacés par les réformes
envisagées. C'est ainsi
que l 'influent quotidien
«Kommersant», contrôlé
pa r le sulfureux Boris Be-
rezovski, cultive une psy-
chose de la dérive autori-
taire.

Il est vrai que Poutine
a promis la «dictature de
la loi» - ce qui signifie
que la loi devrait être en-
f i n  app liquée et respectée
en Russie. Vaste ambi-
tion. Mais c'est la condi-
tion sine qua non d 'une
mise en œuvre effective
du programme de ré-
f ormes. Un signal fort
qu'attendent aussi bien
les investisseurs étran-
gers que le Fonds moné-
taire international, qui
ont déjà communiqué
leurs desiderata au
Kremlin.

Pour sa part, le FMI a
défini six priorités: l 'éli-
mination du troc dans les
échanges économiques,
la restructuration du
système bancaire, une ré-
f orme fiscale, le renforce-
ment du système de sécu-
rité sociale, l'introduc-
tion de la propriété
p rivée de la terre et
l 'amélioration de la ges-
tion des entreprises.

A supposer que Vladi-
mir Poutine reconnaisse
le bien-fondé de toutes ces
«priorités» , qu'il veuille
en assumer les consé-
quences, c'est une véri-
table révolution cultu-
relle qu'il devra entre-
p rendre. Ça n'ira pas
sans mesures coercitives.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les chantiers
du président



Bilatérales Les indécis
sont encore nombreux
Les sondages prévoient
une acceptation des ac-
cords bilatéraux avec
l'UE le 21 mai. Des doutes
demeurent toutefois. Les
oui devraient l'emporter
à deux contre un au
moins, mais le nombre
d'indécis augmente. Et
pour ajouter à la confu-
sion, les sondages sont
en partie contradictoires.

Le oui aux accords bilaté-
raux avec l'UE l' emporterait
à 63% contre 24% de non , se-
lon un sondage diffusé sa-
medi soir à la télévision alé-
manique SF DRS. Pour son
homologue romande et «Le
Matin Dimanche», les ac-
cords bilatéraux seraient ac-
ceptés par 46% des per-
sonnes interrogées , contre
10,8% de non.

Les chiffres diffèrent nette-
ment selon que l'on compte
les «plutôt pour» ou «plutôt
contre» parmi les oui ou non
comme la télévision aléma-
nique ou parmi les indécis
comme la TSR. L'intérêt des
deux sondages publiés sa-
medi réside donc plus dans
l'évolution de leurs chiffres
respectifs.

Contradictions
En commun, ils ont le fait

que près d'un tiers des per-
sonnes interrogées ne se sont
pas encore fait une idée tran-
chée et définitive de la ques-
tion, en particulier au Tessin
où ce taux serait même en
hausse. Ils ont aussi la stabilité
du oui en Suisse romande. Se-
lon la TSR et «Le Matin», la
part de non y serait en re-
vanche en hausse, de 3 à 6,3%.

Mais les deux sondages lais-
sent aussi apparaître des
contradictions. Par exemple en
Suisse alémanique: alors que
le sondage des médias ro-
mands y constatent une aug-
mentation des oui de 43 à

Les Suisses sont majoritairement favorables aux accords bilatéraux avec l'UE, mais
ceux qui n'y voient pas clair sont encore nombreux. photo Keystone

47,5%, la télévision aléma-
ni que y parle d'une baisse de
72 à 59%.

Dans le détail
Dans le détail , le sondage

réalisé pour SF DRS du 25 au
29 avril auprès de 1199 élec-
teurs dans toute la Suisse par
l'Institut GIS, 63% des per-
sonnes voteraient oui aux ac-
cords bilatéraux. Elles
étaient 72% début avril.
Vingt-quatre pour cent di-
raient non (15% trois se-
maines plus tôt) et 13% sont
encore sans opinion (13%).

Les oui ont surtout baissé
en Suisse alémanique (de 72
à 59%), au Tessin (de 49 à

40%), auprès des sympathi-
sants de l'UDC (de 48 à 22%
alors que les non croissent de
36 à 63% dans ce parti) et
dans les campagnes (68 à
57%). En Suisse romande, le
taux d' acceptation n'a guère
varié , à 80% de oui contre
10% de non.

Le sondage diffusée par le
journal de la TSR fait lui état
de 46% de oui (42 ,9% le 15
avril) et 10,8% de non
(9 ,7%). Pour la première
fois , les Alémaniques dépas-
sent les Romands pour le oui
avec 47,5% contre 44 ,6%. Se-
lon ce sondage, le taux
d'indécis passe de 31,6% à
32 ,2%.

Malgré ce recul du oui
trois semaines après le pre-
mier sondage et à quinze
jours du vote , les Suisses res-
tent confiants. Ils sont même
plus nombreux à croire en
l'acceptation des bilatérales
(61 contre 58%), alors que
ceux qui pensent à leur échec
baissent de 23 à 21%, selon
le sondage diffusé au journal
de la télévision alémanique.

Interrogé par SF DRS, le
ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss n'a
pas été surpris par cette évo-
lution. Il s'était toujours
montré sceptique face aux ré-
sultats du premier son-
dage./ats

L'amiral allemand Cana-
ris, qui aurait préservé la
Suisse d'une invasion lors
de la Deuxième Guerre
mondiale, avait alimenté
une caisse en Suisse pour
renverser Hitler. Cet ar-
gent était géré par un ba-
ron allemand établi à As-
cona dans le canton du
Tessin.

L'épisode a été révélé sa-
medi par la «Tessiner Zei-
tung», qui se base sur des do-
cuments issus des archives
fédérales. On peut y lire que
l'amiral allemand Wilhelm
Canaris, alors chef du service
de renseignements de l'armée
allemande, avait créé un
groupe pour faire tomber le
Fùhrer.

Pour alimenter leur caisse,
les conjurés ont eu recours
aux mêmes canaux utilisés
par les services secrets alle-
mands pour payer leurs es-
pions dans le monde. Selon les
documents en question , , les
transactions en faveur du
groupe ont porte sur au moins
2 ,95 millions de francs.

Banquier du Reich
Tout cet argent était géré par

le baron et banquier privé aile
mand établi au Tessin Eduard
von der Heydt (1882-1964).
Lui qui a été surnommé le
«banquier du Reich» n'était
pas au courant des desseins
révolutionnaires du groupe.

L'argent avait été transféré
en Suisse par des courriers
entre l'automne 1941 et le dé-
but 1942. Lorsque l'armée al-
lemande a commencé à avoir
des soupçons, elle a exigé sa
restitution. Le baron a rendu
une bonne partie de ces fonds
à un homme de la Wehrmachl
à la mi-septembre 1942 dans
un hôtel zurichois.

L'amiral Canaris sera arrêté
après la tentative d'attentat
contre Hitler le 20 juillet
1944. Il sera pendu le 9 avril
1945, peu de temps avant la
fin de la guerre.

Le baron von der Heydt , qui
avait reçu la citoyenneté suisse
en 1937, a pour sa part été
jugé pour espionnage. Malgré
les grosses transactions en fa-
veur du régime allemand, ce
fameux collectionneur d'art a
été acquitté en 1948 par un tri-
bunal militaire suisse.

La Suisse
préservée

La télévision allemande
ZDF a affirmé jeud i que Ca-
naris aurait réussi à empê-
cher une attaque de la Suisse
en mentant à Hitler. Il aurait
décrit la Suisse comme une
«fo rteresse impre nable» . En
fait , les services de renseigne-
ments allemands connais-
saient parfaitement le
système de défense suisse,
qui aurait été une «proie fa -
cile».!'ats

Canaris
Pour
renverser
Hitler

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi a été reçu
samedi en audience privée
par le pape Jean Paul II. Il
était au Vatican pour l'as-
sermentation des nou-
veaux membres de la
Garde suisse pontificale.
Auparavant, Adolf Ogi a
rencontré le président ita-
lien Carlo Azeglio Ciampi.

Adolf Ogi a dit que sa ren-
contre avec le pape avait été un
des grands moments de sa vie.
L'audience a duré 13 minutes.
Le président de la Confédéra-
tion n'a pas voulu donner de
détails sur le contenu des en-
tretiens. Le pape est bien in-
formé à propos de la Suisse, a
dit Adolf Ogi. Il a offert au
Saint-Père un cristal de roche
et une médaille avec les em-
blèmes des cantons suisses.
De son côté, Jean Paul II a re-
mis au président de la
Confédération trois médailles
de l'Année sainte, en or, en ar-
gent et en bronze.

Rendez-vous annuel
La visite du président de la

Confédération s'inscrit dans le
cadre du grand rendez-vous an-
nuel de la Garde pontificale,
en commémoration de la mort
de 147 gardes suisses, lors du
Sac de Rome, le 6 mai 1527.
Ce jour là, les soldats de
Charles Quint avaient massa-
cré une grande partie de la po-
pulation de Rome et avaient
pillé la ville. Le Pape Clément
VII avait été sauvé par les
gardes suisses. Ces derniers y
avaient gagné leur réputation
de fidélité et de loyauté.

En fin d'après-midi , le prési-
dent de la Confédération a pro-
noncé le discours officiel de la
cérémonie d'assermentation
des nouveaux membres de la
Garde Suisse Pontificale. A
cette occasion, il s'est adressé
aux 110 gardes suisses et, en
particulier, aux 35 gardes nou-
vellement assermentés. «Loin
de la patrie, votre engagement
est aussi un engagement pour
la patrie», a dit Adolf Ogi.

Confiant
En début de matinée, Adolf

Ogi a rencontré le président
italien Carlo Azeglio Ciampi.
Les entretiens ont notamment
porté sur l'enjeu que repré-
sentent les accords bilatéraux
pour la Suisse. Adolf Ogi s'est
dit confiant à propos du vote
du peuple le 21 mai prochain.
Les deux présidents ont aussi
parlé des relations entre la
Suisse et l'Italie et de la re-
construction dans les Bal-
kans.

M. Ogi a aussi dû faire face
à des questions de journalistes
comparant son collègue de
TUDC Christoph Blocher au
nationaliste autrichien Jôrg
Haider. Le président de la
Confédération a vivement re-
jeté le parallèle./ap-ats

Vatican
Ogi reçu
par
le pape
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La foire BEA/Cheval 2000 a
fermé ses portes hier à Berne.
Les organisateurs tirent un bi-
lan positif de cette édition. No-
tamment grâce à un temps su-
perbe, le nombre des visiteurs
a augmenté de 3 % par rap-
port à l'an dernier. Les pré-
sentations de l'agriculture ont
été une fois de plus de grands
moments, indiquent di-
manche les organisateurs. Le
spectacle de gala de la police
montée du Canada , qui était le
pays hôte de la foire, a rem-
porté un vif succès. La BEA est
une des plus importantes
foires de Suisse./ats

BEA Un bilan
positif à Berne

Le trafic ferroviaire a été
perturbé ce week-end entre Ol-
ten et Berne et sur le Gothard.
A la suite d'un déraillement,
l'axe nord-sud a été fermé sa-
medi matin pendant deux
heures et demie dans les deux
sens. Vers 10 h 30, le trafic
était rétabli sur une voie. Les
travaux de remise en état de-
vraient durer jusqu 'à cet
après-midi. Pour les mener à
bien , les CFF doivent achemi-
ner au Tessin des aiguillages
entreposés à Olten , a précisé
hier un porte-parole des CFF.
Les trains ont cependant cir-
culé normalement hier./ats

Rail Trafic
perturbé

Les radicaux ont créé la sur-
prise hier aux élections canto-
nales dans les Grisons. Après
dépouillement de 23 circons-
criptions électorales, le PRD
figure en tête avec 21 sièges,
devant le PDC et l'UDC avec
respectivement 20 et 19
sièges. Le PS décrochait cinq
mandats. 120 sièges étaient à
pourvoir. Les résultats défini-
tifs ne devaient être connus
qu 'en fin de soirée. Dans le
Parlement sortant, l'UDC re
présentait la plus grande for-
mation avec ses 40 sièges, de
vant le PDC (38), le PRD (27)
et le PS (10)./ats

Grisons PRD
vainqueur

La Maison d'Ailleurs d'Yver-
don a la tête dans les étoiles eu-
ropéennes. Avec la Fondation
zurichoise pour l'art spatial
Ours , elle a été mandatée par
l'Agence spatiale européenne
(ESA) pour établir un pont
entre la science-fiction et le
réel. Le projet a pour but d'ex-
traire des œuvres de science-
fiction (livres, films, illustra-
tions,) une panoplie d'inven-
tions imaginaires liées aux
techniques de la conquête spa-
tiale et de les rendre technolo-
giquement praticables./ats

Aérospatiale
Yverdon
à la rescousse



Iran
Les durs
battus
Les reformateurs iraniens
ont amplifié leur victoire
au deuxième tour des élec-
tions législatives. Mais les
conservateurs n'enten-
dent rien céder de leurs
prérogatives. Ils ont fait
état de fraudes, laissant
planer le doute sur la vic-
toire des réformateurs.

A l'issue du deuxième tour
des élections législatives ven-
dredi , les conservateurs sor-
tent laminés politiquement. Ils
perdent les trois-quarts des
sièges au parlement, passant
de 180 députés (sur 270) à
une cinquantaine (sur 290).

Fraudes à Téhéran
Les résultats de ces élec-

tions doivent encore être
confirmés par le Conseil de
surveillance. Mais cette ins-
tance, dominée par les conser-
vateurs, a annoncé justement
hier avoir constaté des fraudes
lors du premier tour des élec-
tions à Téhéran. Les résultats
dans la capitale n'ont
d'ailleurs toujours pas été pro-
clamés.

Les irrégularités touchent
plus de 10% des bulletins, a
précisé le Conseil dans un
communiqué. Ce seuil de
10%, évoqué par les respon-
sables du Conseil de sur-
veillance, est considéré
comme suffisant pour annuler
les résultats d'une élection.

Ces conservateurs, qui ne
reconnaissent que l'autorité
du guide de la République is-
lamique, Ali Khamenei, pour-
suivent ainsi leur offensive
contre les réformateurs. Ils
conservent des prérogatives
essentielles qui dépendent du
guide: le pouvoir judic iaire, la
police, les milices islamiques
et l'armée.

Ils exercent aussi une in-
fluence prépondérante sur les
médias officiels et en politique
étrangère. Les conservateurs
ont montré en suspendant
seize publications qu 'ils ne cé-
deraient pas un pouce de leur
pouvoir.

«Trois ans après la victoire
électorale de Khatami, le
camp des conservateurs s'est
ressoudé derrière les grands
principes de la République is-
lamique qu 'il estime être en
danger», a expliqué un polito-
logue. Le Parlement élu de-
vrait être inauguré en principe
le 28 mai, sous réserve de la
confirmation des résultats.

«Le prochain Parlement
sera une chambre de débat et
de lutte idéologiques. Les deux
courants se trouvent dans une
période très cruciale de leur
existence politique. Le courant
réformateur veut agir et vite,
mais sans évaluer l'impor -
tance des problèmes réels de
l'Iran» , estime un Daryoush
Abdâli , analyste politique./afp

Ulster Une concession
sans précédent de TIRA
La concession sans précè-

dent de l'IRA, qui a promis
de mettre hors d'usage
son arsenal militaire, a re-
mis sur les rails le proces-
sus de paix en Irlande du
Nord. La balle est à pré-
sent dans le camp protes-
tant pour concrétiser cet
espoir d'une paix durable.

Dans un communiqué qui a
ébranlé samedi des positions
figées dans l'impasse depuis
des mois, l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a manifesté sa
volonté de désarmement. C'est
la première fois que le mouve
ment paramilitaire manifeste
aussi clairement cette volonté.

Inspecteurs internationaux
«La direction de TIRA va

lancer un processus qui mettra
nos armes hors d'usage de
façon totale et vérif iable» , a
promis l'IRA , déjà en cessez-le-
feu depuis 1997. Le mouve-
ment a aussi accepté qu'une
partie de ses dépôts d'armes
clandestins reçoivent les visites
d'inspecteurs internationaux.

Ce geste sans précédent ré-
pondait à l'offre des gouverne-
ments britannique et irlandais
de rétablir d'ici le 22 mai les
jeunes institutions d'Ulster en
échange d'un renoncement de
l'IRA à la violence. Le processus
de paix était tombé dans l'im-

passe après 1 euphorie suscitée
par les accords d'avril 1998.

Partagés entre satisfaction et
réserve, les leaders protestants
modérés d'Ulster ont adopté
une attitude et des propos pru-
dents sur le geste de l'IRA.
L'annonce du désarmement a
été salué, du premier ministre
Tony Blair au président Bill
Clinton, comme une avancée
permettant tous les espoirs sur
une paix durable.

«Je voudrais avertir les gens
de ne pas lancer leur chapeau
en l 'air», a prévenu hier David
Trimble, chef du principal
parti unioniste, l'UUR «Nous
devons étudier en détails ce que
recouvre ce processus d'inspec -
tion, quelles procédures seront
suivies pour s'assurer que les
armes resteront en sécurité», a-
t-il affirmé.

Les propos mesurés de Da-
vid Trimble s'expliquent en
partie par l'étroitesse de sa
marge de manœuvre au sein de
son parti. La fraction dure de
l'UUP a déjà critiqué le fait que
le communiqué de l'IRA ne
prévoyait pas de remise expli-
cite des arsenaux.

Destruction des ormes
Sur ce point précis, le mi-

nistre britannique à l'Irlande
du Nord Peter Mandelson a
voulu rassurer les protestants.
Il a déclaré que la législation

«Désarmement» clame ce graffiti. L'IRA semble avoir
compris le message. photo Keystone

sur le désarmement prévoit soit
que les armes soient détruites
soit qu 'elles deviennent inutili-
sables de façon permanente.

En pratique, les inspections
sur le désarmement seront di-
rigées par l'ancien président
finlandais Martti Ahtisaari et
par Cyril Ramaphosa , ancien
secrétaire général du Congrès
national africain (ANC) de Nel-
son Mandela. Ces deux person-
nalités devraient bientôt ren-
contrer les leaders unionistes
avant d'entamer leur travail.

Sur le plan politique , le
camp de David Trimble doit dé-

cider ces prochains j ours s'il
retourne siéger avec le Sinn
Fein, le parti républicain vi-
trine politique de l'IRA, au
sein d'un gouvernement bicon-
fessionnel à Belfast.

L'UUP avait répondu par la
négative à cette même question
au début de l'année, en invo-
quant l' absence de tout geste
concret de l'IRA vers son dé-
sarmement. Ce refus avait
amené le gouvernement britan-
nique à suspendre le 11 février
l'exécutif et le Parlement nord-
irlandais, en place depuis à
peine deux mois./afp-reuter

Sierra Leone Calme
précaire à Freetown
La confusion et la peur
planaient sur la Sierra
Leone hier. Les habitants
et les humanitaires ont été
saisis d'un mouvement de
panique après l'annonce
d'une attaque des anciens
rebelles sur Freetown. L'in-
formation a été ensuite
démentie par l'ONU.

Les renforts de casques
bleus, dépêchés pour
quelques heures au quartier
général de la mission onu-
sienne (Minusil) en Sierra
Leone, ont regagné leurs posi-
tions. Les nombreux expatriés
membres d'organisations non
gouvernementales (ONG) qui
avaient trouvé refuge dans un
hôtel tout proche ont égale-
ment quitté les lieux. Mais des
rotations d'hélicoptères pour
assurer des évacuations de
personnels d'ONG se poursui-
vaient hier.

Quelque 300 casques bleus
sont toujours otages des re-
belles et l'ONU n'a pas encore
réussi à établir le contact avec
226 autres soldats onusiens.

La crise a un arrière plan de
revendications politiques. Le
leader du RUF accuse le gou-
vernement du président Ah-
mad Tejan Kabbah de ne pas
respecter le volet de «partage
du pouvoir» de l'accord de
paix que les deux hommes ont
signé en ju illet dernier. L'ONU
est aussi accusée de partialité.

Terreur et traumatisme
Encore traumatisés par l'as-

saut rebelle sur la ville en jan-
vier 1999, les habitants de
Freetown retiennent leur
souffle, guettant les moindres
soubresauts de cette crise
entre l'ONU et l'ancienne ré-
bellion.

Le 6 janvier 1999 , les com-
battants du RUF avaient fait ir-
ruption dans la capitale, alors
tenue par les soldats de la
Force d'intervention ouest
africaine (Ecomog) . L'invasion
avait été repoussée après des
jours de combats acharnés.
Quelque 6000 personnes
avaient été massacrées. Sur-
tout des femmes et des en-
fants ./afp-reuter

Espagne Un journaliste
assassiné, ETA accusée
Un journaliste du grand
quotidien espagnol «El
Mundo» a été tué hier ma-
tin d'une balle dans la tête
au Pays basque. L'attentat
a provoqué une indigna-
tion générale en Espagne.
Les autorités accusent
l'organisation séparatiste
ETA.

José Luis Lopez de la Calle
a été abattu devant chez lui
vers 9 h 45 dans la ville
basque d'Andoain, a rapporté
la police. Le journaliste,
membre d'une association op-
posée à la violence politique,
avait pris une part active au
combat politique contre l'ETA
et avait reçu à plusieurs re-
prises des menaces de mort.

Il s'agit du quatrième assas-
sinat attribué à l'ETA depuis
que celle-ci a mis fin l'an der-
nier à la trêve qu'elle observait
depuis quatorze mois.

L'ensemble de la classe poli-
tique, des syndicats et des or-
ganisations de presse ont
condamné l'assassinat, en es-
timant que l'ETA tente désor-

mais de faire «taire la liberté
d'expression».

L'organisation Reporters
sans frontières (RSF) avait
exigé mercredi que le gouver-
nement espagnol prenne des
mesures de protection pour les
journalistes menacés par
l'ETA. Mais José Luis Lopez
de la Calle avait refusé les ser-
vices d'un garde du corps, a
indiqué sa famille./afp-reuter

Le journaliste a été abattu
devant chez lui. photo k

La chute de l'euro est
invariablement justifiée
chez les Onze de l 'Union
monétaire et à Francfort,
au siège de la BCE,
comme le résultat du
différentiel de taux
d'intérêt sur les deux
rives de l'Atlantique et de
fondamentaux, garants
d'une expansion durable,
aux Etats-Unis.

Tout à l 'incantation du
poten tiel de réévaluation
de l'euro, on se garde,
dans l'Euroland, de voir
midi à sa porte et de
mettre en cause les deux
faiblesses insignes de
l 'Union monétaire: l 'ab-
sence de visibilité de l'Eu-
roland, espace monétaire
sans contenu po litique,
sans structure interne ca-
pable d'unifier la gestion
économique des Onze,
victime d'une asymétrie
qui entretient la suspi-
cion et mine l'euro, l 'ab-
sence de vision, d'autre
part, c'est-à-dire le déficit
de projet intégrateur,
chez les Quinze de l 'UE.

Le seul véritable
remède à l'érosion de
l 'UE, c'est l'acceptation
par les Onze d'un véri-
table fédéralisme dans le
gouvernement écono-
mique de l 'Euroland. Cet
objectif est inéluctable-
ment inscrit dans le défi-
cit dé cohérence des
Onze, qu'il s'agisse du
pacte de stabilité, de la
réunion des ministres des
Finances, dite Euro-11,
ou des programmes de co-
ordination économique,
notifiés à Bruxelles. Il
faut p lus pour l'euro,
mais toute la difficulté
est politique, parce que
cette démarche a un nom
- le fédéralisme - et
parce qu'elle se heurte à
un autre constat de diffi-
culté: la panne de l 'Eu-
rope.

Dans l 'ombre et der-
rière les discours léni-
fiants, la réalité des
Quinze de l'UE est celle
de l 'élan brisé et même de
leur incapac ité à réaliser
les objectifs annoncés,
qu'il s'agisse de l 'élargis-
sement ou de la réforme
des institutions qui en est
le préalable. Alors «com-
munautariser» la poli-
tique budgétaire et fiscale
des Onze qui ne sont pas
capables de promouvoir
les réformes annoncées,
relève de la gageure, en-
tretenue, en sous-main,
par l 'Allemagne et la
France qui ont cessé
d'être le moteur de l'Eu-
rope. Paris est en cam-
pagne électorale et le pro -
gramme de la p résidence
f rançaise de l'UE, p ré-
senté demain par Lionel
Jospin, n'y  changera
rien. Jacques Chirac, de
son côté, est entré en
campagne, au risque de
bloquer le p rocessus de
décision européen pour
avoir impliqué l 'Autriche
dans des débats de p oli-
tique intérieure
f rançaise. Quant à l 'Alle-
magne de Schroder, elle
se dit lasse des incerti-
tudes de la cohabitation
f rançaise, alors que
monte dans les rangs de
l 'opposition la protesta-
tion contre l 'appauvrisse-
ment des Allemands et la
nostalgie du DM.

Avant même de circu-
ler dans la poche des Eu-
ropéens, la monnaie
unique est déjà un cactus
dont la pérennité est tout
sauf assurée.

Pierre Lajoux

Eclairage
Euro
mort-né?

Le Cambodge a lancé hier
l'une des plus importantes ré-
formes de l'appareil d'Etat , la
réduction de ses forces armées
pléthoriques. Le coup d'envoi
de la démobilisation a été
donné dans la ville de Kampot ,
ancienne zone de guérilla
khmère rouge. Cent vingt-huit
soldats sont retournés à la vie
civile en recevant des mains
du ministre d'Etat Sok An une
prime de démobilisation de
240 dollars , du riz , du poisson
séché et de l'huile alimentaire;
250 autres soldats rejoindront
le premier contingent de dé-
mobilisés dans les tout pro-
chains jours. D'ici à la fin de
l'année, 11.500 militaires de-
vraient être rendus à la vie ci-
vile, puis 20.000 autres l'an
prochain, /afp

Cambodge Retour
à la vie civile

Des troupes de la Kfor sont
intervenues dans le sud-est
du Kosovo pour maîtriser une
émeute d'une centaine de
Serbes. Ces derniers protes-
taient après la découverte du
corps d'un des leurs assas-
siné, a déclaré hier un porte-
parole de la force multinatio-
nale.

Des soldats américains sont
intervenus alors que les mani-
festants bloquaient une route
proche de Klokot, a indiqué le
commandant Philip Anido.
Les Serbes ont lancé des
pierres sur des voitures et ont
incendié deux véhicules, a-t-il
déclaré. L'émeute a éclaté
après que la police militaire
américaine a découvert le
corps d'un Serbe de 67 ans,
abattu alors qu 'il pêchait./afp

Kosovo Meurtre
•et émeute

En marge de leurs discus-
sions sur les Balkans, le Zim-
babwe ou la crise des otages
aux Philippines, les ministres
des Affaires étrangères de
l'Union européenne ont consa-
cré une bonne partie de leurs
discussions ce week-end dans
les Açores à la question autri-
chienne. Et il semble bien que
les Quatorze aient assoup li
leurs positions face à Vienne.
Parmi les signes d'assouplis-
sement, on a relevé que le chef
de la diplomatie autrichienne,
Benita Ferrero-Waldner, a fi-
guré - à la demande de la
France - sur pas moins de
deux photos de famille des
Quinze lors de la réunion. Il y
a trois semaines, le boycottage
le plus complet avait été ob-
servé./ap

Autriche LUE
semble mollir

Le mouvement indépendan-
tiste breton Emgann est-il plus
qu'une simp le vitrine poli-
tique de l'Armée révolution-
naire bretonne (ARB)? La
mise en examen (inculpation)
hier de trois de ses membres
dans l'enquête sur l'attentat
de Quévert semble en tout cas
consacrer l'étroitesse des liens
entre les deux structures.
Jean-Pierre Chevènement
n'avait pas hésité la semaine
dernière à faire le lien. Reste
que Emgann continuait hier à
nier toute implication, en affir-
mant dans un communiqué
n'avoir «aucun lien structurel
(...) avec l'ARB». Deux des
trois personnes inculpées hier
sont pourtant des figures mar-
quantes du mouvement indé-
pendantiste./ap

Bretagne Encore
des inculpations

L'armée philippine a main-
tenu la pression sur les re-
belles qui détiennent 21
otages dont dix touristes étran-
gers sur l'île de Jolo. Pour ten-
ter de dénouer cette crise,
l'UE va envoyer à Manille Ja-
vier Solana , son haut repré-
sentant pour la politique exté-
rieure.

Selon des images recueillies
dans la nuit de samedi à hier
par un journaliste de la télévi-
sion philippine ABS-CBN, les
otages semblent apparemment
en bonne santé, à l'exception
de la touriste allemande qui gît
malade sur un brancard. Ces
images confirment l'inquié-
tude des médecins philippins
qui ont examiné cette otage.

Des accrochages ont eu lieu
hier dans le secteur./afp

Philippines
Emissaire européen



Sériai killer
Ahmed Rezala
pourrait être
libéré
Ahmed Rezala sera peut-
être bientôt libre.
Soupçonné d'être le meur-
trier de trois jeunes
femmes en France,
l'homme pourrait être re-
mis en liberté en milieu de
semaine par la justice por-
tugaise.

La Cour suprême du Portu-
gal - devant laquelle les avo-
cats de Rezala ont fait appel -
doit en effet rendre sa décision
cette semaine, probablement
mercredi , sur la demande
d'extradition déposée par la
France. Or, «les lois portu -
gaises (...) interdisent l'extradi-
tion lorsque la personne risque
p lus de 30 ans de prison. C'est
le cas actuel de M. Rezala,
donc il n'est pas extradable», a
résumé samedi son avocat, Me
Jean-Claude Richard.

Si la Cour suprême décide
de rejeter la demande d'extra-
dition , Ahmed Rezala pourrait
être libéré et expulsé vers le
pays de son choix. Une pers-
pective j ugée «absolument
consternante et scandaleuse»
par Me Jean-Paul Thibault ,
avocat de la famille d'Isabel
Peake, une étudiante anglaise
assassinée le 13 octobre der-
nier. Pour les proches de la vic-
time, ce serait comme «une se-
conde mort», a-t-il souligné en
dénonçant les «subtilités juri-
diques permettant à d'éven-
tuels criminels d'échapper à la
justice ».

Interpol alerté
La justice française , elle, a

préféré prendre les devants:
Paris a fait diffuser un mes-
sage d'alerte auprès des 178
pays membres d'Interpol leur
demandant d'interpeller Ah-
med Rezala dès son arrivée à
la frontière.

Le suspect, âgé de 20 ans,
avait été arrêté dans la ban-
lieue de Lisbonne le 11 j anvier
dernier par des policiers por-
tugais assistés de collègues
français dépêchés tout spécia-
lement dans le pays. Il est
soupçonné d'avoir tué trois
jeunes femmes: l'étudiante an-
glaise Isabel Peake, 20 ans, re-
trouvée morte le 13 octobre
dernier le long d'une voie
ferrée dans l'Indre; Corinne
Caillaux, 36 ans, retrouvée
tuée de plusieurs coups de
couteau le 13 décembre dans
le train Calais-Vintimille; et
Emilie Bazin , une étudiante en
sociologie de 20 ans retrouvée
étranglée dans la cave de son
immeuble à Amiens (Somme)
le 17 décembre.

Dès 1 annonce de son arres-
tation, Paris avait demandé
son extradition./ap

Nyon Quand les images qui
bougent témoignent de l'inertie
Les images seraient-elles
impuissantes à corriger
l'homme? Par des incur-
sions dans les bandes
d'actualités, le festival Vi-
sions du réel de Nyon a
mis en lumière de désespé-
rantes répétitions.

«Ce n'est qu 'avec une
grande distance qu 'on peut lire
le passé», assurent les Italiens
Yervant Gianikian et Angela
Ricci Luchi. Pour prendre du
recul , eux collent leurs yeux à
la pellicule impressionnée. Et
ils scrutent dans les images

«Prisonniers de la guerre»: un travail de mémoire pour
reconsidérer notre siècle. photo sp

rayées ou moisies les détails
qui révèlent notre siècle.

«Nous ne sommes ni des ar-
chéologues, ni des rats de biblio-
thèque, se défendent ces explo-
rateurs. Nous nous intéressons
en priorité aux comportements
humains». Ce qui les passionne?
Les images tournées dans les
vingt premières années du
siècle, en particulier sur les
fronts de guerre ou lors des
expéditions-coloniales. «Du Pôle
à l'Equateur» a été monté à par-
tir des films de Luca Comerio,
opérateur tombé en disgrâce en
1917: il montrait trop de morts...

Le spectateur découvre une
«terra incognita». Le temps
d'un voyage en train dans le
Tyrol , le cinéma se confond
avec la peinture impression-
niste. Les petites images sau-
tillantes étaient incompréhen-
sibles? Les Gianikian nous
permettent de leur réinjecter
du sens avec des ralentis
presque inquiétants.

«Le chant de la terre» met
en écho ce qui magnifie la na-
ture dans le cinéma primitif ,
en particulier des images de
l'Indochine et une fiction avec
Leni Riefenstahl. Le paterna-
lisme colonial et l'exaltation
aryenne des exploits alpins
imprègnent les plans. «Nous
n'imposons pas une nouvelle
signification aux images, af-
firme Angela, comme si le
montage pouvait être «inno-
cent». «Notre travail fait tou-
jo urs référe nce au présent. Les
choses se rép ètent inlassable-
ment». A ce détail près que les
assassins se gardent désor-
mais de filmer les corps j etés
dans des fosses communes.

Câblés mais exclus
Aux images des peuples co-

lonisés d'autrefois répondait
«La terre des âmes errantes».
Le Cambodgien Rithy Panh y
suit les pérégrinations de
miséreux qui creusent une

tranchée pour y enfouir...un
câble de télécommunications!

«Je n'ai rien», s'excuse une
femme, gênée de ne pouvoir
payer le médecin qui tente de la
sauver d'une sale infection.
Cette gêne contamine le specta-
teur, confronté à la juxtaposi-

tion du «progrès» et du dénue-
ment absolu. «Pol Pot a fa it de
nous des ignorants», se désole
un ouvrier. Et nous? La trans-
mission des images est toujours
plus rapide, l'injustice touj ours
plus visible. Et pourtant...

Christian Georges

Patrouille des glaciers Nouveau
record établi par des gardes-frontières
Les gardes-frontières Da-
mien Parquet, Emmanuel
Buchs et Rico Elmer ont
pulvérisé le record de la
Patrouille des glaciers:
sept heures et trois mi-
nutes de Zermatt à Ver-
bier. Ils ont amélioré de 10
minutes leur précédent re-
cord établi en 1998.

«Ce nouveau record a été
réalisé alors que les conditions
du parcours n'étaient pas par-
faites », a indiqué samedi à
l'ATS un porte-parole de la
course. La neige était mouillée
et lourde et les derniers deux
kilomètres de l'épreuve se sont
disputés sur l'herbe. La tempé-
rature était par contre idéale
avec -1 ° à 3000 mètres.

La patrouille gagnante,
numéro 402 , avait quitté Zer-
matt samedi à 2 h 00 pour ra-
lier Verbier peu après 9 h 00
avec treize minutes d'avance
sur ses poursuivants. Jean-
Yves Rey, Pierre-Marie Tara-

marcaz et Jéan-Daniel Masse-
rey, qui fi guraient parmi les fa-
voris, ont ainsi pris la
deuxième place du classe-
ment.

Au premier pointage de
Schônbiel , la patrouille 402
enregistrait un retard d'une
minute sur la patrouille
classée deuxième. Ce retard
était toutefois rattrapé au pas-
sage de Tête Blanche puisque
la 402 avait alors pris la tête
du classement avec quatre mi-
nutes d'avance sur ses pour-
suivants directs.

Les troisièmes ont pour leur
part franchi la ligne d'arrivée
avec 34 minutes de retard sur
les vainqueurs. Il s'agit de' la
patrouille italienne composée
par Stefano Ghisafi , Alberto
Colayanni et Fabio Ghisafi.

546 patrouilles
Au total , quelque 546 pa-

trouilles de trois personnes
ont participé à l'épreuve: 328
d'entre elles ont couru le

grand parcours entre Zermatt
et Verbier sur une distance de
53 kilomètres; 218 patrouilles
ont parcouru le petit parcours

Le trio vainqueur en plein effort. photo Keystone

entre Arolla . et Zermatt, qui
représente 26 kilomètres,
après avoir quitté Arolla sa-
medi matin à 4 h 30./ats

Un lauréat de choix
C'est un très grand nom

du documentaire que cou-
ronne cette année Visions du
réel: le Hollandais Johan van
der Keuken a en effet reçu sa-
medi le Grand Prix du jury
pour «Vacances prolongées»
(diffusion le 19 mai sur
Arte). Se sachant atteint
d'un cancer, le cinéaste s'est
une fois de plus mis en route.
Par l'acte de filmer, il af-
firme autant une boulever-
sante présence au monde
que sa conscience aiguë de la
mort.

Le jury a encore récom-
pensé deux longs métrages:
«Der Boxprinz» , de l'Alle-
mand Gerd Kroske, et «La
terre des âmes errantes», du
Cambodgien Rithy Panh. Le
prix du court métrage est allé
au Polonais Pawel Lozinski
pour «Sisters». Le prix du
public a salué le film finlan-

dais «Soapdealers Sunday».
Le Russe Vladimir Eisner a
reçu le prix du jeune public
pour son portrait d'un scien-
tifi que farfelu dans «La qua-
trième dimension».

Le festival a attiré 15% de
spectateurs de plus que l' an
dernier. En une centaine de
films, Visions du réel a pré-
senté «des images indispen-
sables pou r savoir de quoi
nous sommes faits, mais
aussi pou r esquisser les
contours de nouvelles uto-
p ies», pour reprendre les
mots du directeur Jean Per-
ret. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a quant à elle
jugé «essentiel» un festival
consacré au documentaire
«dans un monde où les tech-
niques de communication
s 'unif ient , mais où les mes-
sages doivent être partout
différents» . CHG

Au volant d une voiture
volée, des inconnus se sont li-
vrés samedi à une ¦ course-
poursuite digne d'un film
d'action avec la police ura-
naise, sur l'autoroute du Go-
thard. Ils ont finalement
réussi à prendre la fuite à
pied.

A 5 h 30 samedi matin, une
voiture a dépassé un camion
sur le tronçon nord du tunnel
du Gothard. Dans les parages
au même moment, la police a
voulu arrêter le véhicule pour
le contrôler. Le conducteur n'a
pas obtempéré et a essayé de
semer les forces de l'ordre. Il a
filé à toute allure en direction
de Wassen (UR) . A la hauteur
de la sortie d'autoroute de
Wassen, la voiture est partie
dans le décor. Le conducteur
et son passager ont alors pris
la poudre d'escampette à pied.
La voiture avait été volée la
nuit même à Chiasso, a indi-
qué la police cantonale./ats

Autoroute
Au Gothard,
comme
au cinéma
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Un raton laveur canadien
est arrivé en resquilleur en
République tchèque dans un
conteneur. Il a survécu à son
périple transatlantique en
buvant de la bière et en man-
geant de la nourriture gra-
nulée destinée aux chiens, a
rapporté samedi le quotidien
pragois «Dnes».

Parti début avril du Ca-
nada , le raton laveur a eu de
la chance: le conteneur qui
l'a hébergé pendant plu-
sieurs semaines transportait
des sacs de nourriture ca-
nine, mais aussi des paquets
remplis de boîtes de bière.

Découvert par les doua-
niers tchèques à Pardubice
(Bohême de l'est), l'immigré
clandestin sera placé dans un
jardin zoologique en
Bohême. Après avoir observé
la quarantaine obliga-
toire./afp

Raton laveur
Immigré clandestin

Entre 10.000 et 12.000
adeptes de musique techno
ont participé dans la nuit de
samedi à hier à la rave «Battle
of the Giants» , organisée à
Roggwil (BE) .

La police était également de
la partie: les agents ont confis-
qué environ 900 pilules d'ecs-
tasy, 10 grammes de cocaïne,
quelques tablettes de LSD
ainsi que plusieurs centaines
de grammes de haschisch.
Une cinquantaine de «raver»
devront répondre d'infraction
à la loi sur les stupéfiants .

La soirée techno était
animée par 125 DJ's répartis
sur onze pistes de danse.
D'après les organisateurs, la
«Battle of the Giants» (la Ba-
taille des géants) était la plus
grande manifestation du
genre mise sur pied ce prin-
temps en Europe occiden-
tale./ats

Techno Fête
géante à Roggwil

Billy Bob Thornton et Ange-
lina Jolie se sont mariés à Las
Vegas. Les 'deux acteurs, qui
ont chacun remporté un Os-
car, ont échangé leur consente-
ment en jeans , lors d'une céré-
monie d'une vingtaine de mi-
nutes dans la Little Church of
the West, a-t-on appris auprès
du propriétaire de la chapelle,
Greg Smith. Le Bureau des
certificats de mariage de Clark
County a confirmé que Billy
Bob Thornton , 44 ans, et An-
gelina Jolie, 24 ans, étaient
unis par les liens du mariage.

C'est le cinquième mariage
de Billy Bob Thornton , qui
avait remporté en 1996 un Os-
car pour le scénario de «Sling
Blade». Angelina Jolie , fille de
l'acteur Jon Voight, a reçu en
mars dernier l'Oscar de la
meilleur actrice dans Un se-
cond rôle pour «Une vie
volée»,/ap

Las Vegas Mariage
d'oscarisés

Un ferry qui transportait
une centaine de passagers a
fait naufrage hier au large de
l'île d'Ambon, dans l'est de
l'Indonésie, faisant au moins
37 morts, selon un bilan en-
core provisoire. Les sauve-
teurs ont repêché 37 corps sur
le lieu du naufrage et porté se-
cours à 56 rescapés, parmi
lesquels plusieurs avaient
réussi à gagner la côte à la
nage, a précisé le général
Dewa Astika, commandant
des forces de police locales.
Des navires de la marine in-
donésienne ont été envoyés
sur place pour participer aux
recherches, qui se poursui-
vaient à la tombée de la nuit.

Le ferry «KM Masnait» était
parti d'Ambon et faisait route
vers l'île de Seram, à environ
2300 km à l'est de Jakarta. Il
a sombré cinq heures après
son départ./ap

Naufrage 37 morts
en Indonésie



Football Neuchàtel Xamax n'a
pas fait le poids face à Saint-Gall
SAINT-GALL-
NEUCHÀTEL XAMAX 3-0
(2-0)

Trop léger. Quand bien
même Saint-Gall n'avait
rien du mastodonte an-
noncé, Neuchàtel Xamax
n'a pas fait le poids à l'Es-
penmoos hier. A part ça, il
n'y a aucune honte à s'in-
cliner face au futur cham-
pion, non?

Saint-Gall
Gérard Stegmùller

«Wir sind mit der Meister
da!» En français dans le texte:
«Nous sommes là avec le
champion.» L'Espenmoos
n'est pas Wall Street. A Saint-
Gall , plus personne n'envisa-
ge une dégringolade du mar-
ché. La valeur la plus sûre de
la région est à l'abri de tous
les virus possibles et imagi-
nables. Oui, les «Brodeurs»
décrocheront le titre. Ils le
méritent.

Un grand champion, Saint-
Gall? On répondra par une
autre interrogation: un grand
championnat, le championnat
suisse? Allez, on va mettre
tout le monde d'accord: Saint-
Gall forme un beau champion.
C'est déjà plus que bien.

Neuchàtel Xamax ne se fai-
sait aucune illusion en ce
week-end d'élections. On n'é-
tait pas dans le car avec les
joueurs, mais lors du trajet ,
on est sûr que ceux-ci
n'avaient qu'une idée en tête:
éviter de ramasser une raclée.
«L'objectif» a été atteint. Les
Alémaniques n'ont pas été

Les Xamaxiens Stephan Keller (à gauche) et Julien Stauffer s'interposent devant
l'incontournable Charles Amoah. photo Keystone

transcendants. Reste qu'ils se
sont imposés. Le plus logique-
ment du monde.

Ne sortons pas les gourdins
pour autant. A l'autre bout du
pays, les Xamaxiens n'ont pas
été ridicules. Mais leur jeu a
manqué de percutant. Le gar-

dien Stiel a passé une après-
midi pique-nique. Sa premiè-
re véritable intervention, il l'a
effectuée à la 88e, à la suite
d'un tir tout sauf tordu de
Camara. C'est presque mal-
honnête d'interrompre une
sieste comme ça, mais il n'y
pas d'amis dans le fo&tball,
c'est bien connu.

Toute la différence
Les choses n'ont pas traîné

à l'Espenmoos. Après trois
minutes, Saint-Gall avait déjà
causé deux frayeurs à Delay.
Le premier but est tombé jus-
te avant le quart d'heure. Par-
ti à la limite du hors-j eu -
quatre mètres hors-j eu pour
Alain Geiger, deux mètres
selon Gilbert Facchinetti qui
se trouvait droit sur la ligne,
zéro mètre pour le juge de
touche... -, Contini a roulé le
portier xamaxien dans la fari-
ne. A la demi-heure, alors que

le milieu de terrain neuchâte-
lois ronronnait , Amoah a
laissé tout ce beau monde sur
place pour aller doubler la
mise. C'est quand même
simple, le football!

La meilleure gâchette du
championnat aurait pu récidi-
ver à la 44e lorsqu'il a fait
hara-kiri à Keller, mais Delay
avait décidé que la plaisante-

rie avait assez duré. Mais
revenons un instant sur le
numéro deux saint-gallois. Il a
été inscrit alors que Neuchàtel
Xamax retrouvait des cou-
leurs. Pas de quoi en faire un
vernissage. Mais des couleurs
tout de même. C'est alors
qu 'on a aperçu toute la diffé-
rence entre une équipe en
pleine fine et une autre qui
doute.

Magistral numéro
Neuchàtel Xamax n'a pas à

rougir de ce revers. D'autant
qu 'il était programmé. Mais
la phalange xamaxienne a une
fois de plus manqué de culot.
Sa jouerie était agréable pour
la pupille , mais elle manquait
sensiblement de pep.

Comme Saint-Gall avait fait
l'essentiel lors de la première
mi-temps, la deuxième ne fut
pas exceptionnelle. Ça chan-
tait dans tous les coins du sta-
de, mais sur la pelouse, c'était
«gentil-gentil». Il a fallu un
coup de génie d'Amoah pour
raviver la flamme. A la 72e, le
Ghanéen s'est fait l'auteur
d'un magistral numéro tech-
nique. Sa frappe enveloppée,
travaillée, et tout ce qu 'on
veut, n 'a laissé aucune chance
à Delay. C'était 3-0. Le tarif
minimum, qu 'il paraît.

Les spectateurs ont encore
poussé une monstre
«gueulée» aux environs de la
nonantième. Goal pour Saint-
Gall? Tu parles! Le totomat
venait d'afficher 2-0 pour
Lucerne contre Grasshopper.
A l'Espenmoos, lorsqu 'il ne se
passe plus grand-chose sur le
terrain, il y a toujours quelque
chose à prendre ailleurs.

«Wir sind mit der Meister
da...»

GST

Martina Hingis a fêté son
«retour aux affaires» - elle
retrouve aujourd'hui la
place de No 1 mondiale -
en enlevant pour la deuxiè-
me fois le tournoi sur terre
battue de Hambourg
(535.000 dollars).

Victorieuse 6-3 6-3 de l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez (No
4), la Saint-Galloise a signé sa
troisième victoire de l'année
après Tokyo et Key Biscayne, sa
deuxième consécutive , la 29e
de sa carrière. La Suissesse -
No 1 mondiale pour la quatriè-
me fois - avait cédé son trône il
y a cinq semaines à l'Américai-
ne Lindsay Davenport , malgré
une victoire sur sa rivale en
finale en Floride. Elle était
assurée de récupérer son bien
dès son succès en demi-finale
sur l'Allemande Anke Huber
(6-3 6-2). Face à Arantxa San-
chez, Martina Hingis sait
n'avoir rien à craindre. En
quinze rencontres, la Calatane
ne l'a battue qu'une fois, en
1996, lors du premier affronte-
ment entre les deux joueuses.
Depuis 1998, en huit matches
consécutifs, Sanchez n'est plus
parvenue à lui subtiliser la
moindre manche. Une certitu-
de qui pousse la Saint-Galloise
à une certaine désinvolture.

Finale décousue
Au Rothenbaum, la Suisses-

se a ainsi enlevé une finale fort
décousue, où elle n'a jamais
délivré son meilleur tennis.
Souvent dissipée, Martina a
laissé à plusieurs reprises son
adversaire revenir dans une
partie qu 'elle tenait à sa main.
Ainsi, au moment de conclure
à 5-2 dans le deuxième set, a-t-
elle galvaudé trois balles de
match et perdu son engage-
ment, avant de ravir blanc celui
de l'Ibère.

«C'est toujours la même cho-
se contre Arantxa. Elle ne frap-
pe pas très fort, elle a du mal à
me gêner et je peux régler mon
jeu. Mais c'est toujours un défi
de l'aff ronter , car après l'avoir
battue si souvent j e n'ai pas
envie de perdre contre elle» a
confié Martina, pour qui la vic-
toire était plus importante que
sa place de No 1 retrouvée. La
Saint-Galloise a quitté Ham-
bourg, en direction de Berlin ,
l'esprit serein: «Pour mes
retrouvailles avec la terre bat-
tue, et je me sens dé mieux en
mieux, même si le dur a désor-
mais mes faveurs. » /si

Tennis
Victoire et
couronne

La différence? Trois buts!
«Je ne suis pas du tout

déçu de la prestation de mon
équipe .» Dans les vestiaires,
Alain Geiger n'était pas par-
tant pour offrir une tournée
générale, mais le patron ne
faisait pas un drame de la
défaite. A ses yeux, ses pou-
lains ont accompli une bon-
ne performance. Avec toute-
fois deux bémols. De taille.
Le premier, «c'est que Saint-
Gall a joué à onze. Pas nous.

Mais il faut aussi comparer
les effe ctifs. On doit faire
avec des jeunes.» Le boss a
aussi regretté que les trois
buts saint-gallois aient été le
fruit de «cadeaux». Oui, on y
vient, au deuxième bémol.
«On a presque aussi bien
joué que notre adversaire,
mais lui a marqué trois buts.
Toute la différence est là.»

Aussi grande soit-elle.
Ainsi soit-il. GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

= j Utaa^ke =

Anaé,
de La Chaux-de-Fonds.

Mike,
de Colombier.

Samuel et Laura,
de Boudry.

Le sort a désigné cette semai-
ne Anaé, Mike ainsi que Samuel
et Laura, qui recevront prochai-
nement leur livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi. Les photos écartées ce
jour-là seront «repêchées» dans
une pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express, rubri-
que Magazine, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchàtel.

N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse. Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit
d'un concours, tous vos envois
ne peuvent pas être publiés. / réd
% Wanted! L'adresse d'Alexan-
dre et Béatrice, en photo la semai-
ne passée. Merci.

Espenmoos: 11.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Konrad .
Buts: 14e Contini 1-0. 31e

Amoah 2-0. 72e Amoah 3-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarelli , Zwyssig, Dal San-
to; Winkler (73e Mùller) , Gui-
do , Jairo , Colacino (76e Eug-
ster); Contini (68e Gane),
Amoah.

Neuchàtel Xamax: Delay;
Stauffer (82e Gigon), Keller,
Sansoni , Martinovic; Koch ,

Simo, Wittl (77e Bùhler) , Zam-
baz; Bieli (75e Perret) , Camara.

Notes: température estivale,
pelouse dans un état moyen.
Saint-Gall sans Pinnelli ni Zin-
na (blessés), Neuchàtel Xamax
sans Corminboeuf , Gâmperle,
Boughanem (blessés) ni Sène
(suspendu). Présence de la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler. Avertissements à Zellweger
(13e, antijeu), Mazzarelli (21e,
faute), Martinovic (53e, faute)
et Stauffer (76e, faute). Coups
de coin: 6-2 (4-1).

Zoociété
Nouvelle
menace
sur les baleines
grises

Mêlant le choc des images
au poids de la réflexion , les
expositions successives du
Musée d'ethnographie de
Neuchàtel rencontrent un
succès qui ne se dément pas.
Mieux , elles s'exportent.
C'est ainsi que le Musée
d'Aquitaine de Bordeaux
inaugurera, vendredi pro-
chain, «Derrière les images»,
une exposition thématique
que le public neuchâtelois a
encore en mémoire.

Derrière les images, il n'y a
rien, postule cette présenta-
tion de Jacques Hainard sous
forme de parcours exploratoi-
re tant mental que physique.
A consommer comme un mil-
lefeuille, les images se ren-
voyant les unes aux autres
comme des boomerangs. Les
Français y goûteront jusqu'au
31 décembre.

SOG

Ethnographie
L'Aquitaine
importe Neuchàtel

Nature Dans
le sillage
des peintres

p34

Nymphéas
Le j ardin de
Monet sous
l'objectif
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De Monsieur Daniel Sangsue,
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LNA. Tour final: 1. Amoah
(Saint-Gall , 16 buts qualif. + 5
tour final +2) 23. 2. Bieli (Neu-
chàtel Xamax, 12 + 4) 16. 3.
Ekoku (Grasshopper, 12 + 3) 15.
4. Frei (Lucerne, 8 + 5) et Kou-
mantarakis (Bâle, 8 + 4 + 1) 13.
6. Chapuisat (Grasshopper , 8 +
3) 11. 7. Rey (Servette, 6 + 3+1)
10. 8. Kuzba (Lausanne , 9), H.
Yakin (Grasshopper , 8 + 1)
Kreuzer (Bâle, 7 + 2) 9. 11. Pe-
trov (Servette, 6 + 2), Cabanas
(Grassshopper , 5 + 3), Gane
(Saint-Gall , 3 + 5), Mazzoni (7 +
1), Contini (Saint-Gall , 5 + 2+1)
et Jairo (Saint-Gall, 5 + 3) 8. 17.
Rehn (Lausanne, 5 + 1 + 1) et
Thurre (Servette 7 ) 7. /si

Buteurs

Football Grasshopper craque.
Lausanne pourrait en profiter
Défait par Lausanne aux
Charmilles (3-1), Servette
a vu s'envoler la perspec-
tive d'une place eu-
ropéenne. Bâle a surpris
d'entrée Yverdon pour
conforter sa deuxième
place au classement.
Grasshopper a pour sa
part été malmené dans
son fief par Lucerne, vain-
queur 2-0.

Aux Charmilles, les 6328
spectateurs du derby léma-
nique ont assisté au naufrage
collectif des grenats. Déjà dé-

faillante la semaine dernière
devant Grasshopper, l'organi-
sation mise en place par Ex-
brayat a éclaté devant Lau-
sanne. Sur un trait de génie de
Rehn , Gerber ouvrait logique-
ment le score à la demi-heure.
Avant la pause, Rey pouvait ré-
tablir la parité. En dépit du re-
tour à la compétition de Sébas-
tien Fournier, les Genevois
n'ont fait illusion que l'espace
d'un petit quart d'heure.

En deuxième mi-temps , les
vétérans Rehn et Ohrel unis-
saient leurs efforts pour scel-
ler le sort des Servettiens.
Pour le club de Canal+,
l'image s'est sérieusement
brouillée. Entre les luttes in-
testines que se livrent les po-
tentiels repreneurs et les per-
formances affichées sur la pe-
louse, le constat est affligeant ,
onze mois seulement après le
sacre national.

Au Hardturm, la polémique
autour de l'entraîneur Roy
Hogdson - le Britannique
avait caché à son président des
pourparlers menés avec Besik-
tas Istanbul en dépit d'un
contrat valide jusqu 'en 2001 -
a eu des répercussions fâ-
cheuses sur la pelouse. Devant
son public, le club zurichois,
affaibli par l'absence de plu-
sieurs titulaires (Chapuisat,

Melchior Arnold - James Obiorah: Lucerne a joué un
bien vilain tour à Grasshopper. photo Keystone

Kônig, Hakan Yakin) a essuyé
un mortifiant revers devant
Lucerne. Le club de la Suisse

centrale a une nouvelle fois
puisé dans des ressources qui
semblent inépuisables pour ef-

facer les séquelles du naufrage
en demi-finale de la Coupe de
Suisse devant le FC Zurich (7-
2). Il s'agit de la première vic-
toire de Lucerne au Hardturm
depuis avril 1998.

En l'espace de neuf mi-
nutes, Dilaver (70e) et Branca
(79e) mettaient à nu les la-
cunes de la défense zuri-
choise. Dans les buts , Stefan
Huber n'a pas été gâté pour
son premier match de l'année.
Au bord de la faillite, il y a dix
mois à peine, Les Lucernois
peuvent désormais caresser le
rêve européen. La troupe du
magicien Andy Egli se re-
trouve en effet cinquième, po-
sition qui lui offre provisoire-
ment une qualification pour la
Coupe Intertoto.

A Yverdon, un but précoce
de Koumantarakis (3e) don-
nait au FC Bâle la clé de la vic-
toire. Pour sa première appari-
tion dans la cage vaudoise, le
gardien international bos-
niaque Dedic a été surpris par
un lob du longili gne attaquant
rhénan. Procédant par
contres , Bâle s'est contenté en-
suite de gérer son acquis.
Mais les lacunes des Vaudois à
l'approche des seize mètres
adverses ont grandement faci-
lité, il est vrai, la tâche de l'ar-
rière-garde bâloise. /si

Delémont inquiète
Dans le tour de promo-

tion-relégation de LNA-LNB,
les clubs romands ont connu
des fortunes diverses. Sion a
retrouvé toute son ardeur
pour se défaire facilement
du leader Lugano (4-0). Delé-
mont, en revanche, après
avoir trébuché devant Aarau
lors de la dernière journée à
la Blancherie, a touché le

fond en concédant une
lourde défaite à Bellinzone
(5-0). Avec quatre buts à son
actif, Kubilay Tùrkyilmaz
s'est fait le bourreau des Ju-
rassiens, qui se retrouvent
en fâcheuse position à
l'avant-dernière place du
classement. Vainqueur de
Baden 0-1, Zurich voit se
profiler le salut, /si

YVERDON - BÂLE 0-1 (0-1)
Municipal: 3212 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 3e Koumantarakis 0-1.
Yverdon: Dedic; V. Diogo , Ja-

quet , Rochat , L. Magnin; Devolz
(67e L. Favre), Peco, Friedli (67e
Cavalho), Jenny; Tchouga, Nixon
(62e Bencivenga).

Bâle: Zuberbùhler; Cecca-
roni, Knez, Kreuzer, Cravero;
Cantaluppi , M. Yakin, Huggel ,
Savic (39e Haberli); Tholot (64e
NTiamoah), Koumantarakis.

Notes: Yverdon sans Biaggi
(suspendu), Flùckiger, Gilson ,
Nenzao ni Renfer (blessés), Bâle
sans Tschopp (suspendu), Barbe-
ris , Gùntensperger ni Kehrli
(blessés). Débuts en LNA du gar-
dien Mirsad Dedic (Bosnie) Yver-
don. Expulsion: Rochat (69e,
faute). Avertissements à Huggel
(54e), Haberli (59e) et Cavalho
(74e).

GRASSHOPPER - LUCERNE
0-2 (0-0)

Hardturm: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 70e Dilaver 0-1. 79e

Branca 0-2.
Grasshopper: Huber; Zanni ,

Mùller, Gren, Smilanic (71e Ber-
ner); Obiorah (62e Tikva), Espo-
sito, Tararache, Sermeter;
Ekoku , N'Kufo.

Lucerne: Foletti; Lubamba,
Trninic, Arnold , Schnarwiler;
Enrique (83e Lipawsky), Wyss,
Spycher, Dilaver; Frei (71e Kott-
mann), Branca (89e Abdel).

Notes: Grasshopper sans
Chapuisat , Cabanas, Haas, H.
Yakin, Zeman ni Kônig (blessés),
Lucerne sans Gian, Sander (sus-
pendus), Amarildo, Daniel Joller
ni Silvio (blessés). Tir sur la latte
de Sermeter (24e). Avertisse-
ments à Wyss (54e), Sermeter
(74e) .

SERVETTE - LAUSANNE 1-3
(1-1)

Charmilles: 6328 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 28e Gerber 0-1. 45e Rey

1-1. 68e Rehn 1-2. 72e Ohrel 1-
3.

Servette: Pédat ; Devaux,
Wolf , El Brazi; Varela, Fournier,
Pizzinat (79e Bah), Melunovic;
Rey, Siljak (58e Vurens), Petrov.

Lausanne: Rapo; Londono,
Puce, Eduardo Magnin , Christ;
Ohrel , Celestini, Rehn, Gerber
(89e Lutsenko); Kuzba (81e
Bùhlmann), Mazzoni (73e Dani-
Ievicius).

Notes: Servette sans Lonfat,
Thurre, Diogo, Potocianu ni Ip-
politi (blessés), Lausanne sans
Zetzmann ni Karlen (blessés).
Avertissements à Christ (lie),
Pizzinat (41e) et Fournier (67e).

Classement
1. Saint-Gall 9 7 2 0 26- 8 46 (23)
2. Bâle 9 4 4 1 12- 8 35 (19)
3. Lausanne 9 4 2 3 11-8 32 (18)
4. Grasshopper 9 4 3 2 20-15 32 (17)
5. Lucerne 9 4 0 5 12-23 26 (14)
6. Servette 9 3 1 5  17-15 24 (14)
7. Yverdon 9 2 0 7 8-17 21 (15)
8. NE Xamax 9 1 2  6 8-2019(14)

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

Prochaine journée
Vendredi 12 mai. 20 h 15:

Bâle - Saint-Gall. Samedi 13
mai. 17 h 30: Neuchàtel Xamax
- Yverdon. 19 h 30: Lucerne -
Servette. Dimanche 14 niai. 16
h 15: Lausanne - Grasshopper.
/si

SION - LUGANO 4-0 (3-0)

Tourbillon: 7200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 10e Tum 1-0. 28e Sarni

2-0. 45e Enilton 3-0. 78e Tum 4-
0.

Sion: Borer; Hottiger, Sarni ,
Grichting, Bahoken (51e Du-
ruz); Vernaz (61e Bridy), Piffa-
retti , Renou, Enilton; Tum, Ma-
slov (80e Orlando).

Lugano: Hùrzeler; Morf , Za-
gorcic, Brunner, Rothenbùhler;
Gaspoz , Bastida (46e Hoy) ,
Bullo , Taborda; Rossi , Gimenez.

Notes: Sion sans Baubonne
ni Moukwelle (blessés), Lugano
sans Magnin (suspendu), Mo-
res! (blessé), Fernandez, Barea
ni Akassou (pas dans le cadre).
Hùrzeler retient un penalty
d'Enilton (43e). Tir sur la latte
de Vernaz (37e). But de Rossi
annulé pour hors-jeu (63e).
Avertissements à Bahoken
(lie), Gaspoz (14e),Bullo (68e).

THOUNE - AARAU 1-0 (0-0)
Lachen: 1650 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
But: 76e Stetder 1-0.
Thoune: Kobel; Born , Moser,

Schneider, Rufener (62e Hal-
ler); Berisha , Plevka, Baumann,
Gros, Imhof (54e Stettler);
Rama (82e Zanni).

Aarau: Benito; Tarone (84e
Tovagliaro), Pavlicevic, Studer,
Baudry; Baldassarri , Page,
Heldmann, Senn (46e Previ-

tali); Ivanov, La Plaça (59e Ba-
der) .

Notes: Thoune sans Okpala ,
Andrey (suspendus), Hatef ni
Raimondi (blessés), Aarau sans
Aleksandrov, Wiederkehr, Kunz
ni Roembiak (blessés). Avertis-
sements à Tarone (33e), Previ-
tali (46e) et Schneider (63e).

BELLINZONE - DELÉMONT
5-0 (2-0)

Comunale: 2600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 16e Tùrkyilmaz 1-0.

32e Tùrkyilmaz (penalty) 2-0.
59e Tùrkyilmaz (penalty) 3-0.
80e Tùrkyilmaz 4-0. Ole Lustri-
ftelli 5-0.

Bellinzone: Cesaretti; Men-
sah, Del Piano, Martin (75e
Faye); Miccolis , Jansen, Bu-
gnard, Cavin, Rivera (71e
Seoane); Morocutti (82e Lustri-
nelli), Tùrkyilmaz.

Delémont: Inguscio; Klôtzli
(81e Izzo), Romano, Hushi , Ver-
nier; Froidevaux, Thommen,
Bui (46e Ibrahim), Shereni; Fa-
binho, Alexandrov (67e Perret) .

Notes: Bellinzone sans Tato
(suspendu), De Benedetti ,
Gnesa, Amauri ni Gigantelli
(blessés), Delémont sans Kou-
dou (blessé). Coup de tête de
Del Piano sur le poteau (Ole).
Avertissements à Martin (19e),
Inguscio (32e), Tùrkyilmaz
(75e).

BADEN -ZURICH 0-1 (0-0)
Esp: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 74e Frick 0-1.
Baden: Felder; T. Balmer,

Mehmeti , Fiechter, S. Balmer;
Stilz , Oldani , Dnibi , Berger (83e
Pechoucek); Lùthi (60e Shala),
Edson Sousa (66e Ramondetta).

Zurich: Pascolo; Stocklasa,
Fischer, Del Signore; Pallas , Ja-
marauli, Douglas (53e Frick),
Quentin; Ndlovu (63e Chassot) ,
Bartlett , Kavelachvili (87e Gian-
nini).

Notes: Baden sans Abatan-
gelo, Pavlovic (suspendu) ni
Stucki (blessé), Zurich sans
Djordjevic (suspendu), Opango,
Kebe ni Andreoli (blessés). Tir
de Chassot sur le poteau (92e).
Expulsion de Mehmeti (38e, se-
cond avertissement). Avertisse-
ments à Mehmeti (14e), Dnibi
(62e).

Classement
1. Lugano 9 6 1 2  18-12 19
2. Sion 9 6 0 3 21-11 18
S.Aarau 9 4 2 3 14-10 14
4. Bellinzone 9 3 4 2 14- 9 13

S.Zurich 9 4 1 4 10- 9 13
6. Thoune 9 3 2 4 10-10 11
7. Delémont 9 3 1 5  11-21 10
8. Baden 9 1 1 7  4-20 4

Prochaine journée

Samedi 13 mai. 19 h 30:
Aarau - Bellinzone. Delémont -
Thoune. Dimanche 14 mai.
14 h 30: Lugano - Baden.
16 h 15: Zurich - Sion. /si

KRIENS - ÉTOILE CAROUGE 2-1
(2-0)

Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 35e Zwyssig 1-0. 43e Fehr

2-0. 70e Fisco 2-l.
Notes: tir sur le poteau de

Thiago (26e , Kriens), tir sur la latte
d'Egli (63e, Kriens).

SCHAFFHOUSE - WIL 1-1 (1-1)
Breite: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 14e Neri 0-1. 43e Colanto-

nio 1-1.
Notes: tir sur la latte de Sane

(83e, Schaffhouse).

SOLEURE - WINTERTHOUR 1-0
(1-0)

Briihl: 950 spectateurs .
Arbitre: M. Gelsomino.
But: 39e Studer 1-0.
Notes: tir sur le poteau de Bûr-

gisser (91e , Soleure).

YOUNG BOYS -
STADE NYONNAIS 3-2 (2-1)

Wankdorf: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 22e Kurtulus 1-0. 35e

Mendi 2-0. 45e Mùller 2-1. 85e Se-
limi 3-1. 90e Dérivaz 3-2.

Notes: coup de tète de Vifian sur
le poteau (30e, Young Boys).
Classement
1. Kriens 9 3 3 3 9-10 31 (19)
2. Wil 9 3 5 1 11-7 29 (15)
3. Winterthour 9 3 4 2 13- 9 28 (15)
4. Young Boys 9 4 4 1 17-10 27 (11)
5. Et. Carouge 9 1 4  4 6-12 25 (18)
6. Soleure 9 2 2 5 8-14 20 (12)
7. St. Nyonnais 9 2 4 3 10-1219 (9)
8. Schaffhouse 9 3 4 2 13-1319 (6)

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 13 mai. 17 h 30: Etoile

Carouge - Young Boys. Stade Nyon-
nais - Kriens. Wil - Soleure. Winter-
thour - Schaffhouse. /si

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Neptuna
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2100 m,
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

S)
Cheval Mètres Driver Entraîneur "S Perf.u

1 Etos-De-Touvois- 2100 O. Raffin J. Raffin 45/1 Da3a4a

2 Fadzio 2100 M. Gilard M. Gilard 4/1 5a5a3a

3 Eurequus 2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 0a8a9a

4 Fatik 2100 P. Levesque P. Levesque 6/1 OaDaDa

5 Franc-Or 2100 M. Lenoir L.-M. Dalifard 9/1 0a2a2a

6 Elésis-De-Saussaie 2100 P. Békaert A. Laurent 12/1 4a6a8a

7 Fikway-Du-Canisy 2100 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 20/1 OalaDa

8 Epi-De-La-Moisson 2100 G. Delacour P. Thibaut 45/1 0a2m0m

9 Exquis-Du-Mire l 2100 S. Peltier F.-R. Le Vexier 50/ 1 2m2m0a

10 Hadol-As 2100 W. Paal W. Paal 10/1 0a0a3a

11 Kelséa-Boko 2100 H.-W. Langeweg H.-W. Langeweg 11/1 OaOaOa

12 Flash-Gala 2100 P. Boutin P. Boutin 7/1 2a1a4a

13 Sir-Volo 2100 J.-F.V.Doqyeweend J.-F. Doctyeweerd 12/1 Da7a

14 Fanof-Mesnildot 2100 V. Viel J.-P. Viel 30/1 2a3a2a

15 Franc-Jeu 2100 R. Baudron R. Baudron 15/1 0a3a3a

16 Eclair-Pile 2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 45/1 2a7aDa

17 Festival-Gédé 2100 N. Roussel N. Roussel 13/1 5a4a1a

18 Esprit-Du-Nord 2100 L. Peschet Y.-M. Vallée 30/ 1 DaDaOa

MOTOU ©LPOMOOM
- - Notre jeu
2 - Sur mesure pour son _*
talent. 4*
4 - On peut le racheter 3*

6
sans risque. 12
3-Alain Laurent est au 17

sulky. '
6 - Une autre Laurent *Bases
dure à mater. Coup de poker

12 - Malgré la seconde I /

ligne. Au 2/4

17 - La montée facilitera . . .Au tierce
son retour. pour 16 fr
9 - En forme au monté, 2 - X - 4

donc dangereux. Le gros ,ot
7 - Un caractériel pour 2
Verbeeck évidemment. 4

LES REMPLAÇANTS: 16
5 - Une belle carte pour 9
Lenoir. 

^16 - Il revient au mieux. -yj

Samedi à Vincennes Quarté+: 2 - 5 - 1 6 - 1 8 .
Critérium des 4 Ans Quinté+: 2 - 5 - 16 - 18 - 17.

Tiercé: 7-13-5. Rapports pour 1 franc

O • « '.+•' 7 n Ç 14 ? Tiercé dans l'ordre: 2844 ,50 fr.
^ " Dans un ordre différent: 568,90 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 41.769,10 fr.
„,. . , 1, 1 cna i-nc Dans un ordre différent: 5173,60 fr.Tierce dans I ordre: 696,50 Ir. T • /r> / , , „,,„.i-. _ ___•* . ,o r , ™r  1 no/Bonus (sans ordre): 134,10 tr.Dans un ordre différent: 139,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2385,60 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 65,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 1.612.430. -
Trio/Bonus (sans ordre): 16,30 Ir. Dans un ordre différent:
Rapports pour 2 francs n ' 24H 'î°Jn , ™ r.rr Bonus 4: 804 ,60 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 63.486,60 fr. Bonus 3: 106 60 fr
Dans un ordre différent: 176.60 fr.
Bonus 4: 27,60 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 9,20 fr. 2sur4: 53,50 fr.
Rapports pour 5 francs Course suisse
2SUr4: 14.- ' Hier à Zurich-Dielsdorf

Tiercé: 1 - 9 - 1 0 .
Hier a Auteuil Pour des raisons techni ques , les
Prix Gaston Branere rapports ne nous sont pas parve-
Tiercé: 2 - 5 - 16. nus.



Football Colombier assomme
Serrières à la dernière minute
COLOMBIER - SERRIÈRES 1-0

La rencontre entre Colom-
bier et Serrières n'a pas at-
teint des sommets. La
faute à la crispation. Les
hommes de Pascal Bassi vi-
sent les finales de promo-
tion. Ceux de Pierre-Phi-
lippe Enrico ont focalisé
sur le derby. Ils ne se sont
laissés aller qu'à partir de
l'heure de jeu. Angelucci
s'est chargé de leur appor-
ter la libération à la der-
nière minute.

Thomas Truong

L'ambiance était au rendez-
vous de ce derby entre Colom-
bier et Serrières samedi après-
midi aux Chézards avec 580
spectateurs et une animation
musicale d'enfer. Les joueurs
sont arrivés sur le terrain au
son du fameux «Jump» de Van
Halen. Il y avait comme un air
d'Olympique de Marseille, les
fumigènes en moins. Tout était
prêt pour faire la fête, mais la
première mi-temps n'en valait
pas vraiment la peine. Un tir
trop écrasé de Weissbrodt
(21e), Francisco Rodai qui
s'emmêle les pinceaux à cinq
mètres du but (29e), c'est tout.

Une scène de liesse
Vers l'heure de jeu , tout le

monde allait enfin pouvoir as-
souvir sa soif de belles actions.
Pfund héritait miraculeuse-
ment du ballon pour l'envoyer
j uste au-dessus de la cage dé-
fendue par Mollard (59e).
Quelques instants plus tard , le
tir de Feuz passait de peu à côté
(63e). Serrières n'était pas en
reste et Francisco Rodai s'en al-
lait seul affronter le portier

Kohler. Un temps d'hésitation
et son tir fut contré (78e).

Des deux côtés , on pensait
en rester là. C'était sans comp-
ter sur la fatigue. Une erreur
de la défense colombine et Ja-
vier Saiz partait seul au but.
Malheureusement pour lui , sa
frappe à ras de terre heurtait le
poteau gauche de Kohler (88e).
La dernière qui sonnait? Pas
vraiment. Sur une très longue
touche de Wuthrich, Angelucci
surgissait au second poteau
pour placer sa tête (90e). A la
fin de la rencontre, le terrain
des Chézards eut droit à une
scène de liesse comme si Co-
lombier venait de remporter la
Coupe du Monde.

Pour les souvenirs
A l'heure du bilan, Pascal

Bassi faisait la moue: «Je suis
très déçu du résultat. Il nous a
manqué le dernier geste. En
première mi-temps, nous avons
durant environ 70% du temps
la possession du ballon. Mes
jo ueurs se sont montrés géné-
reux dans l'effort. Il leur a man-
qué un peu de réflexion pour
concrétiser.» En ce qui
concerne la suite des événe-
ments, le mentor de Serrières
ne veut pas voir plus loin que le

match suivant. «Il nous faudra
battre Mûnsingen à domicile»
lâche-t-il tout simplement.

Pierre-Philippe Enrico avait
le visage de celui qui avait
réussi tout en faisant passer un
message positif. «Ce fut  très dif-
fic ile de décrisper mes jo ueurs,
l'enjeu du derby les a quelque
peu bloqués, avouait PPE. Je
leur ai dit de jouer contre Ser-
rières en essayant de se fabri-
quer des bons souvenirs. Cette
p ériode est tellement rare pour
nous. Il y  a de la joie de jouer,
une bonne ambiance et un
énorme p laisir.» Les chants de
ses joueurs résonnent encore
aux Chézards et lui donnent
parfaitement raison.

Les Chézards: 580 specta-
teurs.

Arbitre: M. Brunner.
But: 90e Angelucci 1-0.
Colombier: Kohler; Pfund;

Rupil , Pellet, D. Rodai; Hilt-
brand (57e Wuthrich), Bon-
jour, Angelucci; J. Passos (92e
Chevallier), Weissbrodt, Feuz
(83e Lameiras).

Serrières: Mollard ; Arnoux;
Guillaume-Gentil , Stoppa , Pe-
naloza; José Saiz (82e Ray) ,
Jeanneret, Smania; Javier
Saiz, Pittet (57e Rufener), F.
Rodai .

Notes: Colombier sans H.
Passos (suspendu) ni Freitas
(blessé) . Serrières sans Béguin
ni De Fiante (blessés). Avertis-

sements à Jeanneret (47e,
faute grossière) et Penaloza
(68e, faute grossière). Coups
de coin: 6-9 (4-5). TTR

Angelucci (à gauche) est félicité par Pellet: un seul but aura
suffit à Colombier pour battre Serrières. photo Marchon

Du gaffeur au héros
Gianni Angelucci a en-

dossé deux rôles très diffé-
rents en fin de partie. A la
88e minute, il a joué au gaf-
feur en lançant en profon-
deur... Javier Saiz, l'atta-
quant de Serrières tirant sur
le poteau. A la 90e minute,
le numéro trois de Colom-

bier est devenu le héros en
inscrivant de la tête l'unique
but de ce derby. «C'est déjà
moi qui avais marqué à l'al-
ler contre Serrières, un but
du même genre, rappelle le
milieu de terrain colombin.
Ce fut une libération.»

TTR

Tennis Mission impossible pour
La Chaux-de-Fonds face à Lucerne
LA CHAUX-DE-FONDS -
LIDO LUCERNE 0-9

Le néo-promu La Chaux-de-
Fonds continue son difficile
apprentissage de la ligue B.
Samedi après-midi au Gre-
nier, les joueurs de Contran
Sermier n'ont rien pu faire
face à Lido Lucerne. Alignant
quatre N2, les visiteurs sont
sûrement la meilleure équipe
de LNB. Défaite logique sur
le score sans appel de 9-0.

Quand une équipe qui vient
de monter rencontre une autre
qui vise les premiers rôles, il y a
rarement des miracles. Il n'y en a
pas eu samedi après-midi au Gre-
nier où le TCC a subi une défaite
logique face à Lido Lucerne. Ré-
cit d une somme de perfor-
mances individuelles pour un ré-
sultat collectif.

Rodrigo Navarro, trop at-
tentiste. Le Bolivien du TCC
semblait vraiment déçu de sa dé-
faite en trois sets. «J'ai trop at-
tendu la faute de mon adver-
saire, reconnaissait le numéro
un de l'équi pe. Mon indécision
dans les moments importants
m'a coûté cher. J 'aurais dû
prendre p lus de risque.» Le Sud-
Américain menait en effet 4-2
dans la manche décisive avant de
concéder quatre jeux d'affilée.

Frédéric Nussbaum, mau-
vais début. Des balles de break
non converties dans les deux pre-
miers jeux de service d'Alain Dé-
diai ont coûté cher à Frédéric
Nussbaum. «Ces occasions man-
quées lui ont permis de p rendre
confiance, admettait le jeune
Chaux-de-Fonnier. Malgré le ré-
sultat, tous les jeux ont été dis-
pu tés. Je ne suis pas entré suffi-
samment dans la balle pour le gê-
ner dans son jeu.»

Jean-Marc Boichat, du
rythme. Le pensionnaire du

TCC est actuellement en bonne
forme, mais Oliver Vogt avait des
arguments bondissants. JMB n'a
pas réussi à imposer son jeu:
«Son lift m'a beaucoup gêné. Il
m'a surtout empêché de mettre
du rythme dans la partie. Je sa-
vais queje n'avais rien à perdre,
mais ça n'a pas suffi.»

Sébastien Thomet, «money
time». Outre-Atlantique , les ins-
tants cruciaux en sport sont
connus sous le nom de «money
time». L'expérience aide bien à
gérer cela et Sébastien Thomet
(16 ans) n'a pas à rougir. «J'ai
fait trop de fautes dans les mo-
ments importants, regrettait le
plus jeune j oueur du TCC. Je
pense surtout à mes retours de
service qui n'ont pas été bons.»

Contran Sermier, défaite lo-
gique. Tâche difficile pour l'en-
traîneur joueur de la formation
neuchâteloise: «J 'ai eu de la
peine à contrer ses pu issants
coups droits. Par rapport à
Chiasso, j 'ai mieux joué et j 'ai été
p lus patient. J 'ai manqué un peu
de tranchant pour claquer mes
volées.» Une occasion ratée d'é-
galiser à 3-3 dans le premier set
et plus question de revenir dans
le match

Gaétan Glauser, pas de ser-
vice. Le Neuchâtelois était le
seul à affronter un adversaire

moins bien classé que lui. Sa
préparation perturbée lui a coûté
cher. «J'ai été malade pendant
deux mois et j 'ai repris l'entraîne-
ment il y a deux semaines seule-
ment, avouait GG. En p lus, j e
n'avais pas de service et j 'ai bien
dû faire une vingtaine de doubles
fautes.»

Les doubles, rien à faire.
Dans les doubles , l'équipe du
Grenier alignait le jeune et pro-
metteur Patrice Petermann en
lieu et place de Gaëtan Glauser,
mais rien à faire. «Us étaient
vraiment trop forts, analysait
Contran Sermier. Cependant je
suis content de mes joueurs qui
commencent à bien assimiler le
jeu sur terre battue.»

Résultats: Rodrigo Navarro
(N2-20) - Christian Dillschneider
(N2-13) 6-3 3-6 4-6. Frédéric
Nussbaum (N4-78) - Alain Dédiai
(N2-22) 2-6 0-6. Jean-Marc Boi-
chat (N4.89) - Olivier Vogt (N2-
25) 3-6 1-6. Sébastien Thomet
(N4-92) - Stefan Suter (N2-27) 1-
6 3-6. Contran Sermier (N4-101)
- Manuel Kost (N3-55) 2-6 1-6.
Gaétan Glauser (N4-104) - An-
dréas Sinn (N4 122) 6-4 1-6 1-6.
Thomet/Nussbaum - Dedial/Vogt
1-6 1-6. Navarro/Sermier - Su-
ter/Olaf Huber (N4-109) 4-6 2-6.
Boichat/Patrice Petermann (Rl) -
Kost/Sinn 3-6 2-6. TTR

FCC L'expérience de
Wohlen a été payante
WOHLEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
(0-0)

Lors de ce match qui eut du
mal à se décanter, Wohlen fit
la différence en seconde pé-
riode sur des coups de pied
arrêtés. Les décisions arbi-
trales, parfois très liti-
gieuses, n'ont certes pas
avantagé les Chaux-de-Fon-
niers qui firent toutefois
preuve de combativité.

En début de match, l'équipe
locale, qui se devait de faire le
jeu, se montra très légèrement
supérieure à son adversaire,
mais il fallut attendre après la
demi-heure de jeu pour voir en-
fin une action digne de ce nom.
Scheibel adressa un centre par-
fait pour Merenda qui frappa le
cuir de la tête et poussa Badala-
menti à sortir le grand jeu. Dans
la même minute, Wohlen obtint
un coup franc , botté par Rueda
et, à nouveau, le portier neuchâ-
telois fit une belle parade. Juste
avant la pause, Scheibel frappa
une tête repoussée par la trans-
versale, mais le jeu fut , dans l'en-
semble, assez équilibré.

«Manque d'expérience»
Après le thé, Wohlen se mon-

tra immédiatement dangereux et
obtint un coup franc très discu-
table. Lors de ce match qui eut
du mal à se décanter, Wohlen fit
la différence en seconde période
Une fois le coup franc botté,
Julmy et Rueda se retinrent par
le maillot et le plus expérimenté
s'écroula au sol, obtenant ainsi
un penalty, et Scheibel ne se fit
pas prier pour ouvrir le score.
Wohlen doubla la mise, mais le
but fut - justement! - annulé
pour une faute de main. Un se-
cond penalty fut même généreu-

sement donné aux protégés de
Rueda, mais le dernier rempart
repoussa l'essai de Scheibel.
Comme ce qui devait arriver ar-
riva , Wohlen doubla la mise sur
un coup franc indirect dans les
seize mètres, une nouvelle fois
très discutable. Rueda - encore
lui! - logea d'un maître tir le cuir
au bon endroit.

Daniel Monney se montra as-
sez déçu, mais conscient que son
équipe n'a pas été très offensive:
«Il y  a un manque d'expérience
au sein de notre contingent. C'est
dommage, l'arbitre a été bon du-
rant la première mi-temps, mais
pas la seconde. Nous nous
sommes bien battus, mais Woh-
len a fait preuve de p lus de
hargne et de rage. Je pense que
l'équipe a p rouvé qu 'elle était en-
core motivée et nous parvien-
drons à atteindre ces 40 po ints.»

Stadion Wohlen: 450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Haas.
Buts: 54e Scheibel 1-0. 88e

Rueda 2-0.
Wohlen: Hubeli; Rueda; Pas-

serini (82e Schmid), Felder;
Scheibel, Haller (67e Munera),
Jovanovic, Gastaldi , Sessa; Ro-
mano, Merenda.

La Chaux-de-Fonds: Badala-
menti; Castro; Pedrido, Desche-
naux, Droz-Portner (82e Maz-
zeo); Moser, Inonlu (64e Pa-
toku), Julmy (64e Valente), Cata-
lioto; Sbaa, Cuche.

Notes: Wohlen sans Galati ,
Deronjic ni Parente (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Aubry, Pro-
vasi (blessés), Dos Santos (ma-
lade) ni Carême (suspendu).
Avertissements à Felder (40e jeu
dur) , Julmy (54e réclamations).
Deschenaux (77e jeu dur) et Ba-
dalamenti (86e jeu dur) . Schei-
bel manque la transformation
d'un penalty (86e). Coups de
coin: 2-1 (2-0). MKA

Méthode alémanique
Freddy Blatter, l' entraî-

neur au Lido Lucerne, donne
son avis sur la formation du
TCC: «C'est une équipe jeu ne
et talentueuse. Elle a tout à
f ait sa p lace en ligue B.» Un
aspect l'a dérangé. «Certains
j oueurs manquent de comba-
tivité et lâchent trop vite le

match. Avec moi ça ne se
p asserait pas comme ça, af-
firme le mentor de Suisse
centrale. Je les amènerai per -
sonnellement jusqu'au Par-
cours Vita pour mettre les
choses au point.» La mé-
thode alémanique: dure ,
mais efficace. TTR

Première ligue, groupe 2
Bilmpliz - Concordia Bâle 1-0
Colombier - Serrières 1-0
Fribourg - Wangen 2-0
Wohlen - La Chaux-de-Fonds 2-0
Granges - Bienne 0-0
Mûnsingen - Stade Payerne 2-1
Muttenz - Lyss 4-1
Classement
1. Wangen 24 18 3 3 51-22 57
2. Serrières 24 13 8 3 38-18 47
3. Wohlen 24 12 9 3 30-11 45
4. Fribourg 24 12 6 6 54-27 42
5. Mûnsingen 24 12 4 8 39-25 40
6. Bienne 24 10 9 5 37-35 39
7. Chx-de-Fds 24 11 4 9 29-31 37
8. Colombier 24 8 10 6 38-24 34
9. Granges 24 7 8 9 28-31 29

10. Concordia 24 7 6 11 23-38 27
11. Muttenz 24 6 4 14 30-45 22
12.Bùmpliz 24 5 4 15 26-46 19
13. St. Payerne 24 4 6 14 25-50 18
14.Lyss 24 1 3 20 15-60 6

Prochaine journée
Samedi 13 mai. 16 h: Concor-

dia - Colombier. Chaux-de-Fonds -
Bienne. Lyss - Fribourg. Muttenz -
Granges. Payerne - Wohlen. Ser-
rières - Mûnsingen. Wangen - Bilm-
pliz.

Groupe 1
CS Chênois - Viège 3-1
Stade LS - Terre Sainte 3-0
Echallens - Martigny 1-2
Bulle - Grand-Lancy 1-1
Naters - Vevey 5-2
Bex - Signal Bernex 6-3 (3-1)
Meyrin - Renens 4-2 (1-2)
Classement
1.CS Chênois 24 14 6 4 55-32 48
2. Bex 24 14 3 7 50-37 45
3. Meyrin 24 11 9 4 37-31 42
4. Naters 24 11 8 5 49-24 41
5. Vevey 24 11 8 5 48-29 41
6. Echallens 24 10 7 7 55-35 37
7. Bulle 24 11 4 9 34-36 37
8. Grand-Lancy 24 9 6 9 40-38 33
9. Martigny 24 8 7 9 38-39 31

10. Terre Sainte 24 8 4 12 33-33 28
11. Stade LS 24 6 10 8 4246 28
12. Renens 24 8 4 12 43-54 28
13. Viège 24 4 3 17 26-57 15
14. Signal Bernex 24 2 3 19 25-84 9

Groupe 3
Buochs - Sursee 3-1 (2-0)
Mendrisio - Locarno 4-3 (2-1)
Schiitz - Rapperswil 1-1 (1-1)
Tuggen - Agno 4-1 (1-0)
Zoug 94 - Ascona 1-0 (1-0)
Cham - Kùssnacht a. R. 0-0
Chiasso - Freienbach 4-0 (4-0)
Classement
1. Locarno 24 18 3 3 53-17 57
2. Agno 24 13 4 7 38-28 43
3. Chiasso 24 13 4 7 36-26 43
4. Zoug 94 24 12 6 6 41-25 42
5. Tuggen 24 12 5 7 53-29 41
6. Schôtz 24 11 4 9 47-39 37
7. Buochs 24 9 9 6 50-43 36
8. Rapperswil 24 9 7 8 38-38 34
9. Freienbach 24 8 3 13 32-48 27

10. Sursee 24 7 4 13 33-59 25
11. Mendrisio 24 7 2 15 32-45 23
12.Ascona 24 4 8 12 26-37 20
13. Kùssnacht 24 4 7 13 26-54 19
14.Cham 24 2 10 12 22-45 16

Groupe 4
Altstetten - Kreuzlingen 2-3 (0-3)
Frauenfeld - YF Juventus 0-3 (0-2)
Gossau - Widnau 3-1 (3-0)
Schwamend. - SV Schaff. 3-0 (2-0)
Rorschach - Horgen 1-0 (1-0)
Vaduz - Wiilflingen 4-1 (2-0)
Eschen-Mauren - Red Star 0-2 (0-0)
Classement
1. Vaduz 24 15 6 3 59-18 51
2.YF Juventus 24 13 7 4 60-29 46
3. Red Star 24 13 6 5 50-24 45
4. Altstetten 24 12 7 5 45-22 43
5. Kreuzlingen 24 12 6 6 34-19 42
6. Gossau 24 11 7 6 33-23 40 ¦

7. Horgen 24 11 2 11 39-45 35
8. Rorschach 24 9 4 11 31-45 31
9. Widnau 24 7 5 12 32-37 26

10. Schwamend. 24 7 5 12 40-57 26
H.SV Schaffh. 24 7 3 14 26-51 24
12. Frauenfeld 24 5 7 12 31-44 22
13.Wùlflingen 24 5 7 12 34-64 22
14.Esch.-Mauren24 4 2 18 26-62 14

TENNIS
Encore Marat Safin

Le Russe Marat Safin , tête de série
numéro 4, a remporté le tournoi de
Palma de Majorque , épreuve du cir-
cuit ATP doté de 500.000 dollars, en
battant en finale le Suédois Mikael
Tillstrom, 6-4 6-3. Vainqueur du tour-
noi de Barcelone la semaine dernière,
Marat Safin a poursuivi sa série vic-
torieuse en signant sa dixième vic-
toire consécutive sur terre battue, /si
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Football Marin marque et tient
bon même en infériorité numérique
CORCELLES - MARIN 0-1
(0-1)

A la fin du match, force
était de constater que tout
s'était déroulé dans les
cinq premières minutes de
jeu pour Corcelles. L'occa-
sion de prendre le dessus
venait de passer. Les
joueurs et l'entraîneur de
Corcelles pouvaient légiti-
mement nourrir des re-
grets à la fin du match.

Ils auraient au minimum
mérité un point. De là à écrire
que Marin a volé sa victoire, il
y a un pas que nous ne fran-
chirons toutefois pas. Néan-
moins, R. Stoppa s'est vu of-
frir deux occasions en or d'ou-
vrir la marque dans les trois
premières minutes de j eu. A
deux reprises l' attaquant avait
pris le meilleur sur le gardien
en le dribblant. Sa première
tentative fut repoussée par un
défenseur sur la ligne et la

Stade du Grand-Locle:
150 spectateurs

Arbitre: Fernando Lebre
Lopes

But: 15e Guth 0-l
Corcelles: Berlani; Kunzi

(46e Simonet); Piulvirenti, L.
Stoppa , Perrin; Ergen. Kurth.
Nydegger (82e Stranieri),
Troh (60e Marques); Bae-
chler, R. Stoppa.

Marin: Petermann; Brueg-
ger; Hug, Mundwiler, Zur-
muehle; Iach (70e Galeuchet),
Guth , Penaloza, Dousse (90e
Fernandez); Guillod, Mallet
(69e Afonso).

Notes: Corcelles sans J.-M.
Chételat ni Fantin, blessés.
Avertissements: 34e Troh,
41e Perrin, 45e Penaloza , 63e
Mallet, 92e Mundwiler. Ex-
pulsion: 29e Hug.

deuxième passa par-dessus la
cage défendue par un très bon
Petermann.

Après ces deux premières
tentatives échouées, le j eu s'é-
quilibra et se déroula princi-
palement au milieu du terrain
j usqu 'à la fin de la première
mi-temps. Les deux gardiens
ne furent quasiment plus in-
quiétés , aucune des deux
équi pes ne réussissant à
prendre le pas sur la défense

Le Marinois Christophe Guillot (à droite) précède Emile Perrin: Corcelles a dû s'incliner par le plus petit des écarts.
photo Marchon

adverse, chacune bien soute-
nue par son milieu de terrain.
A la 15e minute toutefois,
Guth, étrangement oublié , dé-
crocha une frappe sèche des
20 m. qui vint se loger sous la
transversale de Berlani , proba-
blement surpris par la pureté
de la frappe.

L'équipe locale n'ayant pas
profité avant la mi-temps de
l'expulsion de Hug (faute de
dernier recours), le public vit

par contre un Corcelles plus
conquérant en deuxième mi-
temps, l' entraîneur Costa
ayant probablement demandé
à ses j oueurs d'évoluer plus
haut dans le terrain. On as-
sista alors à plusieurs actions
pouvant avoir le poids d' une
égalisation. Par manque de
tranchant, de mouvement, en
insistant dans l'axe au détri-
ment des couloirs , par classe
Petermann (arrêt magistral à

la 87e dans la lucarne sur un
coup franc de Perrin) et par
choix de j eu parfois peu j udi-
cieux , Corcelles voyait s'envo-
ler toute récolte de points.

Si le résultat est sévère pour
un Corcelles ayant cru jus-
qu 'au bout à une possible éga-
lisation , Marin , par son orga-
nisation défensive et sa vo-
lonté, n'a pas à rougir de son
succès.

BBU

Le Locle Pas la grande forme
LE LOCLE - CORTAILLOD
0-2 (0-0)

Fermement décidés à ne pas
se laisser dépasser par les évé-
nements, les visiteurs ont en-
gagé la partie sur les chapeaux
de roue. Volontaires, orga-
nisés, attentifs , ils se sont créé
de nombreuses occasions qui
ont procuré passablement de
sueurs froides aux fidèles spec-
tateurs des Jeanneret, tout
comme aux joueurs d'ailleurs.
Malgré quel ques petites mal-
adresses heureusement sans
conséquence, Lora a repoussé
avec brio les coups de boutoir
successifs du duo Mentha.

Récepteur d'une passe en
or, Rérat n'a pas saisi l'oppor-
tunité d'ouvrir la marque. En
effet, il n'a pas pris le temps

de contrôler le ballon et dans
la précipitation, il a visé à côté
de la cage. Baldi et Marchini
n'ont guère eu plus de chance.
Dès l'abord de la seconde pé-
riode, c'est D. Mentha à son
tour qui s'est montré mal-
adroit. Cette bévue n'a pas
porté préjudice à son équi pe.
Ce d'autant que l'autogoal de
De Franceschi - sur un corner
de Weissbrodt - est tombé à
point nommé. Vaccaro et Epi-
taux ont alors tenté de rétablir
le score, sans succès. Au
grand malheur des protégés
d'Alain Piegay, D. Mentha à
nouveau , j oliment servi par
Boulanger, a doublé la mise.
Poursuivant leur festival de
mauvaises passes, les locaux
se sont trouvés dans l'incapa-
cité de conduire la moindre ac-

tion dangereuse. Il y a des
j ours sans...

Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 48e autogoal de De

Franceschi 0-1. 65e D. Mentha
0-2.

Le Locle: Lora; Métroz;
Delémont (65e Hostettler) , Ro-
bert, Dupraz ; Vuerich , Baldi ,
De Franceschi (54e Zwahlen),
Rérat; Vaccaro (57e Epitaux),
Marchini.

Cortaillod: Suter; Thévenaz;
Cuche, Zuccarello, Perez (72e
Guillod); Chefedias (86e Polli-
cino), Dos Santos, Boulanger,
Weissbrodt; M. Mentha (76e
Rothlisberger), D. Mentha.

Notes: Avertissement à De
Franceschi (26e, réclamations).
Coups de coin: 5-8 (4-5).

PAF

Fontainemelon Aie!
FONTAINEMELON -
SAINT-IMIER 1-2 (1-1)

Il n'aura pas fallu plus de
deux minutes aux visiteurs
pour ouvrir le score hier après-
midi sur la pelouse de Fontai-
nemelon. Genesi concluait
tranquillement un centre bien
amené par Gerber. Les locaux
allaient pourtant réagir, se
créant plusieurs occasions tou-
j ours bien construites. Cattin
ponctua les efforts des Melons
à la 20e minute. Depuis lors ,
Fontainemelon essaya tant et
plus de forcer la décision mais
se heurtait constamment à un
excellent portier imérien. On
crut même que le match allait
basculer à la 62e lorsque l'ar-
bitre accorda un penalty géné-
reux aux locaux.

Mais une fois de plus , Ville-
min sauva son équi pe. Dix mi-

nutes plus tard , Saint-Imier
passa l'épaule à la suite d'une
mauvaise relance de la dé-
fense locale. Fontainemelon
allait tout essayer en fin de
match pour revenir mais sans
succès.

Place des sports: 110 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Prestipino,
Humair et Monnard.

Buts: 2e Genesi 0-1. 20e
Cattin 1-1. 70e Heider 1-2.

Fontainemelon: Maire;
Fbntela (85e Keller) , Tames
(70e Scurti), Rérat, Matthey;
Penaloza , D'Amario, Monte-
magno; Colomba , Cattin, Talo-
vic (85e Goetz)

Saint-Imier: Villemin; Beri-
sha, Rufenacht, Godel , Gigan-
dert; Juillerat, Martello, Hei-
der; Martinez , Gerber (7e
Mauvais), Genesi (80e Scho-
nenberger). PMABoudry Un match nul équitable

BOUDRY - SAINT-BLAISE
2-2 (1-2)

L'hôte du j our se déplaça
sur les hauteurs de Boudry
avec de réelles intentions de
victoire. Ceci se confirma dès
les premiers instants de la par-
tie, puisque les visiteurs
aj ustèrent la latte de Menen-
dez à la première minute déj à
et ouvrirent logiquement la
marque par Gross après cinq
minutes de jeu. C'est alors
que les Boudrysans se réveillè-
rent et revinrent au score via
un tir de Sanchez décoché des
vingt mètres. Juste après cette
réussite, les j oueurs de Saint-
Biaise se retrouvèrent à dix à
la suite de l'expulsion de Ri-
chard pour un deuxième car-
ton j aune. Ceci aurait dû facili-
ter la manœuvre des Boudry-
sans mais ils encaissèrent un
deuxième but j uste avant le
thé. En seconde période,

Saint-Biaise se regroupa bien
en défense et se contenta de
repousser les percées locales.
Mais les gens du lieu réussi-
rent tout de même à trouver la
faille par Calani à la suite d'un
j oli mouvement de football.
Malgré la pression des Bou-
drysans et les contres adverses
en fin de rencontre, les deux
équi pes se quittèrent dos à
dos.

Sur-Ia-Forêt: 40 specta
teurs.

Arbitre: M. Daffion.
Buts: 5e Gross 0-1. 27e

Sanchez 1-1. 43e Claude 1-2.
70e Calani 2-2.

Boudry: Menendez; Ribaux
(68e Lopez), Moulin, Ducom-
mun; Fahrni (77e Nogareda),
Raffaele, Pollicino , Sanchez;
Calani , Da Silva (89e Jaksic),
Ciccarone.

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon , Richard, Amstutz,
Christe; Simoes, Claude (77e

Sasp ic), Jenni (42e Boza), Ha-
blûtzel (38e Capelli); Gross,
Gusmerini.

Notes: avertissements à Ri-
chard (15c et 28e et donc ex-
pulsion pour un deuxième car-
ton j aune), Sanchez (86e). Ex-
pulsion de Menendez (89e).

HOF
Classement
1. Deportivo 18 17 1 0 52-15 52
2. Saint-Biaise 18 8 6 4 24-16 30
3. Marin 18 8 5 5 31-15 29
4. Le Locle 18 7 4 7 35-32 25
5. Corcelles 18 7 4 7 22-23 25
6. F'melon 18 7 4 7 28-33 25
7. Cortaillod 18 6 5 7 28-28 23
8. Saint-Imier 18 7 2 9 24-32 23
9. Boudry 18 4 10 4 32-34 22

lO.Serrières ll 18 6 4 8 27-34 22
11. Bôle 18 4 3 11 19-38 15
12. Audax-Friùl 18 1 4 13 22-44 7

Prochaine journée
Samedi 13 et dimanche 14

mai: Bôle - Le Locle. Deportivo -
Fontainemelon. Marin - Cortaillod.
Saint-Biaise - Corcelles. Saint-Imier
- Audax-Friùl. Serrières II - Boudry.

AURORE - LAMBOING 1-1
(1-0)

A défaut d'être spectacu-
laire , la partie qui a opposé Au-
rore à Lamboing a été très en-
gagée. En première mi-temps,
les visiteurs ont le plus souvent
monopolisé le ballon , sans tou-
tefois pouvoir transpercer une
défense biennoise très à son af-
faire. Il fallut un coup franc à
l'orée des seize mètres pour
surprendre la défense de Lam-
boing et permettre à Vôgele
d'ouvrir la marque.

Menée au score , l'équi pe du
Plateau de Diesse entama la se-
conde période sur les cha-
peaux de roue, se créant trois
occasions en cinq minutes.
Pourtant, à l' approche du der-
nier quart d'heure, ils obte-
naient une égalisation ample-
ment méritée grâce à un su-
perbe coup de tête de Richard.

Il restait alors à contenir les
derniers assauts des joueurs
biennois qui firent souffrir
leurs adversaires dans les der-
nières minutes. Sollberger
poussa même la balle au fond
des filets à la 90e, mais le but
fut annulé pour une faute préa-
lable sur le gardien.

Stade des Tilleuls: 250 sperc-
tateurs.

Arbitre: M. Michel.
Buts: 24e Vôgele 1-0. 73e Ricv-

hard 1-1.
Aurore: Terranova; Pandolfino;

Dos Reis, Vôgele, Prioli; Giglio
(62e Cibulli), Rihs, Perrret ,
Billieux (74e Sperti); Lebet, Soll-
berger.

Lamboing: T. Oppliger; Catala-
ne; Monachon , Hermann, Schnei-
der; Heuri (88e Willemin), Maj-
douline (65e S. Oppliger) , Lisci,
Racine; Richard , Martella. YGI

Deuxième ligue, groupe 2
Aile - Bassecourt 6-1
Courtételle - Boncourt 0-2
Cornol - Herzogenbuch. 2-3
Aurore Bienne - Lamboing 1-1
Classement
LAIIe 19 10 5 4 44-20 35
2. H'buchsee 19 9 5 5 36-26 32
3. Boncourt 19 9 5 5 31-23 32
4. Aarberg 18 9 3 6 27-18 30
5. Moutier 18 7 7 4 28-24 28
6. Aurore Bienne 19 6 6 7 20-19 24
7. Bév.-Malleray 18 6 5 7 34-37 23
8. Courtételle 19 4 10 5 20-25 22
9. Cornol 19 5 6 8 29-34 21

10. Bassecourt 19 4 8 7 28-38 20
11. Lamboing 19 4 6 9 19-37 18
12.Porrentruy 18 3 6 9 19-34 15

Lamboing
Point mérité

Sport-Toto
2 2 1 - 2 2 1 - 1 1 2 - 2 2 1  X.

Totb-X
13 - 15 - 16-23 - 25 - 27.

Loterie à numéros
1 3 - 1 6 - 2 3 - 25 - 42 - 43.
No complémentaire: 2.

Joker
543.330.

Sport-Toto
0 x 1 3  Fr. 108.087,60
17 x 12 2543,20
465 x 11 69,70
4732 x 10 6,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000. -

Toto-X
0 x 6  Fr. 496.267.60
23 x 5 647,50
716x4 20,80
9469 x 3 2,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 2.247.090,15
l x 5  + cpl. 458.184.70
8 2 x 5  13.069.-
6313x4 50.-
127.449 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.800.000.—

Joker
0 x 6  Fr. 869.343.20
4 x 5  10.000.—
48 x 4 1000.—
490 x 3 100.—
4792 x 2 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.100.000.—

AUDAX-FRIUL - SERRIERES
1-2 (0-1)

Voilà une autre défaite qui a
condamné les Audaxiens au
purgatoire de la troisième
ligue même si mathématique-
ment il existe un léger espoir.
Une fois de plus deux balles
arrêtées ont permis à l'adver-
saire du j our d'empocher les
trois points. Cette fois , c'est
l'entraîneur des «verts» Ro-
berto Catillaz qui marque,
d'abord avec un coup franc
dans la lucarne et ensuite par
un penalty à la 88e minute, ce-
lui-ci résultant d'une action
qui paraissait peu dange-
reuse. Voilà une autre spécia-
lité audaxienne, celle de
perdre tous les matches par
un but d'écart et si possible
dans les dernières minutes.
Dommage qu 'après avoir j oué

les premiers rôles pendant 20
ans en deuxième ligue, c'est
l' année où il y a une seule
équi pe relégable, que le sort a
choisi les «noir et blanc».

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Hofmann.
Buts: 35e R. Catillaz 0-1.

47e luorio 1-1. 88e R. Catillaz
1-2 (penal ty) .

Audax-Friùl: Fontela; Fer-
reirinha (80e Costa), Di
Marco, Iurio; Bastos , M. Beci-
rovic, Troisi , Kurtic, D'Ama-
rio; Frascotti (75e S. Beciro-
vic), Reo.

Serrières: Sepulveda; Ma-
ranesi , Guillaume-Gentil,
Kurth , Bandelier; Guye, Vo-
lery (82e Calderoni), Rohrer
L., Catillaz R., Kromer (70e S.
Rohrer) , Catillaz S. (86e Co-
val).

RMA

Audax-Friùl Dommage



Football La Juventus en
avance, un but pour Sesa
La Juventus, victorieuse de
Parma 1-0, a conservé son
avance de deux points sur
la Lazio, qui a pris le
meilleur sur Bologne (3-2),
au terme de la 33e journée
du championnat d'Italie.

L'équi pe turinoise se trouve
désormais à une seule victoire
du Scudetto, le 26e de son his-
toire , le 14 mai sur le terrain
de Perugia. La Lazio demeure
en course mais doit mainte-
nant impérativement gagner
contre Reggina et espérer une
défaite de la Juve. Si la Lazio
l'emporte et que la Juve ter-
mine sur un nul , un match de
barrage serait nécessaire pour
connaître le nom du champion
de l'an 2000 et successeur de
l'AC Milan au palmarès. L'é-
quipe milanaise, grâce à son
match nul 1-1 contre PAS
Rome, a pratiquement assuré
la troisième place, synonyme
d'une qualification au tour
préliminaire de la Ligue des
champions. L'Inter Milan a
pour sa part été étrillé à domi-
cile par la Fiorentina 4-0. A
Lecce, l'international suisse
David Sesa a pris une part très
active au succès des siens sur
Torino (2-1). Le Zurichois ou-
vrait les feux dès la 55e mi-

nute. Cette défaite condamne
Torino à la relégation en
deuxième division en compa-
gnie de Venise, Cagliari et Pia-
cenza.

L'Atletico relégué!
Au cours de la 36e j ournée

du championnat d'Espagne , le
couperet est tombé pour l'Atle-
tico Madrid. Après 65 saisons
en première division , le club
du président Gil y Gil est en ef-
fet relégué. Les Madrilènes
n'ont obtenu que le match nul
contre Oviedo (2-2). Barcelone
et le Real de Madrid ont été
battus sur leur terrain , par res-
pectivement Rayo Vallecano
(2-0) et Alaves (1-0). Valence,
qui se rendra mercredi à Bar-
celone pour le compte du
match retour de la demi-finale
de la Ligue des champ ions, n'a
pas fait de détails devant Real
Sociedad (4-0). Hier, le match
au sommet entre le leader De-
portivo La Corogne et Real Sa-
ragosse s'est soldé par un
match nul (2-2).

Nantes sur penalty
Nantes a remporté la Coupe

de France pour la deuxième
année consécutive en battant
la formation amateur de Calais
(CFA) 2-1 (0-1) hier au Stade

La lutte a été âpre entre le Parme de Lilian Thuram (à
gauche) et la Juventus de Filippo Inzaghi. photo Keystone

de France. Les Nantais se sont
imposés grâce à un doublé
d'Antoine Sibierski , qui a
donné la victoire à son équi pe

sur un penalty à la 90e minute.
Calais avait ouvert le score peu
après la demi-heure de j eu sur
sa première occasion, /si

Italie
Bologna - Lazio 2-3
Inter Milan - Fiorentina 0-4
Juventus - Parma 1-0
Lecce - Torino 2-1
Piacenza - Cagliari 1-1
Reggina - Vérone 1-1
AS Roma - AC Milan 1-1
Udinese - Perug ia 2-1
Venise - Bari 0-1

Classement
1. Juventus 33 21 8 4 46-19 71

2. Lazio 33 20 9 4 61-33 69
3. AC Milan 33 15 13 5 61-40 58
4. Inter Milan 33 16 7 10 56-36 55
5. Parma 33 15 10 8 48-36 55
6. AS Roma 33 14 11 8 55-32 53
7. Udinese 33 13 11 9 55-41 50
8. Fiorentina 33 12 12 9 45-38 48
9. Vérone 33 10 12 11 38-43 42

lO.Reggina 33 9 13 11 31-39 40
11. Lecce 33 10 10 13 32-45 40
12. Bologna 33 9 12 12 31-38 39
13. Perugia 33 11 6 16 35-52 39
14.Bari 33 10 8 15 33-47 38
15. Torino 33 7 12 14 33-46 33

16. Venise 33 6 8 19 30-57 26
17. Cagliari 33 3 13 17 29-52 22
18. Piacenza 33 4 9 20 18-43 21

Espagne
Valence - Real Sociedad 4-0
Real Madrid - Alaves 0-1
Barcelone - Rayo Vallecano 0-2
Numancia - Espanyol Baie. 2-0
Athletic Bilbao - Santander 2-2
Malaga - Celta Vi go 0-1
Oviedo - Atletico Madrid 2-2
Séville - Majorque 0-4
Valladolid - Betis Séville 0-3
La Corogne - Saragosse 2-2

Classement
1. La Corogne 36 20 5 11 64-44 65
2. Barcelone 36 19 5 12 68-44 62
3. Saragosse 36 15 15 6 56-36 60
4. Valence 36 17 9 10 57-38 60
5. Alaves 36 17 9 10 38-33 60
6. Real Madrid 36 15 14 7 56-47 59
7. Majorque 36 14 9 13 50-41 51
8. Celta Vigo 36 15 6 15 43-41 51
9. R. Vallecano 36 14 7 15 48-50 49

10. Malaga 36 11 14 11 53-47 47
11. Valladolid 36 12 11 13 33-43 47
12. Espanyol 36 12 10 14 51-46 46
13. Athl. Bilbao 36 11 13 12 45-56 46
14. Santander 36 10 14 12 53-51 44
15.Numancia 36 11 11 14 44-55 44
16.R. Sociedad 36 10 13 13 41-49 43
17.0viedo 36 10 12 14 42-58 42
18. Betis Séville 36 10 9 17 31-53 39
19.A1I. Madrid 36 8 10 18 45-62 34
20. Séville 36 5 12 19 39-63 27

Portugal
Guimaraes - Salgueiros 2-2
Belenenses - Vit. Setubal 0-1
Sporting - Benfica 0-1
Funchal - Rio Ave 5-2
Uniao Leiria - Santa Clara 3-2
Campomaior. - Farense 1-0
Sporting Braga - Vicente 0-0
Alverca - Boavista 1-0
Porto - E. Amadora 2-1

Classement
1. Sporting 33 22 8 3 53-22 74
2. Porto 33 22 7 4 65-24 73
3. Benfica 33 20 6 7 56-32 66
4 . Boavista 33 16 6 11 38-29 54
5. Gil Vicente 33 13 11 9 46-33 50
6. Funchal 33 13 11 9 41-34 50
7. V Guimaraes 33 14 6 13 46-40 48
8. E. Amadora 33 9 15 9 37-35 42
9. Sp. Braga 33 12 6 15 42-43 42

10. Uniao Leiria 33 10 11 12 31-35 41
11. Alverca 33 11 8 14 39-46 41
12.Belenenses 33 9 13 11 35-36 40
13. Campomaior. 33 10 6 17 31-48 36
14. Salgueiros 33 9 7 17 30-45 34
15. V. Setubal 33 9 5 19 25-49 32
16. Farense 33 7 11 15 33-59 32
17. Rio Ave 33 7 9 17 32-54 30
18. Santa Clara 33 6 10 17 32-48 28

Angleterre
Arsenal - Chelsea 2-1
Coventry City - Sheffield W. 4-1
Derby County - Newcastle 0-0
Leicester - Bratlf 'ord 3-0
Manchester United - Tottenham3-l
Middlesbroug h - Watford 1-1
Sunderland - West Hani 1-0
Wimbledon - Aston Villa 2-2
Liverpool - Southampton 0-0

Classement
1. Manchester 37 27 7 3 96-45 88

2. Arsenal 36 22 6 8 68-36 72
3. Leeds 36 21 4 11 57-42 67
4. Liverpool 37 19 10 8 51-29 67
5. Chelsea 37 17 11 9 49-34 62
6. Aston Villa 37 15 13 9 46-34 58
7. Sunderland 37 16 10 11 56-53 58
8. Leicester 37 16 7 14 55-51 55
9.West Ham 37 15 9 13. 52-53 54

lO.Tottenham 37 14 8 15 54-48 50
11. Everton 36 12 13 11 58-46 49
12.Newcastle 37 13 10 14 59-52 49
13.Middlesbr. 37 13 10 14 44-52 49
14. Coventry 37 12 8 17 47-53 44
15. Southampton 37 11 8 18 43-62 41
16. Derby County 37 9 11 17 44-53 38
17. Wimbledon 37 7 12 18 46-72 33

18.Bradford 37 8 9 20 37-68 33
19. Sheffield W. 36 7 6 23 31-67 27
20. Watford 37 5 6 26 34-77 21

Troisième ligue, groupe 1
Colombier II - AP Val-Trav. 4-3
Auvernier - Le Locle II 2-2
La Sagne - Béroche-Gorg. 1-4
Buttes/Trav. - Comète 1-3
Fleurier - Coffrane 0-7

Classement
1.Bér.-Gorg. 18 13 3 2 62-29 42
2. La Sagne 18 12 4 2 51-25 40
3. Fleurier 18 11 2 5 48-38 35
4. Comète 18 10 4 4 39-24 34
5. Pts-de-Martel 16 7 4 5 41-30 25
6. Le Locle II 17 6 1 10 37-36 19
7. Colombier II 17 5 4 8 36-49 19
8. Auvernier 18 4 6 8 31-42 18
9. Buttes/Trav. 18 5 2 11 43-58 17

10. AP Val-Trav. 17 5 2 10 29-61 17
11. NE Xamax II 17 5 1 11 30-36 16
12. Coffrane 18 5 1 12 40-59 16

Troisième ligue, groupe 2
Cen-Portugais - Superga 0-0
Deportivo II - Hauterive 0-2
Mont-Soleil - Gen. s/Coffr. 2-4
Lignières - Les Bois 3-0
Marin II - Le Landeron 2-0

Classement
1. Cornaux 16 11 5 0 42-10 38
2. Lignières 17 12 1 4 47-21 37
3. Les Bois 17 8 4 5 44-41 28
4. Hauterive 16 8 4 4 29-26 28
5. Marin II 17 7 3 7 30-33 24
6. Gen. s/Coffr. 16 6 2 8 38-42 20
7. Mont-Soleil 15 4 6 5 31-26 18
8. C.-Portugais 16 4 5 7 26-32 17
9. Deportivo II 16 3 6 7 31-39 15

10. Superga 15 2 5 8 22-35 11
11. Le Landeron 17 2 3 12 12-47 9
12.Chx ll-RET 0 0 0 0 0-0 0

Quatrième ligue, groupe 1
Les Brenets - Cen.-Espagnol 2-5
Buttes-Trav. II - Fleurier II 4-1
Azzurri - St-Sulpice 2-2
Couvet - AS Vallée 1-1

Classement
1.C.-Espagnol 14 10 1 3 59-31 31
2. Ticino la 14 10 1 3 49-21 31
3. Buttes-Trav. 1114 7 2 5 41-42 23
4. Les Brenets 14 6 4 4 44-32 22
5. Azzurri 15 6 3 6 40-32 21
6. Couvet 15 5 6 4 37-31 21
7. Môtiers 13 6 1 6 46-46 19
8. St-Sulpice 14 4 3 7 30-52 15
9. AS Vallée 15 4 2 9 25-39 14

10.Fleurier ll 14 1 1 12 16-61 . 4

Quatrième ligue, groupe 2
Sonvilier - St-Imier II 1-8
Floria - Le Parc 5-0

Classement
1. Lusitanos 13 12 0 1 75-20 36
2. Floria 13 9 1 3 48-17 28
3. St-Imier II 12 8 2 2 40-18 26
4. Le Parc 12 6 1 5 26-21 19
5. Etoile 10 5 1 4 26-18 16
6. La Sagne II 11 4 1 6 30-30 13
7. Sonvilier 14 3 1 10 25-59 10
8. Chx-de-Fds lll 12 2 1 9 19-60 7
9. Ticino Ib 11 1 0 10 13-59 3

Quatrième ligue, groupe 3
Dombresson Ib - Benfica NE 0-1
Corcelles II - Comète II 5-4
Boudry II - Kosova 1-4
Cortaillod II - Bevaix 2-3

Classement
1. Kosova 15 13 1 1 68-17 40
2. Boudry II 15 12 1 2 61-24 37
3. Benfica NE 14 9 1 4 36-16 28
4. Bôle II 14 7 0 7 38-46 21
5. Corcelles II 14 6 2 6 34-35 20
6. Bevaix 13 5 1 7 26-46 16
7. Comète II 15 4 3 8 26-39 15
8. Béroche-Gorg. 11134 2 7 38-37 14
9. Cortaillod II 15 3 2 10 2847 11

lO.Dombresson Ib14 1 1 12 14-62 4

Quatrième ligue, groupe 4
Espagnol NE - Helvetia 2-2
Hauterive II - St-Blaise II 0-3
Vaiangin - Dombresson la 1-7

Classement
1. St-Blaise II 15 13 1 1 61-12 40
2. Dombres. la 15 12 0 3 71-22 36
3. Hauterive II 15 11 2 2 61-26 35
4. F'nemelon ll 12 9 0 3 53-24 27
5. Espagnol NE 14 7 1 6 42-37 22
6. Helvetia 14 3 4 7 28-42 13
7. Mt-Soleil II 14 4 1 9 26-53 13
8. Vaiangin 15 3 2 10 30-57 11
9. Cressier 14 2 0 12 32-80 6

10. Cantonal NE 14 1 1 12 9-60 4

Cinquième ligue, groupe 1
Coffrane II - La Sagne III 4-2
Blue Stars - Béroche-Gorg. III 4-6
Môtiers II - Pts-de-Martel II 3-11
Couvet lia - Bevaix II 3-0

Classement
1. Coffrane II 11 8 1 2 37-22 25
2. Blue Stars 10 7 0 3 45-23 21
3. Pts-Martel II 10 5 2 3 44-23 17
4. Bèr.-Gorg. lll 10 5 2 3 36-26 17
5. Couvet lia 10 5 0 5 27-25 15
6. La Sagne lll 10 4 1 5 24-26 13
7. Bevaix II 10 1 2 7 10-33 5
8. Môtiers II 11 1 2 8 15-60 5

Cinquième ligue, groupe 2
Le Parc II - Les Bois II 10-1

Classement
1. Le Parc II 10 8 1 1 43-7 25
2. Le Landeron II 9 7 0 2 39-18 21
3. US Villeret 9 6 0 3 25-29 18
4. Comète lll 8 - 4 2 2  15-5 14
5. Lignières II 10 4 1 5 24-19 13
6. Sonvilier II 8 3 0 5 14-17 9
7. Couvet Ilb 8 1 0  7 16-28 3
8. Les Bois II 10 1 0 9 12-65 3

OLYMPISME

Sydney: chère erreur
Le Comité d'organisation des

Jeux de Sydney (SOCOG) a perdu
près de 580.000 dollars en met-
tant en vente par erreur et par voie
de presse des billets à moitié prrx
pour une soirée d'athlétisme:
12.704 de ces billets, dont le prix
normal se situait entre 60 et 100
dollars , ont trouvé preneurs.
«C'est malheureusement une er-
reur, a confessé le directeur exécu-
tif du SOCOG Michael Eyers. Nous
devons assumer. Les personnes qui
ont réservé pou r cette soirée rece-
vront leurs billets au prix qui était
annoncé dans les journaux. Nous y
sommes légalement tenus.» /si

Troisième ligue, groupe 6
Jegenstorf- Gral'cnried 2-1
Nidau - Lengnau 2-1
Pieterlen - Azzurri Bienne 0-0
Orpund - Evilard 2-1
La Neuveville - Buren a. A. 1-2
Lecce - Ostermundigen 1-0

Classement
1. Orpund 19 12 5 2 46-22 41
2.Lecce - . 19 12 4 3 40-26 40
3. Jegenstorf 19 12 3 4 47-21 39
4. Nidau 19 11 3 5 41-20 36
5. Azzurri 19 9 6 4 32-18 33
6. Lengnau 19 8 3 8 37-25 27
7. La Neuveville 19 8 3 8 25-35 27
8. Grafenried 19 8 2 9 36-34 26
9. Evilard 19 5 2 12 37-57 17

10. Pieterlen 19 3 6 10 24-38 15
11.0stermund. 19 3 4 12 17-46 13
12.Bùren a. A. 19 2 1 16 18-58 7

Troisième ligue, groupe 7
Reconvilier - Courrendlin 2-0
Montsevelier - Courtételle 3-3
Lyss a - Vicques 1-0
Tavannes - Court 3-2
Courroux - Tramelan 0-0
Fr.-Montagnes b - La Courtine 6-0

Classement
1. Lyss a 19 13 4 2 33-12 43
2. Court 19 12 4 3 49-15 40
3. Courrendlin 19 10 7 2 39-19 37
4. Tavannes 19 10 4 5 36-34 34
5. Reconvilier 19 8 5 6 30-23 29
6. Tramelan 19 8 4 7 37-25 28
7. Vicques 19 7 3 9 24-25 24
8. Fr.-Mont. b 19 5 7 7 21-20 22
9. Courtételle 19 6 3 10 34-43 21

10. Courroux 19 4 4 11 24-38 16
11. Montsevelier 19 3 4 12 22-38 13
12. La Courtine 19 2 3 14 17-74 9

Troisième ligue, groupe 8
Fr.-Montagnes a - Develier 1-0
Boécourt - Vendlincourt 5-1
Haute-Ajoie - Fontenais 3-2
Miécourt- Courtemaîche 4-2
Courtedoux - Bure 4-3
Olympic Fahy - Courgenay 3-0

Classement
1. Boécourt 19 12 4 3 41-21 40
2. Miécourt 19 12 2 5 46-31 38
3. Fontenais 19 10 5 4 38-25 35
4. Courgenay 19 9 4 6 46-34 31
5. Develier 19 8 4 7 44-40 28
6. Courtemaîche 19 8 4 7 43-40 28
7. Olympic Fahy 19 7 4 8 36-33 25
8. Bure 19 6 6 7 29-32 24
9. Vendlincourt 18 5 4 9 43-42 19

10.Fr.-Mont. a 19 4 5 10 19-41 17
11. Haute-Ajoie 18 4 4 10 31-43 16
12. Courtedoux 19 3 4 12 25-59 13

Quatrième ligue, groupe 9
Mett - Sonceboz 1-4
Azzurri Bienne - Corgémont 0-4
Aurore Bienne - Ceneri 0-0
Plagne - NK Usora Biel 1-0
Iberico Bienne - Bozingen 34 5-0

Classement
1. Iberico 16 10 2 4 38-27 32
2. Corgémont 14 9 2 3 42-21 29
3. Ceneri 15 8 3 4 26-17 27
4. Bozingen 34 16 8 3 5 31-25 27
5. Aurore 13 7 2 4 31-16 23
6. Aegerten 15 6 2 7 24-30 20
7. Mett 15 6 1 8 25-27 19
8. Sonceboz 15 5 3 7 25-26 18
9. Azzurri 15 5 2 8 18-29 17

10.Usora 14 2 4 8 19-29 10
11. Plagne 16 2 4 10 12-44 10

Cinquième ligue, groupe 9
Mett - La Neuveville 0-1
Evilard - Sloga 10-0
Diessbach - Post Bienne a 2-5
Dotzigen - Aarberg 2-1
Lecce - Ceneri 16-1

Classement
1. Lecce 15 13 0 2 66-19 39
2. Post Bienne a 14 10 1 3 49-14 31
3. Evilard 14 10 0 4 52-20 30
4.0rvin 12 9 2 1 55-22 29
5. Diessbach 15 7 2 6 45-33 23
6. La Neuveville 15 6 2 7 35-33 20
7. Aarberg 14 5 3 6 42-34 18
8. Dotzigen 14 4 0 10 25-51 12
9. Sloga 13 3 1 9 18-55 10

10. Mett 14 3 1 10 17-40 10
11.Ceneri 14 0 2 12 9-92 2

Cinquième ligue, groupe 11
Sonceboz - Bévilard-Malleray 8-0
Fr.-Montagnes b - St-Ursanne b 5-0
Iberico Bienne - Tramelan 0-4
Tavannes - Olympia 2-2

Classement
1.Tavannes 13 11 2 0 44-16 35
2. Olympia 12 8 2 2 45-16 26
3. Tramelan 12 6 1 5 31-22 19
4. Iberico 13 6 1 630-2319
5. Perrefitte 12 5 3 4 30-26 18
6. Sonceboz 12 5 2 5 35-31 17
7. Fr.-Mont. b 11 4 2 5 20-23 14
S. Bévilard 11 2 1 8 14-51 7
9. St-Ursanne b 9 0 0 9 9-38 0

10. Court 0 0 0 0 0-0 0

Quatrième ligue, groupe 10
Perrefitte - Reconvilier 1-1
Fr.-Montagnes - Glovelier b 2-2
Rebeuvelier - Reconvilier 2-1
Bévilard - Fr.-Montagnes 3-1
La Courtine - Courtelary 3-4
Perrefitte - Glovelier b 0-2

Classement
1. Rebeuvelier 15 10 4 1 49-20 34
2. Glovelier b 15 9 4 2 30-16 31
3. Moutier 15 8 4 3 52-21 28
4. Bévilard- 16 9 1 6 37-30 28
5. Perrefitte 16 7 3 6 37-33 24
6. Tavannes 14 6 4 4 40-22 22
7. Fr.-Montagn. 15 4 6 5 22-25 18
8. Courtelary 15 4 4 7 28-39 16
9. Reconvilier 16 3 6 7 18-25 15

10.Olympia 15 3 1 11 19-46 10
11. La Courtine 16 1 3 12 31-86 6

Cinquième ligue, groupe 9
Mett - La Neuveville 0-1
Evilard - Sloga 10-0
Diessbach - Post Bienne a 2-5
Dotzigen - Aarberg 2-1
Lecce - Ceneri 16-1

Classement

Cinquième ligue, groupe 13
Fr.-Montagnes a - Por rentruy 2-0
Courgenay - Haute-Sorne 2-2
Glovelier - Courtedoux 5-5
Courfaivre - Courtételle 0-9

Classement
1. Porrentruy 13 10 2 1 63-14 32
2. Fr.-Mont. a 13 10 2 1 44-21 32
3. Courtételle 13 7 2 4 39-20 23
4. Haute-Sorne 13 7 2 4 47-31 23
5. Boécourt 12 6 2 4 47-44 20
6. Courtedoux 13 4 1 8 26-54 13
7. Courfaivre 13 3 1 9 29-66 10
8. Glovelier 5 2 1 2  23-14 7
9. Courgenay 12 1 2 9 20-50 5'

10.Cornol 11 1 1 9 15-39 4

Rédaction sportive
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Fax 032 / 911 23 60

FOOTBALL

Hodgson jette l'éponge
L'entraîneur Roy Hodgson a tiré

rapidement les enseignements de la
mortifiante défaite concédée par
Grasshopper devant Lucerne. Le
Britanni que , qui avait été engagé en
août dernier en remplacement de
Roger Hegi, a présenté sa démis-
sion avec effet immédiat, en dépit
d' un contrat valable jusqu 'en 2001.
Le comité directeur du club zuri-
chois a accepté cette décision et a
fait savoir que son successeur sera
désigné dans le courant de la se-
maine, /si

La revanche du Bayern
Au stade olympique de Berlin,

devant 76.000 spectateurs, le
Bayern Munich a pris sa revanche
sur le Werder Brème en s'imposant
3-0 au terme de la finale de la
Coupe d'Allemagne. L'an dernier,
les Bavarois s'étaient inclinés aux
tirs au but. Cette finale a été le
cadre du retour à la compétition du
Haut-Valaisan Raphaël Wicky. L'in-
ternational suisse n'avait plus joué
depuis srx mois, en raison d'une
blessure et d'une opération au dos.
/si

avance de sept points sur le Slavia
et ne peut plus être rejoint à deux
journées de la fin. /si

Eindhoven s'impose
Assuré cle conquérir le titre na-

tional , le PSV Eindhoven s'est im-
posé 2-0 sur le terrai n de Sparta
Rotterdam lors de l' avant-dernière
journée du championnat de Hol-
lande. Les buts ont été inscrits par
Nilis et Bouma. Johann Vogel, dis-
cret , ne s'est guère mis en évidence
dans une parti e de faible niveau, /si

Manchester City remonte
Manchester City va remonter en

première division anglaise, la fa-
meuse «Premier League», après
quatre ans d'exil , grâce à une
deuxième place conquise de haute
lutte dans le championnat de
deuxième division, appelé «Divi-
sion One». City est allé gagner 4-1 à
Blackbum et termine derrière
Charlton, champion et également
promu, /si

Jean Thissen limogé
Le Standard de Liège a limogé

son entraîneur Jean Thissen, après
avoir enregistré six défaites en sept
matches. A une semaine de la finale
de la Coupe de Bel gique que dispu-
tera le Standard face à Genk, la di-
rection dit vouloir restaurer la séré-
nité au sein du groupe. Thissen
avait notamment entraîné Servette
durant trois mois, de juin à août
1991. /si

Stielike prive d Euro
Le sélectionneur de l'équi pe

d'Allemagne Erich Ribbeck a mis
un terme à la coopération avec son
assistant Uli Stielike, qui ne fera
donc pas partie de l'encadrement
lors de l'Euro 2000, a annoncé la
Fédération allemande (DFB). Au
cours de sa carrière d' entraîneur,
Stielike avait notamment diri gé l'é-
qui pe de Suisse (89-91) et Neuchà-
tel Xamax (92-93). /si

Dinamo Zagreb sacré
Le Dinamo Zagreb a enlev é son

cinquième titre consécutif cle cham-
pion de Croatie. Le club de la capi-
tale a battu Rijeka 2-0. s'assurant
ainsi une avance décisive de neuf
points sur son dauphin , Hadjuk
Split, alors qu 'il reste deux
journées à disputer, /si

Sparta Prague champion
Le Sparta Prague a remporté l'é-

dition 1999-2000 du championnat
de la Républi que tchèque après
avoir écrasé (5-1) son princi pal ri-
val , le Slavia Prague, lors de la 28e
journée. Sparta dispose d'une

lllgner encore blesse
Le gardien allemand du Real Ma-

drid Bodo lllgner, qui s'était blessé
deux fois à une épaule cette saison,
s'est encore blessé au genou droit.
Ce nouveau coup du sort pour l'an-
cien champion du monde âgé de 33
ans, qui a perdu sa place de titu-
laire au profit du jeune Iker Ca-
sillas. pourrait le conduire à la re
traite alors que son départ à la fin
de la saison est acquis, /si

Supporter tué
Un supporter britanni que a été

tué samedi soir lors d' une violente
rixe survenue avant le coup d'envoi
d'un match du championnat d'An-
gleterre de 3e division. L'homme
est décédé à l'hô pital à la suite de la
bagarre qui avait éclaté devant le
stade de Rotherham United , dans le
nord de l'Angleterre, /si
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Bonne fête
maman
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Cyclisme Paolo Savoldelli s'offre
un vert pour son anniversaire
Paolo Savoldelli remporte
le 54e Tour de Romandie le
jour de ses 27 ans. Le pre-
mier Italien depuis Sa-
ronni en 1979 ! Merci, Du-
faux.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Aigle. Midi ju ste passé, hier
ensoleillé. Sur le podium où
les coureurs passent à l'ins-
cription quotidienne, ça
chante ; ça souffle. Les bou-
gies. «Joyeux anniversaire».
Vingt-sept sur un gâteau offert
à Paolo Savoldelli par Eddy
Merckx, ex-champion à la cote
toujours vibrante. Cinq heures
plus tard , à l'arrivée sur les
quais genevois , l'affaire est
classée. Rechantée. Champa-
gnisée. Savoldelli enfile son
dernier maillot vert. Celui qui
signifie donc qu'il remporte
cette 54e édition du Tour de
Romandie. Assurément, un
très beau vainqueur. Et un
nouveau nom sur la liste des
favoris du Giro qui démarre à
Rome, samedi prochain.

L'importance du prologue
Curieusement, pour la troi-

sième année consécutive, le
gagnant du prologue est le
même qui boucle la boucle en
triomphateur. L'an dernier,
Laurent Jalabert , qui aban-
donna , lui, au sommet du col
des Mosses , samedi nerveux.

En 1998, un autre Laurent,
Dufaux celui-là, qui jou a sa
carte , chez lui , avant de sacri-
fier son ego pour lâcher l'éton-
nant Beloki et replacer son
équipier de la Saeco sur la pre-
mière marche du podium. Sa-
medi toujours donc. Lors de
cette étape de montagne entre
Champagne et Leysin où au-
rait dû se décider le tour. Et où
il se décida puisque le Basque
de Festina perdit sa tunique
verdâtre au profit logique de
Savoldelli.

Il n'empêche que ce Berga-
masque, deuxième du dernier
Giro, a aussi , surtout peut-
être, planté la banderille déci-
sive mardi passé à Locarno.
Un prologue sans pluie pour
lui , brillamment enlevé, qui
coûta des secondes décisives à
Laurent Dufaux et compliqua
la tâche de l'Aiglon, leader de
l'équipe avant le départ tessi-
nois.

«Je remercie Laurent»
avoua d ailleurs le vainqueur.
«Il m'a beaucoup aidé. Il m'a
exp liqué les étapes. J 'ai beau-
coup de respect pour lui. Et il
en a pour moi. Si j 'avais été en
difficulté , je me serais battu
pour lui. Ce fu t  le contraire.»
Paolo se tourne alors vers Du-
faux : «Merci pour ta person -
nalité. Et dommage que tu ne
fasses pas partie de l 'équipe
pour le prochain Giro. Le pro -
gramme de chaque coureur a
été fait en début de saison. Tu

seras au Tour de France. On
ne peut pas tout faire. L 'année
prochaine, peut-être !» Pre-
mier vainqueur italien du Tour
de Romandie depuis Giuseppe
Saronni en 1979, Savoldelli
avait l'œil à la fois heureux et
humide. Heureux de ce succès
impressionnant , humide par
patriotisme. «Je dédie cette
victoire à Gino Bartali, qui a
gagné des courses p lus impor-
tantes que moi. Mais tout le
monde ne peut pas être un

Hier à Aigle, Paolo Savoldelli n'avait pas le souffle court pour éteindre ses 27 boi J-
gies! photo Keystor le

champion comme lui.» Savol-
delli l'est. A sa mesure.

Dufaux : «Objectif atteint»
Bien sûr, le Vaudois était an-

noncé comme le favori de ce Tour
de Romandie. Qu'il n'a pas ga-
gné. Mais de là à penser que Du-
faux rata sa course, il y a un coup
de pédale... dans l'eau. «Samedi,
quand j 'ai vu Beloki en difficulté ,
j 'ai essayé d'attaquer. Mais le
groupe est revenu. Les autres
équipes ont alors attendu le final
pour se montrer. Ce fut  une situa-

tion idéale pour notre formation.»
Dans la montée, l'un cligna de
l'œil vers l'autre. L'air de dire :
«Tu peux compter sur moi.» Lau-
rent enchaîne : «Dès lors, l'objec -
tif était clair. Reprendre le maillot
à Beloki pour le mettre sur les
épaules de Savoldelli.» Le cy-
clisme est un sport d'équipe. De
mardi à dimanche, les Saeco
d'Antonio Salutini l'ont démontré :
avec une puissance formidable el ;
quatre victoires d'étape. Le reste ;
du peloton en resta presque pé -
dale bée ! MIC '.

L'étape
de samedi

Champagne - Leysin (163,9
km/h). Victoire d'Andréa Noe
(Mapei) en 4 h 35'35" à la
moyenne de 35,684 km/h.
Paolo Savoldelli retrouve le
maillot vert avec 12" d'avance
sur Beloki et 27" sur Dufaux.

Km 1: au départ de Cham-
pagne, deux équipiers de Post
Swiss Team, Christian Sidler
et Dirk Mùller, s'échappent.

Km 88: au pied du col des
Mosses, l'avance des fugueurs
est maximale (11'20).

Km 125: au sommet du col
de la Croix, Mùller passe avec
2'44 sur Sidler et 3'33 sur le
peloton qui groupe tous les fa-
voris.

Km 149: le maillot de l'Es-
pagnol Beloki commence à
flotter à la suite d'une pre-
mière vaine attaque de Lau-
rent Dufaux.

Km 151: le Suisse Sven
Montgomery et Axel Merckx,
passent Mùller dont l'é-
chappée de 150 km se ter-
mine.

Km 158: Dufaux place une
seconde attaque. A la sortie de
Cergnat, l'Italien Andréa Noe
part en contre. Tonkov, un
équipier, tente de revenir.
Raté.

Km 163: Noe maintient son
rythme jusqu 'à l'arrivée. Du-
faux décide alors de jouer à
fond le travail d'équi pe pour
lâcher le maillot vert Beloki et
jouer la carte dé Savoldelli. La
tactique paya.

MIC/ROC

ClassementsTour de Romandie. Qua
trième étape, Champagne -
Leysin (163,9 km): 1. Noe (It)
4 h 35'35" (35,684 km/h , 10"
de bon.). 2. Casagrande (It) à
8" (6"). 3. Simoni (It) à 12"
(4"). 4. Belli (It). 5. Dufaux (S).
6. Savoldelli (It) . 7. Tonkov
(Rus) m.t. 8. Sgambelluri (It) à
17". 9. Gotti (It) m.t. 10. Rum-
sas (Lit) à 30". Puis: 13. Beloki
(Esp) à 34". 15. R. Meier (S) à
45". 16. Montgomery (S) à
58". 17. Merckx (Be) à l'36".
20. M. Zberg (S) à l'49". 28.
Richard (S) à 3'06". 40. Massi
(It) à 7'04". Strauss (S) à
7'42". 44. Zumsteg (S) à
7'46". 46. Piccoli (It) m.t. 48.
Jeker (S) à 8'. 50. Boscardin (S)
à 8'28". 52. Bourquenoud (S)
à 9'28". 53. Aebersold (S) à
10'16". 56. Schnider (S) à
13'28". 57. A. Meier (S). 63.
Bergmann (S) m.t. 69. Heule
(S) à 13'55". 70. Sidler (S) m.t.
93. Rutimann (S) à 21'40". 95.
Calcagni (S). 104. Stadelmann
(S) m.t. Abandons: L. Jalabert
(Fr) , Charrière (S) et Fragnière
(S).

Cinquième étape, Aigle -
Genève (117,8 km): 1. Cipol-
lini (It) 4 h 01'44" (44,131
km/h , 10" de bon.). 2. Vain-
steins (Let) (6"). 3. M. Zberg

(S) (4"). 4. Braikia (Da). 5.
Usov (Bié). 6. Piccoli (It). 7. To-
satto (It). 8. Boscardin (S). 9.
Guidi (It). 10. Blijlevens (Ho).
Puis: 15. Calcagni (S). 22. Noe
(It). 23. Zumsteg (S). 26. Savol-
delli (It). 28. Richard (S). 34.
R. Meier (S). 37. Heule (S). 42.
Montgomery (S). 44. Dufaux
(S). 48. Beloki (Esp). 49. Bour-
quenoud (S). 50. N. Jalabert
(Fr). 51. Schnider (S). 62. A.
Meier (S). 68. Jeker (S). 73.
Aebersold (S). 77. Sidler (S).
81. Klinger (S). 83. Stadel-
mann (S). 87. Loder (Fr). 98.
Rûttimann (S). 101. Strauss
(S). 108. Bergmann (S) m.t.

Général final: 1. Savoldelli
(It) 21 h 01'41" (39 ,242 km/h).
2. Beloki (Esp) à 12". 3. Du-
faux (S) à 27". 4. Noe (It) à
37". 5. McRae (EU) à l'02". 6.
Simoni (It) à l'25". 7. Rubiera
(Esp) à 1'31". 8. R. Meier (S) à
l'37". 9. Rumsas (Ut) à l'38".
10. Belli (It) à l'38". 11. Casa-
grande (It) à l'47". 12. Tonkov
(Rus) à 1*47". 13. Sgambelluri
(It) à 2'10". 14. Cuesta (Esp) à
2'12". 15. Montgomery (S) à
2'24". Puis: 16. Gotti (It) à
2'52". 18. Merckx (Be) à
2'57". 21. M. Zberg (S) à

3'44". 26. Richard (S) à 5*14".
37. Strauss (S) à 9'36". 38. Je-
ker (S) à 9'53". 44. Zumsteg
(S) à 11'27". 46. Aebersold (S)
à 12'11". 49. Bourquenoud (S)
à 13'17". 51. Boscardin (S) à
13'54". 52. Loder (Fr) à
14'00". 57. Schnider (S) à
15'34". 58. A. Meier (S) à
15'52" . 66. Bergmann (S) à
20'53". 78. Stadelmann (S) à
24'59". 88. Heule (S) à
33'47". 91. Sidler (S) à 35'56".
97. Calcagni (S) à 40'17". 105.
Klinger (S) à 43'00". 106. Ci-
pollini (It) à 43'16". 107. Ruti-
mann (S) à 44'17". 108. Blijle-
vens (Ho) à 45'19". Perras
(Can) à 49'50". 112 classés.

Aux points: 1. Cipollini (It)
50. 2. Dufaux (S) 50. 3. Casa-
grande (S) 44.

Grand Prix de la Mon-
tagne: 1. Cardenas (Esp) 20. 2.
Mùller (Ail) et Sidler (S) 16.

Bonus PMU Romand: 1.
Konyshev (Rus) 30. 2. Sidler
(S) 20. 3. Zumsteg (S) et Piccoli
(It) 16.

Espoirs: 1. Montgomery (S)
21 h 04*05". 2. Valjavec (Est) à
1 '20". 3. Gustov (Rus) à 2'25".

Par équipes: 1. Mapei 63 h
08' 11". 2. Fassa Bortolo à
3'26". 3. Lampre à 4'47". /si

Cipollini insatiable
Genève, c'est presque son

jardin. Son chez soi. Et les
quais sa voie royale. Hier,
dans une étape partie d'Aigle
qui n'apporta aucun change-
ment décisif au classement
général - comme prévu
d'ailleurs -, Mario Cipollini
leva les bras au ciel bleu
pour la onzième fois, la qua-
trième presque sous l'eau du
jet. 1995, 1996, 1999 et
2000. Un beau carton pour
l'un des rois planétaires du
sprint. «Mes sensations ne
sont pas encore excellentes.
Mais j 'ai pu compter sur une
équipe dont la concentration
est maximale avant le Giro.
Au Bouveret, il y  avait un pe-
tit doute à cause des deux
derniers virages. Mais hier,
aucun!»

Une échappée eut pour-
tant lieu . D'abord sept cou-

reurs, puis deux seuls: Koni-
shev et Gomez. A trois ki-
lomètres de Genève, les
fuyards furent absorbés. Et
l'emballage final prépara le
nouveau succès de super-Ma-
rio. Qui parla un peu de son
équipier vainqueur. Savol-
delli donc. «C'est un garçon
en constante progression. Il
est lucide et complet. Il
connaît ses limites. Dans ses
p ropres conditions et dans la
forme des Saeco, il peut abor-
der le Giro en regardant les
autres leaders dans les yeux.
Reste à voir comment il gé-
rera une course de trois se-
maines.» Petit rappel: l'an
dernier, Savoldelli termina
deuxième de la boucle ita-
lienne derrière Ivan Gotti.
L'avenir est encore devant
lui.

MIC/ROC

Il y  aie Tour de France,
le Giro, la Vuelta. Trois
ép reuves qui dominent le
cyclisme mondial. Puis il
y  a la catégorie hors
classe. L'an dernier, la
Boucle romande avait ter-
miné au premier rang de
ce compte-là, à égalité
avec Tirreno-Adriatico.

Un fait  est certain. Un
pari gagné. Malgré le re-
trait de gros sponsors, le
Tour de Romandie est en-
core monté en puissance
cette année. Aux départs,
sur le bord des routes,
aux arrivées, le peuple
était là. Avec son enthou-
siasme, sa passion, ses
délires, son admiration,
son p laisir. Télévisuelle-
ment aussi, le coup fut  ga-
gnant. En fait, tous sec-
teurs confondus, la réus-
site fut  totale. Sans pé-
p ins majeurs pour cra-
cher dans la soupe à Per-
roud.

Chauvinisme exacerbé?
Non. Coureurs et journa -
listes étrangers ont loué
l 'organisation d'une
épreuve qu'on ne peut
imaginer bottée hors cir-
cuit.

La fête fut belle. Mar-
qua les cœurs et les corps.
Avec, au bout du conte,
un vainqueur dont on n'a
pas fini d 'épeler le nom.
Savoldelli, ça vaut ¦ le
défi.

La formule est archi-
éculée. Mais p leinement
adéquate : le Tour de Ro-
mandie 2000 est mort.
Vive le 2001! Parce que
l 'événement devient de
p lus en p lus incontour-
nable. De p lus en p lus at-
tendu. Y compris pa r ces
sportifs au régime avec
selle. Rendez-vous donc
au jol i  mois de mai pro -
chain.

Christian Michellod

Commentaire
Pari gagné!

HOCKEY SUR GLACE

Colorado qualifié
NHL. Play-off, deuxième tour (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: Colorado Avalanche -
Détroit Red Wings 4-2 (Colorado
gagne la série 4-1). San José Sharks -
Dallas Stars 4-5 (1-3 dans la série).
Conférence est: Toronto Maple Leafs
- New Jersey Devils 3-4 (2-3 dans la
série), /si

BASKETBALL

Les Lakers passent
NBA. Play-off, premier tour (au

meilleur de cinq matches). Confé-
rence ouest: Utah Jazz - Seattle Su-
perSonics 96-93 (Utah remporte la
série 3-2). Los Angeles Lakers - Sa-
cramento Kings 113-86 (Los Angeles
remporte la série 3-2). Quarts de fi-
nale (au meilleur de sept) . Confé-
rence ouest: Indiana Pacers - Phila-
delphia 76ers 108-91 (1-0 dans la sé-
rie) , /si

CYCLISME

Victoire de Rittsel
Le Suédois Martin Rittsel a rem-

porté l'édition 2000 des Quatre jours
de Dunkerque, signant à 27 ans la
principale victoire d'une carrière re-
lativement courte chez les profession-
nels, puisqu'il en est seulement à sa

troisième saison. Vainqueur l'an dt sr-
nier du contre-la-montre du Tour c le
Bavière, Rittsel s'impose sans avo ir
enlevé une étape. Le Suédois s'e st
placé dès le premier jour, puis s'e st
ensuite montré patient jusqu'à 1' é-
tape des Monts cle samedi, où il a c-
compagnait une honne échappée i ;t
dépossédait le Lituanien Artura is
Kasputis de la première place. L e
Suédois distançait définitivement I le
Balte dans le contre-la-montre d !e
11,3 km remporté hier matin à
Grande-Synthe par ['.Américain D; y-
lan Casey. La septième étape est r< ;-
venue à l'Estonien Jaan Kirsipuu. /; si

VTT
Première pour Blatter

La Suissesse Barbara Blatter a
créé une certaine surprise en enli £¦
vant l'épreuve Coupe du monde d e
Saint-Wendel, en Allemagne. La Zi t-
richoise a fêté sa première victoire à
ce niveau en s'imposant avec huit s( >
condes d'avance sur l'Américain e
Alison Dunlap et onze secondes su r
l'Italienne Margarita Fullana. /si

TENNIS DE TABLE

Cortaillod laminé!
Coupe de Suisse. Quarts de f i-

nale: Neuhausen - Horgen 6-9. Me' y-
rin - Belp (LNC) 13-2. Silver SU ir
Genève - Cortaillod (LNC) 14-1. /si



Perroud se mue en rocker
La scène valait la peine d'être

vécue. Vendredi soir à Orbe, Da-
niel Perroud , le directeur du
Tour de Romandie, s'est trans-
formé en rocker. Il n'a en effet
pas hésité à monter sur la scène
du groupe «Soleil», qui a accom-
pagné la caravane du Tour du-
rant toute la semaine. Guitare à
l'épaule, lunettes de soleil sur les
yeux et foulard violet - puis cra-
vate - autour du front, «DP»
s'est fendu au micro d'un remar-
quable «Toute la musique que
j 'aime» de Johnny Hallyday. lia
ensuite ete rejomt par 1 anima-
teur de « La Première» de la Ra-
dio Suisse Romande Jean-Marc
Richard, et la soirée de vendredi
a donc débuté par une «jam» mé-
morable. Des karaokés comme
celui-là, on en redemande! Le
public urbigène ne s'y est
d'ailleurs pas trompé, qui a ré-
servé une formidable ovation à
ce nouveau groupe. On a même
vu une serveuse du fameux bus
londonien danser avec Jean-
Marc Richard et en sortir tout
émoustillée...

Il est vrai que l'ancien com-
mentateur de RTN-2001 était en
forme... comme Daniel Perroud
et tout le monde!

Un clin d'œil musical
Le même groupe «Soleil», au

demeurant excellent, s'est fait
l'auteur d'un joli clin d'œil du-
rant la semaine. Il a en effet ré-
gulièrement interprété le fameux
«Rock'n'Roll Music» des
Beades. Et le chanteur du groupe
de lâcher au micro: «Avec ça, si
Paul McCartney ne vient pas, lui
qui a en p lus une équipe qui porte
le nom de sa femme Linda...»

Mais on n'a pas vu Paul Mc-
Cartney sur les routes du Tour de
Romandie. L'année prochaine?

Le bébé va bien
Epouse d'Armin Meier, la

skieuse Karin Roten-Meier -
qui a annoncé qu'elle repren-
drait la compétition l'an pro-
chain - était présente, hier ma-
tin au départ d'Aigle. Elle pous-
sait fièrement sa poussette,
dans laquelle le petit Jonathan
(bientôt quatre mois) faisait
preuve d'une sacrée vitalité.

Chose certaine: il fera du
sport. Quant à savoir s'il s'agira
de cyclisme ou de ski alpin...

Merckx et les coups
de blanc

Eddy Merckx a rejoint le Tour
de Romandie samedi. Il a ainsi
pu espérer l'espace de quelques
instants que son fils Axel rem-
porte l'étape-reine de la boucle
romande 2000 , puisque
Merckx junior a été échappé
dans l'ascension finale vers Ley-
sin. L'ancien champion a été
consolé de la non-victoire de son
fils en étant officiellement
nommé citoyen d'honneur de la
commune de Leysin, le repas of-
ficiel de la boucle romande
2000 s'étant déroulé dans la
station vaudoise.

Le lendemain matin - donc
hier -, il est allé s'asseoir sur un
banc public d'Aigle, deux petites
heures avant le départ. II y avait
là deux «petits vieux», qui n'ont
cependant pas reconnu le «Can-
nibale». La discussion aidant, ils
ont cependant compris de qui il
s'agissait. L'une des deux per-
sonnes âgées s'est alors levée et
est allée chercher chez elle deux
bouteilles de vin blanc de la ré-
gion. Merckx ne l'en a évidem-
ment pas empêchée, et il a trin-
qué avec ces deux Aiglons avec
un plaisir non dissimulé.

Lorsqu'il s'est levé et qu'il les
a quittés , c'est comme s'ils
avaient été les meilleurs amis du
monde depuis longtemps.

Pas de Fête des mères
Les choses du calendrier étant

ce qu'elles sont, ce n'était pas la
Fête des mères hier après-midi.
La tradition, en général bien éta-
blie, qui voyait les dames se faire
offrir une rose sur le quai du
Mont-Blanc a donc été reléguée
aux oubliettes.

Patientez jus qu'à dimanche
prochain, Mesdames...

RTY/ROC

Cyclisme Le Tour de Romandie
carbure. Mais son avenir est flou
Quel est l'avenir du Tour

de Romandie? Pour l'heure,
il est encore trop tôt pour y
répondre. Au lendemain
d'une épreuve qui a récolté
un fantastique soutien po-
pulaire, Daniel Perroud ne
sait effectivement pas en-
core s'il s'en verra encore
confier l'organisation par
la Fondation du Tour de Ro-
mandie. Mais que se pas-
sera-il alors?

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy/ROC

Le torchon brûle entre
Claude Jacquat , l'ancien direc-
teur du Tour, et Daniel Per-
roud. Ce dernier, au nom de
DPO, son organisation, a pris
en main l'organisation du Tour
de Romandie en 1997, contrat
échéant en 2001. Au début, la
symbiose entre les deux
hommes semblait parfaite,
Claude Jacquat assistant Da-
niel Perroud dans sa fonction
de directeur de Tour.

Mais aujourd'hui , les choses
ont changé. L'un, Perroud , est
convaincu d'avoir travaillé
juste et d'avoir amené le Tour
de Romandie à un niveau de
notoriété exceptionnel . A rai-
son. L'autre, Jacquat, lâche
sans hésitation qu 'il déchante
et qu'il s'est trompé en «choi-
sissant» Daniel Perroud - ce
qu 'il n'a d'ailleurs pas fait en
son nom, puisque le Genevois
a été désigné par la Fondation
du Tour de Romandie dans son
ensemble.

«La mayonnaise a pris»
«Pour l'instant, j e  ne veux

faire aucun commentaire,
lance Claude Jacquat en
préambule. Mais vous aurez
des nouvelles avant la f in du
mois.» Des nouvelles... Mais
quelles nouvelles, James?

De son côté, Daniel Perroud
tire un bilan plus que positif de
l'édition 2000 de son Tour de
Romandie. «Pour la première
fois, j 'ai été calme du premier
au dernier jour. C'est la preuve
que, désormais, le Tour est une
affaire qui roule.» Et qui roule
bien. « Nous avons réussi à for-

mer une équipe compétente et
soudée, au sein de laquelle cha-
cun sait ce qu 'il a à faire. Tout
le monde se connaît et travaille
dans un seul et même but: pro -
mouvoir le cyclisme en Suisse
romande via le Tour de Ro-
mandie.»

Christian Biville, photo-
graphe spécialisé à «L'Equipe»
et donc parfait connaisseur du
monde du cyclisme, est
d'ailleurs admiratif: «Le niveau
de professionnalisme que vous
arrivez à créer pour une course
de six jours est fantastique. Plu-
sieurs organisateurs devraient
s 'insp irer de. cet exemp le.»
«D'un avis unanime, ce lour de
Romandie de l'an 2000 est l'un
des p lus beaux
qui aient été,
confirme Daniel
Perroud. Nous
avons été gâtés
par la météo,
c'est vrai, mais
la course a été
passionnante, puisque indécise
j usqu'au bout ou presque.
Comme j e  l'ai déjà dit, j e  me
suis rendu compte cette année
que la mayonnaise avait pris.»

Et il faut savoir rendre à Cé-
sar - encore que Daniel Per-
roud n'ait rien d'un dictateur -
ce qui lui appartient. «Depu is
mon arrivée, nous bénéf icions

d'une couverture télévisée ex-
ceptionnelle, par la TSR
d'abord, mais aussi par
d'autres chaînes, comme Euro-
news ou France Télévision, ex-
plique encore Perroud. Nous
avons créé un espace VIP qui
marche vraiment bien, et tous
les sponsors m'ont fait part de
leur satisfactio n.»

«Le témoin
est retombé»

Malgré tout cependant, la
Fondation du Tour de Roman-
die n'est pas certaine de re-
nouveler sa confiance à Daniel
Perroud. «Ce qui est certain,
c'est que le Tour de Romandie
existera toujo urs, confie

Claude Jacquat.
Quant à savoir
qui en sera le di-
recteur, c'est une
autre question. Je
souhaite simple-
ment que les jour-
nalistes soient ob-

je ctifs et ne rép ètent pas des bê-
tises qu 'on a pu leur avoir
dites. Mais les mêmes journa-
listes ont également été les té-
moins du fanta stique soutien
populaire réservé pa r le public
romand à sa boucle.»

« Pour le moment, je suis en
position d'attente, poursuit
l'ancien directeur du TdR. En

1997, il était normal que l'on
collabore. J 'ai décidé person -
nellement de transmettre le té-
moin à Daniel Perroud, j e  pen-
sais qu 'il était la personne qu 'il
fallait pour le Tour, mais je dé-
chante cruellement. Le témoin
est retombé... Maintenant, j e
reconnais que Daniel Perroud
a amené quelque chose au
Tour de Romandie. Cela étant,
dans la mesure où il est un pro -
fessionnel de l'organisation, je
n'en attendais pas moins. C'est
normal qu 'il l 'ait fait, c 'était
son job.»

Mais ce job , Daniel Perroud
l'a fait. Avec un brio certain , le
succès présent du Tour de Ro-
mandie en attestant. On espère
simplement que la Fondation
ne lèra pas le mauvais choix et
qu 'elle ne reléguera pas ce
brillant Tour de Romandie
dans l'obscurité la plus totale.
«Je n'envisage pas qu 'on me
dise: «C'est finb>, conclut Da-
niel Perroud. Et même si on de-
vait me le dire, j e  me battrais
par tous les moyens pour
conserver ce Tour.»

Quand on aime... RTY

Daniel Perroud dresse un bilan positif du Tour de Ro-
mandie 2000, mais il ignore s'il se verra encore confier
l'organisation de l'épreuve à l'avenir. photo Keystone

Christian Sidler
Un Tour positif

Le Jurassien de Delémont
Christian Sidler dresse un bi-
lan satisfaisant de son Tour de
Romandie 2000. Celui qui était
déjà sorti du peloton jeudi ,
entre Montreux et La Chaux-
de-Fonds, en a «remis une
couche» samedi, puisqu'il s'est
échappé dès le premier ki-
lomètre avec son coéquipier
Dirk Millier. Pensez: à Yver-
don, devant le Grand Hôtel des
Bains, le duo comptait déjà
1 '50" d'avance, et on n'en était
qu'au huitième kilomètre... L'é-
cart maximal des deux Postiers
cumulera à 11 '20", au pied du
col des Mosses.

«Nous esp érions vraiment al-
ler chercher la victoire, expli-
quait Sidler hier matin. Notre
attaque était parfaitement pré-
vue. C'était en fait le p lan A.»
Et le plan B? «Si nous nous
étions fait reprendre , d'autres
coéquip iers auraient attaqué.»
Mais les coureurs de Serge De-
mierre n'ont pas eu ce loisir: au
moment où Sidler (dans la des-
cente du col de La Croix), puis
Mùller (un peu plus loin) se
sont fait rejoindre par le groupe
des favoris, il n'y avait plus
trace de Postiers...

Avant la dernière étape
d'hier, Mùller et Sidler occu-
paient conjointement la pre-
mière place du classement de
la montagne. Mais ils se sont
fait souffler le maillot par le Co-

lombien Félix Rafaël Cardenas
dès la première ascension de la
journée, la côte du lac de Bret.
«Il n'y avait rien à faire contre
les Kelme, expliquait Sidler
après l'étape. Nous avons effec-
tué cette montée à près de 35
km/h de moyenne, et nous nous
sommes fait jeter tout de suite.»

Essayé, pas pu...
Troisième du Grand Prix de

la montagne et deuxième du
classement du bonus PMU ro-
mand, Christian Sidler a ce-
pendant réalisé un excellent
Tour de Romandie: « Surtout,
nous avons ramené des points,
ce à quoi nous sommes
d'ailleurs condamnés pour
conserver notre p lace en
deuxième division, ajoute le
Delémontain. Quant à ma pe r-
formance individuelle, j 'en suis
très content. On m'a vu deux
fois aux avant-postes, ce qui est
une bonne chose. J 'aurais bien
voulu pouvoir suivre Dirk Mùl-
ler p lus longtemps samedi,
mais il a pris un relais assez
costaud une fois, et j 'ai senti
queje n'avais p lus de réserves.
J 'ai donc mis la rampa nte,
comme on dit. Je savais que j e
pourrais gérer la situation, puis -
qu'il ne restait que 25 ki-
lomètres à parcourir.»

91e final sur 112 classés,
Christian Sidler a de quoi
s'avouer satisfait. RTY/ROC

Automobilisme Doublé des
McLaren-Mercedes à Catalunya
Dominées au cours des trois
premières épreuves de la
saison, les McLaren-Mer-
cedes ont confirmé leur re-
tour au tout premier plan
lors du GP d'Espagne, sur le
circuit de Catalunya à Mont-
melo-Barcelone en signant
un joli doublé.

Comme elles l'avaient fait au
GP d'Angleterre à Silverstone,
quinze jours auparavant, elles
ont réussi le doublé. Cette fois ce-
pendant, c'est le champion du
monde en titre, Mika Hakkinen,
qui s'est adjugé les dix points en
devançant son coéquipier David
Coulthard .

Leader du championnat du
monde, l'Allemand Michael
Schumacher n'a pu mener sa
Ferrari qu 'à la cinquième place,
devancé qu 'il a été par son coé-
quipier Rubens Barrichello mais
aussi par son frère Ralf, une fois
encore brillant au volant de sa
Williams-BMW.

Michael Schumacher, avec ses
34 points, conserve la première
place du championnat du monde
mais son avance n'est plus que
de 14 longueurs sur Mika Hakki-
nen (22). Suivent David Coul-
thard (20), Rubens Barrichello
(14) et Ralf Schumacher (12).
Dans le championnat du monde
des constructeurs, l'écart entre
les Ferrari et les McLaren-Mer-
cedes a fondu sous le soleil de

Catalogne. Il n'est plus désor-
mais que de sept points.

Les McLaren-Mercedes ont
construit leur victoire sur la
piste, bien sûr, mais aussi et sur-
tout dans les stands, lors de leur
deuxième arrêt. Hakkinen y a dé-
finitivement devancé Michael
Schumacher cependant que
Coulthard y a gagné deux rangs,
ce qui lui a permis de s'assurer
la deuxième place aux dépens de
Barrichello et de Ralf Schuma-
cher. Les voitures anglo-alle-
mandes ont ainsi réussi leur troi-
sième doublé consécutif sur le
circuit catalan, où Hakkinen a
pu fêter sa 15e victoire en For-
mule 1 (mais la première seule-
ment de l'année).

Les ennuis de «Schumi»
Meilleur temps lors des essais

libres de vendredi et dimanche
matin, auteur de sa première
pole-position de la saison, Mi-
chael Schumacher semblait parti
vers un impressionnant succès.
Après avoir compté plus de 3 se-
condes d'avance sur Hakkinen
au 10e tour, il a cependant com-
mencé à perdre du terrain. Il a
pu préserver sa première place
au terme de son premier «pit-
stop» mais le second lui a été fa-
tal.

Les deux fois, il a connu de sé-
rieux ennuis. La première fois,
sur les indications de son stand,
il est reparti trop vite et il a alors

blessé l'un de ses mécaniciens. A
son second arrêt , au 42e tour, il
a perdu plus de 10" par rapport
à Hakkinen en raison d'un pro-
blème avec le tuyau d'essence,
endommagé lors du premier
arrêt, /si

Le vert de l'espoir
Daniel Perroud l'a an-

noncé vendredi: il possède
deux offres de parrainage
principal. L'une émane d'une
grande société de distribution
alimentaire, l'autre d'une
grande compagnie d'aviation
- «Pas celle à laquelle vous
pensez forcément » a-t-il
nuancé. Mais il tient à accor-
der la priorité à celui qui lui a
permis d'organiser le Tour de
Romandie 2000, à savoir le
PMU romand. «Nous devons
discuter avec le directeur de
ce dernier, Gérard Sabatini,
mais j e  souhaite pouvoi r
continuer à collaborer avec
lui. Au départ, le PMU ro-

mand s 'était engagé pour une
année, donc cette année, avec
une option pour le classement
par points les années sui-
vantes. Mais rien ne dit qu'il
ne restera pas le sponsor prin-
cipal. Je me prends mente à
rêver d'une aide du PMU
français. Sur le Tour de
France, cette entreprise par-
raine le maillot vert du classe-
ment par points. Comme la
couleur de notre maillot de
leader est aussi le vert, le rac-
courci est vite trouvé.»

Ce vert serait en quelque
sorte celui de l'espoir. Au
propre comme au figuré...

RTY/ROC

Montmelo-Barcelone. Grand
Prix d'Espagne (65 tours =
307,323 km): 1. Hakkinen (Km),
McLaren-Mercedes, lh33'55"390
(196,324 km/h). 2. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à
16"066. 3. Barrichello (Bré), Fer-
rari , à 29"112. 4. R. Schumacher
(Ail), Williams-BMW, à 37**311. 5.
M. Schumacher (Ali), Ferrari , à
47"983. 6. Frentzen (Ail). Jordan-
Mugen/Honda , à 1*21 "925. 7.
Mika Salo (Fin), Sauber-Petronas,
à un tour. 8. Zonta (Bré), BAR-
Honda. 9. Fisichella (It) , Benetton-
Supertec. 10. Wurz (Aut) , Benet-
ton-Supertec.

Championnat du monde (5
manches sur 17 manches). Pi-
lotes: 1, M. Schumacher 36. 2.
Hakkinen 22. 3. Coulthard 20. 4.
Barrichello 13. 5. R. Schumacher
12. 6. Fisichella 8. 7. Frentzen 5.
8. Villeneuve 5. 9. Trulli 4. 10.
Button 3.

Constructeurs: 1. Ferrari 49.
2. McLaren-Mercedes 42. 3.
Williams- BMW 15. 4. Jordan-M u-
gen/Honda 9. 5. Benelton-Supertec
8. 6. BAR-Honda 6. 7. Sauber-Pe-
tronas 1.

Prochaine manche: GP d'Eu-
rope au Nùrbûrgring le 21 mai. /si

Classements
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? Immeuble mixte rénové
• 1/3 commercial s
• 2/3 habitation

? Très bon état d'entretien
? Prix intéressant, affaire à saisir!

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. _.
Pour plus d'informations: www.geco.ch j û
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r ? A louer ^
Jeanneret 63, Le Locle
2 pièces s

r-

^ Immeuble avec ascenseur |
• cuisine angencée • cave
• Loyer Fr. 465.- + charges
• Possibilité de louer un garage

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

v ? A louer ^
31/. et 4 pièces f
Léopold-Robert 120 l

? Immeuble subventionné
• cuisines agencées • chambres hautes
• salles de bains/WC
• a proximité des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.dr Am
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Réservé pour vorre annonce . Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds _ Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces, PME, P/Vll
Etudions toutss propositions

_**.<____« : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4-4 10.C4K174

r? A louer *
Hôtel-de-Ville 19, Le Locle |
Beaux 3 pièces i

• cuisines agencées complètes
• frigo, cuisinière vitrocérame
• lave-vaisselle • ascenseur
• 2 salles d'eau • cave

? Libres dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch Amr4A louer *
w Numa-Droz 156

Appartements de 3 pièces
? Proche des transports publics

• cuisine aménagée • cave g
• salle de bains/WC séparé • balcon i;

? Libres de suite ou à convenir s
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÀ
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f^t Dans un très bel immeuble

bourgeois.
Comprenant:
- Grand hall d'entrée
- Local WC
- Salle de bains
- Belle cuisine agencée
- Salon avec cheminée et

accès terrasse
- Salle à manger
- 3 chambres à coucher
Possibilité d'acquérir un ou
deux garages.
Excellente opportunité à saisir.
Notice à disposition et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch s

IMMOBILIER

Zu verkaufen in Les Enfers, einem
ruhigen Dort in Jura zwischen Delémont
und Saignelégier

ehem. Bauernhaus
Die Liegenschaft ist zu einem Wohn-
/Ferienhaus umgebaut und weist âusserst
grosszûgige Raumverhàltnisse auf. Idyl-
lisch gelegen ist sie die Idéale
Gelegenheit fur Ruhe und Erholung
suchende Menschen, Wâlder, Wiesen
und der nahe Doubs laden zum Wandern
und Enstpannen ein.

5 Schlafzimmer, Wohnrâume auf ver-
schiedenen Ebenen, 1700 m3 Umbauter
Raum und eine Parzellenflàche von
2325 m2 lassen Ihre Wohn- , Ferien- oder
Altersruhesitzràume wahr werden.

Auskunft und Besichtigung 061 4119116.
43-29509/4x4
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O
tû Grand local
08 d'une surface
2 de 300 m2
O Eclairé par de grandes fenêtres,
C modulable selon vos besoins.

2 Ce local est idéal Pour cabinet
k«j médical, bureaux, etc.
#n (Possibilité d'accès par ascenseur).

Il est situé au centre ville.

Situation: Jaquet-Droz 5, 2" étage

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MI:MBrtE_ _f\
UIMPI /SVlt*"" * 132-072121 * •¦¦"

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux

ou commerces.
Loyer très avantageux.

SUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-070S01

.JHIt. FIDIMMOBIL
*'l| Agence Immobilière

j ||II |PI -t commerciale Sfl
• 'I A louer pour le 1er juillet "

a La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

: 31/2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. •
• Place de jeux pour les enfants. •
• g Parc intérieur: Fr. 120.-. •
• 2 Contact: Mlle Orsi •
• 2 Ligne directe: 032/729 00 62 •
1° m

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
rue des XXII-Cantons

Appartement % pièces
et garage individuel

Comprenant 2 chambres à coucher,
grand salon/salle à manger, cuisine,

WC séparés, salle de bains,
balcon et cave. „

Vue imprenable, très ensoleillé. So
Surface habitable de 93 m2. s

Occasion unique à saisir.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
. Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£

TJfsPi ,
y i_ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 /

V4ÂA louer ^
2 pièces
Doubs 53

S
? Jardin commun à l'immeuble £

• Loyer avantageux: Fr. 436- + charges
• Cuisine aménagée
• Immeuble ancien dans quartier tranquille

? Libre dès le T .7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

M / *̂  . AW&It V'

Avec une annonce, vous donnez de l'élan à votre manifes-
tation sportive. Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels
Environ 500 m2

+ dépendances 60 m2.
Locaux libres tout de suite.
Tél. 032/910 60 50

132-071831/DUO

^^JB ( À LOUER )

_J A La Chaux-de-Fonds

„ Appartement
à; d'une pièce
,2» avec cuisine équipée d'un
WW frigo, bains-WC.
On 1 appartement
03 de Th. pièces
.£_ avec cuisine, bains-WC.
O

i 2 appartements
;| de 31/4 pièces
w avec cuisine équipée d'un

frigo, salle de bains avec
baignoire, ascenseur, lessi-
verie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MRMI3nE \̂UIMPI 132 07212; /flflt

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

Débiteur: Chiquet Gérard, Herrengrabenweg 56, 4054 Bâle.
Mardi 30 mai 2000, dès 16 heures, à l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or à
Montfaucon, l'immeuble ci-après décrit sera vendu aux enchères
publiques:

BAN DE MONTFAUCON
Feuillet Désignation, lieu-dit, nature Contenance Valeur
No officielle
200 Rue de Péchillard, aisance,

locatif, Bas-du-Village 31
«Ancienne école» 1167 m2 Fr. 334400 -
Valeur incendie (ind. 120/1999) Fr. 1 250 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 420 000-

Description: Journal officiel de la République et canton du Jura du
15 mars 2000, respectivement renseignements auprès de l'Office
soussigné.
Conditions: Des garanties réelles de paiement seront exigées avant
le prononcé de l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir
d'acte d'état civil et d'une pièce de légitimation officielle. Les repré-
sentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Registre
du Commerce , ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger.
Visite: vendredi 12 mai 2000 à 16 h 30.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de
gage légal (art. 88 LiCCS).
Saignelégier, le 15 mars 2000.

OFFICE DE POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

014-043296

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Vente aux enchères publiques d'un immeuble industriel

Débiteur: Sapro S.A., Courroux.
Jeudi 18 mai 2000, dès 16 heures, à l'Hôtel-Restaurant delà Couronne, aux
Bois, l'immeuble ci-après décrit sera vendu aux enchères publiques:

BAN DES BOIS
Feuillet Désignation, lieu-dit, nature Contenance Valeur
No officielle
9*72 Rière le Village, aisance ,

bâtiment industriel No 22 B
Droit de superficie distinct et
permanent , échéance 6.10.2039
sur feuillet No 77 du ban des Bois 2469 m2 Fr. 1 159 400 -
Valeur incendie (ind. 120/1999) Fr. 2 018 200 -
Valeur vénale fixée par expert Fr. 1 400 000 -

Délai de production: 28 mars 2000 (uniquement pour les créances
garanties par gages immobiliers).
Description: Journal officiel de la République et canton du Jura du
8 mars 2000, respectivement renseignements auprès de l'Office soussigné.
Conditions: Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi que le rap-
port d'expertise , sont déposés à l'Office soussigné à partir du
10 avril 2000 au 3 mai 2000 (fériés de Pâques).
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de
l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'acte d'état civil et
d'une pièce de légitimation officielle. Les représentants des sociétés
devront présenter un extrait récent du Registre du Commerce , ainsi que la
preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédé-
rale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
Visite: vendredi 14 avril 2000 à 17 h 30.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation. Le gage
en faveur d'un créancier au bénéfice d'un gage conventionnel (cédules
hypothécaires en premier rang).
Saignelégier, le 2 mars 2000.

014-043022 0FFI CE DE POURSUITES: Le préposé: Jean-Marie Aubry
¦

¦ ¦¦ '"¦ ¦ 

A louer tout de suite
ou à convenir

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
• Aménagement à fournir par le

locataire. o
• Places de parc disponibles à |

proximité de l'immeuble. §

MATAG ERN$T & YOUNG
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30



Athlétisme Locatelli:
record suisse au marteau
Conditions idéales, di-
manche' , sur le stade du
Littoral de Colombier pour
les championnats neuchâ-
telois d'athlétisme.

Première discipline au pro-
gramme, le marteau féminin a
été marqué par un nouveau re-
cord suisse de la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli
qui a expédié son engin à
54,34 im, soit une perfor-
mance nettement supérieure à
son précédent record national
de 53,30 m la saison dernière.
La lanceuse se disait satisfaite
de cette progression tout en sa-
chant qu 'il faudra dépasser
nettemeînt les 55 mètres cette
saison pour entretenir sa tra-
j ectoire de progression. Dans
ce record , Laurence Locatelli a
trouvé le fruit de son applica-
tion malgré des conditions hi-
vernales difficiles.

Cette principale j ournée an-
nuelle de l'athlétisme neuchâ-
telois est restée d'un niveau
moyen s'agissant de l'élite can-
tonale. Le duel de niveau na-
tional îIU lancer du disque fé-
minin entre Laurence Loca-
telli et Sylvie Moulinier s'est
soldé par un avantage à la pre-
mière qui regrettait s'être
blessée à la main droite avant
le concours. De son côté, la se-
conde ne s'est pas exprimée à
son niveau en rencontrant des
difficultés à placer son engin
dans le: secteur.

Chez les hommes, Julien Fi-
vaz a été le plus en vue en re-
tombant à 7,29 m au saut en
longueur. Cette performance
est à prendre dans le cadre de
la reprise, mais l'étudiant
chaux-de-fonnier ne saurait

s'en montrer satisfait. Au saut
en hauteur, Nader El Faleb a
fait une rentrée honorable en
franchissant deux mètres,
alors que le sprinter Patrick
Bachmann a, lui aussi , fait ho-
norable contenance en 10"89
face à un léger vent.

Stéphanie Vaucher
s'affirme

Chez les féminines, la ca-
dette Stéphanie Vaucher s'est
installée sur une traj ectoire de
progression qui devrait la pro-
pulser vers le niveau national.
En effet , elle a signé trois vic-
toires et autant de records per-
sonnels en sprint, en hauteur
et en longueur. A cette der-
nière on peut associer Stépha-
nie Matthey qui a signé des
performances intéressantes en
hauteur et en demi-fond.
S'agissant du 400 mètres, on
note avec intérêt que Joanne
Scheibler s'est replacée sous
la minute avec l'espoir de se
qualifier aux championnats
suisses, un niveau qu'elle
avait déj à fréquenté et que le
jeune Loclois David Matthey
peut aussi envisager.

Au saut en longueur des
dames, si Alexa Domini a une
fois de plus dominé sa spécia-
lité, sa rivale Juliane Droz a
fait une rentrée discrète
précédée d'une période de
blessure. A relever pour termi-
ner, que le niveau de ces
championnats s'est ressenti
des absences de l'internatio-
nale Carine Nkoué et de la
double championne suisse De-
j ana Cachot, de Yves Degl'In-
nocenti et des Chaux-de-Fon-
niers Vermot et Gurnham.

RJA
Laurence Locatelli a battu le record de Suisse au mar-
teau, photo Leuenberger.

Messieurs
100 m: 1. Patrick Bachmann

(CEP Cortaillod) 10**89. 2. Raynald
Vaucher (Olympic) 11 "73. 3. Sé-
bastien Brugger (Geneveys-sur Cof-
frane) 11 "79.

110 m haies: 1. Raynlad Vau-
cher (Olympic) 16"48.

200 m: 1. Raynald Vaucher
(Olympic) 23"38. 2. Frédéric Chau-
tenis (CEP Cortaillod) 24"07. 3. Ra-
phaël Roulet (Olympic) 24"42.

400 m: 1. Claudio Raphaël (CEP
Cortaillod) 54"08. 2. John Michel
(CEP Cortaillod) 54"15.

800 m: 1. Bernard Lienher (CEP
Cortaillod) 2'00"96.

3000 m: 1. David Perrin (Olym-
pic) 10"02"03.

Poids: 1. José Delémont (CEP
Cortaillod) 15,15 m. 2. Stefan Boch-
mann (CEP Cortaillod) 11,59 m.

Disque: 1. José Delémont (CEP
Cortaillod) 44 ,91 m. 2. Alain Beu-
chat (CEP Cortaillod) 42 ,22 m.

Perche: 1. Olivier Meiterhans
(CEP Cortaillod) 4 ,40 m.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 7,29 m / 0A .  2. Olivier
Berger (CEP Cortaillod) 6,82
m/+0.0. 3. Frédéric Chautems (CEP
Cortaillod) 6,28 m/+0.0.

Hauteur: 1. Nader El Faleh
(Olympic) 2m. 2. Jean-Marc Aes-
chlimann (Geneveys-sur-Coffrane
1,75 m.

Javelot: 1. Yves Hulmann (CEP
Cortaillod) 51,69 m. 2. Heinz Burri
(CEP Cortaillod) 47,63 m. 2. Stefan
Bochmann (CEP Cortaillod) 44 ,14
m.

Juniors
Poids: 1. Alain Zumsteg (CEP

Cortaillod) 14,09 m.
Disque: Alain Zumsteg (CEP

Cortaillod) 40,43 m.

Cadets A
200 m: 1. David Matthey (Le

Locle) 23"41. 2. Didier Ntahobari
(Ol ympic) 23"A46. 3. Maxime
Brunner (Olympic) 25" 10.

400 m: 1. David Matthey (Le
Locle) 51 "98. 2. Yanick Matthey
(Le Locle) 56*23. 3. Florian Bande-
Iier (le Locle) 59"87.

800 m: 1. Andrew Munuve (Le
Locle) 2'35"21.

Hauteur: 1. Xavier Canosa (CEP
Cortaillod) 1,55 m.

Triple saut: 1. Xavier Canosa
(CEP Cortaillod) 11,35 m/+1.6

3000 m: 1. Patrick Baretto (CEP
Cortaillod) 10'24"86.

Disque 1,5 kg: 1. FTorian Lam-
bercier (Olympic) 34,22m. 2. Jean-
Marc Meier (Olympic) 32,59 m.

Javelot 400 gr: 1. Jonathan
Voumard (Bevaix) 29 ,52 m. 2. Da-
mien Béguin (Bevaix) 27,56 m. 2.
Brynjar Thorvaldsson (Bevaix)
20,53 m.

Cadets B
80 m: 1. Nicolas Tissot Daguette

(Neuchàtel) 10"09 . 2. Florian Per-
ret (CEP Cortaillod) 10"20. 3.
Christophe Leuenberger (Olympic)
10"51.

100 m haies: 1. Nicolas Tissot
Daguette (Neuchàtel) 15"77. 2.
Matthieu Corthésy (Olympic)
17"62.

1000 m: 1. Gabriel Jeanneret
(Neuchàtel) 3'36"98.

3000 m: 1. Jérémie Jordan
(Neuchàtel) 10'32"62. 2. Mehdy
Vuille (Le Locle) 11'17"24. S. Jona-
than Montandon (CEP Cortaillod)
11'23"76.

Longueur: 1. Florian Perret
(CEP Cortaillod) 5,30 m/0.5. 2. Ni-
colas Tissot Daguette (Neuchàtel
4,98 m/1.1. 3. Christophe Leuen-
berger (Olympic) 4,94 m/+0.3.

Poids 4 kg: 1. Laurent Béguin
(Geneveys-sur-Coffrane) 10,71 m. 2.
Jérôme Senn (Le Locle) 10,65 m.

Perche: 1. FTorian Perret (CEP
Cortaillod) 3,10 m.

Hauteur: Mehdy Vuille (Le
Locle) 1,30 m.

Triple saut: 1. FTorian Perret
(CEP Cortaillod) 11,48 m/+0.6.

Javelot 600 gr: 1. Sébastien
Hintz (Olympic) 31,46 m. 2. Jérôme
Senn (Le Locle) 29 ,06 m. 3. Lau-
rent Béguin (Geneveys-sur-Cof-
frane).

Disque 1 kg: 1. Jérôme Senn
(Le Locle) 28,24 m.

Ecoliers A
60 m: 1. Damien Béguin (Bevaix)

8"27. 2. Jonathan Voumard (Be-
vaix) 8"38. 3. Jonas Grossenbacher
(St-Blaise) 8"58.

80 m haies: 1. Kevin Walder
(CEP Cortaillod) 16"13. 2.
Maxence Juchli (Geneveys-sur-Cof-
frane) 16"20. 3. Pierre Corthésy
(Olympic) 16**83.

1000 m: 1. Gwenael Moreau
(Olympic) 3'36"62. 2.Samuel De
Montmollin (St-Blaise) 3'36"63. 3.
Jonas Grossenbacher (St-Blaise)
3'39"05.

Longueur: 1. Damien Béguin
(Bevaix) 5,10 m. 2. Julien Lebas
(Bevaix) 4,38 m. 3. Samuel De
Montmollin (St-Blaise) 4 ,20 m.

Ecoliers B
60 m: 1. Tiziano Sorrenti (Be-

vaix) 9"06. 2. Jonas Ribaux (Be-
vaix) 9"40. 3. Matthieu Joss (Gene-
veys-sur-Coffrane) 9"44.

1000 m: 1. Matthieu Joss (Gene-
veys-sur-Coffrane) 3'36"02. 2. Ju-
lien Mourot (Corcelles-Corm)
3'36"48. 3. Thomas Schulze (Le
Locle) 3'38"90.

Longueur: 1. Thierry Béguin
(Geneveys-sur-Coffrane) 3,94 m. 2.
Tiziano Sorrenti (Bevaix) 3,79 m. 3.
Jonas Ribaux (Bevaix) 3,77 m.

Balle 200 gr: 1. Julien Béguin
(Bevaix) 38,05 m. 2. Thierry Bé-
guin (Geneveys-sur-Coffrane) 36,34
m. 3. David Schulze (Le Locle)
35,91 m.

Dames
100 m: 1. Juliane Droz (Olym-

pic) 13" 15. 2. Chloé Challandes
(Olympic) 13" 18. 3. Véronique
Houriet (Olympic) 13"77.

1500 m: 1. Isaline Krâhenbùhl
(CEP Cortaillod) 5'11 "74. 2. Ma-
rion Mordasini (CEP Cortaillod)
5'13"62. 3. Sylvie Maitre (CEP Cor-
taillod) 5'45"52.

200 m: 1. Chloé Challandes
(Olympic) 26"97. 2. Salia Romerio
(Le Locle) 28"32. 3. Sophie Rigolet
(Le Locle) 28"35.

400 m: Joanne Scheibler (Olym-
pic) 59"83. 2. Laurence Donye
(Olympic) 61 "01.

3000 m: 1. Elena Bonanomi (Le
Locle) 11*17**08.

4 x 100 m: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 52"37.

Triple saut: 1. Juliane Droz
(Olympic) 11,32 m/+1.0.

Hauteur: 1. Pauline Amez Droz
(Geneveys-sur-Coffrane) 1,45 m. 2.
Géraldine Bilat (Olympic) 1,35 m.
3. Cynthia Konoebel (Renan) 1,25
m.

Disque 1 kg: 1. Laurence Loca-
telli (Olympic) 43,50 m. 2. Sylvie
Moulinier (Cortaillod) 42 ,06 m. 3.
Marion Amez Droz (Geneveys-sur-
Coffrane) 30.09 m.

Marteau 4 kg: 1. Laurence Lo-
catelli (Olympic) 54,34 m (record
suisse). 2. Jackye Vauthier (Olym-
pic) 40,97 m.

Javelot 600 gr: 1. Pauline Amez
Droz (Geneveys-sur-Coffrane) 33,33
m. 2. Marion Amez Droz (Gene-
veys-sur-Coffrane) 31,38 m. 3. Sté-
phanie Niklaus (Cortaillod) 27,62
m.

Longueur: 1. Alexia Domini (Ge-
neveys-sur-Coffrane) 5,53 m/+0.0.
2. Juliane Droz (Olympic) 5,35 m/-
1-1. 3. Marion Amez Droz (Gene-
véy-sur-Coffrane) 5,19 m/+0.0.

Cadettes B
80 m: 1. Stéphanie Vaucher

(Olympic) 10"74. 2. Marie-France
Kofi (Olympic) 11"36. 3. Camille
Laure Blum (Olympic) 11 "85.

1000 m: 1. Stéphanie Matthey
(Le Locle) 3'05"26. 2. Aurianne Et-
ter (Olympic) 3*40*34". 3. Cyrille
Baillod '(Couvet) 3*47*38".

3000 m: 1. Natacha Monnet
(Olympic) 12'22"02.

Hauteur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 1,56 m. 2. Stéphanie
Matthey (Le Locle) 1,56 m. 3. Cy-
rielle Baillod (Couvet) 1,40 m.

Poids 3 kg: 1. Jasmina Alic (Ge-
neveys-sur-Coffrane) 10,34 m. 2.
Aurore Pfister (Le Locle) 8,85 m. 3.
Marie-France Kofi (Olympic) 8,50
m.

Javelot 400 gr: 1. Jasmina Alic
(Geneveys-sur-Coffrane) 25,94 m.
2. Aurore Pfister (Le Locle) 16,59
m. 3. Sheila Ibrahimovic (Geneveys-
sur-Coffrane) 16,49.

Disque 750 gr: Aurore Pfister
(Le Locle) 14,27 m.

Longueur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5,01 m/-1.5. 2. Melinda
Casado (Couvet) 4,43 m/+0.0. 3.
Cyrille Baillod (Couvet) 4,20
m/+0.0.

Ecolières A
60 m: 1. Mélanie Kommayer

(Olympic) 8"87. 2. Carole Giroud
(Corcelles-Corm.) 8"89. 3. Sop hie
Wobmann (Olympic) 9"07.

60 m haies: 1. Melissa Ardaha-
lian (Le Locle) 11 "84. 2. Emilie Sal-
lin (Olympic) 11"86. 3. Lucie Favre
(Olympic) 12"68.

1000 m: 1. Audrey Mermillon
(Olympic) 3*31 "4L 2. Hélène Per-
rin (Neuchàtel) 3'38"46. 3. Lucie
Jeanbourquin (Olympic) 3'45"58.

Longueur: 1. Camille Chardon
(Bevaix) 4,55 m. 2. Hélène Perrin
(Neuchàtel) 4,43 m. 3. Alizé Hafner
(Cortaillod) 4,30 m.

Ecolières B
60 m. 1. Kelly Magalhaes (Cor-

taillod) 9"68. 2. Juliane Suzon (Be-
vaix) 9"80. 3. Diana Calligaris
(Boudry) 9"81.

1000 m: 1. Morgane Mella (Bou-
dry) 3'35"50. 2. Cyrielle Hochuli
(Bevaix) 3'39"96. 3. Barbara Dell
Atti (Le Locle) 3*46"00.

Longueur: 1. Delphine Kohnhe
(Cortaillod) 3,98 m. 2. Mélanie
Ndondo (St-Blaise) 3,83 m. 2. An-
naik Baillod (Couvet) 3,72 m.

Balle 200 gr: 1. Claudine Ga-
briel (Boudry) 28,27 m. 2. Elodie
Notter (Cortaillod) 27,39 m. 3. Elo-
die Matile (Olympic) 26,73 m.

TENNIS

Mauresmo battue
La Slovène Tina Pisnik (WTA 81)

a remporté le tournoi de Bol , épreuve
du circuit WTA dotée de 170.000
dollars, en battant en finale Amélie
Mauresmo 7-6 (74) 7-6 (7-2). La
Française était classée tête de série
numéro 3. /si

TENNIS DE TABLE

Comme un éclair!
Mûnsingen. Tournoi de promo-

tion première ligue-LNC. Messieurs.
Classement final (sept matches): 1.
Eclair La Chaux-de-Fonds 22. 2. Ca-
rouge II 18. 3. Lausanne 17. 4. Gai-
serwald 16. 5. Schenkon 14. 6. Burg-
dorf 13. 7. Wettstein Bâle II 12. 8. Te-
nero 0. Eclair La Chaux-de-Fonds,
Carouge II , Lausanne et Gaiserwald
sont promus en LNC. /si

CYCLISME

Seringues découvertes
Une information judiciaire a été

ouverte par le Parquet de Dun-
kerque après la découverte dans
une poubelle d'un sac contenant des
seringues et différents produits en
cours d'identification , sur le par-
cours des quatre jours de Dun-
kerque. Le sac a été retrouvé samedi
par un particulier demeurant à Cap-
pelle-la-Grande où a été donné sa-
medi le départ de la cinquième
étape de l'épreuve. «Sur les pro-
duits figuraient des inscriptions en
italien. Ils sont actuellement exa-
minés à l'hôpital de Dunkerque» se-
lon une source judiciaire. La justice
cherche à savoir s'ils s'agissait de
produits dopants , /si

VOLLEYBALL

Victoire suisse
L'équipe de Suisse féminine a en-

tamé victorieusement la Spring-Cup,
à Brno , en battant l'Angleterre 3-1
(25-19 25-19 18-25 25-16). Silvia
Lundin-Meier (libero), Eveline Em-
menegger et Cassia Weibel, pour ses
débuts internationaux, ont été les
plus en vue. Rahel Schàr et Ruth Sid-
ler ont également joué leur premier
match sous le maillot national. Une
victoire sur la Turquie aujourd'hui
permettrait à la Suisse de se qualifier
pour la poule finale, /si

Automobilisme Coupe suisse des
slaloms: Fritz Erb impressionnant
Baignées par un soleil de
plomb, les deux journées
neuelhâteloises de slalom
motorisé ont connu un
succès certain. Dimanche,
un certain Fritz Erb, venu
de Hlallau, virtuose excep-
tionnel de la discipline,
vainqueur de la Coupe
suisse 1999, a pesé de
toute sa classe sur la
concurrence.

Incroyable mais vrai! Des-
tinés d'office aux rangs d'hon-
neur, les pilotes de mono-
places se sont trouvé obligés de
composer avec une Opel Ka-
dett. Même s'il n'a plus rien,
ou presque, de la série, le bo-
lide piloté par Erb, n'était pas
attendu, aussi avant, dans la
cour des formules. Après la
première manche de course,
Erb fi gurait en deuxième posi-
tion à 25 centièmes du valai-
san. Jean-Claude Antille, qui
améliorait encore dans la se-
conde pour décrocher le
meilleur temps de la journée.

Quant aux régionaux, à
l'image de Pierre Bercher (Cer-

Mcirtial Kaufmann et sa Renault Clio ont réussi l'exploit de
terminer devant une cohorte d'Opel Astra. photo Galley

nier), Daniel Rollat (Le Locle),
Jean-Bernard Claude (La
Chaux-de-Fonds) et Philippe
Vuilleumier (Cernier), ils ont
parfaitement j oué leur rôle de
troubles fête. Bercher enle-
vant, de main de maître, sa
classe avec plus de six se-
condes d'avance sur son dau-
phin. A noter, également, la
belle prestation de Martial
Kaufmann (Moutier) qui , pour
sa deuxième sortie de la sai-
son, a placé sa Renault Clio de-
vant une cohorte d'Opel Astra.

Une édition en 2001?
Samedi , les «locaux»

avaient déj à pris une belle op-
tion plaçant le Prévôtois Frédé-
ric Neff et Thierry Barraud
(Rochefort) dans un «top ten»
à coloration fortement aléma-
nique et tessinoise. Néo-prési-
dent du comité d'organisation,
Stéphane Wâlti tirait, à chaud,
un «bilan très positif» de cette
fin de semaine en piste. «Glo-
balement, tout s 'est bien dé-
roulé. Le p ublic était présent, le
p lateau intéressant et la météo
de notre côté.»

Un enthousiasme légère-
ment modéré par le caractère
en principe bisanuel de la
manifestation et, par consé-
quent , l'incertitude qui plane
sur une éventuelle édition
2001. «La décision est uni-
quement p olitique. Nous al-
lons tenter de renégocier, car
le comité est prêt à tenir un
ry thme annuel.» Ce d'autant
plus qu 'au plan sportif , les
pilotes apprécient le tracé et
la région. De plus , la Coupe
suisse peut difficilement se
contenter d'un passage incer-
tain sur les hauteurs neuchâ-
teloises.

Classements
Général scratch. Locaux

(non-licenciés): 1. Urs Flum
( M e r i s h a u s e n - S u b a r u )
2'32.97. 2. Danièle Stirnimann
(Biasca-Renault) 2'33.71. 3.
Jurg Niklaus (Heimberg-VW
Golf) 2'34.25. 4. Frédéric Nefl
(Moutier-BMW) 2'35.35. puis
10. Thierry Barraud (Roche-
fort-Renault) 2'37.58. 11. J.-
Jacques Furrer (St.-Imier-
Porsche) 2'37.97. 16. Oswald
Schumann (Neuchâtel-
Porsche) 2'41.42. 17. Yves Sa-
lus (La Chaux-de-Fonds-Mitsu-
bishi) 2'41.67. 18. Christian
Curty (La Chaux-de-Fonds-
Porsche) 2'41.89. 20. Philippe
Hauri (La Chaux-de-Fonds-
Porsche) 2'42.34.

Licenciés: 1. Jean-Claude
Antille (Sierre-Martini)
2'15.59. 2. Fritz Erb (Hallau-
Opel) 2'17.02. 3. Roger Rey
(Sierre-Ralt) 2'19.07. puis 9.
Pierre Bercher (Cernier-VW
Polo) 2'23.88. 11. Daniel Rol-
lat (Le Locle-PRM) 2*25.18. 13.
J.-Bernard Claude (La Chaux-
de-Fonds-PRM) 2'26.82. 18.
Philippe Vuilleumier (Cernier-
Opel) 2'29.33.

FRL
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Notre entreprise de voyage cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
DE TOURISME

Nous demandons :
• Permis D indispensable
• Age : entre 25 et 45 ans
• Présentation soignée, de l'assurance et de la disponibilité
• Bon contact avec la clientèle
• Etre en possession d'une voiture et d'un téléphone
• Quelques connaissances de l'Allemand
• Bonne culture générale §

Nous offrons : s
• Une activité intéressante et variée -
• Un travail indépendant avec responsabilités
• Un salaire correspondant aux capacités
Les personnes qui correspondent à ce profil sont priées de

L nous contacter au tél. 032 753 49 32. _
¦

Nous cherchons tout de suite

Vendeuse
Pour notre copie service
de La Chaux-de-Fonds.
Age souhaité: 20 - 30 ans.
Faire offre sous chiffres
S 028-256356 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 028 256356
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B  ̂Nous recherchons des

If Ouvrières
K, - ayant la pratique des
B  ̂ brucelles et du micros;
B» - habiles et minutieuses.

Wp. Ouvrières
Hjj  ̂ - pour divers travaux en
—̂m usine.
| Appelez le 920 53 83

WÊmmrwĝ rmmmKfs un nouveau m mile )'
fl^Byi»] il»] F* B il?] îïïj l ffi-j pour l'empl >i

Jg———~— 132-072332

W/ Afin de compléter notre équipe de vente,\
I nous engageons, pour date à convenir, un \

VENDEUR DE MEUBLES
Nous demandons:
- expérience de la vente indispensable,
- connaissance de la branche,
- contact facile avec la clientèle,
- bonne présentation,
- âge idéal 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- exposition de premier ordre soutenue

par une publicité constante,
- semaine de 5 jours,
- prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la
direction de 028-255352

Nous recherchons plusieurs

NETTOYEURS
à temps complet .

Connaissance de la profession indis-
pensable.
Permis de conduire exigé. Suisse
ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec
IMETTECO Nettoyage, Rocailles 15
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 912 55 25 (heures de bureau)

132 072328

L'annonce,
reflet vivant du marché

Gabriel Greub SA
-—  ̂

Biaufond 1
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Te

l 032/968 83 
88

[ fl ' Fax 032/968 84 67
>̂ ^̂ J La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 2000

apprenti installateur en chauffage
apprenti installateur sanitaire %

o
Prendre rendez-vous par téléphone s.v.pl. a
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Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie
des:

mécaniciens
de précision
Nous demandons une forma-
tion de base de mécanicien
ou micromécanicien, de
l'expérience dans le réglage
de machines conventionnelles
ainsi que dans la microméca-
nique de précision. _
Veuillez faire parvenir votre 1
candidature à: Patrick Parel. s

E. BEFFA SA Vernis

^̂  ^
__
^ 

et couleurs
fl [ t_D ) Papiers peints
\ Ê̂^̂ ^OJ Carrosserie Outillages

Pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds et
Neuchàtel, nous cherchons
des apprentis/es

vendeurs/euses en peinture
intéressés/es par notre domaine d'activités et par le
contact avec la clientèle.
Entrée en fonctions le 2 août 2000.

Faire offres manuscrites à: E. Beffa SA
La Chaux-de-Fonds - Serre 28 „„ ______ ,„132-072277/DUO

Recherchons

I Apprentie I
vendeuse

en disques.
Entrée: août 2000.

S'adresser à:
EXPERT ROBERT I
Temple 21 - Le Locle I

Tél. 032/931 15 14 I

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



«JJA» sur la touche
C'est assurément un coup

dur pour Ralph Krùger: Jean-
Jacques Aeschlimann ne
pourra pas être aligné cet après-
midi face à la Lettonie. Touché
par un puck suédois, le Luga-
nais s'est rendu dans la nuit de
samedi à dimanche dans un
établissement hospitalier de la
ville où l'on a diagnostiqué une
fracture de la malléole inté-
rieure droite. Pour l'heure , rien
ne permet d'affirmer que les
Mondiaux sont d'ores et déjà
terminés pour «JJA» qui pour-
rait reprendre du service lors
des quarts de finale. Par
ailleurs, le coach national a pris
des nouvelles de Michel Riesen
et il n 'est pas exclu que le Bien-
nois débarque ici à Saint-Péters-
bourg. «Cela ne signifie toute-
fois  pas qu 'il sera aligné» pré-
vient Ralph Kriiger.

C'est que les places sont
chères dans le club suisse.

No comment!
S'il a fait les affaires des

deux équipes, le partage entre
la Suède et la Suisse a surtout
définitivement condamné la
Russie. Du coup, certains es-
prits mal tournés ont parlé d' ar-
rangement à l' amiable. Une ver-
sion des faits que les deux
coaches ont bien évidemment
réfutée. «Si on vient à des Mon-
diaux, c 'est pour gagner tous les
matches» rappelait Stephan
Lundh. Quant à Ralph Kriiger,
il s'est borné à un «No com-
ment!» bien plus parlant qu 'un
long discours.

Autre question?

Une mauvaise affaire
L'élimination prématurée de

la Russie ne fera pas le beurre
des organisateurs. En effet ,
l'intérêt risque de baisser et les
affluences de s'en ressentir.
«Le budget de Tordre de huit
millions de dollars ne sera sans
doute pas couvert, mais les or-
ganisateurs ont obtenu des ga-
ranties de l'Etat, souligne René
Fasel , président de l'IIHF. Cela
dit, les matches à venir se ven-
dent p lutôt bien...» La finale se
j ouera ainsi à guichets fermés,
cela en dépit de prix pas très at-
tractifs. Les places centrées se
sont en effet négociées à 5400
roubles, soit 200 dollars US au
cours pratiqué ici.

Certitude: il n'y aura pas
beaucoup de Russes moyens à
la New Arena dimanche pro-
chain.

Au tribunal?
Ce n'est plus à démontrer, les

hockeyeurs ne sont pas des en-
fants de chœur. Ils éprouvent
donc parfois - souvent? - un
besoin d'évasion qu 'ils s'en
vont généralement soulager
dans des endroits où le houblon
coule à flots. La rumeur col-
porte ici que quelques Russes
auraient été aperçus dans un
établissement de la ville à une
heure assez avancée. Comme
de bien entendu , les «accusés»
ont plaidé non coupables , en dé-
pit du témoignage d'une em-
ployée du «Tribunal Bar», un
pub très prisé des noctambules
de Saint-Pétersbourg , pour sa
chaude ambiance notamment.

Quant à savoir si l'affaire se
terminera devant un tribunal...

Le jour de gloire
Champion du monde en

1989 et en 1990 à Berne sous
les couleurs de l'ex-URSS, Ar-
turs Irbe a connu son jour de
gloire à Saint-Pétersbourg. A 33
ans, le portier letton des Caro-
lina Hurricanes a remporté face
à la Russie la victoire la plus si-
gnificative de sa remarquable
carrière. «Durant toute ma vie,
j 'ai travaillé p our connaître ce
moment, s'extasiait-il. C'est
sans doute le p lus beau jour de
la courte histoire de notre petite
nation.» Le j our de gloire, pour
la Lettonie et ses 2 ,4 millions
d'habitants. Au passage, on
constatera que Harjis Vitolinsh
et ses camarades ont tour à tour
dominé le Bélarus (10,2 mil-
lions d'habitants), l'Ukraine
(49,9) et la Russie (146,5), pour
s'affirmer comme la sélection
la plus performante du bloc de
l' ex-URSS. JFB

Hockey sur glace Héroïque,
la Suisse élimine la Russie
SUÈDE - SUISSE 1-1
(0-0 0-0 1-1)

Où Ralph Kriiger et les
siens s'arrêteront-ils? Au
terme d'une bataille
acharnée, conduite avec
beaucoup de
calme et de dis- i
cernement, ils
ont contraint /
la Suède à W
p a r t a g e r
l'enjeu. Hé-
roïques, ils se \

^sont rappro- «̂s
^chés des quarts

de finale, poussant
du même coup la Russie
vers la sortie. Désormais,
les espoirs les plus fous
sont permis pour une
équipe qui ne doute plus
de rien.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

N'ayons pas peur des mots:
la Suisse de Ralph Kriiger a si-
gné un nouvel exploit ici à
Saint-Pétersbourg. Face à une
Suède dont la cote grimpe de
j our en j our - aux yeux de
nombreux ' observateurs, les
hockeyeurs aux trois cou-
ronnes sont devenus les

grands favoris de la compéti-
tion -, les Helvètes ont livré
une prestation probante. S'ils
ont certes été largement do-
minés (36 tirs en direction de
Pavoni, neuf dans celle de

Salo), si la rencontre a sou-
vent pris des allures

de Morgarten , ils
ont tenu bon ,
faisant même
figure de vain-
queurs poten-

^  ̂
tiels. «Lorsque

~^% Ton mène au
~^ir score à moins de

quatre minutes du
gong, on se dit que Ton

aurait p u gagner. Mais la, il
f aut  être réaliste: sur l'en-
semble, ce résultat est fla tteur
p our nous.» Tout à la j oie de ce
verdict, Ralph Kriiger ne per-
dait pas le nord. Le coach na-
tional mesurait ainsi parfaite-
ment que sans une bonne dose
de réussite et un Pavoni dans
une forme éblouissante, la
Suède se serait imposée.

Néanmoins, pour l'en-
semble de leur performance,
les Helvètes ne méritaient pas
de s'incliner. Car quand bien
même ils ont été le plus sou-
vent contraints à se défendre,
c'est Seger qui s'est ménagé
l'occasion la plus nette des

Le banc helvétique se congratule sous les yeux de Ralph Kriiger: l'équipe de Suisse a
ouvert la marque par l'intermédiaire de Thomas Ziegler. photo Keystone

deux premières périodes. Las
pour lui , le défenseur des ZSC
Lions a totalement manqué
son affaire lorsqu 'il s'est pré-
senté seul devant Salo peu
avant la mi-match. T. Ziegler
allait connaître plus de réus-
site. Au plus fort de la pres-
sion Scandinave, il trompait en
effet le portier des Edmonton
Oilers, plongeant dans le
doute une équi pe suédoise qui
n'allait trouver la solution qu 'à
la faveur d'une pénalité - stu-
pide qui plus est - infligée à
Crameri. Il restait alors moins
de quatre minutes à j ouer...

D'étonnants progrès
Cela dit , l'heure n'est bien

évidemment pas aux regrets.
En effet , la Suisse a démontré
qu 'elle est désormais en me-
sure de contrer n'importe quel
adversaire et sa discipline col-
lective a frappé jusqu'au coach
suédois. «En l'esp ace de
quelques j ours, cette équip e a
réalisé d'étonnants p rogrès,
soulignait Step han Lundh. Je
n 'ai p as reconnu ce soir l'ad-
versaire que nous avons af -
f ronté à trois reprises ces der-
niers temps. Vraiment, Ralp h
Kriiger accomplit un sacré bou-

lot!» Tout en appréciant le
compliment, le Canado-Alle-
mand rappelait que depuis
qu 'il préside aux destinées de
cette équipe, la Suisse affron-
tait la Suède pour la cin-
quième fois dans le cadre de
Mondiaux et qu 'elle venait d'é-
viter la défaite pour la pre-
mière fois. «Je suis très f ier de
mes j oueurs, insistait-il. Ils ont
bossé sans relâche dans notre
zone défensive. Face à un tel
adversaire, il n'y  avait p as
d'autre op tion tactique. C'était
notre seule chance d'obtenir
un résultat p ositif .»

Le premier verdict de ces
Mondiaux est donc tombé: de
par ce partage, la très déce-

vante Russie n'ira pas plus
loin. Néanmoins, tout le camp
suisse espère vivement que
Bure et consorts auront une
réaction d'orgueil - en sont-ils
vraiment capables? - face à la
Suède, ce qui pourrait ouvrir
de nouvelles perspectives à
Ralph Krùger et à ses protégés
parmi lesquels T. Ziegler vit
un véritable conte de fées. «En
principe, j e  ne suis pas ici p our
marquer des buts, souriait le
Zurichois d'Ambri-Piotta. En-
f in, ce ne sont p as les miens,
mais ceux de l'équipe... »

Une équi pe qui , avec un tel
état d'esprit , pourrait encore
valoir d'autres satisfactions.
Cet après-midi déj à? JFB

New Arena: 6800 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Rép.

tchèque), Garsjo (Nor) et Oswald
(Ail).

Buts: 47e T. Ziegler (Crameri)
0-1. 57e Huselius (Jonsson ,
Franzen . à 5 contre 4) 1-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suède. 9 x 2 '  contre la Suisse.

Suède: Salo; Nord , Anders-
son; M. Nordstrom, Tjarnqvist;
Franzen, Persson; Nylander,
Ronnqvist, Modin; H. Sedin ,

Gahn, D. Sedin; Lindquist , Jons-
son , P. Nordstrom; Hakansson,
Pahlsson , Huselius.

Suisse: Pavoni; Streit , Keller;
Steinegger, Seger; Salis , Sutter;
R. Ziegler, Vauclair; Délia Rossa,
Zeiter, Conne; Demuth , von Arx,
Rùthemann; Fischer, Crameri,
Jenni; Micheli , Aeschlimann, T.
Ziegler.

Notes: M. Nordstrom et T.
Ziegler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Les pieds sur terre
A un point des quarts de

finale, Ralph Kriiger et ses
gens sont en passe d'at-
teindre leur obj ectif dans ces
Mondiaux. Avant de venir ici
à Saint-Pétersbourg, le coach
national avait insisté sur le
fait que décrocher un rang
analogue à celui de l'an der-
nier - la Suisse avait pris la
huitième place en Norvège -
serait à considérer comme
un exploit. Mais c'est connu ,
c'est bien souvent en man-
geant que l'on se découvre de
l'app étit. «Ce n'est p as f ini,
assure le Canado-Allemand,
à peine refroidi par le succès
du Bélarus sur la Russie.
Nous nous trouvons dans une
situation sensationnelle.»
Pour autant, les Helvètes gar-

dent les pieds bien sur terre.
«Nous p ouvons encore nous
montrer p lus p erf ormants»
assure Ralph Kriiger.

Face à la Lettonie cet
après-midi et le Bélarus de-
main , les Helvètes seront op-
posés à deux équipes plus
défensives que la Suède.
«Nous respe cterons ces deux
adversaires, sans p lus» pré-
vient le coach national, plus
ambitieux que j amais. On
précisera que si la Suisse ne
s'est j amais inclinée face à la
Lettonie en six confronta-
tions , elle n'a j amais pris le
meilleur sur le Bélarus en
quatre matches.

Mais on sait que les statis-
tiques ne demandent qu 'à
être chamboulées... JFB

«Je crois en mon
équipe...» Alexander Yaku-
shev est un coach comme les
autres, qui ne saurait désa-
vouer les j oueurs qu'il di-
rige. En cela, il sortira sans
doute grandi de ces Mon-
diaux, calamiteux p our la
Russie. Grandi, mais li-
mogé. Démissionné, comme
on sait si bien le dire ici. Lu
dure loi du sport aura ainsi
été app liquée.

Sevrée de titre mondial de-
p uis 1993, la Russie sem-
blait être en mesure de
mettre enf in un terme à cette
longue p ériode de disette.
Avec des noms comme Bure,
Yashin, Kozlov, Zhitnik, Ka-
mensky ,  Petrov, Gontchar
ou Zhamnov et Mironov, la
troup e dirigée p ar Alexan-
der Yakushev appa raissait
irrésistible, quasi imbat-
table. L 'ancien p ilote d 'Am-
bri-Piotta avait sans doute
rêvé de succès, ses j oueurs
aussi. Le réveil n'en aura été
que p lus douloureux.

Les Etats-Unis ont été les
p remiers à enrayer une mé-
canique que l 'on croyait par-
f aitement réglée et qui
n'aura f ait illusion que de-

vant la France. La Suisse et
la Lettonie ont achevé la be-
sogne, poussant les tsars
dans le gouffre. Alexander
Yakushev, lui, continue de
croire en ce qu'il p ersiste à
app eler une équip e.

Pour la p remière f o i s  de
l 'histoire moderne du hoc-
key, une sélection russe ou
soviétique sera classée au-
delà du huitième rang de
Mondiaux. L 'histoire le re-
tiendra, comme elle nous
rapp ellera qu'Alexander Ya-
kushev n'a p as survécu - en
tant que coach s'entend, car
les temps où les «traîtres» à
la nation allaient réap-
p rendre la vie en Sibérie
sont révolus - à cette
débâcle.

Princes de la NHL, Bure et
consorts s'en remettront.
Dès la rentrée, ils amasse-
ront les dollars sur les p ati-
noires dorées de l 'Amérique
et du Canada. Là où tous les
coaches croient en l'équip e
qu'ils dirigent. Sans risque
de se tromper car, dans ce
monde-là, les hockeyeurs -
ceux d'origine russe y  com-
p ris -, patinent en équip e et
non pas pour leur propr e
compte.

Libéré de ses soucis de
coach, Alexander Yakushev
aura désormais tout le loisir
de méditer sur le suj et et de
chercher l'erreur...
Jean-François Berdat/ROC

Humeur
Le coach
et les tsars

Tour intermédiaire
Groupe E

RUSSIE - BIÉLORUSSIE 0-1
(0-1 0-0 0-0)

Ice Palace: 11.(500 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch),

Mundioni (S) et Oswald (Ail).
But: 12eTsyplakov (Kalyuzhny) 0-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Russie,

3 x 2 '  contre la Biélorussie.

LETTONIE - ÉTATS-UNIS 1-1
(1-0 0-0 0-1)

Ice Palace: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Haajanen (Fin),

Kulakov et Shelyanin (Rus).
Buts: 7e Lavin (Kerch , Semionov,

à 5 contre 4) 1-0. 50e Haggerty (Bo-
guenicki , Nielsen) 1-1.

Pénalités: 6 x 2' contre chaque
équi pe.

Classement
1. Etats-Unis 4 2 2 0 8-4 6
2. Suède 3 2 1 0 11-2 5
S. Lettonie 4 2 1 1 11-9 5
4. Suisse 3 1 2  0 7-6 4
S. Biélorussie 4 1 0  3 4-14 2
6. Russie 4 0 0 4 4-10 0

Aujourd'hui
14.30 Lettonie - Suisse
18.30 Suède - Etats-Unis
Demain
14.30 Suisse - Biélorussie
18.30 Suède - Russie

Groupe F

SLOVAQUIE - NORVÈGE 9-1
(3-0 1-1 5-0)

Yubileini: 2001 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S), Ku-

lakov et Tcheljanin (Rus).
Buts: 3e Satan (Sekeras, à 5

contre 4) 1-0. I le  Sekeras (Handzus,
à 5 contre 4) 2-0. 16e Satan (Hand-
zus, à 4 contre 5) 3-0. 25e Handzus
(Satan , Sekeras) 4-0. 40e Magnussen

(Vikingstad, Trygg) 4-1. 42e Hlinka
(Plavucha, à 5 contre 4) 5-1. 51e Pu-
cher (Bartecko , Visnovsky) 6-1. 55e
Bartos (Vaic) 7-1. 58e Bartos (Hreus)
8-1. 60e Plavucha (Hlinka , Droppa)
9-1.

Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Bar-
tecko) contre la Slovaquie, 6 x 2 '
contre la Norvège.

CANADA- ITALIE 6-0 (2-0 3-0 1-0)
Yubileiny: 4730 spectateurs.
Arbitres: MM. Mihalik (Sl q).

Bruun (Fin) et Noninan (Su).
Buts: 4e Schaefèr (Bertuzzi) 1-0.

9e Sillinger (Isbister) 2-0. 25e John-
son 3-0. 27e Sullivan (Johnson ,
Smyth, à 5 contre 4). 33e Aucoin
(Sulliva n , à 5 contre 4) 5-0. 58e
Sillinger (à 5 contre 4) 6-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Classement
1. République tchèque4 3 0 1 19- 9
2. Slovaquie 3 2 1 0 17- 5 5
3. Finlande 4 2 1 1  15-11 5
4. Canada 4 2 0 2 15- 7 4
5. Norvège 3 1 0  2 5-16 2
6. Italie 4 0 0 4 4-27 0

Aujourd'hui
14.30 Finlande - Norvège
18.30 Slovaquie - Rép. Tchèque
Demain
14.30 Norvège - Italie
18.30 Slovaquie - Canada

Tour de reléqation

FRANCE - AUTRICHE 3-3
(0-2 2-1 1-0)

Yubileiny: 4108 spectateurs .
Arbitres: MM. Karabanov (Rus).

Mandioni (S) et Takahashi (Jap).
Buts: Ire Trattni g (Searle) 0-1. 8e

Searle 0-2. 34e Maurice Rozenthal
(Briand, à 5 contre 4) 1-2. 35e Kalt
(Hohenberger, Ulrich , à 5 contre 3)
1-3. 40e Bozon (M. Rozenthal , Meu-

nier , à 5 contre 4) 2-3. 49e Maurice
Rozenthal (Bozon , Meunier, à 5
contre 4) 3-3.

UKRAINE-JAPON 4-0
(3-0 0-0 1-0)

Ice Palace: 5250 spectateurs.
Arbitres: MM. Johnsen (No),

Lauff (Slq) et Cesky (Tch).
Buts: 9e Litvinenko (Protsenko) 1-

0. 18e Matvichuk (Varlamov, Razin)
2-0. 20e Zavalniuk (Yakushin) 3-0.
48e Shakraichuk (Varlamov, Matvi-
chuk , à 5 contre 4) 4-0.

UKRAINE - FRANCE 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Ice Palace: 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Acheson (Can),

Garsjo (No) et Takahashi (Jap).
Buts: 10e Likvinenko (Klimentiev,

Savitski , à 5 contre 4) 1-0. 36e Sa-
vitski 2-0. 41e Protsenko (Litvinenko)
3-0. 47e Zwikel (François Rozenthal)
3-1. 49e Meunier (Maurice Rozen-
thal, Briand , à 5 contre 4) 3-2.

AUTRICHE-JAPON 5-3
(2-1 1-1 2-1)

Yubileiny: 4848 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (EU),

Cesky (Tch) et Lauff (Slq).
Buts: 4e Kuwabara 0-1. 7e Marc-

zell (Hohenberger, Ressmann) 1-1.
12e WheeIdon (Hohenberger, Ulrich ,
à 5 contre 3) 2-1. 29e Kuwabara (Ka-
bavama . Kawaguchi , à 5 contre 4) 2-
2. 31 e Brandner (Wheeldon) 3-2. 52e
Yule (Isojima, Fujita , à 5 contre 4) 3-
3. 54e Brandner (Trattnig) 4-3. 55e
Kalt (Wheeldon , Searle) 5-3.

Classement
1. Ukraine 2 2 0 0 7-2 4
2. Autriche 2 1 1 0  8-6 3
3. France 2 0 1 1 5 - 6  1
4. Japon 2 0 0 2 3-9 0

L'Ukraine conserve sa place dans le
groupe A.



Zoociété Malaises et grises
mines autour des baleines grises

La fièvre monte à Neah
Bay, Etat de Washington,
fief des Makahs, désor-
mais classés comme pas
écologiquement cor-
rects...

Depuis 1998, les Indiens
Makahs peuvent à nouveau
tuer quatre baleines grises par
an, chasse vieille de 2000 ans
abandonnée vers 1930 faute
de... baleines. L'espèce est de-
puis remontée à 22.000 têtes,
d'où le feu vert de la Commis-
sion baleinière internationale.
Triste pour les quatre baleines
annuelles — la mort est un
truc sérieux, on l'oublie. Tou-
tefois, il y a d'autres malaises
autour de cette chasse.

Des écologistes harcèlent
les Makahs, en clamant que
s'ils ont tenu 70 ans sans
chasse, ils peuvent continuer.
Ils les accusent aussi de tuer
pour le Japon — 4 baleines
l'an! D'ailleurs, ils n'auraient

«Toutes nos danses, tous
nos chants parlent de la
baleine, de sa chasse»,
disent les Makahs. Tirade
pour documentaires? Les
réalités modernes forcent
même des chantres de
l'harmonie entre l'homme
et la nature à ne plus
croire à la bonne foi d'une
tribu d'Indiens! photo a

j amais mangé de baleine
grise, mais de la baleine à
bosse, tuant les grises juste
pour l'huile. Et les Japonais ai-
meraient cette sous-viande?

Pour nos enfants
«Nos enfants verront com-

ment vivaient leurs ancêtres»,
disent les Makahs. Contre-at-
taque: votre chasse, c'est un
coup de harpon sacré, la suite
au petit canon! Et vos canots
taillés main ont des moteurs!
Makahs, vous n'êtes pas à
plaindre: supermarchés,
écoles, hôtels, musée à votre
gloire, courts de tennis
éclairés, messagerie Fed' Ex —
tiens, pas de casinos qui font
les tribus prospères? Votre
coin est parfait pour le tou-
risme, les baleines craignent
plus l'homme: organisez un
juteux whale watching et ven-
dez des souvenirs! Tant qu 'à
faire, pourquoi pas conter des
légendes de chasse tout en rô-
tissant du saumon d'élevage?

Depuis 2000 ans
Les Makahs chassaient la

baleine depuis 2000 ans,
quand les colons les ont auto-
risés à continuer, en 1855.
Dites merci! La chasse a ca-
poté parce que les Blancs ont
quasi exterminé le cétacé. Au-
jo urd'hui que les Makahs pré-
tendent à un peu de leur
passé, on leur colle une res-

ponsabilité planétaire: Japo-
nais et Norvégiens vont faire
aboutir aussi des arguments
culturels! Allez, on ne sait pas
distinguer la tradition millé-
naire d'une petite commu-
nauté et une tradition diluée
au service d'une société indus-
trielle avec ses boulimies?

Malaise: à ce qu'il semble,
si le bon sauvage veut conti-
nuer à incarner l'harmonie
sur T-shirts et posters, il a
intérêt à s'en tenir à des tradi-
tions correctes , animer des
stages de danse, des virées de
survie... Et aussi à purifier ses
intentions: chasse tradition-
nelle, allons donc!

Ceci dit , l'opposition à la
chasse à la baleine est aujour-
d'hui implantée en haut lieu ,
croise le fer directement avec
les industriels, et l'avantage
reste aux baleines. La cause
charrie-t-elle autant d'atten-
tion et d'argent qu 'avant le
moratoire? Quitte à survivre
dans l'opinion, n'est-il pas
plus facile d'attirer 50 camé-
ras chez les Makahs que sur
un navire-usine japonais scien-
tifiant au harpon dans les
brumes australes?

Les vieux Makahs sont
contre la chasse. Peut-être
craignent-ils seulement que
Neah Bay se mue en Little Ha-
vana, avec hystérie et forêt de
caméras?

Jean-Luc Renck

Sciences
Le lait à
tout faire

On sait que le chocolat,
avant de devenir simple
gourmandise, fut longtemps
considéré comme un médica-
ment. D'autres aliments ont
connu des changements
d'identité semblables, en
particulier le lait. Il suffit de
consulter l'Histoire naturelle
de Pline l'Ancien (23-79), ou-
vrage majeur renvoyant aux
connaissances et représenta-
tions des Anciens, pour
(re)découvrir les usages mé-
dicaux du lait.

Ainsi , le lait de chèvre
passe, par exemple, pour
être un remède efficace
contre les douleurs de l' esto-
mac ou de la rate. Le lait de
vache est pour sa part réputé
laxatif, donc fort utile pour
se défendre des empoisonne-
ments: «(...) on fait prendre
spécialement du lait de
vache à ceux qui ont avalé
du colchique, de la ciguë, du
dorycnium ou du lièvre ma-
rin» [28.129]. Quant au lait
de brebis, Pline l'Ancien le
recommande pour faire face
à la dysenterie.

Enfin , le lait de jument ou
d'ânesse, rarement aliment,
se voit attribuer des qualités
pour les soins de la peau
abîmée. Les Anciens se sont
en effet convaincus que le
lait communique une part de
sa blancheur à la peau — une
espérance formant aujour-
d'hui encore le fond de com-
merce de nombreux mar-
chands de savon.

Les dérivés du lait sont
également utilisés à des fins
médicales. Les vertus du
beurre sont notamment com-
mentées: «Il a des propriétés
astringentes, émollientes, in-
carnantes, purgatives»
[28.133].

Selon Pline l'Ancien, le lait
de gros animaux aurait
été plus digeste, photo a

Evidemment, le lait ma-
ternel occupe une place par-
ticulière dans cet inventaire.
On lui reconnaît des em-
plois médicaux multiples,
pour autant que la
meilleure source soit choi-
sie: «Pour tous les usages, le
lait de beaucoup le p lus effi-
cace est celui d'une femme
qui a accouché d'un garçon,
et beaucoup p lus encore ce-
lui d 'une mère qui a accou-
ché de deux jumeaux mâles»
[28.72] .

Au-delà des inévitables
préjugés sociaux de l'é-
poque, toute une symbolique
se retrouve dans ces pré-
ceptes et l'on ne devra pas
s'étonner que Pline l'Ancien
rappelle que «le lait des gros
animaux et des femmes de
grande taille se digère le p lus
f acilement» [28.124] .

Peut-être serait-il instruc-
tif, en marge des rituelles
campagnes de promotion du
lait, de rappeler qu'il fut
longtemps considéré comme
un véritable don de la nature
et des dieux.

Thomas Sandoz

Selon Pline l'Ancien, le lait
de gros animaux aurait
été plus digeste, photo a

Evidemment, le lait ma-
ternel occupe une place par-
ticulière dans cet inventaire.
On lui reconnaît des em-
plois médicaux multiples,
pour autant que la
meilleure source soit choi-
sie: «Pour tous les usages, le
lait de beaucoup le p lus effi-
cace est celui d'une femme
qui a accouché d'un garçon,
et beaucoup p lus encore ce-
lui d 'une mère qui a accou-
ché de deux jumeaux mâles»
[28.72] .

Au-delà des inévitables
préjugés sociaux de l'é-
poque, toute une symbolique
se retrouve dans ces pré-
ceptes et l'on ne devra pas
s'étonner que Pline l'Ancien
rappelle que «le lait des gros
animaux et des femmes de
grande taille se digère le p lus
f acilement» [28.124] .

Peut-être serait-il instruc-
tif, en marge des rituelles
campagnes de promotion du
lait, de rappeler qu'il fut
longtemps considéré comme
un véritable don de la nature
et des dieux.

Thomas Sandoz

Nymphéas Jamais aussi beaux
que dans le jardin de Monet

Nymphéas, un soir d'été.
photo in «Le jardin de Claude Monet».

Si vous tenez à votre jardin
autant que le peintre impres-
sionniste Claude Monet tenait
au sien, vous tomberez sous le.
charme des photographies de
Charles Prost, une sélection ri-
goureuse de .5000 clichés su-
jette d'un magnifique livre.
C'est en effet avec l'œil d'un
peintre que ce dernier a regardé
le célèbre jardin de Giverny, en-

droit magique s'il en est. Tout
en couleurs, le présent ouvrage
est le fruit d'un intense travail à
l'affût de la lumière et du ca-
deau de la nature et de Monet
que constitue ce jardin . Charles
Prost y a travaillé chaque lundi,
j our de fermeture au public, du-
rant un an, de l'aube au cou-
chant. Pour rappel, ce n'est
qu'en 1977 que le sauvetage

des jardins et de la maison du
peintre ont été entrepris, avant
d'accueillir, depuis 1980, des
foules de visiteurs éblouis et
émus.

«J'ai le sp leen de Giverny.
Tout doit être si beau par ce
temps inouï», écrivait Claude
Monet de Rouen, en avril 1892.
Passionné de terre et de fleurs,
ne disait-il pas qu'en dehors de
cela et de la peinture il n'était
bon à rien? Au fil des pages et
après un court texte d'introduc-
tion, on découvrira la seconde
œuvre de Monet, celle qui a
inspiré tant de tableaux mon-
dialement célèbres: le pont ja-
ponais et le bassin aux nym-
phéas, les floraisons de prin-
temps, les corolles offertes au
soleil de l'été, les ors de l'au-
tomne quand les saules pleu-
reurs embrasent les eaux du
bassin, les givres hivernaux,
autant d'images du bonheur de
vivre, ivres de beauté.

SOG
# «Le jardin de Claude Monet»,
Charles Prost, éd. Renaissance
du livre, 2000.

Nature Suivre les peintres
autour du lac de Bienne

Paysage jurassien entre plaine
et crêtes, la région du lac de
Bienne inspire les artistes et les
écrivains depuis plus de deux
siècles. C'est ce que montre une
exposition intitulée «Vues autour
du lac de Bienne». Une occasion,
au gré d'oeuvres picturales réa-
lisées entre les XVIIIe et XXe
siècles, de regarder un environ-
nement connu et l'évolution de sa
représentation, mais aussi, dans
le sillage des peintres, de le dé-
couvrir sous des angles peu com-
muns. En outre, les enfants dé-
couvriront cette exposition selon
un concept ludique mêlant ba-
teaux et points de vues, en appe-
lant à leur sens de l'observation.

SOG
# Bienne, Musée Neuhaus, jus-
qu'au 13 août.

Théophile Robert (1879-1954), «Vue du lac de Bienne à
Soutz». . photo sp

Pelouse En santé
grâce à la scarification

Les personnes qui préfèrent
les vertes pelouses aux revête-
ments herbeux — genre prai-
rie fleurie — ou aux artifi-
cielles nattes de gazon, voue-
ront à celle-ci des soins
proches de la dermatologie.
Comme on retire les impu-
retés de l'épiderme, le scarifi-

cateur ôte le feutre des ga-
zons, c'est-à-dire la couche de
déchets végétaux qui absorbe
l'humidité en ouvrant la voie à
l'apparition de mousses ou
autres indésirables champi-
gnons. Pratiquée une ou deux
fois par an, la scarification
présente aussi l'avantage non

—i négligeable d'aérer le ga-
zon, auquel l'épandage
d'engrais et l'arrosage nu-
tritif procureront ensuite
une saine croissance.
Parmi les instruments
idoines, la scarificateur
électrique Wolf-Garten se
révèle particulièrement
opportun , grâce à son
système à doubles cou-
teaux fixes et une bonne
largeur de travail.

SOG

Gingembre Prisé par
la médecine au Moyen Age

Epice, condiment, aro-
mate, le gingembre en-
flamme les saveurs, donne
du relief aux préparations
salées comme aux desserts.
Plante herbacée originaire
d'Inde et de Malaisie, le gin-
gembre contient des prin-
cipes actifs (huiles essen-
tielles, composés phéno-
liques et terpéniques). Ses
effets protecteurs et stimu-
lants sont d'ailleurs inscrits
à la pharmacopée française.

Le nom botanique du gin-
gembre, «zingiber officina-
lis», témoigne des grandes
vertus médicales que lui
conféra le Moyen Age,
époque où il fut particulière-
ment prisé par la médecine.

Si le gingembre est stimu-
lant, il peut également être ir-
ritant et mal supporté des su-
jets fragilisés: on évitera son
utilisation (comme celle de
toutes les épices) en cas d'ir-
ritation de l'estomac et du cô-
lon. II est préférable d'utili-
ser le gingembre en poudre,
beaucoup moins agressif ,

toujours en petites quantités.
On trouve aujourd'hui as-

sez facilement des racines de
gingembre; elles sont dispo-
nibles toute l'année. Le gin-
gembre frais que l'on vend
sur les marchés a subi une
préparation: les rhizomes ont
été pelés et blanchis, c'est le
gingembre dit «blanc».

A l'achat, on veillera à ce
que la racine soit lisse et bien
renflée, sans flétrissure. Il
vaut mieux l'acheter en pe-
tites quantités car il a ten-
dance à sécher. On peut le
conserver dans un endroit
froid , mais non au réfrigéra-
teur.

Le gingembre taillé en fine
brunoise, râpé ou confit (le
goût sucré tempère le feu de
l'épice) peut se glisser aussi
bien dans un plat salé que su-
cré: avec des salades com-
posées, du poisson, de la vo-
laille; avec une crème an-
glaise pour des œufs à la
neige, une crème brûlée, des
marmelades, des tartes... / ap



Aujourd'hui RÉOUVERTURE
RESTAURANT LE SPORTING

Piscine - Patinoire Le Locle
Nouvelle carte - Terrasse

Offre spéciale en mai:
Filets de perche Fr. 18.-

Tél. 032/931 41 41
132-072341LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, pour le

1 er juillet. Fr. 965 - charges comprises. Tél.
032 913 44 21 le matin. 132-072253

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 75,
appartement 3 pièces, salle de bains/WC.
Libre dès 01.07.2000. Tél. 032 913 26 55.

132-071137

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7, 3
pièces subventionné, cuisine agencée, bal-
con. Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-07138*

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300 - charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132-071954

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 155,
2 pièces. Fr. 480.- + charges. Tél. 032
914 31 04. 132-072207

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3
pièces, centre-ville-Marché. Fr. 730 - +
charges. Tél. 32 914 31 04. 132-072209

LE LOCLE, appartement 3'/2 pièces,
rénové, semi-mansardé , cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-vil le. Fr. 850 -
+ charges.Tél.032 9687031 - 0786667299.

132-072206

LIGNIÈRES, studio 35 m2, plain-pied, libre
tout de suite. Fr. 400 - charges comprises.
Tél. 032 751 28 56 heures de bureau.

028-255605

LIGNIÈRES, appartement 4V2 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1 100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-255508

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
du lundi au vendredi aux heures de bureau.

I 014-045317

NEUCHÀTEL, joli 4 pièces, 111 m2, cuisine
agencée, balcon, vue, confort. Libre
1.7.2000. Loyer subventionné. Tél. 032
725 43 75 dès 14 heures. 028-255302

NEUCHÀTEL Roc 7, 172 pièce avec jardin.
Fr. 700.- charges comprises. Tél. 032
725 42 69. 028-255348

NEUCHÀTEL, Dîme 80, garage individuel,
libre tout de suite. Tél. 032 753 30 76:

028-256383

NEUCHÀTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-256378

RÉGION Neuchàtel - Corcelles - Cormon-
drêche, souhaiterions beaucoup habiter
une petite maison de 6 pièces avec jardin.
Écrire sous chiffres O 132-072170 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

BEVAIX-SAINT-BLAISE, jeune couple
cherche 4 pièces, calme, tout de suite, si
possible plain-pied et vue, locatif exclu. Tél.
032 838 10 76, heures bureau. 028-254981

NEUCHÀTEL couple médecin, cherche
appartement min. 4 pièces, calme, cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin/1er juillet.
Tél. 021 729 93 13, soir/répondeur. 022-022435

À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-072153

FAUTEUIL EVERSTYL, parfait état,
velours vert foncé. Valeur Fr. 1450 - cédé
Fr. 800.-. Tél. 032 968 34 33 ou 079
437 05 72. 132-072269

MACHINE A ÉCRIRE IBM type 6788, avec
écran. Tél. 032 937 18 37. 132-072054

VTT Bianchi Titanium 3/2.5 XT, roues Mavic
221 neuves, modèle 1999. Tél. 078
606 11 21. 132-072053

A BAS LA SOLITUDE Tous âges, hors
agence: Tél. 021 683 80 71 (24 heures).

022-022882

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

OUTILLEUR SUR EVUAG qualifié, cherche
changement de situation. Étudie toutes
propositions. Écrire sous chiffres D 132-
072346 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Offres
d'emploi
FAMILLE cherche dame de confiance,
dynamique, pour garde d'enfants scolari-
sés, voitures! possible, 1 jour/semaine. Val-
de-Ruz. Tél. 079 294 04 42, le soir. 028-256051

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 377 94 39. 028-255253

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-389356

À VENDRE VW Golf plus ultra, 1990,1600
ccm, moteur révisé 140000 km, 4 amortis-
seurs neufs, 4 pneus hiver et 4 été, le tout
sur jantes. Fermeture centralisée . Bon état
et expertisée. Prix Fr. 4500 - à discuter. Tél.
076 392 29 37 ou 078 686 44 62 dès 18
heures. 160-730849

CLUB DE DANSE 108, le Rock'n'Roll
vous tente. Débutants ou avancés et acro-
bates bienvenus. Nouveau cours dès le
lundi 15.5.2000. Tél. 032 731 59 51 - 026
677 32 88. 028-255271

CLUB 108. Les cours de danse débutants
et avancés reprennent dès le lundi
15.5.2000 à 20 heures. Tél. 032 731 59 51 -
tél. 026 677 32 88. 028-255280

S '

~ OFFRES D'EMPLOI

(t ttmçori ' fi , tU ntoniui peur Ii quint* tt 11 DtblllU du itnriu.I
Der de nombreux postes

UB uavcM i fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de préci-

sion ou titre équivalent avec si
possible des connaissances de
réglage.

- Vous êtes autonome et le travail
en équipe 2x8 ne vous dérange
pas.

- Si les nouveaux défis vous moti-
vent, alors vous êtes la personne
que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à: Patrick Parel.

028-255585

¦flliMI!l :Bi!»J.»J.I,lillWJilllliaBl|1l.J„liU4M^I

À i/f omoMes
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchàtel

cherche tout de suite
ou-pour date à convenir 

manœuvres
de garage

avec permis de conduire

mécanicien auto
pour la préparation et l'expertise

des véhicules neufs

S'adresser à M. Joseph Hugi
Tél. 032/723 97 92

,028-255340/DUO

Restaurant de campagne

cherche tout de suite

une aide
de cuisine
une sommelière

Tél. 032/968 33 50 ou
078/628 98 28

132-072322
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

En interrogeant un peu plus tard Mme
Billod et les proches voisins de Marc
Zerli , Martine Chabrière avait appris
qu 'il s'agissait du plus riche éleveur de
Monteval . Outre une production lai-
tière importante , il faisait aussi de l'em-
bouche et du commerce de bovins.
Deux de ses fils et sa fille tous céliba-
taires, de même que deux ouvriers agri-
coles, travaillaient sur l'exploitation.
En un siècle, de génération en généra-
tion , les Zerli avaient acquis d'im-
menses propriétés. Travailleurs achar-
nés, âpres au gain , durs en affaires , ils
n 'avaient pas très bonne réputation et
étaient jalousés. On chuchotait aussi
que durant sa jeunesse, Marc Zerli, par-
ticulièrement cavaleur, avait engendré
pas mal d' enfants naturels dans la ré-
gion. On reconnaissait ses bâtards à
leur chevelure rousse, à leurs gros yeux
globuleux bleus, en tout point sem-

blables à ceux de leur père.
On disait d' eux, en plaisantant: «C'est
des Zerli d'un autre lit!»
Après avoir arrêté sa voiture sur un
talus en bordure de la route, Martine
Chabrière, suivie de Florence, se rap-
procha à pied du lieu du sinistre.
Accourus de tous les quartiers du vil-
lage, de nombreux curieux regardaient
l'incendie. Le spectacle était impres-
sionnant. La ferme, immense, se com-
posait de quatre bâtiments gigognes!
D'abord la partie d'habitation , solide
bâtisse de deux étages à la façade pro-
tégée par des tavaillons ' et surmontée
d' un fronton saillant en arc de cercle,
protégeant trois galeries fleuries de gé-
raniums. A droite, un vaste garage abri-
tait des machines agricoles, tracteurs,
faneuses , botteleuses, bétaillères et 4 x
4. A côté se trouvait l'étable mixte où
on logeait, sur une partie, les vaches lai-

tières en hivernage, sur l' autre partie les
taurillons de boucherie en stabulation
libre. A l'extrémité, enfin , s'élevait un
moderne entrepôt à fourrage emmaga-
sinant les réserves de paille et de foin.
C'est ce bâtiment qui brûlait. Toute la
partie droite était déjà complètement
embrasée. Le reste du stockage ne tar-
derait pas à subir le même sort. De pe-
tites flammes jaunes et bleues cou-
raient contre les hautes murailles de
bottes empilées, grossissaient au fur et
à mesure de leur ascension, jaillissaient
ici et là par la toiture. Elles dégageaient
des tourbillons de fumée tantôt épais et
noirs, tantôt illuminés d'étincelles.

Planchettes clouées contre les fa çades des maisons pour les
proléger des intempéries.

(A suivre)

ffgSjgg. HÔTEL
Wl RESTAURANT DES

91 TKCISmil Eus
Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle

Tél. 032/932 21 00
Cherchons

plongeur -
aide de cuisine

expérimenté
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
032/932 21 00. 

________
S W I T Z E R I A N DS

§ Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie,
i recherche pour sa Succursale à Saignelégier :
§1 • S
-: fi§^§Mf#ill I*! ÏM\  s 1 M\%. h\ O H%\!Kl!f! i! l «M'ai* I
il s
1 avec expérience du montage.

1 Pour fout renseignement complémentaire, s'adresser à :
i Bien-Air SA, M. Pelletier

Rte de France 16-18, 2350 Saignelégier
Téléphone 032 951 22 43, fax 032 951 24 32

I 006-290946 1

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /^Cèrn

DONNEZ^*™*̂
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

sg0s$s. -La Tinte
JwËi ï *rA 9{euchâteCoise
'rtiiM-im.waaiïi - ' .,r J 

j l " Ferme le mardi et le
" '̂ ^̂ SàbLlJ-s!! dimanche à midi

Proposition de la semaine s
Feuilleté aux champignons.

Brochette de poisson, beurre citron, "
pommes natures et dessert du jour Fr. 18-

Toujours nos mets au fromage
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31
A vendre f̂l^

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

Publicité
intensive,
Publicité

par
annonces



Scorsese Un Christ de chair
et de sang, soumis à la tentation
Diffusé ce soir sur Arte,
«La dernière tentation du
Christ» a suscité bien des
remous à sa sortie. Martin
Scorsese a filmé un Christ
de chair et de sang, pré-
senté comme victime de
sa destinée. Scandaleux?
Au téléspectateur de se
forger sa propre opinion.

Martin Scorsese était «ha-
bité» depuis longtemps par le
projet de ce film. En 1972 ,
Barbara Hershey (qui joue ici
le rôle de Marie-Madeleine) lui
prête un livre qui le marque
profondément , «La dernière
tentation du Christ» de l'écri-
vain grec orthodoxe Nikos Ka-
zantzakis. Dans cette œuvre,
celui-ci définit la liberté
comme l' aboutissement su-
prême de la volonté d'un
homme parvenu à se détacher
de la crainte mais aussi de
l'espérance vaine.

Le Christ accomplit la vo-
lonté divine en dominant la
douleur, la tentation et la
mort. Il trace ainsi pour
l'homme la voie à suivre dans
sa lutte contre ses passions et
ses tentations. Chaque
épreuve devient une victoire
personnelle. Martin Scorsese,
qui a fait lui-même un bref
passage au séminaire avant de
se lancer dans le cinéma, re-
prend une partie de ces inter-
rogations: si Jésus est homme,
alors il doit avoir des fai-
blesses et être aussi soumis
aux tentations.

Le réalisateur a pris le parti
du réalisme extrême, loin des
grands péplums d'Holl ywood.
Le Christ est présenté comme

Martin Scorsese: «Je voulais montrer le Christ comme un être humain avec lequel on
aurait plaisir à prendre un verre». photo Arte

une victime de sa destinée , re-
fusant d'admettre qu 'il est le
Messie. Son véritable chemin
de croix commence dès qu 'il
part prêcher la parole de Dieu,
îl apparaît comme un fou aux
yeux de tous , même auprès de
ses fidèles compagnons. La
seule personne qui le com-
prend , c'est la prostituée Ma-
rie-Madeleine, qui représente
un mal encore plus grand. Le
personnage de Judas , inter-
prété par Harvey Keitel , est ce-
lui qui éprouve le plus
d'amour pour Jésus et qui va
l' aider à accepter sa destinée.

Qui , mieux que Martin
Scorsese, pouvait adapter ce
livre? La plupart de ses films
tournent autour des notions de
péché, de faute et de rédemp-

tion , de «Taxi Driver» à son
dernier long métrage en date ,
«A tombeau ouvert»

Martin Scorsese prend la fi-
gure et le message du Christ
très au sérieux. Il le représente
dans toute sa dimension hu-
maine, incarnation terrestre de
la divinité au sens étymologique
du terme : voici l'Homme.

A l'origine, «La dernière
tentation du Christ» aurait dû
être une coproduction
française grâce au soutien du
Ministère de la culture. Mais
après les controverses du «Je
vous salue Marie» de Jean-Luc
Godard en 1985, les catho-
liques traditionalistes avaient
obtenu que les fonds publics
ne' financeraient plus de tels
projets. Cela n'a pas empêché

le film de provoquer, à sa sor-
tie, une véritable polémique.
En France, l'Eglise était alors
divisée entre les intégristes
proches de Mgr Lefèbvre,
pour qui le film faisait peser
un doute sur la divinité de Jé-
sus, la neutralité du cardinal
Lustiger et la bienveillance de
Mgr Caillot , évêque d'Evreux.
A Paris et à Besançon , des ex-
trémistes mettaient le feu à
des salles de cinéma...

Aujourd'hui , douze ans plus
tard, le parfum de scandale
s'est dissipé. Seules subsistent
les interrogations d'un réalisa-
teur sur le mystère de la foi et
de la divinité. / sp
9 «La dernière tentation du
Christ», lundi 8 mai, Arte,
20h45.

| «BOX OFFICE». Alors qu 'il rentrait calmement chez lui
avec son épouse , Cameron Poe est attaqué par des voyous. Au
cours de la bagarre, un de ses agresseurs est tué et le brave
Cameron en prend pour huit ans. Libéré , il est renvoyé chez lui
par avion cellulaire , mais ce dernier convoie aussi toute une
bande de tueurs cinglés , sous les ordres de Cyrus Grissom dit
«le virus» , qui prennent rap idement le contrôle de l'appareil.
De nouveaux condamnés sont embarqués lors d'une escale à
Kansas City et tout ce charmant petit monde est déjà loin quand
la police découvre la supercherie. Poe parvient à prévenir la
police, à tuer l'un des criminels et à mettre plein de gros bâtons
dans les petites roues du virus, le tout ponctué d'explosions, de
fusillades , de bagarres, d' exécutions sommaires, de castagnes
et d'un ahurissant atterrissage sur le boulevard principal de Las
Vegas. «Les ailes de l'enfer» est un fort bon film d'action de
Simon West, avec, entre autres , Nicolas Cage (Cameron Poe) et
l'inimitable John Malkovich (Cyrus le virus). A consommer à
20H10 sur TSR1. / sp-xdu

¦ MOLIÈRES. Amidonné et sérieux,
le cinéma hexagonal s'autocélèbre lors
de la soirée des Césars , le théâtre, plus
badin et moins guindé, a ses Molières.
Les tensions entre théâtre privé et
théâtre subventionné existent bel et
bien mais, jus qu'ici , les querelles n'ont
j amais éclaboussé le parterre de la Nuit
des Molières. Et il n 'est certes pas dans
les intentions de Jérôme Savary, prési-
dent de cette 14e cérémonie qui table
sur une «soirée fraternelle et joyeuse» ,
de déroger aux règles de la
bienséance... Alors, tous en scène, à
20H50 sur France 2!/ dbo

Jérôme Savary pré-
side les Molières.

photo France 2

| BON COUP. Lucien Cordier, unique policier de Bour-
kassa , petit village du Sénégal , ne brille pas par son autorité.
Dominé par sa femme Huguette, raillé par son beau-frère , ri-
diculisé par deux souteneurs, il se réfugie auprès de Rose, sa
maîtresse. Son supérieur, Chevasson, lui montre comment
mater son monde, et à son retour, il tue les souteneurs, en
s'arrangeant pour faire accuser Chevasson... Réalisé en 1981
par Bertrand Tavernier d' après le roman de Jim Thompson
«1275 âmes», «Coup de torchon» est un film tout simplement
remarquable. A la distribution , on retrouve Phili ppe Noiret
qui interprète magistralement un policier pas aussi idiot qu 'il
aime le faire croire. Apparaissent aussi Jean-Pierre Marielle
et Gérard Hernandez redoutables dans leur rôle de soute-
neurs , Guy Marchand excellent en supérieur condescendant
de Noiret , Isabelle Huppert (Rose), Stéphane Audran (Hu-
guette), et Eddy Mitchell succulent dans son rôle de frère
quelque peu benêt et incestueux. A ne pas manquer, à 16hl5
sur France 3. / sp-xdu

"ZAPPING "

RADIOS LUNDI

RTN@>
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

KfeJfflP.
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 8.50

"La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et pa-
tati, et patata 9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Info-Jeux 16.45 Jeu 17.15 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T~pJ Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\ -M \y La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.00 In-
formations + votations fédé-
rales 12.10 Chacun pour tous
12.14 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 La
smala 22.04 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ v"> Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert: Or-
chestre Symphonique du Mit-
teldeutscher Rundfunk: Pou-
lenc, Ravel 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical . Pré-
sence de Luigi Nono 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le flûtiste
Maxence Larrieu 20.04 Les ho-
rizons perdus. Lucerne et la mu-
sique 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

f" \\j\ France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude12.27 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Saint-La-
wrence: Mendelssohn , Schafer
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A
côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre de Chambre
d'Europe: Mendelssohn , Bee-
thoven 22.30 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

^% c . ,. . I
*^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30Regionaljournal 10.03 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/Mittag-*
sinfo 13.30 Nachmittag 14.05
Horspiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Schweizer Kùnsterbôrse
16.40 KulturTipp17.10Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Wunschkonzert 22.08
Siesta-Reprise 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
R«*o Wb-Bl

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 .Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L' oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues

CORSO-Tél. 916 13 77m SIMPATICO
-¦ V.F. 18 h, 20 h 30.

12 ans. Première suisse.
mM De Matthew Warchus. Avec Nick Nolte,

Jeff Bridges, Sharon Stone.
m  ̂

Ne jamais faire confiance à un ami lointain.
Il viendra fatalement un jour de trahison.

^̂  
Carter aurait dû le prévoir...

EDEN -Tél. 913 13 79
m MON VOISIN
_¦ LE TUEUR

V.F. 15 h 30.18 h, 20 h 30.
MM 12 ans. 2e semaine.

De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis,
¦¦ Matthew Perry, Rosanna Arquette.

C'est lorsqu'il découvre l'identité de son
^M nouveau voisin que ça va devenii droit ; ,

très drôle. Pas pourtout le monde...

mM PLAZA -Tél. 916 13 55

M SCREAM 3
V.F. 15 h 30,20 h 30.

gg| 16 ans. 3e semaine.
De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve

^_ Campbell, CourteneyCox Arquette.
Ce dernier épisode va clore le sujet.

__ Définitivement!... Ambiance et frissons
*̂ garantis...

DERNIERS JOURS

PLAZA -Tél. 916 13 55
m LA VEUVE
— DE SAINT-PIERRE

VF. 18 h.
mm 12 ans. 3e semaine.

De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche,
*—****— Daniel Auteuil , Emir Kusturica.

Un condamné à mort est détenu sous la
¦¦ garde d'un capitaine dont la femme se bat

pour le sauver...
ma SCALA 1 - Tél. 916 13 66

am ERIN BROCKOVICH
V.F. 14 h 30,17 h 30,20 h 15.

¦¦ 12 ans. 3e semaine.
De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts,

^m Albert Finney, Peter Coyote.
A elle seule , elle a mis une ville à ses pieds

___ et une multinationale à genoux!...
^^ Absolument passionnant!

SCALA 2-Tél. 916 13 66m STUART LITTLE
¦¦ VF. 16 h. Pourtous. le semaine

De Rob Minkofl. Avec Geena Davis,
¦I Hugh Laurie , Jonathan Lipnicki.

Pour agrandir la famille , ils adoptent une
mM petite souris. Le chat appréciera , à sa

façon... Pour toute la famille!

BU SCALA 2 - Tél. 916 13 66

H TAXI 2
VF. 20 h45. 12ans.6è semaine.

MM De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri ,
Frédéric Diefenthal , Marion Cotillard.

RH Pour les beaux yeux de Lily, il va replonger -
dans la m... au volant de son taxi

__— surtrafiqué... Ça va déménager!..
DERNIERS JOURS

_¦ SCALA 2-Tél. 916 13 66

H CRASH
V.O. s.-t. fr./all.

_̂ 
Du 

dimanche 6 mai au mardi 9 mai.
18 h. Cycle «Cinq sens»
12 ans. Première suisse.

mm rje David Cronenberg. Avec James Spader ,
Holly Hunter, Elias Koteas.

mm Le film qui fit scandale à Cannes en '96!
Mélanger sexe et crashs d'auto, un phan-

MM tasme qui va devenir réalité...

SCALA 3-Tél. 916 13 66m POKÉMON
UU V.F. 16 h. MU

Pourtous. 4e semaine.
^H 

De Kunihiko Yuyama. ^H
La science a créé un bien méchant

^
B Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir ggg

faire de l'ordre...
DERNIERS JOURS ___

SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LES ACTEURS ™
¦¦ V.F. 18 h , 20 h 30. ¦¦

12 ans. Première suisse.
m— De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault , ^_

Jean-Paul Belmondo, Alain Delon.
__— Rencontres fortuites ou non entre divers ^_^^ acteurs qui s 'interrogent ironiquement sur

leur métier... à la sauce Blier!..

ABC-Tél. 967 90 42
m KADOSH ™
mm V.O. hébreu s.-t. fr./all . 20 h 45. H

12 ans.
___ De Amos Gitaï. Avec Yaël Abecassis, ^_mm Yoram Hattab, Meital Barda. ^̂

Film d'amour et critique sans concession de
******* l'intégrisme reli gieux, signé par le plus --—

célèbre des réalisateurs israéliens.

——— ¦̂ 51̂ ^̂ *̂ >rf _^^ w
MM HXyr . 'M

MM I jp îftg- ^̂ jÀ ™
**_¦ _^ Jg| ^̂



¦
-QII33HM™

I TSR -a I
7.00 Minizap 543088 8.00 Tele-
tubbies 3203596.20 Quel temps
fait-il? «6/642/8.35 Top Models
6763088 9.00 Voix d' outre-
tombe. Film de David Jackson
/53360/10.25 Euronews 3838779
10.50 Les feux de l' amour
4/5006311.35 Une famille à
toute épreuve 7420330 12.20
Tous sur orbite 1010243

12.30 TJ Midi/Mété055-/446
12.55 Zig Zag café W34I56

Les facteurs
13.40 Matlock 531408
14.35 Un cas pour deux

La Clé 44987/7
15.35 Inspecteur Derrick

Le mystère 7587040
16.35 Vie de famille4040953
17.00 Sentinel 935205
17.55 H 398885
18.20 Top Models 2395779
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 966040

19.15 Tout sport 7200972
19.30 TJ Soir/Météo WI5I4
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
70/6576

-LUi I U 3326069

Les ailes de
l'enfer
Film de Simon West, avec
Nicolas Cage , John
Cusack, John Malkovich

Cameron Poe, tue l' un des
voyous qui l'avaient agressé
et est condamné à huit ans de
prison. A sa libération , il est
renvoyé chez lui en avion cel-
lulaire , dans lequel se trou-
vent de dangereux bandits qui
organisent une mutinerie et
s'emparent de l'appareil

22.15 Profiler 2006359
Les vieux fantômes

23.05 NYPD Blue 136798
23.50 La femme Nikita

L'innocent 8845088
0.35 Football 7896286
1.05 Fans de foot 9898151
1.20 Soir Dernière '547/5/
1.45 Tout en région 9866880

I TSR m I
7.00 Euronews 53425666 8.15
Quel temps fait-il? 754552439.00
Euronews 32520040 9.15 Mise
au point 32/6759510.10 Droit de
cité 73/5333211.20 Zoom avant
246665/411.35 Quel temps fait-
il? 18839804 12.00 Euronews
94133717

12.15 L'espagnol avec
Victor /7S52/37
El taxi llega

12.30 Les contes
d'Avonlea 38511717
La matérialisation de
Duncan

13.20 Les Zap 31240514
Les chasseurs
d'étoiles;
Couac en vrac;
Samba et Leuk

17.00 Les Minizap503S5250
Les animaux du bois
de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap W839330
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 36362662
18.55 Vidéomachine

46893345
19.25 L'allemand avec

Victor 90134137
Rolf und Heiko ge-
hen auf die Post
Beim Arzt

20.00 Rose d'Or 49630717

--.Ui I U 30641088
Droit de cité spécial

Votations
cantonales
Péréquation financière
intercommunale, dans les
cantons de Vaud et
Neuchàtel

Débat animé par Dominique
von Burg

21.25 La vie en f ace4752S02/
Marna Daktari

22.25 Tous sur orbite
Le système solaire
vibre et danse

45990309

22.30 Soir Dernière 64645663
22.55 Allocution de M.

Pascal Couchepin
66413866

23.30 Fans de foot 26780021
23.40 Tout en région

68448427

0.00 Zig Zag café
Les facteurs 76128064

0.45 Rose d'Or 12959538
0.55 TextVision 62976625

M̂ '̂-ari 
France 1

6.40 Info/Météo 73230750 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
90218514 9.05 Jeunesse va-
cances 8604635311.15 Dallas
73016446 12.05 Tac 0 Tac
43613040

12.15 Le juste prix 59797953
12.50 A vrai dire 12567595
13.00 Le journal/Météo

32171021

13.50 L'homme au
pistolet d'or Z5386/37
Film de Guy Hamii-
ton, avec Roger
Moore, Christopher
Lee

16.00 Hollywood safari
Téléfilm de Henri
Charr 58619040

17.35 Sunset Beach
93313311

18.25 Exclusif 37734427
19.05 Le bigdil 46558243
19.55 Hyper net 76838427
20.00 Le journal/Météo

Les courses 31504224

£Uo«JU 89659088

Joséphine, ange
gardien
Série avec Mimie Mathy

Le combat de l'ange

Joséphine a encore une fois
une lourde mission à accom-
plir: venir en aide à une qua-
dragénaire prisonnière d'une
secte

22.40 Y a pas photo !
Magazine I883i750

0.10 Football - Ligue des Cham-
pions 299624830.45 F1 magazine
607587121.20 TF1 nuit 4/705977
1.35 Très pêche 43320354 2.20
Reportages 95863354 2.55 His-
toires naturelles 20947793 3.25
Enquêtes à l'italienne 46666557
4.20 Histoires naturel les
620869/54.45 Musique 32734557
4.55 Histoires naturel les
28885199 5.50 Papa revient de-
main 56340/5/ 6.15 Passioni
84451335

f4mL France 2

6.30Télématin 778734278.30 Un
livre, des livres 15418934 8.35
Amoureusement vôtre 82681798
9.00 Amour , gloire et beauté
Z54479729.25 La planète de Don-
key Kong 5/78/93910.55 Flash
info 65553514 11.00 MotUS
3004857611.35 Les Z'amours
5888/44612.10 Un livre , des
livres 61055750

12.15 Pyramide 59795595
12.50 Paroles de terroir

12565137
13.00 Météo/Journal

32179663

13.50 Consomag 69745408
13.55 La voisine 88804224

Téléfilm de Luc Bé-
raud, avec Line Re-
naud, Fanny Cottençon

15.35 Tiercé 51647327
15.50 Terreur sur le

Britannic 28092205
Film de Richard Les-
ter, avec Richard
Harris , Omar Sharif

17.40 Un livre, des livres
91905885

17.45 Les sept
mercenaires43554309
Film de John
Sturges , avec Yul
Brynner

19.50 Un gars, une fille
28967779

20.00 Journal 31501137

-LU.UU 33354576

La 14e Nuit des
Molière
Président de la soirée:
Jérôme Savary

Récompenses aux meilleurs
comédiens , comédiennes ,
pièces dans divers genres, au-
teur , metteur en scène , adap-
tateur , décorateurs , révéla-
tions, one man show, créateur
de costumes , lumière

23.20 Le mari, la femme
et l'amant 48125972
Pièce de Sacha Gui-
try, avec Pierre Ar-
diti, Evelyne Bouix

1.05 Le journal 5211553s
1.30 Musiques au cœur

81950354

2.45 Mezzo l'info 631065113.50
24 heures 594/542.4.10 Les fous
du cirque 62088373 4.35 L'in-
connu du Normandie-Niémen
13746809 5.35 Les enfants
d'abord: L'Inde 39182793

ran 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 64647953 6.40
Les Minikeums 2605497210.40
Drôles de dames 79/4357611.35
Bon appétit , bien sûr 44570040

11.55 Le 12/13 11587595
12.50 Auschwitz-Lutetia

Témoignage 79005001
13.50 Keno . 69732934
13.55 C'est mon choix

70268427
14.45 Les princesses du

Cirque 22866595
Spectacle

16.15 Coup de torchon
Film de Bertrand Ta-
vernier, avec Philippe
Noiret, Jean-Pierre
Marielle, Isabelle
Huppert 53660205

18.20 Questions pour un
champion 80931866

18.45 Un livre, un jour
58287773

18.50 19/20 60659408
20.05 Fa si la 25168224

Spécial Eurovision
20.30 Tout le sport 81458717

_->U.«J«J 18842866

Docteur Sylvestre
Série avec Jérôme Anger

Mémoire blanche

Sylvestre est convaincu qu'un
de ses confrères , brillant chi-
rurgien, est atteint de la ma-
ladie d'Alzheimer

22.25 Soir3/Météo36593934
22.55 Les dossiers de

l'histoire 87658069
Ce siècle avait mille
ans (3/3)

23.55 Strip-tease 89345595
0.55 La case de l'oncle

DOC 15844880
1.50 C'est mon choix

16021712
2.35 Nocturnales 55577793

Festival de Prades

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 33268330
6.45 Ça tourne Bromby 51364885
8.10 Les écrans du savoir
13008663 9.55 Pi=3,14 36908798
10.20 Les grandes aventures du
XXe siècle 2332740810.50 Droit
d'auteurs 8/34497211.45 Cellulo
532207/712.15 Studio conseils
9436459512.45 100% question
4694739213.10 Le monde des
animaux 4468333013.40 Le jour-
nal de la santé 3054782214.00 Le
monde tribal 999555/4 14.30
Chine: le chantier du siècle
9440384 0 15.25 Entret ien
12086330 16.25 Parfum de
femmes 3243050716.35 L'été
prochain. Film de Nadine Trinti-
gnant , avec Philippe Noiret
8/67577918.30 La faune des îles
91808601 18.55 C' est quoi la
France? 83252088

SB ____
19.00 Nature 264175

Le corail
19.45 Arte info 659514
20.15 Reportage 636663

Le Carlton fait son
cinéma

__.U.HrU 3037550/
Cinéma

La dernière tentation
du Christ
Film de Martin Scorsese,
avec Willem Dafoe ,
Barbara Hershey, David
Bowie

Un charpentier , qui fabrique
des croix , s'isole dans le dé-
sert et revient convaincu
d'être le fils de Dieu

23.30 Court-circuit 686408
Spécial Oberhausen

0.25 Je croyais que
j 'étais mort (R)
Documentaire 4228480

1.20 Managers encore
Un effort (R) 6402977
Documentaire

2.15 Cartoon Factory (R)
Dessins animés

52504373

/M- "°l
9.30 M comme musique
W640682 10.30 Xtabaï, la reine
serpent. Téléfilm de Paolo Barz-
man 37323303 12.04. Météo
495198576 12.05 Moesha
3/720/75

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 71123224
Le bonheur parfait

13.35 Le cheval venu de
la mer 36687682
Film de Mike Newel,
avec Gabriel Byrne

15.25 Les révoltés de
l'Albatros 50636885
Film de Silvio Ama-
dio, avec Armand
Mestral

17.20 JourJ 36007137
17.30 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 64990156
Un faux ami

18.25 Lois et Clark 9/245885
19.15 Cosby show6834/02/
19.54 6 minutes, météo

483799953

20.05 Notre belle famille
66601069

20.40 Cinésix 65605682

-LU-SU 83996514

Blackjack
Téléfilm de John Woo ,
avec Dolph Lundgren, Kam
Heskin

Au cours d'une mission , un
garde du corps doit affronter
un tueur psychopathe et une
étrange phobie révélant sa
propre vulnérabilité

22.50 Kickboxer4
Téléfilm d'Albert
Pyun 37060137

0.35 Culture pub 406292671.00
Jazz 6 652886062.05 M comme
musique 79702803 4.05 Fré-
quenstar 94/35625 4.55 Rio: le
conservatoire de la samba
6/26/460 5.50 Fan de 15609248
6.10 M comme musique
53382880

8.00 Journal canadien 89473408
8.30 Branché 72436/56 9.00 In-
fos 98132224 9.05 Zig Zag Café
71988392 10.00 Le Journal
9/55220510.15 Fiction: Et si on
faisait un bébé 30/30738 12.00
Infos 88877601 12.05 100%
Questions 5/83/35312.30 Jour-
nal France 3 5630497213.00 In-
fos 4662479813.05 Mise au point
7578002 1 14.00 Le Journal
579887/714.15 Mayerling. Film
48959885 16.30 Le journal
19884330 16.45 Questions
34307458 17.00 Infos Z9878779
17.05 Pyramide 33/5777917.30
Questions pour un champion
92216392 18.00 Le journal
3654677318.15 Fiction 13075205
20.00 Journal belge 15668088
20.30 Journal France 2 Z5667359
21.00 Infos 7/5223// 21.05 Le
Point 5954535322.00 Le journal
84483353 22.15 Cinéma: Nous
deux 57/67750 0.00 Journal
belge 92293441 0.30 Soir 3
559625381.00 Infos 6880673/1.05
Fiction: Diva 75793248 2.00 De
Richelieu à Tolbiac 41748977
3.00 Infos 3872/4603.05 Le Point

ruROSPO r̂ -
urosport

7.00 Sport Matin 1073514 8.30
Hockey sur glace: championnat
du monde 6766639.30 Cyclisme:
Tour de Romandie 5e et der-
nière étape 846934 10.00 Foot-
ball: championnat d'Europe des
moins de 16 ans, quart de finale
7233/5611.45 Football: en route
pour l'Euro 2000: Pays-Bas -
Belgique 942342712.45 Tennis:
Tournoi de Majorque 1971885
14.00 Hockey sur glace: cham-
pionnat du mode 1C/2B 879/37
14.30 Hockey sur glace: cham-
pionnat du monde 2A/2D
433406917.00 Equitation: Coupe
des Nations à La Baule 680330
18.00 Hockey sur glace: cham-
pionnat du monde 23331118.30
Hockey sur glace: championnat
du monde 1 A/I D 467833921.00
Lundi soir 96843022.00 Nascar:
Coupe Winston 56843423.00 Eu-
rogoals 8742430.30 Hockey sur
glace: championnat du monde
10204221.30 Fin

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 Teletubbies 759288857.30 La
semaine des guignols 87521427
8.00 D2 Max 87522/568.30 Blague
à part 53/355958.55 Un pont entre
deux rives. Film 9192322410.20
Surprises 836/860/10.35 Les Sex-
ton se mettent au vert. Film
2535434512.25 Info 3083059512.40
Un autre journal 2443273813.45
Les Renés 2248O60114.10 Chris
Colorado 3573035914.35 Les
Simpson 4/069069 15.00 Futu-
rama 52413224 15.20 Daria
92565205 15.40 Downtown
7888406916.05 South Park l'inter-
view 9/76695316.15 South Park
4/0645/416.40 Dilbert 7756760/
17.00 Les Griffin 7102302117.25
Tex Avery 95///427l7.55100ans
d'animation 40 ans de festival.
DOC. 5/29066318.15 Info 46918214
18.20 Best of nulle part ailleurs
8704535919.05 Info Z406830920.40
Dr Dolittle 66720/5622.05 Henry
Pool. Film 58204392 0.25 Boxe
Hebdo 96243422M5 Football
266505573.05 Perdita Durango.
Film 72483/5/ 5.05 Surprises
156301185.25 Adam & Eva. Film
37036828

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82929021
12.25 Hélène et les garçons
5705895312.55 Woof 28660428
13.20 Le Renard 4643906314.25
Un cas pour deux 33/6322415.25
Derrick 3553824316.30 Loving
4457742716.55 Street Justice
573567/717.40 Mister T: la li-
vraison 7662259518.10 Top mo-
dels 548053U 18.30 Deux flics à
Miami 7380297219.25 Lemiracle
de l' amour: imagine 7/05060/
19.50 Roseanne: mots d'adieux
73348682 20.20 Caroline in the
City 19176392 20.40 Hocus Po-
cus, les trois sorcières. Film de
Kenny Ortega avec Bette Mid-
ler , Sarah Jessica Parker
76492311 22.15 Ciné-Files
70539021 22.30 Vengeance
aveugle. Film de Phillip Noyce
avec Rutger Hauer 87347156
23.55 Un cas pour deux 86246514

9.40 Léo et Léa 99///79810.05 7
jours sur Planète 2470997210.35
Boléro 8592360/11.35 New York
Café 28067/9612.00 Quoi de
neuf docteur? 7632208812.30
Récré Kids 3965020513.35 La
panthère rose 10675427 14.15
Léo et Léa 6/0/3750 14.40
Images du Sud 69037/7515.00
Les aventuriers du nouveau
monde 7357659515.55 National
Géographie 80955/7516.25 Les
règles de l'art 43702/5617.15
Zorro 966/695317.40 Quoi de
neuf, docteur? 46333601 18.05
New York Café 7792308818.30
National Géographie 82263798
19.00 La panthère rose 86093427
19.10 Infos 53904/7519.30 Mike
Hammer /850944620.25 La pan-
thère rose 29554/56 20.35 Pen-
dant la pub 3022117520.55 Cent
jours à Palerme. Film de Giu-
seppe Ferrara avec Lino Ventura
294073H 22.40 Chauffeur de
maître. Téléfilm de Alain Na-
hum avec Victor Lanoux, Adrien
De Van 883587500.10 Les aven-
turiers du nouveau monde.
Feuilleton avec Daniel Ceccaldi
21015444

7.45 Cinq colonnes à la une
97256430 8.40 Le monde ma-
gique de Tasha Tudor 29475779
9.30 Belfast , Maine 25445779
11.50 Yakoutie 2303242712.40
Légendes des tribus perdues
36559934 13.10 Un temps
d' avance 2022286614.00 Six
filles à Liverpool 5592/88514.50
Cauchemar au Cachemire
7656266315.45 Les pistes du Far
West 5/070/3716.40 Ariel Sha-
ron, ma femme et moi 59470040
17.45 Ballade en vidéo mineure
766/457618.15 Des gens qui
bougent 31157359 19.15 Le pri-
sonnier 88 U649156 20.05 Sur
les traces de la nautre 90765224
20.30 Médecins de mort. Doc
7/092/56 22.00 Warbassanga
851/2327 22.30 7 jours sur Pla-
nète 9894331! 22.55 Amster-
dram-es 34956040 23.50 Les

grandes expositions 4i4iB750
0.20 François Chalais , la vie
comme un roman 33022034\.\5
Un parc national modèle
96883608

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Zurûck in
die Vergangenheit 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFkochen 13.40
Quer 14.55 TAFkrâuter 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr.
Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erd-
ferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Biena Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time ouf
21.50 10 vor 10 22.20 Dok: Das
Schiff 23.20 The Leading Man.
Film 0.55 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.35 TextVi-
sion 10.40 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Una
bionda per papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Tele-
giornale16.10 Amici miei 16.50
Un détective in corsia 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II commissa-
rio Kress 21.40 Rébus 22.30 I
documentari di Alice 23.55 Te-
legiornale 23.15 Un caso per
due. Téléfilm 0.15 Buonanotte
0.25 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bulowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Verstehen Sie
Spass? 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus gutem Haus 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Fakt 21.45 In al ler
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Julius Casar. Historien-
film 2.45 Wiederholungen

MYA *]
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit umdrei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 18.20 Ta-
gesmillion 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Mamma mia.
Film 21.45 Heute-Journal
22.15Gnadenlose Verfuhrung.
Film 23.40 Heute nacht 23.55
Apropos Film 0.25 Einatmen/
Ausatmen. Dokumentarfilm
1.35 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Grunzeug 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt bei 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00Tagesschau
20.15 Infomarkt-Marktinfo
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 Die
letzten Zeugen 23.00 Aktuell
23.05 Baden-Badener Disput
0.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Golden Girls 9.30 Mary Tyler
Moore 10.00 Die Nanny 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter Uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv

'18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Grossstadttraume
21.15 Hinter Gittern 22.15 Extra
23.30futureTRENDO.OONacht-
iournal 0.35 10 vor 11 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Liebe
mussverrucktsein! 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl. 19.55 Taglich ran 20.15
HeliCops 21.05The Movie Club
21.15 Die Rote Meile 22.15
Fahndungsakte 23.00 Spiegel-
TV-Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le cavalier traqué. De
André De Toth , avec Charles
Bronson , Randolph Scott ,
(1954) 22.00 Le cavalier mas-
qué. De Richard Bare, avec Gor-
don Mac Rae , Julie London
(1950) 23.15 Rêves de jeunesse.
De Michael Curtiz, avec John
Garfield , Lane Sisters (1938)

0.45 Le matin du cauchemar! De
Oliver Stone , avec Michael
Caine , Andréa Marcovici (1981 )
2.30 Le tyran de Syracuse. De
Curtis Bernhardt , avec Don Bur-
nett. Maria Occhini (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30
Tgl - Flash 9.40 Uno corne te
10.05 Tigre in agguato. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.25 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léf i lm 13.30 Teleg iorna le
13.55 Tribuna del Référen-
dum 14.10 Anteprima aile due
14.35 Aile due su Raiuno
16.00 Giorni d'Europa 16.30
Solletico 17.00 Ragazzi 17.45
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima - La cronaca prima di
tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.35 Zitti
tutti! 20.50 Michael Collins.
Film 23.35 Tg 1 23.20 Porta a
porta 0.40 Tg 1 1.05 Agenda
1.15 II gr î I lo 1.40 Aforismi
1.45 Sottovoce 2.15 Rainotte.
Spensieratissima 2.40 Le in-
chieste dell'ispettore Lavar-
din. Film TV 4.05 Ispettore
Tibbs. Téléfilm 4.55 Cercando
cercando 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 10.10 Amiche ne-
miche. Téléfilm 10.50 Tg2-Me-
dicina 33 11.30 Anteprima I fatti
vostri 12.00 I fatti vostri 13.00
Tg2-Giorno 13.30 Tribuna del
Référendum 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto
tuo 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
renovariabile18.30Tg2- Meteo
18.40 Sportsera 19.00 II tocco di
un angelo. Téléfilm 20.00 Jack
Folla.Alcatraz 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea
22.35 Teleanch'io 23.40 Tg 2
Notte 0.15 Parlamento 0.25
Sorgente di vita 1.05 Due poliz-
ziotti a Palm Beach . Téléfilm

1.45 Rainotte. Italia interroga
2.15 Questa Italia - Cinéma 2.30
Amami Alfredo 3.00 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La
casadell ' anima 8.55 La casa
nella prateria 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Uomini e
Donne 13.00 Tg 5 13.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Identité
rubata. Film TV 16.45 Telegatto
Story 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Due pa-
dri di troppo. Film 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 La fami-
glia Brock . Téléfilm 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Las de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.25
Norte sur 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 La noche abierta 23.15
Estudio: Ay Carmelà! 0.30 Poli-
deportivo 1.00 Telediario 1.30
Redes 2.30 Leonela 4.00 Ten-
derete 5.0 La aventura de créer
5.30 Asturias paraiso natural

^F^4 B__ H

7.30 Travessa do Cotovelo
8.45 A Sra Ministra 9.15 Made
in Portugal 10.15 Dinheiro Vivo
10.45 Contra Informaçâo 11.00
Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Rotaçôes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Domingo
Desportivo 16.30 Boa Tarde

18.00 Caderno Diârio 18.15
Perdidos de Amor 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Por-
tugal 20.00 Nâo hâ duas sem
très 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Em pri-
meira Mâo 23.45 Agora é que
Sâo Elas 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra informa-
çâo 2.00 Jogo Falado 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Ro-
taçôes 5.30 Remate 5.35 Eco-
nomia 5.40 Acontece 5.45 Per-
didos de Amor 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires19.00 , 19.26, 20.30,21.30
Journal régional et météo
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
20.00, 21.00 Magazine Objectif
nature. Au Creux-du-Van 22.00,
22.30 Bible en questions.
Connaître Dieu comme Père.
Avec Maurice Ray

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - Le jubilé
de Suzy, l'as des aces 18.40,
22.40 Musiques - Seven Moon
19.01, 23.01 Star TV. Mon voi-
sin le tueur - A l'attaque - Le pe-
tit voleur - Martin Scorsese ( 1 re
partie) 19.53,22.53 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, jusqu'à 19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Denstiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
ri acki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchàtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, les lundis du Dav
- films de Jean Méroz - «Un ca-
deau», «Shardana» et «Rallye in-
ternational des vétérans Neu-
chàtel 6-7-8 septembre 1963».
TRAMELAN
Auditorium du CIP: dès 18h,
vernissage de l'exposition «Par-
ci, par-là - deux mondes en
écho» - Aide Suisse contre le
sida.
NEUCHÀTEL
Théâtre régional: 14H30 , La
Joie du Lundi - «Voyage en
Afrique du Sud», audiovisuel de
Mme Monique Frigerio, de Ma-
rin.
DOMBRESSON-VILUERS
Dans les villages: dès 8h30,
récolte du vieux papier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÀTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
4me semaine. De R. Minkoff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De P. Leconte.
POKEMON. 16h. Pour tous.
4me semaine. De K. Yuyama.
SUNSHINE. 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De I. Szabo.
LE PARFUM D'YVONNE. 18h.
12 ans. Cycle «Cinq sens». De P.
Leconte.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De W. Craven.
DRÔLE DE FÉLIX. 18h15. 12
ans. 2me semaine. De J. Marti-
neau et O. Ducastel.
REX (710 10 77)
SIMPATICO. 15h-18h-20h15. 12
ans. Première suisse. De M.
Warchus.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 6me semaine. De G. Krawc-
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE GOÛT DES AUTRES. Me/je
20h. 14 ans. D'A. Jaoui.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
Ve/sa/di 20H30 (di aussi 16h). 14
ans. De W. Wenders.
LES BREULEUX
LUX
SOUTH PARK: LE FILM. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De T. Par-
ker et M. Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BELLES À MOURIR. Ma 20h30
(VO). 14 ans. De M. P. Jann.
LA LIGNE VERTE. Ve 20H30, sa
17h-21h, di 16h. 14 ans. De F.
Darabont.
LE GOÛT DES AUTRES. Di
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE VERTE. Ma 20h. 14
ans. De F. Darabont.
MAN ON THE MOON. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 16h. 14
ans. De M. Forman.
LA COUPE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). Dès 7 ans. De K.
Norbu.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20H, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18H (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5. «Aide Suisse contre le
sida», exposition ouverte jeudi
11.5 de 17h à 19h30 et samedi
13.5 de 14h à 17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchàtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchàtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchàtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
|.e Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'au 17.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecoq, dessins», jusqu'au
14.5. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jus-
qu'au 21.5. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18H. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spûhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17H et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tel
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25. i
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchàtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.

Galerie l'Orangerie. Exposi-
tion de travaux d'élèves. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
10.5.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.

BÔLE

Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubùhl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 58 14.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tel 753 30 33.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Marie-France
Bitz, céramiste et Daniel Grand-
jean, peintre. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.5. Tel 753 37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.



Boudevilliers
Sur le flanc

Samedi, peu avant lOh , une
voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, à laquelle
était accouplée une caravane, cir-
culait sur la voie de droite dans la
tranchée couverte de Boudevil-
liers, en direction de Neuchàtel .
A la sortie de ladite tranchée, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son convoi, lequel est parti en dé-
rapage sur la voie de gauche. En-
suite, il est revenu sur la voie de
droite pour repartir à gauche, où
il effectua un tête-à-queue. Suite à
ce dernier, la caravane s'est ren-
versée sur le flanc gauche. Le
convoi s'est immobilisé sur la
bretelle d'entrée, /comm

Boudry
Témoins svp

Vendredi, vers 15h30, un bus
Subaru rouge conduit par un ha-
bitant de Boudry circulait rue du
Collège, à Boudry, en direction
du giratoire du Pervou. Alors
qu 'il se trouvait sur le passage
de sécurité, une collision se pro-
duisit avec un petit enfant de

Cortaillod , âgé de 4 ans, qui tra-
versait la route. Blessé, l'enfant
a été conduit à l'hôpital par sa
mère. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tél . (032) 889 62 24.
/comm

Neuchàtel
Tête-à-queue

Dimanche vers 7h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchàtel circulait sur l' au-
toroute , dans la tranchée cou-
verte des Falaises , en direction
de Neuchàtel. Dans une courbe
à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel est parti en déra-
page de l' arrière. Aussi , sa ma-
chine effectua un tête-à-queue ,
avant d'heurter avec le flanc
gauche, le trottoir de service sis
à droite cle la chaussée. Suite à
ce choc, sa machine monta sur
le trottoir avant d'effectuer un
nouveau tête-à-queue et est ve-
nue heurter le trottoir avec les
roues droites avant de se re-
trouver au milieu de la
chaussée, /comm

Môtiers
Un blessé

Vendredi, peu avant 18h, au
guidon de son cyclomoteur, un
habitant de Sonvilier circulait
rue Jean-Jacques-Rousseau, à
Môtiers, en direction est. A la
hauteur du jardin public , pour
une raison indéterminée, le cy-
clomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm

Bevaix
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
Opel Astra ou Opel Vectra, de
couleur gris clair qui , samedi
entre l lh  et l lhlS , a effectu é
une marche arrière sur le par-
king de la Coop à Bevaix , à
proximité du quai de charge-
ment et qui , lors de cette
manœuvre, a heurté la voiture
BMW de couleur noire, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tel (032) 889 62 24.
/comm

ACCIDENTSr y
LES BREULEUX -L O ma joie quand je su/s partie

pour la maison du Seigneur.
1 Ps. 121

Ses enfants :
André Friche et Myriam Fallet, Le Noirmont;
Marguerite et Marcel-André Viatte-Friche, Les Breuleux;
Irène Brossard-Friche , La Chaux-de-Fonds;
Jean-Claude et Marie-Claire Friche-Comment, Le Noirmont;
Michel Friche et Aline Aubry, Courrendlin;

Ses petits-enfants :
Romain et Corinne, Fabrice et Katia, Claudia et Patrick;
Martine et Evaristo, Muriel et Hervé;
Quentin et Sylvie, Coralie;
Anne et Gall , Sara et Thierry, Renaud;
Ludovic, Malika;

Ses arrière-petits-enfants;

Les familles de feu Gustave et Elisa Allimann-Fleury;
Les familles de feu Basile et Mathilde Friche-Beuchat,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Berthe FRICHE-ALLIMANN
qui s'est endormie paisiblement, à l'âge de 83 ans.

LES BREULEUX, le 6 mai 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le mardi 9 mai à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à Caritas Jura, Delémont, cep 25-601-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

r ; >
SAINT-IMIER Les fleurs sont les pages changeantes et embaumées

du poème des saisons. Les teintes chaudes du souci
s 'intègrent parfaitement dans un décor printanier.
Offrez-en un pot à un ami des jardins.

Yolande Zingg-Desilvestri, Saint-Imier
Thérèse et Antonio Rossini-Zingg et leur fille Vanina, Saint-Imier
Denise et Jacques Lapaire-Zingg, La Chaux-de-Fonds
Hanny Walther-Zingg, Ins et sa fille Marlies en Australie
Frieda et Hermann Dubi-Zingg, leurs enfants et petits-enfants, La Lenk
Paul et Klara Zingg, leurs enfants et petits-enfants, Reinach et en Australie
Olga Zingg-Favre, ses enfants et petits-enfants, Gûmligen
Dora Zingg-Làufer, Figino..,.. .
ainsi que les familles Geiser, Jeanmonod, Matthey, Béguin, Duperrex, Desilvestri,
Martinet ont le chagrin de vous faire part du décès de

Werner ZINGG
leur époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, survenu dans sa 79e année
après une longue maladie.

Selon le vœu du défunt, son corps a été légué à la science.

Le dernier hommage aura lieu le mardi 9 mai à 14 h au Temple des Eplatures de
La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Club des oxygénés, Ligue contre
la tuberculose, UBS Neuchàtel 01-3313-5.

SAINT-IMIER, le 6 mai 2000.
¦

Adresse de la famille: Yolande Zingg, Chapelle 2
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.
k. __J
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MALLERAY Les gens qu'on aime ne meurent jamais.

Ils continuent à vivre dans le cœur de ceux
qui les ont aimés.

Edda Minello-Da Rio
Maurizio et Isabel Minello-Carola et leurs enfants Luca et Gil à Bévilard
Stefano Minello à La Chaux-de-Fonds
Raul Minello à Vercorin

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur RÎDO MINELLO
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa et parent enlevé à leur tendre affection
dans sa 68e année.

2735 MALLERAY, le 5 mai 2000
Rue du Pont 10

La messe et le dernier adieu seront célébrés mardi 9 mai à 13 h 45 à l'église catholique
de Malleray.

Rino repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à nos missions mention Tchad, Pérou et Brésil
cep 25-1157-4-6.

Cet avis tient lieu de faire-part .
k. J

r : j
Madame Marie-José Piquerez
La famille de feu Edouard Gaille-Fahrny
La famille de feu Léon Piquerez-Rebetez

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine PIQUEREZ-GAILLE
survenu le 7 mai 2000 dans sa 84e année.

Nombreux parmi ceux qui l'ont côtoyée ont été illuminés par sa sérénité, son intérêt
pour les autres et son attitude face à sa maladie. Elle nous a tous donné une leçon de
vie. Que soient remerciés tous ses soignants, en particulier le CMS d'Yvonand et le
Dr Erik Allgôwer pour leur accompagnement.

L'important c'est d'aimer
L'important c 'est donner
L'important c'est ne rien demander.

L'incinération aura lieu le mardi. 9 mai à Neuchàtel.

Culte à 14 h à la Chapelle du crématoire de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au CMS d'Yvonand, cep 10-29664-8.

Domicile de la famille: rue du Four 25, 1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
'
. J

' : : >
Ne pleurons pas sur lui
Il a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs

Anne-Marie Matthey, sa compagne

Madame Edith Hoferer, à Colombier
Eric Hoferer et ses enfants Sven et Anaïs, et

Jeanne Nieto
Christiane Hoferer, à Cortaillod

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacques HOFERER
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 48e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue Numa-Droz 177
Prière de ne pas faire de visite.

k. J

f 1
LES BOIS, LE BOÉCHET J. Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.

La famille et les amis de

Monsieur Charles JOSS
ont la grande douleur de vous faire part de son décès subit à l'âge de 73 ans.

2336 LES BOIS, LE BOÉCHET, le 6 mai 2000.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu en l'église des Bois, le mardi 9 mai à 14 h 30.

Charles repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu,
k J



Entrée: GAMBAS GRILLÉES
SAUCE ROUGE.
Plat principal: Salade niçoise.
Dessert: Compote de pommes

Sauce rouge: 4 tomates, 2 gousses
d'ail , 3 c. à soupe d'huile d'olive, 3 c. à
café d'harissa, 1 citron , persil , sel.

Préparation: badigeonner les gambas
d'un mélange: huile, thym effeuillé, mor-
ceaux de feuilles de laurier, sel, poivre.

Préparer la sauce rouge: mettre dans
une casserole les tomates épluchées et
l'ail haché, l'huile, l'harissa, le jus de ci-
tron , 2 c. à soupe d'eau et du sel.

Laisser cuire sur feu doux une quin-
zaine de minutes.

Griller les gambas sur le barbecue en
les retournant à plusieurs reprises.

Présenter les gambas grillées et
chaudes en même temps que la sauce
rouge servie en saucière.

Cuisine La recette
du j our

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement : 1. Une correction à la baisse. 1
2. Personnage biblique - Indice de recommencement. 3.
On y parcourt les allées marchandes bien à l'abri. 4. Une 2
manière de fixer les limites - Note. 5. Un qui conteste la
divinité - Avec un peu de chance, il peut devenir roi. 6. -
Survenue - L'équipage des grands. 7. Vapeur d'eau. 8.
Cours français - Contribution aux frais. 9. Chacun soigne
la sienne, au mieux! - Langage de charretier. 10. Pas *
encore hors d'âge, et de loin... 11. Temps historiques -
Une manière de venir lentement à bout de tout. 5
Verticalement: 1. Un professionnel des minéraux les
plus chers. 2. Très prisé, donc - Point de repère côtier. 3. g
Une manière de dire du mal - Service parfait. 4. Pour
bien le faire, il faut lire le mode d'emploi - Céréales. 5. -
Rien de mieux pour un bouclement... - Préposition. 6.
Une technique pour faire passer l'arme à gauche -
Brame - Appellation familière. 7. Aliments pour bétail. 8. "
Un temps, il donnait la fièvre - Boulot de petite équipe -
Un mot pour le choix. 9. Pour réussir son affaire, il lui 9
faut patience et habileté.

10
Solution dans la prochaine édition

11
Solution du numéro 751

Horizontalement: 1. Fioriture. 2. On - Anis. 3. Octuple. 4. Tain - Fa ou la. 5. Braises. 6. Annoté - Do. 7. Lé - Saut. 8.
Ive. 9. Ecriture. 10. On - Rets. 11. Reposé - Sa. Verticalement: 1. Footballeur. 2. Incarné. 3. Tian - Drop.
4. Réunion - Ino. 5. St - Et. 6. Tallées - Ure. 7. Une - Aire. 8. Ri - Duvets. 9. Escamoté - SA. ROC 1802

MOTS CROISES No 752
Que tout le monde veuille vivre un peu mieux,

U n'est rien de p lus normal. L'entorse à la règle
nous semble pourtant venir des trois cents signa-
taires d'une pétition, écrivains pour la p lupart,
qui exigent un droit de prêt, bref une rémunéra-

tion pour chaque livre si-
gné de leur nom et em-
prunté dans une biblio-
thèque française.

Histoire de sous! La péti-
tion demande ainsi que le lecteur s acquitte de 5
FF par ouvrage ou d'un forfait annuel de 100
francs. C'est le «prêt payant» que l'on reven-
dique, ceci à Vencontre du principe de la gratuité
de l'accès à la lecture, ligne p lus raisonnable dé-
fendue par d'autres écrivains.

A leur p étition, ces z'auteurs ajoutent que s'ils
n'obtiennent pas satisfaction, ils sommeront les
bibliothèques publiques de ne p lus prêter leurs
œuvres. N'est-ce pas là se couper l'herbe sous le
p ied? Lorsqu'on voit le peu d'intérêt, le manque
d'élévation et l'écriture syncopée de certains de
ces livres ou romans, et qu'aujourd'hui n'im-
porte qui pond n'importe quoi, il serait sain en ef-
fet de les retirer de la circulation...

Claude-Pierre Chambet

Billet
L 'ép ée de, ..

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 22°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: peu nuageux, 22°

...en Europe
Athènes: nuageux 21°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: pluvieux, 22°
Londres: nuageux, 24°
Madrid: pluvieux, 19°
Moscou: pluvieux, 16°
Paris: nuageux, 23°
Rome: pluvieux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 27°

: Johannesburg: beau, 14°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 23°

Une grande tombola
Situation générale: la zone dépressionnaire d'al-

titude a fait son nid douillet au-dessus de la péninsule
Ibérique, d'où sont mises en orbite des vagues d'air

chaud et humide. Comme aucun anticyclone prédateur ne
se profile à l'horizon, on garde le même temps au menu: so-

leil, passages nuageux et quelques orages ou averses en point
d'orgue. Les saints de glace de la fin de la semaine vont trans-
pirer et même fondre.

Prévisions pour la journée: le ciel se débarrasse gentiment
des restes d'humidité d'hier puis notre matinée est choyée par
le soleil. Dès midi, la cumulification reprend le long des
crêtes pour conduire à des averses orageuses et des coups
de tonnerre. Il n'y en a pas pour tout le monde et les

autres doivent arroser eux-mêmes leur parchet. Par
vents faibles de sud, le mercure affiche 22 degrés S"

en plaine, 17 à 20 dans les vallées. y^
Les trois prochains jours: on ne change y^
pas grand-chose. (X.

Jean-François Rumley \ \̂
Températures "̂\
Aujourd'hui à 14 heures \

Neuchàtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°

, Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°

rf-rà fo-  Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°

,_* Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

HIC
-— «- HAEFUGER & KAESER SA —^

QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois
à des prix ¦Jlilfi!

. Neuchâlel
>̂ — Téléphone 032 727 73 00 —*y

Aujourd'hui
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