
S C I E N C E

La science est à l'honneur
depuis samedi à Neuchâtel.
Après l'inauguration d'Uni-
mail , c'est le festival
Science et cité qui a ouvert
ses portes/ Samedi soir, un
étonnant jeu de lumières a
mis un terme à la journée.

PHOTO GALLEY
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Pour faire
toute

la lumière

Urbancy en force
MAGAZINE 

Ça roule pour Urbancy: récent
vainqueur de la Médaille d'or de
la chanson, à Saignelégier, le .
groupe pop-rock vient de ^P
sortir un nouveau CD de m^
trois titres , «I don 't need T^
you». Portrait de ces /g ĵ
jeunes musiciens, qui ont f ^fs
leur point d'attache à La i fct
Chaux-de-Fonds (p hoto \ \y
Leuenberger) . fi _^^

HOCKEY 

Pour la première fois depuis
l'arrivée de Ralph Krûger en
1997, la Suisse ne terminera
pas un championnat du
monde dans les huit premiers.
A Hanovre, la sélection helvé-
tique a perdu toute chance de
se qualifier pour les quarts de
finale. _ _ _  . _ _¦ pages 25 et 26

La Suisse perd
ses illusions

Un jeune
Loclois se tue

LA TOURNE

Unjeune Loclois a été victime
d'un trag ique accident de voi-
ture dans la nuit de vendredi
à samedi sur la route canto-
nale près de La Tourne.
Ejecté de son véhicule , il est
décédé sur les lieux de l'acci-
dent.
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La Chaux-de-Fonds W La Fête du Conservatoire
a f ait le p lein p our le bonheur de tous

Le 
Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds était en
fête ce week-end. Elle fut

de celles qui rassemblent les
foules, qui unissent les citoyens
ayant de l' oreille , qu 'ils soient
PDG ou ouvriers, hommes ou
femmes, jeunes ou pas. Depuis
vendredi , il a été impossible de
dénombrer les visiteurs passés
par la maison. Un siège se libé-
rait-il? II était aussi tôt convoité
par trois candidats... Les pro-
grammes ont été à l'image des
appétits des hôtes: éclectiques
et gigantesques, avec un goût
prononcé pour l'humour. Ce
ne sont pas moins de 41
concerts qui ont réjoui le nom-
breux public.
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Les enfants n'ont pas été
oubliés lors de la Fête du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Eclectique et gigantesqueLE C O L - D E S - R O C H E S

La nouvelle exposition per-
manente des Moulins du
Col-des-Roches a été inau-
gurée vendredi, en présence
de nombreuses personna-
lités. Samedi, le site a été
ouvert au public, PHOTO FAVRE
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Moulins à
cœur ouvert

Le mélange
des genres

A

vant d achever son
voyage à Malte, où
il pourra rendre jus-
tice à de bons croisés
— les fondateurs de

l'ordre hospitalier de Saint-
Jean-dejérusalem —, Jean-
Paul B p oursuit en Syrie une
visite inhabituelle à plus d'un
titre. Déf iant les atteintes
de l'âge et de la mala-
die, Karol Wojty la de-
meure un maître dans
l'art de la scénarisation.
Le lieu off re , il est vrai,
une riche matière, aussi
bien p our convoquer les
symboles que pour nour-
rir une réf lexion reli-
gieuse et profane.
Cette surabondance n'est
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d'ailleurs pas sans inconvé-
nient Le mélange des genres
— l'histoire antique, les
sources de la foi, mais aussi
l'exhortation politique -
risque de nuire à la cohé-
rence de la démarche et de
brouiller la mise en perspec-
tive. Certes, Jean-Paul U
connaît bien son public et son
époque. Ll sait que rien ne
vaut un bon coup média-
tique. Il en restera touj ours
quelque chose.

A cet égard, la p rière dans la
mosquée des Omeyades, du
nom de cette dynastie arabe
qui étendit son emp ire j u s -
qu'à Cordoue, restera comme
un des grands moments du
p ontif icat C'est là, on le sait,
que se trouve le mausolée de
saint Jean-Bap tiste, le p récur-
seur du christianisme et de
l'islam. Un symbole rare, qui
p ermet à Jean-Paul U de re-
cadrer la p olitique vaticane
après les nombreux gestes ac-
complis p ar l'Eglise catho-
lique en direction des j uif s —
en p articulier l'an dernier
quand le pape f i t  acte de
contrition à Jérusalem,
Quitte à ce que le jeu ne p rési-
dent syrien Bachar el Assad
¦en tire avantage, au point de
tenir des p rop os f ortement
connûtes sur le «peuple déi-
cide». Guère moins discu-
table p araît le déplacement
du p ap e auj ourd'hui à Ku-
neitra, ville inhabitée depuis
1967 et que les Syriens p ré -
sentent abusivement comme
une sorte d'Oradour. Bachar
el Assad tenait à cette visite
au p ied du Golan. Il l'a obte-
nue.
Le seul acte de résistance est
fi nalement à mettre au cré-
dit du cardinal Sfeir, p a-
triarche des maronites liba-
nais, qui a refusé de se
rendre à Damas et de cau-
tionner l'op ération de rela-
tions p ubliques du régime sy-
rien. Chassez le temporel, il
revient au galop .

Guy C. M e n u s i e r
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Dans le piège proche-oriental
Damas M Jean-Paul II s'est recueilli dans la mosquée des Omeyades.
Le p résident sy rien tient des p rop os qualif iés «̂antisémites» en Israël

Le 
pèlerinage de Jean-

Paul II a pris hier une
dimension histori que

lors de sa visite à la grande
mosquée des Omeyades de
Damas, premier lieu de culte
musulman à accueillir un sou-
verain pontife. Dans le même
temps, le pape a continué à re-
nouveler ses appels à la paix
au Proche-Orient , exhortant
musulmans, chrétiens et juifs
à suivre la voie de la «compré-
hension» et du «respect ». Des
appels qui ont reçu une ré-
ponse plus que tiède , le prési-
dent syrien Bachar el Assad
comparant les Israéliens à
«ceux qui ont trahi Jésus-Christ».
Dés propos qualifiés de «ra-
cistes et antisémites» à Jérusa-
lem.
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A la mosquée des
Omeyades, Jean-Paul II au
côté du mufti de Syrie, le
cheikh Ahmed Kouftaro.
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L'événement a pris
de la bouteille

Caves ouvertes M Rendez-vous
devenu incontournable

C%  
est devenu un ren-
dez-vous incon-
tournable, tant

pour les encaveurs que pour les
amateurs de vin.» Alain Farine,
«big boss» de l'OVPT (Office
des vins et des produits du ter-
roir), parle là des caves ou-
vertes, événement mis sur
pied depuis cinq ans chaque
premier week-end de mai.
Vendredi et samedi, une qua-
rantaine d'encaveurs de tout
le vignoble neuehâtelois
avaient préparé bouteilles,
tire-bouchons et autres petites
spécialités du cru. «Certains

vont jusqu 'à monter une tente et y
installer un orchestre», précise
Alain Farine.
Mais qu 'ils organisent les
choses en grand ou qu 'ils en
restent à un accueil plus mo-
deste, les vignerons-encaveurs
poursuivent le même but de
promotion de leurs produits.
Ils font déguster, commen-
tent , expliquent. Et , bien sûr,
honorent des commandes
passées au préalable.
Seul bémol , le transport en
bus n'attire pas encore la
grande foule. Mais au moins a-
t-il le mérite d'exister./SDX

Cadre ancien et nouveau millésime: chez Alain Gerber, à
Hauterive. PHOTO LEUENBERGER

Foule de proj ets transfrontaliers
Arc jurassien ¦ La Communauté de travail du Jura

dévoile ses manif estations 2001

N

ée en 1985, la Commu-
nauté de travail du
Jura (CTJ) est plus ac-

tive que jamais. Regroupant
les cantons de Vaud, Berne,
Neuchâtel, Jura ainsi que la
Franche-Comté, elle se
démène pour transformer la
frontière qui sépare en fron-
tière qui unit. Son comité exé-
cutif, réuni la semaine der-
nière à La Neuveville, a ainsi
donné son feu vert à de mul-
tiples projets. Pour cette
année et les suivantes.
Raid sportif. Le 6 juin se tien-
dra une compétition sportive
entre des lycéens de Franche-
Comté et des Montagnes neu-
châteloises. Une répétition lo-
cale d'une manifestation qui
pourrait être élargie, dès
2002, à l'ensemble de l'Arc ju-
rassien franco-suisse.
Agritourisme. La huitième
campagne agritouristique dé-
marre le 28 juillet et se ter-
mine le 12 août. Pour pro-
mouvoir le savoir-faire et les
produits du terroir de l'Arc ju-
rassien, trois pique-niques en-
jamberont la frontière. A La
Cure (VD)/Les Rousses, aux
Brenets/Villers-Le-Lac et à
Saint-Ursanne (JU). De nom-
breuses autres animations,
dont une fondue géante au
Creux-du-Van, sont aussi pré-
vues.
Guichet d'information. Etudes,
assurances maladie, déména-
gements, achat d'une voiture
ou d'une maison... Autant de
sujets ïjtie le passage d'une
frontière complique passable-

Le Doubs, une frontière naturelle dont la CTJ veut faire un trait d'union. PHOTO A

ment. Pour renseigner la po-
pulation, la CTJ va former le
personnel des Euroguichets
déjà en place. Ouverture en
automne.
Publications. Pour mettre en
valeur la richesse du patri-
moine naturel et culturel, un
guide des sentiers théma-
tiques de lSIrc Jurassien sera
disponible ; en 2002. Un

groupe de travail va aussi être
créé afin de rédiger un ou-
vrage sur l'histoire de la ré-
gion (sortie dans les deux
ans). La brochure «Schéma
routier des liaisons transjuras-
siennes» va quant à elle être
réactualisée.
Nouvelle structure. Pour élar-
gir-" Ion - champ tPa©laon, la
CTJ va créer une nouvelle

structure: la commission
transfrontalière jurassienne.
Celle-ci intégrera de nou-
veaux partenaires français:
l'Etat , le département et la
sous-préfecture. Soit - avec le
Conseil régional déjà
membre - tous les acteurs de
l'Hexagone compétents ç\zn%
lés' "questions transfronta-
lières, /cômm-nhu La pêche en fête

La pêche n'est pas toujours miraculeuse, mais elle peut
plaire à tout âge. Ces gosses ne diront pas le contraire.
Hier, à Champ-du-Moulin, ils étaient aussi de la fête. La
fête? Celle de la pêche en rivière organisée par la Fédéra-
tion neuchâteloise. Derrière, le restaurant est à l'enseigne
de la truite. Et l'on jurerait entendre l'Areuse. PHOTO GALLEY

D'accord sur toute la ligne
Votations du 10 juin M Le Parti libéral-PPN recommande

de dire oui à tous les obj ets soumis au àeuttle
Le 

Parti libéral-PPN re-
commande de voter cinq
fois oui le 10 juin pro-

chain. Réunis en assemblée
jeudi dernier, ses délégués ont
pris position en faveur des
deux objets cantonaux et des
trois objets fédéraux.
C'est même à une large majo-
rité, souligne le communiqué
du parti, qu'ils ont accepté les
lois sur les structures d'accueil
de la petite enfance et sur l'é-

cole enfantine. «Chacun a re-
connu la nécessité d'un accueil pour
les enfants, même si quelques ré-
serves ont été émises quant à la
charge f inancière supplémentaire
que cela wprésente pour l'Etat»,
poursuit le communiqué. En fé-
vrier, au Grand Conseil, la prin-
cipale opposition à la loi sur
l'accueil de la petite enfance
était venue des rangs libéraux.
Sur les objets fédéraux, les
libéraux neuehâtelois esti-

ment qu 'il est normal que les
soldats suisses envoyés à l'é-
tranger puissent assurer eux-
mêmes leur sécurité.
Surtout qu'il ne s'agit pas
d'autoriser un armement
lourd.
Quant à la coopération en ma-
tière d'instruction , elle per-
mettra à notre armée de s'en-
traîner dans d'autres pays.
Et les libéraux de citer les vols
d'entraînement de F/A-18 sur

des zones non habitées en
Norvège ou en Suède.
Enfin , l'abrogation de la dis-
position constitutionnelle sou-
mettant l'érection des évêchés
à l'approbation de la
Confédération est également
acceptée. «C'est un acte poli-
tique, de raison, non de passion»,
admettent les libéraux, en
précisant que le texte actuel
est contraire à plusieurs ar-
ticles de la Constitution./SDX

Tous à l'assaut du Château
Grand Conseil ¦ La 46e législature sera inaugurée le 21 mai.

Cortège, cérémonie religieuse et assermentation

Alain Bringolf présidera le
bureau provisoire du Grand
Conseil, PHOTO A-LEUENBERGER

Les 
autorités executives et

législatives du canton de
Neuchâtel issues des

élections du 8 avril seront offi-
ciellement installées le lundi
21 mai. La cérémonie débu-
tera à 9h à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel. A partir de 9hl5,
c'est en cortège que les élus se
rendront à la collégiale, où ils
assisteront au service divin
d'inauguration de la 46e légis-
lature. Les officiants en seront
la pasteure Isabelle Ott-Bâ-
chler, présidente du conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée-
évangélique neuchâteloise, et
l'abbé André Duruz, vicaire
épiscopal du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. A
l'issue de la cérémonie, on ga-

gnera la salle du Grand
Conseil, où aura lieu la séance
proprement dite de vérifica-
tion des pouvoirs, d'assermen-
tation et d'élections. En vertu
de la loi d'organisation du
Grand Conseil, un bureau
provisoire a été désigné; il sera
présidé par Alain Bringolf.

Doyen de fonction
Cet honneur, le député po-
piste'de La Chaux-de-Fonds le
doit au fait qu'il est un des
doyens de fonction du parle-
ment neuehâtelois. Mais aussi
au fait qu 'il est légèrement
plus âgé - il a eu 61 ans le 22
janvier - que les socialistes
Charles Augsburger et Claude
Borel, élus comme lui en

1973! C'est la troisième fois
d'affilée qu'un popiste grim-
pera au perchoir le temps
d'une séance inaugurale. En
1993 comme en 1997, c'est le
Loclois Frédéric Blaser
(décédé en 1998) qui avait pro-
noncé le discours d'ouverture.
Le solde du bureau sera com-
posé des six plus jeunes
membres de l'hémicycle. Soit
une équipe formée pour les
deux tiers de radicaux - Ra-
phaël Comte (né en 1979),
Marie-Laure Béguin (1975),
Damien Cottier (1975), Sté-
phanie Vogel (1974) -, avec
une libérale (Violaine de
Montmollin , née en 1976) et
un socialiste (Jean-Nathanaël
Karakash , 1979)./SDX

Pas de protection
à deux vitesses

PC B Union suisse réunie
en assemblée à Colombier

R

éunie en assemblée
générale samedi à Co-
lombier, l'Union suisse

pour la protection civile
(USPC) s'est inquiétée de la
cantonalisation de la PC. Elle
agite le spectre d'une évolu-
tion vers une société à deux vi-
tesses dans ce domaine.
Le projet du Conseil fédéral
mis en consultation mercredi
inquiète les responsables de la
PC. Celle-ci incombera en ef-
fet en premier lieu aux can-
tons, ce qui , compte tenu des
différences de capacités finan-
cières, pourrait avoir de graves
conséquences sur l'équipe-

ment et la formation , écrit
l'USPC dans un communiqué.
On ne doit jamais arriver à
une société à deux vitesses
dans ce domaine, a averti
pour sa part la conseillère
d'Etat neuchâteloise Monika
Dusong.
Le président sortant de
l'USPC, Willy Loretan , s'est
quant à lui prononcé contre
une limitation stricte des ef-
fectifs à 120.000 personnes.
Les cantons de montagne
confrontés aux catastrophes
naturelles ont besoin de plus
de souplesse, a-t-il
déclaré./ats



«Ce cadeau, nul ne le galvaudera»
Université M Abritant huit instituts de la f aculté des sciences, Unimail a été inauguré samedi.
En p résence de Charles Kleiber, p our qui la f onction critique des universités doit être renf orcée

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

S

amedi, l lhlS , au coeur
d'Unimail. Coup de
gong. Deux rideaux tom-

bent, dévoilant les cours inté-
rieures du complexe. Geste
symbolique: la nouvelle fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel est inau-
gurée.

Fruits de la passion
Plus de 200 personnes ont as-
sisté à cet événement mar-
quant la fin de dix ans de tra-
vaux, sur un chantier ayant
coûté la bagatelle de 111 mil-
lions de francs. Dont 48,3 à la
charge du canton de Neuchâ-
tel, ce que sa population avait
largement accepté en sep-
tembre 1990. Samedi, invités
et public ont pu découvrir la
complexité et la densité des
recherches menées dans les
huit instituts réunis au Mail.

«Nous saurons transfo rmer ces
«Fleurs du mal» (c'est le nom
que portait le projet architec-
tural) en les plu s beaux fruits de
la sagesse et de la pas sion», a as-
suré le recteur de l'Univer-
sité, Denis Miéville. Rappe-
lant qu 'il existe déjà en ses
murs un pôle national de re-
cherche, il a souligné que
«nul ne galvaudera ce cadeau».
Rappelant qu 'au siècle der-
nier, c'est un pénitencier qui
occupait les lieux , Thierry Bé-
guin a vu dans cette succes-
sion «tout un symbole» qui eût
plu à Victor Hugo, pour qui
«ouvrir une école, c 'est fermer une
prison». Plus encore que les
scientifiques, « c 'est toute l'Uni-
versité qui se réj ouit de l'événe-
ment», a ajouté le président du
Conseil d'Etat. Car l'univer-
sité ne peut expliquer le
monde que dans une ap-
proche globale. Un rôle de
«veilleur de la conscience» qui lui
fait citer Rabelais: «Science
sans conscience n 'est que ruine de
l 'âme»...

Fonction critique
«Cette université sera le baromètre
de la politique fédérale en matière
de hautes écoles», a souligné
pour sa part Charles Kleiber.
Après avoir délivré, non sans
humour, la recette d'une
bonne allocution fédérale
(jusqu'au lapsus lui faisant
dire «allocation»!), le secré-
taire d'Etat à la science et à la
recherche a préféré s'en éloi-
gner. 

^Pour affirmer trois convic-
tions: l'urgence à renforcer la
fonction critique de l'univer-
sité, la nécessité de faire
naître la coopération , l'obli-
gation de dépasser la fron-
tière des disciplines. «Il faut
p lacer nos questions au carrefou r
des disciplines, là où naissent la
p lupart des inventions». Ainsi
commence «l'irrésistible trans-

Le hall central d'Unimail, ou quand la cite des sciences a des allures de cathédrale mo-
derne. PHOTOS GALLEY

formation des universités», a
plaidé le représentant de la
Confédération.
Propos qui n 'aura pas déplu à
Martine Rahier. La directrice
du tout j eune pôle national
de recherche en biologie (sur
la survie des plantes) a rap-
pelé que les" inventions
brillantes étaient rarement le
fait d'actes «héroïques isolés».
Au contraire , elles naissent
d'accumulation de compé-
tence mais aussi de transferts
de savoir. «La recherche ne peut
pas se passer de l'enseignement»,
a-t-elle conclu au cœur d'un
complexe qui marie juste -
ment les deux./SDX

Les enfants ne sont pas les derniers a se passionner pour
la recherche scientifique.

Science et cité M Sur la p lace du Port, à Neuchâtel, les trois esp aces gonf lables abritant
le f estival ont vu déf iler beaucoup de monde. La f ê te  se p oursuit j usqu'à vendredi

Non
, ce ne sont pas que

des bulles de savants
qui sont dressées sur la

place du Port , à Neuchâtel.
Mais bien des bulles où souffle
un air de curiosité et de dé-
couverte. Depuis deux jou rs
que la science s'invite dans la
cité, c'est une foule dense qui
se presse pour observer les
«Métamorphoses» concoctées

«Kimnara» ou les métamorphoses dans les costumes de Fine bruine et jeux de lumières signés Hans-Walter Mûller,
Natacha Droz. créateur des bulles. PHOTOS GALLEY

par les hautes écoles et autres
instituts de recherche impli-
qués dans le festival oppor-
tunément nommé Science, et
cité. Comme en neuf autres
villes de Suisse.
Expositions , animations, pour
ne pas dire performances ar-
tistiques (comme le défilé de
mode et les projections de sa-
medi soir) ont titillé les yeux

et les oreilles des Neuehâte-
lois, qui ont jusqu 'à vendredi
pour faire (ou refaire) un
tour. Parallèlement , les bulles
s'ouvriront aussi aux collé-
giens et lycéens du canton , ap-
pelés à se plonger dans des
phénomènes aussi courants
que mal connus. Qui, parmi
eux, peut se targuer d'expli-
quer l'apparition de l'arc-en-

ciel , les habitudes alimen-
taires de ces «goinfres» en
sang que sont les ti ques, ou le
princi pe de la lyophilisation , à
la base du... café soluble?
Enfin , tous les jours, des ar-
tistes viennent mêler leur
grain de sel. Histoire de ques-
tionner la science, de la criti-
quer ou de l'éclaire r sous un
jou r nouveau./SDX

Pas seulement des bulles de savants

Grand
succès

populaire
Un  

succès «incroyable»,
au-delà de toute
espérance: tel est le

premier bilan «à chaud» de
la journée portes ouvertes
qui a suivi l'inauguration
d'Unimail. Les laboratoires
n 'ont pas désempli , si bien
que leurs responsables
n 'ont pas eu le loisir d'aller
voir ce que leurs voisins
avaient préparé. Qui sait ,
peut-être d^ns deux ans...
Vu le résultat positif , l'idée
de répéter périodiquement
l'opération a en effet été es-
quissée./sdx

Arts
et sciences
Entente. D'un volume de
120.000 m3 et d'une surface
brute supérieure à 30.600
m2, Unimail a nécessité 111
mois de travaux. Au nom du
consortium d'architectes
Unimail , Gérard Corti a rap-
pelé ces quelques données,
non sans insister sur 1' «entente
exemp laire» ayant régné du-
rant cette période.
Entendu. L'art a sa place dans
une cité des sciences. Sa-
medi, on a cité des poètes
(Baudelaire, Hugo, Rabe-
lais), fait référence aux chefs-
d'œuvres du passé (le Parthé-
non de la science). Et le duo
Cellier-Duperrex a littérale-
mentjoué avec les lieux pour
une performance musicale
originale qui a fait forte im-
pression sur les invités.
Couleurs. Qui dit cérémonie
officielle dit drapeaux.
L'aigle de la ville, le vert-
blanc-rouge du canton, la
croix fédérale. Mais le plus
grand représentait les étoiles
sur fond bleu. Une europhi-
lie remarquée... /sdx

Charles Kleiber, défen
seur de l'esprit critique.

E X P O S I T I O N S
¦ Visibles sous le triple espace
gonflable dressé sur la place du
Port, à Neuchâtel (voir le pro-
gramme détaillé dans notre édi-
tion de samedi).

¦ De 12h à 21 heures.
A N I M A T I O N S

¦ LUNDI 7 MAI, 21h - Café de
la métamorphose, «Tous sur or-
bite! Le plus fascinant des
voyages... autour du soleil» , film
de Nicolas Gessner, qui propo-
sera au public de monter à bord
d'un vaisseau spatial appelé
Terre..

¦ MARDI 8 MAI, 19h30-21h -
Café de la métamorphose,
«L'aléatoire par la musique»: dé-
bat animé par Christian Ghasa-
rian, directeur de l'Institut d'eth-
nologie de l'Université. 21h30-
23h - «Métamorphoses de l'uni-
vers: du «big band» au présent»,
avec Adel Bilal et Jean-Pierre De-
rendinger, professeurs à l'Institut
de physique.

¦ 14h-17h - «Passage», jeu sur
le thème des migrations, proposé
pour les jeunes, par l'Institut
d'ethnologie de l'Université.
¦ 17h30-19h - Apéro/dégusta-
tation de champignons, par le
Mycorama du site de Cernier.
¦ 21h30-22h30 - «Physique du
théâtre», divertissement selon
Dûrrenmatt et les physiciens, mis
en scène par Charles Joris et
Gino Zampieri, du TPR.
¦ 13h30716h30/19h, «A travers
les métamorphoses d'Ovide», in-
terventions ponctuelles de 15
minutes par le groupe de Théâtre
antique de l'Université.
¦ 12h-21h, «Le lapin de la mé-
tamorphose», interventions ponc-
tuelles du Théâtre de la Pou-
drière.

A I L L E U R S
¦ Exposition de l'Université de
Besançon sur le thème de «Quels
temps font-ils? Petits secrets de
la recherche universitaire», du 4
mai au 7 juin au MIH, à La
Chaux-de-Fonds.

AUJOURLE JOUR
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OH ! QUELLE PROMOTION !

OH!
DE MOSCHINO

POUR VOTRE MAMAN
À L'ACHAT DE L'EAU DE TOILETTE

NOUS VOUS OFFRONS
1 MINIATURE DE LUXE

OU
1 SHOPPING BAG

OU
1 COFFRET MINIATURE AVEC LE SAVON CŒUR

OU
LE CŒUR ROUGE PORTE-MONNAIE PORTE-CLEFS

EN PLUS 20% DE RABAIS
SUR LES EAUX DE TOILETTE - PARFUMS
MAROQUINERIE - BIJOUX - FOULARDS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
/—-TT—-v m^T̂̂ maaauaaam

 ̂
Av

- Léopold-Robert 53
KU/7 I f 

WARFUMERIMM La Chaux-de-Fonds ,^  ̂ f T _ _ Tél. 032/913 73 37 5
UgiSj J 113 Fax 032/913 14 26 J

LPARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE Â

Droguerie - Herboristerie

H DffO^r̂ PJL-fA. m. \_*r ____j .s:::::*̂ s::

Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kùnzi. Tél. 032 - 913 09 12
Votre droguerie pour vos:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach» „
• Essences spagyriques s
• Huiles essentielles (Aromathérapie) ?
• Homéopathie (Boiron) "

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
i 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.

ENSEIGNEMENT

Hlj H___ T̂OŜ ea"!*̂  «¦¦¦¦

4nnée e**0' *%
N O U V E A U

ALLEMAND 1
ANGLAIS

FRANÇAIS
Renseignement* à notre

Parlement
des jeunes

Ordre du jour
lundi 21 mai 2001

19 heures au CAR, rue de la Serre 14

1. Etat d'avancement des projets
précédemment votés

• Drapeau de soutien au Tibet «Free Tibet»
• Festival de musique «The Prophecy festival»
• Soutien téléphonique aux homosexuels
• Terrain de street-hockey

2. Second vote décisif sur une somme
de Fr. 4000.- pour l'association
«Pentatone»

3. Présentation des nouveaux projets
(si nouveaux projets)

Venez nombreux avec vos projets, vos idées,
vos «coups de gueule» ou tout simplement
vous...

Le Comité
132-094117

L'annonce, reflet vivant du marché



Des volontaires refont le mur
Pouillerel M Disp aru, un mur de p ierres sèches de 220 mètres est reconstruit

grâce à la bonne collaboration entre group es p rivés, commune et Etat
Par
D a n i e l  D r o z

I

l aura 220 mètres de long
et devrait être achevé au
début de l'été. Porté dis-

paru, un mur de pierres
sèches est reconstruit sur les
hauteurs de Pouillerel. Les
amis de la «montagne sa-
crée» des Chaux-de-Fonniers
n 'allaient pas en rester aux
mesures de limitation du tra-
fic routier, ils entendent re-
donner au site son aspect
d'antan. Premièrement,
force est de constater que les
Montagnons ont répondu à
l'appel. Les voitures se font
plus rares dans les environs
du Gros-Crêt.
Pour la reconstruction du
mur, deux ans de tractations
et des dizaines de réunions
ont été nécessaires pour faire
aboutir le projet. Aujour-
d'hui , la commune, l'Etat et
des groupes privés abondent
dans le même sens.
Epaulés par l'Association
pour la sauvegarde des murs

de pierres sèches, présidée
par Francine Beuret , et le
WWF, les protecteurs de
Pouillerel ont commencé sa-
medi leurs travaux. Une
bonne vingtaine de volon-
taires provenant de tout le
canton ont amassé les pierres
dans une carrière rouverte
pour la bonne cause. La
météo n 'a pas réfréné leurs
ardeurs. Quelque 100 mètres
cubes devront être déplacés.
Un muretier, habituellement
employé par la Bourgeoisie
de Bienne, dirige le tout.
Deux personnes astreintes au
service civil sont aussi de la
partie. Samedi prochain , les
volontaires remettront l'ou-
vrage sur le métier. Quant au
muretier, il sera présent pen-
dant deux mois.

Pique-niqueurs à l'index
Séparant un domaine com-
munal et celui de la Fonda-
tion Portescap, le mur a dis-
paru en quelque six ans, ex-
plique Thierry Gogniat, de
l'association Protégeons

Pouillerel. Les pique-ni-
queurs «sauvages» sont mis à
l'index. «Ce mur ne s 'est pas vo-
latilisé.» Il est en grande par-
tie écroulé. «Ces murs ont une
giande valeur, non seulement au
niveau paysager, mais aussi
comme biotope pour toute une
faune et une flore spécialisée», se-
lon Gisèle Ory, secrétaire
générale du WWF Neuchâtel.
Thierry Gogniat souligne la
très bonne collaboration
entre les associations, la com-
mune et l'Etat. Du matériel a -
notamment été mis à disposi-
tion par le Service cantonal
des forêts. Et , hier, le chef du
Service des espaces verts de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Bernard Wille , préparait la
soupe pour les volontaires.
Le coût de ces travaux?
«100.000 francs », répond
Thierry Gogniat. Ils provien-
nent du domaine privé. L'as-
sociation Protégeons Pouille-
rel a trouvé du soutien au-
près du Fonds suisse pour le
paysage et de la Loterie ro-
mande. «Les ancêtres des pay-

Sàmedi, une bonne vingtaine de volontaires ont amassé les cailloux qui permettront de
reconstruire un mur de pierres sèches. PHOTO LEUENBERGER

sans ont eu du mérite», sou- -
ligne Thierry Gogniat en évo-
quant l'argent et le travail né-
cessaires à la reconstruction
du mur.
De leur côté, le WWF et Pro
Natura ont aussi mis la main

à la pâte. Le WWF a notam-
ment, lancé un appel de
fonfcïs, précise Gisèle Ory. De
plus, des cailloux décorés par
les enfants seront vendus
prochainement. Par ailleurs,
des volontaires du «réseau

nature» participent aux tra-
vaux, ainsi qu 'un spécialiste
des talus de chemin de fer.
Nous aurons l'occasion de re-
venir régulièrement sur
l'avancement des travaux.
/DAD

Des vélos prisés

La meteo n a pas freine les ardeurs des amateurs de cy-
clisme. Samedi, la foule était au rendez-vous pour la tra-
ditionnelle bourse au vélo organisée par l'Association
transport et environnement. Bambins et adultes n'ont pas
manqué l'occasion d'acquérir un cycle pour des prix très
modiques. Quelque 160 vélos ont trouvé un propriétaire
sur les 220 qui ont été proposés à la vente.

PHOTO LEUENBERGER

Maison blanche en
décor de cinéma

Tournage B L équipe du f ilm
«Hier» a vécu une longue nuit

I

mage magique mercredi
dernier au détour du che-
min de Pouillerel; la Mai-

son blanche construite par
Le Corbusier se dressait illu-
ininée sur la colline. Partiel-
lement meublée, elle est de-
venue décor de cinéma le
temps d'une nuit. L'équipe
du film «Hier» y a tourné une
scène intimiste, avec deux
comédiens.
Portant un regard quelque
peu inquiet sur le va-et-vient
des techniciens, deux
membres de l'Association
Maison blanche surveillaient
les lieux , afin de prévenir
tout dégât. Ils ont été très vite
rassurés et ont pu se laisser
prendre par le charme teinté

La Maison blanche a retrouve vie, pour le cinéma.
PHOTO LEUENBERGER

d'émotion de voir la maison
revivre brièvement; en atten-
dant que son avenir se pré-
cise...
Quant au tournage de
«Hier» , il se termine cesjours
pour les séquences tournées
en ville et dans la région. Sa-
medi soir, de grandes retrou-
vailles au Locle, pour un sou-
per de fin , ont permis de re-
mercier les gens de la région
qui ont apporté leur aide à
cette vaste entreprise. Tout
n 'est toutefois pas encore ter-
miné car cette semaine, toute
l'équipe s'en va encore en
Italie , pour mettre en boîte,
entre autres, la scène finale
de l'histoire. Le film sera ter-
miné en 2002. /ibr

Apprenti «collé»
Travail M La sécurité
a-t-elle été respectée?

Il 
y a un peu plus d un

mois, un après-midi , une
locataire s'est émue de

voir un apprenti coller du li-
noléum dans le couloir
borgne des caves de son im-
meuble , au milieu d'émana-
tions caractéristiques. Il était
rouge, dit-elle, et n 'a pas ré-
pondu à ses questions. Un
peu comme ces gamins du
tiers monde qui sniffent
quelques secondes de la colle
dans des cornets en plas-
tique. Sauf que le jeune
homme travaillait... La loca-
taire lui a donné un masque.
Alerté en fin d'après-midi , le
Service de l'inspection et de
la santé au travail a dépêché
un inspecteur, mais à son ar-
rivée l'appren ti n 'était plus
là. Le service a adressé une
lettre à l'entreprise
concernée pour lui deman-
der des explications. Celle-ci
a confirmé qu'un apprenti
travaillait ce jour-là à cet en-
droit-là avec de la colle, mais
que cela n 'avait pas duré
longtemps et... que la
concierge n 'avait pas pris la
peine d'ouvrir les fenêtres!

«Ce n est pas une réponse accep-
table», commente le chef de
l'Inspection du travail , Mi-
chel Guenat. En vertu de la
loi sur le travail comme de
celle sur l'assurance acci-
dent, c'est clairement à l' em-
ployeur de veiller à la sécu-
rité et à la santé de ses em-
ployés, non à une concierge.
En l'occurrence, un petit
ventilateur pour évacuer les
vapeurs aurait probablement
été justifié. Michel Guenat se
souvient qu 'à Neuchâtel des
émanations de colle, alors
qu 'un ouvrier travaillait avec
un spot, avaient provoqué
une explosion.
L'Inspection du travai l va visi-
ter l'entreprise chaux-de-fon-
nière dénoncée, en particu-
lier pour examiner de près
les mesures internes et fiches
de sécurité qu 'elle aurait déjà
dû envoyer à Neuchâtel , en
vertu de directives fédérales
datant de 1996 que les entre-
prises devaient app liquer au
plus tard début 2000.
L'entreprise concernée se re-
fuse à tout commentaire.
/RON

Depuis vendredi à 18h jus-
qu 'à hier à la même heure, le
service de l'ambulance de la
police locale est intervenu à
cinq reprises pour deux ma-
laises et trois chutes. Par

ailleurs, les premiers secours
ont été engagés pour trois
alarmes automatiques et un
matelas en feu à la rue de la
Charrière. Aucun dégât n 'a
été signalé.

SECOURS

Publicité 
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15 jours de rêve en Egypte
• Croisière 4 étoiles
~7~huïfs, cabine double/pension complète."

• Hôtel Safir, Hurghada^:!\S r̂̂
Sv/ '̂̂ i

'̂ ^" tHraits , charTTbrenfonbler " -̂ ^^Fr "Tl f̂i J Ê̂S^"'
demi-pension. —T -̂ _ . . . ^̂ S:^̂ . Du jamais vu!Ijrassïfe^

Départs de Bâle tous les samedis du 26 mai au 30 juin.

Agence de voyages issjk Comparez!
" ¦ ¦ /<jp& Nos offres sont IMBATTABLES

n̂ aEhJH TSal </ Le saviez-vous?
51, avenue Léopold-Robert • • 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-Jeanrichard) Tél. 032/913 94 24

E-mail: natural@bluewin.ch 132-094010

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118. ¦
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel ,
Balancier 7, jusqu'à 19h30,
ensuite, appeler la Police lo-
cale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0h-7h,
0 turbine; 7h-8h, 3 turbines;
8h-12h, 4 turbines; 12h-17h,
3 turbines; 17h-18h, 2 tur- '
bines; 18h-22h, 3 turbines;
22h-24h, 2 turbines (sous ré-
serve de modification). Répon-
deur: 913 41 36.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue prési-
dent-Wilson, lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A  

¦ Réseau d'échanges A l'ASI
Club, rue du Vieux-Cimetière
5, 20h, réunion mensuelle.
¦ Faux-monnayage Au Musée
d'histoire, 20h30, conférence
de Charles Froidevaux sur «Le
faux-monnayage au XVIIIe
siècle: une véritable industrie
au Pays de Neuchâtel».

¦ Subtec Polyexpo, rue des
Crêtets 149, 8h à 18h; jusqu'à
vendredi.
¦ Cirque Helvetia Place des
Forains, 16h et 20h; égale-
ment mercredi 15h et 20h.
¦ Danse La compagnie Objets-
Fax présente «Jour de mé-
fiance» , chorégraphie et scéno-
graphie de Ricardo Rozo, au
Temple allemand, à 20h30.

LARÉGION PRATIQUE
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es marques, chaque emballage reserve une surprise... s

j|ffip?f  ̂ DES PRODUITS GRATUITS ET EN PLUS 20% DE 
RABAIS

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE fw m̂. <fà sur tous les parfums, bijoux, foulards, maroquinerie.

DIVERS 
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I iy\ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES I
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I - ., I W A votre service 24 heures sur 24 ? I

* ' * Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91 H
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OFFRES D'EMPLOI 

G & F CHATELAIN SA
Habillement horloger
désire engager, pour renforcer

son bureau technique, un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
(Cette offre d'emploi est ouverte Indifféremment

à une temme ou à un homme)

A qui nous confierons l'étude et la réalisation des dossiers
techniques nécessaires à l'exécution de prototypes, présé-
ries et produits.

\ II aura en outre pour mission de rechercher de nouvelles
techniques applicables au domaine de l'habillement horlo-
ger.

Profil souhaité:
• Formation de technicien ou CFC de dessinateur technique

avec plusieurs années de pratique.

• Bonnes connaissances de l'habillement horloger.

• Esprit inventif:

• Entregent et aisance dans les contacts.

• Habitué à utiliser le DAO (AUTOCAD 3D).

• Age idéal: 25-40 ans.

Votre dossier complet (CV, copies de certificats et préten-
tions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse sui-
vante:

G & F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-93939/4x4

Mandatés par une entreprise du Littoral rteuchâtelois t», J*̂ Br: ;. '•:.- .
active dans le domaine de la MACHINE-OUTIL, ^ -ïfe Vnous recherchons son futur — - ~c~»& .*-iï*i& „ . %.-.

Serrurier industriel
Au bénéfice d'une formation de serrurier, capable de travailler sur plans, de ,0
manière autonome. * g
Pour poste de construction d'armoires et de machines. |
De suite. v . 'k /> u}>- |
Poste temporaire (év. fixe). '̂ mSÊF
N'hésitez pas à prendre contact avec Ruth de Carvalho. mmtiKIFf

^̂ 1 La fondation alfaset accueille dans ses
X^ Jw centres de La 

Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
I ^^̂  ̂

Travers 480 collaborateurs dans ses 
diffé

rents
1 ^T ateliers 

et ses foyers
.

; ^T Elle offre, suite au 
départ du 

titulaire, pour son
L V- département multiservices (conditionne-
aifaset ment, assemblage, emballage) à La Chaux-

de-Fonds, un poste de

MONITEUR/TRICE D'ATELIER
Exigences:
- Etre titulaire d'un CFC.
- Formation de maître socio-professionnel (MSP) souhaitée.
- Capacités manuelles.
- Quelques années d'expérience.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitudes à travailler avec des personnes handicapées.
Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable dans une organisation à

dimension humaine.
- Horaire régulier.

Taux d'occupation: 100 %.
Entrée en fonction: septembre 2001.
Délai de postulation: 18 mai 2001.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, ainsi
que les copies de vos diplômes et certificats doivent être
adressées à:

alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Robert Perrin, sous-directeur dép. technique et produc-
tion, tél. 032/967 96 50. mmm

Publicité intensive, publicité par annonces

Crèche de l'Amitié
recherche dès août 2001

pour une année

STAGIAIRES
MOTIVÉES Jo

Veuillez prendre contact B
au 032/968 64 88

t 

l'Hôpital de la Providence
2000 Neuchâtel

met au concours
un poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
à 60%

Nous demandons:
• Diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent, avec quelques
années d'expérience.

• Excellentes connaissances de la
langue française et son orthographe.

• Maîtrise du traitement de texte.
• Bonne présentation, accueillante et

sympathique.
• Dynamisme, esprit d'initiative et

sens des responsabilités.
• Capable de travailler seule.
• Augmentation temporaire du taux

d'activité en cas de nécessité.
Nous offrons:
• Travail personnalisé et intéressant.
• Horaires réguliers.
Entrée en service: au plus vite.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service avec
certificats et références à la direction
de l'Hôpital, Fbg de l'Hôpital 81, 2001
NeUChâtel. 028-307285/DUO

/ HôPITAL \
/ DU VAL-DE-RUZ \/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons pour nos différents \
I services de soins: V

/ infirmières diplômées \
/ pour les services de médecine \
/ et chirurgie \

une sage-femme
un(e) infirmier(ère) instrumentiste

ou T.S.0.
\un(e) technicien(ne) en radiologie/
\ à 50% /
\ Il s'agit de postes à temps complet ou partiel /
\ à repourvoir tout de suite ou à convenir. /

\ Les renseignements sont à demander /
\à l'infirmière-cheffe (tél. 032 / 854 45 45)/
\et les offres écrites sont à adresser à /
\ la Direction de l'Hôpital /
\ du Val-de-Ruz /

N. 2046 Fontaines, y/

— 028-307240/DUO

® 

Hôtels de la Gare et du Parc
Saignelégier
Tél. 032/951 11 21/22 - Fax 032/951 12 32

Nous cherchons

Assistante(e) de direction
(aide du patron) *¦. . - .. . »i*-- ¦ ¥'Âà

Notre futur(e$ cpllaborateur(trice) aura quel-
ques années d'-expérrence dans le service
gastronomique et connaissances de la branche
hôtelière (si possible bilingue français/

| allemand) ou avec de bonnes notions en alle-
mand.
Nous souhaitons nous entourer d'une per-
sonne dynamique, dotée d'un esprit d'ini-
tiative.
Nous offrons un poste de travail très intéres-
sant dans un cadre de travail agréable.

1 Si vous correspondez à ce profil, veuillez nous
adresser votre offre ou nous contacter par
téléphone.r 014-059810
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plus de valeur pour moins d'argent.
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Rubrique
des Montagnes

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Un Conservatoire peut en cacher un autre
Fête M A La Chaux-de-Fonds, les concerts ont été à Vimage des app étits des très nombreux

visiteurs: éclectiques et gigantesques. Le mauvais temps n'a pas nui à la manifestation
Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

I

l y en a pour croire que
la Fête nationale a lieu le
1er août , ou le 14 juillet ,

si on a élu domicile de
l'autre côté de la frontière.
Erreur. Détrompez-vous,
bonnes gens! La vraie fête
nationale - indiscutée, at-
tendue, triomphale, celle
qui rassemble les foules ,
celle qui unit les citoyens
ayant de l'oreille , qu 'ils
soient PDG ou ouvriers ,
hommes ou femmes, jeunes
ou pas -, c'est la Fête du
Conservatoire.

De l'humour
Impossible de dénombrer
les visiteurs passés par la
maison depuis vendredi
soir. Un chiffre serait immé-
diatement rattrapé par un
autre. Un siège se libérait-il?
Il était aussitôt convoité par
trois candidats... Au bar?
Même scénario. Les provi-
sions, prévues pour trois
jours, ont été doublées!
Les programmes ont été à
l'image des appétits des

Une histoire passionnante.

notes: éclectiques et gigan-
tesques, avec un goût pro-
noncé pour l'humour. Qua-
rante et un concerts, du
«Pierrot lunaire» de
Schoenberg au concerto
pour piano et orchestre
d'harmonie de Stravinski ,
soliste' Edith Fischer, du
tango avec Gustavo à Bartok
pour les enfants: autant de
délices. Des mémoires de
Stetson au trio avec piano ,
ju squ'au «Requiem» de Du-
ruflé , interprété par un
groupe invité , l'Ensemble
vocal d'Erguël , les profes-
seurs, les artistes convies,
tous ont offert d'extraordi-
naires prestations. Ils ont
été spontanément suivis
dans leurs engagements par
les élèves professionnels, les
classes libres et les plus
jeunes enfants.
Diri gé samedi soir par Nico-
las Farine , l'orchestre du
Conservatoire a offert , un
programme de style espa-
gnol , où Granados, Inter-
mezzo tiré des «Goyescas» ,
Villa-Lobos, «Bachianas bra-
sileiras No 5», Piazzola et
concerto pour bandoriéon

ont précédé «L'Amour sor-
cier» de Manuel de Falla ,
œuvre à laquelle la voix tim-
brée de Micaëla Bonetti et
les marionnettes géantes de
La Turlutaine ont rendu la
chaude saveur.

Visiteurs par centaines
Quant à l'oratorio «Les as-
saisonnements» de P.D.Q.
Bach , • 23e fils du cantor,
précise le programme,
l'œuvre a été interprétée
dans la plus pure tradition
baroque - diapason à 440
par respect aux trompettes
(Patrick Lehmann a ouvert
un nouveau cours) et autres
instruments de construction
tout aussi baroque - par le
chœur et l' orchestre du
Conservatoire, dirigés par
Jacques Ditisheim. Une pre-
mière audition - il n 'est ja-
mais trop tard - rehaussée
par la présence de Ma-
rianne Hofstetter, soprano,
Christine Amstutz, alto, Ra-
phaël Favre, ténor, Charles
Ossola, basse.
Par vagues, trois jours du-
rant , des centaines et des
centaines de visiteurs ont

Lorsqu'il n'y a plus de sièges disponibles, la solution? S'installer par terre.
PHOTOS LEUENBERGER

littéralement investi la mai-
son/ Les concerts ont été
suivis dans un silence,
presque toujours, de cathé-
drale. Tout le monde y a
trouvé son compte , jusqu 'à
la maréchaussée, qui a ver-

. balisé: difficile de parquer
sa voiture sans dépasser les
cases...

Tard dans la nuit
"q Peu avant les rythmes de

salsa qui ont conduit le bal ,
samedi , jusque tard dans la
nuit , Isabelle Courvoisier,
soprano , Nader Abbassi ,
haute-contre et baryton ,
Mack Sawyer, pianiste, et
Catherine Fuchs, récitante ,
ont joué «Divagations»: un
vrai cadeau d'étrennes.
Structuré en sketches, «Di-
vagations» est une parodie
fort subtile de la vie des
chanteurs. Leçons, profes-
seurs, concours, concerts
classique, baroque , contem-
porain - avec l'accent —,
oratorio , opéra: aucun as-

pect du parcours ne
manque, look et accessoires
à l'appui. Les musiques sont
variées, les textes relèvent
du plus sûr sens de l'obser-
vation. Tout est drôle , fin ,
perspicace, truffé de rebon-
dissements, de trouvailles et
d'allusions. Les artistes cités

L'ambiance au bar, aux couleurs espagnoles, était torride

- de plus, remarquables
comédiens - ont comblé le
public.
Un seul rabat-joie , le temps,
d'humeur chagrine , a li-
mité les manifestations et
autres gâteries gastrono-
miques prévues à l'exté-
rieur. /DDC

RÉSEAU D'ÉCHANGES ¦ Pro-
chaines réunions. Le Réseau
d'échanges de savoirs de La
Chaux-de-Fonds tiendra sa
prochaine réunion men-
suelle ce soir à 20h au local
de l'ASI ciub , rue du Vieux-
Cimetière 5. A l'ordre du
jour: réactualiser les offres et
demandes du réseau de La
Chaux-de-Fonds, projet de
collaboration avec le réseau
de Corcelles-Cormondrèche
et préparation de la Fête des
réseaux, les 28 et 29 sep-
tembre prochain à Lausanne.
La réunion suivante aura lieu
le 11 juin à 19h à l'ASI club.
S'il fait beau , petite marche
facile et pique-nique dans la
région du Pélard ; s'il fait vi-
lain , pique-nique dans lé lo-
cal, /réd

La randonnée est sur les rails
Tourisme g Randonner ou p édaler sur Vancienne voie de chemin de f e r

Pontarlier-Gilley, c'est désormais p ossible grâce à Vaménagement du «Chemin du train»

La 
ligne Pontarlier-Gilley,

ouverte en 1888, a sup-
porté un trafic marc han-

dises jusqu'en 1988, avant d'être
déclassée et rétrocédée au
Conseil général du Doubs. Alain
Marguet, conseiller général du
canton de Montbenoit et domi-
cilié à Gilley, se souvient du pas-
sage de «la dernière liaison de
22h30 avec ses 42 wagons de mar-
cliandises». Les ronces avaient
commencé a étouffer la voie
avec la complicité d'une végéta-
tion anarchique. L'idée de réha-
biliter cette voie pour en faire
un lieu de promenade a lente-
ment germé dans l'esprit des ac-
teurs locaux. Elle a rencontré
un écho favorable auprès du Dé-
partement du Doubs, qui a in-
vesti 3,5 millions de francs
français à cet effet. «Avec l'évolu-
tion de la société des loisirs, nous
avons pris en compte la nécessité
d'ouvrir des itinéraires de découverte

du Doubs, avec l'objectif induit de
développer une véritable économie
touristique», observe Claude Gi-
rard , président du Conseil géné-
ral , rappelant que le territoire

L'ancienne voie ferrée Pontarlier-Gilley aménagée en che-
min de randonnée. ' PHOTO PRÊTRE

dont il a la charge est «kpremier
département vert de France».
Randonner, pédaler et, pour-
quoi pas, skier sur cette voie my-
thique, qui a accueilli le tour-

nage du film «Le crime de
l'Orient-Express», est pour le
moins engageant et original.
D'autant plus que ce parcours
de 21 kilomètres a bien d'autres
choses à offrir qu'un simple sup-
port réservé à la balade. «Ce clte-
min du train traverse la partie haute
du canton de Montbenoit, irriguant
au passage des sites magnifiques,
comme les grandes sapinières du p la-
teau du Larmont, le déf ilé d 'Entre-
Roches, l'abbaye de Montbenoit ou
encore ks vestiges des scieries et cou-
telleries à Maisons-du-Bois», décrit
Christian Coûtai, président de la
Communauté de communes du
canton de Montbenoit.

Objectif économique
Cinq aires thématiques animent
l'itinéraire. Sur la même lon-
gueur d'ondes que le président
Girard, cet élu attend de cet
aménagement «un impact touris-
tique majeur. L 'idée de ces aires thé-

matiques est de retenir les gens de
p assage sur cinq jou rs afin défaire
vivre ks structuns d'hébergement et
touk l'économie du secteur».
Il semble que le pari soit déjà en
passe d'être gagné. «Avant même
l'ouverture officklk de cet axe, nous
assistons à une f r équentation sur-
prenante de citadins», témoigne
Christian Coûtai. Un attrait qui
ne surprend pas outre mesure
Gilbert Marguet, maire de Gil-
ley: «Au début de ce sièck, ks pre-
miers touristes à venir par k train
dans k secteur étaient des étudiants
de Besançon et de Dijon». L'inau-
guration de ce premier tronçon
n 'est qu'une étape vers un
maillage du territoire doubien
dans le cadre du plan départe-
mental des itinéraires de pro-
menade et de randonnée. «Je
souhaik qu 'on ailkplus loin, en di-
rection du château de.Joux et du lac
Saint-Point», glisse Claude Gi-
rard . /PRA
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!¦¦ ¦ de troubles
de l'érection?
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Dans le cadre d'une étude scientif ique sur les troubles de
i' •¦ l'érection et la qualité de vie, nous recherchons des patients¦ y de sexe masculin, âgés de plus de 18 ans, qui souff rent de

£k troubles de l'érection. Cette étude est mandatée par une
J*a m entreprise pharmaceutique internationale.

. i
: La participation à l'étude implique deux visites chez un

"/médecin à six mois d'intervalle. La première visite
comprend un diagnostic et, si nécessaire, la prescription

'«jÉÉ d'un traitement adapté. Pendant la seconde visite, le
^médecin évalue l'eff icacité du traitement et son incidence
; sur la qualité de vie. Vous serez traité par  un spécialiste

mlMmimMmf ^ . off icant dans votre région.

Jf Nous garantissons une discrétion absolue à tous les
' -m/M participants, auxquels nous verserons une indemnité

¦ compensatrice.

. :Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren- I
seignements en appelant le numéro gratuit 0800 85 85 84 I

- (OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse 9, 4052 Bâle). i

OFFRES D'EMPLOI

W,AT# rHTTTvfl Nous sommes
¦¦ |gg ~̂~~~S  ̂'a recherche
BM1WIIJ««HJ!1 de plusieurs:

||| Menuisiers
El Ferblantiers-couvreurs
El Peintres en bâtiment
El Plâtriers
MM Monteurs électriciens
WSÊ Qualifiés ou bonne expérience
m_M de la branche , pour postes stables
BS ou longues missions temporaires.
WpM Appelez sans tarder M. Yann
¦gl Cattin au tél. 910 53 83 g&,
|Lin|«pM un nouveau monde /

KVfiiill lTîltîBiffllianSIîl pour l' emploi
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IL - J .Promotion leasing sur toutes les Opel Corsa.

^̂ ^
1 1  Xrofitcr au lieu d'investir: la nouvelle Corsa Comfort, ^̂ ^É f̂

B^̂  / ^igsK mf âGtl^^̂ . - , „ . . '; ^̂ t_ ^8p_ ^ni'
__^̂ m^̂ ^̂ mr 
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I ^̂  ï
1 Offre valable par exemple pour une Corsa Comfort 1.2, 3 portes, pour Fr. 18t. - par mois.

1
^̂ ^̂  

I Comprenant ABS, airbags frontaux et latéraux, direction assistée électrique, appuis-tête actifs à Pavant, |
^^Hlfl radio et lecteur de CD, etc. Avec climatisation (Fr. 189.-/mois) et peinture métallisée (R. 193.-/mois).

1 ' La nouvelle Corsa ne se distingue pas seulement par sa conduite agréable. www.opel.ch 
^^^
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Durée 
48 

mois, 
acompte 15% du prix catalogue (3 

portes 
er. 

18200

- nel , 5 portes Pr. 1SS00.- n ci). 10000 km/an, Ul ~ I \_ J
W __ caution Fr. 500.-, casco complète obligatoire (non comprise). En BVBnt ioB idé&w.

fT! opEi_e
PV- rf S * Jk, ott*** ̂ RECHERCHONS
I * ** IKL^îr^^l^^^i^ anciennes Corsa

L ,  '^^^^^î" PRIME
1̂ GARAGE DU RALLYE SA spéciale 

de 
reprise

L_ France 80-82 - 2400 Le Locle - Tél. 032/930 0 930
g 132-094145
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BÔLE fprès de la Gare CFF de Boudry)
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Boulangerie-Pâtisserie

XS^fW'v Q~- 
rO-£kamuut

(̂ yH|̂ 7 Charrière 57
^̂  V 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

BOULANGER
Entrée le 1er juin

ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir. |

Tél 032/968 41 82 le matin. %

GARAGE DU RALLYE SA
cherche

Réparateur
ou

Mécanicien auto
Entrée:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec docu-
ments usuels à l'attention de ~
Monsieur Aguilera, |
France 80-82, 2400 Le Locle s

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons

Personnel
pour le nettoyage

à temps complet

Un responsable
du contrôle qualité,

le soir
avec permis de conduire. §

Sans permis'de séjour valable, |
j s'abstenir. |

Tél. 032/926 00 50 ?



Riche tranche d'histoire humaine
Moulins souterrains B Brillante inauguration du nouveau musée, qui dit la ténacité, la volonté,

Vingéniosité et le courage des gens d 'ici p our domestiquer la vallée
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

F

oule compacte et
brillante inauguration,
vendredi dernier, de

l'exposition permanente des
Moulins souterrains du Col-
des-Roches, qui donne une
envergure supplémentaire au
site et complète à la fois ri-
chement et harmonieuse-
ment la visite de la grotte. «Le
rêve est devenu réalité, a scandé
le conseiller d'Etat Francis
Matthey. L'histoire de ces mou-
lins est à l'image de l'histoire du
Loch, à l'image aussi de ces
hommes tenaces, volontaires,
ingénieux et surtout courageux
qui ont domestiqué cette vallée.»
Comme tous les intervenants,
il a tenu à remercier solen-
nellement l'industriel Paul
Castella, sans lequel ce nou-
veau musée n 'aurait jamais

Elio Peruccio (a droite) a rencontre une oreille attentive au-
près de Paul Castella, qui a assuré le totalité du finance-
ment de l'exposition permanente du site. PHOTO PERRIN

vu le jour. Il a en effet assuré
la totalité de son finance-
ment par un geste d'une re-
marquable largesse, se chif-
fran t à 500.000 francs. Le
rappel de ce fait a légitime-
ment déclenché les chaleu-
reux applaudissements de
l'assemblée.

La «saga»
de la famille Castella

Le mécène a rappelé la
«saga» de la famille Castella ,
originaire d'Albeuve, avec
d'abord un grand-père fro-
mager au Chauffaùd et un
père ébéniste. «A M soir de ma
vie, j 'ai fait le choix de remercier
de cette manière la vilk du Lock,
qui m'a laissé faire, qui m 'a per-
mis de me construire, moi et ma
famille », a-t-il relevé.
Elio Peruccio, maître de céré-
monie et membre de la pre-

mière heure de l'équipe de
base, a rappelé l'importance
historique de ce lieu. Un lieu
patiemment remis en état au
prix de milliers d'heures de
travail bénévole, avec notam-
ment l'appui des jeunes de la
Fondation Sandoz. Les
grottes étaient obstruées de
gravats, provenant notam-
ment de déchets rejetés par
les abattoirs-frontière qui oc-
cupèrent les lieux durant des
dizaines d'années.
Responsable du tourisme
dans les Montagnes neuchâ-
teloises, Stéphane Zuccolotto
s'est félicité de cette nouvelle
réalisation, qui permettra

d'intéresser de nombreux
voyagistes tout en prenant
place, à titre de «produit »,
dans les offres périphériques
d'Expo.02.
Conseillère communale lo-
cloise, Florence Perrin-Marti
a mis en évidence le « travail
titanesque» des membres de la
confrérie , maintenant réunis
en fondation; et relevé l'ex-
cellent résultat artistique de
cette nouvelle exposition
permanente.

Histoires d'enfance
Gosse des Eroges qu 'il fut,
Francis Matthey a dit ses sou-
venirs de jeunesse à propos

du Col-des-Roches, quand il
se rendait , à pied, à la poste
du lieu , pour faire les paie-
ments que ses parents lui
confiaient. Il a aussi eu une
pensée pour ces hommes
qui ont travaillé durant 200
ans, dans ce milieu fermé,
humide, appréciant que, par
la suite, la commune du
Locle ait soutenu les «meu-
niers» dans leur gros labeur
de réhabilitation de ce site.
Le muséographe Marc-Oli-
vier Gonseth a ensuite cité
tous les acteurs de cette nou-
velle réalisation , expliquant
la démarche menée par une
équi pe enthousiaste et

compétente, et relevé l'ex-
cellente collaboration entre
le Musée d'ethnographie et
les Moulins souterrains du
Col-des-Roches, alors que
l'âme du lieu , Orlando Or-
landini , en était encore le
conservateur.
Il a expli qué le circuit en
continu de cette exposition ,
et sa volonté, avant la des-
cente dans les entrailles de
la terre , de donner des clés
de compréhension aux visi-
teurs du site et de compléter
leur information, lors de
leur retour en surface, par
trois espaces thématiques.
/TCP

Emotion au concert du souvenir
Morteau M Les choristes de Sine nominé ont

rendu hommage à Jean Prêtre, leur chef disparu

F

ondé en 1994 par Jean
Prêtre et partie inté-
grante depuis lors des

activités culturelles de la MJC
de Morteau, le groupe vocal
Sine nominé a perdu son
chef, décédé subitement le
14 février dernier.

Hommage musical
Ses amis choristes ont pensé
que la meilleure façon de lui
rendre hommage était de pro-
duire, malgré cette disparition,
le concert programmé pour
cette année. C'est Monique
Bouhéret qui a expliqué les
motivations de ses amis: «Ce
concert a été voulu et pensé par
Jean, avec qui nous p artagions la
même passion pou r la musique
Renaissance et baroque. Nous
avons été profondément peines

Le groupe Sine nominé a chanté en l'honneur de son an
cien chef .

Le quatuor neuehâtelois Françoise Comelli , Céline Portât,
Christine Huguenin et Mikhaïl lllea. PHOTOS ROY

par son départ, mais nous savons
que, ce soir, il est présent parmi
nous. »

Dirige tour à tour par Renat
Côte-Szopny, de la Campa-
nelle de Pontarlier, François
Etienne et Jean Amiotte-Su-
chet, deux des membres du
groupe, l'ensemble a inter-
prété des œuvres d'inspira-
tion religieuse, en alternance
avec Elisabeth Garnier à
l'orgue, et terminé cette par-
tie par un psaume de Claude
Lejeune, accompagné au
trombone par Pascal Jeanne-
rot, chef de la Lyre.

Quatuor neuehâtelois
Invité d'honneur, le quatuor
neuehâtelois composé de
Christine Huguenin et Mi-
khaïl lllea au violon, Céline
Portât à l'alto et Françoise
Comelli au violoncelle a
brillamment accompagné les
quatre dernières pièces de
Mozart , Couperin et Vivaldi.
/DRY

La Rolls du vélo

Temps gris pour la petite reine, samedi matin à la place du
Marché. La traditionnelle bourse au vélo organisée par
l'ATE (Association transports et environnement) a vu une
soixantaine de vélos inscrits, dont davantage de cycles
pour enfants que précédemment, peut-être en raison de la
pub faite dans les écoles. On remarquait aussi un magni-
fique Cannondale, Rolls à deux roues sur laquelle les dé-
voués bénévoles veillaient avec sollicitude. PHOTO PERRIN

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
¦ Nouveaux citoyens. Le
Conseil général du Cerneux-
Péquignot se réunit demain à
20h à la salle ACO. L'ordre
du jour comprend notam-
ment les comptes et une de-
mande de crédit de 400.000
francs pour la construction
d'un abri PC et l'aménage-
ment de la cour d'école, ainsi
que les nominations statu-
taires. En fin de séance, place
à la réception des jeunes
filles et jeunes gens attei-
gnant leur majorité civique!
/réd

Un site à découvrir absolument
Entendu en ville du

Locle samedi matin:
«Moi , les Moulins souter-

rains du Col-des-Roches ? Mais
j e  connais!» Sous-entendu, «Je
ne verrais pas pourquoi je me
déplacerais à la journée portes
ouvertes...» Eh bien , cette
personne, comme beaucoup
d'autres sans doute, ignorait
qu 'en dehors de la grotte
proprement dite, une nou-
velle exposition muséogra-
phique permanente était
née.
Il était donc offert à la popu-
lation de découvrir le site

entièrement transforme et
quasiment méconnaissable,
lieu magique enrichi de trois
salles thématiques baptisées
«Du grain au pain», «L'eau
et ses méandres» et «Le jeu
de la frontière». Cette
journée portes ouvertes n 'a
malheureusement pas attiré
le nombre de visiteurs es-
compté, la météo pour le
moins exécrable ne prêtant
guère à mettre le nez de-
hors.
Il ne reste donc plus qu 'à in-
viter tous ceux qui ne se sont
pas encore déplacés à faire

un petit détour du cote du
Col-des-Roches pour un
voyage fascinant de quatre

siècles d une folle histoire
dans les entrailles de la
terre , /paf

-¦ —" -'—" ' ———————————— ____________________t __^__________t_____m___

Un trio de cors des Alpes a participé à la journée portes
ouvertes des moulins du Col. PHOTO FAVRE

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10
17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9h-
llh

A G E N D A  

¦ Le Cerneux-Péquignot A 20
h, salle ACO, réunion du
Conseil général.

LARÉGION PRATIQUE

A C C I D E N T

Un 
drame est survenu

la nuit de vendredi à
samedi. A 23h, une

voiture conduite par un
jeune Loclois de 26 ans cir-
culait sur la route cantonale
de La Tourne en direction
des Ponts-de-Martel. Au
lieu dit «Les Attis», dans un
virage à droite, le véhicule
se déporta à gauche, roula
sur la bordure de la route
sur quelque 100 mètres,
heurta un arbre, avant de fi-
nir sa course dans le pré. Le
jeune , conducteur a été
éjecté de son véhicule et est
décédé sur les lieux de l'ac-
cident, malgré l'interven-
tion du SIS (Service d'in-
cendie et de secours) et du
Smur. Ce tragique accident
a consterné la communauté
locloise, où le jeune
homme était bien connu et
apprécié, /comm-réd

Un mort
aux Attis
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"Autonomie + avantages: je veux que ma banque
me ressemble!" :-)

A la BCN, vous bénéficiez, depuis la naissance
jusqu'à l'âge de 20 ans (étudiants 30 ans) de
comptes et de services avantageux.
• Paiements et consultation des comptes

via Internet
• Comptes adaptés à votre âge, à des taux

et à des conditions préférentielles

Pour tout renseignement et conseil:
www.bcn.ch, e-mail: info@bcn.ch, Tél. 032/723 61 11

"5 ou l'un de nos 22 points de vente.

| HBCN
¦ Banque Cantonale Neuchâteloise «««u. g

IMMOBILIER 

Le Locle, à quelques minutes du centre, à vendre
Maison familiale

comprenant 3 appartements de 3 pièces, semi-confort.
Garage pour 2 voitures. Terrasse. Occasion intéressante.

¦̂ Pie/i/te QiKmdf ean immobilier i
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

À LOUER
libres tout de suite ou à convenir

Centre ville

> Studio
Fr. 350.- charges comprises.

>- Appartement VA pièce
Fr. 420 - charges comprises.

> Appartement 2% pièces
Fr. 550.- charges comprises.

132-094102

DIVERS .

Jf B Conservatoire de Musique de
È lllllllll La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Portes ouvertes
du 7 au 18 mai 2001
(sauf le samedi)

Vous pouvez assister sans engagement
aux leçons d'instruments, de chant, de solfège,
de rythmique...
Renseignements et horaires des leçons
a demander au secrétariat, av. Léopold-Robert 34,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 69 12.

132 094119

IMMOBILIER

Le rêve!... une grande surface
d'habitation sur un niveau!
À SAINT-IMIER
Nous vendons un
GRAND APPARTEMENT
EN PPE DE 6/2 PIÈCES (160 m2)
Grand espace de jour avec terrasse de 20 m2,
cheminée , 2 salles d'eau (jacuzzi / tour de
lavage), pi. de parc couverte , en commun:
j ardin (p iscine), carnotzet , local de bricolage
Pri x de vente: Fr. 410 000.-.

Xù f~) ^ni-yr—vaaas I
. -m Jean-Claude Fatoengelmann agi

Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne [1
Tel. 032 341 08 85 g
www.engelmannimmo.cn. engelmann-ag@bluewin.ch

4̂AA louer ^
j0 Envers 64, Le Locle:::W 3 - 314 et 4 pièces

? A 2 min. des écoles primaire
secondaire et du CIFOM s
• Cuisines agencées g
• Salles de bains-WC S
• Buanderie

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informationsMww.geco.ch 
^

É

III A La Chaux-de-Fonds
¦U Quartier de la Charrière
Q_\ Proche des transports publics et
py des écoles

z E3E3SHBSI
> KfflJnNHJl
'̂ Ç Comprenant: hall d'entrée avec

armoire - Belle cuisine agencée
ouverte sur salle à manger-Salon
avec accès au balcon - Très belle
cheminée - 3 chambres à coucher
- 2 salles de bains.

espace & habitat
i Av. Léopold-Robert 67

Case postale §
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77/76 1
www.espace-et-habitat.ch "

ENSEIGNEMENT 

Gymnastique pour le
malrïtiëK dùHos W:

p':- ' ¦ ¦¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ : ¦ ; ¦

fi-'' ' ' ' ' . ¦ ' - i
avec un physiothérapeute diplômé

le mercredi de 20h à 21h30,

du 16 mai au 4 juillet

Fr 180.-(8 leçons)

Renseignements / Inscriptions I
Migros I

Rue Jaquet-Droz 12 I
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ HHJfWS !

. 
^ 

www.ecol8-club.cn fr vjyyl r.jÇ : _ :¦_$•:. j_

GASTRONOMIE 

Café-restaurant du Jura i 'annnnrp
Spécialités: TRUITE et cuisses de grenouilles. I-ONUUI IVO/

Fondue neuchâteloise: Fr. 17.-. g rpfl pt
Filets de perche avec salade (300 g): Fr. 20- ; I C11C L
Menu du jour Fr. ?2-:Lun.: Tranche panée. ° vivantMar.: Raviolis gratinés. Mer.: Lapin en sauce. - V IV  Q111

Jeu.: Endives au jambon. Vend.: Gratin de fruits de mer. ¦ 
^  ̂

i r
Cuisine samedi et dimanche. Q U m 3 lC II G

Famille Jacot, Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle | | 

COUVET
à louer

i

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Progrès 11, 13 et 15 2 pièces dès de suite ou
1er et 2e étage Fr. 415- à convenir

Rue du Quarre 23 2 pièces Fr. 465 - de suite ou
2e étage ch. incl. à convenir

wincasa
Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane. quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041.525990

III A La Chaux-de-Fonds
~"y Rue du ParcCC ____ wT^TT77Trny n-MmUo BBfflmfllMZ l'ITldHiyi'UMul
U Cet appartement comprend:

> 
Cuisine agencée. Hall d'entrée.
Salon. 2 chambres à coucher.

< 

Salle de bains - W.-C.
Prix attractif Fr. 180.000.-.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 ?
www.espace-et-habitat.ch B

La Chaux-de-Fonds -
Ruelle Jardinets 1

à proximi té de la gare
et du centre ville

Libre tou t de suite

3 pièces
rén ové, cuisine agencée, douche,

W.-C. séparés, 66 m2 net.

Loyer Fr. 600.- + Fr. 100.- charges.

Tél. 078 793 40 79 ^«OKVDUO

132 094028
GERANCE

 ̂a CHARLES BERSET SA
"̂ B- LA CHAUX-DE-FONDS

W ï "̂̂  Tél. 032/913 78 35
=____________ _= Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

{/) 1 3 PIÈCES |
_"*_ > Charles-Naine: Joli logement
,t*M**! composé de cuisine agencée, salon,
,gf£ 2 chambres à coucher, salle de bains

Tî f neuve, vestibule. Libre de suite.
0 Loyer de Fr. 905- ce.
¦¦¦ > Rue de la Paix: appartement
I avec cuisine, salon, 2 chambres,

ULJ vestibule, salle de bains-WC. Libre
Q d e  suite. Loyer de Fr. 785 - charges

comprises.

S*J > Rue Numa-Droz: logement

^̂ J 
composé de cuisine, salon, 2 cham-

,7j bres à coucher, vestibule, salle de

< 
bains-WC. Libre de suite. Loyer de
Fr. 802 - charges incluses.

mmum > Rue de la Fiaz: appartement
f % rénové, libre de suite, avec cuisine
^** agencée, salon avec balcon,
0̂f 2 chambres, vestibule, salle de

^« bains-WC. Loyer de Fr. 850- ce.
"¦¦¦ Plus de détails

sur nos logements libres „>&&»_ ¦
sur nntrp site Internet! ^ rr\PI

A remettre pour raison d'âge

RABOTERIE
2 locaux contigus - 350 m2 de sur-
face, chauffés et équi pés, avec ou
sans machines.
Halle de stockage et élévateu r à
disposition, ainsi que séchoi r à
bois.
Conviendrait spécialement à
menui sier, charpentier ou pour
éléments préfabriqués.
Conditions ou propositions à dis-
cute r avec personnes sérieuses et
dynamiques.

Tél. 032/941 20 43
Jean-Jacques Niklès, I

Saint-lmier |

Publicité intensive, \
Publicité par i

annonces I

^^SÊ Ç à LOUER )

< À LA CHAUX.DE-FONDS

1 Appartement
f de 3% pièces
m
oo avec vestibule muni de petites
.2 armoires, douche, WC séparés,
_\ buanderie.
,2 Libre tout de suite ou pour date
o à convenir. !

Situation: Nord 67 j

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12 j
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 
^^^UIMPI 132 094122 /SVÎt

SPECTACLES-LOISIRS 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BF -mà Ê̂ m L̂. AT A
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I TOUT LE MONDE I
¦ PEUT AIDER! ¦

WÊ DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG f"

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

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'armée boude
Les Gollières

Les Hauts-Geneveys U Avenir
de l'abri PC en question

Le 
Conseil gênerai des

Hauts-Geneveys est ap-
pelé à se réunir, ce soir,

pour examiner deux crédits
et entendre une information
concernant le projet de pose
d'éoliennes au Crêt-Meuron.
Tout d'abord , les élus discu-
teront de l'avenir de l'abri de
protection civile des Gol-
lières, qui n 'est pratiquement
plus utilisé par l'armée pour
ses cours de répétition. Ces
locaux coûtent cher à la com-
mune en entretien , en chauf-
fage et en amortissements, et
l'exécudf souhaite les trans-
former pour les ouvrir plus
commodément à l'héberge-
ment civil.

Pour Expo.02
Le Conseil communal in-
dique que l'abri des Gol-
lières peut être utilisé en
toute saison , mais que la po-
pulation ne peut plus y lo-
ger dans l'état où ces locaux
se trouvent. Les autorités
militaires n 'ont pas fait de
réservations pour les deux
ans à venir, mais la com-
mune les a relancées dans
l'optique de la tenue
d'Expo.02. Le souci de
l'exécutif est d'offrir des lo-
caux propices à la tenue de
manifestations ou de sorties
par divers clubs ou associa-

tions. Le coût des travaux de
mise en conformité, notam-
ment en ce qui concerne la
détection incendie et les ins-
tallations électriques, est es-
timé à 25.000 francs.

Réservoir rénové
Les élus s'intéresseront aussi
au réservoir communal à
l'appui d'une demande de
crédit de 50.000 fr. pour en
refaire le local d'accès. Ali-
mentée par le Syndicat inter-
communal des Prés-Royer
élargis (Sipre), cette
construction se situe dans la
forêt, au-dessus du local des
Travaux publics. Le Départe-
ment cantonal de l'écono-
mie publique a demandé à la
commune de faire des trans-
formations dans le local
d accès aux installations
d'alimentation et de traite-
ment de l'eau. Le bon état
des machines appartenant
au Sipre et la sécurité des
employés sont en effet mis
en péril par des murs en dé-
crépitude. Le Conseil com-
munal précise que les tra-
vaux projetés sont urgents,
puisque l'Etat lui a demandé
de présenter un projet avant
le mois prochain , mais il sou-
met quand même un arrêté
muni de la possibilité réfé-
rendaire. /PHC

S A V A G N I E R

L * \  
évasion est bien pré-
sente chez les 18 élèves
adultes d'Agnès La-

ribi Frossard , qui tient un ate-
lier d'expression artistique à
Vilars. Les œuvres pendues
aux cimaises des Ateliers syl-
vagnins témoignent de la
progression de ces artistes
qui peuvent ainsi concrétiser
un rêve de jeunesse de leur
responsable, à savoir ensei-
gner les rudiments de la
peinture et du dessin.
Henriette et Eddy Blande-
nier, responsables des Ate-
liers sylvagnins de Savagnier,
ont mis leur grange à disposi-
tion, sans même connaître le
contenu de l'exposition. Les
murs de cet espace artistique,
chargés de souvenirs, ont
bien accueilli ces exposants.
Une partie des locaux est
aussi réservée à quelques tra-
vaux d'enfants.
Anne Bonvin, Gabriela Bo-
vay, Marie-Claire Chervet,
Marlène Desaules, Gilbert
Dubied , Sylvie Horger,
Anne-Catherine Hubleur,
Susy Jeanjaquet, Marianne
Jeanneret, Lucienne Mol-
bert , Béatrice Rubin , Isa-
belle Ryser-Comtesse, Mi-
reille Schlapfer, Jeanne
Tscharner, Jean-Pascal
Vuilleumier, Martine Wein et
Evelyne Zumkehr attendent
les visiteurs à Savagnier (rue
du Four 5) vendredi de 17h à
20 heures, samedi de lOh à
20h et dimanche de lOh à 17
heures, /phc

L'évasion
sur toile

Le village pourra s'étendre
vers le sud

Couvet B Le Conseil général accepte
Vacquisition d'un terrain à bâtir à bon p r i x

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

Le 
Conseil général de

Couvet ne s'est pas fait
prier, vendredi soir, pour

accepter à l'unanimité une de-
mande de crédit de 100.000
francs destinée à l'acquisition
d'un terrain à bâtir de quelque
20.000 mètres carrés.
Les groupes politiques ont tous
souligné la nécessité de saisir
cette opportunité, vu le prix du
mètre carré, sa situation (au
sud de la gare RVT) et le pénu-
rie de terrains communaux
(voir notre édition du 3 mai).
Les socialistes ont évoqué la
construction de HLM - la par-
celle est dans une zone à forte
densité. Le Conseil communal
a précisé qu'un plan de quar-
tier devra être réalisé. A noter
qu'une servitude grève le ter-
rain pour les 30 prochaines
années: le propriétaire qui
construira devra payer 10 francs
par mètre carré, non pas à la
commune, mais à la banque qui
se défait aujourd'hui du ter-
rain. Une servitude qui a suscité
une crainte du côté des rangs
libéraux.

Centre sportif régional
Dans les divers, Joël Bûtschi
(CC) ne pouvait manquer d'in-
former le Conseil général de la
situation au Centre sportif ré-

La commune dispose maintenant de 20.000 m2 bien si-
tués, au sud du village. PHOTO DE CRISTOFANO

gional, dont l'ouverture prévue
la semaine dernière est re-
portée suite à une inondation
et à des fuites ati bassin de la
piscine couverte. Si le conseiller
communal a confirmé les pro-
pos du directeur relatés dans la
presse régionale, il ressort que
la panne «inexpliquée» des
pompes de relevage d'eau a été
provoquée par l'arrêt de l'inter-
rupteur principal «par des entre-
p rises travaillant sur p lace le sa-
medi». Autre détail , ce n'était
pas la première fois, mais la se-
conde, que le bassin de la pis-
cine fuyait, au niveau des vérins

du fond mobile. Vendredi soir,
une deuxième dame a fait son
entrée au Conseil communal.
Suite aux démissions d'Alfred
Wittwer (PS), pour raisons pro-
fessionnelles et familiales, et de
Pierre Guenat (PRD), qui sou-
haite goûter à une retraite mé-
ritée, la socialiste Cécile Brosy
et le radical André Rufener ont
été élus, tacitement, à l'exécu-
tif. Les deux sortants, qui ont
respectivement passé trois et
cinq ans à l'exécutif, et deux lé-
gislatures au Conseil général,
ont reçu de vibrants hommages
de leurs pairs. /MDC
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Travaux pour un million
Piscines du Nid-du-Crô ¦ Le Conseil communal de Neuchâtel
souhaite régler, une f ois p our toutes, le p roblème d 'étanchéité

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

Un 
million de francs.

C'est le coût des tra-
vaux de réparation de

la dalle séparant les vestiaires
extérieurs et intérieurs des pis-
cines du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel. Un million de francs,
c'est aussi le crédit que le
Conseil communal demande
au législatif de lui accorder,
tout en précisant que, une fois
déduites les participations du
bureau d'architecte concerné
et de son assurance responsa-
bilité civile, la Ville devrait dé-
penser non pas un million,
mais environ 350.000 francs.
Si le Conseil général donne
son feu vert (il débattra de la
question ce soir) , et une fois
les travaux arrivés à leur
terme, c'est un feuilleton ou-
vert en... 1991, et déjà évoqué
dans ces colonnes, qui pren-
dra fin. À cette époque en ef-
fet, soit quelques mois seule-
ment après l'ouverture des pis-
cines, des fuites d'eau avaient
été décelées. Or, fait savoir

l'exécutif, «ces défauts majeurs se
manifestent par la présence d'eau
à l'intérieur même de la dalle. A
l'heure actuelle, après quelque dix
ans de recherches infructueuses,
seule une ouverture complète de
l'ouvrage permettra de résoudre les
problèmes définitivement. »

Malgré deux rapports...
Le Conseil communal ajoute:
«11 est aujourd 'hui indispensable
d'entreprendre un tel assainisse-

ment complet sans quoi on ne
saurait exclure à moyen terme un
affaiblissement des composantes
structurelles de la dalle. Un autre
risque consiste dans l'usure, la
rupture ou la destruction de ca-
nalisations servant au transport
de fluide, notamment d 'eau sous
pression. » '
Pourquoi dix ans? Parce que,
malgré deux rapports d'ex-
perts, et malgré une interven-
tion auprès du Tribunal de

police, «les nombreux contacts»
entre la Ville et le bureau
d'architecte qui s'était
chargé de la construction des
piscines - en l'occurrence le
bureau Pierre Studer SA, à
Neuchâtel - «n 'ont malheureu-
sement pas permis d'aboutir à la
mise sur pied d'un arrangement
transactionnel, et nous le regret-
tons».
Le Conseil communal le re-
grette d'autant plus que la
principale expertise avait
conclu «à un défaut de concep-
tion de la construction du sol des
douches intérieures, car celle-ci ne
prévoyait pas d 'étanchéité au ni-
veau du carrelage».
A défaut de pouvoir trouver
un terrain d'entente avec le
bureau d'architecte, la Ville
avait finalement décidé de
«traiter directement» avec l'as-
surance responsabilité civile
(RC) de ce bureau - en 1 oc-
currence la Zurich assu-
rances -, qui , elle, est entrée
en matière. Mieux , cette assu-
rance, sur la base des conclu-
sions de l'expert judiciaire, a
accepté A '«assumer 80% du
montant total du coût de l'assai-
nissement» (entre autres
frais), soit un demi-million
de francs.
Restent encore un certain
nombre de dépenses que ni
la Ville, ni l'assurance ne sont
prêts à prendre en charge,
notamment les frais d'exper-
tise judiciaire , ceux liés à l'é-
tablissement des plans de ré-
fection ou encore là fran-
chise de la RC. Au total, il y
en a pour un minimum de
150.000 francs, montant qui
«sera recouvré auprès du bureau
d'architecte, comme celui-ci en a
été déjà informé par le Conseil
communal en novembre dernier».
Le bureau n a toujours pas
donné réponse à la lettre de
l'exécutif. Qui, au vu des
«expériences faites dans ce dos-
sier, envisage l'éventualité d'ou-
vrir une action devant le Tribu-
nal cantonal». /PHO

Fête épargnée
par la pluie

Cressier M Vin et bonne
humeur étaient à Vhonneur

C%  
est incroyable! Nous
sommes passés entre
les gouttes, alors

qu'il pleuvait presque partout
ailleurs.» Président du comité
d'organisation de la Fête du vin
nouveau, François Rochat était,
hier soir, un homme comblé.
Et pour cause. De vendredi à
hier, la fête a battu son plein à
Cressier.
«Nous n 'avons pas battu un re-
cord d'affluence , nuançait
François Rochat , mais il y a
tout de même eu beaucoup de
monde, surtout samedi soir.»
Grâce à l'invité d'honneur
de cette 27 édition , le Hoc-
key club du Landeron , un
service de car a été mis sur
pied pour ramener les fê-
tards à bon port, et ils ont eu
la sagesse d'en profiter.
«C'est un véritable succès,
puisque plus de 200 pe rsonnes
ont utilisé ce moyen de locomo-
tion.»
Les points forts de la mani-
festation, à savoir le grand
cortège du samedi après-
midi (qui a réuni plus de 500
participants), ainsi que la tra-

L'un des points forts de la fête reste la traditionnelle
course aux œufs. PHOTO GALLEY

ditionnelle course aux œufs
d'hier, ont eux aussi été épar-
gnés par la pluie.
Seule ombre au tableau de
cette fête fort réussie, une
bande a déclenché une ba-
garre samedi matin vers
6h30. «Nous avons d 'emblée
pris des mesures pa rticulières en
faisant appel à un service de se
curilé af in que la scène ne se re-
p roduise pas samedi soir ou di-
manche matin, indiquait
François Rochat. Appa rem-
ment nous avons eu raison,
puisque tout s 'est bien déroulé le
reste du week-end. »
Du côté des tenanciers de
stands, la bonne humeur ré-
gnait également. «Tout a très
bien marché, nous avons vrai-
ment eu beaucoup de monde»,
remarquait hier matin Ra-
phaël Simonet, en montrant
les fri gos presque vides du
stand de la Jeunesse de Cres-
sier.
Reste donc aux amateurs de
vins et fêtards cressiacois à
patienter une année pour re-
vivre une nouvelle édition de
la Fête du vin nouveau! /FLVTravaux de juin à septembre

V

erre cellulaire, pentes
intégrées, lit de bi-
tume à chaud, carre-

lage mono-cuisson en grès cé-
rame, double encollage, mor-
tier époxy... Ce sont
quelques-uns des termes figu-
rant dans le rapport du
Conseil communal sous le
chapitre «Descriptif des travaux
envisagés». Tout ça pour dire
qu'un nouveau bureau d'ar-
chitecte a été mandaté afin
de déterminer les travaux à
entreprendre, de procéder
aux adjudications, enfin de
diriger les travaux. Ce bureau
est assisté d'une commission
technique composée de re-
présentants de la Ville et de
l'assurance RC.

En une phrase et en simpli-
fiant: toutes les parties com-
portant un défaut seront dé-
molies avant d'être recons-
truites dans les règles de l'art.

Dix semaines de plus
Quand les travaux auront-ils
lieu? Pour diverses raisons,
notamment «afin de mainte-
nir une certaine ouverture des
p iscines et réduire au maximum
les désagréments causés aux uti-
lisateurs», le Conseil commu-
nal a opté pour la période al-
lant de début juin à fin sep-
tembre de cette année. Soit
dix semaines de plus que les
six semaines au cours des-
quelles, chaque été, la pis-
cine intérieure est fermée.

Les piscines extérieures,
elles, ouvriront leurs portes
normalement.
Toutefois, les travaux à ve-
nir interdiront l'accès aux
vestiaires des piscines exté-
rieures (casiers et cabines),
tandis que les douches , WC
et vestiaires pour les écoles
resteront accessibles. «Des
éléments provisoires, casiers et
cabines de déshabillage, seront
entreposés à proximité des
douches et des sanitaires dans
une zone couverte.» Quant au
trafic des véhicules de
chantier, ils interviendront ,
«dans la mesure du possible,
en dehors des heures de pointe
ou lors de faible affluence» .
/pho
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Le théâtre sort gagnant!
Saint-lmier B Bilan totalement positif d'un f estival régional

alliant diversité, originalité, ambiance et 650 entrées
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

Le 
festival de la Fédération

du Jura bernois des so-
ciétés de théâtre amateur

(FJBSTA), quatrième du genre,
a enregistré cette fin de semaine
quelque 650 entrées, pour six
pièces, originales et très diffé-
rentes, interprétées par autant
de troupes.
Les organisateurs tirent un bi-
lan positif à tout point de vue.
Agathe Muriset, présidente du
comité ad hoc, et Anne-Lise
Previtali , membre, n'avaient
qu'un bémol: l'aspect finan-
cier, ultime inconnue hier soir
à la clôture du festival. C'est
que les sponsors ne se sont pas
bousculés au portillon et, les
temps étant ce qu 'ils sont, les
collectivités publiques resser-
rent les cordons de leurs
bourses...

Buts atteints
Le festival a atteint tous ses buts.
A commencer par la promotion
du théâtre, attirant certes
nombre d'habitués, mais égale-
ment des spectateurs qui ne fré-
quentent jamais de tels événe-
ments.
«Pour ce qui concerne les troupes,
une telle manifestation est particu-
lièrement enrichissante. On y ap-
p rend beaucoup, en observant les

Le Clos Bernon, de Courtelary, clôturait ce quatrième festival de la FJBSTA, hier soir avec «Une as-
pirine pour deux», qu'il jouera en fin de semaine à Annemasse. PHOTO LEUENBERGER

autres, et les échanges sont riches,
d'autant que l'ambiance était cette
année excellente», soulignent nos
deux interlocutrices.
Et, parole de festivalier aussi
bien que de comédien, cette
deuxième édition imérienne a
joui d'une organisation par-

faite. Une excellente carte de vi-
site pour la FJBSTA et ses neuf
troupes, réunissant une cen-
taine de comédiens.
Le Forum des auteurs, à Espace
noir, a réuni quatre plumes, va-
laisanne, neuchâteloise et vau-
doises, devant un public fait de

comédiens régionaux et de re-
présentants de la fédération
suisse. C'est que cette dernière a
tenu samedi matin en Erguël
des assises annuelles fort bien
fréquentées, puisqu'une cen-
taine de troupes y étaient repré-
sentées. /DOM

La gymnastique
source d'amitié
Saint-lmier ¦ Vétérans

de tout le Jura en assemblée
Une 

quarantaine des 113
membres que l'associa-
tion compte ont pris

part, samedi matin à Saint-
lmier, à l'assemblée annuelle
des gymnastes vétérans du Jura
et du Jura bernois. Après un
hommage aux sept membres
disparus durant l'exercice
écoulé, l'assemblée a reconduit
le comité avec un seul change-
ment: Marcel Garessus, d'Es-
chert, succède comme caissier à
l'Imérien Roger Meyrat, qui a
assumé cette tâche durant de
nombreuses années. Les autres
membres du comité: Yvan Seu-
ret, Courtételle, président; An-
toine Ferrari, Delémont, chef
de groupe; Jean Vallat, Saignelé-
gier, secrétaire et correspon-
dance; Bernard Bandelier,
Courtedoux, secrétaire des
procès-verbaux; Denis Falquet,
La Neuveville, presse.
Du rapport annuel et présiden-
tiel, publié dans le «Gymnaste
jurassien» de février dernier, on
retiendra qu 'Yen Seuret rap-
pelle les buts du groupement
vétéran, à savoir le maintien des
liens de camaraderie et l'organi-
sation de rencontres permet-
tant à la fois la gaieté et le culte
du souvenir.
Quant à son fonctionnement fi-
nancier, le groupement ne
connaît pas de problème, qui a
conséquemment maintenu ses
cotisations en l'état. Aux
comptes 2000, Roger Meyrat an-

Les octogénaires - et plus - fleuris samedi, de gauche à
droite: Paul-Emile Bonjour, La Neuveville, Hans Zurbu-
chen, Sorvilier, Georges Flury, Châtillon , Georges Horisber-
ger, Delémont, Walter Feune, Courgenay, et Jean Mûller,
Tavannes. PHOTO EGGLER

nonçait quelque 4900 fr. de re-
cettes, pour environ 3200 fr. de
dépenses, la fortune se montant
désormais à près de 5000 francs.
Le budget 2001 prévoit pour sa
part un excédent positif de
quelque 200 fr., mais dont le
caissier sortant soulignait déjà
qu'il risque fort d'être plus
étoffé.

Un sport à soutenir
Secrétaire général de la Fédé-
ration internationale de gym-
nastique (FIG), Norbert
Bueche en appelait tous les
membres à soutenir activement
la gymnastique, auprès du pu-
blic en général. En ne perdant
pas de vue que les 500.000 gym-
nastes de Suisse font des en-
vieux dans les pays voisins - la
France en compte quelque
150.000, l'Italie encore moins
-, que la délégation helvétique
est toujours la plus importante
de la Gymnaestrada et que ce
sport est un excellent pour-
voyeur d'athlètes pour les
autres branches sportives. On
signalera encore que le grou-
pement a accueilli deux nou-
veaux membres et enregistré
trois démissions. La société
Porrentruy Avenir accueillera
sa prochaine assemblée géné-
rale, le 4 mai 2002, tandis que
les Jurassiens seront probable-
ment fort peu nombreux à l'as-
semblée fédérale de Zurich, en
octobre prochain. /DOM Une traversée difficile

Route cantonale H La Neuveville aimerait bien
agir, mais sa marge de manœuvre est très limitée
La 

traversée de La Neuve-
ville est source de bien
des tracas. La route can-

tonale est tellement étroite que
voitures et camions peinent à se
croiser, et les piétons éprouvent
tout, sauf un sentiment de sécu-
rité.
La sécurité, il convient pourtant
de l'assurer pour les usagers, de
même qu 'il faudrait améliorer
l'esthétisme de cette rue et di-
minuer la vitesse du trafic , selon
une motion de Jan Boesch, du
Forum neuvevillois, acceptée au
Conseil général.
Le Conseil général n 'est pas op-
posé à ces mesures, au
contraire, mais la route est pro-
priété du canton et le pouvoir

d intervention de la commune
est limité. Car des demandes al-
lant dans le même sens, il y en a
déj à eu, vaines. Le canton il a
fait aménager en 1998 des ri-
goles censées ralentir le trafic...
et qui n'ont pas eu l'effet es-
compté.
L'idéal: limiter la zone à 30
km/h , mais le règlement n 'au-
torise pas la commune à le faire.
Qu'à cela ne lienne: l'exécutif
est prié de chercher toutes les
voies possibles et imaginables
pour résoudre cet épineux pro-
blème. D'autant qu'Expo.02 en-
gendrera une augmentation
sensible du trafic. Selon l'exécu-
tif, il ne faut pas espérer une
réalisation quelconque pour

cette date. Mais le canton serait
prêt à lancer une nouvelle
étude.

Une salle omnisports
La construction d'une salle om-
nisports est quant à elle bel et
bien du ressort de la commune,
qui a fait l'objet de plusieurs in-
terventions et projets ces der-
nières années, sans résultat. Fo-
rum revient à charge, le besoin
se faisant de plus en plus pres-
sant. Les deux halles actuelles
sont trop exiguës, celle de l'é-
cole secondaire (construite en
1952) dans un triste état.
Le Conseil communal annonce
un avant-projet pour la fin de
l'année. /MHU

LA NEUVEVILLE ¦ Avec les
gens de Gondo. La cérémo-
nie d'ouverture de la zone
piétonne, qui se déroulera
samedi prochain dès lOh ,
aura cette année un ca-
ractère particulier. Une ré-
ception sera en effet orga-
nisée en l'honneur des ha-
bitants du village de
Gondo qui seront de pas-
sage à La Neuveville.
/comm-mhu

CANTON ¦ Bedag anonyme.
Le Conseil exécutif a habi-
lité la direction des fi-
nances à mettre en consul-
tation un projet de loi vi-
sant à transformer la Be-
dag Informatik, établisse-
ment de droit public ap-
partenant au canton , en
société anonyme de droit
privé , /oid

MÉDECINE m Numerus clau-
SUS. L'admission aux
études de médecine hu-
maine et vétérinaire est ré-
duite , pour le prochain se-
mestre. Les préinscriptions
- 282 et 118 respective-
ment — dépassent large-
ment les capacités de
l'Université de Berne, qui
ne peut être agrandie,
faute d'argent, /oid

PRO SENECTUTE ¦ Balade
au Gurten. Pour son jeudi
vert , Pro Senectute pro-
pose cette semaine une vi-
site au Gurten , puis au zoo
du Dalhôlzli. La marche
durera environ 3 heures.
Rendez-vous à la gare de
Bienne à 8h45, retour au
même endroit à 17h30 en-
viron, /dom

LA N E U V E V I L L E

P

our financer son projet
de voyage humanitaire en
Côte d'Ivoire, le Centre

animation jeunesse (CAJ) a
imaginé toute une série d'ac-
tions. Au nombre de celles-ci,
une course sponsorisée au bord
du lac. Le principe: à pied, pa-
tins ou trottinette, il s'agit de
boucler autant de fois que -pos-
sible, en une heure, un par-
cours de 300 mètres, non sans
avoir au préalable déniché des
parrains qui verseront un cer-
tain montant par tour. Ouvertes
à tous, cette course se déroulera
le samedi 12 mai Les feuilles de
recherche de sponsors sont à re-
tirer auprès du CAJ, tél. 751 14
60 ou via internet, cajn@urba-
netch. /mhu

Compétition
humanitaire

E R G U Ë L

La 
Société cynologique de

Saint-lmier et environs or-
ganise un cours d'éduca-

tion canine, sur six soirées, à l'in-
tention de tous propriétaires de
chiots et chiens, même adultes.
Les rudiments de l'obéissance
de base feront du chien l'ami ap-
précié de toute la famille et l'ani-
mal respecté par le public. Des
moniteurs expérimentés et un
vétérinaire répondront aux
questions des participants.
Après ce cours, les intéressés
pourront continuer leur forma-
tion, dans la discipline de leur
choix. La première rencontre
(inscriptions, information et
théorie, sans chien) est fixée à
demain, les suivantes aux 16, 22
et 29 mai, 5 et 12 juin. Rendez-
vous au chalet de la SCS, au sud
de Cormoret. Renseignements:
Anne Quartenoud, tél. 489 19
63, ou Manuel Leonardi, tél. 492
30 64. /comm

Des chiens
à éduquer

Gratuit pour
les Imériens

C H A S S E R A L

Les 
habitants de Saint-lmier

bénéficieront , cette année
à nouveau, de la gratuité

sur la route de Chasserai. Simple
formalité: sur présentation du
permis de circulation du véhi-
cule, une carte de libre passage
sera délivrée, durant les heures
de bureau, au service du
contrôle des habitants, bureau
numéro 1 de l'administration
municipale, sise Agassiz 4. La
route de Chasserai sera ouverte
en fonction des conditions at-
mosphériques et après une opé-
ration de curage des falaises de
l'Egasse. Elle devrait en principe
demeurer fermée durant le
week-end de l'Ascension./comm

URGENCES
¦Police: 117.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Fer-
rière à villeret, tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
lmier, le 111 renseigne; Tramelan,
pharmacie von der Weid, 487 40
30, jusqu'au 11 mai. La Neuve-
ville, pharmacie de la Tour,
079/409 20 39, jusqu'au 13 mai.
¦Planning familial: tél. 942 24
55.

BIBLIOTHÈQUES
¦Saint-lmier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: meA/e 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son-
vilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-19h, je
17-18h. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h. La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-llh. .
¦Mémoire d'Ici: Saint-lmier, Place
du Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au tél. 941 55 55.

MÉDIATHÈQUE
¦Tramelan: CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veillles de
jours fériés 14-17H.

LUDOTHÈQUES
¦Saint-lmier: me/ve 15-18h. Tra-
melan: je 16-17h30. La Neuve-
ville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
llh30.

PISCINES
¦Saint-lmier: bassin de natation:
lu/ma/je 18-21h, me 16h30-
19hl5, sa 9-llh.

AGENDA 

¦Information publique Séance pu-
blique d'information sur la révision
du plan.directeur cantonal, par les
conseillers d'Etat Werner Lûginbûhl
et Mario Annoni, notamment, au
CIP de Tramelan, de 17 à 19h.
¦Assemblée Association des
camps de vacances du district de
Courtelary, salle polyvalente de Cor-
moret, 20h. .
¦Politique Assemblée communale
ordinaire de La Ferrière, halle poly-
valente, 20h.

¦Assemblée Chambre d'économie
publique du Jura bernois, au CIP
de Tramelan, 19h.

IARÉGIONPRATOIF
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Lajoux H Quelque 300 chanteuses et chanteurs rassemblés
à Voccasion d'une chaleureuse Jeté régionale dans la Courtine

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
Chœur mixte de La-

joux a accueilli hier la
IFête régionale des Céci-

liennes. Près de 300 chan-
teuses et chanteurs, issus de
onze formations du Jura his-
torique, ont donné de la voix
à cette occasion.
Voilà vingt ans que le Chœur
mixte de Lajoux n 'avait pas
mis sur pied cette manifesta-
tion. La société a tenu cette
année a relever le défi , ap
puyé par de nombreux béné-
voles et un comité ad hoc em-
mené par Maurice Jecker, des
Breuleux, et Danièle Gerber,
de Saulcy.

Avec Jean Manne
Le coup d'envoi de cette fête
régionale a été donné ven-
dredi soir par un concert
donné par l'octuor Contre-
temps de Fribourg. Une for-
mation créée en 1992 et
formée de jeunes chanteurs
expérimentés. Le public a été
complètement pris sous le
charme de cette chorale au
vu de la qualité de la presta-
tion fournie. L'interprétation
des «Bourdons» , par
exemple, a frappé le public.
Dimanche matin, place aux
répétitions et à la messe
chantée. Concert ensuite à l'é-

glise de Lajoux, ou un jury at-
tentif était à l'écoute. Comme
le veut une pratique instaurée
depuis pluseiurs années, les
chorales en présence (Sai-
gnelégier, Les Genevez, Saint-
Brais, Montfaucon-Les Enfers,
Les Pommerats, Les Breu-
leux, Saulcy, Les Bois, Ta-
vannes, Corgémont-Le Bas
Vallon et Moutier, mais en
l'absence du Noirmont) se re-
groupent à deux pour fournir

leurs prestations. Présent lors
de ce concert , le compositeur
Jean Mamie aura certaine-
ment apprécié «Le chant aux
Céciliennes» superbement in-
terprété par la chorale prévô-
toise.
Pas de classement ni de dis-
tinctions, au terme des pres-
tations, mais un commen-
taire apporté aux directeurs
des chorales par un jury
formé cette année de deux

Fribourgeois, professeurs au
Conservatoire. Guy Lattion et
Henri Baeriswil ont apprécié
le soin dans la préparation et
le choix des morceaux. Ils au-
raient aimé un peu plus d'au-
dace, de téméri té (voix plus
généreuses) dans les inter-
prétations. Ils relèvent, par
ailleurs, que le regroupe-
ment des chorales permet
d'aborder des chants plus dif-
ficiles. /MGO

L'ensemble forme de choristes de Samt-Brais et Montfaucon-Les Enfers se présente de-
vant un jury d'experts. PHOTO LEUENBERGER

Céciliennes a l'unisson
Saignelégier M Aménagement
de la p lace extérieure en vue

G

râce a un mécène,
qui a posé un certain
nombre de condi-

tions , une solution pour la
place extérieure du manège
des Franches-Montagnes, ré-
gulièrement sous l'eau ,
pourrait avoir été trouvée.
C'est la bonne nouvelle en-
tendue vendredi soir par la
trentaine d'actionnaires de
la SA réunis au Peu-Péqui-
gnot autour de Stéphane
Rohn , des Genevez.

Aménagement du paddock
Les débats ont été ronde-
ment menés. Il a été essen-
tiellement question de
l'aménagement du paddock
qui est un véritable maré-
cage. Un sponsor est an-
noncé, mais il met plusieurs
conditions à son engage-
ment. Le comité est bien sûr
entre en matière.
Par ailleurs, le président a
fait le tour des actitivés
2000. Le problème de l' arro-
sage du manège a pu être ré-
solu. Le conseil d'adminis-
tration a offert une collation
aux élèves de l'école d'équi-
tation. Une tombola et une
vente de vins, mise sur pied
par Viviane Auberson , a per-
mis de financer une installa-
tion de lavage à l'extérieur

et résoudre le problèmne
d'eau devant le manège.
A fin 2000, le capital social
de la société restait in-
changé à 459.000 francs. Le
compte 2000 boucle sur un
léger bénéfice de 433
francs. Le comité à fin 2000
se composait ainsi: Sté-
phane Rohn (Les Genevez) ,
Marlies Flûki ger (Le Rose-
let) , Jacques Prêtât (Les
Breuleux), Daniel Theu-
rillat (Les Breuleux), Jean
Brûnni g (Tramelan),
Claude Cattin (Les Cerla-
tez), Domini que Berberat
(Les Bois), Katherine Hen-
rici (Montfaucon) et Phi-
li ppe Noirat , représentant le
conseil communal de Sai-
gnelégier. /MGO

Un mécène
pour le manège?

Orgue et livres
Le Noirmont H Succès p our

la deuxième Foire du livre

L'orgue de Barbarie de la Delé-
montaise Odile Imhof (photo
Gogniat) a réchauffé deuxjours
durant la deuxième Foire du
livre mise sur pied dans l'an-
cienne église du Noirmont.
L'interprète saluait pour l'occa-
sion la formidable acoustique
du bâtiment. Huit libraires, trois
Neuehâtelois, trois Jurassiens et

deux privés, ont présenté au pu-
blic - peu pressé samedi en rai-
son de la météo, mais très pré-
sent hier - des ouvrages pour
tous les goûts, du document
rare aux livres en tout genre.
Les amateurs d'ouvrages an-
ciens étaient d'ailleurs les pre-
miers à investir les lieux à la re-
cherche de la perle rare... /mgo

Chevaux en ombres chinoises
w -_•—. _m*m_,-m -m --m- *« -Bt «¦ <M X

Le Jreu-Claude W\ Les meilleurs atteleurs du p ays bravent
le brouillard lors de la qualif ication comptant p our la f inale suisse

M

is sur pied par les
deux syndicats che-
valins des Franches-

Montagnes , le concours d'at-
telage du Peu-Claude, qui
compte comme manche qua-
lificative pour la finale suisse,
a joué de malchance hier au
vu des conditions météo.
C'est dans une méchante
bruine et un brouillard irri-
tant que les épreuves ont eu
lieu. De quoi décourager le
public. Mais les meilleurs me-
neurs étaient au rendez-vous
et sur le podium, /mgo

Le classement
Epreuve des trois ans. 1. Paul
Schnegg (Le Fuet) avec
Bijou; 2. Michael Barbey
(Dompierre ) avec Largeto; 3.

Jean-Claude Frossard (Les
Pommerats ) avec Malice; 4.
Julien Frossard (Les
Breuleux) avec Larissa; 5.

Jean-Claude Frossard (Les
Pommerats) avec Milou; 6.
Denis Boichat (Le Peu-
Péquignot) avec Extrême.
Quatre ans. 1. Willy Birrer

(Luthern) avec Holdy; 2.
Paul Schnegg (Le Fuet) avec
Ballade; 3. Julien Frossard
(Les Breuleux) avec Leica; 4.
Willy Jufer (Champoz) avec

Flamme; 5. Jean Chêne
(Damvant) avec Noha; 6.
Denis Boichat (Le Peu-
Péquignot) avec Empereur.
Cinq et six ans. 1. Jean-
Jacques Hânni (Apples) avec
Amandine; 2. Edgar Mornod
(Lajoux) avec Nagano; 3.
Paul Schnegg (Le Fuet) avec
Daenu; 4. Jeanjacques
Hânni (Apples) avec Nikita-
de-la-Scie; 5. Arnaud Cattin
(Les Bois) avec Garibaldi; 6.

Julien Frossard (Les
Breuleux) avec Flore.
Epreuve libre. 1. Martine
Laubscher (Croix) avec Es-
cot; 2. Benoît Dorthe (Gilla-
rens) avec Mélodie; 3. Chris-
tophe Dématraz (Chavanne-
les-Forts) avec Pépita; 4. Flo-
riane Von Gunten (Enges)
avec Locky; 5. Martine Oppli-
ger (Courtételle) avec Qua-
lino B; 6. Cédrci Hennin (Le
Peuchapatte) avec Lisa.

Bernard Wille, du Noirmont, pilote Lancia dans des condi-
tions exécrables. PHOTO LEUENBERGER

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois (salle de gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
(salle de gymnastique): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les
Breuleux (école primaire): le
4e mercredi du mois 13h30-
16h30.

jARÉGIONPRATIQIIF
HAUT-PLATEAU ¦ Plusieurs té-
lescopages. Un épais
brouillard recouvrait le Haut-
Plateau , samedi, rendant la
circulation extrêmement dan-
gereuse. Plusieurs télesco-
pages ont eu lieu. C'est ainsi
que, vers lOh du matin, plu-
sieurs véhicules se sont em-
boutis par l'arrière aux feux
placés sur le chantier de laJ18,
à la hauteur de Froidevaux.
/mgo
RAIFFEISEN JURA m Membres et
bilan en hausse. L'an passé, les
banques Raiffeisen du Jura his-
torique ont connu une nette

hausse du bilan et des
membres. L'épargne se fait par
contre de manière plus ciblée.
Comme l'indique Ernest Gué-
lat, de Courrendlin , président
jurassien, les 19 banques Raif-
feisen (68 points de vente) affi-
chent un total du bilan de 1,54
milliard , en hausse de 6,6%
(95 millions), alors que le
bénéfice brut croît de 4 pour
cent. Le nombre de sociétaires
croît approximativement en
parallèle (5,3%) pour at-
teindre 23.156 membres. Il est
constaté un déplacement de
l'épargne bancaire classique

vers les utres et autres obliga-
tions de caisse, /mgo
PORRENTRUY m Nouveaux gui-
des. Président de l'Adep (Asso-
ciation de défense écono-
mique du district de Porren-
truy) , François Lâchât a remis
samedi un certificat à 23
guides. Ces derniers connais-
sent tous les trésors de la cité
des princes-évêques au terme
d'une formation de quatre
mois et d'un travail de re-
cherche. Voilà un atout essen-
tiel pour la ville de Porrentruy
et son ancienne cité. Ces
guides se sont aussitôt consti-

tués en association, sous la
houlette de Jean-Claude
Adatte, pour échanger leurs
expériences et leurs vœux,
/mgo
D E L É M O N T - C O U R R E N D L I N
¦ Trafic perturbé. Des pertur-
bations de trafic vont interve-
nir entre Delémont et Cour-
rendlin à partir de mercredi
et ceci jusqu'au 18 mai. Le
temps de mettre en place la
route de déviation entre ces
deux localités. Cette route
entre dans le cadre du chan-
tier de la Transjurane sur ce
secteur, /mgo
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Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Nn 963
Horizontalement: 1. Avec k
temps, il a des chances de brillei
dans l'arène. 2. Filet minuscule •
Drap de lit. 3. Quel gouffre! ¦
Possessif. 4. Une qui ne connaîl
qu'aller et retour. 5. Titre de
majesté - Appellation intime. 6
Un recueil de sourires - Boisson:
rafraîchissantes. 7. Quand on fait
ça , c 'est pour le régime. 8
Possédée - Pronom personnel. 9.
Verdure persistante - S'ils
baissent la tête, c'est qu'ils sont
mûrs. 10. Manifestation d'accorc
- Point d'observation. 11. Une
moitié de cent et une part de
vingt - Chef de bande
Verticalement: 1. On peut lé
confirmer par contrat. 2. Coup de
chance - Pièce en cave. 3,
Mauvaise graine. 4. Assemblage
de branches - Ciel poétique. 5.
Hameau antillais - Région tropicale. 6. Note - Objectif de golfeur - Particule de
base. 7. Citron vert - Cordage à voile. 8. Risqué - Monnaie chinoise - Pronom
personnel. 9. L'homme à la tunique de sang - Une façon de dégager des eaux.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 962

Horizontalement: 1. Immensité. 2. Moutier. 3. Pur - Eva. 4. Olivet - Ou. 5. Ses -
Outil. 6. Sale - Ré. 7. Etagère. 8. Une - Inné. 9. Me - An. 10. Glène - Lit. 11.
Alsaciens. Verticalement: 1. Imposte - Aga. 2. Moule - Tu - Ll. 3. Mûrissantes. 4.
Et - Age - Na. 5. Nivéole - Mec. 6. Se - Tuerie. 7. Ire - En - Lé. 8. Voir - Nain. 9.
Epaulements. . ROC 2033

CORSO Q16 13 77

î QUILLS, LA PLUME
i ET LE SANG
I V.F. 18 h.
| 16 ans. Première suisse.
1 De Philip Kaufman. Avec Kate
I Winslet, Joaquin Phoenix, Michael

Caine.
I Enfermé au milieu des démens, il y
i publie secrètement ses romans
' pervers, déchaînant toutes les
I passions...

CORSO 3161377 
I HORS LIMITE
î V.F. 20 h 45.

16 ans. 2e semaine.
I De Andrzej Bartkowiak. Avec
I Steven Seagal, Isaiah Washington,
: Anthony Anderson.
s 50 kg de drogue ont disparu du
I dépôt central de la police de
| Détroit. Pour le policier Boyd, le
% doute n'est pas permis...
I DERNIERS JOURS

EDEN 91313 79 
s À LA RENCONTRE
i DE FORRESTER
1 V.O. s.-t. fr./all. 14 h 30,
1 17 h 30, 20 h 15.
S 12 ans. Première suisse.
I De Gus Van Sant. Avec Sean

y Connery, Murray F. Abraham,
I Anna Paquin. Au cœur du Bronx, J
; Jamal est écartelé entre sa pas-
I sion pour le basket et l'écriture. II !
I va faire une rencontre décisive...

PLAZA, 91613 55

\ LE MEXICAIN
I V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
I 12 ans. 2e semaine.

De Gore Verbinski. Avec Julia
Roberts, Brad Pitt, James
I Gandolfini.

Le Mexicain est un pistolet légen-
daire que veut s'approprier un
I gangster. Pour le trouver, il envoie

Jerry au Mexique...

SCALA 1 .Qifi iafifi

LE FABULEUX DESTIfL ^Jl>
D'AMÉLIE POULAIN
I V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
I Pour tous. 2e semaine.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, fy Raphaël Poulain. II était une fois ;
I Amélie, une jeune fille qui voulait
j faire le bien autour d'elle... Un
I film qui remplit de bonheur!

SCALA 2 9161366
INTUITIONS
V.F. 15 h 15, 20 h 30.

; V.O. s.-t. fr./all. mardi 8 mai
¦) 15 h 15, 20 h 30.
| 16 ans. Première suisse.

= De Sam Reimi. Avec Cate
I Blanchett, Giovanni Ribisi,
:* Keanu Reeves.
y Elle a un don de parapsycholo-
¦ gique bien encombrant, qui va
l'obliger à plonger dans un
meurtre non élucidé, terrible...

SCALA 2 9161366
SENZA PELLE
I V.O. s.-t. fr./all. 18 h.

12 ans. Cycle «Viva l'Italia».
j Du dimanche 6 mai au mardi
8 mai.
De Alessandro D'Alatri. Avec Anna
Galiena, Massimo Ghini, Kim
Rossi Stuart. Un couple au bon-
I heur modeste voit sa vie basculer
a le jour où elle reçoit des lettres
I d'amour, puis de fleurs, et...

SCALA 3 916 1366
KUZCO,
I L'EMPEREUR MÉGALO

V.F. 16 h.
Pour tous. 5e semaine.
De Mark Dindal.
Créé par les Studios Walt Disney.
Un jeune empereur mégalo s'est
fait transformer en lama...
Ambiance garantie!
OERNIERS JOURS

I

SCALA 3 QI fi 13 fis

I QUAND ON SERA GRAND
i V.F. 18 h, 20 h 15.
1 16 ans. Première suisse.
I De Renaud Cohen. Avec Mathieu !
I Demy, Amira Casar, Maurice

Bénichou.
I A 30 ans, il jongle avec la vie, ses '
ï problèmes et sa copine. La ren-

H contre avec sa voisine va faire
basculer son existence...

:

ABC 967904? 
SOUS LE SABLE
Iv.F., sans entracte. ¦
I 18 h 30, 20 h 45.
» 16 ans. Première vision.

De François Ozon. Avec Charlotte j
Rampling, Bruno Cremer,

'-: Alexandra Stewart.
' Un sujet difficile: le deuil. Une¦•< œuvre bouleversante; un portrait

de femme entre fantastique et
étude psychologique.
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¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 2e se-
maine. De J.-P. Jeunet.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. 16h. Pour tous. 5e se-
maine. De M. Dindal.
THE TAILOR OF PANAMA.
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De J. Boor-
man.
L'AMORE MOLESTO. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Viva
l'Italia!». De M. Martone.
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 16h. 12
ans. 5e semaine. De A. Zei-
toun.
QUAND ON SERA GRAND.
18h-20hl5. 16 ans. Première
suisse. De R. Cohen.

¦ ARCADES (710 10 44)
LE MEXICAIN. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2e semaine.
De G. Verbinski.
¦ BIO (710 10 55)
LES VISITEURS EN AMÉRIQUE.
14h. 10 ans. 4me semaine.
De J.-M. Poiré.
Yl Yl. 16h-20h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De E.
Yang.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. 16h30. Pour tous. 4e
semaine. De S. Fjeldmark et
M. Hegner.
LA TOUR MONTPARNASSE IN-
FERNALE. 18hl5. 12 ans. 4e
semaine. De Ch. Nemes.
HORS LIMITE. 20h30. 16 ans.
2e semaine. De A. Bartkowiak.
¦ REX (710 10 77)
LES CHEMINS DE LA DIGNITÉ.
15h-20hl5. 12 ans. Première
suisse. De G. Tillman Jr.
SOUS LE SABLE. 18h. 16 ans.
2e semaine. De F. Ozon.

¦ STUDIO (710 10 88)
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 14h45-20hl5 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2e semaine.
De G. Van Sant.
CHOCOLAT. 17h45.12 ans.
8me semaine. De L. Hall-
strôm.

¦ami 111m MiiiHiiBi
¦ PALACE 
STALINGRAD. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De J.-J. Annaud.
HEIDI. Di 16h. Dès 6 ans. De
M. Imboden.

¦ LUX 
LE CHOCOLAT. Ve/sa 20h30,
di 20h. 10 ans. De L. Hall-
strôm.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
UN CRIME AU PARADIS. Je
20h30, ve/sa 21h, di 20h30.
12 ans. De J. Becker.

¦ ESPACE NOIR (941
. 35 35) 

Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
DJOMEH. Ma 20h30 (VO). De
H. Yektapanah.
MISS DETECTIVE. Ve 20h30,

. sa 17h-21h, di 17h. 12 ans.
De D. Pétrie.
LA CHAMBRE DES MAGICIENS.
Di 20h30. 16 ans. De C. Mil-
ler.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
NEUTRE. Lu/ma 20h. 14 ans.
De X. Ruiz.

. TRAFFIC. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De S.
Soderbergh.
FELIX ET LOLA. Je 20h, sa
18h, di 20h. 16 ans. De P.
Leconte.

IFS CINÉMAS HANS LA RÉGION ,

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
HOME LA SOMBAILLE. Poterie
artisanale de Marthy Dugast et
huiles de Roger Frêne. Tous
les jours 9-llh/14h30-16h30.
Jusqu'au 27.5.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidés prévues à 10hl5,
llh45, 13hl5, 15h45,
16hl5. Groupes toute l'année
sur réserv. au 931 89 89. Jus-
qu'au 31.10.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard, du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Des dess(e)ins de l'Expo.Ol.
Exposition jusqu'au 1.6.

CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE.
Peintures de Claire Comment.
Lu-ve 14-18h , sa/di et jours
fériés 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 24.6.

CIP. «De Saint-Pétersbourg à
Moscou», photographies de
Patricia Droz. Lu-ve 8-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 25.5.

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI.
«Loup-Lynx-Ours», exposition
jusqu'au 12.5.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Brésil , pages
de beauté» - merveilles du
livre illustré brésilien (1944-
1970), de la collection Er-
nesto Wolf , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 12.5. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.

ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie»,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.

HOME CLOS-BROCHET. Jyori
Grundisch, sculpteur sur pierre
ollaire et Denise Prisi, céra-
miste, tableaux en trompe
l'œil. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 27.5.

JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de photos,
par le Photo-club, de Neuchâ-
tel. Lu-ve 8-19h, sa 9-17h, di
13-17h. Jusqu'au 13.5.

LA PASSADE. Créations de
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Humblot, sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,
ainsi que iors des différentes
manifestations et sur rdv au
841 51 76. Jusqu'au 7.7.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME ST-JOSEPH. Peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jours jusqu'au 1.6.

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

,«, ¦-.* .&>% %itr g *\ ,<•*¦ » •  '

À VISITER .DANS LA RÉGION ¦¦¦¦; ¦.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
François Roulet (1931-1979),
dessins et affiches , jusqu'au
3.6; les collections perma-
nentes: art neuehâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9.
«Cent ans de cartes postales
folkloriques. Collection Lydie
Voumard», jusqu'au 3.6. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «Quels temps
font-ils?», petits secrets de la
recherche universitaire, jus-
qu'au 7.6. «Le coucou», jus-
qu'au 27.5. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Auguste Sandoz (1901-
1964)», jusqu'au 4.6. Et les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h et sur rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau parcours
à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 10-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h , di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEUAÂâr
di 14-17h. Jusqu'à mi no-
vembre.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSEE DE LA MONTRE'. Me^i
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Me-di ll-17h (jeudi
jusqu'à 21h). Visites guidées
sur réservation. Jusqu'au
31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion» . Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps» , regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel , des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

MÛSéEDÈS SÀPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE LHOTEL-DÉMLLE?
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. « 150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.
Jusqu'au 20 octobre. Tél 863
30 10.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

1 FS MUSÉES DANS U\ RÉGION
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"Simplicité + efficacité: nous attendons de notre banque
le conseil, la transparence et la compétence"

La BCN met à votre disposition toutes les prestations
d'une banque universelle, près de chez vous, à des
tarifs compétitifs.

• Ecoute et conseils personnalisés
• Epargne et placements avantageux
• Opérations de paiements et consultation

de vos comptes simplifiés via Internet

Pour tout renseignement et conseil:
www.bcn.ch, e-mail: info@bcn.ch. Tél. 032/723 61 11

"u ou l'un de nos 22 points de vente. '

f fflBCN
¦ Banque Cantonale Neuchâteloise ¦
^M J 028-306192/DUO ^M

IMMOBILIER

CHAUX-DE-FONDS |
Rue Croix-Fédérale 27c

3 pièces
Magnifique dégagement

- Fr. 843 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- au 4e étage d'un immeuble

avec ascenseur
- cuisine semi agencée
- situation tranquille

dans la verdure
- à proximité des transports

publics

wgncasa1
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

¦ il Au Loclece ¦fmni
2 lUaJaluâàUiia
LU Magnifiquement ensoleillé et

> 
bénéficiant d'une vue imprenable
sur la ville.

 ̂
- 1 appartement 

de 5J4 pièces
v5V pouvant être agrandi sans trop

de frais en SA pièces.
- 1 appartement de 4 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 1 garage double avec portes

automatiques - 2 places de
parc couvertes

Un magnifique jardin en terrasse
agrémenté dei une cabane de jar-
din, 2 petits chalets, un mirador,
un bassin avec poissons rouges et
rocailles. Cela confère à ce lieu un
esprit ludi que et ô combien
agréable.

¦î Excellente affaire à saisir avec
Fr. 130 000.- de fonds propres.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 sCase postale
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 <2
www.espace-et-habitat.ch

' 
Q 132-093738/DUO ^

A vendre
À LA CHAUX-DE-FONDS

BEL IMMEUBLE
RÉNOVÉ

AVEC ASCENSEUR
| situé sur l'avenue Léopold-Robert.

Excellentes voies d'accès.
II est composé de:

10 appartements tout confort
en très bon état d'entretien

et 1 local commercial.
Pour renseignements et notice,
sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME"fKpj
<p 032/913 7833,Fax 032/913 77 42

P̂  VI vendre ^
f Grand

appartement
Rue des Crêtets 107

Pu "M ¦ fia fc-̂ i
I m JBL m m fi£fl jj

? Magnifique appartement de
5'A pièces, neuf, disposant
d'un canal pour cheminée |

? Grande terrasse abritée S
? Il est composé de:

1 grand hall d'entrée, 1 grand séjour avec accès
. sur la terrasse, 4 chambres à coucher, 1 cuisine

entièrement agencée semi-ouverte sur le coin à
manger, 1 salle de bains, 1 salle douche, 1 grand
réduit, 1 place de parc dans garage collectif

? Excellente situation, quartier calme et ensoleillé.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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I Modèle H Ĥ Ĥ Ĥ Ĥ Ĥj¦ Impreza 1 1 '500.- ¦
¦ Impreza VOOO. - I
¦ Impreza Turbo 4WD «WRX » 4 2'500 - ¦
¦ Impreza Turbo 4WD «WRX» 5 2'000. - ¦
¦ Forester 1 '500 - ¦

I l  Forester Turbo 2'000. - I
I Legacy '500 - I
¦ Legacy '500 - I
fl Legacy '500- fl
fl Legacy 2'500.- ¦
¦ Oulback 4WD '500 - ¦

f̂lflflflflflflflflfl j Outback 2.5 4WD .Image- Fr. 2 ,500 - [

À LOUER, LA CHAUX-DE-FONDS
Tête-de-Ran 25

Joli appartement |
VA pièce, 46 m2 l

Confort, balcon. Loyer Fr. 540.-/mois
charges comprises. Tél. 079/246 20 57.

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Eludions roules proposions
-*%jg=ZZ2i : 032/724 24 25

Internet: vs'ww .mici .fr
Acheteur recevez qroluilement noire moqozine d'offres

4x4/18-733097

IMMOBILIER 

Courses d'un jour 
Dimanche 6 moi THÉ DArSAOTffAPRES-MIDlAvKJAmTHOMET

cw,co8ation et musique Fr. 39-
Scmei12mai JOURNÉE À EUROPA PARK,

. caretefrtrée:adulteFr.66.-/enfontde4àl5 ans Fr. 56.-
OirfKHKheWmoi COURSE SURPRISE DE LA FÊTE DES MÈRES

cor et repos de midi de fête en musique Fr. 89.-
Dimonche20mai ROUTE DE LA CARPE FRITE

car et repas de midi Fr. 59.-

Vendred IBDKCOMMANDEMBflS À «NEVE, Aréna
21 septembre car et bief r catégorie Fr. 159.-

Courses de plusieurs jours
12au 20 mai LA SARDA1GNE AU PRINTEMPS 9 Fr. 998.-
14 aul8mal QUERCY - PÉRK30RD «Goûts et

couleurs d'un terroir authentique» 5 Fr. 798.-
24 au 27 mol L'AVEYRON- Rodei- les Gorges

du Tom - Caves de Roquefort 4 Fr. 740-
27 moiau2juin ORCUTTAU PIED DES PYRÉNÉES-

CANET-EN-ROUSSILLON 7 Fr. 780.-
3ef4Mfl CROISIERE DANSANTE

SUR LE LAC D'ANNECY 2 Fr. 350.-
9dU i7|uln SÉJOUR BALNÉAIRE À PLAYA DE ARO,

Espagne, Costa Brava, Hôfel Aromar"* 9 Fr. 740.-
Uau17|uin LA DROME PROVENÇALE -

LE MONTVENTOUX 4 Fr. 695.-
U0Ui7|uin CHARTRES - MONT-SAINT-MICHa-

SAINTMALO-ORLÉANS 4 Fr. 670.-

VACANCES
B ou 21 juiiier SÉJOUR BALNÉAIRE À PLAYA DE ARO,

Espagne, Costa Bravo, Hôtel Aromar* 14 Fr. 1625.-
8 au 21 MUet SÉJOUR BALNÉAIRE À ROSAS, Espagne,

Costa Brava, Hôtel Morrîeroy"* 14 Fr. 1385.-
8 au 21 juilet SÉJOUR BALNÉAIRE À CATT0UCA, ItoBe,

Adriatique, Hôtel Acapulco" 14 Fr. 898.-
9au 20 ju8let CAP NORD, retour en avion 12 Fr.2900.-
14au20 |uiet PÈLERINAGE ROMAND À LOURDES,

par Nevers - Le Périgord - Are 7 Fr. 1050-
15 au28 juiBet SÉJOUR BALNÉAIRE À PESARO,

Adriatique, Hôtel Délie Nazioni— 14 Fr. 1190.-
19 au 27 ju8let ANGLETERRE-ECOSSE

DE LONDRES À EDIMBOURG 9 Fr. 2095.-

N'oubliez pas la ____^Ëàm- ^2l\foire de Morteau JE&&&4 W_ T̂,W_ H

Mx4 W Giger SA. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FEU
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AIIQUQTIDIEN
BOIRE ¦ Energie-détente.
Vous êtes On ou vous êtes OfP
Que vous soyez en manque d'é-
nergie ou, au contraire, en
manque de détente, les nou-
velles présentations de jus de
fruits Hero, à base de sub-
stances naturelles, sauront faire
la différence. L'une en carton
orange, l'autre en carton bleu,
/sog

BEAUTÉ m Hydratation.
Asséchée et cédant aux ridules
dues à la
d é s h y-
d r a  t a -
tion , la
peau du
v i s a g e
m é r i t e
a t t e n -
t i o n .
Pour lui
venir en
aide et
après le
lancement de la ligne Multi-Hy-
dratants en automne dernier,
les laboratoires Clarins ont mis
au point un traitement d'ur-
gence, le Sérum Anti-Soif aux
extraits de plantes ainsi que le
Fluide Désaltérant Deux soins
extrêmes pour fixer l'eau dans
les cellules et conserver l'élasti-
cité de la peau, /sog

BAIGNADE m Maillots enso-
leillés. Même si la météo per-
siste à ignorer que le prin-
temps est arrivé, le soleil finira
bien par revenir. C'est du
moins ce que les amateurs de
baignade attendent impatiem-
ment Dans les collections
C&A, ils trouveront des
modèles inspirés des années 80
aux coupes avantageuses et
aux détails renouvelés. Ici, le
modèle Miami, tankini patch-
work haut en couleur qui ne
passera pas inaperçu! /sog

Une mission contre la faim
Terre des hommes B Depuis p lus de quatre ans, Olivier Feniciu combat la

malnutrition en Haïti. Un travail en p rof ondeur, à découvrir ce soir à Neuchâtel

E

~ i humanitaire d aujour-
d'hui n 'a plus rien à
voir avec la manière

boy-scout d'hier. Plus professionnel,
il est fondé sur la dignité et le res-
p ect». Après quatre ans passés
en Haïti en tant que délégué
de Terre des hommes, Olivier
Feniciu s'enthousiasme d'un
travail dans lequel il met toute
son âme. Un travail que le pu-
blic pourra découvrir ce soir à
Neuchâtel, lors d'une confé-
rence<uaporama que le méde-
cin belge présentera à la suite
de l'assemblée générale de
Terre des hommes Neuchâtel.
Avec l'aide d'une équipe de
soixante personnes recrutées
sur place, il a monté dans la
ville des Cayes un hôpital des-
tiné à soigner les enfants at-
teints du fléau d'Haïti: la mal-
nutrition. «Le p ourcentage de mal-
nutrition est le plus élevé de tous les
pays d'Amérique et 13,5% des en-
fants haïtiens n 'atteignent pas l'âge
de cinq ans!» Mais rien n'en-
tame le moral d'Olivier Feni-
ciu. Ni les problèmes rencon-
trés pour monter ce complexe
hospitalier de cinquante lits ni
le manque d'eau, pas plus que
le mauvais état des routes ou
l'électricité qui ne fonctionne -
lorsqu'elle fonctionne - que
quelques heures par jour.

Prévention et vaudou
Le centre est devenu une réfé-
rence, reconnu et même fi-
nancé par les autorités haï-
tiennes. «J7 est propre, joli, il y a
des j o u e t s  dans les lits et de la pl ace
pou r les mères». Ces enfants sous-
alimentés, l'équipe peut les «ré-
cupérer» en 17 jours de soins et
de traitements, et 80% d'entre
eux sortent guéris. Des chiffres
qui, selon Olivier Feniciu, ne
sont pas exceptionnels, mais
qui sont des indicateurs du bon
fonctionnement du centre. Le
taux de décès de 6%, quant à
lui, fait perdre son calme au
médecin belge: «Beaucoup d'en-
fants sont gravement anémiques et
on ne trouve pas de sang car la
Croix-Rouge haïtienne aux Cayes
ne fait pas son travail Lorsque des
parents veulent donner du sang
pour sauver leur enfant, ils n'ont
pas la possibilité de le faire ».

Beaucoup d'enfants haïtiens n'atteignent pas l'âge de cinq ans. PHOTO SP

Olivier Feniciu et son équipe
travaillent sur deux volets. L'as-
pect strictement curatif de-
mande de «relever les manches et
se perfectionner sans cesse». Les
enfants sont soignés gratuite-
ment et le but est de faire parti-
ciper les mères, qui donnent
un coup de main à la cuisine,
organisent des jeux et s'occu-
pent du bain des enfants. Mais
le volet de la prévention n'est
pas négligé. «C'est le plus impor-
tant pour la population. Il faut al-
ler dans les bidonvilles et rencontrer
les gens». C'est ainsi que des
«postes de rassemblement»
sont nés, où mères et enfants
reçoivent les vaccins néces-
saires.
Les visites à domicile occupent
également une grande place
dans la vie de l'équipe, qui réu-
nit les mères pour leur donner
des conseils en matière de nu-
trition et d'éducation. Un tra-
vail en profondeur, puisqu'il
s'agit de changer des habitudes
sévèrement ancrées dans le
quotidien. «D'autantplus que ces

gens entendent tellement de discours
contradictoires qu 'ils ne savent plus
à qui fai re confiance». Car le vau-
dou, très puissant sur l'île, la sa-
gesse des vieilles femmes et les
enseignements des chrétiens se
mêlent dans la plus grande
confusion. «Si les gens voient une
bonne sœur faire un .autodafé de
préservatifs alors que nous venons
de leur en expliquer l'importance,
ils ne savent évidemment plus qui
croire», explique-t-il en riant

Humanité avant tout
Parmi la population, l'équipe
est bien accueillie, mais cela ne
va pas sans un délicat travail
d'approche. La relation de
confiance doit s'établir en dou-
ceur et dans le respect des per-
sonnes. En tant que médecin,
Olivier Feniciu considère que
«l'humanitaire n'est pas une façon
différente de travailler. Chi n 'a pas
besoin d'être humanitaire pou r tra-
vailler avec humanité. Les pauvres
ne sont pas là p our conforter notre
sentiment chrétien ni flatter notre
bonne conscience. Ils ont beaucoup

à nous apporter et à nous ap-
prendre».
Après quatre ans passés sur le
théâtre des opérations, Olivier
Feniciu est de retour en Bel-
gique et coordonne les opéra-
tions, à distance, s'offrant un
petit voyage de vérification tous

les trois mois. Car, malgré le cli-
mat politique tendu et les nom-
breux cyclones, «Haïti est un
p ays où il fait bon vivre!». /SAB

Neuchâtel, Université, faculté
des Lettres, lundi 7 mai,
20h30.

ZAPPING
CINÉMA ¦ Delon le samou-
raï. Jeff Costello, un tueur à
gages, est engagé pour exécu-
ter le patron d'une boîte de
nuit Alors qu'il remplit son
contrat, la pianiste de l'établis-
sement le surprend. Avec «Le
samouraï», à 20h45 sur Arte,
Jean-Pierre Melville a réalisé le
long métrage le plus exem-
plaire de son cycle criminel. La
beauté glacée de la photogra-
phie alliée au regard glacial de
Delon en font un chef-
d'œuvre, /yge

REPORTAGE ¦ Les anges
déchus. «Quand on n 'a plus
d 'argent, les enfants vont au parc »,
explique une maman philip-
pine. Le parc en question est le
lieu de ralliement des pédo-
philes de Manille. «Enfants
sans enfance», à 21h25 sur
TSR2: un cri d'alarme dé-
nonçant les conditions de vie
dramatiques dans lesquelles vi-
vent d'innombrables enfants
de par le monde, /yge

} LATV DU JOUR «Les enfants du marais», lundi 7 mai. 20H05 TSR t

Cinéma M Ce soir dans «Box off ice» , «Les
enf ants du marais» s'installent dans votre salon

Par
Yann  G e s s l e r

Le 
soleil resplendissait, ce

30 avril 1932. Il faisait
chaud et, dans le marais,

les grenouilles coassaient à tue-
tête. Ce jour là, Garris et Riton
cueillaient du muguet, pour le
vendre au marché du lende-
main... La petite Cri Cri, au-
jourd 'hui une vieille dame, se
souvient de sa vie dans le ma-
rais, jadis...
Garris et Riton vivent au bord
d'un étang marécageux. Le
bruit des grenouilles bercent
leur existence, simple et sans le
sou, mais heureuse. Pour vivre,
les deux compères font des pe-
tits boulots. Jardinage, trans-

port du charbon, pêche à la
grenouille, ramassage des es-
cargots. Des économies bien
vite dépensées en nourriture et
gouleyante vinasse.
Riton passe ses jours avec ses
trois enfants, Cri Cri, Pierrot et
Jojo, et une épouse acariâtre. Il
noie son chagrin dans le vin
rouge, pour tenter d'oublier sa
première femme, celle qui fut
son grand amour, Parnela. Gar-
ris, un homme honnête et
généreux, vit quant à lui seul
dans sa petite cabane. Il est ar-
rivé là, par hasard, au lende-
main de la Guerre de 14, dé-
mobilisé.
Ils ont pour compagnons
Amédée et Monsieur Richard.
Ce dernier, un riche industriel

qui ne sait ni lire ni compter,
est lui aussi originaire du ma-
rais. Il se fait appeler Pépé La
Reinette, car nul n 'avait son pa-
reil pour la chasse à la gre-
nouille... Amédée est quant à
lui un esthète. Amateur de jazz
et de musique classique, il ne
vit qu'avec ses livres. Mais un
jour d'ivresse, Riton provoque
une rixe dans un café. L'affaire
tourne mal, et Sardi se retrouve
en prison. Il perd dans la mésa-
venture sa petite amie, son titre
et sa licence. Il jure alors de se
venger...

Chef-d'œuvre d'intelligence
et de tendresse

Les «deux Jacque», Villeret et
Gambelin, forment un duo ex-

Eric Cantona et Jacques Villeret, tout en finesse, PHOTO TSR

quis dans les rôles de Riton et
Garris. Villeret, fidèle à son ha-
bitude, joue un homme plein
de tendresse, d'humour et d'in-
nocence. Jacques Gameblin
campe lui la raison. Il interprète
là un rôle plus dramatique et
terre à terre que son compa-
gnon. Traumatisé par la Grande
Guerre, Garris ramène toujours
son ami à la réalité et lui ap
prend les bonnes manières.
André Dussollier, en Amédée,
joue tout en finesse cet épicu-
rien un peu naïf au savoir li-
vresque. Un vrai bonheur. En-
fin , Michel Serreau incarne

Pepe La Reinette. Il interprète
ce riche entrepreneur amou-
reux de ses racines avec tout le
talent et l'intelligence qu'on
lui connaît. En bref, un film
composé de personnages tou-
chants et sonnant vrais. L'autre
actrice à part entière de ce
long métrage est la nature. Le
film est tourné dans des lieux
sublimes, faits d'une cam-
pagne luxuriante et de prés
verdoyants sous un soleil doré.
Le cinéaste Jean Becker nous
offre là un peu de tendresse
dans ce monde de brute...
/YGE-Le Nouvelliste

Les vertus du marais

Urie aventure a suivre
C* 

est en Roumanie -
pays d'origine de son
père - qu'Olivier Fe-

niciu a commencé son aven-
ture avec Terre des hommes.
«C'est une organisation qui m'a
plu tout de suite car elle travaille
avec les f o r c e s  vives du pays ».
C'est ainsi que le médecin a
embarqué femme et enfants
pour se retrouver à la tête
d'une équipe de 60 Haïtiens.
Un programme existait déjà
en Haïti, davantage axé sur le
social, avec des garderies et
des écoles. «Ilfallait médicaliser

l'intervention, c'est p our cela que
Terre des hommes a fait appel à
moi».
Pour Olivier Feniciu, l'huma-
nitaire est une vocation:
«Quand j 'étais gamin, j e  voulais
être médecin sans frontière». Cu-
rieux de tout et grand voya-
geur, il prévoit déjà une mis-
sion au Pérou. Ensuite? Les
choses s'enchaîneront tout na-
turellement «fe crois que j 'aurai
la bougeotte jusqu 'à ma mort.
J 'aime voyager à travers les vies, j e
me considère comme un surfeur
sur des histoires de vie...» /SAB



1FN„ . I
CRYPTOZOOLOGIE u Yéti
rebelle. Récemment, une
équipe de TV découvrait
quelques poils dans un arbre,
au Buthan. Migou ou mau-
vais goût? Le généticien
d'Oxford Bryan Sykes, insti-
gateur des analyses d'ADN à
fins archéologiques et sou-
vent consulté lors d'alerte au
yéti , n 'a pas encore pu tran-
cher: l'ADN de ce yéti-là ne
correspond à rien qu 'on lui
ait livré précédemment, du
genre cochon , ours, etc. /jlr

BOEING m Accès Internet à
l'étude. Boeing veut dévelop-
per un service d'accès Inter-
net haut débit à bord de ses
avions. Le constructeur aéro-
nautique américain investira
dans le projet 4,5 milliards de
dollars (environ 7,6 milliards
de francs) d'ici à la fin de la
décennie. Boeing ne sera à
l'évidence pas le seul acteur
sur ce marché. Tenzing Com-
munications, une société de
Seattle, qui offre un service
moins ambitieux, a déjà
passé des accords avec Singa-
pore Airlines et Virgin Adan-
tic Airways./ats-reuter

DANSE m Retour d'Objets-
Fax. Créé l'automne dernier
à Neuchâtel lors du Festival
Antilope, le spectacle «Jour
de méfiance» signé Ricardo
Rozo est, après l'Amérique
latine, à l'affiche du Temple
allemand, à La Chaux-de-
Fonds, les 8 et 9 mai , 20h30.
Vendredi 11 mai, même lieu,
même heure, la compagnie
Objets-Fax dansera Electro-
danses & corps-piétons, /sog

PSYCHOLOGIE ¦ A l'écoute
de son corps. Co-auteur de
l'ouvrage «La psychologie nu-
cléaire», Lydia Mûller invite le
public à découvrir la face pra-
tique de la démarche initiée
par Bernard Montaud, ce
lundi à 20h30, à l'espace du
Dôme (fbf de l'Hôpital 31) à
Neuchâtel. Cette démarche,
l'assise immobile, consiste à se
mettre à l'écoute de son corps:
de quoi nous parle-t-il? Elle
cherche à débusquer les ra-
cines de nos comportements
boiteux, de nos petits incon-
forts pour que, peu à peu, la
vie se réoriente vers une tâche
essentielle, dont chacun de
nous est porteur, /dbo

Urbancy abat ses atouts
Pop-rock ¦ Basé à La Chaux-de-Fonds, Urbancy a le vent en p oup e:

à sa Médaille d 'or de la chanson succède un nouveau CD
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

T

out récemment, Ur-
bancy a pris part à la 35e
Médaille d'or de la

chanson, à Saignelégier. Pour
le groupe basé à La Chaux-de-
Fonds, il s'agissait véritable-
ment d'un défi: ramené pour
l'occasion de sept à trois musi-
ciens, il a réorienté son réper-
toire vers une chanson plus in-
timiste. Aujourd'hui, tous sont
heureux de l'avoir relevé: le
guitariste Mario Cafiso, la chan-
teuse Myriam Squire et le bat-
teur Yannick Gosteli ont empo-
ché l'or!

CD d'identité
La récompense tombe à point
nommé pour soutenir le nou-
veau CD de la formation, un
maxi de trois titres enregistré,
très professionnellement, à Fri-
bourg. «Nous nous en sommes te-
nus là p our des questions f inan-
cières; mais ce deuxième opus est
aussi mieux ciblé que notre p remier
album de 13 titres, sorte de mé-
mento de tout ce qu 'on avait f ait
j usque-là». ' La régression
n'existe que du point de vue
comptable: de 1999 à 2001 en
effet, le groupe n'a cessé de
progresser musicalement et de
multiplier les concerts.
Il revient à Mario Cafiso , de La
Chaux-de-Fonds, et à Myriam
Squire, de La Ferrière, d'avoir
jeté les bases d'Urbancy, au-
jourd 'hui solidement campé
sur son rock-pop. Un duo,
c'est un peu court dès lors que
l'on a envie de fonder un
groupe. Le guitariste et la
chanteuse recrutent donc
d'autres musiciens par le biais
d'une petite annonce. Aujour-
d'hui , après quelques muta-
tions inhérentes à bien des for-
mations, Urbancy conjugue,
autour de ses fondateurs, les
talents de Nicolas Ischer (per-
cussions, 21 ans), Yannick Gos-
teli (batterie, 19 ans) Wes
Boillat (guitare, 18 ans), Nico-
las Page (accordéon , 26 ans).
Actuellement vacant, le poste
de bassiste est à repourvoir:
avis aux amateurs... .
«En cours de route, des divergences

Dans son local de répétition, à La Chaux-de-Fonds, Urbancy travaille à son avenir. PHOTO LEUENBERGER

app araissent p arfois, au moment
où nous réexaminons nos obj ectif s.
C'est ainsi que, l'an dernier, nous
avons opté p our deux rép étitions
p ar semaine, af in de nous donner
les moyens de progresser. Ulysse Ros-
selet n 'était p as p rê t  à nous
suivre dans cette direction», com-
mente Mario.
Munis de bagages, et de goûts,
musicaux très différents, les
sept jeunes gens se sont forgé
un style propre, qui privilégie
les ambiances sonores sur le
texte. Un style qui a la chance
de compter un double atout
dans sa manche: la voix de My-
riam et l'accordéon de Nicolas.
Ce sont eux, par ailleurs, qui
possèdent la formation la plus
poussée, l'une ayant fréquenté
le Conservatoire en classe pré-
professionnelle, l'autre y pour-
suivant ses études en classe pro.
Mario fournit la base.des com-
positions, guidé par les conseils

de Nicolas, plus doué pour
l'harmonie. Avec le batteur, ils
forment «les p ierres d'où j aillit l'é-
tincelle».
Attentif à rester sur la même
longeur d'onde, les membres

d Urbancy ne cherchent pas à
. bouter le feu à la planète. Sans
s'illusionner mais sans fausse
modestie non plus, ils visent à
devenir semi-professionnels.
«Devenir p ro  ? Ce serait prétentieux.

En Suisse romande, le marché est
trop restreint p our f aire démarrer
un group e comme le nôtre». /DBO

CD «I Don't Need You», Ur-
bancy.

Tournée du
cirque Helvetia

C H A P I T E A U

V

ingt et unième du nom ,
la tournée actuelle du
cirque Helvetia à travers

la Suisse romande fera étape
dans notre région, dès mardi 8
mai à La Chaux-de-Fonds,
avant de poursuivre vers les
Franches-Montagnes, le vallon
de Saint-lmier, le Val-de-Ruz, le
Littoral et le Val-de-Travers.
Sous le sympathique petit cha-
piteau, les amateurs du genre
découvriront une pléiade d'ar-
tistes - clowns, magiciens, volti-
geurs, forts-à-bras ou acrobates
étourdissants. Comme le duo
Attila, venu du pays des mille et
une nuits, le duo Mozenbakh
formé à l'Ecole de cirque de
Kiev ou les Breakstreetboys, qui
s'éclatent sur une chorégra-
phie de Krevette. /sog

La Chaux-de-Fonds, place des
Forains, 8 et 9 mai, matinées
et soirées.

Histoire M Avec Jean-Jacques Fiechter, sur les traces d'un bâtisseur
de py ramide de Vanti que Egypte

C

héops, Chéphren,
Mykérinos... A quel-
ques kilomètres à

1 ouest du Caire, les monu-
ments funéraires de ces
pharaons de l'Ancien Em-
pire défient l'imagination
depuis quatre millénaires:
les pyramides du plateau
de Gizeh.
De Hérodote aux touristes
de l'an 2001, en passant
par Napoléon , ces réalisa-
tions titanesques de la dé-
mesure humaine témoi-
gnent du génie de l'an-
tique civilisation égyp-
tienne.
Et pourtant, de leurs com-
manditaires, à l'époque
dieux vivants de leurs su-
jets, on ne sait rien. Ou
presque.

Pour avoir longtemps habité
sur les bords du Nil , l'écri-
vain et historien Jean Jacques

Fiechter a très tôt été fasciné
par ces représentants de la
IVe dynastie, à l'origine de

ces fabuleux chefs-d'œuvre
architecturaux.
L'étonnant destin du sarco-
phage de pierre du troi-
sième d'entre eux, Mykéri-
nos, disparu en Méditer-
ranée en 1838 dans le nau-
frage du bateau qui l'ame-
nait d'Alexandrie en An-
gleterre (!), a incité l'au-
teur à se passionner plus
spécifiquement pour le
destin de ce fils de Ché-
phren.
Une passion qui , après une
bonne dizaine d'années
d'enquête ayant notam-
ment conduit l'auteur jus-
qu 'à Boston , s'est concré-
tisée par la publication

d une première monogra-
phie: «J 'ai tenté, modeste Si-
syp he, d 'app orter ma p ierre à la
py ramide de la mémoire du «di-
vin My kérinos», précise l'au-
teur de «Mykérinos le dieu
englouti ».
Un titre de polar qui, en
quelque sorte, symbolise la
ténacité et la minutie du tra-
vail de détective qu 'il a fallu
mener, dans les méandres
des hypothèses, des mythes,
dans les collections plus ou
moins poussiéreuses des
musées, mais aussi sur le ter-
rain, pour sortir de l'ombre
quelques traits de la person-
nalité de ce pharaon dont la
légende, tout comme sa pyra-
mide, ont traversé, les siècles
en enrobant l'homme d'une
aura de mystère.

Mais un Utre qui ne rend
qu 'imparfaitement justice au
sérieux de l'ouvrage, lequel, en
la matière, fera office de réfé-
rence, même si, en toute mo-
destie, Jean Jacques Fiechter se
refuse au titre d'égyptologue.
Il est vrai que,, romancier et
prosateur de talent, l'auteur,
avant tout , a l'énorme mérite
de rendre passionnante une
quête qui , d'arides comptes-
rendus de fouilles et exa-
mens atten tifs et minutieux
d'inertes témoins archéolo-
giques, fait souffler l'esprit
de vie en des domaines sou-
vent très ardus. /RGR

«Mykérinos le dieu englouti»,
Jean-Jacques Fiechter, édi-
tions Maisonneuve et Larose,
2001.

Egypte: l'énigme Mykérinos

Mais encore...
Un  

nom. «Au dép art, on
s 'app elait Urban Ca-
rottes, les «carottes ur-

baines», parce qu 'on voulait p arler
de notre ville. Mais ce nom a essuyé
bon nombre de remarques désobli-
geantes. A l'issue d'un brainstor-
ming, en jouant sur les sonorités,
nous avons opté p our Urbancy» .
Un souvenir. En juillet 2000,
le groupe fait une apparition
au Montreux Jazz Festival. Ce
dont, à juste titre, il n'est pas
peu fier. «En tant que group e f é -

tiche du Jura, nous étions habitués
à un accueil chaleureux. A Mon-
treux, nous avons d 'abord été
f rapp es p ar la f roideur du public,
ça nous a fait un choc. Mais tout
s 'est très bien p assé ensuite».
Un site. L'adresse Internet
www.urbancy.ch fournit la
date des concerts du groupe,
une brève biographie, des ex-
traits de disques. C'est là,
aussi, qu 'il est possible de
commander le dernier CD;
pour les non-branchés, il est

possible d'écrire directement
à Mario Cafiso , rue David-
Pierre-Bourquin 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Un concours. Urbancy offre
son dernier CD aux cinq lec-
teurs (trices) qui se montre-
ront les plus rapides. Il suffit
d'envoyer, sur carte postale,
vos nom, prénom et adresse à:
«L'Express-L'Impartial, ru-
brique Magazine, mention
«Urbancy». Dernier délai:
jeudi 10 mai. /dbo



F O O T B A L L

Le football neuehâtelois a
vécu une triste journée en
première li gue. Serrières ,
Colombier et La Chaux-de-
Fonds ont tous les trois
perdu. Et chaque fois par le
plus petit des écarts.
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Football m L'aff aire est dans le sac: Neuchâtel Xamax continuera à militer
en LNA la saison p rochaine. Le succès f ace à Wil? Signé Sergueï Skatchenko!

Par
G é r a r d  S t e g m u  M e r

M

ais que venait de rem-
porter Neuchâtel Xa-
max samedi soir sur le

coup de 21 h 15? Le public , de-
bout, faisait la fête à ses héros.
Ces dernière, en transe, effec-
tuaient un tour d'honneur.
Alain Geiger n 'était pas uès
loin. Le patron s'est lui aussi ac-
cordé une tournée électorale.
Tout excité, en solitaire, bras
levé, poing fermé. A notre
humble connaissance, il de-
meure le seul entraîneur du
club, avec Gilbert Gress, à avoir
eu droit à cet honneur. Il existe
toutefois une énorme diffé-
rence entre l'Alsacien et le Va-
laisan: les trophées. Cela vien-
dra peut-être un jour, d'autant
qu 'il y a encore passablement
de place dans les viuines à sou-
venirs de la Maladière.

Plus facile que prévu
Ce succès étriqué, obtenu face
à un Wil généreux , qui aurait
méritait mieux, sans aucun
doute, a donc été accueilli
comme une délivrance. Les
premiers mois de l'an 200 1 ont
été pénibles. Et pas seulement
sur le terrain. L'opération com-

Fabinho - Charles Wittl: Neuchâtel Xamax a remporté plus qu'un simple match samedi. PHOTO GALLEY

mando a ete promptement
menée. On affûtera un peu en
écrivant que ce fut même plus
facile que prévu. Réplique cin-
glante d'Alain Geiger: «Pas du
tout. La p lup art de nos matches, on
les a gagnés avec un but d 'écart.»
De quasi assuré, le maintien
en LNA est donc effectif de-

puis ce week-end. Pour cela, il
a fallu se débarrasser de Saint-
Gallois crocheurs, habiles dans
la circulation du ballon , et qui
ont grandement contribué à
ce que la partie ne soit pas à
classer dans la catégorie des
rencontres à oublier au plus
vite.
Claude Ryf est grand copain
avec-' le football. Heureuse-
ment. -Car on a senti les Neu-
ehâtelois terriblement fé-
briles , tendus , dont le jeu a
comporté beaucoup trop de
déchets. Souvent , lorsqu 'on
touche au but , ce sont les der-
niers mètres qui sont les plus
délicats à négocier. Dieter
Schoch n 'était pas non plus
en forme olymp ique. Encore
traumatisé par son récital ef-
fectué lors du fameux Saint-
Gall - Bâle d'il y a 15 jours à
l'Espenmoos, l'arbitre a sifflé
un peu n 'importe quoi. Sa

convalescence risque de
prendre du temps.

Folle dépense
La première période s'est laissé
regarder. Wil était à la ba-
guette. Les Alémaniques
n 'avaient pas envie de voir Co-
lomba uni quement de loin. Le
portier du lieu pète le feu de-
ptiis plusieurs semaines. Et on
ne peut pas affirmer que c'est
parce qu 'il cherche un club
pour la saison prochaine, car il
est l'un des rares Xamaxiens à
être en possession d'un contrat
qui courtj usqu 'en 2002. Il a dé-
couragé passablement de visi-
teurs, princi palement à la 39e
lorsque l'Agent Sawu a cru que
sa tête allait récompenser les
siens qui se dépensaient sans
compter. «Les 45 minutes ini-
tiales nous ont coûté énormément
d'énergie, glissera Claude Ryf. H
était évident que nous n 'allions pas

pouvoir tenir ce ry thme 90 minutes
durant. »
Après le changement de
camp, Wil a en effet nettement
baissé pavillon. Neuchâtel Xa-
max en a profité pour se rassu-
rer. Il n 'y avait toujours pas de
quoi imprimer une édition
spéciale, mais quel ques offen-
sives ont réchauffé le cœur des
spectateurs - 3000 selon les or-
ganisateurs, 1500 selon la po-
lice -, qui ne doivent pas trop
rencontrer de problèmes de
parcage lorsqu 'ils se rendent
au stade. Alex (46e), Skat-
chenko (75e) et Hoy (81e) ont
alerté Damj anovic, mais le sa-
lut est venu des pieds de Skat-
chenko. A la 86e, Adippe pro-
longeait de la tête un long dé-
gagement de Colomba. Un
contrôle de la poitrine et
l'Ukrainien frappait en pleine
foulée. Dedans!
La «nouba» était lancée. /GST

NEUCHÂTEL XAMAX -
WIL 1-0 (0-0)

Maladière: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
But: 86e Skatchenko 1-0.
Neuchâtel Xamax: Colomba;
Barea , Keller, Bûess, Atouba;
Simo, Oppli ger (75e
Tschopp), Witd, Hoy (91e
Buhler); Alex (65e Adi ppe),
Skatchenko.
Wil: Damj anovic; Golem,
Gambino, Rizzo; Dilaver, Fa-
binho , Hasler, Mordeku , Ben-

son (67e Colantonio); Sawu,
Neri (75e Drakopoulos).
Notes: température agréable ,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax sans Diop, Sène
(blessés) ni Koch (suspendu),
Wil sans Fuchs, Scherrer
(blessés), Meyer ni Mehmeti
(suspendus). Avertissements à
Neri (31e, antijeu), Dilaver
(45e, faute), Fabinho (58e,
faute), Hasler (85e, faute) et
Keller (95e, réclamations).
Coups de coin: 5-5 (4-4).

La délivrance
Sauser sans
concurrence

V T T

PHOTO GALLEY

Médaillé de bronze à Syd-
ney, Christoph Sauser a en-
levé haut la main le ROC du
Littoral. La neuvième édi-
tion de la manifestation neu-
châteloise a en outre établi
un nouveau record au ni-
veau de la partici pation avec
245 coureurs.
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Retour
sur Terre

D E N N I S  T I T O

v PHOTO EPA

Dennis Tito, premier ! «tou-
riste payant de l'espacé», est
revenu sur Terre au Kazakhs-
tan 'hier matin. L'homme
d'affaires américain a atterri à
bord d'un vaisseau Soyouz
après un voyage historique
d'une semaine dans la Station
spatiale internationale.
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Trois jours
de débat

A V S

PHOTO KEYSTONE-A
Le débat sur la lie révision
de l'AVS, uni que objet de la
session spéciale qui s'ouvre
aujourd'hui devant le
Conseil national, soulève les
passions. Responsable du
dossier, Ruth Dreifuss de-
vrait annoncer à quelles
réorientations du projet le
Conseil fédéral est prêt à se
rallier.

m page 31

Le temps des compliments
J e  

remercie la direction du
club. Avec 22 p oints, on
vient de réaliser un p ar-
cours excep tionnel.

Merci à tous. Ciao!" Micro en
main , fier comme un premier
communiant, Alain Geiger a
imité Johnny samedi soir. En
tout cas pour ce qui est de la
conclusion. Car nous n 'étions
pas au Stade de France... «Je
suis conten t p our les gars, pour
tout le staff technique, reprenait
le boss, plus tard , dans les
couloirs des vestiaires. On a
f ormé un vrai club à l 'intérieur
du club. Skatchenko ? Lorsqu 'il se
trouve comme ça, seul f ace au
but, c'est quine! Maintenant,
l'avenir app artient aux j oueurs,

f e  sais bien que certains vont cher-
cher des solutions ailleurs. Mais
moi, j e  leur dis: restez ici, vous
êtes titulaires en LNA!»
Et ce tour d'honneur, c'était
quel que chose... «Le football
n 'est p as f ait p our se jouer dans
l 'anonymat. Ça me p laît de com-
muniquer avec le p ublic. Je suis
sur la même,longueur d 'onde que
lui. Idem p our mes j oueurs. On
me p arle de maintien. Quitte à
me rép éter, ce que nous avons ac-

comp li ces dern iers mois équivaut
à une p romotion. Sur ma carte de
visite f igurera l 'annotation sui-
vante: saison 2000-2001, ascen-
sion en LNA. Je vais aussi l 'é-
crire dans mes livres.» Isolé
dans son coin , Claude Ryf ne
dansait évidemment pas sur
les tables. «La décep tion est
vive, soufflait-il. Ce fut  un
match qui ne méritait p as de
vainqueur. Il nous manque tou-
j ours ce p etit truc naïf . Oui, c 'est
vrai, mon équipe développe un
beau football. Des fois, ça ne

Michael Hoy entre Daniel Hasler et Satilmis Dilaver: le
nul aurait été plus logique selon Claude Ryf . PHOTO GALLEY

fonctionne pas. Mais on ne se dé-
p lacera j amais p our f ermer le
j eu. »
Que comportait la serviette
que Freddy Rurno gardait pré-
cieusement plaquée contre sa
poitrine? Des contrats? «Dès
cette semaine, on va descendre
dans l'arène, assurait l'un des
trois administrateurs de la SA.
Gilbert Facchinetti va discuter
avec tous (es j oueurs. Désormais,
il nous faut foncer. »
Et pas dans un mur, si pos-
sible... /GST

Qu i  
aurait cru, f in  f é -

vrier dernier, que 10
matches allaient suf -
f ire  à Neuchâtel Xa-

max p our assurer son main-
tien en LNA? Personne.

s'est p as senti concerné.
Pas de sous, pas de ren-
f orts. Deux hommes ont
alors ref usé cette f atalité:
Gilbert Facchinetti et
François Laydu. Diop,
Wittl , Skatchenko et
Adipp e ont débarqué.
Coût de l 'op ération:
200.000 f rancs, payables
en trois tranches, que
«Facchi» a p r i s  sur son
dos. On connaît la suite.
Qui va rester, qui va par -
tir, qui va arriver, qui va
commander? Cela fait

Cette poule de p romotion-relé-
gation était p résentée comme
le tour de tous les dangers. Les
dirigeants l 'avaient bien com-
p ris. Certains p lus que
d 'autres. Il y  a d 'abord eu l'en-
gagement de Hoy, un stratège
du cuir, un gars qui sent le jeu.
Un numéro 10. Un vrai.
L'élimination après un tout p e-
tit tour en Coupe de Suisse a
été salutaire. Non pas qu 'il
soit malsain de se disp erser en
compé tition, mais sur la p e-
louse de Wangen, une vérité a
éclaté au grand j our: avec
cette équipe-là, arrêtée au 17
f évrier, la culbute était p ro-
grammée.
Le soir même, toujou rs en p ays
soleurois, le staff technique a
actionné la sonnette d 'alarme.
Le conseil d 'administration ne

beaucoup d 'interrogations.
Reste que depuis samedi soir,
il y  a au moins une certitude:
Neuchâtel Xamax continuera
à évoluer dans l 'élite à la ren-
trée. Surtout, le club p ossède
une longueur d'avance p ar
rapport à certains de ses ad-
versaires, qui devront peut-être
attendre j usqu'à la f i n  du mois
po ur être déf initivement f i x é s
sur leur sort. Ces trois se-
maines, il s'agit de les mettre à
p rofit Au «max».
Cela p eut p araître dérisoire,
mais c'est déj à un sacré p lus.
Surtout dans ce milieu de
crabes qu'est devenu le f ootball
moderne.
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Une longueur
d'avance



SUR LES STADES

SAINT-GALL - SION 4-1 (3-1)
Espenmoos: 11.300 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 15e Baubonne 0-1. 27e
Gane 1-1. 30e Zellweger 2-1.
36e Guido 3-1. 80e Contini 4-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Im-
hof, Zwyssig, Dal Santo; Mûller,
Jairo, Guido (74e Berger),
Nixon (67e Colacino) ; Jeffer-
son , Gane (66e Contini).
Sion: Borer; Hottiger; Bridy,
Djurisic (46e Furo), Duruz;
Ekobo, Sirufo (74e Piffaretti),
Deumi; M'Futi (38e Luyet),
Poueys, Baubonne.
Notes: avertissements à Poueys
(31e), Sirufo (32e), Guido
(44e), Jefferson (69e) et
Contini (88e).

GRASSHOPPER - LUGANO 1-1
(0-0)
Hardturm: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 55e L. Magnin 0-1. 76e
Cabanas 1-1.
Grasshopper: Jehle; Haas, Ho-
del , Smiljanic, Berner; Caba-
nas, Tararache, Baturina (89e
Pétrie), Diop; Chapuisat, Nu-
nez (73e Gerber) .
Lugano: Razzetti; Morf , Zagor-
cic, Biaggi; Lubamba, J. Ma-
gnin (75e Gaspoz), Rota, Bas-
tida , L. Magnin; Rossi (71e
Shala), Gimenez.
Notes: avertissements à Tara-
rache (5e), Haas (25e), Bas-
tida (26e), L. Magnin (29e), J.
Magnin (65e), Berner (65e),
Biaggi (69e) et Lubamba
(70e).

BÂLE - ZURICH 2-1 (1-0)
Saint-Jacques-Park: 31.041
spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 3e Huggel 1-0. 65e H. Ya-
kin 2-0. 71e Chihab 2-1.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Kreu-
zer, M. Yakin, Cravero; Ergic
(85e Quennoz), Huggel, H. Ya-
kin (75e Magro), Savic;
Tchouga, Tum.
Zurich: Pascolo; Fischer; Chi-
hab, Quentin; Jeanneret, Re-
nato, Hellinga, Giannini (83e
Pallas); Kavelashvili (69e
Akale), Jamarauli, Bûhlmann
(78e Chassot).
Notes: avertissements à Renato
(l ie)  et Savic (67e). Expulsion
de Renato (54e).

SERVETTE - LAUSANNE 3-1
(1-1)
Charmilles: 5616 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 15e Frei 1-0. 42e Baudry
1-1. 70e Frei 2-1. 74e Petrov 3-
1.
Servette: Pedat; Jaquet, Wolf,
Miéville (46e Lachor), Bratic;
Londono, Lonfat (59e Pizzi-
nat) , Fournier; Frei, Obradovic
(56e Abriel), Petrov.
Lausanne: Gentile; Zambaz,
Meyer (76e Teixeira), Christ,
Meoli; Horjak, Santini (76e Si-
mon), Karlen , Hellebuyck;
Thiaw (76e Panov), Baudry.
Notes: avertissements à Thiaw
(29e), Londono (31e) et Meoli
(43e).

Classement
1. Saint-Gall 10 6 1 3 20-16 39 (20)
2. Grasshopper 10 5 3 2 15- 9 36 (18)
3. Lugano 10 3 4 3 16-14 34 (21)
4. Bâle 10 4 4 2 12-10 33 (17)
5. Servette 10 4 2 4 19-14 31 (17)
6. Zurich 10 3 3 4 8-8 28 (16)
7. Lausanne 10 2 2 6 10-24 26 (18)
8. Sion 10 2 3 5 11-16 25 (16)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 11 mai. 20 h 15: Grass-
hopper - Zurich (TV) . Samedi
12 mai. 19 h 30: Lausanne -
Saint-Gall. Servette - Sion. Di-
manche 13 mai. 16 h 15: Lugano
- Bâle (TV) .

La baraka du champion
Football ¦ Pendant que ses p oursuivants se chipent des p oints, Saint-Gall
p rend gentiment le large. Le derby romand des Charmilles aux Servettiens

V

ainqueur attendu de
Sion à l'Espenmoos (4-
1), Saint-Gall est le

grand bénéficiaire de la 10e
journée du tour final. Il oc-
cupe la première place avec
trois points d'avance sur Gras-
shopper et cinq sur Lugano,
dont la confrontation au
Hardturm s'est terminée sur
un résultat nul (1-1).
Après avoir ouvert la marque
par Baubonne à la 15e, les Sé-
dunois auraient pu mener 2-0
à l'Espenmoos lors d'un face-
à-face M'Futi - Stiel quelques
minutes plus tard. Une mal-
adresse de Djurisic permettait
à Gane d'égaliser à la 27e. C'é-
tait le commencement de la
fin. Sur deux coups de coin,
Zellweger (30e) et Guido
(36e) exploitaient le manque
d'envergure de la défense va-
laisanne. A la 80e, Contini,
l'international d'un j our, por-
tait le coup de grâce. Une fois
encore à Saint-Gall, la ren-
contre se joua à guichets

fermés. Le soutien du public
représente un atout de taille
pour les tenants du titre.

Match heurté
Aux Charmilles, le derby lé-
manique ne revêtait qu 'une
importance secondaire; dans
la mesure où Lausanne n'a
pratiquement aucune chance
de décrocher une qualifica-
tion européenne et où Ser-
vette fait de la Coupe de Suisse
sa priorité. Vainqueurs 3-1, les
«grenat» ont souvent été à la
peine face à une formation
lausannoise qui craqua au
cours des 20 dernières mi-
nutes. Auteur d'un doublé
(14e et 70e), après avoir déjà
signé un but décisif contre
Saint-Gall en demi-finale de
Coupe, Alexander Frei fut
l'atout gagnant des Servet-
tiens. Chez les Vaudois, le
Sénégalais Thiaw se mit fré-
quemment en évidence à la
pointe de l'attaque d'une
équipe privée de quatre titu-

laires importants, Rapo, Puce,
Lombardo et Kuzba.
Le choc au sommet au Hard-
turm n 'a pas tenu toutes ses
promesses en raison de la ner-
vosité des 22 acteurs. Certes,
l'engagement des deux

équipes était totale, avec
même des esquisses de pugi-
lat Après une première pé-
riode très heurtée, les Luga-
nais ne parvinrent pas à pré-
server l'avantage pris sur un
but de L. Magnin à la 55e. Ca-

banas, 20 minutes plus tard,
arrachait une égalisation mé-
ritée. Tûrkyilmaz blessé, Mori-
nini ne disposait pas de ce
j ocker de luxe, capable de dé-
cider du résultat d'un coup
d'éclat, /si

Martin Petrov - Alexander Frei: un pas de danse mérité pour les buteurs genevois du jour.
PHOTO LAFARGUE

Buteurs
1. Gimenez (Lugano, 14 tour
qualificatif , 4 tour final) et
Chapuisat (Grasshopper, 11,
7) 18. 3. Kuzba (Lausanne,
15, 2) 17. 4. Gane (Saint-Gall,
12, 4) 16. 5. H. Yakin (Gras-
shopper-Bâle, 11, 3) 14. 6.
Tchouga (Bâle , 12, 1) 13. 7.
Amoah (Saint-Gall 12) 12. 8.
Kavelashvili (Zurich , 9, 2) et
Petrov (Servette, 8, 3) 11. /si

Grande affluence

P

lus de 30.000 specta-
teurs ont fêté au Saint-
Jacques-Park le succès

de Bâle (2-1) face à Zurich.
Privés de Cantaluppi et de
Varela, les Bâlois ont profité
tout à la fois de la carence
offensive endémique des
Zurichois et de leur supério-
rité numérique, après l'ex-
pulsion du Brésilien Renato

à la 54e. Il leur fallut cepen-
dant attendre la 65e avec le
2-0 obtenu par H. Yakin
pour prendre un avantage
décisif.
Cette défaite signe le glas
des ambitions européennes
des protégés de Gilbert
Gress, qui comptent mainte-
nant huit points de retard
sur le troisième, Lugano. /si

DELÉMONT - THOUNE 1-2 (0-0)
Blancherie: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 49e Berisha 0-1. 73e Pas
cale 1-1. 88e Berisha (penalty) 1
2.
KRIENS - LOCARNO 2-0 (0-0)
Weinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 63e Thiago 1-0. 65e Reng
gli 2-0.
WANGEN - BADEN 1-2 (0-1)
Chrûzmatt: 685 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 40e Hodzic 0-1. 50e Me
renda 0-2. 86e Tannhâuser 1-2.
SOLEURE - ÉTOILE CAROUGE 1-1
(0-1)
Briihl: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.

Buts: 42e Perret 0-1. 56e Casas-
novas 1-1.

Classement
1. Thoune 10 4 3 3 19-13 33 (18)
2. Delémont 10 4 4 2 17-12 32 (16)
3. Kriens 10 4 3 3 9-10 28 (13)
4. Locarno 10 4 2 4 11-16 26 (12)
5. Baden 10 4 4 2 21-19 26 (10)
6. Et. Carouge 10 3 6 1 13-9 24 (9)

7. Wangen 10 3 1 6 19-24 21 (11)
8. Soleure 10 0 5 5 13-19 14 (9)

Entre parenthèses, points au ternie du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 12 mai. 17 h 30: Kriens -
Baden. Thoune - Soleure. 19 h
30: Delémont - Etoile Carouge.
Locarno - Wangen.

~ LNB, TOUR DE RELÉGATION ¦

BELLINZONE - LUCERNE 0-1 (0-1)
Comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
But: 7e Enrique 0-1.
Bellinzone: Ançay; Carioti , Tsawa,
Mensah, Pulli; P. Bruno (64e A.
Bruno), Jemini (71e Martino),
Zebic, Imburgia; Pouget, Da Silva
(87e Di Vito).
Lucerne: Foletti; Bjegovic (46e
Arnold), Lengen, Belaic, Spy-
cher; Enrique, Wyss, Urdaneta
(69e Subiat), Ohrel; Rey (90e Se-
limi), Clémente.
Notes: Bellinzone sans 11 joueurs
du cadre de la première équipe
en grève en raison de salaires
non perçus.

YVERDON - YOUNG BOYS 4-2
(2-1)
Municipal: 3800 spectateurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 4e Burri 0-1. 29e Gohouri 1-
1. 36e Gohouri 2-1. 49e Gil 3-1.
74e Andreoli (penalty) 4-1. 86e
Sermeter (penalty) 4-2.
Yverdon: Delay; Jenny, Cavin, An-
dreoli, Rochat; Peço, Cavalo, Re-
natus (82e Friedli), Gil; Kehrli
(77e Favre), Gohouri (69e De-
volz).
Young Boys: Collaviti; Rotanzi
(61e Seweryn), Malacarne, Disler,
Hânzi; Sermeter, Mitreski , Petro-
sian (61e Wallon), Descloux;
Burri, Fryand.

AARAU - WINTERTHOUR 2-0 (1-0)
Brùgglifeld: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 6e De Napoli 1-0. 71e De
Napoli 2-0.
Aarau: Benito; Bader, Eggimann,
Skrzypczak, Baudry; Baldassari,

Page (67e Jodice), Previtali; Didi
(67e Komeriki), De Napoli (90e
Pavlicevic), Wiederkehr.
Winterthour: Hûrzeler; Huber,
Brugnoli , Casdllo, Montandon
(51e Disseris); Samtaradse (46e
Garba), Gerstenmaier, Baumann ,
Qbhafuoso; Maslov, Gygax.

Classement
1. NE Xamax 10 6 4 0 17- 9 22
2. Lucerne 10 6 2 2 16-10 2C
3. Young Boys 10 5 2 3 13-11 17
4. Aarau 10 4 2 4 11-13 14

5. Yverdon 10 2 5 3 17-16 11
6. Winterthour 10 3 2 5 12-15 11
7. Wil 10 1 4 5 11-16 7
8. Bellinzone 10 1 3 6 5-12 E

Prochaine journée
Samedi 12 mai. 17 h 30: Aarau -
Lucerne. Wil - Yverdon. Winter-
thour - Bellinzone. 19 h 30: Neu-
châtel Xamax - Young Boys.

- PROMOTION-RELÉGATION LNA/LNB —

Bologna - Udinese 1-1
Lecce - Brescia 0-3
lnter Milan - A. Bergame 3-0
Lazio - Bari 2-0
Parma - Naples 4-0
Perugia - AC Milan 2-1
Vérone - Fiorentina 2-1
Vicenza - Reggina 2-1
Juventus - AS Roma 2-2

Classement
1. AS Roma 29 19 7 3 57-28 64

2. Lazio 29 18 5 6 53-30 59
3. Juventus 29 16 10 3 48-24 58
4. Parma 29 14 8 7 44-22 50
5. AC Milan 29 11 11 7 46-40 44
6. lnter Milan 29 12 8 9 41-35 44
7. A. Bergame 29 10 12 7 35-28 42
8. Bologna 29 11 8 10 41-40 41
9. Fiorentina 29 9 12 8 48-42 39

10. Perugia 29 10 9 10 42-44 39
11. Brescia 29 8 11 10 36-37 35
12. Udinese 29 10 3 16 42-50 33
13.Vicenza 29 8 7 14 31-42 31
14.Lecce 29 7 10 12 35-49 31

15. Naples 29 6 10 13 27-44 28
16. Vérone 29 7 6 16 31-51 27
17. Reggina 29 7 5 17 2546 26
18. Bari 29 5 4 20 26-56 19

B. Dortmund - VfB Stuttgart 0-0
Munich 1860-Cologne 3-1
Schalke 04 - Wolfsburg 2-1
E. Francfort - Bochum 3-0
B. Leverkusen - B. Munich 0-1
Hansa Rostock - E. Cottbus 1-0
Hambourg - Kaiserslautern 1-1
Werder Br. - Unterhaching 0-0
Fribourg - Hertha Berlin 1-0

Classement
1. Schalke 04 32 17 8 7 60-31 59

2.B. Munich 32 18 5 9 59-35 59
3. B. Dortmund 32 15 9 8 55-38 54
4. B. Leverkus. 32 16 5 11 52-39 53
5. Hertha Berlin 32 17 1 14 56-51 52
6. Kaiserslautl 32 15 5 12 48-51 50
7. Fribourg 32 13 10 9 47-35 49
8. W. Brème 32 13 8 11 47-47 47
9. Wolfsburg 32 11 11 10 56-41 44

10. Cologne 32 11 10 11 55-47 43
11. Munich 1860 32 12 7 13 43-54 43
12. H. Rostock 32 12 6 14 34-44 42
13. Hambourg 32 10 10 12 55-53 40
14. VfB Stuttgart 32 8 11 13 40-47 35
15. Unterhaching 32 8 11 13 31-50 35

16. E. Cottbus 32 10 3 19 33-50 33
17.E. Francfort 32 9 5 18 39-64 32
18. Bochum 32 7 7 18 30-63 28

Celta Vigo - Real Madrid 3-0
Real Sociedad - Valence 1-2
E. Barcelone - Barcelone 0-0
Valladolid - Malaga 0-0
Oviedo - Ath. Bilbao 5-0
Alaves - R. Santander 5-1
Osasuna - Majorque 1-0
Villareal - Las Palmas 2-1
Saragosse - Numancia 3-1
R. Vallecano - La Corogne 1-1

Classement
1. Real Madrid 33 21 6 6 70-36 69

2. La Corogne 33 18 7 8 62-39 61
3. Valence 33 17 8 8 51-26 59
4. Majorque 33 15 11 7 46-39 56
5. Barcelone 33 14 11 8 69-51 53
6. Celta Vigo 33 14 9 10 47-45 51
7. Villareal 33 14 8 11 51-48 50
8. Alaves 33 14 7 12 54-45 49
9. Malaga 33 13 8 12 52-51 47

10.E. Barcelone 33 13 7 13 40-33 46
11. Ath. Bilbao 33 11 9 13 41-49 42
12. R. Vallecano 33 9 13 11 53-56 40
13. Saragosse 33 9 12 12 51-52 39
14.Las Palmas 33 11 6 16 34-54 39
15. Oviedo 33 10 7 16 45-57 37
16.Valladolid 33 8 12 13 35-43 36
17. Osasuna 33 8 11 14 38-48 35

18. R. Sociedad 33 8 9 16 41-64 33
19.R. Santander 33 8 7 18 40-58 31
20. Numancia 33 7 8 18 33-59 29

Arsenal - Leeds 2-1
Aston Villa - Coventry 3-2
Bradford - Middlesbrough 1-1
Chelsea - Everton 2-1
Leicester - Tottenham 4-2
Liverpool - Newcasde 3-0
Manchester U. - Derby County 0-1
Sunderland - Charlton 3-2
West Ham- Southampton 3-0

Classement
1. Manchester U. 36 24 8 4 77-26 80

2. Arsenal 36 20 9 7 61-35 69
3. Liverpool 36 19 8 9 65-37 65
4. Leeds 36 18 8 10 5541 62
5. Ipswich Town 36 19 5 12 54-40 62
6. Chelsea 36 16 9 11 6442 57
7. Sunderland 37 15 11 11 44-39 56
8. Aston Villa 37 13 15 9 4640 54
9. Charlton 37 14 10 13 50-53 52

lO.Leicester 37 14 6 17 3847 48
11. Newcastle 36 13 8 15 41-50 47
12. Southampton 36 12 10 14 3545 46
13. Tottenham 37 12 10 15 44-53 46
14. West Ham 37 10 12 15 4448 42
15. Everton 37 11 8 18 43-57 41
16. Derby County 37 10 11 16 36-58 41
17,Middlesbr. 37 8 15 14 4243 39

18.ManchesterC.36 8 10 18 39-61 34
19. Coventry 37 8 9 20 35-63 33
20. Bradford 36 5 10 21 29-64 25

Benfica - Alverca 0-2
Sporting Braga -Funchal 2-1
Boavista - Gil Vicente 2-0
Campomaior. - Farense 1-0
Paços Ferreira - Guimaraes 0-1
Estrela Amadora - Salgueiros 1-0
Uniao Leiria - Desportivo Aves 1-1

Classement

1. Boavista 31 21 8 2 55-17 71

2. Porto 30 20 4 6 60-25 64
3. S. Lisbonne 30 18 4 8 53-32 58
4. S. Braga 31 16 9 6 55-39 57
5. Benfica 31 15 7 9 49-36 52
6. Uniao Leiria 31 13 11 7 40-35 50
7. Belenenses 30 13 9 8 38-30 48
8. Beira Mar 30 13 6 11 3942 45
9. Paços Ferreira 31 11 11 9 41-33 44

lO.AIverca 31 11 6 14 4146 39
11. Salgueiros 31 12 3 16 3749 39
12. Funchal 31 10 7 14 31-35 37
13. Farense 31 9 9 13 3544 36
14.Guimaraes 31 7 9 15 3748 30
15. Campomaior. 31 6 11 14 27-53 29

16. Gil Vicente 31 7 7 17 25-39 28
17. E. Amadora 31 4 6 21 2348 18
18.D. Aves 31 3 9 19 24-59 18



«On a notre destin en main»
Football M Terre Sainte a battu Colombier. Venvie de sauver sa p eau

en p remière ligue Va emporté sur la volonté de p articip er aux f inales de p romotion
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Q

uand Terre Sainte a
ouvert le score sur son
premier coup de coin,
sa première occasion

et son premier coup de tête
(15e), cela sentait le hold-up
parfait. Jusque-là, seuls le ciel
(d'abord) et Colombier (en-
suite) s'étaient montrés me-
naçants. Par Lameiras, qui s'est
emmêlé les guitares sur un ex-
cellent service de J. Passos, et
Wùthrich, dont le coup franc
déguisé en centre tir n 'a trouvé
personne - il y avait pourtant
foule devant Ruiz - à la récep-
tion.
Ce premier but a assommé
(définitivement, mais on ne le
savait pas encore) des Colom-
bins tout heureux d'atteindre
la pause avec un seul but d'é-
cart: Papaleo (30e) et Gau-
thier (43e) auraient en effet

doublé la mise si Rocchetti
n 'avait pas sorti le grand j eu
sur sa ligne. Deux actions qui
avaient le poids d'un but, mais
la balance devait être en
panne. En écho, une demi-
volée de J. Passos n 'a fait que
réj ouir la galerie.
Après avoir usé le côté droit du
terrain avec de longs coups de
bottes en première mi-temps,
Pfund et ses coéquipiers ont
tenté de poser leur jeu en se-
conde période. Un effort méri-
toire resté sans conséquences
pour le gardien Ruiz, qui n'a
toutefois dû sauver son camp
(et de belle manière) qu 'à une
seule occasion , sur une reprise
de volée à bout portant consé-
cutive à un cafouillage à la suite
d'un coup franc (80e)! «Spec-
tacle» terminé, rideau, acteurs
aux vestiaires. Celui de Terre
Sainte qui chante, celui de Co-
lombier qui pleure. Il y avait
pourtant deux barres de diffé-

rence entre les deux forma-
tions...

Un petit oubli
A la fin de la partie, Pierre-Phi-
lippe Enrico, resté prostré de
longues minutes sur son banc,
la tête dans les mains, s'éver-
tuait à trouver une ébauche de
réponse à ses interrogations...
«Je me demande comment une
équipe si bonne face à Grand-Lancy
a p u tomber si bas, lâchait, un

peu dépité, l'entraîneur colom-
bin. 77 était convenu p our tout le
monde que nous allions battre Terre
Sainte. Nous avions j uste oublié
que cette f ormation avait encore un
p etit esp oir de sauver sa p lace en
p remière ligue. Une situation que
nous avons p ourtant connue lors
des deux dernières saisons...» Les
Neuehâtelois auraient donc eu
fin nez de se méfier de ces Ge-
nevois aux abois, prêts à partir
en croisade pour faire triom-

pher leur cause.
Mais il y a autre chose. «Au p re-
mier tour, Weissbrodt a marqué 18
buts, et là, cela f ait six matches que
nous j ouons sans lui, poursuivait
PPE. Dans certaines rencontres on
trouve des solutions, dans d 'autres
p as. Malgré le tournus, on com-
mence à p ayer notre semaine an-
glaise. Seul p oint p ositif : on a tou-
j ours notre destin en main!»
Avant les matches contre Vevey
et Stade Lausanne... /PTU

COLOMBIER - TERRE SAINTE
0-1 (0-1)
Stade des Chézards: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Wuermlin.
But: 15e Papaleo 0-1.
Colombier. Rocchetti; Pfund;
Pellet, H. Passos, Rupil; Bonjour,
Freitas, Wùthrich (67e Pirazzi);
Tanisik (53e Gerber), Lameiras
(53e Javier Saiz), J. Passos.
Terre Sainte: Ruiz; Elmira;
Lenga, Tournier, Gauch; Escofet,

Sauer, Papaleo; Yohannes (92e
Neto Mendes) , Gauthier (69e
Shefkiu), Bekombo.
Notes: Colombier sans Perre-
noud, Weissbrodt ni Rodai
(blessés), Terre Sainte sans Cres-
pillo, Thummel (suspendus),
Sessolo ni Ounais (blessés). Aver-
tissements à Yohannes (25e, jeu
dur) , Pfund (37e,jeu dur), Papa-
leo (60e, antijeu), Javier Saiz
(83e, geste revanchard) et Rupil
(85e, simulation). Coups de
coin: 3-2 (2-1). Noël Lameiras précédé par Rodolphe Elmira: Colombier n'est pas parvenu à passer

l'obstacle représenté par Terre Sainte. PHOTO GALLEY

Une prestation catastrophique
Serrières M En dessous de leur niveau habituel,

les Neuehâtelois rentrent bredouilles de Nvon i

F

ace a un Stade nyonnais
ultra-défensif, Serrières a
du faire le j eu durant

mouche. Les défenseurs de Ser-
rières étaient étrangement ab-
sents sur ces deux actions.
Jouant sa survie en première
ligue, Stade nyonnais en a
voulu plus et s'est imposé à l'ar-
raché sans avoir démontré une
réelle emprise sur le jeu. Réac-
tion de l'entraîneur Pascal
Bassi: «Je suis bien sûr déçu du ré-
sultat, mais encore p lus de la ma-
nière. Mes j oueurs ont j ourni une
prestation catastrop hique contre un
adversaire qui s 'est bien battu. On
n 'a p as été p résents dans l'agressi-
vité, la discip line, au niveau men-
tal. Compte tenu de nos ambitions
sp ortives, on devrait être cap ables de
ne p as p erdre ce match, surtout
lorsque l'on mène au score à la mi-
temps.»

des solos dans les 16 m ad-
verses.

Fragilité défensive
En seconde mi-temps, Serrières
a cherché à marquer un deu-
xième but. Penaloza et Feuz ont

toute la rencontre. Manquant
singulièrement de motivation,
l'équipe ne s'est pas construit
beaucoup d'occasions de buts.
Les trois attaquants ont essayé
déj ouer par déviation , mais il y
avait du monde dans la défense
nyonnaise. D'ailleurs les Neu-
ehâtelois ont ouvert le score sur
une grosse erreur de Berset lo-
bant son propre gardien d'une
tête approximative. Stade
nyonnais a ensuite bien j oué le
contre. Son attaquant, seul en
pointe, a semé le trouble par

vu leur frappe détournée par le
gardien Roxburgh. Le match a
tourné vers la 70e minute, l'en-
traîneur vaudois ayant fait des
changements judicieux en ap-
portant du sang neuf en at-
taque. Sur un corner, Goy égali-
sait d'un tir dans le petit filet. A
cinq minutes du terme de la
partie, Fernandez Galla en-
voyait un tir violent qui faisait

Serrières avait peut-être déjà la
tête vers les finales de promo-
tion. Toujours leader du classe-
ment, le plus dur reste à faire...

STADE NYONNAIS -
SERRIÈRES 2-1 (0-1)
Colovray: 170 spectateurs
Arbitre: M. Da Fonseca
Buts: 18e Berset (autogoal) 0-1.
73e Goy 1-1. 86e Fenandez
Galla 2-1.
Stade nyonnais: Roxburgh; Mo-
rel (85e Roueche), Comotti
(72e Martinez), Berset, Goy,

Yvan Pittet (à gauche) ne lève pas la jambe assez haut:
Serrières n'a pas été à la hauteur de sa réputation à Nyon.

PHOTO GALLEY-A

Joly; Mûller, Ostermann, C. Au-
bert, Tucovic; N. Aubert (67e
Fernandez Galla) .
Serrières: Mollard; Guillaume-
Gentil , N. Stoppa , De Piante;
Pittet (79e Baldi), Smania,
Jeanneret, Penaloza; Rodai
(52e R. Stoppa), Saiz, Feuz
(72e Bassi). /VDU

Manque de réalisme
FCC M Les Chaux-de-Fonniers

ne méritaient p as de p erdre

D

émarrant la rencontre
sur les chapeaux de
roue, les visiteurs al-

laient se créer de multiples occa-
sions d'ouvrir la marque. Hélas
pour eux, sans succès. Les possi-
bilités les plus nettes échouaient
à Amato à trois reprises (5e, 20e
et 38e), Parrenin (6e) et Roxo
(25e). Pour sa part, Berchier
n 'étai t que peu inquiété. Excep-
tion faite d'un centre de No-
riega où, sans l'apport de Droz-
Portner qui subtilisait in extre-
mis le cuir à Bédert, il aurait cer-
tainement capitulé (39e).

Le réveil genevois
Dès l'entame de la seconde pé-
riode, les efforts neuehâtelois al-
laient être récompensés puis-
que, après un premier tir contré
de Cuche, le ballon parvenait
dans les pieds d'Amato qui trom-
pait Bresson (48e). Un avantage
loin d'être immérité. Une réus-
site qui allait réveiller les Gene-
vois. Del Rosso récupérait le cuir
à l'orée des 16 m et décalait ha-
bilement Noriega. Le tir croisé à
ras de terre de ce dernier laissait
Berchier pantois (68e).
Auparavant, un coup de tête
d'Aubry (52e) et un tir de
Roxo, repoussé du pied par
Bresson (61e), auraient dû per-
mettre aux visiteurs de faire le
break. Tout comme cet envoi
d'Amato, à nouveau détourné
du pied par Bresson, qui aurait
dû redonner l'avantage aux vi-
siteurs (80e). Et c'est au
contraire Meyrin, plus réaliste,
qui empochera la totalité de
l'enjeu. Via un service de Va-

rela pour Fisco qui profitera du
manque de réaction de la dé-
fense pour gagner son duel
face à Berchier (84e).
A l'heure de l'analyse, Manuel
Cano était évidemment déçu:
«Nous avons laissé p asser notre
chance en début de match avec qua-
tre grosses occasions. La deuxième
mi-temps f ut p lus équilibrée même
si, sans rien enlever aux mérites de
Meyrin, j e  pense que nous nous
sommes battus tout seuls. Le p re-
mier but résulte d'une erreur indivi-
duelle et sur le second nous sommes
trop p assif s. Notre manque de luci-
dité dans le dernier geste nous a
coûté cher aujourd 'hui. »

MEYRIN -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (0-0)
Stade du Bois-Carré: 150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 48e Amato 0-1, 68e No-
riega 1-1. 84e Fisco 2-1.
Meyrin: Bresson; Agudo, Del
Rosso, Davico, Hernandez (56e
Garcia); Varela, Powell, Norie-
ga, Moës (79e Chedly); Nunes-
Andrade (66e Fisco), Bédert.
La Chaux-de-Fonds: Berchier;
Castro; Aubry (62e Catalioto),
Droz-Portner, Deschenaux;
Cuche, Rufener (46e Otero),
Ngolla, Parrenin (88e
Carême); Amato, Roxo.
Notes: Meyrin sans Rodriguez,
Jeandupeux (suspendus) ni Pa-
lazzoni (malade). La Chaux-de-
Fonds sans Inonlu, Pedrido
(blessés) ni Valente (suspendu).
Avertissement à Castro (89e).
Coups de coin: 7-3 (4-2). /PHG

Colombier-Terre Sainte 0-1
Servette II - Naters 0-2
Echallens - Bex 2-3
Meyrin - Chx-de-Fds 2-1
Marti gny - Chênois 0-4
St. Nyonnais - Serrières 2-1
Vevey - Stade LS 1-2
Lausanne II - Grand-Lancy 0-1

Classement
1. Serrières 27 14 9 4 41-27 51
2. Stade LS 28 14 7 7 47-29 49
3. Colombier 27 13 8 6 40-33 47
4. Chênois 28 12 10 6 58-40 46
5. Servette II 27 13 6 8 45-29 45
6. Meyrin 28 11 8 9 35-34 41
7. Vevey 27 10 10 7 52-33 40
8. Bex 27 10 8 9 46-44 38
9. Naters 28 9 8 11 40-46 35

10. Chx-de-Fds 27 9 7 11 38-50 34
11. Lausanne II 28 9 4 15 39-45 31
12. St. Nyonnais 28 8 7 13 43-55 31
13. Grand-Lancy 28 7 10 11 35-50 31
14.Echallens 27 8 5 14 33-41 29

15. Martigny 27 7 6 14 39-48 27
16. Terre Sainte 28 6 7 15 31-58 25

Prochaine journée
Mardi 8 mai (match en retard). 20 h:
Serrières - La Chaux-de-Fonds. Mer-
credi 9 mai (match en retatd). 20 h:
Colombier-Vevey. Dimanche 13 mai.
16 h: Bex-Lausanne II. Chênois-Ve-
vey. Grand-Lancy - La Chaux-de-
Fonds. Naters - Stade Lausanne. Ser-
rières - Martigny. Servette II - Meyrin.
Stade Lausanne - Colombier. Terre
Sainte - Echallens.

LE POINT

Mûller buteur. Le suspense
aura été de longue durée dans
la finale de la Coupe de la
Ligue française. Lyon et Mo-
naco ont en effet eu besoin des
prolongations pour se départa-
ger. Les deux équipes étaient à
égalité 1-1 à l'issue du temps ré-
glementaire. Les «Gones» se
sont imposés 2-1, grâce à un
but inscrit par l'international
suisse Patrick Mûller à la 117e.
Lyon remporte ainsi son pre-
mier trophée depuis 28 ans. /si

Meier désigné. L'arbitre suisse
Urs Meier a été désigné pour di-
riger le match retour des demi-
finales de la Ligue des cham-
pions entre Valence et Leeds,
demain à stade Mestalla. Il sera
assisté par ses compatriotes Félix
Zûger et Laurent Rausis. /si

iTOUS AZIMUTS

Grasshopper II - Wohlen 1-0
Red Star - Bienne 6-0
Schaffhouse - Muttenz 3-1
Concordia - Alstetten 0-2
Mùnsingen - SV Schaffh. 0-0
Bulle - Fribourg 2-0
YF Juventus - Horgen 2-1

Classement
1. Schaffhouse 28 17 8 3 54-23 59
2. Concordia 28 17 7 4 54-28 58
3. YF Juventus 28 14 7 7 50-33 49
4. Alstetten 27 13 8 6 42-27 47
5. Red Star 27 12 6 9 35-32 42
6. Fribourg 28 10 10 8 46-35 40
7. Granges 27 9 11 7 51-33 38
8. Mùnsingen 27 8 11 8 33-37 35
9. Bienne 28 9 7 12 39-54 34

10. Wohlen 27 9 6 12 4540 33
11.Grasshop. ll 28 7 8 13 43-46 29
12. Bulle 28 8 5 15 35-58 29
13. Schwamend. 27 7 7 13 39-54 28
14. SV Schaffh. 28 6 10 12 34-57 28
15. Muttenz 28 6 8 14 35-61 26
16. Horgen 28 6 7 15 38-55 25

Tuggen - Rorschach 4-0
Mendrisio - Zoug 94 0-2
Chiasso - Schôtz 0-2
Gossau - Saint-Gall II 1-7
M. Agno - Vaduz 3-0
Widnau - Sursee 3-4
Kreuzlingen - Freienbach 3-2
Rapperswil - Buochs 2-0

Classement
1. Vaduz 27 17 6 4 70-30 .57
2. Schôtz 28 16 6 6 57-30 54
3. Saint-Gall II 28 14 9 5 49-30 51
4. Zoug 94 28 14 7 7 47-27 49
5. M. Agno 28 12 7 9 39-27 43
6. Gossau 26 12 6 8 4345 42
7. Kreuzlingen 28 8 14 6 36-28 38
8. Buochs 27 12 1 14 30-42 37
9. Tuggen 28 10 7 11 3842 37

10. Freienbach 28 9 8 11 4048 35
11. Chiasso 28 7 13 8 25-30 34
12. Rorschach 27 6 12 9 26-37 30
13. Mendrisio 28 6 12 10 35-39 30
14. Rapperswil 28 7 8 13 3346 29
15.Widnau 28 4 7 17 34-63 19
16.Sursee 27 5 1 21 32-70 16

AUTRES GROUPES



BASKETBALL. ¦ Les Knicks
éliminés. NBA. Play-off. Hui-
tièmes de finale (au meilleur
de cinq matches). Conférence
est: New York Knicks - Toronto
Raptors 89- 93 (Toronto Rap-
tors remporte la série 3-2).
Ordre des quarts de finale (au
meilleur de sept matches).
Conférence est: Philadelphia
76ers - Toronto Raptors et Mil-
waukee Bucks - Charlotte Hor-
nets. Conférence ouest Los
Angeles Lakers - Sacramento
Kings et San Antonio Spurs -
Dallas Mavericks. Premier
match: San Antonio Spurs -
Dallas Mavericks 94-78 (1-0
dans la série), /si

Lugano part fort. Messieurs.
LNA. Play-off. Finale (au
meilleur de cinq matches). Lu-
gano - Olympique Lausanne
99-58 (46-26, 1-0 dans la série).
Match pour la troisième place.
Aller: FR Olympic - Riviera
114-95 (62-52). Dames. LNA.
Play-off. Finale (au meilleur de
cinq matches). Martigny -
Troistorrents 72-70 (42-27).
Martigny remporte la série 3-2
et devient champion suisse
pour la deuxième année
consécutive, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Pe-
trov reste. Oleg Petrov a signé
un nouveau contrat de deux
ans, avec option pour une
année supplémentaire, avec le
Canadien de Montréal. L'an-
cien meilleur compteur du
championnat de Suisse était
convoité par plusieurs clubs
helvétiques, notamment par les
deux formations tessinoises de
LNA. Petrov a gardé de solides
attaches au Tessin. /si

Bref passage. NHL. Play-off.
Quarts de finale (au meilleur
de sept matches). Conférence
ouest Colorado Avalanche -
Los Angeles Kings 0-1 (David
Aebischer a joué 32 secondes
lors du troisième tiers; 3-2 dans
la série). Conférence est: New
Jersey Devils - Toronto Maple
Leafs 2-3 (2-3 dans la série).
Buffalo Sabres - Pittsburgh Pen-
guins 3-2 a.p. (3-2 dans la sé-
rie), /si

TENNIS DE TABLE m Grand
Chelem. Le Chinois Wang Li-
qin a remporté le titre du
simple messieurs des cham-
pionnats du monde, hier à
Osaka (Jap). En finale, Wang
Liqin a battu son compatriote
Kong Linghui en cinq sets. Li-
qin a apporté son septième
titre - sur les sept mis enjeu - à
la Chine, qui réalise ainsi le
Grand Chelem, comme en
1981 à Novi Sad et en 1995 à
Tianjin. /si

RALLYE m McRae a tenu
bon. Colin McRae (Ford Focus
WRC) a remporté à Villa Carlos
Paz le Rallye d'Argentine, cin-
quième épreuve du champion-
nat du monde. L'Ecossais, en
tête depuis le départ jeud i soir,
a tenu bon face à la pression
exercée par l'Anglais Richard
Burns (Subaru Impreza WRC),
le seul à pouvoir l'inquiéter lors
de la dernière journée. A l'ar-
rivée, McRae devançait son ri-
val britannique, l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Focus
WRC) et le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi Lancer),
leader du championnat /si

CYCLISME m Ludi au pied
du podium. Frauenfeld. Cource
sur route, élites (167,4 km): 1.
Ramsauer (Russikon) 3 h 52'25"
(43,215 km/h). Puis: 4. Florian
Ludi (Cernier) m.t /si

Une victoire à l'arraché
Football M Beaucoup d'engagement entre Cortaillod et Corcelles. Les visiteurs

ont p assé Vépaule en toute f in de rencontre grâce à un p enalty de Reo

C% 
est dans les ultimes mi-
nutes que Corcelles a
remporté la victoire,

au terme d'une rencontre en-
gagée, parfois même trop. Les
hommes de Costa continuent
leur série positive et stoppent
les Carcoies.

Trois expulsions
A la 7e, un centre travaillé était
mal jugé par Vuilliomenet et
Reo, au second poteau, n'avait
alors aucune peine à ouvrir le
score. Les locaux, nerveux, ne
parvenaient pas à imposer leur
jeu même si Cuche voyait un
coup de tête frôler le poteau
(38e) alors que Despland tou-
chait du bois (44e). En se-
conde période, le jeu se durcit.
Dès la 50e minute, Cortaillod
était réduit à 10. Puis c'était au
tour d'un visiteur de voir rouge
(79e). Cortaillod était enfin ré-
compensé de ses efforts
lorsque D. Mentha, bien servi
en profondeur, lobait propre-
ment Mounir (81e).
Le final fut alors acharné, les
deux équipes cherchant la vic-
toire. Bon réflexe de Mounir à
la 85e qui sauvait une déviation
à bout portant de Despland,

puis Fantin, bien placé, tirait lar-
gement à côté. A la 88e, D. Men-
tha, seul face au gardien, tentait
de le contourner mais ratait son
affaire. Sur le contre, le rapide
Reo débordait une défense bien
dégarnie. Vuilliomenet le cro-
chetait dans les 16 m. Carton
rouge sévère et penalty. Reo se
chargeait alors de prendre à
contre-pied Kupper qui avait
pris place dans les buts (91e).

CORTAILLOD -
CORCELLES 1-2 (0-1)
Terrain de La Rive: 110 specta-
teurs.
Arbitre: M. Taillard.
Buts: 7e Reo 0-1. 81e D. Mentha 1-
1.91e Reo (penalty) 1-2.
Cortaillod: Vuilliomenet; Boillat;
Sousa, Nogareda (72e D. Mentha),
Waeny, Dos Santos, Cuche, Bravo;
Quarroz (75e Kupper), Despland,
Zuccarello (60e A Mentha).
Corcelles: Mounir; Pulvirenti;
Guillod, Hamel (69e Chetelat) ,
Kuenzi; Ergen, Fantin , Baechler
(62e A Bourquin), Stranieri (46e
Pellaton), C. Bourquin, Reo.
Notes: Expulsion de Dos Santos
(50e, deux cartons jaunes), C.
Bonjour (79e) et Vuilliomenet
(89e)./PYS

Joël Cuche (à gauche) poursuivi par Cédric Bourquin: Cortaillod a finalement dû céder
face à Corcelles. PHOTO GALLEY

Lamboing: trop tard!

Les Courtisans n'ont pas en-
flammé la partie, mais ils ont
tout de même montré
quelques arguments offensifs
intéressants. Ainsi, une rupture
rondement menée permit à
Stéphane Hostettmann de tes-
ter les réflexes du portier Le-
comte. Sur le renvoi, l'atta-
quant récupéra la balle et ou-
vrit le score.
En deuxième période, les
joueurs du Plateau de Diesse
s'évertuèrent à balancer des
balles hautes dans les 16 m ad-
verses, ce qui facilita grande-
ment la tâche des défenseurs
courtisans. C'est donc à nou-
veau dans l'autre camp que le
danger se fit le plus présent. A
la 7le minute, Cremona ne
rata pas la cible sur un coup
franc magistralement tiré.
Lamboing dut, malgré une tête
victorieuse d'Aeberli, concéder
sa quatrième défaite d'affilée.

LAMBOING - COURT 1-2 (0-1)
Stade du Jorau 50 spectateurs.
Arbitre: M. Lazer.
Buts: 42e St Hostettmann 0-1.
71e Cremona 0-2. 80e Aeberli
1-2.
Lamboing: Lecomte; Catalano;
Hermann, Munier, Schneider;
Landolt, C. Racine (72e Ae-
berli), Heuri, Bosshard; Mona-
chon, S. Racine.
Couru Beuchat; Liechti; Burri,
Berberat; Broglie (61e F. Iljazi),
P. Wyss (70e Grimaître), J.-P.
Hostettmann, Cremona, Gon-
zalez, A. Wyss (87e B. Iljazi ), S.
Hostettmann. AGI

Classement
1. Courtételle 18 13 3 2 38-16 42
2. Aurore 17 10 3 4 41-22 33
3. Orpund 18 8 5 5 34-23 29
4. Bassecourt 18 9 2 7 31-31 29
5. Cornol 17 8 4 5 50-28 28
6. Moutier 17 6 5 6 19-26 23
7.Fontenais 15 5 4 6 19-30 19
8. Jegenstorf 18 5 4 9 26-32 19
9. Bévilard-M. 16 5 2 9 20-29 17

IQ.Lamboing 16 4 5 7 16-28 17
11. Court 17 3 5 9 20-25 14
12.Aegerten 17 3 4 10 1842 13

Prochaine journé e
Dimanche 13 mai. 15 h: Cornol -
Lamboing.

1 JURA |

Boudry efficace

La première mi-temps se joua
sur un tempo très élevé et les
occasions d'ouvrir la marque
furent nombreuses de part et
d'autre. Jusqu 'à la demi-heure
de jeu, ce sont les visiteurs qui
eurent les plus grosses oppor-
tunités, notamment par Ri-
chard qui, à deux reprises,
manqua la cible alors que le
plus dur semblait fait Mais les
Boudrysans n'étaient pas en
reste et ce furent eux qui ouvri-
rent la marque sur un joli but
de Calani superbement servi
par Raffaele. Dès lors les locaux
prirent le match en main et
augmentèrent la pression, mais
ce sont les visiteurs qui égalisè-
rent à la suite d'une perte de
balle de Boudry.
C'est à ce moment de la partie
que Saint-Biaise aurait pu
prendre l'avantage si Di Grazia
avait conclu ses deux belles op-
portunités. Or, tandis que la
pression adverse s'intensifiait ,
i'inévitable Ciccarone redon-
nait le sourire à son entraîneur.
La fin de match vit s'interposer
les deux gardiens avec brio en
plusieurs circonstances, mais
Calani trompa une nouvelle
fois Quesada sur un service en
or de Pollicino.

BOUDRY - SAINT-BLAISE 3-1
(1-0)
Sur-la Forêt: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Rodrigues.
Buts: 38e Calani 1-0. 60e Gus-
merini 1-1. 69e Ciccarone 2-1.
94e Calani 3-1.
Boudry: Menendez; G. Russo,
Ducommun, Schor, Moulin;
Raffaele (81e Walser), Meiste-
rhans, Sanchez (75e Lopez) ,
Marzo; Calani, Ciccarone (85e
Pollicino).
Saint-Biaise: Quesada; Cuen-
net, Christe, Amstutz (65e
Gross), Rusillon; Boza (65e Fer-
nandez), Perrinjaquet, Saftic,
Villars; Richard (55e Di Gra-
zia) , Gusmerini.
Notes: Avertissements à Villars
(15e), Meisterhans (26e) et Saf-
tic (77e). /CHO.

Le Locle sans forcer

D'entrée, les Loclois ont pris
le dessus, sans véritablement
donner l'impression de se sur-
passer outre mesure. Les
maîtres de céans ont très lar-
gement profité du laxisme
ambiant pour inscrire réguliè-
rement et très sûrement les
buts qui les ont conduits à la
victoire. Vuerich a été le pre-
mier à marquer grâce à un
lob.
Marques a dû s'y prendre à
deux reprises pour mettre le
numéro deux, alors que Ber-
nard, seul face à Roca, n'a
guère eu besoin de beaucoup
se dépenser pour le troisième.
Bien servi par M. Mazzeo,
Vuerich s'est à nouveau distin-
gué juste avant la pause. La se-
conde mi-temps n 'a fait que
confirmer la suprématie des
locaux grâce aux réussites de
Bernard et M. Mazzeo. Braun
a cependant sauvé l'honneur,
sur une jolie action conjuguée
entre Principi et Piot

LE LOCLE -
BÉROCHE-GORGIER 6-1 (4-0)
Jeanneret: 60 spectacteurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 10e Vuerich 1-0. 22e
Marques 2-0. 27e Bernard 3-0.
42e Vuerich 4-0. 59e Bernard 5-
0. 62e Braun 5-1. 73e M. Maz-
zeo 6-1.
Le Locle: D. Mazzeo; Vonlan-
then; Robert (67e Polat) ,
Spori, Bourassi; M. Mazzeo
(70e Rérat), Nevers (46e Val-
lon), Bernard, Vuilleumier;
Marques, Vuerich.
Béroche-Gorgier: Roca; Calou;
Auberson, Piot, Torres (46e
Negro); Moser (48e Braun),
Durini, Chopard, Principi; N.
Hostettler (67e Gaschen), C.
Hostetder.
Notes: En début de rencontre,
une minute de silence est ob-
servée en mémoire de Chris-
tophe Huguenin, joueur de la
deuxième équipe du Locle,
décédé accidentellement dans
la nuit de vendredi. Avertisse-
ment à Polat (76e). /PAF

Saint-lmier tranquille

Lignières n'a pas pesé bien
lourd face aux hommes du pré-
sident Roulin , même en résis-
tant environ quarante minutes.
L'entraîneur Luigi Bonandi pa-
raissait résigné au terme de la
rencontre: «Nous ne pouvons pas
p rétendre mieux lorsque l'on ne
peut pas aligner trois passes de
suite, la bonne volonté ne suffit
p as. Nous devons lutter pour notre
survie, mais dès que nous encais-
sons le premier but, nous ne sommes
pas capables de réagir.»
Il est vrai que lorsque C. Gerber
a ouvert la marque d'une
splendide tête à la 37e minute,
la cause était entendue. La
tournure des événements a dé-
montré tout le potentiel des
Imériens. Romain Gigandet af-
fichai t donc une satisfaction
mesurée: «Nous avons tendance à
sous-estimer notre adversaire, nous
n 'entrons pas assez rapidement
dans le match. C'est dans notre
mentalité lorsque Von évolue contre
une équipe qui ne devrait pas nous
poser de problème.» La seconde
période ne fut que de la ges-
tion pour Saint-lmier qui réus-
sit de beaux mouvements de
football.

SAINT-IMIER -
LIGNIÈRES 5-0 (2-0)
Fin-des-Fourches: 80 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 37e C. Gerber 1-0, 41e C.
Gerber 2-0, 53e C. Gerber 3-0,
60e Kaempf 4-0, 84e Mussini 5-
0.
Saint-lmier: Willemin; Genesi,
Godel, Ruefenacht, Oruclar;
Kaempf (72e Ch. Gerber), Hei-
der, Martello, Berisha (35e
Mussini); Giachetto (55e Os-
wald), C. Gerber.
Lignières: Jeanneret; Fraga;
Wingler (69e E. Geiser) , Hofer,
Boillat; V. Geiser, F. Bonjour
(69e Maurer) , L. Gerber (57e
Principi), Stauffer; De Cao, M.
Bonjour.
Notes: Avertissements à Gia-
chetto (52e, réclamations) et
Fraga (76e, jeu dur) . /GDE

Le derby à Audax-Friûl

Il a fallu une fois de plus un
coup de patte du buteur mai-
son D'Amico sur une remise de
Tortella pour que la jeune
équipe audaxienne remporte
ce derby joliment joué par les
deux formations.
Si le match a été toujours équi-
libré ce sont les hommes de Ma-
nai, qui a dû faire son entrée à
presque 40 ans en cours de
match, qui se sont créé le plus
grand nombre d'occasions de
buts. Mais comme d'habitude la
«deux» du président Rohrer a
vendu chèrement sa peau. Ce
diable de Krômer et un penalty
mal tiré par Catillaz, à la suite
d'une faute bête d'un Au-
daxien et retenu par Fontela
ont failli mettre les deux
équipes à égalité.

AUDAX-FRIÛL -
SERRIÈRES II 1-0 (1-0)
Terrain de Serrières: 114 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Bûrgi.
But: M. D'Amico (21e).
Audax-Friûl: Fontenal; Del
Gallo (46e Piller) , Costa, De-
castel, Iuorio; Flammini, Kur-
de, Diaz (50e Ongu), Trosi;
D'Amico (65e Manai ) Tortella.
Serrières D: Sepulveda; Kurth,
Ecoffey, Guillaume-Gentil, Bou-
langer; Penaloza, Da Costa,
Leuba, Bandelier (75e Kromer)
Calderoni, Catillaz. /RMA

Classement
1. Saint-lmier 17 12 2 3 40-19 38
2.Audax-Friùl 17 11 3 3 36-14 36
3. Le Locle 16 8 5 3 48-24 29
4. Saint-Biaise 17 7 6 4 29-19 27
5. Boudry 17 8 3 6 32-25 27
6. Corcelles 17 8 1 8 29-28 25
7. Cortaillod 17 6 5 6 26-18 23
8. Serrières II 16 6 3 7 17-22 21
9. F'melon 16 4 3 9 21-36 15

IQ.Comaux 16 4 2 10 2546 14
11. Béroche-G. 17 4 2 11 2147 14
12.Lignières 17 4 1 12 26-52 13

Prochaine journée
Mercredi 9 mai. 18 h 30: Saint-
lmier - Serrières II. 20 h: Saint-
Biaise - Corcelles. Samedi-di-
manche 12-13 mai: Saint-lmier - Le
Locle. Lignières - Cortaillod. Cor-
celles - Audax-Friùl. Serrières II -
Boudry. Saint-Biaise - Cornaux.
Fontainemelon - Béroche-Gorgier.

AUTRES MATCHES



Victoire capitale
Deportivo M Les Neuehâtelois

se sont imp osés à Gland

Ce 
sont trois points très im-

portants qu 'a ramenés,
samedi Deportivo de son

déplacement en terre vaudoise.
Après trois minutes de jeu , Mar-
chini avait déjà tiré sur la trans-
versale et le poteau. Le même
Marchini adressa un centre par-
fait pour De Franceschi qui , avec
beaucoup de sang-froid, contrô-
lait le ballon et l'envoyait au
fond des filets (lie).
En deuxième période, Fiechter
s'infiltrai t dans les 16 m ad-
verses mais au moment de
conclure c'étai t un autre pro-
blème. Ce fut finalement Ales-
sandri qui , après trois renvois
de la défense vaudoise, pouvait
doubler la mise. Les hommes
de Maranesi croyaient avoir fait
le plus dur en marquant le
deuxième but, mais Fernandez
put réaliser une très bonne sor-
tie dans les pieds d'un atta-
quant vaudois (63e). Trois mi-
nutes plus tard, Sartorello
adressait une mauvaise balle en
retrait vers son gardien et Ben-

Kalifa en profitait pour réduire
le score (65e). Dans le dernier
quart d'heure, Janko donnait
le tournis à la défense vaudoise,
mais les poteaux et le gardien
vaudois ont empêché le jeune
attaquant du Deportivo d'ag-
graver le score.

GLAND - DEPORTIVO 1-2 (0-1)
«En Bord»: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider
Buts: lie De Franceschi 0-1,
60e Alessandri 0-2, 65e Ben-Ka-
lifa 1-2
Deportivo: Fernandez; Girard;
C. Villena, Terraz, Sartorello ,
Brugger; Dainotti; Rodriguez
(46e Fiechter); De Franceschi
(66e Couceiro), Alessandri,
Marchini (ôlejanko)
Gland: Perez; Timera, Clément,
Urfer (46e Votta), Keller, Pernet,
Jacquot (64e Althaus),. Fallet,
Soilihi; A. Villena, Ben-Kalifa.
Notes: Avertissements à C. Vil-
lena (27e) et Keller (27e). Ex-
pulsion d'A. Villena (44e).
Coups de coin: 5-3 (4-0). /AFE

Rien à faire pour Marin
Football M II n'y p as eu p hoto entre Marin, lanterne rouge,

et Baulmes, une équip e qui veut j ouer les p remiers rôles

D

ans cette rencontre op-
posant le virtuel et am-
bitieux leader du grou-

pe au détenteur de la lanterne
rouge, la logique a été res-
pectée. En effet , mis à part le
premier quart d'heure durant
lequel les Marinois ont fait jeu
égal avec leurs adversaires, le
reste de la rencontre a été do-

LE POINT

Gland - Deportivo 1-2
Lancy-Sports - Renens 1-0
SL Payerne - Signal Bernex 1-3
Marin - Baulmes 0-4
Echallens II - NE Xamax II 14
Dardania LS-APG Genève 3-3

Classement
1. Signal Bernex 17 12 2 3 43-23 38

2. Baulmes 16 12 1 3 46-22 37
3. Renens 15 10 1 4 42-20 31
4. APG Genève 17 9 2 6 5241 29
5. NE Xamax II 15 8 3 4 34-22 27
6. Lancy-Sports 17 8 3 6 42-32 27
7. St. Payerne 17 8 1 8 29-36 25
8. Echallens II 16 6 2 8 33-29 20
9. Dardania LS 17 5 5 7 12-30 20

10. Deportivo 16 5 2 9 20-30 17

11.Gland 16 2 2 12 1942 8
12.Marin 17 0 2 15 9-54 2

Prochaine journée
Samedi 12 mai. 16 h 30: Deportivo -
Marin. Renens - Gland. Dimanche 13
mai. 14 h 30: Neuchâtel Xamax II -
Dardania Lausanne. 15 h: Baulmes -
Stade Payerne. 16 h: Signal Bernex -
Echallens II. APG Genève - Lancy-
Sports. /si

miné par les Vaudois. Et c'est
logiquement qu 'Uka ouvrait le
score à la 25e d'un magnifique
coup de tête à la suite d'un
coup franc très bien ajusté par
Zaric.

Pression constante
Le .deuxième but vaudois était
inscrit par Chappuis d'un puis-

sant Ur après un renvoi ap-
proximatif de la défense mari-
noise. Marin tentait de réagir,
mais ne mettait guère Rod en
danger si ce n 'est par Weiss-
brodt dont le coup de tête pas-
sait de peu à côté (38e). Ce fut
au contraire Baulmes qui profi-
tait d'un malheureux autogoal
de Fernandez pour aller boire

le thé avec trois longueurs
d'avance.
La seconde période était à
l'avantage des Vaudois et Peter-
mann détournai t un magni-
fique coup franc de Sokoli
(52e). Petermann se mettait
encore en évidence face à Uka
(65e). Gut d'un bon tir et
Claude (70e) d'une reprise de
volée tentaient bien de sauver
l'honneur, mais sans succès.
C'est Zaric, au terme d'une ma-
gnifique action collective, qui
inscrivait le quatrième but
(76e). Un tir sur le poteau de
Vasquez (83e) et un superbe
arrêt de Petermann devant Za-
ric (88e) étaient les dernières
péripéties de cette rencontre.

MARIN - BAULMES 0-4 (0-3)
Terrain de La Tène: 100 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Descloux.
Buts: 25e Uka 0-1. 31e Chap-
puis 0-2. 43e Fernandez (auto-
goal) 0-3. 76e Zaric 0-4.
Marin: Petermann; Maire;
Weissbrodt, Fernandez, Ca-
pelli; Gut, Mallet, Galeuchet
(65e Ribaux) Dousse (46e
Afonso); Crétin, Claude.
Baulmes: Rod; Chapuis (65e
Grin); Baumgartner (46e Ba-
lestre), Cottens, Fogale (78e
Schrago) ; Lamego, Monnier,
Zaric, Uka; Sokoli, Vazquez.
/SCH

Jovino Vasquez inquiète Luc Petermann: le gardien de Ma
rin a été cherché quatre fois le cuir au fond de ses filets.
PHOTO GALLEY

Avec autorité
NE Xamax II M Très bon match

de la f ormation à Hunziker

N

euchâtel Xamax II s est
imposé brillamment
sur le terrain d'Echal-

lens et poursuit sa série positive
en signant sa troisième victoire
consécutive.
La troupe de Stéphane Hunzi-
ker n 'a laissé aucune chance
aux Vaudois, faisant un début
de match tonitruant, à témoin
les deux occasions énormes
qu 'ils se créèrent par A. Geijo
et Roque, les deux fois seuls
face au gardien adverse. Et
c'est fort logiquement qu 'à la
lie minute, les visiteurs ouvri-
rent le score par l'intermé-
diaire de Schneider reprenant,
de la tête, un coup franc de
Roos. Après une seconde partie
de mi-temps plus équilibrée, les
jeunes Xamaxiens en remirent
une couche: coup franc de
Roos pour la tête de Schneider,
rebelote!
En deuxième période, les Neu-
ehâtelois contrôlèrent parfaite-
ment la situation et aggravè-
rent même le score à deux re-
prises par A. Geijo (60e et 75e),

qui par la même occasion réa-
lise son deuxième doublé en
deux matches. L'hôte réussit à
sauver l'honneur dans les
arrêts de jeu par Camisani
d'une belle frappe. Les espoirs
xamaxiens semblent avoir
trouvé leur rythme de croisière
après une entame de second
tour plutôt laborieuse.

ECHALLENS II -
NEUCHÂTEL XAMAX II 1-4
(0-2)
Trois-Sapins: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Bauer.
Buts: lie Schneider 0-1. 39e
Schneider 0-2. 60e A.Geijo 0-3.
75e A. Geijo 0-4. 90e Camisani
1-4.
Echallens Eh Favre; Cottens;
Gavillet, Pittet, Camisani; Per-
reira, Equey, Kernen, Besson;
Martin , Bigler.
Neuchâtel Xamax II: Shili;
Abaecherli, Von Bergen, D.
Geijo; Vuh (78e Armenti), Bize
(60e Jeancler) , Schneider,
Stauffer; Ras; Roque (70e Fe-
braro) A. Geijo. /MAR

-TOUS AZIMUTSH

L'Afrique du Sud s'envole.
Coupe du monde 2002. Zone
Afrique. Eliminatoires. Groupe
A: Angola - Cameroun 2-0.
Togo - Zambie 3-2. Classement:
I. Cameroun 6-15. 2. Angola 6-
II. 3. Zambie 6-7. 4. Togo 5-5.
5. Libye 5-1. Groupe B: Nigeria
- Libéria 2-0. Sierra Leone -
Ghana 1-1. Classement: 1. Libé-
ria 6-12. 2. Nigeria 6-10. 3. Sou-
dan 5-9. 4. Ghana 5-5. 5. Sierra
Leone 64. Groupe C: Egypte -
Sénégal 1-0 Classement: 1. Ma-
roc 6-12. 2. Sénégal 6-9. 3.
Egypte 5-9. 4. Algérie 64. 5. Na-
mibie 5-2. Groupe D: Madagas-
car - Tunisie 0-2. Congo - Répu-
blique démocratique du
Congo 1-1. Classement: 1. Tu-
nisie 5-13. 2. Côte d'Ivoire 4-10.
3. République démocratique
du Congo 6-7. 4. Congo 54. 5.
Madagascar 6—3. Groupe E:
Afrique du Sud - Zimbabwe 2-1.
Classement: 1. Afrique du Sud

4-12. 2. Zimbabwe 4-6. 3. Bur-
kina FFaso 44. 4. Malawi 4-1.
Les vainqueurs de groupe se-
ront qualifiés pour la phase fi-
nale, /si

Vogel Champion. Johann Vo-
gel est devenu champion de
Hollande avec le PSV Eindho-
ven pour la deuxième année
consécutive. Le club est en effet
mathématiquement assuré de
terminer en tête après son
succès sur Heerenven (3-0) lors
de la 31e journée du cham-
pionnat. Le bilan de Vogel est
positif cette saison. L'internatio-
nal suisse a disputé 29 matches
sur 31 et a marqué un but. /si

L'Espagne sacrée. Champion-
nat d'Europe juniors «moins
de 16 ans». Finale à Sunder-
land: Espagne - France 1-0 (0-
0). But: 76e Torres (penalty) 1-
0. /si

Kosova - Bôle 1-0
Fleurier - C. Espagnol 0-3
Buttes-Trav. - La Sagne 2-0
Auvernier - Le Locle II 44
Comète P. - Pts-de-Martel 2-0

Classement
1. La Sagne 16 11 1 4 48-21 34
2. Comète P. 17 10 3 4 43-31 33
3. Kosova 15 8 5 2 34-21 29
4. Le Locle II 16 9 2 5 46-28 29
5. Buttes-Trav. 17 7 4 6 24-26 25
6. Pts-de-Martel 15 7 1 7 36-34 22
7. Colombier II 16 5 6 5 32-31 21
8. Bôle 17 5 3 9 26-36 18
9. C. Espagnol 17 4 5 8 21-36 17

lO.FIeurier 15 4 2 9 21-37 14
11.Val-de-Trav. 16 3 5 8 22-30 14
12. Auvernier 15 3 3 9 2042 12

Mont-Soleil - Les Bois 1-2
Marin II - Hauterive 1-2
Coffrane - Lusitanos 1-3
Gen.-s/CofF. I - Deportivo II 2-3
Superga - Le Landeron 7-3
Saint-Biaise II - Mont-Soleil 1-2
Les Bois - C. Portugais 3-2

Classement
1. Les Bois 17 14 1 2 39-14 43
2. Superga 16 10 4 2 46-28 34
3. Hauterive 16 10 1 5 40-28 31
4. Gen.-s./Coff. 16 9 2 5 45-23 29
5. Mont-Soleil 16 8 2 6 5241 26
6. C. Portugais 15 7 0 8 27-28 21
7. Lusitanos 16 6 3 7 31-29 21
8. Marinll 17 5 3 9 30-36 18
9. Deportivo II 16 4 5 7 2644 17

lO.Coffrane 16 3 4 9 3146 13
11.Saint-Blaise ll 15 3 3 9 19-37 12
12. Le Landeron 14 1 2 11 23-55 5

Les Brenets - Couvet 3-2
Azzurri - Môtiers 3-2
Buttes-Trav.II - Saint-Sulpice 44
Blue Stars - Ticino la 3-2

Classement
1. Azzurri 14 11 1 2 49-21 34
2. Môtiers 12 8 1 3 57-25 25
3. Les Brenets 12 7 2 3 31-27 23
4. Buttes-Trav. 1113 7 1 5 42-27 22
5. Couvet 13 7 0 6 25-35 21
6. Ticino la 11 6 1 4 28-16 19
7. AS Vallée 10 3 0 7 23-36 9
8. Saint-Sulpice 12 3 1 8 3848 10
9. Blue Stars 13 3 1 9 1846 10

10. Fleurier ll 10 1 0 9 20-50 3

Floria - Etoile 2-2
Le Parc la - Pts-de-Martel II 10-1
Mont-Soleil II - La Sagne II 0-1
Ticino lb - F'melon II 1-7
Saint-lmier II - Dombress. Ib 6-1

Classement
1. Le Parc la 11 9 1 1 56-7 28
2. Floria 12 8 1 3 45-25 25
3. F'melon II 11 8 0 3 47-28 24
4. Saint-lmier ll 10 7 1 2 44-17 22
5. Etoile 10 5 3 2 28-13 18
6. Dombress. lb 10 5 0 5 27-34 15
7. La Sagne II 10 4 0 6 19-27 12
8. Pts-Martel II 11 2 2 7 1745 8
9. Mont-Soleil II 12 1 1 10 15-56 4

10. Ticino lb 11 0 1 10 10-56 1

Cortaillod II - Boudry II 2-3
Comète P. lia - NE Xamax III 0-3
Helvetia - Corcelles II 0-1
Béroche-G.II - Boudry II 0-0
Bevaix - Espagnol 1-2

Classement
LCorcellesll 14 9 0 4 28-18 27
2. NE Xamax III 14 7 3 2 25-15 24
3. Boudry II 12 7 2 3 35-17 23
4. Béroche-G. II 13 6 1 5 27-22 19
5. Espagnol 14 6 1 5 31-22 19
6. Cortaillod II 13 5 3 4 26-30 18
7. Comète P. lia 13 5 2 4 25-20 17
8. Helvetia 14 1 2 9 1140 5
9. Bevaix 13 1 0 11 2145 3

Dombress. la - Le Parc lb 10-0
Le Landeron II - Benfica 0-10
Comète P.IIb - Sonvillier 4-1
Hauterive II - Cressier 0-0
Cantonal - Valangin 3-3

Classement
1. Benfica 13 12 0 1 69-12 36
2. Dombress. la 12 11 1 0 75-11 34
3. Cressier 12 7 1 4 32-29 22
4. Valangin 13 6 1 6  38-51 19
5. Le Parc lb 13 6 0 7 32-38 18
6. Hauterive II 13 5 2 6 47-28 17
7. Comète P. Ilb 1t 4 2 5 24-29 14
8. Sonvilier 13 2 4 7 2941 10
9. Landeron II 12 2 1 9 9-73 7

10. Cantonal 12 0 2 10 19-62 1

AS Vallée II - Floria II 1-3
Coffrane II - AS Vallée II 6-2
Floria II - C. Espagnol II 2-1
Bevaix II - Béroches-G.III 3-5
Couvet II - Boudry III VI
Môtiers II - Villeret 3-3

Classement
1. Béroche-G. II116 10 3 3 6541 33
2. Lignières II 14 10 2 2 47-25 32
3. villeret 15 8 6 1 61-31 30
4. Coffrane II 15 8 4 3 5240 28
5. Floria II 15 8 1 6  4044 25
6. Les Bois II 12 7 3 2 41-22 24
7. Etoilell 14 7 3 4 4840 24
8.C. Espagnol 1115 6 2 7 5540 20
9. Bevaix II 16 5 3 8 49-55 18

10. Boudry III 16 5 2 9 34-56 17
11. Couvet II 16 4 2 10 36-60 14
12.AS Vallée II 15 2 1 12 42-67 7
13. Môtiers II 15 0 2 13 26-75 2
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La Neuveville - Lecce 1-2
Kirchberg b - Bôzingen 2-2
Iberico - Corgémont 0-2
Azzurri - Evilard 1-3
Etoile - Reuchenette 3-2
Lyss b - Slavonija 1-6

Classemen t
1. Lecce 19 13 4 2 52-15 43
2. Etoile Biel 19 12 4 3 38-14 40
3.Azzurri 18 11 2 5 48-18 35
4. Evilard 18 10 4 4 56-27 34
5. Bôzingen 19 8 9 2 39-21 33
6. Reuchenette 17 8 4 5 40-25 28
7. Slavonija 18 8 2 8 4640 26
8. La Neuveville 19 6 2 11 25-32 20
9. Iberico 19 5 3 11 2040 18

10-Kirchberg b 19 4 3 12 1943 15
11. Corgémont 18 3 2 13 16-56 11
12.Lyss b 19 3 1 15 17-85 10

Moutier - Mervelier 1-1
Vicques - Reconvilier 0-1
Courtételle - Rebeuvelier 7-0
Fr.-Montagnes a - Develier 1-4
Tramelan - Courrendlin 0-0

Classemen t
1. Reconvilier 19 15 4 0 51-10 49
2. Courrendlin 18 12 4 2 47-19 40
3. Courroux 18 10 5 3 43-17 35
4. Develier 19 10 5 4 37-21 35
5. Tramelan 17 9 5 3 42-21 32
6. Tavannes 18 10 1 7 39-27 31
7. Vicques 18 5 7 6 18-18 22
8. Courtételle 19 5 1 13 2649 16
9. Fr.-Mont. a 18 3 5 10 2048 14

10. Rebeuvelier 19 4 2 13 18-57 14
11. Mervelier 18 3 2 13 1847 11
12.Moutier 19 2 3 14 1540 9

Courgenay - Haute-Ajoie a 1-1
Porrentruy - Vendlincourt 11-2
Miécourt - Bure 2-1
Fr.-Montagnes b - Pleigne 3-1

Classement
1. Porrentruy 19 14 4 1 70-29 46
2. Miécourt 18 11 7 0 50-22 40
3. Courgenay 19 10 3 6 44-31 33
4. Vendlincourt 19 8 4 7 51-50 28
5. Boncourt 19 7 5 7 44-39 26
6. Bure 18 7 4 7 37-33 25
7. Fr.-Mont. b 18 6 2 10 2943 20
8. Boécourt 18 5 4 9 25-37 19
9. Pleigne 19 5 4 10 41-59 19

10.Haute-Ajoiea19 5 4 10 3149 19
11. Courtemaîche 18 4 5 9 3245 17
12.Lugnez-Damp. 18 5 2 11 2946 17

Bévilard-M. - Fr.-Montagnes 54
Sonceboz - Perrefitte 2-1
Tavannes a - Belprahon 3-0
La Courtine - Rebeuvelier 5-0
Bévilard-M. - Courtelary 4-2
O. Tavannes - Reconvilier 3-2

Classement
1. Bévilard-M. 13 10 1 2 58-26 31
2. Sonceboz 13 9 2 2 43-22 29
3. Perrefitte 14 9 2 3 31-23 29
4. Tavannes a 15 8 2 5 36-17 26
5.0. Tavannes 14 8 0 6 25-28 24
6. Reconvilier 15 7 3 5 41-27 24
7. Belprahon 15 8 0 7 38-27 24
8. La Courtine 13 7 0 6 37-26 21
9. Courtelary 14 3 1 10 2847 10

10.Fr.-Montagnes13 2 0 11 2147 6
11. Rebeuvelier 15 0 1 14 15-83 1

Tramelan - Bévilard-M. 7-0
Mett - Moutier 1-0
Iberico - La Neuveville 2-0
Corgémont - Reuchenette 3-3
Ceneri - Sonceboz 2-3

Classement
1. Tramelan 11 10 1 0 39-11 31
2. La Neuveville 12 9 1 2 37-9 28
3. Mett 13 9 0 4 37-20 27
4. Iberico 13 7 1 5 39-14 22
5. Moutier 12 7 0 5 33-19 21
6. Corgémont 14 4 4 6 39-39 16
7. Reuchenette 12 3 3 6 25-38 12
8. Sonceboz 13 3 3 7 2546 12
9. Ceneri 14 4 0 10 2549 12

10. Bévilard-M. 12 0 1 11 18-72 1

Cornol - Corban 3-3
Bourrignon - Courrendlin 0-6
Courchapoix - Soyhières 4-2
Montsevelier - Fr.-Mont. b 2-5

Classement
¦1. Courchapoix 10 7 1 2 42-16 22
2. Vicques 9 7 0 2 30-9 21
3. Soyhières 12 7 0 5 32-24 21
4. Fr.-Mont. b 10 6 2 2 32-18 20
5. Courrendlin 11 5 3 3 38-26 18
6. Cornol 10 4 3 3 24-24 15
7. Montsevelier 11 4 1 6 21-36 13
8. ES Corban 10 1 1 8 16-39 4
9. Bourrignon 11 1 1 9 11-50 4

10. Movelier 2 0 0 2 1-5 0

1 JURA | 

FOOTBALL. ¦ Un scooter
dans le stade. Des supporters
de Tinter Milan ont réussi à in-
troduire un scooter dans le stade
de San Siro hier lors de la ren-
contre face à l'Atalanta Berga-
me. Aucun blessé n'est à déplo-
rer, alors que ce scooter a été pi-
loté dangereusement au deuxiè-
me étage du stade. Puis quelques
supporters ont précipité l'engin
sans chauffeur dans les escaliers
à l'intérieur des tribunes, /ap
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FE» DECANNES
Gretzky, le retour

Divine surprise samedi matin à
la Preussag Arena: Wayne
Gretzky a en effet pris part à
l'entraînement de la sélection
canadienne. Et les supputa-
dons d'aller bon train parmi les
témoins, quan t à un retour de
la «Merveille» au sein d'une
équipe dont il avait porté les
couleurs pour la dernière fois
lors des Jeux de Nagano. Au
sortir de la douche, le «Great
One» précisait toutefois que
cette séance matinale n 'avait
pas d'autre objecùf que «de me
permett re d 'entretenir une forme que
j e  souhaiterais meilleioe».
C'eut été uop beau...

Un sentiment spécial
Si on ne le reverra pas en
compéddon , Wayne Gretzky
demeurera tout de même ici à
Hanovre jusqu'au terme du
tournoi. «J 'assisterai à un maxi-
mum de matches, mais j e  tiens éga-
lement à pouvoir jouer au golf et,
surtout, à faire un peu de shopping
afin de ramener un cadeau original
à mon épouse» raconte-t-il. Par
ailleurs, l'homme assume son
rôle de directeur exécutif de la
Fédération canadienne de hoc-
key. Ainsi, il «descend» dans le
vestiaire après chaque match ,
pour le plus grand plaisir des
sélectionnés à la feuille d'é-
rable. «Cela provoque un senti-
ment vraiment spécial de le voir là»
assure Scott Walker. «Le même
sentiment que j 'éprouvais lorsque
Gordie Howe venait me saluer» ré-
pond la «Merveille».
Souvenirs, souvenirs...

Une nouveauté
On n'arrête décidément pas le
progrès. Durant ces Mondiaux,
un des juges de ligne est ainsi ,
équipé d'une caméra fixée sur
son casque, ce qui permet au
téléspectateur de vivre le match
de l'intérieur. «L'expérience est
vraiment enrichissante, estime
l'un des réalisateurs de Pre-
mière World, qui assure la cou-
verture de ces Mondiaux. La
caméra est si légère que le j u gé de
ligne ne sait même pas que c'est lui
qui f ilme le jeu. » On précisera
que cette nouveauté a dû rece-
voir l'approbation de Jarmo Ja-
larvo, superviseur des arbitres à
Hanovre. Par ailleurs, dès les
quarts de finale, une caméra
volante proposera des images
inédites de la Preussag Arena.
A quand une caméra pour
chaquejoueur?

Un dur régime
Durant ces Mondiaux, les déci-
sions arbitrales sont générale-
ment bien acceptées. S'ils font
l'unanimité ou presque, les di-
recteurs de jeu n'en sont pas
moins soumis à un dur régime.
Ils sont en effet conviés à une
séance d'entraînement tous les
matins à... 7 heures.
Pour la grasse matinée, il fau-
dra repasser.

L'arroseur arrosé
Dans chaque manifestation de
cette envergure, quelques pe-
tits malins espèrent s'en mettre
plein les poches via la vente de
billets au marché noir. Ceux
qui se frottaient les mains à
l'idée de réaliser de juteuses af-
faires pour la rencontre Alle-
magne - Italie en ont été pour
leurs frais. Alors que les organi-
sateurs avaient annoncé que le
match se jouerait à guichets
fermés, ils ont retrouvé comme
par enchantement 3000 billets
- qu'ils n 'ont pas eu le temps
de négocier - qui ont fait le
malheur des spéculateurs.
Ou quand l'arroseur se fait ar-
roser./JFB

Hockey sur glace M Battue p ar la Russie, la Suisse de Ralp h Krûger ne voyagera
p as en quarts. Elle n'aura donc p as atteint son obj ectif durant ces Mondiaux

De noire envoyé sfiérial
Jean-François  Berdat/ROC

D

eux c'est assez, trois
c'est trop... Après Zu-
rich en 1998 et Saint-

Pétersbourg l'an dernier, la
Suisse de Ralph Krûger n 'est
pas parvenue à rééditer des
succès dont on se sourient
qu 'ils avaient des allures de
miracles. Conséquence impla-
cable, elle ne se hissera pas
dans ces quarts de finale dont
elle avait fait son objectif mini-
mal en venant ici en Alle-
magne. Qui a parlé d'échec?

La tête haute
Entre deux sélections évo-
luant avec le couteau sous la
gorge, le spectacle n 'a jamais
véritablement décollé. Et
même l'ouverture du score de
Riesen - ce but lui permettra
de prendre place dans les sta-
tistiques, ce" qui fournira une
preuve qu 'il a bel et bien par-
ticipé à ce tournoi - n'a pas
suffi à détendre des acteurs
dont la seule excuse aura ré-
sidé dans l'importance de
l'enjeu. Ainsi, il ne s'est stricte-
ment rien passé de longues
minutes durant sur la glace de
la Preussag Arena où les dé-

Alain Demuth - Patrick Sutter - Edgar Salis: pas de quoi pavoiser. PHOTO KEYSTONE

fenseurs faisaient facilement
entendre raison à des atta-
quants dont les velléités
n 'avaient absolument rien de
tranchant.
Revenue à la surface un peu
chanceusement, la Russie de
Boris Mikhailov - en voilà un
qui doit sans doute . regretter
l'époque où il enflammait les

patinoires... - allait passer l'é-
paulé peu avant la sirène in-
termédiaire, le duo Datsyuk-
Yashin se chargeant se rappe-
ler une fois encore que durant
un championnat du monde,
les erreurs se paient cash. Stei-
negger aura tout le loisir de
méditer sur le sujet.
N'ayant plus rien à perdre,
Aeschlimann et ses camarades
se lancèrent dans un baroud
d'honneur qui aurait sans
doute mérité un meilleur sort,
une issue différente. Hélas,
trois fois hélas, la bonne vo-
lonté n'a pas suffi. Après avoir
tenté le tout pour le tout, en
allant jusqu'à brasser ses
lignes et en laissant ses élé-
ments les plus décevants au
bout du banc, Ralph Krûger
échouait au poteau. «Nous
avons disputé un bon match, esti-
mait-il. // aurait sans doute fallu
sortir le match parfait pour
p rendre ces deux points qui nous
auraient permis d'espérer encore.
Nous n 'y sommes pas parvenus,

mais nous pouvons néanmoins
garder la tête haute.»

Un rôle à jouer
A l'évidence, et même si un ré-
sultat positif était à sa portée
hier - «Nous nous sommes créé des
occasions que nous n 'avons toute-
fois pas su concrétiser̂  regrettait
Jeanjacques Aeschlimann -,
c'est n 'est pas forcément face
à la Russie que la Suisse a man-
qué le coche dans cette
compétition. On pense bien
évidemment aux deux dé-
faites de la phase préliminaire.
Cela étant, ces Mondiaux — le
bilan intermédiaire est de
quatre défaites pour une
seule victoire... - ont fait écla-
ter au grand jour certaines li-
mites. «Nous avons payé au prix
fort notre mauvais départ, com-
mentait Ralph Krûger. Pour
autant, il est trop tôt encore pour
tirer des conclusions qui seraient
forcément hâtives. Nous avons
sans doute commis certaines er-
reurs et nous aurions été mieux

inspirés d'opter pour un jeu plus
simple...» Et de rappeler que
le hockey suisse manquait
cruellement de chasseurs de
buts, de gars qui n 'ont pas be-
soin de cinq ou six occasions
pour faire mouche. Où l'on
reparle du rôle tenu par les
étrangers dans notre cham-
pionnat.
Si la Suisse est exclue de la
course aux quarts de finale,
elle aura tout de même en-
core un petit rôle à jouer dans
ces Mondiaux. On veut parler
d'une victoire sur l'Italie, qui
assurerait la qualification de...
l'Allemagne. A ce propos,
Ralph Krûger rassurait nos
confrè res d'outre-Rhin, qui
s'inquiétaient de l'état d'esprit
dans lequel les Helvètes pati-
neront tout à l'heure. «N 'ayez
aucun souci, prévenait-il. L'é-
quipe a prouvé qu 'elle a du ca-
ractère et elle ne bradera pas ce
match qu 'elle jouera à fond...»
Mieux vaut tard que
jama is!/JFB

RUSSIE - SUISSE 2-1
(0-1 2-0 0-0)

Preussag Arena: 3118 specta-
teurs.
Arbitres: ,MM Mihalik (Slo),
Garofalo (EU) et Hâmâlâinen
(Fin).
Buts: 5e Riesen (Seger, Cra-
meri) 0-1. 24e Karpov (Vich-
nevsky.Yashin) 1-1. 40e Yashin
(Datsyuk) 2-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Rus-
sie, 3 x 2' + 5' (Vauclair) + pé-
nalité de match (Vauclair)
contre la Suisse.
Russie: Sokolov; Tverdovsky,

Krasotkin; Petrochinin , Ore-
khovsky; Vichnevsky, Zhdan;
Zhukov, Evstafiev; Gusmanov,
Razin , Golts; Korolyuk, Ya-
shin , Karpov; Kuvaldin , Pro-
kopiev, Kharitonov; Kuznet-^
zov, Datsyuk, But.
Suisse: Gerber, Keller, Streit;
Salis, Vauclair; Seger, Steineg-
ger; Bezina, Sutter; Reichert,
Plûss, Conne; Demuth, Zeiter,
Délia Rossa; Jenni , Crameri,
Riesen; Jeannin , Aeschli-
mann , Ziegler.
Notes: Datsyuk et Conne sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Pas de miracle à Hanovre

Une très vive déception
Réactions M L elimination est restée en travers
de la gorge d 'Helvètes sans grand enthousiasme
Si 

l'on ne refait pas l'his-
toire, il n 'est pas interdit
de nourrir des regrets

quant au passé, fût-il récent...
«Dans ce tournoi, nous ne nous
sommes jamais remis de notre dé
pa rt raté f a c e  à l'Allemagne, sou-
pirait Alain Demuth qui , à l'ins-
tar de tous ses camarades, affi-
chai t la moue des mauvais soirs.

Martin Steinegger passe un
mauvais moment en compa-
gnie de Vitali Vichnevsky.

PHOTO KEYSTONE

De toute évidence, nous sommes
p assés à côté de quelque

«Ce n 'est pas mon rôle d 'avancer

chose dans ces Mon
diaux et la déception
que nous ressen-
tons tous est très ivive. Nous vou- x
lions pou rtant
tous faite mieux 

^que l'année der- ^_.
nière...» Le Va-

des explications ou de ci-
ter des noms, grom-

* melait-il. Ce que
- , —^ 

je constate, c 'est
¦\jfl que nous
É̂_mÈ n 'avons pas at-

Ç*̂ r teint les objectifs
que nous nous
étions f ixés, objec-

tifs qui étaient
pourtant pa rfaile -laisan et ses

potes seront donc
restés très loin du
compte...
«Ce sont les deux points
abandonnés lors du

ment a notre portée.
Oui, j e  denture per-
suadé que nous pou -
vions y arriver...»
La Suisse bouclera ses

match d 'ouverture qui font le p lus
mal, commentait pour sa part
Jeanjaçques Aeschlimann. Ce
jour-là, nous avons p rop ulsé l'Al-
lemagne dans l'euphorie tout en
nous égarant d 'une voie que nous
n 'avons jamais su retrouver.» Ca-
pitaine sans peur et sans re-
proches - ils n 'auront pas été
nombreux dans ce cas -, le
Biennois de Lugano insistait
sur le manque d'enthou-
siasme qui a caractérisé la sé-
lection helvétique tout au
long de son séjour allemand.

Mondiaux cet après-midi face
à l'Italie, dans une rencontre
qui pourra lui permettre de se
classer au dixième rang. «Il
faudra se remotiver, insistait JJA.
Et absolument nous imposer. Nous
nous devons d 'offrir quelque chose
à tous ces gens qui nous ont soute-
nus durant la phase de prépara-
lion d'abord, pendant ce tournoi
ensuite..,» Une victoire face
aux Transalpins mettra un peu
de baume sur les plaies, mais
elle ne les refermera en aucun
cas. /JFB

I l  
fallait bien que cela ar-

rive un jour... C'est donc
en Allemagne que Ralph

Kriiger a essuyé le premier
échec de son ère à la tête de
l'équipe de Suisse. Car c'est
bel et bien d'un échec qu'il
faut parier à la suite de l 'éli-
mination prématurée d'une
équipe qui avait avoué de
grosses ambitions avant ces
Mondiaux,

C'est à un dimanche de pre -
mières que le hockey suisse
tout entier a assisté à Ha-
novre. En effet , au-delà de la
défaite, le coach national a
craquét sous le poids de ques-
tions certes un peu plus vi-
cieuses qu'à l'ordinaire. Dans
la foulée de ce qu'un quotidien
zurichois de boulevard avait
supposé, un confrère s 'est j e t é
à l'eau, «accusant» Ralph
Kriiger de dépeindre les choses
plus belles qu'elles sont en réa-
lité. C'en était trop pour un
coach qui, p o u r  Une fois, n'a
pas trouvé la parade.
Bien sûr, il n'y a pas lieu de .
p eindre le diable sur la mu-
raille, encore moins de vouer

aux gémonies un groupe
qui a valu tant de satis-
factions sous la baguette
du Canado-Allemand.
Reste que l'expédition qui
s'achèvera cet après-midi
aura constitué le premier
pas en arrière du hockey
de ce pays depuis quatre
ans.
Par ailleurs, et c'est sans
doute plus inquiétant, des
voix se sont élevées à
l'intérieur même du
groupe, pour remettre en
question des choix qui j u s -
qu'ici n'avaient jamais été
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discutés. Michel Zeiter, pour ne
citer que lui, s'est épanché par
p resse interp osée à prop os du.
traitement qui est le sien ici en
Allemagne. D'autres lui ont
emboîté le p as, sous le couvert
de l'anonymat
S'il ny apas encore le f e u
dans la maison, il y  a gros à
p arier que Ralph Kriiger se
lancera tout prochainement
dans un tour de table, histoire
de réaffirmer ses convictions et
de balayer l'opp osition nais-
sante. Homme ouvert au dia-
logue, le coach national a
pourtant toujours exigé que les
limites né soient pasfranchies.
Comme d'autres avant eux,
Zeiter et quelques-uns le véri-
fie ront bientôt à leurs dépens...

J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Dimanche
de premières
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GRS ¦ Prometteur. Les Suis-
sesses paraissent sur la bonne
voie en vue des champ ionnats
d'Europe qui auront lieu du 17
au 19 juin à Genève. A Beme, les
représentantes helvétiques ont
pris la quatrième place de leur
groupe lors de la compétition
par équipes. Individuellement,
Nadia Lutz a également pris une
belle quatrième place. L'épreuve
a été dominée par les Biélo-
russes, Russes et Bulgares, /si

AUTOMOBILISME ¦ Fassler
placé. Le Français Laurent
Aiello (32 ans) a gagné la
deuxième course de la saison
du championnat DTM. Sur le
Nûrburgring, le pilote Audi a
devancé les Allemands Bernd
Schneider (2e) et Thomas Jâ-
ger (3e) sur Mercedes. For-
tunes diverses pour les Suisses:
Marcel Fâssler s'est classé cin-
quième et Alain Menu a dû se
contenter du 17e rang, /si

HIPPISME m Oeuvray se
distingue. L'amazone Dehlia
Oeuvray a pris la septième place
du Grand Prix du CSIO de la
Baule. La Jurassienne, montant
l'Irlandais «Frisky», n 'a été pé-
nalisée qu'en raison de fautes à
la rivière. Le vainqueur a été le
Français Edouard Cougerie sur
«Pro Pilot». /si

HANDBALL ¦ C'est serré!
Messieurs. LNA Play-off. Finale
(au meilleur de trois matches):
Pfadi Winterthour - St-Otmar
St-Gall 26-27 (10-15, 1-0 dans la
série.), /si

Karsten Kroon: le Hollandais a mis tous les favoris d'ac-
cord lors du sprint final. PHOTO KEYSTONE

Cyclisme B Le Hollandais a provoqué une certaine surprise en remp ortant
devant les f avoris la 38e édition du Grand Prix d 'Argovie à Gipp ing en

Le 
Hollandais Karsten

Kroon (Rabobank) a
provoqué une certaine

surprise en remportant au
sprint la 38e édition du Grand
Prix d'Argovie à Gippingen. Il
s'est montré le plus rapide
d'un groupe de 12 coureurs,
s'imposant devant l'Italien Al-
berto Elli , le Danois Jakob
Storm-Piil et le premier Suisse,
Daniel Schnider. Trois autres
Suisses figuraient dans ce
groupe, Lukas Zumsteg (8e),
Armin Meier (9e) et Alex Zûlle
(12e).
Si Daniel Schnider a été le

Classement
Gippingen. Grand Prix d'Argo-
vie (196 km): 1. Kroon (Ho)
4 h 43'17" (41,513 km/h). 2.
Elli (It). 3. Storm Piil (Dan). 4.
Schnider (S). 5. Bertoletti (It) .
6. Kleynen (Be). 7. Vermaut
(Be). 8. Zumsteg (S). 9. A.
Meier (S). 10. Axelsson (Su)
m.t. Puis: 12. Zûlle (S) à 11". 15.
S. Montgomery (S) à 2'00". 17.
Camenzind (S) à 2'08". 21. Ae-
bersold (S). 22. Strauss (S) . 23.
B. Zberg (S). 26. Moos (S). 29.
Dufaux (S) m.t. 31. M. Zberg
(S) à 3'10". /si

Suisse le mieux classé, le
meilleur en course a toutefois
été Alex Zûlle. Le Saint-Gallois
a tout d'abord lancé, dès le 24e
km, la bonne échappée, qui
comprenait 18 coureurs dont
cinq Suisses. Puis il tenta en-
core sa chance en solitaire au
début du dernier tour et en-
core à moins de deux ki-
lomètres de l'arrivée. Il ne put
toutefois s'assurer plus d'une
cinquantaine de mètres
d'avance et fut repris. «Je me sen-
tais bien, a expliqué Zûlle. Gip-
pingen est une course où l'on doit
attaquer si l'on veut obtenir quelque
chose. »

Des bonnes jambes
A mi-course, les échappés
comptaient 5'30" d'avance. Le
peloton réagit sous la direction
des coureurs de Rabobank et
Lotto mais il comptait encore
près de deux minutes de retard
à 20 km de l'arrivée et les
hommes de tête n 'étaient plus
inquiétés. Au sprint, Kroon sur-
prenait les favoris, l'Italien Al-
berto Elli et le Danois spécia-
liste des Sixjours Jakob Storm
Piil. Quatrième, Daniel Schni-
der, vainqueur d'une étape du

Circuit des Mines la semaine
précédente, n 'était pas déçu:
«Je n 'avais pas d 'espoir de mieux

faire dans le sprint, ma seule
chance de gagner était de terminer
en solitaire. »
Né le 29 janvier 1976, Karsten
Kroon est professionnel depuis
1998. Il court pour la troisième
saison de suite sous les couleurs
de Rabobank. Sa victoire au
Grand Prix d'Argovie vient en
tête d'un palmarès peu fourni
puisqu'il n 'a gagné que trois
courses en 1998, chez les élite,
alors que cette année son
meilleur résultat a été le troi-
sième rang de la première
étape du Tour du Portugal. Il a
permis à son équipe de fêter
son troisième succès en une se-
maine, après les victoires d'Erik
Dekker à l'Amstel Gold Race et
de Markus Zberg au Grand
Prix de Francfort. «Vers la mi-
course, j 'ai dit à mon directeur spor-
tif que j 'avais de bonnes jambes, re-
levait-il après l'arrivée. Et l'on
m'a fait confiance. » Kroon s'était
déjà montré à son avantage à
l'Amstel. Il avait été très actif
dans les différentes poursuites
menées par son équipe, avant
de faiblir sur le final, /si

Karsten Kroon couronné

Sept quarts de finaliste connus
Hockey sur glace M Ça se j ouera entre l'Allemagne et l'Italie

Groupe 1
Hier

RÉPUBLI QUE TCHÈQUE -
ITALIE 11-0 (3-0 7-0 1-0)
Preussag-Arena: 2343 spectateurs.
Arbitres: MM. Radbjer (Su), Neu-
wirth et Peltonen (Aut-Fin).
Buts: 6e M. Prochazka (Patera) 1-
0. 9. M. Prochazka (Moravec, Pa-
tera, à 5 contre 3) 2-0. 15e Dvorak
(Reichel , Rucinsky) 3-0. 21e Dvo-
rak (M. Prochazka , Reichel) 4-0.
22e Vyborny (Martinek, Dopita) 5-
0. 28e Ujcik (Vlasak) 6-0. 29e Rei-
chel (Dvorak, Kuba) 7-0. 32e F. Ka-
berle (Cajanek) 8-0. 36e Vlasak
(Cajanek) 9-0. 37e Ujcik (Spacek)
10-0. 44e Cajanek (Vlasak) 11-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque , 6 x 2 '  contre l'Ita-
lie.
Samedi

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
RUSSIE 4-3 (0-0 2-2 2-1)
Preussag-Arena: 8263 spectateurs.
Arbitres: MM. Savolainen (Fin),
Hâmâlâinen et Peltonen (Fin).
Buts: 25e Rucinsky (Reichel , Dvo-
rak) 1-0. 26e Moravec (Kubina ,
Spacek) 2-0. 28e Razin (Tver-
dovsky, Gusmanov, à 5 contre 4) 2-
1. 31e Golts (Razin , à 4 contre 5)
2-2. 43e Kusnetsov 2-3. 44e Dvorak

(Rucinsky) 3-3. 45e Dopita 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque, 5 x 2 '  contre la
Russie.

ALLEMAGNE - CANADA 3-3
(1-0 1-0 1-3)
Preussag-Arena: 10.513 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Radbjer (Su), Nor-
man et Popovic (Su-Slq).
Buts: 14e Hynes (Seidenberg, à 5
contre 4) 1-0. 24e Hynes 2-0. 46e
Morris (Lecavalier) 2-1. 51e Isbis-
ter (Murray, Walz) 2-2. 52e Sturm
(Kreutzer, Daffner) 3-2. 56e Isbis-
ter (Walz, Murray) 3-3.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Sturm )
contre l'Allemagne, 7 x 2' + 10'
(Lecavalier) plus pénalité de
match (Lecavalier) contre le Ca-
nada.

Classement
I.Rép. tchèque* 4 3 1 0  20-6 7
2. Canada* 4 3 1 0 17-7 7
3. Russie" 4 2 0 2 13-10 4
4. Allemagne 4 1 2  1 9-9 4
5. Italie 4 1 0  3 4-22 2
6. Suisse 4 0 0 4 5-14 0
Aujourd'hui. 16 h: Suisse - Italie.

Groupe 2
Hier

FINLANDE - UKRAINE 7-1
(3-0 3-0 1-1)
Kôlnarena: 5084 spectateurs.

Arbitres: MM. Wright (Can), Blû-
mel et Kulakov (Slq-Rus).
Buts: 4e Kallio (Helminen, à 4
contre 5) 1-0. 12e S. Kapanen (J.
Ylônen) 2-0. 14e J. Ylônen (Lind)
3-0. 23e S. Kapanen (Laaksonen, J.
Ylônen) 4-0. 37e Kallio (Timonen)
5-0. 38e Rintanen (Helminen , Ti-
monen , à 5 contre 4) 6-0. 47e Shi-
vonen (Laaksonen, Tony Virta) 7-
0. 52e Khristitsh (Klimentiev, à 5
contre 4) 7-1.
Pénalités: 6 x 2'  contre la Fin-
lande, 7 x 2'  contre l'Ukraine.

AUTRICHE - ÉTATS-UNIS 3-0
(0-0 0-0 3-0)
Samedi

FINLANDE - ÉTATS-UNIS 1-4
(0-3 0-0 1-1)
Kôlnarena: 10.097 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S),
Odinsh et Staniforth (Let-GB).
Buts: 2e Gionta (Hendrickson) 0-
1. 6e Eaton (Connolly, Legwand)
0-2. 20e Connolly (Legwand) 0-3.
53e Sihvonen (Tony Virta) 1-3. 57e
Hal pern (Brown , Connolly) 1-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Fin-
lande , 5 x 2 '  contre les Etats-Unis.

SUÈDE - SLOVAQUIE 3-1
(1-0 1-1 1-0)
Kôlnarena: 8321 spectateurs.
Arbitres: MM. Waisfeld (Rus), Blû
mel et Kulakow (Slq-Rus).

Buts: 19e Ottosson (Tjàrnqvist, Sa-
lomonsson , à 5 contre 4) 1-0. 22e
Axelsson (Johnsson) 2-0. 30e Zed-
nik (Ciger, Nagy) 2-1. 55e Ohlund
(J. Jônsson, A. Johansson , à 5
contre 4) 3-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chacune
des deux équi pes.

Classement
1. Suède* 4 3 1 0  17-7 7
2. Finlande* 4 3 0 1 18- 8 6
3. Etats-Unis* 4 2 1 1  12-9 E
4. Slovaquie* 4 2 0 2 11-9 4
5. Autriche 

~ 
4 1 0  3 4-21 2

6. Ukraine 4 0 0 4 5-21 C
Aujourd'hui. 20 h: Autriche -
Ukraine.
* Qualifiés pour les quarts de fi-
nale.

LETTONIE - 1AP0N 8-2
(1-1 3-1 4-0)

BÉLARUS - NORVÈGE 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Classement
1. Lettonie 2 1 1 0 10- 4 3
2. Bélarus 2 1 1 0  5-4 3
3. Norvège 2 0 1 1 5 - 6 1
4. Japon 2 0 1 1  5-11 1
Aujourd'hui. 16 h: Bélarus -Japon.
20 h: Japon - Lettonie.

Sérénité
retrouvée

S W I S S  C Y C L I N G

C

'est à Mosnang, dans le
Toggenbourg, que les
délégués de Swiss Cy-

cling (ex-SRB et FCS) ont tenu
leur assemblée samedi. En loin-
taine terre saint-galloise, les dé-
bats ont été plus calmes que ja-
mais. Grâce au nouveau comité
dirigé par l'entrepreneur et ex-
coureur Fritz Bôsch, la sérénité
est revenue dans le monde du
cyclisme suisse. Bôsch et son co-
mité, mis en place il y a une
année lors d'une assemblée mé-
morable à Montreux, ont, il est
vrai, assaini en grande parde
une situation qui aurait pu
conduire la fédération à la
faillite. A leur arrivée, la dette
atteignait quelque trois millions
de francs (2.938.000). Aujour-
d'hui, elle a été réduite à 1,06
million. Un exploit réalisé
grâce aux apports des repre-
neurs du Tour de Suisse (IMG-
Marc Biver) , qui ont signé un
contrat de longue durée pour
l'organisation de la boucle na-
tionale et payé d'avance le
«goodwill». /si
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GAINS

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

Demain 1 Pasqui-Baby 59 O. Peslier J.-Y. Artu 15/1 0p8p1p
à Chantilly 2 Polski-Dancer 57,5 R.Janneau P. Chevillard 4/1 1p4p1p
Prix de Precy 
(n\at 3 Generic 56,5 A. Junk J.-P. Gallorini 6/1 4p6p1p

Réunion 1, 4 Nasirabad 56,5 O. Plaçais J. Lesbordes 18/ 1 6p6p0p
course 3, 5 Saint-Julien 56,5 T. Gillet G. Cherel 22/1 7p0p7o
2400 mètres, 
départ à 6 Ticoti Blue 56>5 S. Leloup J.-P. Pelât 9/1 4p7p1p

15 h 20) 7 Comète-Pascale 55 J.-M. Breux E. Castela 30/1 0p0p6p

P

8 Joop-Bere 55 V. Vion P. Ecolasse 20/1 0p4p7p
M 9 Nippon-Pillow-Cool 55 Y. Take C. Boutin 15/1 8p2p8p

H 10 Cigare 54,5 G. Mossé G. Cherel 12/ 1 1p0p7p
r ,/ 111 Atalina 54 D. Bonilla F. Doumen 25/1 0p0p9p

i 12 Gnouport 54 O. Doleuze E. Vagné 20/ 1 6p4p5p

n AÏÏ /CpKbïf 13 Worms 54 A. Malenfant H. Van de Poêle 10/ 1 5p1p2p

"Tr iéTt l'i*"* 14 Yahel 53 D- Boeuf G. Guedj ' 8/1 2p5p4p
15 Easy-To-Go 52,5 E. Delbarba M. Boutin 35/ 1 0p0p5p

Cliquez aussi sur '
www.longuesoreilles.ch 16 Kalinera 52,5 C.-P. Lemaire N. Leenders _ 24/1 7p9p6p

Seule la liste officielle 17 Pisanello 52,5 T. Jarnet M.-F. Mathet 30/1 8p4p5p
du PMU fait foi 18 State-Of-Mind 52,5 C. Soumillon C. Boutin 13/1 4p3p7p
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Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Critérium des 4 ans. Tiercé dans ,,ordre. 298 5Q fr
Tiercé: 18-14-3. Dans „„ ordre différent: 59,70 fr.

QZ£: i1! : H r *: It 4. Quarté+ dans r°rdre: 2305-70 fr-x Dans un ordre différent: 222 ,90 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 12,10 fr.
Tiercé dans l'ordre: 57.-
Dans un ordre différent: 11,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 108.- Quinté-t- dans l'ordre: 36.060,60 fr.
Dans un ordre différent: 13 50 fr. Dans  ̂ordre différent- 377 80 fr.
Tno/Bonus (sans ordre): 4,30 fr. Bonus 4. 

^^ fc
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 8,20 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 14.690.- _ _ ,
Dans un ordre différent: 293,80 fr. *°PPorts P""' 5 francs
Bonus 4: 9.- 2sur4: 47,50 fr.
Bonus 3: 3.-

Course suisse.
Hier à Auteuil, Prix Gaston Hier à Zurich-Dielsdorf.Branere (le 12 «Tropical-De-
Cuta» et le 16 «Famous-Mist» Tiercé: 1 -15 -4 .
non partants). _
Tiercé: 6-13-11.  

Rapports pour 1 franc

Quarté+: 6 -13 -11-3 .  Tiercé dans l'ordre: 2276,50 fr.
Quinté+: 6 - 1 3 - 1 1 - 3 - 1 0 .  Dans un ordre différent: 455,30 fr.



Le bonjour de Sauser
VTT H Schulthess, Hêche, Salomon, Bering et Lùthi sacrés champ ions cantonaux

à Cornaux. Record de p articip ation p our le ROC du Littoral
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Quelle est la différence
entre le 9e ROC du
Littoral et les Jeux
olympiques? A priori,

la question peut paraître sau-
grenue. Et pourtant. Hier ma-
tin, Christoph Sauser, médaillé
de bronze à Sydney, figurait
parmi les 245 participants (un
record) de la course neuchâte-
loise. Qu'il a d'ailleurs rem-
portée haut la main, ou le mol-
let, sur «un j oli p arcours, très tech-
nique, avec de belles descentes et sur
lequel j 'ai p r i s  beaucoup de p laisir!
Je suis venu p rép arer la manche de
la Coupe du monde de Sarentino,
en Italie. Et cet après-midi, j e  dis-
p ute encore une petite course à Bel-
lach!» Quand on a la santé...
Troisième derrière Kashi
Leuchs, un coéquipier neo-ze-
landais que Sauser a pris sur
son porte-bagages, Julien Gi-
rard était le premier Neuehâte-
lois du peloton devant son
frère Valentin, Stéphane Be-
noît et Ludovic Fahrni, tous li-
cenciés hors du canton. Du
coup, le titre cantonal leur a
passé sous le nez et Nicolas
Hêche, septième, l'a récupéré
au vol. «J 'étais bien en f orme, mais

j e  suis quand même un p eu surp ris,
glissait-il. C'est une f ierté p our moi,
et une récomp ense p our le club et
tous ceux qui me soutiennent. On
est seul sur la selle, mais le cyclisme
est un sport d 'équip e...»

Une question de licence
Huitième, Philippe Pelot aurait
dû être sacré dans la catégorie
masters. Mais comme le Chaux-
de-Fonnier a choisi une licence
élites, le titre est revenu à
Thierry Salomon! «Les règle-
ments sont p arfois bizarres, c'est
l'année de naissance qui devrait
f aire foi, reconnaissait ce der-
nier. J 'ai réalisé une bonne course
en p renant soin de p artir avec k
bon groupe. Je savais qu 'il serait
diff icile de dép asser sur ce parcours,
que ça allait bouchonner. En f ait,
j 'ai réussi la course que j e  voulais!»
Chez les juniors, la victoire est
revenue à Michael Bering, sa-
cré en 2000 chez les cadets, à
l'aise dans le terrain - il a été
champion romand et neuehâ-
telois de cyclocross - autant
que sur la route et les chemins.
«J 'étais venu p our gagner, mais on
ne sait j amais: une course reste une
course, lançait-il sagement.
J 'avais déjà cinq ou six secondes
d 'avance vers la Carrière et j 'ai
f o r c é  ensuite p ourj aire le trou dans

la dernière descente. C est un joli
p arcours, c 'est vrai, mais p ersonnel-
lement j e  trouve que 45' de course
c'est un p eu court! On aurait dû
f aire deux tours!» Tout le monde
n'était sans doute pas de son
avis...

Goût de bouchon
Une classe d'âge en dessous,
chez les cadets, c'est Jérôme

Luthi qui s est impose. Maigre
une préparation disons chao-
tique... «Ce matin, j 'ai dû donner
un coup de main p our l'organisa-
tion, et j e  n 'ai p as vraiment eu le
temps de m'échauffer, souriait-il.
Mais j e  connaissais bien le p ar-
cours, ça aide! Il est bien mieux que
celui de l'année p assée! Il y a p lus
de singles!»
Des passages où deux vététistes

ne s'alignent pas de front , avec
pour conséquence «moins d 'en-
droits p our se dépasser, mais il n 'y a
p as besoin de ça!» Du moins
quand on est devant. On en
connaît qui ont eu moins de
chance et qui sont restés long-
temps bloqués en file in-
dienne... Une deuxième
boucle de décantation n 'aurait
pas été de trop. /PTU

Un succès indiscutable pour Christophe Sauser. PHOTO GALLEY

Rossi et Katoh insatiables
Motocyclisme M L'Italien et le Jap onais signent

leur troisième succès en autant de courses
Les 

années impaires
conviennent bien à Va-
lentino Rossi, déjà sacré

champion du monde des 125
cmc en 1997 et des 250 cmc en
1999. Le jeune Italien semble
bien parti pour ajouter la cou-
ronne de la catégorie reine à
son palmarès. En s'imposant à
Jerez, Rossi est devenu le pre-

Valentino Rossi en démons-
tration à Jerez, PHOTO KEYSTONE

mier pilote de 1 histoire a ga-
gner dans les trois cylindrées
sur le circuit andalou.
Troisième du Championnat du
monde des 250 cmc la saison
dernière, Daij iro Katoh sera lui
aussi bien difficile à battre cette
année. Le pilote j aponais a
réussi une nouvelle démonstra-
tion particulièrement convain-
cante à Jerez: meilleur temps
des essais, le pilote Honda l'a
emporté avec plus de dix se-
condes d'avance sur son com-
patriote Tetsuya Harada.
Autre succès nippon, celui si-
gné en 125 cmc par Masao
Azuma. Le Japonais a profité
de la chute de son compatriote
Youichi Ui (Derbi), survenue à
trois tours de la fin.

Classements
Jerez. Grand Prix d'Espagne,
(troisième des seize manches
du championnat du monde).
500 cmc (27 tours = 119,421
km): 1. Rossi (It) , Honda,
47'15"126 (151,638 km/h). 2
Abe (Jap), Yamaha, à 2"307. 3
Criville (Esp), Honda, à 2"845

4. Nakano (Jap), Yamaha, a
4" 157. 5. Ukawa (Jap), Honda,
à 5"932. CM: 1. Rossi (It) 75. 2.
Abe (Jap) 44. 3. Nakano (Jap)
37. 4. Capirossi (It) 36. 5. Cri-
ville (Esp) 33.
250 cmc (25 tours = 110,575
km): 1. Katoh (Jap), Honda,
43'49"748 (151,371 km/h). 2.
Harada (Jap), Aprilia, à
1F789. 3. Melandri (It) , Apri-
lia, à 17"335. 4. Lucchi (It) ,
Aprilia, à 17"870. 5. Nieto
(Esp), Aprilia, à 23"696. CM: 1.
Katoh (Jap) 75. 2. Harada (Jap)
56. 3. Melandri (It) 46. 4. Loca-
telli (It) 37. 5. Rolfo (It) 28.
125 cm3 (23 tours = 101,729
km): 1. Azuma (Jap), Honda,
42'09"849 (144,761 km/h). 2.
Cecchinello (It) , Aprilia, à
4"623. 3. Borsoi (It) , Aprilia, à
5"753. 4. Ueda (Jap), TSR-
Honda, à 10"197. 5. Nieto
(Esp), Honda, à 10"384. CM: 1.
Azuma (Jap) 56. 2. Ui (Jap) 45.
3. Borsoi (It) 42. 4.Poggiali (It)
31. 5. Cecchinello (It) 30.
Prochaine manche: Grand
Prix de France au Mans, le 20
mai. /si

Nouveau record
Athlétisme B Locatelli

en traj ectoire de progression

S

amedi, au cours du pre-
mier meeting de la Coupe
romande, à Sion, Lau-

rence Locatelli , de l'Olympic,
recordwoman et championne
suisse du marteau, s'est replacée
en trajectoire de progression
pour faire progresser le record
suisse du marteau. La Chaux-de-
Fonnière a expédié son engin
de 4 kg à 51,70 m. A partir de
cette performance qui marque
la fin d'une période de discré-
tion, la lanceuse de l'Olympic a
pris conscience que les
échéances importantes appro-
chent et qu 'elle devra s'engager
sans compter pour contenir les
velléités de ses rivales.
Toujours au lancer du marteau,
la très j eune Aurore Pfister (15
ans) a fait des débuts promet-
teurs avec l'engin de 4 kg
qu'elle envoya à 30,84 m. Pour
sa part, Florian Lambercier, éga-
lement de l'Olympic, n'a pas
éprouvé ses meilleures sensa-
tions avec 50,84 m à l'engin de 5
kg-
Au lancer du disque, José Delé-
mont (CEP Cortaillod) a rem-

porte la victoire avec une me-
sure de 43,56 m. Quant à Lau-
rence Locatelli , elle s'est égale-
ment mise en évidence en s'im-
posant avec 43,62 m. Ici égale-
ment, la Chaux-de-Fonnière
semble retrouver ses meilleures
sensations. José Delémont
(CEP) a remporté le concours
du poids (14,94 m).
Hier à Delémont, le venl
contraire a quelque peu contra-
rié les coureurs. Sur 300 m,
Christelle Mérillat (CA Courte-
lary) a fait autorité avec 43"04
face à Laurence Donzé (Olym-
pic) créditée de 43"69. Au jave-
lot, Pauline Amez-Droz (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) s'est im-
posée avec 33,94 m face à la ca-
dette de l'Olympic, Anna Bo
rowko (30,22 m). Pour sa part,
Marion Amez-Droz (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) a signé deux
victoires au disque avec 31,25 m
et au poids avec 10,10 m. A rele-
ver encore que Antoine Aubry,
de l'Olympic, a confirmé ses
bonnes dispositions en s'impo-
sant de bout en bout en 2'55" 19
du 1000 m des cadets B. /RJA

On ne compte plus!
A 

son arrivée, Emmanuel
Rieder, président de
l'Union cycliste neuchâ-

teloise, a demandé à Catherine
Schulthess le point de son pal-
marès, aux allures de sacrée
collection, «f e ne sais p as, ça doit
me f aire quatre ou cinq titres, rela-
tait la première dame. Ce f ut un
drôle de dép art, personne ne vou-
lait tirer, on n 'était p as à f ond, c'é
tait symp a! Emilie Siegenthaler est
bien revenue dans la descente,
avant de prendre un relais dans les

vignes, contre la bise.f e  l'ai f inale-
ment eue au sprint!»
Deuxième, la Biennoise ne ca-
chait pas une certaine «décep -
tion» au terme d'une course
qui , quoi qu 'en en dise, «est
p artie trop vite p our moi. Je ne sais
p as ce que j 'avais. Ensuite c'est
mieux allé!» Ce n'est qu 'une
question de temps. A 14 ans,
selon le mot de Catherine
Schulthess, Emilie est «une f il le
d 'avenir».
A n'en pas douter. /PTU

Classements
Dames (15 km): 1. Catherine
Schulthess (Cilo Factory) , cham-
pionne cantonale, 52'26"52. 2.
Emilie Siegenthaler (Scott Elvia)
52'27"80. 3. Sara Locatelli
(Commençai) 55'26"23. 4. Ni-
cole Vorlet (CC Littoral)
55'28"00. 5. Annick Juan (Zêta
Cycling Team) 56'33"94. 6.
Joëlle Fahmi (Pro 2 Roues)
56'46"62. 7. Sandy Dubois (Top
Cycle) 57'0ril. 8. Dora Jakob
(Cyclophile Morgien) 59'53"47.
9. Helena Erikson (Annecy) 1 h
00'38"48. 10. Bénédicte Baechli-
Martin (CCL-Prof-Autotech-
nique).
Licenciés (30 km): 1. Christoph
Sauser (Volvo-Cannondale) 1 h
17'47"13. 2. Kashi Leuchs
(Volvo-Cannondale) 1 h
18'20"86. 3. Julien Girard (Ber-
nasconi-Giant) 1 h 18'37"06. 4.
Valentin Girard (Bernasconi-
Giant) 1 h 19'59"21. 5. Stéphane
Benoît (Bernasconi-Giant) 1 h
21'38"67. 6. Ludovic Fahrni
(Bemasconi-Giant) 1 h
22'34"11. 7. Nicolas Hêche (Co-
lombier), champion cantonal , 1
h 22'59"70. 8. Philippe Pelot
(Top Cycle) 1 h 23'25"71. 9.
Laurent Ballmer (Top Cycle) 1 h
23'40"66. 10. Pascal Corti (Bian-
chi Motorex) 1 h 24'48"06.
Messieurs (30 km): 1. Michel Ja-
kob (Mahu Sport) 1 h 30'54"34.
2. Stéphane Mutti (Wheeler
Alouette) 1 h 35'10"97. 3. An-
dréas Anderreg (Etoile cycliste
Meyrin) 1 h 39'06"03. 4. Michael
Montandon (Zêta Cycling
Team) 1 h 39'44"17. 5. Joël Nie-
derberger (Beaud Cycles Char-
mey) 1 h 40'44"65. 6. David Gil-
ler (Le Pâquier) 1 h 40'44"65. 7.
Sébastien Chassot (Scott
Schôni) 1 h 41T0"10. 8. Pierre
Bigoni (Lausanne) 1 h43'32"06.
9. Stéphane Kamerzin (Zim
Bike) 1 h 45'27"18. 10. Daniel
Gilliéron (Carouge) 1 h
46'02"23.
Masters I (30 km): 1. Stefan
Treudler (Frénétic Bikes) 1 h
24'29"03. 2. Thierry Salomon
(Zêta Cycling Team), champion
cantonal, 1 h 25'21"22. 3. Mar-
tial Seydoux (Bianchi Motorex)
1 h 26'42"26. 4. Pierre-Alain Mu-
rith (Divisport) 1 h 27'47"32. 5.
Christophe Sudan (Team Pyt-
houd ) 1 h 29'58"38. 6. Thierry
Scheffel (EC Dragon) 1 h
30'23"91. 7. Christophe Niede-
rhâuser (VC Franches-Mon-
tagnes) 1 h 30'27"22. 8. Luc Bé-
guin (Cernier) 1 h 34'05"35. 9.
David Pelot (Top Cycle) 1 h
36'43"13. 10. Patrick Schneider
(Montalchez) 1 h 37'44"76.
Masters H (30 km): 1. Yann En-
gel (CC Littoral) 1 h 31'43"35. 2.
Serge Gander (VTT Balcon du
Jura ) 1 h 37'05"28. 3. Jean-Pierre
Flûck (Autoservices) 1 h
37'28"65. 4. Bernard Maréchal
(CCL-Prof-Autotechnique) 1 h
38*00"67. 5. Michel Vallat (Bi-
joux Yolande) 1 h 40'06"07. 6.
Reymond Gaillard (VTT Balcon
du Jura) 1 h 40'39"20. 7. Pascal
Degen (Bernasconi-Giant) 1 h
400540030. 8. Christian Court
(VC Bussigny) 1 h 43'29"10. 9.
Claude Beyeler (VC Franches-
Montagnes) 1 h 44'34"51. 10. Al-
berto Sanchini (Nello Scott) 1 h
45"18"91.
Juniors (15 km): 1. Michael Be-
ring (CCL-Prof-Autotechnique),
champion cantonal , 45'57"64. 2.
Fabio Bemasconi 46'09"77. 3.
Philippe Vuillioud (CCL-Prof-
Autotechnique) 46'10"37. 4.
Pascal Bemasconi (Bemasconi-
Giant) 46'52"12. 5. Matthieu
Magnin (Top Cycle) 47'33"99. 6.
Yann Beyeler (VC Franches-
Montagnes) 49'15"56. 7. Brice
Wacker (CCL-Prof-Autotech-
nique) 49'59"40. 8. Sébastian Gi-
rard (CCLProf-Autotechnique)
51'18"44. 9. Vincent Bouquet
(Pro 2 Roues) 53W86. 10. Bas-
tien Cattin (Frénétic) 54'05"04.
Cadets (15 km): 1. Jérôme Lûthi
(CCL-Prof-Autotechni que) ,
champion cantonal , 46'45"84. 2.
Cyril Calame (Pro 2 Roues)
46'54"01. 3. Jonathan Duriaux
(Team Beaud Cycles) 47'37"45.
4. Michael Regli (CCL-Prof-Au-
totechnique)49'33"39. 5. Jonas
Vuille (CCL-Prof-Autotech-
nique) 50'03"35. 6. Jonas Ma-
gnin (Top Cycle) 50'09"96. 7.
Andy Bering (CCL-Prof-Auto-
technique) 50'43"53. 8. Nicolas
Lûthi (Marin) 50'58"35. 9. Ar-
naux Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) 51'15"67. 10. Arnaud
Rosselet (La Chaux-de-Fonds)
52'02"85. /réd.
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Claudine Houriet

Le ravaudage
de Pâme

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réserves: Claudine Hounel

Comme si l'horreur imposait un
péage. Il gagnait de quoi se nourrir et
payer la chambre louée chez une vieille
femme presque aveugle. Il avait ses
habitudes, beaucoup de temps pour
lire. Son malheur s'était allégé.

Il y eut un silence. Le feu s'était
éteint. Carlos s'avança pour verser à
boire et son chancre flamba dans la
lueur de la lampe. Hugo fixa les doigts
fins aux ongles soignés.
- Devinez pourquoi j' ai dû quitter

Lisbonne? Vous ne devinerez pas. A
cause de la jalousie.
- De la jalousie? répéta Hugo, stu-

péfait.
- Oui. Les miséreux et les arna-

queurs jalousaient mes gains. Ils n 'osè-
rent s'attaquer ouvertement à moi ni
même me voler. (Il eut un petit rire
triste.) Vous le savez sûrement, Hugo,
j' ai le mauvais œil, je porte malheur...

Ils étaient terrorisés à mon approche,
mais ils réussirent à me tendre des
pièges, à me harceler de mesquineries,
bref, à me rendre la vie intenable. Il me
semblait avoir une meute enragée à mes
trousses. J' ai craqué et me suis enfui.
Hélas, je suis ici depuis deux ans et la
haine grandit autour de moi. Vous avez
vu les graffitis à l'extérieur? On ne me
laisse pas en paix.

-L'homme est stupide et cruel. Je ne
trouve pas d' autre explication.

Les lèvres de Carlos esquissèrent un
sourire.
- Je me plains au moment où je

découvre que l' amitié est encore pos-
sible. Les livres étaient mes seuls inter-
locuteurs. Ils me suffisaient. Je réalise
cette nuit combien la voix d'un ami est
précieuse.

oublié de tourner vers lui le côté le
moins abîmé de son visage.

* * *
Etait-ce l'émotion, la fatigue? Les

crises de larmes se succédaient, m'in-
terrompant sans cesse. Je refusais d'al-
ler me coucher. J'avais besoin de par-
ler à Jirka. Patiemment, il m'écoutait ,
me tendait un mouchoir, passait dans
mon cou une paume caressante.

-Qu'est-ce que je disais? hoquetais-
je.

- Rosine était d' abord gênée. Pour
la mettre à l' aise, tu n 'as pas abordé
immédiatement le sujet. Elle s'est peu
à peu détendue.
- Oui. A son entrée au bar de l'hô-

tel , j' ai été impressionnée par sa beauté
glacée, par son élégance. Je me suis
crispée.

(A suivre)
Il tendit la main à travers la table,

Hugo la saisit avec force. Carlos avait
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Immobiliew^^Y,̂
à vendre JJCJl-̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, mai-
son de 2 appartements. Dépendances et
garages. Prix Fr. 230000.-. Tél. 079
511 37 90. 132-093583

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, maison
ancienne, atelier, dépendances apparte-
ment. Prix non spéculatif. Tél. 032
968 29 85. 132-093534

LE LOCLE, Cardamines 11, appartements
de 2V2 et 4'/2 pièces, balcon, ascenseur.
Loyers intéressants. Tél. 032 853 52 51,
(heures bureau). 023-307303

NAX (VS), mazot transformé, cachet, ter-
rain, Fr. 255000.-. Tél. 027 203 28 69.

ONNENS (VD), 1800 m2 pour une ou deux
villas. Vue sur lac, Jura et Alpes. Tran-
quillité. Fiscalité 0,8. Prix actuel. Tél. 027
744 22 56. 036-458213

A VENDRE région d'Auvernier, petit cha-
let de week-end, parcelle 349 m2, magni-
fique vue sur le lac et les Alpes.
Prix Fr. 120000.-. Étude Javet, Engel,
Schwarb, Châtelain, L'Héritier, Gasser, Bas-
sin 6, 2001 Neuchâtel (s'adresser à Mlle
Carine Arrigo). Tél. 032 7 299 200. 132 093888

ST-IMIER, maison 372 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 garages. Tél. 079
471 16 07. 132 094034

Immobilier Jj|| Î
à louer ^cT^F
BOUDEVILLIERS, grand 372 pièces avec
jardin. Fr. 650.-, charges comprises. Libre
1er juillet Tél. 032 755 06 50, (bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble Mar-
ché 8a, local rez, environ 25 m2, avec WC +
cave, libre tout de suite. Fr. 300.- + Fr. 50.-,
charges. Tél. 032 968 28 15. 132-093679

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2'/2 pièces, 75 m2, libre dès le 1.07.01, Parc
9 bis. Loyer Fr. 650 - + Fr. 150 - charges.
Tél. 032 926 70 22 ou 079 275 80 70.

LE LOQLE, 372 pièces, dégagement sud,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge, libre. Tél. 032
968 83 23, repas. 132-094137

LE LOCLE, place du Marché, 01.06.01,
local équipé pour petite restauration. Tél.
032 846 33 51 ou 079 339 05 66. 028-307050

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de
suite, place du Marché, magasin deux
étages, bien équipé, refait à neuf. Loyer
Fr. 750.-, TCC Tél. 076 364 22 32. 132-094066

NAX/VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 3647.

NEUCHÂTEL, quartier Bellevaux, magni-
fique 372 pièces, cuisine agencée avec bar,
salon, balcon. Loyer mensuel Fr. 1200 - +
Fr. 130.- charges. Tél. 032 725 64 29.

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée. Libre
tout de suite. Fr. 460.-. Tél. 076 339 41 86,
dès 16h00. 028-307114

Cherche S] "CkLg
à acheter ^~JW-
À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
montres, argenterie, bijoux or, tapis, jouets
anciens, successions complètes. Paiement
comptant. Tél. 032 853 43 51. 132 093424

ATTENTION ! Achat antiquités : Tableaux,
lampes, argenterie, bijoux or, tapis, vases,
miroirs, etc. Tél. 032 731 43 60. 023 305435

A vendre ^̂ rjz
AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-288515

MIELE lave-vaisselle G676-60 SC, encas-
trable, comme neuf, 11/98, Fr. 1300.-. Cui-
sine en chêne (meubles à démonter,
Fr. 450.-. Tél. 032 730 32 34 ou 076
325 90 36. 028-306795

Rencontn^Ms jjËN
DÉLAISSÉ(E) ? Réagissez hors agence!
Tél. 021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch

Vacances ^^K
COSTA BLANCA, CALPE, à louer mai
son avec piscine pour 4-6 personnes, à
5 minutes de la plage. Tél. 0034
606 59 70 89. , 028.303542

VACANCES, OVRONNAZ, VS, à louer,
près du Centre thermal, appartement
duplex 2-6 personnes, tout confort, vue et
ensoleillement max., libre mai - juin - sep-
tembre, prix: Fr. 500.-, la semaine. Tél. 027
306 36 12. 036-458042

Demandes $̂$£k
d'emploi HJll
DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 032 730 66 78 ou 079 61 43 145.

028-307120

FEMME cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07.

028-307300

FEMME, 45 ans, infirmière-assistante de
formation, cherche travail 5 matins par
semaine. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 032 968 47 74, heures de midi. 132-094064

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-304213

Véhicules Jt^nf^d'occasionlj_~§iJ/tF
0

ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-305992

HONDA CIVIC 1.5,1987, pour pièces déta-
chées. Fr. 500.-. Tél. 076 542 32 39.028-307231

TOYOTA CELICA 2.0 GT, 122000 km,
1994, Fr. 12500.-. Tél. 076 580 38 86.

028-307301

Divers W$̂
À DONNER, opercules de petites plaques
de beurre. Tél. 032 730 35 28. 028-307325

AU LOCLE, atelier de bricolage pour
enfants dès 6 ans. Thème : la pâte FIMO.
Mercredi après-midi. Inscriptions tél. 078
803 46 42. 132 094148

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou tél. 079 433 32 38.

132-091454

DIS-MOI que nous sommes toujours
ensemble ! Merci, je te adore. Bisous.
Mayen. 028-306094

MIGRAINES, DÉPRESSION, énergéti-
cien diplômé vous aide à retrouver le sou-
rire. Tél. 032 835 34 82. 023-305059

ÊTRE OU PAS ÊTRE, pourquoi me refu-
sez-vous. Ignorez-vous la vérité, vers qui je
peux dire ma vérité. Je m'adresse à l'état,
je regarde, je n'ai ni le pour ni le contre,
vous m'avez blessé. H.L. Tél. 079 707 43 75.

028-307110

MASSAGE-DÉTENTE, évacuez stress et
tensions (non erotique), également mas-
sage remodelant. Tél. 079 278 21 42, Cor-
celles

^ 
028-307331

OFFRES D'EMPLOI 

m
MAURICE LACROIX

Switzerland
Nous sommes une entreprise à l'avant-garde de la technique horlogère
et nos produits de qualité sont unanimement appréciés dans le monde entier.
Pour renforcer notre équi pe, nous recherchons:

EMB OlTE URS/EMB OÎTE USES
• Emboîtage de montres quartz simples.
• Divers petits travaux liés au secteur.
• Personne habile et consciencieuse.
• Expérience de l'emboîtage ou de l'habillement.
Date d'entrée pour les postes à pourvoir: de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e)s, envoyez votre dossier de candidature à:

Montres MAURICE LACROIX
Département «Ressources Humaines»

Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier 01< .05978<

Publicité intensive, publicité par
annonces 

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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IMnilf 11)11 Al ICIUI Déc0lJvrez le monde de Land Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale

permanente les plus complètes qui soitent, élisez celui qui deviendra votre favori. Que ce soit pour
MADE BY LAND ROVER" une grande expédition ou une simple quête de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours
Infos gratuites: 0800 880 860 à pied d 'œuvre pour un nrjuVeau défi. Freelander à partir de Fr. 32 900.-, A _̂%_____^_ ^
désormais aussi en version V6 à partir de Fr. 39 900 -, Defender à partir de Fr. 36 950 -, New Discovery à partir ^^̂ ff^
de Fr. 52 900 - et Range Rover à partir de Fr. 70 800.-. Tentez l'aventure d'un essai, www.landrover.ch THE BEST 4x4xFAR

J$±_ GARAGE ET CARROSSERIE
W AUTO-CENTRE

www.emil-frey.ch Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 97 77
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I TSR a I
7.00 Les Zap 66112627.55 Té-
létubbies 3546465 8.20 Quel
temps fait-il? 8651823 8.35
Top Models 5/J75339.M La
loi de Los Angeles: Mutine-
rie sur le vol 728; Le nou-
veau régime 91 )20010.30 Eu-
ronews 7743026 10.40 Les
feux de l'amour 3632484
11.25 Les anges du bonheur:
Les châteaux de sable
367291012.15 Les craquantes
624571 12.45 TJ Flash/Météo
44743200

13.10 Zig Zag café 385007
Katharina von Arx,
la folie de
Romainmôtier

14.05 Questions pour un
champion 872587

14.35 Un cas pour deux
; 133553

15.35 Entrez sans sonner
Jardin, nature: la
main verte 8836552

15.50 C'est mon choix
2610262

17.00 Entrez sans sonner
943113

17.15 Felicity 322842
17.55 Entrez sans sonner

448674

18.10 Top Models 953955;
18.35 Météo 8539558
18.40 La poule aux œufs

d'or 718465
18.55 Tout en région

Banco Jass 5/5804
19.15 Tout Sport 3878571
19.30 TJ soir/Météo 31102s

é£UaUU 4354129

Box Office

Les enfants du
marais
Film de Jean Becker, avec
Jacques Gamblin, André
Dussolier

Un homme vit au bord d'un
étang marécageux avec
ses trois gosses et le sou-
venir de sa première
femme. Depuis 10 ans, son
pote veille sur lui. Ils vi-
vent de petits métiers...

22.10 Sex and the city
8128587

22.50 La femme Nikita
Le temps des héros

66614649

23.35 Spin city 7308378 0.00
Voilà 5053430.20 Demain à la
Une 8500156 0.25 C'est mon
choix 2506137 1.15 TJ Soir
3818595 1.45 Tout en région
99590175

TSR» I
7.00 Euronews 80869281 8.00
Questions pour un champion
578)53168.25 Quel temps fait-
il? 85357945 9.00 Euronews
8470W26 9.50 Mise au point
91285533 10.45 Droit de cité
H599674 11.45 Zoom avant
34164303 12.00 L'espagnol
avec Victor: Un senor pide
un taxi 5463712912.15 Entrez
sans sonner! 6407637812.45
Hartley cœur à vif 45344787

13.30 Les Zap 36306378
The Tribe; Air Aca-
demy; Simsala; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

15.45 Hockey sur glace
Suisse - Italie, en
direct de Hanovre

76774910
18.30 Télétubbies 77700910
19.00 Videomachine

27855264

19.30 L'anglais avec
Victor 28205705
John has to go the
Post Office
In an Art-Gallery

20.00 Bancojass 55941277
20.05 Les trottinators

88741754
20.30 Santé 78895200

Cancer de la
prostate; Diabète;
Accidents du vélo

àm. I m âL.%3 76049113

La vie en face

Enfants sans
enfance
Philippines, les anges
déchus
Le réalisateur Christian
Sterley retourne sur les
trottoirs de Manille, là où,
en 1995, il avait rencontré
trois enfants prostitués.
Rien a changé depuis.
Même destins brisés, écar-
telés entre prostitution,
pauvreté et maladies...

22.10 Tout en région
13907216

22.30 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 9i6872i6

23.05 Football 20023587
Ligue des champions

23.35 Fans de foot 70985610
23.45 NZZ Format 24647007
0.15 Mémoires d'avenir

Produire (2/3)
54084885

1.10 Zig Zag café (R)
98913866

1.55 TextVision 38094408

POP France l

6.40 Info/Météo 376875526.50
Jeunesse. Salut les toons
877116688.28 Météo 320072823
9.15 Le docteur mène l'en-
quête 502009W 10.10 Balko
8948817911.00 La vengeance
aux deux visages 49426281
11.50 Tac 0 Tac TV 11004484

12.00 Le juste prix 17294228
12.50 A vrai dire 74644649
13.00 Le journal 15503113
13.45 Les jardins de

Laurent 78675571
13.50 MétéO 78667552
13.55 Les feux de

l'amour 12431262
14.45 Un joli petit coin

de paradis 74143113
De Bill L. Norton,
avec Shelley Long

16.35 Les dessous de
Palm Beach 41660842

17.30 Sunset Beach
72397945

18.20 Exclusif 55742945
19.00 Le Bigdil 34988310
19.50 Vivre Corn ça

53242397
20.00 Le journal 74501823
20.45 MétéO 34292281

faUiWW 79812378

Théo et Marie
Film de Henri Helman,
avec Véronique Jannot

A la libération, une jeune
femme est emprisonnée
après avoir été tondue
pour collaboration. Son
fils, témoin de la scène,
s'enfuit à Paris pour re-
joindre son grand-père. La
mère et l'enfant se retrou-
veront-ils un jour?

22.45 Célébrités 88626656
0.08 Parce qu'il y aura

toujours des
hommes 335888885

0.10 Football 96377692 0.40
Exclusif 16673945 1.10 TF1
nuit/Météo . 30966571 1.25
Aventures asiatiques
217049W 2.15 Reportages
81247571 2.40 Très chasse
15157939 3.35 Histoires natu-
relles 14600723A.3O Musique
96385007 4.55 Notre XXe siè-
cle 67877200

SE Franc92
6.30 Télématin 36691200 8.35
Des jours et des vies
278983979.00 Amour, gloire et
beauté 884319709.25 C'est au
programme 51752858 11.00
Flash info 7916746511.05 Mo-
tus 61022378 11.40 Les Z'A-
mours 5788593912.10 CD'au-
jourd'hui 85709194 12.20 Py-
ramide 43293642

12.55 Météo/Journal
63424755

13.45 Consomag 78673113
13.50 Inspecteur Derrick

Risque; Un mort
sur la voie ferrée

50197378
16.00 Les jours Euros

35716620

16.05 Rex 33930571
La rançon

16.55 Un livre 56047587
17.00 Des chiffres et des

lettres 97428620
17.30 Viper 72395587
18.20 Un agent très

Secret 24361465
19.15 Qui est qui? 97156945
19.50 Un gars, une fille

53240939
20.00 Journal/Météo

74509465

¦CUiHU 44481991

La 15e Nuit des
Molières
La cérémonie est présidée
par Jean Danet. Fondateur
des Tréteaux de France, il
a été l'un des grands arti-
sans de la décentralisa-
tion théâtrale en France.
Pour cette Nuit des Moliè-
res, cinq pièces re-
cueillent un nombre im-
portant de nominations

22.55 Espèces menacées

Pièce de Ray
CûOney 78924649

0.55 Journal/Météo
25214601

1.00 Le vison voyageur.
Théâtre 529476683.05 Mezzo
l'info 14922007 3.20 Pari sur
l'incortnu. Doc. 177695523.40
24 heures d'info. Météo
686069394.00 Les aventuriers
des îles oubliées |R) 94386723
4.55 Pyramide (R| 76365644
5.25 Azimuts 68029939

l-l.ilMI I

^£ 
France 3 |

6.00 Euronews 36374026 6.40
MNK 1118427710.45 L'île fan-
tastique 3825)64911.40 Bon
appétit, bien sûr 87969533
12.00 Le 12/14 2854911512.55
Chronique d'ici 47378007

13.40 Keno 73104620
13.50 C'est mon choix

14645259

14.55 Simon et Simon
Téléfilm de John
McPherson 18709649

16.30 MNK 23935823
Oggy et les ca-
fards; Angela Ana-
conda; La double
vie d'Eddy Mac
Dowd

17.35 A toi l'actu®!
46885465

17.50 C'est pas sorcier
Le Mont-Saint-
Michel 68076674

18.15 Un livre, un jour
50506533

18.20 Questions pour un
champion 37764295

18.50 19/20/Météo 5)496910
20.10 Tout le sport 75105200
20.25 Tous égaux 35465133

*L U ¦ «J U 10436945

Greystoke
Film de Hugh Hudson,
avec Christophe Lambert,
Ralf Richardson

___________________9a_W____Z__A__Wtmm___.^ _ ¦¦!

Après le décès de ses pa-
rents, un bébé est élevé
dans la forêt africaine
avec des singes. Des an-
nées plus tard, l'enfant de-
venu jeune homme est dé-
couvert par une expédi-
tion scientifique...

23.05 Météo/Soir 3
71176026

23.55 La vie en question
Le ciel attendra

57f89736
0.30 Strip-Tease W8I6205
1.25 La case de l'oncle

DOC 24191137

Ingénues et femmes
fatales

2.25 Toute la musique
qu'ils aiment

56280866

HJ La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
89)767558.15 Le journal de l'-
histoire 47745383 9.00 Les
écrans du savoir 77104259
9.55 Droit d'auteurs 38632668
10.50 Les lumières du music-
hall 9522646511.20 Le monde
des animaux: Des araignées
venues d'ailleurs 953W858
11.50 Les authentiques
7512302612.20 Cellulo 25135552
12.50 Passion pour le passé
3049791013.45 Le journal de la
santé 6857424614.05 Familles
140239)014.35 Les rêves de la
main 75109465 15.30 Gaïa
679839)016.00 Les risques du
métier 16647303 16.35 Les
écrans du savoir 72650842
17.35 100% Questions
2044555218.05 Le monde des
animaux: Les plages et les
côtes 7666157118.40 Le jour-
nal de la santé 67239259

_______Jj___ Artel
19.00 Nature 587587

Désert, le monstre
approche; Hydro-
culture, la garantie
pour une bonne ré-

. coite; Intuition
19.50 ARTE info 223991
20.15 Reportage 9859W

Working Class
Heroes

/.UaHU 280587

Le samouraï
Film de Jean-Pierre Mel-
ville, avec Alain Delon,
Nathalie Delon

Un tueur à gage tente d'é-
chapper à la fois au «mi-
lieu» et à la police...

22.20 Court-circuit
Mon frère 6698484

22.30 Katia Ismaïlova
Film de Valeri
Todorovski 77W216

0.05 Court-circuit 2225156
Rita fait ses
courses; Jour
après jour

0.45 Quadrophenia (R)
• 9282359

2.35 Sous le ciel de
Paris
Brodeur. Court mé-
trage de Philippe
Labrune 19144446

[MS "°
5.45 M comme musique
73239674 9.00 M6 boutique
29343842 0.20 M comme mu-
sique 6326)64910.20 Secrets
partagés 48)0025911.59 Mé-
téo 445727649 12.00 CûSby
Show / MétéO 50606200

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48658842

13.35 Père et fils à marier
Téléfilm de Charles
Matthaù, avec
Carole Buenett

80303804
15.10 Les routes du

Paradis 3543771a
Le meilleur ami de
l'homme

17.00 M comme musique
53190736

17.20 Highlander 93920200
Retour aux sources

18.20 Loft Story 88897026
18.55 Buffy contre les

vampires 18946804
19.50 i-Minute 84149113
19.54 6 minutes, météo

490317552

20.05 Une nounou
d'enfer 12569668

20.38 Un jour à part
384124804

20.40 Loft Story 62399842

¦£U.*JU 87333736

Les rescapés de
Sobibor
Film de Jack Gold, avec
Alain Arkin, Rutger Hauer

Le camp a extermination
de Sobibor fut installé en
Pologne occupée en mars
1942. De sa création à son
démantèlement, en no-
vembre 1943, environ deux
cent cinquante mille per-
sonnes y périrent

23.30 Double enquête à
Hamelin 52981823
Téléfilm

1.10 Loft Story 64622026'\A5
Jazz 6: Terence Blanchard
Sextet 28064620 2.19 Météo
449909397'2.50 M comme mu-
sique 94057587 4.50 Fré-
quenstar: Mimi Mathy
28894552 5.35 Culture Pub
45546484 6.00 M comme mu-
sique 18176842

8.00 Journal canadien
91814945 8.30 France feelings
10559674 8.45 Silence ça
pousse 86419668 9.00 Infos
11386303 9.05 Zig Zag café
49316026 10.00 le Journal
76615H3 10.15 D'amour et
d'eau salée. Fiction 42434842
12.00 InfOS 91992264 12.05
100% Questions 78804281
12.30 Journal de France 3
98870823 13.00 Infos 84750465
13.05 Mise au point 11655736
14.00 Le Journal 66077858
14.15 D'amour et d'eau salée.
Film 363)380416.00 Le Journal
87990823 16.15 Le journal de
l'éco 65990543 16.20 L'invité
86236113 16.30 Mediterraneo
95337755 17.00 InfOS 51622620
17.05 Pyramide 2304)55217.30
Questions pour un champion
95331571 18.00 Le journal
90200991 18.15 D'amour et
d'eau salée. Film 57132216
20.00 Journal suisse 15843378
20.30 Journal France 2
15842649 21.05 Le point
13632007 22.00 Le journal
1065519422.15 Spécial festival
de Cannes. La Religieuse.
Film de Jacques Rivette avec
Anna Karina 99143910 0.35
Journal belge 71733)56 1.10
Soir 3 62327345 1.30 La reli-
gieuse. Film 16681021

* * *
*"?&* Euroiport

7.00 Sport matin 1380200 8.30
Tennis: tournoi de féminin de
Hambourg 43)552 9.30 Cart
44O200 10.30 Football: champ-
ionnats d'Europe des moins de
16 ans 280620 1ZO0 Tennis:
tournoi féminin de Hambourg,
finale 66928113.00 Cart 758129
14.00 Moto: GP d'Espagne
752945 15.00 Nascar Winston
Cup Séries 89356/ 16.00 Rallye
d'Argentine: les temps forts
581804 1630 Football: Egypte-
Sénégal 828804 1830 Euro-
goals 62)1)320.00 WattS 407853
20.30 Moto: GP d'Espagne
236723 22.00 Tant de paroles:
Loïck Peyron 492571 23.00
Score express 264216 23.15
Equitation: derby de La Baule
2240910 0.15 Eurogoals 3694798
1.45 Score express 45223311

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
I toMgrDgwjjgjgtçoignSo»

6.45 Télétubbies 81273533
7.15 Nulle part ailleurs
40475945 8.30 Les gens nor-
maux n'ont rien d'excep-
tionnel 64710378 10.10 + de
Zapping 1899W07 10.50
Suspicion. Film 15337143
12.25 Le journal 7i9i im
12.40 Nulle part ailleurs
44623939 13.45 Les acteurs.
Film 32)6458715.20 Surprises
42772620K.35 Le vrai journal
15484620 16.20 Les fugueurs.
Film 9429575518.00 Dieu, le
diable et Bob 1416519418.30
Canal+ classique W73ii3
19.00 Rions un peu 25941823
20.35 Wild Wild West. Film
844129W 22.20 Moloch. Film
21782939 0.15 Le meilleur du
lundi 44961934 1.15 Football
136872432.BB Les savates du
Bon Dieu. Film 65403494 4.40
Surprises 527931755.00 Le li-
bertin. Film 25223476

Pas d'émission le matin
12.05 Les nouvelles filles d'à
côté 55368644 1230 Les va-
cances de l'amour 23600533
13.20 Flagrant délit 45632945
14.45 Un cas pour deux
1093011315.45 Derrick 90790026
16.55 Brisco County 94233571
17.45 Des jours et des vies
68477262 18.10 Top models
75226668 18.35 Enquêtes à
Waikiki Ouest 39082397 19.30
Dingue de toi 7629673619.55
La vie de famille 73964533
20.20 Friends 73984397 20.45
Froid comme la mort Film
d'Arthur Penn avec Roddy
McDowall 22174991 22.30
Dans les griffes du Dragon
rouge. Film 33704674 23.50
Emotions 61605484

1075 Jinny de mes rêves
977849)010.50 Boléro 50672587
11.50 Lance et compte
37320200 12.40 Récré Kids
40)3437814.10 Nana 96015084
15.10 Force de frappe
95036397 15.55 Hill Street
Blues 87054754 17.00 Pour

quelques glands de plus
5)542533 17.25 Les enquêtes
du National Géographie
545399W 17.55 Max la me-
nace W60928118.20 Une ma-
man formidable 91234020
18.50 La panthère rose
7)4)0945 19.00 Flash infos
88729823 19.20 Hill Street
Blues 745365322025 La pan-
thère rose 78050858 20.35
Pendant la pub 12246649
20.55 Le secret des Fla-
mands. Film de Robert Valey
avec Isabelle Adjani
4788)129 21.50 Faustine et le
bel été. Film 86867754 23.40
Hercule Poirot 40439804 1.30
Pendant la pub 31373021

7.20 Les Croisades 42164842
8.10 Cinq colonnes à la une
405034849.05 Burt Bacharach
14370194 10.00 Le monde du
silence 3652748411.25 Harry
Houdini ou la magie de l'é-
vasion 62075939 12.30 Té-
moins, Kielce 1987 39207262
13.00 Histoires de pilotes
2927526213.50 L'homme tech-
nologique 5805384214.45 Va-
roslakov, les gens de la ville
1092382315.45 L'Inde fantôme
29599378 16.35 Les esclaves
du SUCre 66285484 17.35
Créatures extraordinaires
2393439718.05 Maestro Mehli
Mehta et ses jeunes élèves
79235842 19.05 Le juge de li-
gne 6)1)020019.15 Les geô-
les staliniennes 806W668
20.00 Une rivière au bout du
monde 95787465 20.30 Tong
Tana. Doc 7654567422.00 His-
toire de l'art 16911910 22.15 7
jours sur Planète 73137718
22.40 Les «Indians» roulent
toujours 50690200 23.30 Les
années Kagan 13440378 0.05
Van Morrison 49)68137 1.05
Avant qu'il ne soit trop tard
54392311

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 11.10 Sa-
brina 11.35 Die neue Ad-

dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittags-
magazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard
13.40 Quer 15.00 Zirkus , Zir-
kus 15.15 Im Namen des
Gesetzes 16.05 Muba live
16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Megaherz 21.05
Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok: Maturaklasse
23.20 Oscar Wilde. Film
1.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.30 Renzo e Lucia
11.20 Guadalupe 12.00 Una
bionda per papa 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due
passate in compagnia 14.15
La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un
détective in corsia 16.00 Te-
legiornale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.10 II
commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Téléfilm 21.40 Eldo-
rado 23.10 Telegiornale
23.30 PSI Factor. Téléfilm
0.15 Textvision 0.20 Fine

B T̂TITH?
10.00 Tagesschau 10.03 Geld
oder Liebe. Show 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis. Film 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela

19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikan-
tenscheune 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 0.30
Polylux 1.00 Nachtmagazin
1.20 Der Ritt zurùck. Wes-
tern 2.35 Tagesschau 2.40
Wiederholungen

9.30 Landesschau 10.25
Spaziergang mit Tieren
10.30 Die Fallers 11.00 Treff-
punkt 11.30 Fliege 12.30 Kul-
tur-Café 13.00 Nano 13.30
360° 14.00 Y0IY0! Kids 15.00
Tagesschau 15.15 Regio-
nalsport 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Infor-
markt - Marktinfo. Magazin
21.00 Verstehen Sie Spass?
21.30 Aktuell 21.45 Teleglo-
bus 22.15 Report-Nachge-
fragt 22.45 Deutsche Le-
benslâufe 23.45 Aktuell
23.50 Wiederholungen

Western
20.45 Un homme fait la loi.
De Burt Kennedy, avec Ro-
bert Mitchum, George Ken-
nedy (1969) 22.20 Un espion
de trop. Avec Lee Remick,
Charles Bronson (1977) 0.10
Juarez et Maximilien. De
William Dieterle, avec Bette
Davis, Paul Muni (1939) 1.20
Deux grandes gueules. De
Sergio Corbucci, avec Mi-
chel Constantin, Giancarlo
Giannini (1974) 3.10 ABC
contre Hercule Poirot. De
Frank Tashlin, avec Petula
Clark, Peter OToole ( 1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1
7.05 Economia 7.30, 9.30
Tgl - Flash 10.00 Tuttobe-
nessere 10.15 Preghiera per
la pace in medio oriente
11.30 Tg 1 11.35 La prova del

cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Elezioni 2001 14.10 Ri-
cominciare 14.40 Ci ve-
diamo su Raiuno 16.20 La
vita in diretta 17.00 Tg 1
18.45 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II Fatt o 20.40
Mini Quiz Show 20.55 In
fondo al cuore. Film 22.55 Tg
1 23.00 Porta a Porta 0.20 Tg
1 notte

7.00 Go cart Mattina 9.15
Casa e chiesa 9.40 Protes-
tantesimo 10.10 In viaggio
con Sereno variabile 10.30
TG2 10.35 TG2-Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05
TG2 Motori 11.15 TG2 Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Elezioni 2001 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Batticuore
16.00 In viaggio con sereno
variabile 16.20 www.Rai-
dueboyandgirl.com 18.00
Tg2 18.10 Animorphs 18.30
TG 2- Flash 18.40 Rai sport
sportsera 19.05 Squadra
spéciale Cobra 20.00 Silves-
ter 20.10 Popeye 20.30 TG 2
20.50 Medici in prima linea
21.50 Sciuscia 22.45 TG 2
Notte 23.00 Elezioni 2001
23.50 Sorgente di vita 0.20
Meteo 2 0.25 Appuntamento
al cinéma 0.30 Tennis

6.30 Tenderete 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Asi son las co-
sas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Primavera
15.00 Telediariol 15.55 Terra
nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Ala
dîna...! 2270 Especial 1.00

Espana en comumdad 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 La mentira

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçào 7.45 Futebol: Bele-
nenses vs Sporting 9.15 An-
damentos 9.45 Atlantida
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Waldemar ,B
16.30 Junior 17.30 Maquinas
18.00 Reporter RTP 1830
Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada
Livre 20.15 Ajuste de Contas
20.45 Contra informaçào
21.00 Telejornal 22.00 Sinais
23.00 Rotaçoes 23.30 Por ou-
tro lado 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émission du bloc 19.00 -
19.30 22.00, 22.30 Bible en
questions avec Pierre-Yves
Zwahlen. Abraham et Cie:
Abraham accorde l'hospita-
lité à la Parole

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

Mm *msMm *wm
18.30 et 22.30 Portrait. Urs
Hoehn, entre locomotives et
mairie 18.46 et 22.46 Sports.
Basket Club Boncourt -
Olympique Lausanne 18.55
et 22.55 Potrait de star.
Pierce Brosnan (2e partie)
19.25 et 23.25 Fin

LL.O Vk'Wtmm^ ~i J^JSy-*JÊ:
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8.35 On en parle 930 Mordicus
11.06 Le grand dictionnaire
12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Ouvert pour
cause d'inventaire 15.04 C'est
curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Le meilleur des
mondes 22.04 La ligne de cœur
22.30 Le journal de la nuit

\"jf © Espace2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 1330 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert Freiburger Barockor-
chester: Zelenka; Bach 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Les
horizons perdus. Un Suisse
rend hommage à Schubert:
Joseph Joacnim Raff 20.35
Quatuor Artemis. Christine
Whittlesey, soprano: Haydn;
Wagner; Schoenberg 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique

LA RAPK) WEUCHATtlOtft

6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU 6.50 Scores week-end
770 Revue de presse 735
Jackpot 7.40 Bonjour chez
nousl 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
9.45 Bulletin d'enneigement
9.55, 1Z55 Petites annonces
10.15 Le Club des Quatre 1030
Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.45 La Tirelire 12.00 Les titres

12.05 Le change 12.15 Journal
12.45 La colle entre l'école
13.00, 1936 Musique Avenue
16.00 Maximum 1635, 1735
Double clic 17.15 Les Masto-
dondes 17.45 Tube image
1830, 19.00 Rappel des titres

I r-, ____________£
T^r vJ ioQ.8 
635,735 Etat des routes 7.15
Pas de quartier 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nousl 9.05, 10.05 Aujourd'hui
la vie 9.10 En remontant le
Doubs 9.15 Mieux compren-
dre 10.15 Aujourd'hui la vie
«cuisine» 11.05 Zenith 11.15
La corbeille 1130 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1237 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 1330
Sketch 13.30, 14.05, 15.05
Verre azur 16.05,17.05 Zone li-
bre 16.30 Déclic 16.45 Ques-
tion cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.31 Question de
temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

| RADIO ^PJURA BEHNOB 

6.11 Ephémérides 6.15, 7.15
Magazine 6.24, 735 Etat des
routes 6.40 Sagacité 7.20,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu du bruit
9.05, 10.05, 13.00, 14.05, 15.05,
100% Musiques 11.05 Radio-
mania 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les tit-
res 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'in-
vité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 Rappel des tit-
res 19.02100% Musique
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epuis quatre ans,
quinze bébés généti-
quement modifiés ont

vu le jour dans un hôpital du
New Jersey. Ils sont nés de
mères ayant subi de nou-
veaux traitements contre la
stérilité. L'Institut de science
et de médecine de reproduc-
tion du centre médical de St
Barnabas de West Orange a
mis au point un nouveau trai-
tement qui a conduit à la
naissance de ces bébés en
bonne santé. Les plus âgés fê-
teront leurs quatre ans le
mois prochain , a précisé un
scientifique, le docteur
Jacques Cohen.

Levée de boucliers
Selon le médecin , l'institut
est le premier à avoir utilisé
une techni que de transfert
qui revient à relier généti-
quement un bébé à deux
mères différentes. L'opéra-
tion consiste à prélever un
ovule d'une femme stérile,
un ovule d'une femme don-
neuse et du sperme du parte-
naire de la femme stérile.
A l'a,ide d'une aiguille micro-
scopique, les médecins prélè-
vent ensuite une partie du
contenu de l'ovule de la
femme donneuse - le cyto-
plasme - qu 'ils injectent dans
l' ovule de la mère stérile en
plus du sperme du père afin
de le féconder. Cette tech-
nique a d'ores et déjà provo-
qué des levées de bouclier. Il
est ainsi illégal de la prati-
quer en Grande-Bretagne , où
elle est considérée comme
contraire à l'éthi que./ats-afp

Bébés
génétiquement

modifiés

Dennis Tito est de retour
Tourisme spatial B Le millionnaire calif ornien

a retrouvé le Plancher des vaches. Ravissement bour le sexagénaire

Les 
meilleures choses ont

une fin. Après une se-
maine de vacances,

l'Américain , Dennis Tito, le
premier touriste de l'espace, a
regagné la Terre à bord d'un
vaisseau russe Soyouz qui a at-
terri hier matin dans les
steppes du Kazakhstan.

Atterrissage sans encombre
Dennis Tito, accompagné des
cosmonautes Talgat Moussa-
bayev et Youri Batourine, avait
quitté trois heures auparavant
la Station spatiale internatio-
nale (ISS). Tito, un milliardaire
californien âgé de 60 ans, a
payé aux Russes la bagatelle de
20 millions de dollars (environ
40 millions de FS/22,3 millions
d'euros) pour ce premier
voyage touristique de l'histoire
spatiale, auquel la Nasa était
fermement opposée.
Le. vaisseau Soyouz a atterri
sans encombre vers 5h40 GMT
(7h40 à Paris) près d'Arkalyk, à
environ 400 km au sud-ouest
de la capitale du Kazakhstan,
Astana. Quelques heures plus
tôt, Tito, Moussabayev et Ba-
tourine avaient établi une der-
nière liaison vidéo avec le
centre de contrôle spatial russe
installé à Koroliov, près de Mos-
cou. «Personnellement, j 'ai vécu le
meilleur moment de ma vie. J 'ai réa-
lisé mon rêve et rien n 'aurait p u être
mieux. Je remercie tous ceux qui ont
soutenu ma mission», a déclaré
Dennis Tito.

Orbite autour de la Terre
Après les adieux avec l'astro-
naute américain Jim Voss, Tito

Le retour sur Terre s'est déroulé tout en douceur pour Dennis Tito. PHOTO EPA

et les deux cosmonautes russes
ont regagné Soyouz, flottant
tête la première vers le vaisseau
dont ils ont soigneusement re-
fermé les écoutilles. Les cosmo-
nautes ont ensuite branché
l'alimentation électrique de
bord , allumé l' ordinateur de
navigation , vérifié l'étanchéité
de la cabine.
Dennis Tito et ses compagnons
ont passé casque et combinai-
son , puis Soyouz s'est séparée •'
de l'ISS, à 6h21 heure de Mos-
cou (2h21 GMT). Le vaisseau a

accompli une orbite autour de
la Terre, puis a largué les mo-
dules devenus inutiles, compre-
nan t notamment les toilettes,
batteries et panneaux solaires.
Soyouz a entamé sa descente
au-dessus de la côte est de l'Ar-
gentine.

Cérémonie à Moscou
Le centre de contrôle spatial a
demandé à Talgat Moussabayev
de donner à Dennis Tito des
médicaments et de l'eau salée
pour l'aider à supporter cette

délicate phase de rentrée dans
l'atmosphère, durant laquelle
les occupants de Soyouz ont été
soumis à une forte accéléra-
tion. «Les équipes de reclwrclie et ré-
cupération confirment que les rétro-
fusées ont fonctionné normalement
pou r un atterrissage en douceur»,
annonçait ensuite le centre de
contrôle spatial en précisant
que les trois occupants de
Soyouz se portaient bien. Ils de-
vaient être conduits à- Astana
pour une cérémonie d'accueil
et des examens médicaux.

Puis ils s envoleront pour Mos-
cou où une autre cérémonie les
attendra , cette fois à la Cité des
Etoiles, le centre d'entraîne-
ment des cosmonautes russes
où le financier californien lui-
même a suivi des mois de pré-
paration.
Les autori tés spatiales russes
ont affirmé que cet entraî ne-
ment a rendu Tito aussi
compétent que n 'importe quel
cosmonaute ou astronaute
professionnel. Mais la Nasa a
contesté cette affirmation , esti-
mant que la présence d'un
voyageur pour ses loisirs à bord
de la station pourrait altérer le
travail mené en faveur de ce
vaste projet réunissant pas
moins de 16 pays.
Face à la détermination des
Russes et de Dennis Tito,
l'Agence spatiale américaine a
finalement accepté, à
contrecœur, cette première.
Pour sa part, l'heureux privilé-
gié, tout au long de sa villégia-
ture hors norme, est resté
plongé dans un état de ravisse-
ment et d'émerveillement bien
compréhensible, excepté
l'accès de nausée spatiale res-
senti lors du décollage le 28
avril et du trajet vers l'ISS.
C'est le fameux «mal de l'es-
pace», qui n'épargne d'ailleurs
pas les professionnels en-
traînés. Dennis Tito, qui a filmé
et photographié la Terre sous
toutes ses coutures, s'est efforcé
durant son séjour de rester dis-
cret et de ne pas gêner ses com-
pagnons, affirmant même les
avoir déchargés de certaines
tâches ménagères./ap

Shawne Fieldmg
fait ses excuses

Clichés de «Max» B La Texane
a envoyé une missive à Deiss

Shawne Fielding, épouse de
l'ambassadeur de Suisse à
Berlin Thomas Borer, s'est

excusée samedi dans une lettre
ouverte au conseiller fédéral Jo-
seph Deiss pour les photos pa-
rues dans l'hebdomadaire po-
pulaire «Max». Ce magazine a
lancé une action de solidarité
en faveur du couple suisse.
Shawne Fielding se dit notam-
ment préoccupée d'avoir placé
le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
par inadvertance dans une posi-
tion difficile. «Je suis désolée
d 'avoir mal apprécié l'impact des cli-
chés, qui ont conduit à des pressions
p olitiques et médiatiques», a-t-elle
ajouté.

Absente à l'inauguration
Mme Fielding relève qu'elle a
déjà conduit des douzaines d'in-
terviews dans le cadre de l'am-
bassade ou de la résidence, vi-
sant à promouvoir la Suisse et
notamment son tourisme. «Je ne
le ferai dorénavant qu 'avec la p er-
mission écrite du DFAE et n 'assiste-
rai pas à l'inauguration de l 'am-
bassade vendredi, vu que j 'y serais à
nouveau photographiée et f ilmée», a-
t-elle précisé.
Mme Fielding a présenté des ex-
cuses de sa propre initiative et
les a personnellement envoyées
à M. Deiss, a assuré Ruedi Chris-
ten , porte-parole du DFAE.

Mais cette lettre ne change rien
au fait que Thomas Borer devra
s'expliquer sur cette affaire, se-
lon M. Christen. L'épouse de
l'ambassadeur avait posé dé-
guisée en «cowgirl des Alpes».
A Berne, ce reportage photo a
suscité des réactions critiques,
certaines voix exigeant le retrait
du diplomate. Joseph Deiss, qui
prend cette affaire «très au sé-
rieux», a demandé que l' on cla-

/rifie les conditions dans les-
quelles il a été réalisé avant de
décider s'il convient de prendre
des mesures.
Dans un premier communiqué
diffusé vendredi soir, Mme Fiel-
ding fustigeait «la réaction extrê-
mement bornée d 'un petit groupe de
gens essayant de ruiner à la fois
mon mariage et la carrière d 'un des
meilleurs f ils de la Suisse».

Action de solidarité
De son côté , le magazine
«Max» a lancé sur son site in-
ternet une action de solidarité
en faveur du couple suisse.
L'hebdomadaire demande à
ses lecteurs de s'engager en si-
gnant une pétition virtuelle.
Cette liste sera ensuite trans-
mise à Joseph Deiss. Shawne
Fielding et Thomas Borer «in-
carnent une Suisse jeune, fraîche et
insolente, loin du fromage el des
autres clichés traditionnels», écrit
«Max» sur son site./ats

O

uf! Tout est ren-
tré dans
l'ordre. Après

avoir provoqué des
sueurs f r o i d e s  sous les
lambris du Palais f é d é -
ral et fait  pousser
quelques cheveux blancs
sur le crâne de Joseph
Deiss, Shawne Fielding
a battu sa coultte.
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Avec une insistance et une
célérité aussi spontanées et
sincères qu'un discours ber-
hisconien ett faveur des pe-
tites gens, la séduisante Amé-
ricaine a fait la génuflexion
devant le conseiller fédéral
f ribourgeois. Ses excuses com-
p assées de communiante prise
en défaut et de polissonne re-
mise sur le droit chemin tran-
chent avec le rôle de trublion
qui faisait le charme du per-
sonnage.

Normalisation
en marche

Mais que voulez-vous, l'extra-
vagance, l'humour et la joie
de vivre ne pèsent pas lourd
f ace aux pressions étatiques
et aux exigences de carrière.
Le canard boiteux qui se
transforme en docile agneau
po ur obéir aux injonctions
d'un Père fouettard démo-
crate-chrétien et sauvegarder
la carrière d 'un époux am-
bassadeur, c'est un peu la
morale de l'affaire Fielding.
Ici comme ailleurs, le f léau
de la normalisation helvé-
tique, avec son conformisme
p oisseux, a fait des ravages...

E u g e n i o  D ' A l e s s i o

Steph
marraine

R A P P E R S W  L

Stéphanie de Monaco - a
servi samedi de marraine de
baptême à la girafe «Aisha»
au zoo de Rapperswil.

PHOTO KEYSTONE

TÉHÉRAN m Drame au stade.
Les gradins d'un stade se sont
effondrés lors d'un match de
football hier dans la ville de
Sari, en Iran, selon l'agence of-
ficielle Irna. Plusieurs per-
sonnes ont été tuées et des cen-
taines d'autres blessées. Au-
cune indication n 'a été donnée
sur les raisons de cet effondre-
ment et sur le nombre de vic-
times. L'agence estudiantine
Isna a précisé pour sa part que
25.000 spectateurs étaient en-
tassés dans le stade Mottaqi, of-
ficiellement d'une capacité de
15.000 personnes./ats-afp

FELICIEN MOREL ¦ Près de la
mort. L'ancien conseiller d'Etat
fribourgeois Félicien Morel , 66
ans, l'a échappée belle en af-
frontant les 8201 mètres du
Cho Oyu dans l'Himalaya. Il en
est revenu avec trois doigts
gelés, une côte flottante, une
pneumonie et bien décidé à re-
faire de la montagne. Morel se
remet chez lui à Belfaux (FR).
Il retournera à l'hôpital la se-
maine prochaine pour se faire
amputer de trois doigts de la
main gauche, a-t-il dit samedi,
confirmant une info de «La Li-
berté» et du «Temps»./ats

RONALD BIGGS ¦ Retour au ber-
cail. Comme nous l'an-
noncions dans notre édition du
4 mai , Ronald Biggs, le cerveau
de la célèbre attaque du train
postal Glasgow-Londres en
1963, devait rentrer hier en
Grande-Bretagne, a annoncé
samedi la police fédérale à Rio
de Janeiro. Son exil au Brésil a
duré 31 ans. En août 1963,
Biggs avait organisé et mené
l'attaque du train postal Glas-
gow-Londres. Le butin s'était
élevé à 2,6 millions de livres, ce
qui équivaudrait aujourd'hui à
120 millions de francs./ats-afp

rl EN IT

T A B A C H N I K

Alain Vuarnet, dont la
mère Edith et le jeune
frère Patrick sont morts

lors du drame de l'Ordre du
Temple solaire dans le Ver-
cors (16 victimes le 15 dé-
cembre 1995), demande «la
relaxe de Michel Tabachnik », à
l'encontre duquel le procu-
reur de la Républ ique de Gre-
noble à requis cinq ans de pri-
son pour «p articip ation à asso-
ciation de malfaiteurs» dans le
cadre du procès de la secte.
«Je ne peux cautionner une jus-
tice qui a fait un procès en sorcel-
lerie. Au Moyen Age, il aurait
f ini sur le bûcher», a-t-il exp li-
qué hier. A l'issue de deux se-
maines d' audience , le tribu-
nal correctionnel de Gre-
noble a mis son jugement en
délibéré au 25 juin. /ap

Vuarnet
bon prince

H O L L Y W O O D

S

oulagement à Holly-
wood , où la grève est
évitée. Les représentants

des scénaristes à Hollywood
ont en effet annoncé vendredi
dernier la conclusion d'un ac-
cord «révolutionnaire» avec les
patrons de studios , affirmant
qu 'ils inciteraient les 11500
membres de la Guilde des au-
teurs à l'approuver. Cet ac-
cord survient trois jours après
l'expiration du préavis, dans
la nuit de mard i à mercredi , à
partir duquel la grève était dé-
sormais possible à tout mo-
ment. L'accord prévoit une
meilleure rémunération des
droits versés aux auteurs, re-
présentant une augmentation
de 41 millions de dollars sur
trois ans (environ 73 millions
de francs suisses) ./ap

Accord
sur le tapis



La fuite
en avant

A F F A I R E  K U O N I

Montre du doigt pour
s'être assuré des ho-
noraires de quelque 8

millions de francs , le prési-
dent du voyagiste Kuoni , Da-
niel Affolter, 46 ans, a choisi
la fuite en avant. Dans un
communiqué , il annonce vou-
loir verser la somme à SOS-
Villages d'enfants. «Avec ce
don, je veux montrer que je ne
cherche pas un enrichissement
personnel», a assuré Daniel Af-
folter samedi dans un com-
muni qué. Et d'ajouter dans la
«SonntagsZeitung» qu 'il est
en contact avec l'organisation
cari tative depuis plusieurs
mois déjà.

Guerre de tranchées
La question des primes de Da-
niel Affolter a dégénéré à la
fin de la semaine dernière en
combat des chefs chez Kuoni ,
le plus grand voyagiste de
Suisse (4,113 milliards de
francs de chiffre d'affaires en
2000). Cinq des huit adminis-
trateurs du groupe ainsi que
sa direction ont annoncé
qu 'ils avaient rompu le
contrat qui lie leur président
à la société.
Selon eux, il s'est avéré que
Daniel Affolter avait profité
de sa double fonction de pré-
sident du conseil d adminis-
tration et de président de la
fondation Kuoni et Hugerito-
bler, principale actionnaire
du groupe, pour assurer aux
membres de celle-ci des
primes de quelque 12 mil-
lions de francs. Sur ce mon-
tant, il s'est attribué 8,1 mil-
lions. S'y ajoute une clause se-
lon laquelle, en cas de départ,
il toucherait jusqu 'à l'âge de
la retrai te un émolument an-
nuel d'un million de francs ,
en plus des deux millions
qu'il reçoit en qualité de pré-
sident du conseil d'adminis-
tration.
Pour le vice-président Heinz
Mûller, ainsi que pour le di-
recteur de Kuoni Hans Lerch ,
c'en était trop. Si le bien de
l' entreprise tient à cœur à son
président , il doit voir que sans
la majorité du conseil d'admi-
nistration et sans l'appui de la
direction , Kuoni n 'est pas gé-
rable, ont-ils expliqué en sub-
stance au «Bund».
Mais Daniel Affolter ne l'en-
tend pas de cette oreille. «Ma
démission n 'est pas un sujet d 'ac-
tualité», a-t-il laissé entendre
en ajoutant que sa destitution
n 'avait pas d'effet légal./ats

On ne sait pas où, mais on y va
Rentes ¦ Le Conseil national entame trois j ours de session

sur la lie révision de VAVS. Un débat qui peut mener pa rtout et nulle p art
De Beme
François Nussbaum

Assurer le financement à
long terme de l'AVS et in-
troduire des retraites an-

ticipées un peu plus sociales: tel
est le double objectif assigné à
la lie révision par le Conseil
fédéral. Quinze mois plus tard,
munie de plusieurs rapports
complémentaires, la commis-
sion sociale du National se pré-
sente devant le plénum avec
des propositions de non-entrée
en matière, de renvoi, mais
aussi de compromis pour aller
de l'avant

L'UDC crée la surprise
Le Conseil fédéral ne peut
qu'attendre le résultat des em-
poignades pour déterminer sa
position pour la suite des évé-
nements. Responsable du dos-
sier, Ruth Dreifuss devrait an-
noncer, au cours des débats, à
quelles réorientations du projet
le Conseil fédéral est prêt à se
rallier: par exemple, des coupes
moins sévères dans les rentes de
veuves. En revanche, il ne
semble pas vouloir admettre
des retraites anticipées plus
généreuses.
Au milieu de ses travaux, la
commission du National avait
créé la surprise: il fallait 800
millions (et non 400) pour per-

Pendant trois jours, Ruth Dreifuss va devoir jouer serré.
PHOTO KEYSTONE-A

mettre de verser des rentes an-
ticipées très peu réduites. Sur-
prise car l'idée venait de l'UDC,
qui voulait surtout faciliter le
départ à la retraite des agricul-
teurs: ils ont de faibles revenus
et leur fortune (propriété de
fermes et de terrains) ne leur
permet souvent pas de solliciter
une rente complémentaire.
A l'issue d'un vote très serré, la
commission revenait ainsi à la
somme que Ruth Dreifuss
n'avait pas réussi à obtenir de
ses collègues du Conseil fédé-
ral. Celui-ci ne semble pas prêt
à faire marche arrière. La solu-
tion à 800 millions est donc loin

d être acquise: les radicaux n y
sont pas favorables, l'UDC n'est
peut-être pas unanime et le
PDC est partagé. La gauche,
elle, souhaite même pousser
l'enchère à 1,5 milliard.
Autre volet: les rentes de
veuves. Le Conseil fédéral pro-
posait d'économiser près de
800 millions dans ce secteur, en
alignant les rentes de veuves sur
celles des veufs. Y auraient droit
les veufs et veuves qui ont des
enfants mineurs à charge, qui
ont 50 ans quand le dernier en-
fant arrive à 18 ans, ou qui ont
65 ans. La rente reste acquise si
le conjoint survivant a plus de

50 ans lorsque les autres condi-
tions ne sont plus remplies.

Veuves: on atténue
On supprimerait ainsi 70% des
rentes de veuves actuelles. La
commission, en limitan t la
coupe à 50%, s'est montrée
plus généreuse. Pour les
femmes, elle maintient à 45 ans
l'âge du droit à la rente lorsque
le dernier enfant atteint 18 ans,
prévoyant en outre un an de
rente aux veuves qui ont des en-
fants (même majeurs) et à
celles qui, sans enfants, ont plus
de 45 ans et cinq ans de ma-
riage. Et les rentes actuelles res-
tent acquises.
La commission nuance ainsi le
principe d'égalité: les femmes
sont plus nombreuses à rester
seules, leur espérance de vie
étant plus élevée et les
hommes ayant davantage de
risques professionnels. Sa solu-
tion n 'économise que 500 mil-
lions, mais le Conseil fédéral
estime pouvoir s'y rallier. La
gauche tentera de maintenir la
situation actuelle: rente à
toutes les veuves avec enfants
et à celles, sans enfants, qui ont
45 ans.

Dernières tractations
Les radicaux voteront le renvoi
du projet en commission, l'ob-

jectif du Conseil fédéral d éco-
nomiser 1,2 milliard n 'étant pas
atteint (rentes de veuves moins
réduites, retraites anticipées
plus chères). L'UDC, opposée à
la hausse prévue de la " TVA
(voir encadré), pourrait refuser
l'entrée en matière. La gauche,
bien que critique à l'égard du
projet issu de la commission, es-
time une non-entrée en ma-
tière ou un renvoi irrespon-
sables. Le PDC se réunit encore
ce matin pour arrêter sa posi-
tion./FNU

Landsgemeinde à Glaris

Reunis à l'occasion de la traditionnelle Landsgemeinde an-
nuelle, les Glaronais ont dit non hier à la construction, très
controversée, d'une nouvelle route entre Nâfels et Glaris.
Aucune des deux variantes proposées n'a été retenue. La
Landsgemeinde s'est déroulée en présence de plusieurs in-
vités d'honneurs. Parmi eux figuraient le président du
Conseil national, Peter Hess (PDC/ZG), et les représentants
du Conseil d'Etat nidwaldien. PHOTO KEYSTONE

Avalanche de non ce week-end
Loi sur l'armée M La révision est rej etée p ar les Verts ,
l'Union démocratique f édérale et les Démocrates suisses

Les 
Verts, les Démocrates

suisses (DS), l'Union dé-
mocratique fédérale

(UDF) et les Femmes socia-
listes se sont tous prononcés
samedi contre la révision de la
loi sur l'armée. SeuLle Parti
chrétien social suisse (PCS)
est favorable à l'armement des
soldats suisses à l'étranger.
Réunis en assemblée des délé-
gués à Delémont, les Verts
suisses ont décidé de recom-
mander un double non lors
des votations du 10 juin. L'ar-
mement des soldats suisses à
l'étranger a été rejeté par 50
voix contre 24 et 2 abstentions
et la collaboration en matière

d'instruction militaire par
quatre voix supplémentaires.
La suppression de l'article sur
les évêchés est en revanche ap-
prouvée par 33 voix contre 2.
contre l'abrogation.

Evêchés
L'Union démocratique fédé-
rale (UDF) recommande éga-
lement un double non. Elle
s'est en outre clairement pro-
noncée contre l'abrogation de
l'article sur les évêchés lors de
son assemblée des délégués à
Olten (SO). Pour l'UDF, la
création d'un évêché demeure
un acte politique. Selon le
conseiller national bernois

Christian Waber, cet article ga-
rantit la paix confessionnelle.
Les Démocrates suisses (DS)
recommandent un double
non. Le parti laisse par contre
la liberté de vote pour ce qui
est des évêchés.

Dissidence socialiste
Les Femmes socialistes ont re-
jo int la section jurassienne du
parti dans la dissidence: elles
recommandent de voter non
aux deux objets militaires.
Cette décision a été prise
d'une courte tête, par 8 voix
contre 7.
Parmi les formations poli-
tiques réunies samedi, seul le

Parti chrétien social s'est pro-
noncé en faveur de l'arme-
ment des soldats suisses à l'é-
tranger. Toutefois, en ce qui
concerne la coopération avec
l'étranger en matière d'ins-
truction , le parti laisse la li-
berté de vote. Le PCS a égale-
ment approuvé l'abrogation
de l'article sur les évêchés.
A ce jour, le PRD, le PS et les
Femmes PDC recommandent
un triple oui , tandis que
l'UDC dit deux fois non aux
objets militaires et oui à la
suppression de l'article sur les
évêchés. Le PDC donnera ses
mots d'ordre samedi prochain
à Wil (SG)./ats

Anticipées mais
plus sociales

Aujourd nui , une re-
traite anticipée d'un
an ou deux est pos-

sible mais la rente est ré-
duite de 6,8% par année
d'anticipation. La lie révi-
sion introduit des réductions
différenciées selon le revenu
et le nombre d'années d'an-
ticipation: de 2,4 à 16,8%
(proposition du Conseil
fédéral), de 0,9 à 14,3%
(commission).
Solution du Conseil fédéral
(qui coûte 400 millions).
Pour un revenu d'environ
25.000 francs, la rente est ré-
duite de 2,4% (à 64 ans) , de
5,2% (63) et de 8,6% (62). A
plus de 75.000 francs , les ré-
ductions sont respectivement
de 5,4%, 11% et 16,8%.

Solution de la commission
(pour 800 millions). Jusqu 'à
50.000 francs: 0,9%, 4,1% et
8,4%. A plus de 75.000
francs: 3,4%, 8,4% et 14,3%.
La gauche tentera d'obtenir,
en faveur des bas salaires,
des ren tes non réduites
pour une année d'anticipa-
tion, la réduction pour trois
ans étant plafonnée à 7,5%.
A noter que le projet de ré-
vision rend possible la re-
traite anticipée partielle dès
59 ans, avec une demi-rente
et des mêmes taux de réduc-
tion que pour la pleine anti-
cipation: à 59 et 60 ans, la ré-
duction de la demi-rente
correspond aux taux de ré-
duction de la pleine antici-
pation à 62 ans./FNU

Retraite à 65 ans
pour tous dès 2009

Outre les deux grands
volets des retraites an-
ticipées et des rentes

de veuves, le projet de lie ré-
vision de l'AVS prévoit d'har-
moniser à 65 ans, dès 2009,
l'âge de la retraite des femmes
et des hommes. La précédente
révision avait déjà relevé la re-
traite des femmes à 63 ans
pour 2001 et à 64 ans pour
2005.
Cette proposition est une ap-
plication du principe d'égalité,
mais la réalité économique
n 'offre pas une pleine garantie
d'emploi aux gens de plus de
60 ans. Pour ne pas charger les
autres assurances (invalidité,
chômage, aide sociale), l'âge
légal de la retraite à 65 ans est
donc lié à l'introduction de re-

traites andcipees sociales. Pour
réduire les dépenses, le projet
propose par ailleurs de n'in-
dexer les retraites que tous les
trois ans (deux actuellement) .
Selon la commission, l'indice
utilisé doit rester mixte: évolu-
tion des prix et des salaires. La
droite souhaite réduire le
poids de la composante sa-
laires, pour économiser davan-
tage. Autre modification: les
indépendants sont appelés à
verser à l'AVS une cotisation
de 8,1% (contre 7,8% actuelle-
ment) , le taux étant dégressif
en fonction du revenu. La
droite n'y est pas favorable,
alors que la gauche estime
qu'on peut égaliser à 8,4% les
cotisations des indépendants
et des salariés./FNU

Recours à la
TVA: quand?

Les 
comptes de l'AVS

sont sortis des chiffres
rouges l'an dernier (1

milliard d'excédents), après
quatre années déficitai res.
Mais la croissance écono-
mique retrouvée ne compen-
sera pas, à long terme, l'effet
de l'évolution démogra-
phique (davantage de re-
traités pour moins d'actifs).
On fera appel à la TVA Mais
quand?
Le Conseil fédéral proposait
une hausse de 0,5 point en
2003 et de 1 point en 2006.
Depuis lors, les perspectives fi-
nancières se sont améliorées
et, selon l'Office fédéral de la
statistique, l'effet démogra-
phique (départ à la retraite de
la génération du «baby-
boom») est attendu pour
2015, et non 2010.
La commission estime donc
qu'on peut retarder de quatre
à cinq ans les deux étapes pré-
vues pour augmenter la TVA.
La droite est réservée sur
toute hausse d impôt. L UDC
y est fermement opposée, et
propose de verser à l'AVS le
produit des ventes d'or de la
Banque nationale (son initia-
tive est devant le Parlement) .
La gauche, quant au fond,
reste favorable à une affecta-
tion plus générale de la TVA
au financement des assu-
rances sociales. Mais on peut
attendre, d'autant plus qu 'un
comité, dans ses propres
rangs, a lancé une initiative
pour le versement à l'AVS
d'une part substantielle des
bénéfices annuels de la
Banque nationale./FNU



Le dalaï-lama en
terre helvétique

Visite M Le chef sp irituel
du Tibet a f ait un triomphe

H

ôte des cantons de Bâle
et Zurich, le dalaï-lama
a été chaleureusement

accueilli par une foule nom-
breuse lors de sa visite de ce
week-end en Suisse.
La cathédrale de Bâle était
d'ailleurs trop petite pour re-
cevoir les milliers de per-
sonnes qui voulaient écouter
le chef spiri tuel du Tibet lors
d'un débat public avec le pas-
teur Franz Christ.
En compagnie de la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , le dalaï-lama a inau-
guré hier l' exposition « Tibet

- Bouddhas , Dieux , Saints» au
Musée des civilisations à Bâle,
présentant les 750 objets de la
collection de l'historien Gerd-
Wolfgang Essen. «Votreprésence
nous touche et nous livre accès au
message de tolérance et de comp as-
sion, dont le bouddhisme tibétain
est dép ositaire», a déclaré la
conseillère fédérale. Par
ailleurs, le dalaï-lama a précisé
que le gouvernement tibétain
en exil allait nommer un nou-
veau chef dans quelques mois.
C'est la première fois qu 'une
telle élection doit avoir
lieu./ap

Le dalaï-lama en compagnie de Ruth Dreifuss.
PHOTO KEYSTONE

Décision renvoyée à 2002
TarMed M Les 200 médecins en conclave à Locarno

souhaitent certaines modifications avant de se prononcer
Les 

200 médecins suisses
réunis vendredi et sa-
medi à Locarno ont

renvoyé leur décision finale
sur le tari f uniforme TarMed
1.0. à l'année prochaine. Ils
ont demandé des modifica-
tions au projet avant de se
prononcer.
Le TarMed n 'a pas été ac-
cepté dans son ensemble par
la Chambre médicale de la
Fédération des médecins
suisses (FMH), réunie deux
jours durant au Tessin. Seul le
volet qui concerne les assu-
rances accident, invalidité et
militaire a passé la rampe.
Les prestations médicales en
Suisse continueront donc à
être facturées différemment
selon les cantons et les spécia-
lisations, ceci jusqu 'en 2003
au moins. Après quinze ans
de pourparlers , les parte-
naires du secteur sanitaire de-
vront reprendre place à la
table des négociations.

Discussion agitée
En début de séance, la FMS,
la fédération des spécialistes
opposés au princi pe du Tar-
Med, a proposé la non-entrée
en matière. «La discussion a été
houleuse», a déclaré le vice-
président de la FMH , le Vau-
dois Yves Guisan , «mais la pro-
position a été repoussée par 123
voix contre 12 et 17 abstentions. »

Le tarif uniforme TarMed divise les médecins.
PHOTO A-KEYSTONE

Le premier volet du TarMed
qui concerne les assurances
accident , invalidité et mili-
taire , soit 5% de tout le pa-
quet, a été accepté facile-
ment. Son entrée en vigueur
dépendra toutefois de celle
du volet le plus consistant , lié
aux prestations de la loi sur
l'assurance-maladie (LAMal).
C'est ce dernier qui a soulevé
une série d'objections. Une
révision de la structure du
TarMed dans ce domaine «est
une condition sine qua non à l 'é-
ventuelle introduction du tarif

uniforme», a précise M. Gui-
san. Mais pour la Chambre
médicale, «la p roductivité a été
surestimée» et les médecins ne
doivent pas être considérés
comme des machines. La neu-
tralité des coûts - soit la
condition imposée par le
Conseil fédéral pour la mise
en vigueur du nouveau
système - a été définie
comme «un budget global dé-
guisé» que la FMH n 'entend
pas accepter.
Avant de se prononcer donc ,
la FMH demande des modifi-

cations substantielles. Elle
souhaite que les requêtes des
radiologues, chirurgiens, psy-
chiatres et dermatologues no-
tamment soient satisfaites.

Décision déplorable
Le Concordat des assureurs-
maladie suisses (Cams) a dé-
ploré la décision de la FMH:
«Son non à la convention cadre
de la LAMal et au p rincipe de la
neutralité des coûts compromet in-
utilement la réalisation de la nou-
velle structure tarifai re.» Les as-
sureurs-maladie se disent im-
patients «de voir à quoi ressem-
bleront les exigences de la FMH»,
qui devraient être présentées
à la mi-mai.
Le vice-directeur de l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas ) Fritz Britt est
quant à lui confiant: «Je pars
du principe que les po ints liti-
gieux p ourront être réglés et qu 'un
contrat pou rra être conclu cette
année encore», a-t-il déclaré sa-
medi à la radio alémanique
DRS. Le Cams, H+ Les Hôpi-
taux de Suisse et la Commis-
sion des tarifs médicaux de
l'assurance accident (CTM)
ont déjà adopté TarMed. Le
nouveau tarif est calculé sur la
base de points valables dans
tout le pays. La valeur du
point en francs sera par
contre négociée au plan can-
tonal./ats

Premier week-end
de mai frisquet

Météo M Grêle outre-Sarine
et bise en Suisse romande

La 
grêle et de fortes

pluies ont touché l'est et
le nord du pays en ce

premier week-end de mai. La
Suisse romande a été relative-
ment épargnée. Les intempé-
ries en Suisse orientale et dans
la région zurichoise ont pro-
voqué des inondations et per-
turbé le trafic.
Après une belle journée ven-
dredi , avec des températures
jusqu 'à 22° au lac de Zurich ,
la grêle s'est abattue le soir sur

Kloten et dans le Toggenburg
saint-gallois. Le scénario s'est
répété presque à l'identique
samedi soir, mais avec des
orages et des chutes de grêle
moins- virulents.
En Suisse romande, les pluies
sont restées faibles. Elles ont
touché le bassin lémanique
vendredi ainsi que notre can-
ton et le Jura. Déjà modestes
samedi, les températures ont
baissé hier sous l'emprise de
la bise./ats

Berne B Le group e p arlementaire du PS a p lanché
sur la nouvelle économie et les besoins de son électorat

Le 
Parti socialiste va

mieux définir les be-
soins et les attentes de la

classe moyenne. Il veut égale-
ment se livrer à une réflexion
«p lus scientifique» sur la nou-
velle économie, a-t-il indiqué
samedi après un séminaire de
son groupe parlementaire .
Le séminaire, qui s'est tenu
vendredi et samedi en l'ab-
sence du président de la
Confédération , Moritz Leuen-
berger, était consacré aux
orientations générales du
parti et à la préparation de la
session parlementaire spé-
ciale , dédiée à la lie révision
de l'AVS.
Deux points sont ressortis des
débats, a indiqué samedi le
président du groupe Franco
Cavalli.
Le PS doit s'efforcer de redé-
finir la notion de couches
moyennes, son électorat cible.

«A l'heure actuelle, ce qu 'est la
classe moyenne et ce qu 'elle désire
n 'est pas clair», a déclaré M. Ca-
valli. «Une partie d'entre elle
p ense à devenir plus riche tandis
qu 'une autre lutte pour ne pas
s 'appauvrir. »
Le parti veut également s'inté-
resser davantage aux nou-
velles formes d'économie et
de management. Selon le Tes-
sinois , il a clairement besoin
d'une réflexion sur son posi-
tionnement par rapport aux
tendances actuelles du capita-
lisme.

Rester un parti gouvernemental
De façon plus générale , le
groupe socialiste a clairement
affirmé à l'unanimité qu 'il
n 'est pas question que le
parti quitte le Conseil fédé-
ral. «Le PS restera un p arti gou-
vernemental», a souligné M.
Cavalli.

Un effort sera fait pour amé-
liorer la communication
entre le groupe et ses deux
conseillers fédéraux , Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenber-
ger. Selon M. Cavalli , le cli-
mat à l'intérieur du Parti so-
cialiste s'est aussi détendu
depuis le départ de l'an-
cienne présidente Ursula
Koch.

11e révision de l'AVS
Le PS campe sur ses positions
quant à la 11 révision de
l'AVS sur laquelle se pen-
chera aujourd'hui le Conseil
national. «La population ne
veut p as d'un démantèlement so-
cial» , a réaffirmé la vice-prési-
dente du parti Christine
Goll , évoquant notamment la
réduction envisagée des
rentes de veuves.
Sans flexibilisation impor-
tante de la retraite , le groupe

socialiste n 'accepte pas un
nouveau relèvement de l'âge
de la retraite pour les
femmes.
Les 718 millions proposés
par la commission du Natio-
nal pour permettre des re-
traites anticipées est un «mi-
minum absolu», a ajouté Mme
Goll. Le PS veut y consacrer
1,5 milliard.

Conférence de coordination
A l'issue de la réunion du
groupe parlementaire , une
conférence de coordination
entre la direction du Parti so-
cialiste et les partis canto-
naux s'est déroulée pour la
première fois.
Le princi pal thème abordé a
été les élections fédérales de
2003. Le parti entend fixer
des points forts clairement
communicables avant ces
élections, a-t-il indiqué./ats

Séminaire sur la classe moyenne
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CHEMINOTS ¦ Revendication
salariale. Le syndicat du per-
sonnel des transports (SEV)
exige de la direction des CFF
qu'elle augmente de 5% le sa-
laire des employés. Les chemi-
nots doivent toucher leur part
des bénéfices de l'entreprise,
estime le syndicat. Cette re-
vendication est «extrêmement
modérée en comp araison avec ce
que les managers des CFF se sont
octroyé», a expliqué hier le pré-
sident du SEV. Selon lui , un
«conflit sérieux» pourrait surgir
au cas où les cheminots ver-
raient leur demande ba-
layée./ats

PORT-VALAIS m Le PRD a le
sourire . La commune de Port-
Valais (VS) reste en mains ra-
dicales. C'est le candidat du
PRD Paul Baruchet qui a em-
porté l'élection complémen-
taire de ce week-end avec 384
voix contre 235 pour sa rivale,
la socialiste Brigitte Seydoux.
Il s'agissait pour les citoyens
de Port-Valais de repourvoir la
présidence de la commune
laissée vacante par Claude
Roch , suite à son accession du
Conseil d'Etat. Le nouveau
président est âgé de 52 ans. Il
siège au conseil communal de-
puis 96./ats

GROUPE ATLANTIS ¦ Vers une
procédure de faillite . La
conseil d'administration du
groupe bernois Atlantis, spé-
cialisé dans les technologies
solaires, a déposé son bilan
vendredi soir auprès du juge
compétent. Une procédure
de faillite doit ainsi s'ouvrir
dans les jours à venir. La so-
ciété Atlantis, qui est basée en
ville de Berne, a été créée il y
a plus de vingt ans. Elle est ac-
tive notamment dans les do-
maines de l'énergie solaire
ainsi que de la désalinisation
et de l'épuration des
eaux, /ats

ZURICH m Un détenu géorgien
se tue en s'évadant. Un pri-
sonnier géorgien âgé d'une
trentaine d'années s'est tué
hier matin en s'évadant de la
prison de district de Zurich.
L'homme, qui se trouvait en
détention préventive, a en ef-
fet glissé du toit de la prison
et a été mortellement blessé à
la tête, a notamment précisé
la police cantonale zuri-
choise. Le détenu avait pro-
fité de la promenade matinale
pour s'évader par les toits, en
s'aidant de morceaux de
draps qu 'il avait noués bout à
bout, /ap
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Prière à la mosquée sur fond de polemiqu
Damas B Jean-Paul U exhorte musulmans, chrétiens et j uif s à la tolérance.

Le p r é s ident syrien Bachar el Assad tient des p rop os qualif iés d'«antisémites» en Israël

Si 
Jean-Paul II a décide,

pour son nouveau
voyage à l'étranger, de

marcher sur les traces de saint
Paul, son pèlerinage a pris
hier une dimension histo-
rique lors de sa visite à la
grande mosquée des
Omeyades de Damas, premier
lieu de culte musulman à ac-
cueillir un souverain pontife.
Dans le même temps, le pape
a continué à renouveler ses
appels à la paix au Proche-
Orient, exhortant musulmans,
chrétiens et juifs à suivre la
voie de la «compréhension» et
du «respect».

Devant le mausolée
de saint Jean-Baptiste

Drapeaux du Vatican et de la
Syrie ornaient la place ou-
vrant sur la mosquée du Ville
siècle dans la vieille ville de
Damas, en ce moment histo-
rique, retransmis en direct à
la télévision syrienne. Ac-
cueilli par le cheikh Ahmed
Kouftaro , le mufti de Syrie,
avec qui il a brièvement ba-
vardé, Jeàn-Paul II a troqué
ses chaussures pour des mules
blanches, en signe de respect,
avant de pénétrer dans la
vaste mosquée, à l'espace
blanc éclairé de chande-
liers.Se déplaçant à l'aide
d'une canne comme son
hôte , le souverain pontife a
franchi le seuil , marchant aux
côtés du cheikh Kouftaro.
Jean-Paul II s'est rendu en pè-
lerin dans ce lieu de culte , où
les chrétiens viennent réguliè-
rement voir un tombeau de

Au stade des Abbassides de Damas, des participantes enthousiastes. PHOTO AP

marbre blanc qui renferme-
rait la tête de saint Jean-Bap-
tiste.
Une prière commune entre
musulmans et chrétiens dans
la mosquée a été rayée du
programme papal. Mais tant
le Vatican que les dignitaires
syriens ont décrit la visite
comme un développement si-
gnificatif dans les relations ca-
tholico-musulmanes.

Vive réaction israélienne
Au deuxième j our de sa visite
en Syrie, qui constitue là
deuxième étape de son pèleri-
nage de six jours, après la
Grèce et avant Malte, le pape

avait célèbre dans la matinée
une messe au stade des Abbas-
sides de Damas, en présence
de près de 40.000 personnes.
«Jean-Paul II, nous t 'aimons!»
avait crié la foule en agitant
des drapeaux syriens et du Va-
tican. «Que la paix soit avec
vous!» a répliqué le pape en
arabe, après avoir lentement
gravi les marches menant à
l'autel.
Le souverain pontife est ap-
paru fatigué. Mais il n 'en a pas
moins continué à appeler les
représentants des différentes
confessions religieuses de la
région à œuvrer en faveur de
l'harmonie.

Ses appels ont cependant reçu
une réponse plus que tiède
peu après son arrivée à Da-
mas. Samedi , le président sy-
rien Bachar el Assad avait fait
référence aux persécutions de
Jésus Christ par les juifs, té-
moignant ainsi avec intensité
des obstacles sur le chemin de
la paix. Les sionistes «ont tenté
de tuer les princip es de toutes les
religions, en ayant la même men-
talité que ceux qui ont trahi Jésus
Christ et ont tenté de trahir et de
tuer le prophète Mahomet», avait-
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La réaction dans l'Etat hébreu
a été vive. «Nous espérions, après
l'Holocauste, que de telles déclara-

tions f eraient partie du passé », a
souligné le vice-ministre des
Affaires étrangères, le rabbin
Michael Melchior, tandis que
le président israélien Moshe
Katsav a qualifié les propos de
son homologue syrien de «ra-
cistes et antisémites».
Au milieu de ces échanges, le
porte-parole du Vatican Joa-
quin Navarro-Valls a déclaré
hier aux journalistes que «le
p ape n 'interviendra absolument
p as. Nous sommes invités de ce
prési dent et il a exprimé son op i-
nion», a-t-il dit.

Une absence remarquée
Après trois heures de célébra-
tion au stade des Abbassides
retransmises en direct à la
télévision , Jean-Paul II s'est
rendu sous les acclamations à
l'église catholique grecque de
la vieille ville de Damas, où il
devait rencontrer des digni-
taires religieux de la région
venus spécialement dans la ca-
pitale syrienne. Parm i les ab-
sents notables figurait le cardi-
nal maronite libanais Nasral-
lah Sfeir, qui a fait campagne
pour demander le retrait des
30.000 soldats syriens du Li-
ban.
Aujourd'hui, Jean-Paul II doit
se rendre dans la «ville mar-
tyre» de Kuneitra , sur le pla-
teau du Golan , où il doit dire
une prière pour la paix au
Proche-Orient dans une église
grecque orthodoxe délabrée.
Après la Syrie, le pape se ren-
dra demain à Malte avant de
rentrer mercredi au Vati-
can./ap

E S P A G N E

Le 
président du Parti po-

pulaire d'Aragon (PP,
droite au pouvoir), Ma-

nuel Gimenez Abad, a été tué
de deux balles hier à Saragosse,
dans le nord de l'Espagne, a
annoncé la radio nationale. Le
responsable politique a été at-
teint par deux balles alors qu'il
circulait dans la rue Cortes de
Aragon, au centre-ville de Sara-
gosse, pour se rendre à un
match de football. L'attentat
n'a pas été revendiqué immé-
diatement, mais la munition re-
trouvée est fréquemment uti-
lisée par l'organisation sépara-
tiste basque ETA
Ce nouvel attentat est survenu
alors que le Pays basque est en
pleine campagne pour les élec-
tions régionales du 13 mai. Se-
lon des sondages publiés hier,
le Parti populaire effectuerait
une avancée significative par
rapport au dernier scrutin,
/afp-reuter

Manuel Gimenez Abad a ete
tué de deux balles, PHOTO AP

Assassinat
politique

Un risque d'état de guerre
Macédoine B Pour lutter contre la guérilla albanaise,

Skopje pourrait décréter cette mesure d'urgence
Alors que les autori tés

macédoniennes mena-
cent de déclarer l'état

de guerre dans le pays, les
forces gouvernementales ont
recommencé hier à bombar-
der des villages du nord du
pays considérés comme des
bastions des rebelles albano-
phones.
D'intenses tirs d'artillerie ont
repris hier, moins d'une
heure après l'expiration à l lh
de l'ultimatum lancé par
l'armée aux habitants de la ré-
gion pour quitter la zone des
combats. L'armée a ainsi bom-
bardé les villages de Vaksince
et Lojane, situés à moins de 10
kilomètres de la frontière avec
le Kosovo.

En fin de journée, les rebelles
ont riposté en ouvrant le feu
sur des soldats près de Tetovo,
deuxième ville du pays et
théâtre de violents affronte-
ments et d'une importante of-
fensive de l'armée en mars.
Les tirs d'hier n 'ont pas fait de
victimes, mais les responsables
militaires ont promis de ripos-
ter pour dissuader les rebelles
d'ouvrir un nouveau front
dans cette région.Cette recru-
descence de la violence est in-
tervenue au lendemain des
déclarations du premier mi-
nistre macédonien , Ljbuco
Georgievski , qui a annoncé sa-
medi soir son intention de de-
mander au Parlement de dé-
clarer l'état de guerre, ce qui

donnerait les mains libres au
gouvernement pour mater la
rébellion. Le Parlement doit
se réunir demain.

Possibilité d'un couvre-feu
Selon la Constitution macédo-
nienne, une déclaration d'état
de guerre doit être approuvée
par la majorité absolue des
120 membres du Parlement,
qui comprend notamment 26
députés albanophones, soit 81
membres. Si le Parlement
donne son aval , le président
Boris Trajkovski se verra don-
ner le droit de gouverner par
décret et de nommer le gou-
vernement de son choix. L'é-
tat de guerre donnerait aussi
le pouvoir au gouvernement

de fermer les frontières du
pays, d'interdire les rassem-
blements publics et d'imposer
un couvre-feu , a expliqué M.
Georgievski.

Arrivée de Javier Solana
Toutefois, les chefs de la di-
plomatie des Quinze ont dé-
cidé de dépêcher en urgence
Javier Solana, responsable de
la politique étrangère com-
mune, en Macédoine pour ex-
horter le gouvernement de
Skopje à ne pas déclarer l'état
de guerre. A son arrivée hier
soir à Skopje, Solana a ex-
primé l'espoir que le pays
puisse surmonter les «moments
difficiles» auxquels il est
confronté./ap

ITALIE ¦ Les experts de Ber-
lusconi. Le magnat des médias
italien Silvio Berlusconi , can-
didat de la droite aux élec-
tions législatives du 13 mai , a
annoncé hier qu 'il avait dési-
gné trois experts étrangers
pour l'aider à résoudre de po-
tentiels conflits d'intérêts en
cas d'arrivée au pouvoir. Il a
aussi indiqué qu 'il dirait avant
les législatives s'il comptait
vendre Mediaset. Rupert Mur-
doch est actuellement à
Rome./ap

PHILIPPINES m Fin de l'«état
de rébellion» . La présidente
des Phili ppines Gloria Arroyo
a annoncé hier la levée de
V «état de rébellion» à Manille. Il
avait été décrété mard i der-
nier pour faire face aux
émeutes provoquées par l'ar-
restation de l' ancien prési-
dent Joseph Estrada. La mise
en place de Y «état de rébellion»
a suivi l'attaque nocturne du
palais présidentiel par des mil-
liers de partisans de l'ex-prési-
dent./afp

LONDRES m Attentat. Une per-
sonne a été légèrement
blessée dans une explosion
hier dans un centre de tri pos-
tal de Londres. Selon Scot-
land Yard, aucun avertisse-
ment n 'a été reçu avant la dé-
flagration et aucune revendi-
cation n 'a été faite. La police
antiterroriste a indiqué
qu 'elle était à la recherche de
preuves concernant une éven-
tuelle implication de mouve-
ments indépendantistes irlan-
dais./reuter

IRAN m Candidat surprise. Le
ministre iranien de la Dé-
fense, Ali Chamkhani , s'est
porté in extremis candidat
hier à l'élection présiden-
tielle du 8 juin. Il se pose
ainsi en concurrent direct du
président réformateur sor-
tant Mohammad Khatami ,
Proche du Guide de la Répu-
blique islamiste l' ayatollah
Ali Khamenei , Ali Cham-
khani peut apparaître comme
un candidat du courant
conservateur./afp
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armée israélienne a
mené un raid hier
en zone palesti-

nienne près de Bethléem,
tuant un Palestinien , dans la
première opération de cette
envergure en Cisjordanie
depuis le début de l'Intifada.
De leur côté, Le Caire et
Amman tentent de réactiver
leur plan de paix.
Le corps du Palestinien , un
combattant du Fatah , le
mouvement du président
palestinien Yasser Arafat, a
été retiré des décombres
d'une des treize maisons en-
dommagées par le raid à
Beit Jala, près de Bethléem,
en Cisjordanie. Samedi,
deux Palestiniens étaient
décédés des suites des at-
taques israéliennes dans la
bande de Gaza et en Cisjor-
danie.

Attentat à Tel-Aviv
Un attentat a frappé Israël
pour la première fois depuis
le 29 avril. Une bombe a ex-
plosé tôt le matin dans les
faubourgs de Tel-Aviv, fai-
sant quatre blessés israé-
liens.
«J 'approuverai toute entrée en
zone A (sous contrôle palesti-
nien)' qui serait nécessaire à
notre sécurité», a déclaré le
ministre israélien de la Dé-
fense Binyamin Ben Eliezer
sur la radio publique. «Nous
ne cherchons p as à conquérir des
pa rties de la zone A, mais à ins-
taurer le calme», a ajouté pour
sa part le général de brigade
Benny Ganz, commandant
du secteur.
Dans un communiqué, la
section de Bethléem du Fa-
tah a affirmé qu 'elle riposte-
rait à la mort de son combat-
tant.

Blocage diplomatique
Sur le front diplomatique, à
Gaza, l'envoyé spécial de
l'Union européenne pour le
Proche-Orient, Miguel An-
gel Moratinos, a dit avoir de-
mandé le retrait israélien de
Beit Jala.
De son côté, le ministre is-
raélien des Affaire
étrangères Shimon Pères a
rejeté un nouveau sommet à
Charm el-Cheikh , voulu par
les Palestiniens. Il a exigé
qu 'il y ait «d'abord un arrêt des
violences et un cessez-le-feu».
Yasser Arafat avait estimé né-
cessaire samedi un nouveau
sommet, à l'instar de celui
lors duquel a été décidée en
octobre 2000 la création
d'une commission interna-
tionale chargée de détermi-
ner l'origine des violences. Il
s'agit d'examiner les conclu-
sions préliminaires de la
commission Mitchell re-
mises vendredi aux Palesti-
niens et aux Israéliens.
L'Autorité palestinienne a
réservé un accueil plutôt fa-
vorable à ce rapport. Il a en
revanche été cri tiqué par
Ariel Sharon en conseil des
ministres, pour son appel à
un gel de la
colonisation./afp

Raid israélien
près de

Bethléem
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t S a  vie fut un exemple

de courage et de volonté.

Imre Zavecz
ainsi que les connaissances en Hongrie
ont la tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Madame Katalin SZOKE
enlevée à l'affection des siens jeudi, dans sa 80e année, après une pénible maladie
supportée avec dignité.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 2001, Av. Charles-Naine 7

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: M. Imre Zavecz
rue Numa-Droz 206
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JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,

Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuehâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tél 721 10 25
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre

d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

VIIIF PF NEUCHÂTEL

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45.Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi.du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
Iu-ve 8h30-llh30,tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
-21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tél
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuehâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h. .
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56. .
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12W14-

17h, tél 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
TIM On infirmière à la Maison, Per
manence tél. 24h /24 079 / 476
66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tél 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28
65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-.
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHôMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30
ou sur rdv. Café-contact tous les
lundis 14h-17h30. Repas tous
les mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 .
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuehâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.

SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu 'au 30.6.01). Tél
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tél 968 60 10.

VII IF DF LA CHAUX-DE-FONDS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA



/ \
Charles-Maurice et Rafika Emery-Amara, à Chernex;
Françoise et Erminio Salamon-Emery et leurs enfants Olivier, Carole et Andréa,

a St-Vendemiano/ltalie;
Alexandre et Luzia Emery-De Oliveira et leur fils Guillaume, à Belmont-sur-Lausanne;
Andreina Lazzaro, à Lausanne;
Les familles Emery, Jeanquartier, Kocher, au Val-de-Travers, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, sur le Littoral neuehâtelois, à Genève, au Jura et Jura bernois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Bertha MAITRE
dite Poupette

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante et amie enlevée à
leur affection le 4 mai 2001, dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne mercredi 9 mai.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie à Lausanne

Domicile de la famille: Charles-Maurice Emery, rue des 2 Fontaines 10 - 1822 Chernex

Un grand merci à l'équipe de l'EMS Mont-Calme à Lausanne.

V /

/ \
Une épouse, une maman, une grand-maman,
est une longue histoire d'amour,
des souvenirs que l'on raconte
encore longtemps et toujours.

Son époux: Jean-Pierre Hasler;
Ses enfants: Jean-Michel et Michèle Hasler-Jacquet,

Marlène Cantoni-Hasler et son ami Werner,
Charles-André et Martine Hasler-Ritot;

Ses petits-enfants: Michel et son amie Nathalie, Loïc et Coralie,
Claudia et son ami David,
Andréa et sa maman,

ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, filleule,
les familles Pellissier, Krummenacher, Huber, Clivaz, Gillioz, Corti, parentes et alliées ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Odette HASLER
née PELLISSIER

qui les a quittés dans sa 67e année, des suites d'une cruelle maladie.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 mai, à
14 heures.

Odette repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Hasler, Charrière 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue suisse
contre le cancer à Berne, cep 30-4843-9, ou au Foyer d'enfants «Les Petites familles»
aux Reussilles, cep 25-8096-9.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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QtpMo LA SECTION NEUCHÂTELOISE GRAPHIA

J a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Xavier MÛLLER
membre retraité , ,

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

f A
LE LOCLE _L Dans ton histoire

I Garde en mémoire
Notre au revoir
Puisque tu pars.

J.-J. Goldman n
Maurice et Marie-Antoinette Huguenin-Grange:

Patrick Huguenin et son amie Sandrine Crevoisier,
Nathalie Vazquez, son amie,

Alice Huguenin-Mollier et famille,
Jean-Marie et Antoinette Grange-Besson, leurs enfants, petits-enfants,

arrière-petits-enfants et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Christophe HUGUENIN
leur très cher fils, frère, petit-fils, filleul, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après un tragique accident, dans sa 26e année.

LE LOCLE, le 4 mai 2001.

Une messe sera célébrée le mardi 8 mai à 14 heures en l'Eglise catholique du Locle,
suivie de l'inhumation.

I Christophe repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 33 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
V /
( \

N FLEURIER » Que votre cœur ne se trouble point,
ne s'a/arme point.

Jean 14: 27

Monsieur et Madame Jacques A. et Béatrice Bourquin-Barbier à Neuchâtel
Jean-Vincent Bourquin et Laurence Santorelli Bourquin à La Chaux-de-Fonds
Joëlle Bourquin Trautner et Alain Trautner à Neuchâtel

Madame et Monsieur Danielle et Gérald Wâlti-Bourquin à Fleurier
Christophe Walti et son amie Claudia à Fleurier
Marc Walti à Fleurier

Madame Irène Simon-Bourquin à Pully
Madame et Monsieur Gisèle et Marcel Cuendet-Bourquin à Sainte-Croix,

leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BOURQUIN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 83e année.

2114 FLEURIER, le 4 mai 2001.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 mai 2001, à 14 heures, au Temple de
Fleurier, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Adresses de la famille: Jacques A. Bourquin Danielle Walti
J.-de-Hochberg 28 Temple 48
2000 Neuchâtel 2114 Fleurier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse de l'Eglise
réformée de Fleurier, cep 20-4061-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.v : )
t \

LES COLLABORATEURS DE BOURQUIN & WÂLTI S.A.,
MOULIN DU PONT-DE-LA-ROCHE, À FLEURIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

t Monsieur Jean BOURQUIN
ancien patron de l'entreprise,

père et beau-père de Madame et Monsieur Danielle et Gérald Walti.

V /

NAISSANCES 

A 1
. MATTHIAS
est tout content

d'être grand frère.

LENA
est née le 5 mai 2001

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

... Famille ,, ,„.,„
Romuald et Carole BABEY

Général-Dufour 23
La Chaux-de-Fonds

CORCELLES ¦ Tête-à-queue.
Vendredi à 20h35, un habi-
tant de Fleurier circulait sur la
H10, de Corcelles en direc-
tion de Rochefort. Peu avant
l'intersection de la route de
La Prise-Crostand, dans une
courbe à droite, sa voiture se
déporta à gauche, puis heurta
le flanc gauche de l'automo-
bile conduite par un habitant
de Travers, qui circulait en
sens inverse. Suite à ce choc,
le véhicule fleurisan effectua
un tête-à-queue avant de sor-
tir de la route à gauche et de
s'immobiliser dans des ar-
bustes. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

BOUDRY m Contre la balus-
trade. Hier vers 4h30, un habi-
tant de Boudry circulait sur la
route cantonale à Boudry, en
direction du centre-ville. Peu
après l'imprimerie Baillod, sa
voiture se déporta sur la
droite et heurta la balustrade
en bois placée sur le bord
nord de la chaussée, /comm

BEVAIX m Perte de maîtrise. Sa-
medi à 9hl0, un habitant de
Bevaix circulait au volant d'un
véhicule de livraison sur la rue
des Prés, à Bevaix, en direc-
tion du lac. Dans le giratoire
de la RC5, une collision s'est
produite avec une voiture

conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la
route de Neuchâtel à Yver-
don. Sous l'effet du choc, le
véhicule de livraison a effec-
tué un tête-à-queue pour fina-
lement s'immobiliser au
centre de la chaussée, /comm

NEUCHÂTEL m Perte de maî-
trise. Hier à 16h50, un habi-
tant de La Côte-aux-Fées cir-
culait sur l'autoroute A5, dans
le tunnel est, en direction de
Bienne. Peu avant la Mala-
dière, dans une légère courbe
à droite, il a perdu la maîtrise
de sa voiture pour venir heur-
ter le mur central de l'auto-
route à gauche. Légèrement
blessé, le conducteur se ren-
dra chez un médecin pour un
contrôle, /comm

VALANGIN m Appel aux té-
moins. Hier entre 18h et 19h,
le conducteur d'un véhicule
de couleur bleue circulait sur
la semi-autoroute H20, en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé
au bas du viaduc de Valangin ,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule, causant des dégâts à
la glissière centrale et à
d'autres éléments de la signa-
lisation routière. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

LES FAITS DIVERS L'ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 23 au 29 avril 2001

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 10,7° C 54,0 DJ
Littoral ouest: 10,5° C 47,2 DJ
Littoral est: 11,2° C 52,8 DJ
Val-de-Ruz: 7,4° C 88,3 DJ
Val-de-Travers: 7,6° C 86,7 DJ
La Brévine: 6,0° C 98,0 DJ
Le Locle: 7,1° C 90,2 DJ
La Chx-de-Fonds: 6,5° C 94,5 DJ
La Vue-des-Alpes: 3,2° C 117,9 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.
Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie, tél. 889 67 20.

Contrôle continu
des installations

de chauffage

NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
11.04. Figueiredo Magal-
haes, I^iana, fille de Lopes
de Magalhaes, Joao Alberto
et de da Silva Figueiredo
Magalhaes, Maria José; Sa-
pin , Estelle , fille de Sapin ,

Laurent et de Sapin née De
Renzis, Francesca Monica;
Moser, Lucie Christelle,
fille de Moser, Patrick
Serge et de Moser née
Maillard , Stéphanie Marie-
Rose.

l'ÉTATOMI 
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ans la tribune des lec-
teurs du 1er mai 2001,
M. Boand oppose le

trolleybus à l'autobus au nom
de l'écologie. Nous compre-
nons son souci, mais malheu-
reusement, il se trompe de com-
bat: un report partiel du trafic
individuel motorisé sur les
transports publics aurait un im-
pact bien plus positif sur notre
environnement que le rempla-
cement des autobus utilisés par
les Transports publics de La
Chaux-de-Fonds (TC) par des
trolleybus.
Cette tribune est l'occasion
pour nous de rappeler les
quelques considérations sui-
vantes:
¦ Les dirigeants de la compa-
gnie n 'ont jamais eu l'intention
de supprimer la traction élec-
trique en ville; la compagnie a
acquis le même nombre de trol-
leybus neufs le dernier quart de
siècle de son histoire que le
précédent (chaque fois 16
unités).
¦ Sur le réseau rie I.a Chaux-de-
Fonds, le trolleybus assure tou-
jours la majorité des prestations
(55% en 2000). Les autobus re-
présentent 35% et les minibus
des lignes de quartiers 10 pour
cent.
¦ A l'investissement, le trolley-
bus est deux fois et demi plus
cher qu 'un 'autobus de gran-
deur comparable; le premier est
un produit artisanal , le second
industriel; à l'exploitation , il
coûte entre 65 et 80% de plus.

¦ Les contraintes liées au ré-
seau des li gnes aériennes
sont élevées et non compa-
tibles avec la souplesse d'ex-
ploitation indispensable (fer-
meture de routes, détourne-
ments , courses de renforts,
courses spéciales, présence
de givre, ...); ces contraintes
nécessitent d'entretenir un
parc d'autobus de remplace-
ment en parallèle de celui
des trolley bus. Cette complé-
mentarité était d'ailleurs vou-
lue en 1994 par les autorités
politi ques et les TC.

¦ Plusieurs grands construc-
teurs ont abandonné le déve-
loppement de trolleybus en
raison d'un marché trop
faible; ils investissent par
contre massivement dans le
développement et le test à
grande échelle de bus élec-
tri ques alimentés par pile à
combustible.
¦ La planification de sep-
tembre 1998 du renouvelle-
ment du parc des véhicules
prévoit l' acquisition de quatre
trolley bus en 2004/2005 au
prix de 1,4 million de francs

suisses la pièce , pour autant
que ces véhicules puissent
s'insérer dans la fabrication
d'une série en collaboration
avec d'autres villes.
¦ La démolition de quatre
trolleybus de la série 100 est
due, pour le premier, à la
foudre et , pour les autres, à
des fissures et ruptures appa-
rues sur les châssis; le renou-
vellement immédiat de ces
trolleybus n 'est pas possible
pour les raisons écono-
mi ques et prati ques déjà évo-
quées.

¦ Actuellement, ni le marche
de l'occasion , ni celui du
neuf n 'offrent des trolleybus
articulés à double motorisa-
tion (indispensable à La
Chaux-de-Fonds) et plancher
surbaissé.
¦ Les huit autobus urbains
mis en service actuellement
remplacent , de manière très
avan tageuse pour notre envi-
ronnement , les neuf autobus
acquis dans les années sep-
tante.
¦ La durée de vie d'un ré-
seau de li gnes de trolleybus
est de 20 à 25 ans, soit prati-
quement la même que celle
des véhicules; l'entretien qui
a été prodigué aux trois
lignes du réseau relève d'un
renouvellement normal
d'installations désuètes et
peu fiables pour permettre
aux trolleybus TC de pour-
suivre , durant de nom-
breuses années encore, leur
service.

Nous rappelons à M. Boand
que le mandat de la compa-
gnie n 'est pas de faire rouler
à tout prix des trolleybus,
mais de répondre d'une part
à la demande en transport de
notre clientèle et d'autre part
aux contraintes et réalités
économiques. Il passe mal-
heureusement sous silence
tout le développement .qu 'a
connu le réseau et la
constante adaptation de
l'offre à la demande avec, no-
tamment , un parc de véhi-
cules modernes à planchers
surbaissés accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Et puisqu 'il se préoccupe des
dépenses d'entretien , nous
pouvons affirmer qu 'en un
quart de siècle , la producti-
vité de nos services d'entre-
tien des véhicules et des
li gnes de contact a doublé.
Jean-Michel von Kaenel,
directeur TRN-TC,
La Chaux-de-Fonds

Le so en revient
AUJOURD'HUI

Situation générale: entre 1 anticyclone centre sur la Grande-Bre-
tagne et la dépression sur la Grèce, le courant de bise nous amène
de l'air de plus en plus sec. Prévisions jusqu 'à lundi soir. - Nord des
Alpes: le temps sera en partie ensoleillé, mais le Plateau restera en-
core couvert le matin par stratus. La température en plaine sera
proche de 9 tôt le matin et de 16 l'après-midi. La limite de zéro de-
gré montera jusque vers 3000 mètres. Une bise modérée soufflera
en montagne et sur le Plateau. -Valais, sud des Alpes et Grisons: le
temps sera assez ensoleillé. Des nuages bourgeonneront à nouveau
l'après-midi et pourront localement donner lieu à une averse ou un
orage au sud du Tessin et du côté italien des Alpes valaisannes. Evo-
lution probable pour demain et mercredi: assez ensoleillé, plus
chaud aussi au nord des Alpes, /ats
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Fête à souhaiter
Stanislas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-lmier: 12°

.
Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 20°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: bruine, 8°
Istanbul: nuageux, 27°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 15°
Moscou: beau, 23°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: pluvieux, 24°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: beau, 23°

Soleil
Lever: 6h08
Coucher: 20h51

Lune
Pleine lune à 15h53
Lever: 20h46
Coucher: 6h23

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,59m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,80m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise,
3 à 4 Beaufort
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