
Impôts El Les citoyens de La Chaux-de-Fonds et du Locle refusent
les quotités f iscales de 106 et 105. E f audra revoir les cop ies

Les 
citoyens de La

Chaux-de-Fonds et du
Locle se sont pro-

noncés hier en faveur d'une
baisse des impôts locaux. Ils
ont accepté nettement deux
référendums communaux
contestant la quotité de
l'impôt fixée par les autorités
politiques. Dans la Mère-Com-
mune, 61% des citoyens ont
refusé un barème de 105. La
participation a atteint 54%. A
La Chaux-de-Fonds, le «non»
est légèrement inférieur, il se
monte à 59%. La participa-
tion s'est élevée à 43%. Les
conseils communaux des
deux villes des Montagnes
neuchâteloises devront fixer
une quotité moins élevée.
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Eric Othenin-Girard, Ma-
nuela Surdez et Gérard Bos-
shart: les libéraux chaux-de-
fonniers ont de quoi être sa-
tisfaits par le résultat du
référendum, PHOTO MARCHON

Le peuple veut une baisse

Italie: forte
participation

É L E C T I O N S

Les Italiens sont allés voter
massivement hier. Les bu-
reaux de vote sont restés
ouverts jusqu'à 23 heures.
Cette mesure devait per-
mettre aux électeurs de vo-
ter qui pour Silvio Berlus-
coni, de la coalition de
centre droite, qui pour Fran-
cesco Rutelli , de la coali-
tion de centre gauche.

PHOTO KEYSTONE
u page 33

L'hôtel Moreau
va rouvrir

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

La rénovation de I hôtel Mo-
reau va bon train. L'immeuble
de Léopold-Robert 45 ac-
cueille d'ores et déjà un nou-
veau commerce. Fermé de-
puis décembre 1998, l'hôtel
devrait rouvrir en septembre.
Une société genevoise en a
repris l'exploitation, pour la
plus grande satisfaction des
autorités de la Ville.

PHOTO GALLE*
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Un petit homme vert
Tour de Romandie H Verdict hien à Genève,
rhomme vert de la boucle 2001 est Dario Frigo

Dano Frigo (sur la photo, avec Quentin, le fils de l'un de ses sponsors), Félix Garcia Ca-
sas, Wladimir Belli, tel est le tiercé dans l'ordre du 19e Tour de Romandie, qui s'est
achevé hier après-midi , à Genève. Le Neuehâtelois Steve Zampieri , pour sa première par-
ticipation à la boucle romande, a pris une excellente 19e place finale. PHOTO KEYSTONE

m pages 19 et 20

Colombier
mal barré

FOOTBALL

Défait hier face à Stade Lau-
sanne, Colombier voit ses
chances de participer aux fi-
nales de promotion s'amenui-
ser. Serrières a été tenu en
échec par Martigny, alors que
le FCC a assuré son maintien à
Grand-Lancy.

B page 25

VOLLEYBALL

Un seul club, le tout nouveau
VBC La Suze, réunit désor-
mais volleyeuses et volleyeurs
du vallon de Saint-lmier. Un
plus pour les quelque 140
joueurs, dont un bon nombre
déjeunes, qui sont l' avenir ré-
gional de ce sport.

¦ page 11

De Renan
à Sonceboz

Le luxe
à l'italienne

HQRIQÇER1E

Avec Gucci et Bulgari , deux
groupes importants ont
choisi le canton de Neuchâ-
tel pour développer leur sec-
teur horloger. Après les
brillants résultats de l'an
2000, le luxe à l'italienne a
de l' avenir.

¦ page 3

Retrouver
la sérénité

L e s  
exécutif s en p ren-

nent acte. La popu-
lation des deux villes
des Montagnes neu-
châteloises veut une

baisse de l 'impôt Foin de
querelle de chiffres! Nous
constatons auj ourd 'hui qu'il
f audra faire aussi bien avec
moins d 'argent. Le souve-
rain n'a rien dit . .
d'autre. Il s'agit d'une -^
réalité. C'est la p r e -
mière conséquence du **
vote des citoyens chaux- ""

def bnniers et loclois. Z
Reste maintenant aux . —
deux conseils commu- __ .
naux à revoir leur co- Q
p ie. Les coefficients se- | 
ront abaissés. De com-
bien? A écouter les uns et les
autres, il semble que les
j outes oratoires ne manque-
ront p as de p iment dans les
législatif s. Le barème f iscal
ne saurait être un yo-yo. In-
utile de le baisser à 100
p our nous prouver que ce
n'est p as viable. Inutile
aussi de s'opp oser à un
consensus pour arriver, de
manière détournée, à des ré-
sultats que les citoyens n'ont
p as souhaités, c'est-à-dire
une baisse des p restations.

La deuxième conséquence
du scrutin de ce week-end
est p lus p olitique. Au Locle,
le débat n'a p as dépassé les
limites de la bienséance. La
situation est bien diff érente
à La Chaux-de-Fonds. La v

camp agne a'été virulente.
Les positions se sont révélées
très tranchées. Certains libé-
raux brandissent d'ailleurs
déjà la menace d 'un nou-
veau réf érendum s'ils ne
sont p as écoutés. Ça p romet
et ca ne nous réj ouit p as.
Qui ne voudrait p as d'une
baisse d'impôt? Dans les
deux cites, les conseils com-
munaux pa rtaient déj à avec
une longueur de retard sur
les réf érendaires. A La
Chaux-de-Fonds, les auto-
rités ont dû aff ronter une
équipe déterminée qui n'a
p as mâché ses phrases -
c'est le moins que nous p uis-
sions dire.
Il, serait temps de retrouver
un p eu de sérénité au sein
du microcosme p olitique.
Et, du côté de certains libé-
raux, de dévoiler quelle est
la stratégie qui se cache der-
rière les attaques incessantes
à l'endroit du Conseil com-
munal. En clair, il leur f au-
dra bien admettre que les
recettes qu'aff ectionne Chris-
toph Blocher ont trouvé des
partisans dans les Mon-
tagnes.

Daniel Droz

Severm Wunderman,
ou la passion des arts

MAGAZINE

S'il propulse les montres Corum vers des
sommets depuis son arrivée à La Chaux-de-

> Fonds, Severin Wunderman (photo a) cul-
I tive aussi d'autres passions, dont celle des

^
arts. L'œuvre picturale de Jean Cocteau

H lui appartient presque intégralement.
¦̂D'autres chefs-d'œuvre insoupçonnés

W figurent dans sa collection.
¦ m page 18
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Un écran de fumée
Pompiers B La nouvelle p olice du f e u, qui prévoit Vincorp oration des f emmes,
n'est p as adap tée de manière uniforme: les communes jouent parfois avec le f e u

Par
S a n d r a  S p a g n o l

Près de cinq mois après
l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la police

du feu, qui impose l'obligation
aux femmes de servir dans un
corps de sapeurs-pompiers, les
communes n 'ont de loin pas
toutes adapté leur règlement.
Lequel joue parfois avec le feu!
Depuis le 1er janvier, la loi neu-
châteloise sur la police du feu
impose l'incorporation des
femmes. A défaut, le paiement
d'une taxe d'exemption. Cette
adaptation fait suite à une juris-
prudence du Tribunal fédéral ,
qui oblige les cantons à adapter
leur législation au principe
constitutionnel de l'égalité de
traitement entre hommes et
femmes.

Situation compliquée
Sur le terrain, entendez dans les
62 communes que compte le
canton, la situation est loin
d'être sinon féminisée, du
moins clarifiée. «Certaines com-
munes ont maintenu la taxe et l'ont
élargie aux femmes. D 'autres ont
choisi de supprimer la taxe et, en
contrepartie, de rétribuer celles et
ceux de ses habitants qui font l'effort
de s 'engager», explique Jean-
Pierre Veuve, juriste au Service
juridique de l'Etat. Impossible
pour autant de savoir qui a fait
quoi.
A en croire Claude Cattin, du

Service de la protection civile et
du feu, la situation est un brin
plus compliquée. «A ce jour,
seules une quinzaine de communes
ont modifié leur règlement.» Ce qui
ne signifie pas que dans les
autres, rien n 'a été fait... «Des
communes ont pu élargir la percep-
tion de la taxe aux femmes sans
p our autant avoir modifié leur règle-
ment. »

Femmes oubliées
Le collaborateur n 'exclut pas
non plus que quelques collecti-
vités publiques aient opté pour
le statu quo, frisan t donc ï'illé-

Peu payant?
La 

générosité des com-
munes qui ont choisi
de purement et sim-

plement supprimer la taxe
sur là police du feu pour-
rait ne pas être... payante à
terme. Les communes sont
financièrement respon-
sables de l'achat du maté-
riel pour la lutte contre le
feu et se voient ristourner
une subvention à hauteur
de 35%, explique Claude
Cattin. «Pour certaines com-
munes, la suppression de la
taxe pourrait représenter un
réel manque à gagner. Il n 'est
dès lors pas exclu qu 'une partie
d'entre elles revoient leur déci-
sion après comptabilité des
comptes 2001.»/ ssp

galité. Dans l'hypothèse où un
recours devait être déposé,
«nous serions obligés d'inciter la
commune à se conformer à la loi»,
admet Claude Cattin. Lequel
ajoute: «Nous n 'avons pas fait
d'enquête pour le savoir. Ce serait
très compliqué».

Impôt supplémentaire
Il faut savoir que, dans la foulée
de la nouvelle loi, le prélève-
ment de la taxe est revenu ayjc
communes, alors qu 'auparavant
il se faisait via le bordereau

unique de l'Etat. «Ce changement
leur complique les choses.» Cela
d'autant que la loi prévoit un
certain nombre d'exceptions -
entre autres exemples, dans le
cas de couples et personnes fai-
sant ménage commun (percep-
tion d'une seule taxe), d'une
femme seule qui a charge d'en-
fants mineurs (pas de taxe
perçue), etc. La loi laisse aussi
aux communes une grande
marge de manœuvre - classes
d'âge, critères déterminant les
personnes aptes à servir, etc.

Le travail d'enquête du Service
de la protection civile et du feu
serait rendu encore plus diffi-
cile par le fait que certaines col-
lectivités ont pu «transférer» la
taxe: en augmentant de un ou
deux points le nouvel indice fis-
cal , elles ont pu prendre ici ce
qu 'elles perdent là. Illégal dès
lors que cet impôt supplémen-
taire concernerait chacune et
chacun des contribuables sans
distinction aucune? «Encorefaut-
il le prouver», soupire Claude
Cattin. /SSP

Femmes et hommes sont dorénavant égaux dans la lutte contre le feu. PHOTO A-GALLEY

La violence
à la Une

D É B A T

Q

uelles limites don-
ner à l 'informa-
tion spectacle?»
s'interroge Le

Louverain avec la confé-
rence qu 'il organise de-
main mardi à Neuchâtel
(temp le du Bas, à 20h). Le
lecteur ou le spectateur, in-
diquent les responsables de
cette conférence, «est conti-
nuellement arrosé de messages
négatifs. Les faits divers regor-
gent de sensations violentes, et
les images agressent.»
Participeront au débat le di-
recteur du Centre romand
des journalistes Daniel
Cornu , également profes-
seur associé à l'Université
de Neuchâtel (éthi que de
l'information), et Annick
Dubied , chargée d'ensei-
gnement au département
de sociologie de l'Univer-
sité de Genève, /comm-rgt

RESPONSABILITÉ CIVILE ¦
Unification souhaitable. A
propos de la refonte du
droit fédéral de la respon-
sabilité civile , le Conseil
d'Etat neuehâtelois est.fa-
vorable à une unification. Il
l'a fait savoir en réponse à
une consultation fédérale.
Il demande toutefois que
des aspects comme le tort
moral ou la prescription ne
prennent pas l'importance
qu 'ils ont outre-Atlantique,
/comm-rgt
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Tradition
russe

L O N G I N E S

Oleg Menshikov, le nouvel
ambassadeur de la marque
de Saint-lmier. PHOTO SP

Longines renforce sa posi-
tion sur le marché russe
(voir notre édition du 11

mai). Introduite dans ce pays à
l'époque tsariste et toujours
présente dans les esprits grâce
à son rôle de chronométreur
d'événements sportifs,, la
marque a engagé une nouvelle
collaboration avec le concours
du célèbre acteur russe Oleg
Menshikov qui a Yiotamment
participé au film «Le barbier
de Sibérie».
Pour Walter von Kaenel, prési-
dent de Longines, «grâce à sa
personnalité et sa p restance, Oleg
Menshikov s 'intègre parfaitement à
•notre campagne de communication
«Elégance is an attitude» véhicu-
lant ainsi notre message dans ce
marché au potentiel gigantesque
ainsi qu 'à travers toute l 'Europe de
l'Est. Nous sommes très f i e r s  défaire
l'état de cette nouvelle collaboration
qui soulignera une fois encore, que
Longines est p lus que jamais une
marque de montres p restigieuse à
vocation internationale».
Aujourd'hui, malgré une crise
économique qui a frappé le
pays en 1998, au sein d'une po-
pulation d'environ 150 mil-
lions d'habitants s'est progressi-
vement développée une classe
moyenne au pouvoir d'achat
lui permettant d'acquérir des
produits de luxe, constate la
marque de Saint-lmier.
Le consommateur russe at-
tache une grande importance à
son apparence ainsi qu 'aux
produits de luxe. Ce phé-
nomène de société se confirme
à travers l'ouverture chaque se-
maine de nombreuses bou-
tiques à Moscou ainsi que par
les statistiques de l'industrie
horlogère suisse qui révèlent
pour le premier trimestre une
croissance de 56,6% par rap-
port à la même période de
2000.
En matière d'achat de montres,
le consommateur russe attache
une importance particulière à
la marque. Qui plus est, la de-
mande de montres mécaniques
et automatiques est bien plus
importan te en Russie
qu 'ailleurs dans le monde. En
outre, des matières pures tels
l'or, le platine, l'acier et le ti-
tane exercent une attraction
très marquée sur la plupart des
acheteurs de produits horlo-
gers.
Longines est distribuée en Rus-
sie à travers 70 points de ven te,
dont plus de 30 à Moscou et
plus de 10 à Saint-Pétersbourg.
Deux tiers des ventes se font
dans ces deux villes, un tiers
dans les régions. Le marché
russe va représenter 5% de son
volume annuel et il se classera
en 2001 parmi ses 10 premiers
marchés mondiaux./sp

Le bon sens a prévalu. \__ \
Les organisateurs des „
salons horlogers de Bâle ,
et de Genève en sont re- ~~
venus à de meilleurs ^
sentiments. Les deux |—
rendez-vous se tiendront —
au mois d'avril en *"*
2002. La catastrophe a LU
pu être évitée. «
La guéguerre avait-elle
vraiment raison d'être? __*
Non. L'industrie hor- Q
logère ne peut pas se I
paye r le luxe d'afficher *-*
ses différences. I 

La clientèle internationale
ne voyait pas d'un bon œil
l'éventualité d'un double dé-
placement en Suisse pour ve-
nir faire ses affaires. L'agent
ou le détaillant qui vient si-
gner un contrat a, depuis
maintenant 11 ans, l'habi-
tude de se rendre d'abord
sur les bords du Rhin avant
d'aller sur ceux du Léman. Il
aurait dû, si les premières
dates f i x é e s  avaient été
maintenues, aller dans la
cité de Calvin en janvier et
revenir à Bâle aux abords de
la f in mars. Son budget au-
rait pris un coup dans l'aile.
Le bon sens a prévalu pour
le plus grand bien d'une in-
dustrie qui vient de vivre
quelques mois d'euphorie.
Un bon choix aussi dans la
mesure où cette bataille de
salons entame l'image de
marque d'un secteur qui
vend du rêve.
Rfaut croire que, loin des
battages médiatiques, les pa-
trons des grands group es qui
dirigent la manœuvre savent
aussi accorder leurs violons.
Reste maintenant à trouver
une solution viable pour les
branches apparentées. En
p rincipe exclues de Bâle en
2003, elles n'ont pas encore
déposé les armes. Elles enten-
dent bien faire rendre des
comp tes à ceux qui veulent
les mettre à l'écart du ren-
dez-vous rhénan. Il faudra
que tout le monde soit clair.

D a n i e l  D r o z

Le bon
choix

{.si 3 *

CHOPARD m Première mon-
diale. Après la «LUC Quat-
tro» présentée l'an dernier et
munie d'un mouvement
équi pé de deux fois deux ba-
rillets superposés, Chopard
s'offre à nouveau une pre-
mière mondiale: la «LUC Ton-
neau» dont le mouvement au-
tomati que de forme s'adapte
harmonieusement au boîtier.
La «LUC Tonneau» est la
seule montre au monde ayant
un mouvement de forme à re-
montage automatique à mi-
crorotor./comm

COLLAGE m Forum à Neu-
châtel. Organisé par Centre-
doc, le prochain séminaire In-
fomat, qui se déroulera à l'aula
des Jeunes-Rives de l'Univer-
sité de Neuchâtel le vendredi
18 mai , aura pour thème «Le
collage: moyen d'assemblage
actuel et d'avenir». Le sémi-
naire a pour objectif de pré-
senter l'état actuel des connais-
sances de cette science qui a
considérablement progressé
ces dix dernières années. Ren-
seignements au 032/720 54
65/comm

Une griffe mythique
J e  

suis très content-que la
maison de mode que j 'ai
créée en 1962 aille expéri-
menter une nouvelle

phase de développement avec
Gucci. » C'est par ces mots que
Yves Saint-Laurent accueillait
le rachat de sa société. Depuis
1999, le groupe a redonné un
nouveau souffle à cette griffe.
Sous l'impulsion de Tom
Ford, le directeur de création
du groupe, un challenge a été
relevé: insuffler une nouvelle
aura au prêt-à-porter Wes
Saint-Laurent. Objectif atteint
si l'on en croit les résultats de
l'année 2000: plus de 150 mil-
lions de chiffre d'affaires dans
la haute couture.
«Outre un programme de rénova-

Yves Saint-Laurent tra-
vaille maintenant pour
GUCCi. PHOTO KEYSTONE

tion des boutiques existantes, Yves
Saint Laurent a plus que doublé
le nombre de boutiques gérées en
propre depuis la f in de 1999. Celle
de. Las Vegas, prototype du nou-
veau concept de magasin conçu
par Tom Ford avec l'architecte
William Sofield , servira de réfé-
rence aux nouvelles boutiques.
D 'ici à 2002, la marque comptera
dans le monde 50 à 60 boutiques
en propre, auxquelles il convient
d'aj outer une présence significa-
tive dans les grands magasins à
travers le monde», affirm e le
groupe.
La stratégie est en place.
L'intégration aussi. Depuis
1999, pour l'ensemble des en-
seignes du groupe, le nombre
de magasins gérés en propre
est passé de 170 à 206 à la fin
de l'an 2000. Gucci dispose
aujourd'hui de la maîtrise to-
tale de son image à travers
une production intégrée. Un
exemple: les articles de maro-
quinerie Yves Saint-Laurent
sont fabriqués dans les ateliers
de Gucci en Italie. Le groupe
est aujourd'hui le troisième
groupe de luxe multimarques
à 1 échelle mondiale. Il est
loin le temps ou Guccio Gucci
avait fondé sa marque en
1923 à Florence./dad
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Son propre salon
Les 

dessins de la pre-
mière montre à large
diffusion de Bulgari da-

tent de 1977. Encore appelée
aujourd'hui la «Bulgari-Bul-
gari», son nom a été inspiré
par la double gravure du logo
sur la lunette. Rompant avec
la tendance alors généralisée
des boîtiers ultra-plats, le des-
sin de cette montre s'insp ire
de la forme à la foi linéaire et
géométrique d'un cylindre
dont le boî tier a 5 mm de sec-
tion.
Bulgari a exposé ses nou-
veaux modèles à l'Espace Sé-
cheron à Genève à fin mars. Il
s'agit de son propre salon.
Pour la première fois, les
marques Daniel Roth et Gé-
rald Genta étaient aussi de la
partie. Bulgari y a notamment
dévoilé sa nouvelle montre de
la ligne «Bulgari-Bulgari».
Avec un nouveau boîtier de
38 mm, elle se décline en trois
versions: chrono, annual ca-
lendar et perpétuai calendar.
Cette dernière est proposée
en édition limitée. Le logo
«Bulgari-Bulgari» " s'harmo-
nise avec le mécanisme so-
phistiqué de cette montre au-
tomatique. Le boîtier est en
platine , le cadran rose et le

bracelet en crocodile noir à
boucle déployante. Le calen-
drier perpétuel comporte
trois compteurs, placés sur le
cadran, qui indiquent ie jour
de la semaine, le jour du mois
et le mois, en tenant compte
des années bissextiles. Cette
montre , qui possède

la fonction secondes rétro-
grades, n 'est disponible qu 'en
99 exemplaires. Des nou-
veaux modèles «Diagono» ont
aussi été présentés.
«Les montres sont toutes réalisées
selon des critères de qualité extrê-
mement rigoureux», affirme Bul-
gari. «Mouvements suisses, verres
saphir antichoc et antirayure,
couronne à double cloison de pro-
tection pour assurer l'êtanchêité,
bracelets en cuir souple, faits
main et bracelets bijou.»/ dad

Franceso Trapani, l'admi-
nistrateur de Bulgari.

PHOTO KEYSTONE

Le luxe à l'italienne
Neuchâtel B Avec Gucci et Bulgarie deux group es importants

ont choisi le canton p our développ er leur secteur horloger
Par
D a n i e l  D r o z

D

omenico De Sole, le
PDG de Gucci, était de
passage jeud i dernier à

La Chaux-de-Fonds. Il est venu
faire connaissance avec les so-
ciétés Di Modolo Associates et
Di Modolo SA que le groupe de
luxe a acquises au début du
mois de mars. Cette «escapade»
en terres neuchâteloises lui a
permis de faire le point sur la
marche de Gucci et plus parti-
culièrement de son secteur
horloger devant ses nouveaux
employés, environ une septan-
taine.
Pour Domenico De Sole, ces
deux acquisitions «sont d'impor-
tants plus pour le groupe et pour le
développement de ses affaires dans
l'horlogerie». La qualité du de-
sign et de la production de Di
Modolo est reconnue. Le fon-
dateur de 1 entreprise Dino
Modolo va d'ailleurs travailler
au développement de la ligne
de montres Wes Saint-Laurent.
Par ailleurs, Domenico De Sole
entend développer les activités
des sociétés chaux-de-fonnières
dans le futur.
Rappelons que le groupe basé
aux Pays-Bas possède dans le
secteur horloger les marques
Gucci Timepieces, Boucheron ,
Yves Saint-Laurent et, depuis la
fin de l'année dernière, une
participation majoritaire de
85% dans Bédat & Cie. Cette
dernière était notamment une
cliente de Di Modolo. Le con-
trôla des marques est total. En ,
1997, le groupe a notamment

Domenico De Sole, le PDG du groupe Gucci, était de passage dans le canton la semaine
dernière. PHOTO GALLEY

racheté la licence de la marque
que possédait Severin Wunder-
mann. Il en a fait de même en
1999 pour Wes Saint-Laurent.

Troisième au monde
Autre groupe de luxe actif dans
le canton de Neuchâtel , Bul-
gari n 'est pas en reste. L'italien
a acquis l'an dernier les
marques Gérald Genta et Da-
niel Roth . Cette acquisition a
donné naissance à une nou-
velle société baptisée Daniel
Roth , et-Gérald Genta .Haute
Horlogerie.

L an dernier Bulgari a génère
un chiffre d'affaires qui a dé-
passée le milliard de francs.
L'horlogerie y contribue à
45%. Pour l'administrateur
délégué du groupe Francesco
Trapani: «2000 a été une année
spectaculaire pour Bulgari avec des
augmentations extrbnement f a r t e s
du chiffre d 'affaires et des prof its.
Bulgari a compl ètement bénéficié de
l 'excellente tendance économique de
l'an dernier, mais plus important,
'.la société a capitalisé sur la recon-
naissance t gr<andissantet de' , sa
marque et sur de nouveaux pro-

duits particulièrement bien perçus ».
Bulgari a commencé à pro-
duire des montres dans les
années 40, mais ce n'est qu 'à la
fin des années 70 que les pro-
duits horlogers du joaillier ren-
contrent un large succès. La
manufacture Bulgari Time est
créée dans les années 80. Si-
tuée à Neuchâtel , elle contrôle
la création et la production de
toutes les montres de la
marque. Rappelons finalement
que le groupe italien est le troi-
sième joaillier du pionde après
Cartier et Tiffany./DAD
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Léopold-Robert 23 - Tél. 032 / 913 50 44 - LA CHAUX-DE-FONDS KBBBH

SI VOUS AIMEZ VOTRE JARDIN... L'ENTREPRISE HUG
est à votre service depuis plus de 60 ans! E ~ Tf"

Pour CRÉER ou EMBELLIR: ! >\
Plantations, engazonnement, rocailles, dal- I. '~^aSgP'W|g»»<<B«a» t
lages, pavages, pergolas, pièces d'eau, haies, | l̂ flf ^W ¦*»!¦

ENTRETENIR: ! Ef ^ Îjlf
Tonte et soins du gazon, fauchage, débrous- Wf ' _̂_ ^ÊÉ—

: ?' "H s
saillage, nettoyage, traitements, taille, élaga- W É_mÊ'- b-û s
ge, rabattage, abattage. | >| ____jBB*^*—-~~~.~~~~~~~ =

FOURNITURES:
Plantes vivaces et aromatiques cultivés à
1000 mètres, arbustes, arbres fruitiers, arbres |pBf JlB

Possibilité de commandes. Wp ^. - «||$ÏF̂  :

CHAUX-DE-FONDS ;
Rue du Locle 38 L

4 pièces
- Fr. 980- ch. incl.
- dès le 1.7.01
- cuisine semi agencée
- balcon
- à proximité des transports
- publics et des commerces

wincascP¦
Services Immobiliers
Stéphane Quartier '
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartiér@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-526666

IMMOBILIER 

*4 AA louer ̂
j&, M J.-J.-Huguenin TI, Le Locle~ 2 - 3 et 4 pièces |

y Quartier tranquille
• cuisines agencées
• WC - salles de bains
• buanderie • caves • jardin

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

AIDEZ CELUI QUI A BESOIN,
DONNEZ DE VOTRE SANG, SAUVEZ DES VIES!

/  S 132-093763 ~"
\

/ -----S E. \

S M

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec appartements à rénover
Dépendances.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMf̂ Pi

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Définition: poison, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Acérer Cousin K Kopeck Rigolé
Aliéné D Demi Krak S Sirocco
Anal E Egorgé L Labarum _ Soude
Appeler Egrené Labile T Torchon

B Banni G Gibelin Lakiste U Utile
Baobab H Hilare M Mater
Baryton Houri N Nommer
Bastos I Iglou O Œil
Bécasse Indécis Outré
Bengali Indexage P Parodie

| Bismuth Inespéré Picotin
Bison Interlock Pied

C Céleri lodate Pilon
Corne Ischion Poussé
Cossus Isostasie Prix
Couchis ' Isthme R Reposé

roc-pa 1063

Le mot mystère



Croquer un morceau
à deux pas des loups

Bois du P'tit M La terrasse
accueille ses premiers clients

La réouverture de ce lieu convivial renforce indéniable-
ment l'attrait du bois du Petit Château pour grands et pe-
tits. PHOTO LEUENBERGER

Bière ou café pour les
grands, barbapapa ou
crêpe pour les juniors,

soleil, parasols et bonheur de
vivre pour tous: la recette ap-
pliquée sur la terrasse du bois
du P'tit n 'est finalement pas si
compliquée.
André Ummel, dit Boulon, et
son épouse Carmen étaient
heureux, samedi, d'accueillir
les premiers clients. Ceux-ci
ont répondu en nombre à
l'aubaine: le premier verre
était gratuit, ainsi que la bar-
bapapa.

Ouverte tous les jours
Ainsi, la terrasse revit après
des années d'abandon. André
Ummel tient d'entrée de jeu à
rassurer ses futurs clients:
«Dans le temps, cm ne savait ja-

mais si c'était ouvert. Mon but,
c 'est d 'ouvrir tous les jours.» Sauf
bien sûr si c'est le déluge et
des températures sibériennes.
Mais en principe, l'équipe-
ment - parasols, stand couvert
de distribution des boissons -
permet de résister à une
ondée.
Outre les glaces et les crêpes,
la terrasse propose une carte
relativement variée à des prix
populaires. Plus qu 'une
simple buvette, c'est un nou-
veau petit restaurant qui a ou-
vert, dans un endroit de la
ville qui n 'en compte pas trop.
Pour y arriver, pas de pro-
blème: depuis l'entrée du
parc, prendre la première à
droite , juste devant l'enclos
des loups, et monter jusqu'au
Vivarium, /lby

Splendeur bientôt retrouvée
Hôtel Moreau M La rénovation du célèbre établissement

se p oursuit L'immeuble accueille déj à un nouveau commerce
Far
I r è n e  B r o s s a  rd

On 
s'active dans l'im-

meuble Moreau. Un
contrat a été signé

avec une société genevoise
pour la gestion de l'hôtel
(lire encadré). Un nouveau
commerce, Alrodo/Europar-
fums, est installé depuis le 20
avril , sur plus de 100 mètres
carrés.
La partie du rez-de-chaussée, à
l'angle donnant sur le Pod, est
déjà rénovée. La boutique de
mode Katya a un décor tout
neuf. Ces réaménagements ont
été effectués en conservant le
style architectural élégant de la
maison. Les deux restaurants,
La Suisse, au rez-de-chaussée,
et Le Pékin , à l'étage - que l'on
gagne par l'entrée de l'hôtel -,
fonctionnent toujours norma-
lement.

Du côté de la chocolaterie
Dans les locaux à l'arrière de
l'immeuble, Moreau fabriquait
les délicieux chocolats bien
connus et appréciés jusqu'aux
Etats-Unis. L'équipement tech-
nique est toujours là.
Selon les professionnels de la
branche, ce sont des machines
intéressantes car, chez Moreau ,
on confectionnait le chocolat
depuis la fève de cacao. Un
projet de transférer ces installa-
tions à Ballenberg a capoté. Les

L'équipement de l'ancienne chocolaterie Moreau sera entrepose par les soins de ia Ville,
dans l'attente d'un éventuel lieu d'exposition. PHOTO GALLEY

propriétaires de l'immeuble
ont eu le réflexe heureux
d'alerter la Ville, proposant de
faire cadeau de ce matériel.
«j 'ai joué au po mpie r», com-
mente Hughes Wûlser, délé-
gué culturel. Une solution
d'urgence a été trouvée et
ces machines seront entre-

posées dans un local des SI.
Par la suite, précise le délé-
gué culturel , on pourrait
imaginer qu 'elles prennent
place au Musée d'histoire,
par exemp le au moment où
le projet de liaison entre les
musées se réaliserait. Mu-
sique d'avenir donc, mais ce

patrimoine artisanal, qui com-
prend encore des moules, des
emballages et divers objets, est
au moins sauvegardé. Dans les
locaux de l'ancienne chocola-
terie, des surfaces seront à
louer; les propriétaires de l'im-
meuble y verraient bien un ins-
titut de beauté. /IBR

Nouvelle baguette

La Musique d'harmonie Les Armes-Réunies a donné, ven-
dredi soir, à la Salle de Musique, son premier concert pu-
blic sous la baguette de son nouveau chef Claude Torriani.
Le public a pu savourer un programme varié comprenant
des œuvres de haut niveau. PHOTO GALLEY

Judo-Karaté jubilaire

Plus de 300 personnes ont répondu récemment à l'invita-
tion du Judo-Karaté club de La Chaux-de-Fonds, qui fêtait
son 50e anniversaire à la Maison du peuple. Pour l'occa-
sion, huit membres fondateurs se sont déplacés. Ils ont
évoqué la création de la société en 1952. Un hommage a
été rendu au premier président du club, M. Brâutschi ,
décédé l'été dernier. Les démonstrations ont suivi.
Quelque 70 membres ont offert une heure et demie de
spectacle en musique. La forme est excellente et le Judo-
Karaté club en profitera pour organiser les championnats
suisses individuels les 24 et 25 novembre 2001. Prenez
date! PHOTO SP
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CLUB 44 m Au-delà d'Angkor.
Mercredi soir, à 20h , le Club
44 recevra le conseiller spé-
cial du directeur de l'Unesco
pour le site d'Angkor, le pro-
fesseur français Claude
Jacques. En conférence, ce-
lui-ci présentera un docu-
mentaire qui résume l'expé-
dition qu 'il a menée l'an der-
nier pour dresser le bilan des
sites khmers oubliés (sauf des
pillards) et enfouis par la
végétation après 30 ans de
guerre , bien au-delà de la
grande capitale Angkor. /ron

Paroisse en fête
M E S S E  T É L É V I S É E

J

our de liesse, hier, pour la
paroisse catholique-chré-
tienne de La Chaux-de-

Fonds. La messe a en effet été
retransmise en direct sur les
trois chaînes nationales.
Cet événement marquant
s'inscrit dans le cadre du
125e anniversaire de la com-
munauté catholique-chré-
tienne de La Chaux-de-
Fonds. /lby

Le car de la TSR, di-
manche, à proximité de la
chapelle, PHOTO LEUENBERGER

SECOURS
Depuis vendredi à 18hjus-

qu 'à hier à la même
heure, le service de

l'ambulance de la police locale
est intervenu à cinq reprises,
pour un accident avec désin-
carcération et Smur, un trans-
port de malade, deux malaises
et une chute. Les premiers se-
cours sont sortis deux fois,
pour une fui te d'hydrocar-
bures et une alarme automa-
tique sans suite.

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: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 6h-7h,
1 turbine; 7h-8h, 3 turbines;
8h-12h, 4 turbines; 12h-13
h, 3 turbines; 13h-15h 4 tur-
bines; 15h-17h 3 turbines;
17h-19h, 2 turbines; 19h-
20h, 1 turbine; 20h-24h, 0
turbine (sous réserve de modi-
fication). Répondeur: 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
président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: 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

¦ Forum La globalisation, dé-
bat organisé par la Société
suisse des cadres, Club 44,
19h30.

¦ Spectacle «Kaooh» , les
ACO-spectacle sur scène, 20h
salle du Progrès (Progrès 48),
également mercredi , jeudi ,
vendredi et samedi même
heure.

I AVILLEPRATIQIIF

Réouverture de 1 hôtel en septembre

D

épuis sa fermeture en
décembre 1998, l'hô-
tel Moreau manque à

l'offre hôtelière de la ville.
L'annonce de sa reprise par
une société genevoise réjouit
les autorités et le service éco-
nomique.
«Nous aimons cet hôtel et nous
sommes depuis une année et demie
sur ce dossier», déclare, enthou-
siaste, Christian Rey, de Ren-
timo SA, à Genève, également
président de la Société suisse
des hôteliers et président de
l'Office du tourisme de

Genève. Sous la raison sociale
de Rey hôtels et résidences, la
société gère déjà cinq hôtels,
essentiellement sur l'arc léma-
nique.
Dans l'équipe, se trouve Mi-
chel Judet , dont le premier
poste de directeur-adjoint
était justement... à l'hôtel Mo-
reau, il y a une trentaine
d'années. Il sera le respon-
sable opérationnel et com-
mercial de Moreau. Un effec-
tif de 7 à 8 personnes sera en-
gagé, dont une directrice ad-
jointe. «Nous avons déjà le pro-

f il, mais pa s la personne », pré-
cise Christian Rey.
Le nom de Moreau sera
conservé, de même que le
style de l'hôtel. «Nous allons le
gérer comme un quatre-étoiles,
dans un esprit commercial, en
proposant ce que souhaitent trou-
ver les hommes et femmes d'af-
fai res. Nous ferons aussi un mar-
keting touristique. La Chaux-de-
Fonds pa raîtra à nouveau dans le
catalogue des villes congrès. »
Les travaux de rénovation
sont en cours. Les proprié-
taires de l'immeuble assu-

ment la technique du bâti-
ment, canalisations, électri-
cité, ascenseurs, etc., y com-
pris la réfection des salles de
bain.
Les chambres sont prises en
charge par le nouveau ges-
tionnaire, qui en conservera
le style et une bonne partie du
mobilier, «qui est de qualité.
Nous ravivons l'ensemble, avec
modernité», souligne Christian
Rey.
La réouverture est prévue
pour le 1er septembre pro-
chain, /ibr

Rubrique District de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 91123 60



MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
ménagè-
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-
lien de
K i r c h -
bich. Des
m i l l i e r s
de pati-
ents ont
étés soig-

Hans Neuner, le
plus célèbre théra-
peute naturel autri-
chien, père de la
cure de désintoxi-
cation des tissus
adipeux.

nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative, vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu, en trois
mois, 15% de leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l'on
soupe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de
la graisse (calories).
Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-pere, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis oinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi, les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-

Silke S. entrepreneuse dans le
Tyrol a pu redonner à son
corps une forme TOP

mule le cor-
ps à diminuer les tissus
graisseux, ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

MAIGRIR EN DORMANT
cher, ne prenez après plus
aucunes denrées alimentai-
res. Ainsi vous aiderez votre
hypophyse et ceci avec la
cure à vous aider à suivre ce
« régime ».

CONSOMMATEURS
• Je me sens vraiment très
bien, j'ai perdu 8 kilos et ma
sensation de faim a disparu.
Franz B. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et ma fille 4 kilos en

une semaine et ceci sans sui-
vre un régime sévère. Main-
tenant, je veux aussi faire
cette cure.
Christa M. Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la
cure Neuner.
Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai
perdu 22 kilos.
Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je
me sens dans une excellente
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu , je n'ai

Vous obtiendrez de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.
plus de problèmes, ni avec le
foie, ni avec les reins.
Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tis-
sus graisseux ont diminué de
17 kilos. Je n 'ai plus les
pieds gonflés, surtout grâce à
la cure Neuner, ma dépressi-
on a disparu. Je me sens
comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kilos,
j'ai arrêté la cure. Je ne vou-
lais pas devenir plus mince
Josef. B. St. Anton

Tél. : 0848-845 555

W6-752748
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I ( c -Claude en tous genres B

H P̂ S 2300 La Chaux-de-Fonds I
I- lîlm-fï Tél. 032/913 31 89 ¦

_̂M I llld lll 132-085,95 ¦
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H • NETTOYAGES Wf l La Chaux-de-Fonds • I
H • FINS DE CHANTIER 1 \ Tél. 032/926 00 50 • ¦

J • CONCIERGERIES 132 086226 BJtU'ii Fax 032/926 03 50 • J

TROUVÉ:'
Votre nouveau

LOOK
grâce à nos

conseils

032/725 15 38
079/433 80 62
_̂ 028-305885/DUO _

î Â A louer ^
f Nord 70
' à La Chaux-de-Fonds

? Locaux industriels:
180 m2 au rez-de-chaussée I
• WC à disposition S
• Loyer Fr. lOO.-mVpar an + charges 5

? Idéal pour atelier de galvanoplastie
Libres tout de suite ou à convenir.
Liste des locaux vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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111 A La Chaux-de-Fonds
BC Temple-Allemand 93-95

LU BI'l»n"JI»il]=H
r̂ £ Pour tout renseignement, téléphonez-nous.

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

• il A La Chaux-de-Fonds

K 
Quartier Nord - proche du
centre et des écolesû mwmmmrm

•̂  Cet appartement très stylisé avec
ses poutres apparentes, sa grande

f mW lucarne toute en verre, ouverte
 ̂ sur le toit créant un puits de

lumière dans la cuisine et le salon,
vous procurera la sensation d'être
dans un nid douillet au milieu du
toit avec une vue magnifique sur
la ville.
Il se compose de:
Cuisine agencée ouverte sur le
salon, hall d'entrée avec armoire,
3 chambres, grande salle de
bains.
Fonds propres: Fr. 44 OOO.-.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

y ; y . ^y

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 o
Case postale R
2300 La Chaux-de-Fonds 9
Tél. 032/913 77 77-76 p
www.espace-et-habitat.ch

132-094559 »*»..•...GERANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

W ï ^°§ Tél. 032/913 78 35_____=__= Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

1 A LOUER
?̂  > Rue de la Serre: Magnifiques
—^ locaux d'une surface de 250 m2

™J avec mobilier récent, câblage
•CÇ informatique et luminaire compo-
^M j ses de: grand bureau/réception,
j  ..» : 1 salle d'attente, 3 bureaux,
fc  ̂ 1 salle de conférence , 1 local
*̂  informatique, 1 vestiaire et 1 WC.
fyy Très lumineux. Immeuble avec
¦™ ascenseur.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir, f
Loyer à discuter. im

p̂\

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PAAE, Plv\l

Etudions toutes propositions
>EV«C=2S : 032/724 24 25

Internet: www.mlcl.fr
Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

4x4/18-733097

^̂  A vendre ^
# Maison

de Maître
Crêtes 65 - Parc Gallet
La Chaux-de-Fonds

? Magnifique Maison de Maître
située dans un quartier
résidentiel, très calme.

? 
ta

Actuellement, divisée en: 3
- Un duplex de 6V2 pièces, surface S

habitable 250 m2.
- Un appartement de 4'/2 pièces,

surface habitable env. 120 m2.
- Ainsi qu'un studio avec un carnotzet.

? Surface de terrain: 2046 m2.
? Garage double + dépendances

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch _ ^_ \

BOUTIQUE LOUISIA1MNE, 100% SÉDUCTION
La profession de corsetière ne s'improvise pas. Louisianne i\»*«»-— ? ĵ#^ y- % ' 1
Zollinger qui tient, depuis 25 ans, la boutique du même —- ¦ ' _ ĴsX -¦
nom au cœur de la vieille ville de La Chaux-de-Fonds en sait I *Â ;¦:'} _??_ ^_ ^_± '
quelque chose. Pour s'en persuader, il suffit de lui rendre T«i: ¦¦HBLe w <une petite visite au Passage Léopold-Robert 4 pour décou- _.„I_ ĵ. • ' j -s§_\ m j ^  ̂ j*
vrir un impressionnant assortiment d'articles de lingerie, W _m__Jtf '.___m sMn. ' -~̂bonneterie et corseterie de marques prestigieuses telles p dÉfllP* ' I Mique Chamelle , Aubade, Lejaby, Simone Pérèle , Lise \ _JBê_W , .-*L'; î B"" *'̂ BBS il \ _ \Charmel , Louis Férand, Rôsch, Anita et beaucoup d'autres. _̂$m_ f ' ¦ ¦ Ĥ  «Pi» |P|!» ^B BB~-, * HDes chemises de nuit légères aux déshabillés parfois frou- »*•** ' f-fw{aP*lfcÈT .^̂ Hli X^aB^froutants, en passant par un vaste choix de slips, culottes, |f "'' _̂_ _̂w '\mw^"̂ ?m^% Bill iïSS
soutiens-gorge et maillots de bain (plus de 1000 modèles 'j^ ( j ' : iffll  ̂ ' ' dHÉSHI I jÉr 9
tailles 36 à 54), tout est au service de la séduction, du . ,ii'g ' ' 'f i  n nflj fif S
confort et du bien-être. Et comme il est souvent difficile de 1

,V 'v i t \ |f§| l 'HPwl  ̂ r̂*"craquer pour un dessous sans le porter, des cabines d'es- '' m. <k - . '̂ MlBf ' ^' mm
sayage spacieuses, chaleureuses et romantiques sont à la j . || î  K/ M\_ \___w H ~"::-__ \__W_mï~\.
disposition des clientes; avec le conseil d'une profession- ; ' i j il . i|*§i j^w^winelle en plus. Dernière prestation, Louisianne, diplômée en . if lî ' mS .̂ Hfî - . ' ~£fflÊÊ_ ^_Wi
prothèses du sein, offre ses compétences pour un essai en y'1 H U1 _w \ \^___\' WLWmï ' Ktoute discrétion. Elle profite de cet anniversaire pour remer- ' i t| i ijw;! \_ \
cier la fidèle clientèle qui lui a fait confiance depuis tout ce .'• ¦ fi ¦ i^B̂ ^̂ . m_____î \temps, en souhaitant que les bonnes relations perdurent, i '* ¦ il 1 ' ÀÊm\m '̂̂ S-WÊm\'wSmm3mmf' '¦; ¦• - __§

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

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

mmmsstm
wincasa

m

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

www.wincasa.ch

132-094557
GERANCE

__ . s CHARLES BERSET SA
__=  ̂g- LA CHAUX-DE-FONDS
W § "̂ g Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

M A-, I 3 PIÈCES
C/3 
_̂T > Rue du Progrès: Appartement

____\ composé de cuisine, salon,

2 
2 chambres, vestibule, salle de
bains-WC. Libre au 1er juillet 2001.

_***_ Loyer de Fr. 590- charges comprises.

MJ_m > Rue de la Fiaz: Beau logement
I rénové avec cuisine agencée, salon

MJ avec balcon, 2 chambres, salle de
>5lŝ  

bainsAWC. Libre tout de suite.
C3 Loyer de Fr. 850.-. charges comprises.

 ̂ 1 3'A PIÈCES
^  ̂ > Rue du Mont-d'Amin: Très joli
*̂ _Z logement composé de cuisine entiè-
4^L rement agencée , salon-salle à man-

Z
ger avec cheminée et balcon,

i 2 chambres à coucher, salle de
^J bains/WC, vestibule. Rénové derniè-
":*" rement. Libre pour le 1er octobre
f̂ 2001. Loyer de Fr. 1230- charges•̂j  incluses.

\ Plus de détails sur nos objets à louer
sur notre site internet! MEMB Ké ¦

MJVPI

4̂ A A louer ^
w Industrie 34
 ̂ à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine agencée S
• Pièces avec parquet |
• Situation tranquille S
• Commerces à proximité

? Libre dès le 01.07.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch Am

Solution du mot mystère
TOXIQUE

IMMOBILIER
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, Il faudra bien faire avec moins...
La Chaux-de-Fonds - Le Locle B Les citoy ens des deux villes ont nettement rej eté les quotités

d'i mp ôt soumises à leur verdict; les exécutif s devront revoir leur cop ie à la baisse
Par
L é o  B v s a e t h
et C I a i r e - L  i s e D r o z

U

nis face à la presse
comme face à la popu-
lation lors de la cam-

pagne référendaire, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a pris acte, hier après-
midi , de sa défaite face au corps
électoral.
Dans un communiqué officiel,
il écrit vouloir procéder «rapide-
ment à une analyse détaillée des ré-
sultats» et proposer sur cette
base «un nouveau coefficient infé-
rieur à 106, tout en continuant à
respecter son engagement de mainte-
nir et développer une ville attractive
et dynamique. Les conséquences de
nouvelles mesures d'économie et l 'é-
ventualité d 'un important déficit en
f in d'exercice 2001 seront prises en
comp te dans cette réflexion».

Le 106 rejeté
à 59 pour cent

A 

La Chaux-de-Fonds,
les citoyens ont re-
jeté, par 59,3% des

voix , l' arrêté communal
fixant la quotité de l'imp ôt
à 106% du barème de réfé-
rence cantonal. La partici-
padon s'est élevée à
43,9%. Quelque 7196 vo-
tants ont estimé que le
Conseil communal devait
revoir sa copie, contre
4930 citoyens qui ont ac-
cepté le coefficient 106.
/lby

Déçu comme ses collègues par
le verdict des urnes, le président
de la Ville Charles Augsburger
n 'a toutefois pas voulu y voir un
désaveu global des autorités:
«Ailleurs dans le canton, d'autres
majorités ont été désavouées sur ce
p oint».
Pas vraiment étonnant ,
d'ailleurs, analyse-t-il: «Nous
avions à faire passer un message
compliqué, subtil, nuancé et plein
d'éléments techniques. En face, un
message très simple: payer moins!».
Résultat: «Malgré une camp agne
d'information circonstanciée, des-
tinée à sensibiliser la population à
l'importance de doter la ville de
moyens suffisants, cet enjeu n 'a pa s
été pleinement perçu », indique le
communiqué distribué lors de
la conférence de presse.
Dans la foulée, le Conseil com-
munal dit s'inquiéter «du déca-
lage qui va en s 'accroissant entre les
attentes de la population, qui exige
le maintien, voire souvent le déve-
loppement des p ivstations publiques,
et la volonté du corps électoral de
voir sa charge f iscale s 'alléger».
Sur le plan politique, le Conseil
communal regrette «k climat
lourd dans lequel s 'est déroulée la
campagne, en raison du ton et du
style adoptés par les référendaires,
ainsi que du manque d'éthique
dans leur manière de fournir des in-
fo rmations».
La faible participadon inter-
pelle le Conseil communal.
Pour Charles Augsburger, cela
semble indiquer que «le trauma-
tisme f iscal» n 'est pas si impor-
tant que cela à La Chaux-de-
Fonds. Finalement, «ce taux de
106 n 'était pas un scandale, dit-il
encore. Six contre quatre, ce n 'est

Le Conseil communal chaux-de-fonnier a l'heure du ver
dict, hier à la tour Espacité.

p as une défaite a p lates coutures, si
l'on tient compte en plus que 56%
des citoyens se sont abstenus».

Ediles loclois déçus,
mais pas surpris

«Nous avons fait tout ce qui était en
notre pouvoir pour convaincre la po-
pulation, mais nous savions qui
c 'était un débat difficile. Nous
sommes déçus, mais pas surplis»,
commente le président de la
Ville Denis de la Reussille. Dé-
ception aussi face au taux de
participation, qui aurait pu at-
teindre 70%, comme lors du dé-
bat sur l'Europe. Déception
atténuée cependant «p a r la
grande minorité des Loclois qui ont
accepté le coefficient à 105». f ront un p eu plus haut dans les dis-
Le Conseil communal revient ¦'̂fussi orif ' que nous entamerons cette
dra . donc devant ..le , Conseil année, qyec les banques prêteuses».
général avec un nouveau coeffi- Mais la commune travaille sur la
cient. «Avant de le f ixer, nous base du budget, en l'occurrence
comptons en discuter avec la com- «sur une hypothèse très défavorable,

mission f inancière et le comité refe-
rendabe.» Pour respecter le ver-
dict des urnes, «nous n 'allons pas
venir avec un taux de 104,9,
comme la loi nous le permettrait »,
mais pas avec un taux de 100
non plus. Quant à d'éventuelles
mesures à prendre: «Nous
sommes dans une période écono-
mique positive: le Conseil communal
ne va pas se précipiter pour aug-
menter des tarifs ou taxes, ou faire
des coupes dans le fonctionnement ".
«Il faut un p eu relativiser l 'imp act",
ajoute le directeur des Finances
Jean-Pierre Duvanel , pour le-
quel «le problème est plutôt d 'ordre
psychologique que réel. » Un taux à
105 «nous p ermettrait d 'avoir le

L'exécutif loclois prévoit de revoir sa copie dans un esprit
de concertation. PHOTOS LEUENBERGER

avec un déficit de 2 millions, et nous
sommes f inalement arrivés à zéro».
L'an dernier, le Service du gaz
avait affiché à lui seul une diffé-
rence de 700.000 francs, donc
«certains chiffres peuvent être aléa-
toires».
Denis de la Reussille évoque les
prochaines échéances, comme
la perte, en 2004, de 1,6 million
avec la suppression de la taxe
foncière. D'autre part, «un
simple ralentissement de la conjonc-
ture nous mettrait dans une situa-
tion difficile». Le but est aussi de
présenter un coefficient «qui ait
une certaine durée de vie», pas un
coefficient yo-yo!
Jean-Pierre Duvanel ne se dit
pas inquiet pour l'année 2001.
Les perspectives en places de
travail demeurent réjouis-
santes, surtout en tenant
compte de plusieurs projets in-
dustriels sérieux. «Nous pouvons

être modérément optimistes pour les
deux ans qui viennent.» /CLD-
LBY

Loclois un peu
plus fermes

Au 
Locle, 61% des vo-

tants ont dit non à
la quotité établie à

105% du barème de réfé-
rence cantonal. Celle-ci a
été rejetée par 2537 vo-
tants, contre 1616 citoyens
qui l'ont acceptée. Les ci-
toyens de la Mère-Com-
mune ont été plus assidus
aux urnes que ceux de La
Chaux-de-Fonds: la partici-
pation s'est élevée 3 54%,
soit dix points de plus,
/lby

Libéraux du Locle:
un handicap en moins
L e  

résultat de ce scru-
tin reflète bien les
préoccupations de la

popula tion locloise que nous
avions déjà ressenties lors de la ré-
colte des signatures pou r notre
référendum », explique le libéra l
Pierre-André Zanchi. «Les Lo-
clois ont prof ité de cette occasion
pou r dire leur ras-le-bol à l 'égard
du taux d 'imposition appli qué
dans leur ville. » S'il admet vo-
lontiers que la pression fiscale
n 'est pas le seul à élément qui
joue contre la ville du Locle,
et sa constante dépopulation ,
il fait valoir qu 'il s'agit d' un
«important fadeur handicapant»

qui joue contre elle. Alors, re-
venir à un taux de 100%? Pour
la droite , ce serait idéal. Mais
il prône, a priori , une large
concertation entre les parties
pour dégager une ligne «gou-
vernante» concrète , tenant
compte des réalités et besoins
concrets du Locle en rapport
avec ses moyens.
«Il est clair qu 'avec un taux plus
bas que celui de 105, nous devons
revoir le budget, repenser certaines
dépenses. J 'aimerais surtout que
nous examinions les propositions
du rapport établi par les
conseillers communaux Duvanel
etjambé.»/j cp

Un signal clair, selon les libéraux
N

ous sommes satis-
faits du résultat»,
la présidente du

Pard libéral chaux-de-fon-
nier, Manuela Surdez, pou-
vait arborer un sourire de cir-
constance hier en début de
soirée. Et d'ajouter: «Nous
sommes satisfaits au vu de la
campagne impressionnante du
Conseil communal». «La popu-
lation s 'est exp rimée en toute
connaissance de cause», estime,
pour sa part , le conseiller
général Gérard Bosshart.
Pour les référendaires, vu le
résulta t des votations, le

coefficient fiscal doit tendre
vers 100. «Nous sommes
conscients que tout le travail
reste à faire, précise Manuela
Surdez. Le Conseil communal
et les partis de gauche doivent se
rendre compte qu 'il faut faire
quelque chose.»
Le Conseil communal doit
tirer les conclusions de ce
«signal clair», précise Gérard
Bosshart. Ce qui signifie?
«Une autre gestion, un autre
budget et un coefficient fiscal
tendant vers 100.» Les libé-
raux attendent donc de
l'exécutif de nouvelles pro-

positions. «L 'après-votation
sera également une phase extrê-
mement importante, estime Gé-
rard Bosshart. // faudra ré-
pondre aux attentes de la popu-
lation. Sinon ce n 'est pas sé-
rieux. La votation est aussi une
réponse sur le choix budgétaire.»
Pour Eric Othenin-Girard , la
population veut que le pro-
duit de 7,3 millions de la
péréquation cantonale en-
traîne une baisse d'imp ôt.
«Le Conseil communal et le
Conseil général ne doivent p as
tergiverser sur le coefficient. » Et
le libéral d'émettre une re-

marque personnelle: «Au-
jourd 'hui , la situation était pa-
reille à une assemblée générale
d 'actionnaires. Le conseil d 'ad-
ministration qui n A pas reçu de
décharge devrait démissionner.
Je ne demanderai pas la mort du
pêcheur, mais une gestion plus
moderne. Restructurer, amélio-
rer, moderniser, ça ne signifie
pas licencier».
Les référendaires vont main-
tenant voir ce que contien-
nent les propositions du
Conseil communal . Ils rap-
pellent qu 'en commission, la
première proposition fixait
le coefficient à 108. «En
quelques heures, il est pas sé à
106 et les rentrées fiscales ont été
augmentées de 2%» , note Gé-
rard Bosshart. Nos trois in-
terlocuteurs insistent sur les
choix à faire, qui ne doivent
pas être «une entrée payante au
bois du Petit Château ou la sup-
pression des camps de ski». Et
s'ils ne sont pas satisfaits?
«Nous avons les moyens de lan-
cer un nouveau référendum.»
Gérard Bosshart est aussi
déçu de la partici pation:
«Nous voudrions qu 'elle soit
plus élevée. Elle est très basse
pour une votation d 'une telle
proximité. Je ne sais p as ce qu 'il
faut faire pour qu 'elle a ugmente.
De toute manière, ça ne mini-
mise pas l 'importance du résul-
tat» . Pour Manuela Surdez ,
certaines personnes ne vont
pas voter parce qu 'elle pen-
sent que «de toute façon, ça ne
changera rien», /dad

Socialistes loclois déçus

D

éçus les socialistes?
Evidement, com-
mente la conseillère

générale Marianne Nardin.
«Ceux qui ont soutenu ce référen-
dum contre le taux du 105 %
n 'ont peut-être pas réalisé les
moyens qu 'il faut donner à la com-
mune pour qu 'elle puisse faire face
à toutes ses tâches, notammen t
dans les domaines socio-éduca-
lifs. » Ce vote «pounait la priver
des moyens nécessaires pour faire
face à ses obligations sans toucher
à des acquis. »
Président du Parti socialiste,
Frédy Faivre se dit d'accord de
se retrouver autour d'une

table, avec les référendaires,
pour débattre de l'établisse-
ment d'un nouveau taux de
référence. «Mais pas question
qu 'il soit au-dessous de ce que nous
considérons comme le point d 'équi-
libre des comptes de la ville», aver-
tit-il. Il dit gentiment 104. Ex-
clu donc d'envisager la privati-
sation des Services industriels,
des Travaux publics , la loca-
tion payante des livres à la bi-
bliothèque ou l'augmentation
des prix d'entrée de la piscine-
patinoire . En fait, explique le
président des socialistes, «la
balle est maintenant dans le camp
de la droite.»/ j cp

Partisans du oui soulagés
F

ortement engagé en fa-
veur du oui , le Parti
ouvrier et populaire

(POP) de La Chaux-de-
Fonds estime, par la voix de
sa présidente Eva Fernan-
dez, que «la campagne agres-
sive el mensongère des libéraux
n 'a pa s appo rté les fruits qu 'ils
en attendaient». Pour elle, «le
résultat, pas si mauvais,
n 'oblige pas le Conseil commu-
nal à descendre massivement le
coefficient ».
Le POP attendra la proposi-
tion qui sera faite au Conseil
général pour se prononcer.
«Nous sommes opp osés aux
baisses linéaires d'imp ôt, mais
nous nous battons pou r que l'on
diminue la pr ession f iscale qui

pèse sur les plus démunis, par le
biais, par exemple, du maintien
de l'allocation dite d'hiver»,
rappelle la présidente po-
piste.
Pour le Parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds, sa prési-
dente Irène Cornali s'est dit,
hier, «avant tout impressionnée
pa r la modeste participat ion. Les
libéraux ont dit qu 'ils voulaient
ainsi lancer un grand débat dé-
mocratique et rép ondre aux aspi-
rations de la p opulat ion à se p ro-
noncer sur ce sujet. De ce p oint
de vue, c 'est un flop ». La popu-
lation , estime Irène Cornali ,
«a bien résisté aux sirènes libé-
rales». Elle salue la «remar-
quable maturité et le sens ci-
vique» dont elle a fait preuve.

Ceci dit , les socialistes
chaux-de-fonniers prennent
acte que «la population s 'est
prononcée pour une baisse des
impôts» et que «le message doit
être entendu» .
Quant aux 40 associations
et groupes culturels ayant
appelé à voter oui , elles par-
lent d'un «résultat net» . Ils «y
voient néanmoins un signe
que, sans leur réaction ci-
toyenne, un plus grand raz-de-
marée aurait balay é la ville. Ils
p rennent acte de la volonté des
référendaires de continuer à dé-
fend re et encourager les activités
culturelles» et indi quent
qu 'elles resteront vigilantes
«pou r que cet engagement soit
tenu», /lby



Vous souhaitez chasser capitons et rondeurs ?
Clarins vous propose une formule innovante, complète
et efficace

Lift Minceur Anti-Capiton
Appliquer, mincir et fondre de plaisir...

et votre peau redevient très rapidement plus lisse, plus
ferme et plus tonique.
Venez découvrir cette nouveauté et sa méthode
d'Auto-Modelage chez votre parfumeur ,

du 15 au 19 mai
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

_ ^m̂̂ __mm_m̂  
Av. Léopold-Robert 53
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'^^•AXSar Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Venez vous faire maquiller gratuitement

avec les couleurs Impressionnistes
Pour vous remercier de votre fidélité , un cadeau* vous est réservé
pour tout achat de produit Clarins.

C'est prouvé. Clarins rend la vie plus belle.
132-094586
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Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Mais la stupéfaction indignée de
Manuel le condamnait. Il croyait
encore à une entente. Au fond de lui ,
il savait que désormais Manuel était
un ennemi. Son rejet du Rouge était
viscéral, d'une violence absolue.
L'amitié cachée d'Hugo pour le
réprouvé était une trahison. Il s'entêta,
espérant que les mots seraient
capables de convaincre, de justifier.
Impossible d'approcher Manuel. La
silhouette efflanquée disparaissait,
avertie par des pairs insaisissables.
Privé de sa débrouillardise et de sa
pratique des lieux, Hugo avait de la
peine à décrocher un emploi. Il arri-
vait trop tard, on lui préférait un
autochtone, on refusait de l'embau-
cher. Partout se dévoilaient les signes
perfides d'une intrigue. Le malheu-
reux Carlos aurait été consterné des
conséquences de son amitié.

bee totalement, une mélopée étrange a
la bouche, le visage ardent, elle parais-
sait exilée dans un royaume dont elle
était la reine. Elle ne lui avait pas inter-
dit l'entrée de sa chambre. Il demeurait
figé sur le seuil comme sur celui d'un
temple où se déroule une cérémonie
inconnue. Il la regardait de l'extérieur,
attentif à la lente progression du travail ,
à l'harmonie des couleurs, à l'éclosion
magique de motifs inattendus. Une
période différente s'esquissait chez
l' artiste. Les figures géométriques
s'estompaient, des guirlandes de per-
sonnages se répétaient en dégradés,
égayant le tissu d' une fantaisie ludique.

(A suivre)

Il renonça. La vindicte de Manuel
s'atténuerait peut-être. La saveur de sa
nouvelle existence rejeta à l'arrière-
plan cette expérience amère. Il ne man-
quait pas de travail chez la gitane. Il
avait entrepris de débarrasser une
remise, de solidifier les murs de soutè-
nement du jardin. La mauvaise saison
était passée. Des odeurs puissantes
jaillissaient de la terre, la végétation
envahissait le domaine. Il se penchait
sur les jeunes pousses, passionné par ce
qui lui avait toujours été indifférent. Il
questionnait Lurdes, devenait habile,
indépendant, et la gitane, soulagée de
la plupart des corvées, s'enfermait
joyeusement pour créer. Il l'observait à
la dérobée. Les doigts agiles nouaient
les fils , jetaient prestement la navette,
les pieds s'agitaient sur les pédales, le
buste s'allongeait tandis que les bras
minces repoussaient le battant. Absor-

Le ravaudage
de Fârne
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ImmobiliefvÊAwp T}
à vendre jJCS-̂ *
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LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade,
dans immeuble rénové, surface à transfor-
mer pour bureau ou appartement, 140 m2.
Tél. 032 935 15 04. 132-094270

LIGNIÈRES: 1828 m2 terrain constructible,
zone village, Fr. 60000.-. Tél. 032 729 02 02.

028-308317

BJI L'EIPRÊ I Hm«n| I

LITTORAL NEUCHÂTELOIS à vendre
appartement 3/2 pièces, standing, vue sur
le lac. Renseignements sous chiffres P132-
094535 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

NAX (VS), mazot transformé, cachet, ter-
rain, Fr. 255000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-458050

VAL-DE-RUZ, FENIN, de particulier à
vendre villa individuelle, surface terrain
1360 m2 environs, quartier tranquille,
transports publics à proximité. Prix
Fr. 650000.-. Tél. 032 853 53 05, dès 10h00.

028-307626

Immobilier i|É8ïl
à louer ^PJJ^
CHEZ-LE-BART, villa familiale 4 pièces,
garage, terrain environ 500 m2. A 150 m du
lac. Libre fin juin. Fr. 1850.-/mois sans
charges. Tél. 032 835 25 22. 02a-303427

CORMONDRÈCHE, à étudiante (non
fumeuse), chambre indépendante, calme,
vue, proximité bus. Part cuisine, buande-
rie, salle de bains. Tél. 031 322 60 25,
(répondeur). 028-308092

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.

028 308453

FONTAINEMELON, grand 4/2 pièces
mansardé, 2 salles de bains, cuisine
moderne, place de parc. Libre 1" août. Tél.
032 751 46 83. 028-308192

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe appar-
tement 5'/ pièces (130 m2), cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, 2 places de parc (1 cou-
verte). Loyer actuel Fr. 1500.-, tout
compris. Libre à convenir. Tél. 032 85313 48
- 079 401 11 77. 028-308471

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 20,
2 pièces, cuisine semi-agencée, balcon,
ascenseur. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-093204

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, près du
Jumbo. Libre fin juin. Fr. 110.- /  mois. Tél.
079 333 04 53. 132 094200

LA CHAUX-DE-FONDS beau 354 pièces,
libre tout de suite. Fr. 780 - + charges. Tél.
032 751 46 60. 028-308466

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, très
ensoleillé, début rue du Nord, Fr. 620.-,
charges comprises, pour date à convenir.
Tél. 032 968 98 61. i96-oeo54s

LE LOCLE, Cardamines 11, appartements
de 2/2 et 4/2 pièces, balcon, ascenseur.
Loyers intéressants. Tél. 032 853 52 51,
(heures bureau). 028 307303

LA CHAUX-DE-FONDS, beau grand
5'A pièces, 4 chambres, salon/salle à manger,
cuisine agencée habitable, grand couloir,
réduit, salle de bains/W.-C. séparés, cave,
grenier(s), jardin, libre le 1.7.01 ou à conv.
Fr. 1300.-, charges comprises + petite
conciergerie. (5 appartements) ou Fr. 1600.-,
charges comprises. Tél. 079 401 92 32.

011-706168

NAX/VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-431260

NEUCHÂTEL, 5 minutes du centre, dès le
1.6.01, chambre meublée indépendante,
douche, raccordement vidéo + téléphone.
Tél. 032 724 06 84. 028-308380

NEUCHÂTEL, 1/2 pièce, Fr. 500.-+charges,
cuisine agencée. Tél. 079 476 78 70.028-308322

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces,
libre tout de suite, composé de cuisine
agencée, salon, salle à manger, 2
chambres, salle de bains-W.-C, balcon,
vestibule. Loyer de Fr. 1461.-, charges
comprises. Pour tout renseignement: tél.
032 913 57 79. 132-094554

YVERDON, 2 pièces, 56 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains/W.-C, Fr. 830 - +
charges. Tout de suite. Tél. 078 613 70 70.

011-706156

Animaux *J*%&Sc[£___&__*
NOURRITURE, soin, accessoires, conseils,
éleveurs, vétérinaires... bref tout pour mon
Youkee. www.youkee.ch 011-706292

Cherche Jffc] J ĴLBà acheter ^S^R
À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
montres, argenterie, bijoux or, tapis, jouets
anciens, successions complètes. Paiement
comptant. Tél. 032 853 43 51. 132 094271

ATTENTION ! Achat antiquités : Tableaux,
lampes, argenterie, bijoux or, tapis, vases,
miroirs, etc. Tél. 032 731 43 60. 028-305435

A vendre r̂S*
RAYONNAGE MOBILE "COMPACTUS",
longueur 227 cm, largeur 104 cm, hauteur
196 cm. Fr. 500.-, pièce. Tél. 032 724 37 91.

026-308485

Rencontré^SL M_Wp
RELATIONS DISCRÈTES, hors agences :
Tél. 032 566 20 20, www.ligneducoeur.ch.

022-164864

Demandes gg2î?
d'emploi HJ?Ë
MENUISIER qualifié, cherche place 30-
50%, à Neuchâtel et environs pour
apprendre le français. Matthias Diessel,
3233 Tschugg. 028-308139

A BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Tél. 079 414 95 93.

028-304213

FEMME cherche heures de ménage à Neu-
châtel. Tél. 079 319 56 41. 028.30831e

JEUNE DAME portugaise cherche n'
importe quel travail. Tél. 032 753 62 36.

028-308301

Offres jïï^d'emploi %3Ï
CRÈCHE cherche stagiaires. Août 2001,
pour un an. Tél. 032 926 01 49. 132 094375

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche patente. Tél. 076 534 32 55.

132-094573

Véhicules §̂ 8̂&p
d'occasion ĵ§§fg0^

0

ACHAT VOITURES, récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-305992

Divers PR̂ >
DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou tél. 079 433 32 38.

132-091454

MASSAGES anti- cellulite, amaigrissants,
revitalisants, et non erotiques. Tél. 079
306 27 38. 028-307923

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS ! Parents
information, vous aide à faire le point.
Écoute, renseigne-et oriente. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi matins de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. ,032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

028-307372

PROBLÈMES INFORMATIQUES PC: ins-
tallation, Hard, Soft, Windows, Internet,
Modem, Winway Z...Tél. 0900 555 907,
(Fr. 2.50/min). Fax 032 842 15 43. 028.303598
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WF/___ y Êj I_ ^%_%Sf3_ \  mw m̂mmmRW ' fi§
jRv K/ _̂_ \ R. nM f̂cM !̂i?̂ ig-t !̂t^̂ Bi^̂  Wk*\ w;.\ Ĥ

àW JÊu B& ' IMEW' J| &̂ÊL__\
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nouveau fordgalaxy
Bienvenue à bord de la nouvelle classe Galaxy avec système multimédia:
elle vous fera découvrir une nouvelle dimension du voyage - avec davan-
tage de confort , de sécurité et de plaisir de rouler. Et peut-être aussi ga-
gner un week-end de conte de fée à Disneyland Paris, ou l'un
des IOOO films de Disney «Dinosaure» mis en jeu avec le
grand concours Galaxy, jusqu'au 31 juillet 2001. Ford Galaxy à
partir de Fr. 36 900.- (2.0-16V). Voilà tout ce que vous pouvez gagner en
effectuant une course d'essai chez nous:

. . . . .  . //_____¥%___ liiÉSfrvla technologie en mouvement. ^m ŷ^^Êm)
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Le collège des
Jeanneret en fête

Kermesse ¦ Parents et p ublic
accueillis sous le soleil

C*
) est pratiquement

chaque deux ans que
les élèves et les ensei-

gnants du collège des Jeanne-
ret, au Locle, mettent sur pied
une manifestation à l'attention
des parents et de la population
en général. Cette année, elle a
pris la forme d'une grande ker-
messe, qui a été bénie des
dieux. En effet, le soleil a ac-
compagné les organisateurs de-
puis jeudi pour la préparation
des stands et le montage des
différentes expositions, ainsi
que durant toute la fête dans la
journée de samedi.
Jouant sur le 850e anniversaire
de la Mère-Commune, les en-
fants ont choisi comme fil
rouge les quatre curiosités les
plus marquantes de la ville - le
temple du Moutier, le château
des Monts, l'Hôtel de ville et
les Moulins souterrains du Col-
des-Roches - pour les placer au
cœur d'un superbe travail de

groupe. L'exposition a été enri-
chie d'objets anciens, d'une jo-
lie palette des métiers d'autre-
fois et d'une présentation , do-
cuments à l'appui , intitulée
«Ah l'eau Le Locle».
Dans les salles, chacune des
neuf classes s'est mise au ser-
vice de l'originalité pour pro-
poser quelque chose de per-
sonnel: cadeaux pour la Fête
des mères, théâtre, vente de
bougies, de caramels et de ca-
lendriers, loto, possibilité de se
faire prendre en photo, jeux,
confection d'un set de table
avec mots croisés, concours du
plus bel épouvantail... Côté
cantine, les élèves avaient
concocté un délicieux potage
printanier, suivi d'une assiette
en bouleau contenant des pro-
duits du terroir. Tout est parti
comme des petits pains grâce
au public qui n 'a pas manqué
de manifester son enthou-
siasme. /PAF

Le concours du plus bel épouvantail a marche bon train.
Mais gare à ia paille! PHOTO FAVRE

Les Brenets B Les comp tes, p ositif s, ont été accep tés.
Mais le législatif a été critique à l égard d 'un membre de Vexécutif

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Ce 
ne sont pas tellement

les comptes de l'exer-
cice 2000, au demeu-

rant excellents, puisque se sol-
dant par un bénéfice brut de
492.223 francs, qui ont retenu
l'attention des conseillers géné-
raux des Brenets, mais plutôt
les demandes de crédit sou-
mises à l'approbation du légis-
latif lors de sa récente séance.
Le résultat financier de l'année
2000 a même provoqué une
«très grande» surprise au sein de
l'exécutif brenassier, qui l'a fait
partager au législatif. L'excé-
dent de recettes de 492.337
francs a permis des amortisse-
ments extraordinaires pour
490.000 francs . Ceux-ci ont été
affectés en priorité aux secteurs
trafic et environnement, plus
précisément à la protection des
eaux, pour un montant de
350.000 francs. L'exécutif ex-
plique qu'il lui a «semblé intéres-
sant de diminuer au maximum le
montant des investissements et de ré-
duire la charge f inancière calculée
sur la valeur résiduelle», dès lors
que « le service des eaux est soumis
à la taxe causale». De manière
générale, le Conseil communal
a jugé que le choix d'un coeffi-
cient d'imposition fiscale de
75% a été bon.

Demande de renvoi refusée
Le législatif a ensuite examiné
une demande de crédit de
220.000 francs pour la réfection
du parvis du temple et la remise
en état du mur de soutènement
de cet ouvrage. Personne n 'a
contesté la nécessité de ces tra-
vaux mais, en revanche, plu-

Le bureau communal des Brenets. Des comptes 2000 très positifs ont été établis par son
administrateur et ses collaborateurs. PHOTO A-PERRIN

sieurs voix se sont élevées pour
estimer que ce rapport n 'était
pas assez solidement ficelé et
qu 'il subsistait bien des incon-
nues. Une demande de renvoi
de celui-ci , refusée par 14 voix
contre deux, a même été
avancée. Le conseiller commu-
nal Daniel Perrelet , plutôt mis
sur la sellette, a reconnu que
des points restent encore en
suspens, dans la mesure où
seuls les premiers creusages
permettront de connaître l'état
souterrain exact de ce parvis
qui , miné par les eaux, présente
un risque potentiel d'effondre-
ment. Il a promis que la com-
mission d'urbanisme serait as-
sociée lors du choix définitif du
nouveau revêtement, que cer-

tains voyaient fait de pavés.
Tout sera question de coût.
Seize voix ont accordé ce cré-
dit.

Abstentions critiques
Il y eut en revanche deux abs-
tentions lors du vote sur le rap-
port sollicitant un crédit de
200.000 francs pour l'entre-
tien du réseau routier commu-
nal. Cette fois, il a été repro-
ché au même conseiller com-
munal , décidément un peu
bousculé lors de cette soirée ,
de ne pas avoir suffisamment
ouvert les soumissions pour les
travaux envisagés sur les diffé-
rents chemins et routes de la
commune. Dans la foulée, le
responsable du dicastère a re-

connu qu il y avait un pro-
blème d'éclairage public au
bas de l'Adeu et que ce pro-
blème serait réglé dans le
cadre du crédit routier 2002.
Quelques abstentions aussi lors
de la décision d'achat, pour
47.500 francs d'une balayeuse-
aspiratrice d'occasion.
Quelques intervenants auraient
plutôt opté pour l'achat d'une
machine neuve. « Une dépense
trop élevée en fonction du nombre
d'Iieures d 'utilisation», a rétorqué
l'exécutif, qui a précisé qu'une
collaboration avec la commune
du Locle n 'était pas envisa-
geable, dans la mesure où ces
engins sont toujours engagés
aux mêmes périodes de
l'année. /JCP

Demandes de crédit discutées

Communauté opérationnelle
Val de Morteau B Nouvellement installée, la Communauté
de communes p arlera économie, tourisme et environnement

U

lume étape de la mise
en place des exécutifs
issus de la consultation

municipale de mars,. les com-
munautés de communes sont
maintenant installées. Suite à la
loi Chevènement du 12 ju illet
1999, les districts, comme celui
de Morteau, qui a été créé en
1973, ont été remplacés par ces
communautés, dont la mise en
place devrait être achevée pour
le 1er janv ier 2002. Souhaitant
régler ce problème avant les

élections municipales, les élus
du val de Morteau ont anticipé
et se sont même dotés d'un ins-
trument de gestion original
avec la taxe professionnelle
unique. C'est donc dans une
structure déjà en ordre de
marche que les nouveaux élus
ont fait leur entrée.
Renouvellement. Parmi les 23
délégués, 15 sont nouveaux,
mais cinq seulement sont des
femmes. La répartition des
sièges est prévue pour que les

deux bourgs principaux, Mor-
teau et Villers-le-Lac, ne puis-
sent pas à eux seuls avoir la ma-
jori té. Six élus pour Morteau,
quatre pour Villers-le-Lac, trois
pour Les Fins et deux pour cha-
cune des cinq autres com-
munes, Grand'Combe Châte-
leu, Le Bélieu, Les Combes, Les
Gras et Montlebon. La pre-
mière question à l'ordre du jour
- l'élection de l'exécutif - a
donné des résultats sans sur-
prise. Jean-Marie Binétruy,

Les installations de la piscine communautaire sortent de terre. PHOTO ROY

maire de Morteau, est recon-
duit dans ses fonctions de prési-
dent pour un deuxième man-
dat. Jean Bourgeois, maire de
Villers-le-Lac, est premier vice-
président, Gérard Colard,
maire des Fins, deuxième et Da-
niel Boillon , maire du Bélieu,
troisième.
Compétences. Au fil des années,
les compétences de la commu-
nauté se sont accrues avec le dé-
veloppement économique, tou-
ristique et environnemental.
Dans ces trois domaines, les élus
ont trouvé des dossiers qui de-
vraient alimenter les débats ces
prochains mois. Sur le plan éco-
nomique, la zone d'activités du
Bas-de-la-Chaux, remise en
question par des recours des
écologistes, devrait enfin pou-
voir devenir opérationnelle.
Pour l'environnement, le pro-
blème permanent est la mise
aux normes toujours plus
contraignantes des installations
de collecte et de traitement des
déchets. Pour le développe-
ment touristique, les élus mi-
sent beaucoup sur l'ouverture,
au début de l'année prochaine,
de la piscine installée sur le ter-
ritoire de la commune des Fins.
Cet investissement, de l'ordre
de 40 millions de francs
français,, est actuellement le
plus lourd à gérer. /DRY

———g.j-
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MUSI QUE SCOLAIRE ¦ Petites
flûtes. Les auditions 2001 de la
Musique scolaire du Locle ont
été réparties sur trois soirées
complémentaires. La dernière
audition a lieu demain au
collège Jehan-Droz, où l'on
pourra entendre les flûtes
douces, /réd

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ Con-
cert d'accordéon. Le club Victo-
ria jouera demain à 20hl5 au
temple des Ponts-de-Martel,
dans le cadre de l'action «Mu-
sique dans la rue», organisée du
12 au 19 mai par Terre des
hommes dans le but de sensibili-
ser l'opinion publique à la situa-
tion des enfants des rues./réd

Menés en bateau...
Si

, par chance, une solu-
tion a pu être u ouvée
avec les personnes qui

s'opposaient à la construction
de la nouvelle usine Petit-Jean,
au bas du village, dont le chan-
tier est déjà bien engagé, la si-
tuation est tout autre en ce qui
concerne le complexe commu-
nal au-dessus de l'église.
Ce qui commence sérieuse-
ment à'exaspérer aussi bien des
membres du législatif que de la
commission de construction ou
encore de l'exécutif. «Ce sont
vraiment des oppositions à rallonge
et le dossier est maintenant de nou-
veau bloqué au niveau du Départe-
ment cantonal de la gestion du ter-

ritoire», déplore le président de
commune, Philippe Léchaire.
« Nous sommes pa rtis sur une procé-
dure épuisante», ajoute-t-il. Guy
Kohli, président de la commis-
sion, dit son désarroi et se sent
«démuni» face à cet imbroglio
ju ridique, sans compter que
l'architecte pressenti pour
cette réalisation commence, lui
aussi, à perdre patience. «Nous
avons l'impression d'être menés en
bateau» lance Guy Kohli. Pour
le conseiller général Pierre
Fahrny, d'ailleurs nommé pré-
sident du législatif lors de cette
séance, «te démarclies des oppo-
sants constituent un abus de démo-
cratie», /jcp

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde:, 931 10 17
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

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 mercredi) 15h30-
17h30, sa 9h-llh
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Le retour d'une vieille amie
Val-de-Travers B Les trains à vapeur ont repris leurs p romenades,

p our la p lus grande j oie des amoureux des chemins de f e r
\Par
P h i I i D D e C h o n a r d

C

ette Krauss-Maffei
nous fait vraiment
plais ir». Christian

Jaquier, secrétaire de l'asso-
ciation du Vapeur Val-de-Tra-
Vers (WT) a salué comme il
se devait, samedi après-midi ,
le retour de cette machine
appelée à promener les «fer-
rovipathes» entre Saint-Sul-
pice et Travers. Après plu-
sieurs années d'hibernation ,
la machine s'est à nouveau
élancée sur le parcours tou-
ristique le plus connu du Val-
lon , ronronnant d'enthou-
siasme sous les gestes de son
conducteur et président
Jean-Bernard Huguenin.
Car le WT est une affaire de
bénévolat, aux antipodes de
ila machine à timbrer. Ils sont
une quarantaine à veiller à
offri r une saison de qualité à
leur public. La moiti é d'entre
eux travaille physiquement
sur les machines, se coltinant
à la mécanique sans compter

leurs heures. Ainsi, pour pro-
mener la population , il faut
quatre heures de. travail aux
trois membres de l'équi pe de
train pour préparer la loco-
motive. Allumer la chau-
dière, faire tous les contrôles
imaginables d'eau, de char-
bon , de pression et de méca-
ni que, tout se fait dans
l'ombre du samedi matin.
Mais que de satisfaction que
de pouvoir jouer par la suite
du sifflet et du régulateur sur
les voies vallonnières. Surtout
quand 250 personnes sont
transportées comme cela a
été le cas samedi.

Chaudière polonaise
Le WT enregistre donc cette
année le retour de la Krauss-
Maffei - «qu 'il ne faut plus ap-
pel er Désirée», a indi qué Chris-
tian Jaquier -, la chaudière
de cette locomotive ayant
rendu l'âme, il a fallu
prendre contact avec des Po-
lonais pour la remplacer.
«¦Après bien des péripéties, nous

A la gare de Travers, petite pause photo pour l'équipe de la
course du samedi, après avoir terminé la manœuvre de re-
tournement de la locomotive. PHOTO CHOPARD

avons enfin réussi», s'est réjoui
le secrétaire du WT.
Mais la saison s'articulera
toujours entre les courses or-
dinaires et les réservations
pour les sorties ou les fêtes
privées. Tout se passe dans
un bon était d'esprit , même
si faire circuler un train à va-

peur n 'est pas une mince af-
faire. Parallèlement, les
membres du WT sont conti-
nuellement dans leur dépôt
pour prendre soin de leur
parc de quatre machines en
état de marche. /PHC

Renseignements: www.vvt.ch

Cent stands
sous le soleil

Cernier F Le marché a attiré
une f oule avide de soleil

Quelle foule! Il n 'a pas
fallu beaucoup de temps
pour que la rue Frédé-

ric-Soguel de Cernier s'anime,
samedi matin , puisque de l' avis
de l'un des responsables de la
centaine de stands présents, la
population était déjà à pied
d'oeuvre dès 7 heures. Le beau
temps n 'a retenu personne à la
maison , et le groupement des
commerçants, organisateur de
la manifestation, peut s'enor-
gueillir d'avoir parfaitement
réussi son opération de promo-
tion.
Le marché de Cernier est ce-
pendan t davantage qu 'un ren-
dez-vous commercial. Les so-
ciétés locales sont aussi bien
présentes. Ainsi , les Mamans de
jour du Val-de-Ruz, La Pater-
nelle du caneton , la société de
sauvetage du district et le jardin
d'enfants Les Pitchounets , de
Cernier, ont notamment tenu à

avoir pignon sur rue. Au centre
de la fête , l'Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses
affluents avait délégué ses va-
leurs les plus sûres pour expli-
quer aux gens comment éco-
nomiser une eau devenue tou-
jours plus chère. Démonstra-
tion à l'appui entre les consom-
mations d'un robinet et d'une
douche, dans la bonne hu-
meur, et avec force panneaux
explicatifs.
L'animation du marché a aussi
été assurée par les enfants, qui
pouvaient s'essayer à une
course de trottinettes ou
échanger leurs jouets. La fan-
fare L'Union instrumentale, de
Cernier, a apporté son talent
musical et culinaire à la mani-
festation et la clique Les AJT a
mis une ambiance du tonnerre
de Zeus. Le marché de Cernier,
cuvée 2001, restera dans les an-
nales, /phc

La rue Frédéric-Soguel, noire de monde, un spectacle que
les commerçants ont su offrir. PHOTO CHOPARD

NEUCHÂTEL m Concert huma-
nitaire. Le festival Médecins
du monde avait bien marché
lors de ses deux premières
éditions. Il n 'en a pas été de
même samedi, puisque seules
400 personnes se sont dé-
placées dans la salle de l'ave-

nue Clos-Brochet. Soit la
moitié moins que l'année
dernière. Avec les Mad Ligh-
ters, Gustav et surtout les
Young Gods, les organisa-
teurs avaient pourtant
concocté une affiche attrac-
tive, /pho

Des artisans de qualité
Le Landeron ¦ Verriers, p eintres ou tourneurs sur bois

ont présenté leur travail dans le vieux bourg

Les objets en bois étaient a l'honneur. PHOTO MARCHON

Plus que de simplement
présenter les objets de
leur création , plusieurs,

parmi la centaine d'artisans
qui s'étaient installés samedi
dans le vieux bourg du Lande-
ron , faisaient des démonstra-
tions de leur art.
Les visiteurs ont ainsi pu voir
comment on répare de vieilles
chaises, on souffle le verre ou
on peint de la céramique. Si
une majorité des artisans qui
ont partici pé à ce marché, qui
se tient la veille de la Fête des
mères, ont leur atelier dans le
canton, d'autres sont venus de

Genève ou de la vallée de
Joux , voire de France voisine.
Ainsi , le verrier Daniel Matzin-
ger, de Plan-les-Ouates, s'est
déplacé pour venir présenter
ses objets de verre incrustés de
sables naturellement colorés.
«Je ne suis de loin pas  le premier à
avoir pensé à cette technique assez
complexe, mais certainement le
p remier à avoir réussi à la réaliser
Cela m 'a pris une année et demie
de recherches et tout n 'est pas par-
fait, puisque j 'espère toujours trou-
ver du sable vert. J 'en ai ramené
du Maroc, mais, au four, il de-
vient rouge.» /flv
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Avec le nouveau Fund of Funds Global TrendAc , les Banques Raiffeisen vous proposent une solution idéale pour participer à ^BPPBl — 
l'évolution des meilleurs fonds sectoriels du monde. Cet instrument de placement vous permet en effe t d'investir dans les perspectives les
plus prometteuses et de bénéficier du vaste savoir-faire de nos gérants de fonds.

mH RAIFFEISEN

Les parts du fonds de- dmil suisse Raiffeisen Fund of Funds Global TrendAc ne peuvent être souscrites que sur la base du prospectus, du règ lement et du dernier rapport annuel ou semestriel si ce dernier est disponible. Ces documents peuvent ëlre obtenus gratuitement
auprès de l 'Union Suisse des Banques Raiffeisen , Vadianstrasse 17, 9001 St-Gall , auprès de toutes les Banques Raiffeisen et auprès de la BankYontobel AG. Bahnhofstrasse 3, 8022 Zurich.



Apprentissage: il
reste 1400 places

Canton B B vaut la p eine
de p oursuivre les recherches

Fin 
avril, on recensait

dans le canton de Berne
4740 contrats d'appren-

tissage conclus, pour 1428
places d'apprentissage va-
cantes. Il reste des places dis-
ponibles dans plus d'une
centaine de professions. Ces
chiffres montrent que les
contacts sont étroits entre
maîtres d'apprentissage et fu-
turs apprentis.

Moral sapé...
Malgré l'amélioration de la
situation sur le marché, beau-
coup de jeunes n 'ont tou-
jours pas trouvé de place. Les
refus, qu 'ils soient oraux ou
écrits, entament le moral et
le temps commence à pres-
ser. Quant à l'éternelle ques-
tion «As-tu trouvé une place
d'apprentissage?», elle ne
contribue pas vraiment à ac-
croître la motivation...

Dans une centaine
de professions

Il n 'est cependant pas trop
tard et il vaut évidemment la
peine de poursuivre intensé-
ment les recherches. Le choix
n'est pas aussi large qu'il y a
quelques mois, mais des
places disponibles sont si-
gnalées dans plus d'une cen-
taine de professions. L'offre
est la plus abondante dans la
vente, l'hôtellerie et la restau-
ration , la maçonnerie, la bou-
cherie, la construction métal-
lique, la boulangerie-pâtisse-
rie, la menuiserie, la coiffure
et la peinture. Des places sont
également proposées dans
des métiers nouveaux, tels
que ceux de l'assistance logis-
tique, du génie alimentaire
ou de l'électronique mul-

timédias. On cherche aussi
des constructeurs de bateaux,
des assistants en information
documentaire ou encore des
potiers.
Même si la rentrée approche,
il faut prendre le temps de
bien choisir son apprentis-
sage. C'est en effet la
meilleure base de départ
pour la vie professionnelle.
Les centres régionaux
d'orientation professionnelle
proposent une foule d'infor-
mations sur les professions et
le stage est le moyen idéal
pour connaître l'entreprise.
La recherche d'une place
peut s'avérer longue et diffi-
cile. On ne peut donc que
conseiller à tous les jeunes en
recherche de nouer des
contacts, de rassembler des
informations, d'envoyer des
lettres de postulation et, sur-
tout, de ne pas abandonner.
Le jeu en vaut la chandelle,
/réd-oid

La liste des places d'apprentis-
sage vacantes est disponible
sur internet, à l'adresse
www.erz.be.ch/formation-pro-
fessionnelle. Les jeunes à la
recherche d'une place peuvent
également contacter les Ser-
vices d'information sur les
places d'apprentissage (Sipa)
par téléphone (94 1 20 51, à
Saint-lmier, pour le Jura ber-
nois). Des informations com-
plémentaires peuvent être ob-
tenues auprès des centres ré-
gionaux d'orientation profes-
sionnelle ainsi qu'en appelant
la ligne info-service de l'Office
de la formation professionnelle
(031) 633 87 44, du 11 juin
au 10 août 2001, de 10h à
12h30, du lundi au vendredi

Le volleyball suit la Suze
Courtelary M De Renan à Sonceboz, 140 j oueurs de volley ball

app artiennent désormais au tout nouveau VBC La Suze
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

D

eux enterrements et
une naissance: au
collège de Courtelary

samedi après-midi , une qua-
rantaine de volleyeurs ont
enterré d'une part le VBC
Erguël - qui regroupait de-
puis une vingtaine d'années
les anciens clubs de Saint-
lmier, Renan et Sonvilier -,
d'autre part le VBC Bas-Val-
lon , créé voici près de trente
ans. Deux dissolutions indis-
pensables pour fêter ensuite
la naissance du VCB La
Suze, qui officialise une col-
laboration entamée voici
trois ans.

Cinq sites
Pas loin de 150 joueuses et
joueurs de volleyball mili-
tent donc désormais sous la
même bannière , répartis
dans une douzaine d'é-
quipes: des formations fémi-
nines de Ire , 2e, 3e, 4e
ligues, juniors A et juniors B,
ainsi que des équi pes mascu-
lines de 2e ou 3e ligue (tout
dépendra des promotions
intervenant durant cette
entre-saison au niveau natio-
nal), de 4e li gue, une forma-
tion mixte et quelques
équi pes de minivolley.
Les membres du VBC La
Suze sont locataires de cinq
halles, à Sonvilier, Saint-
lmier, Cormoret, Corgé-
mont et Sonceboz.

Question d'avenir
Approuvée massivement sa-
medi , cette fusion est parti-
culièrement intéressante
pour les jeunes joueurs. «Jus-

te comité de La Suze, de gauche à droite: devant, Stéphane Schwendimann, Thierry Eg-
gler, Julien Lautenschlager; derrière, Cyril Hug, Anouk Perrenoud, Caroline Delacour et
Sarah Oppliger. PHOTO EGGLER

qu 'ici, nous étions deux petits
clubs coincés entre les deux
grands de Bienne et des
Franches-Montagnes. Aujour-
d'hui, le VBC La Suze p eut of-
f r i r  à chaque jeune de la région
la possibilité de jouer dans une
formation correspondant à son
niveau personnel », se réjouit
Thierry Eggler, le président
du nouveau club. Une so-
ciété dont on précisera que
le premier budget roule sur
moins de 25.000 francs.
Au chapitre des élections, à
relever que le VBC La Suze
s'efforcera encore de déni-
cher une ou deux personnes
du bas du Vallon, pour un
comité élu samedi sous cette
forme: président , Thierry
Eggler; vice-présidente, Ca-
roline Delacour; secrétaire,

Anouk Perrenoud; caissier,
Stéphane Schwendimann;
responsable technique, Cyril

Hug; membres, Sarah Oppli-
ger et Julien Lautenschlager.
/DOM

Un beau moment d'émotion
La Neuveville B La délégation de Gondo
p articip e à Vouverture de la zone p iétonne

M

ême s'ils n 'ont pas
été très longs, les
échanges entre 120

habitants de Gondo et la po-
pulation de La Neuveville
n 'en ont pas moins été cha-
leureux.
Il y avait foule autour de la
Place, samedi, pour recevoir les
gens de Gondo d'une part,
mais aussi à l'occasion de l'ou-
verture officielle de la zone pié-
tonne.
Seizième du nom , celle-ci
proposera tout au long de
l'été une douzaine de spec-
tacles, en plein air si le temps
le permet. Cette animation ,
gratu ite pour les spectac-
teurs, a débuté avec une pres-
tation du Big Band de la mu-
sique des jeunes de Bienne.

A reconstruire
Les visiteurs du Haut-Valais
ont été salués par Raymonde
Bourquin , qui a rappelé la
tragédie vécue par ce petit
village.
Le maire de Gondo, Roland
Squaratti , a dit combien ses
concitoyens avaient été tou-
chés par le formidable élan
de solidarité de leurs compa-
triotes, qui va leur permettre
de retourner chez eux et de
reprendre une vie normale.
Un concours d'architecture
allait prochainement être

lance pour la reconstruction
d'une partie du village, tan-
dis que l'école sera rouverte
pour la rentrée du mois
d'août.
Avant la tragédie, Gondo
comptait 160 habitants. Tous
ne sont pas encore rentrés,
car ils n 'ont pas où se loger,
32 appartements ayant été
détruits. Et si la plupart sou-
haitent revenir chez eux,

Echange chaleureux entre Raymonde Bourquin, maire de
La Neuveville , et Roland Squaratti, maire de Gondo.

PHOTO HUGUELET

d autres en revanche, des
jeunes surtout, ne retourne-
ront probablement pas là où
ils ont tout perdu et où ils
n 'ont pas d'attache. Et pour
certains, la peur est toujours
là. Mais par cette radieuse
journée, ils ont laissé de côté
leurs soucis pour profiter
pleinement de leur visite
dans la région des Trois-Lacs.
/MHU

U R G E N C E S
¦ Police:117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au
18 mai. La Neuveville, phar-
macie Centrale, 751 46 61,
jusqu'au 20 mai. )
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: 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. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, 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.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La

Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier: bassin de nata-
tion: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

A G E N D A

¦ Musique Audition de
quelques élèves de Gertrud -
Schneider à l'Ecole de mu-
sique de Bienne, salle 301,
20h.
¦ Assemblée Syndicat des ser-
vices de défense des com-
munes de Péry et La Heutte,
assemblée des délégués, Péry,
centre communal , 20h45. -
Syndicat de protection civile
du Bas-Vallon, assemblée des
délégués, Péry, centre commu-
nal, 20h.

¦ Pro Senectute Assemblée
générale de l'Association Pro
Senectute Jura bernois, salle
du Royal, Tavannes, 18h30.
¦ Assemblée Association
suisse des cadres, section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-lmier et environs, salle
de spectacles de Saint-lmier,
20h.
¦ Conférence La maladie
d'Alzheimer, par le Dr Domi-
nique Brand, salle du Royal,
Tavannes, 17h.
¦ Terre des Hommes Action
«Musique dans la rue»,
Bienne, rue de Nidau, élèves
de l'école des Tilleuls, dès 9h.
¦ Cirque Représentation du
cirque Helvetia, Saint-lmier,
place des Abattoirs, 20h.

LARÉGION PRATIQUE
De la pile a
combustible

B I E N N E

La 
pile à combustible va

bouleverser la problé-
matique de l'approvi-

sionnement énergétique.
Cette technique révolution-
naire constituera le thème
princi pal de l' apéritif bernois
sur l'énergie, aujourd'hui à
Bienne.
La pile à combustible fait
l'objet de nombreux travaux
dans le monde entier. Des ap-
plications dans les domaines
de l'automobile et de l'ap-
provisionnement local en
énergie seront bientôt mises
sur le marché. Elle appar-
tient aux technologies qui
permettront, à l'avenir, de ga-
rantir l'approvisionnement
énergétique.
La seconde partie de la ren-
contre sera consacrée à un
débat sur l'avenir de l'appro-
visionnement électrique,
conduit par Christine Beerli ,
directrice de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, avec no-
tamment le président de di-
rection de FMB Energie SA,
Kurt Rohrbach.
La manifestation a lieu au-
jou rd'hui, de 17h à 19h30, à
Paula de l'Ecole d'ingé-
nieurs, rue de la Source 21, à
Bienne. La partici pation est
gratu ite ; il est toutefois sou-
haitable de s'inscrire (téléco-
pie 031/333 48 53, courrier
électronique oka@okapu-
blic.ch). /réd-comm

Le bon moment
Le 

président du nou-
veau club, Thierry Eg-
gler, se souvient d'ayoir

proposé une fusion de ce
genre, voici une vingtaine
d'années, lorsqu'il officiait
sur le terrain , dans le Bas-Val-
lon. «J 'avais essuyé un refus
plus que massif. A l'époque, la
nécessité d'un regroupement ne se
faisait pas sentir.» Une ques-
tion d'état d'esprit général,
qui n 'était pas réservée au
volley: «Les bonnes volontés

étaient alors nornbreuses a se p ro-
poser pour diriger, organiser, en-
cadrer.» Tel n 'est plus le cas
aujourd'hui, selon notre in-
terlocuteur qui y voit une
évolution profonde de la so-
ciété vers l'individualisme
d'une part, le «tout cuit»
d'autre part. «Bien des jeunes
sont prê ts  actuellement à p rati-
quer intensivement un sport,
même d 'équipe, mais sans avoir
à donner du temps ou de l'éner-
gie pour la vie du club.» /dom



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,
i vos «coups de gueule» ou tout simplement
' vous...

Le Comité
132-094117
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Un grand empattement sur lequel repose un trésor, voisine dans sa nuisette.

La SUZUKI VL800 Intruder Volusia. Une ligne sou- Informez-vous auprès de votre partenaire Suzuki.

pie, beaucoup de chromes, de nombreux détails II sait de quoi il parle.

raffinés et un cœur mécanique qui bat la mesure. Pour en apprendre davantage visitez le site online

Refroidi par eau, le moteur V Twin compact et puis- www.suzuki.ch.

sant génère un sentiment empreint de noblesse. P - - - - - - - - - - - - - - - -  "~ ~ "̂ ^3) *
Mais la VL 800 Intruder Volusia va bien au-delà du | Documentation Qratuite il hj^̂ /̂ i
paraître. Elle sait donner de tout son être. Bien J .. . . . , ... . . M$%>_W:̂ Êî__ i \r I A faire parvenir dans les plus brefs délais a: H DtAffi S
installé dans le large fauteuil garni de cuir, le con- i 

«SB̂ S^Èp '
ducteur découvre la vie sous un angle différent, i •% WS$ ¦

Laissez vous séduire. | Prénom: l̂ |g|y \
VL 800 Intruder Volusia. Aussi attirante que votre ¦ Rue; ^"l̂ H^^w ' 
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] NPA/localité: g]
i RC 11
l Envoyez ce coupon à: 11

, , ! FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8010 Zurich §|
Kide the winds of change FRANKONIA »

' Société renommée de produits cosmétiques,
implantée depuis 1978 sur tout le territoire
Suisse, cherche pour votre région:

UNE COLLABORATRICE
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors pair et

le sens de l'organisation;
• vous êtes de nationalité suisse ou titulaire

d'un permis C;
• vous possédez une permis de conduire. s

Nous vous offrons: so
• une activité variée et enrichissante;
• une formation complète (également pour

débutantes);
• d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti et primes;
• la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise

comme responsable de groupe.

Appelez sans tarder au: 032/721 15 81 pour fixer
une première entrevue ou faites-nous parvenir
votre dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, Ressources Humaines

L Route de Cossonay 196, 1020 Renens. j

Churchill Pub
Le Locle

cherche tout de suite ou
date à convenir

sommelière .in
Se présenter ou tél. dès |
16 heures au 931 19 07. 1

Pos formations professionnelles

pour un £1  ̂ascensionnel ! j J
Devenir :

Conseiller de santé en
¦

médecine traditionnelle
chinoise

:
vous intéresse ? . 

^'¦ .. y y lj i - .-.. i ^%f8 '"
Alors nous vous attendons le

vendredi 8 juin à 19h
à l'Ecole-club de Neuchâtel

pour une information complète sur cette
formation qui, à son terme, vous per- :
mettra d'obtenir le diplôme de;
i Conseiller de Santé en Médecine •,
' Chinoise de TAcadémie de Médecine ;
Chinoise du Sichuan. ,3

Cette formation, dispensée dans divers
pays, vous est proposée,

- du 14 septembre 2001 au 16 juin
2002, du vendredi après-midi au \
dimanche après-midi (programme du
contenu et dates planifiées à disposi-
tion au secrétariat)
Fr. 3'960.~ (190 h de cours, examen

i compris) î
S Renseignements / Inscriptions I

Ecole-club Migros I
Rue du Musée 3 I

; ' '¦ : ' ! ' . . • - 2001 Neuchâtel B^I\T I U

B 

Tél. 032 / 721 21 00 I j ^y^HFax 032/ 724 26 64 ¦¦¦¦¦¦
www.ecole -dubi^ ip.OaMAaadill j

ENSEIGNEMENT 

Dessin-peinture J
dans l'atelier de l'artiste, J.-P. Perregaux

I" - ,
; ' ' ' ¦ ¦' ¦ ' y  i:-;::

les mercredis de 20h à 22h,

du 23 mai au 29 août

I

Fr. 240.- (10 leçons)

Renseignements / Inscriptions I

2300 U Chaux̂ le-Fonds' ^̂ ^̂ ^̂ J

¦ 

¦ -Tél. 032 / 9111000 ' ¦EJTOJSJM——rr*¦ Fax 032/91311 12 |( ¦ j

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

DIVERS OFFRES D'EMPLOI

W Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^̂  ̂ 06-335224/4«4^P

Bureau d'architecte cherche pour
entrée immédiate,

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Dessin de projets et plans

d'exécution, assisté par ordinateur.
Maîtrise du logiciel «ArchiCAD»

indispensable.
Faire offre écrite avec curriculum

vitae à:
Bureau d'architecture P. A. Guyot,

Centre 75,2405 La Chaux-de-Milieu,
tél. 032/936 25 00.

132-09454»

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

électricien-
automaticien
spécialisé sur machines à café

et système de réfrigération.
Pour l'entretien et la maintenance
de machines diverses du secteur

alimentaire.
Sachant prendre

des responsabilités et travailler
de manière indépendante.
Bilingue français-portugais.

Ecrire sous chiffres Z 028-308294, §
à Publicitas S.A., S

case postale 1471, 1
2001 Neuchâtel 1. S

o

(THUYAS
1 ̂ t̂ 4̂  ̂2

pour1
i

f Demandez notre liste de prix I
J Hortïplantes S.A.
I Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
8 Livraison et plantation
ll_____ dans toute la Suisse romande



Inauguration
sur deux jours

M O N T F A U C O N

La 
société d embellisse-

ment de Montfaucon va
marquer d'une pierre

blanche l'inauguration de sa ca-
bane forestière (photo Go-
gniat) avec deux jours de festi-
vités. Le samedi 2 juin (13h30)
verra une visite commentée par
le baptiseur Nicolas Reymond,
des Bioux, avant une prome-
nade nature (14h), commentée
par André Schaffter. Une céré-
monie officielle précédera le
souper inaugural (inscriptions
auprès de Jacky Aubry au tél.
955 14 37). Animations avec le
clown Vijoli. Le dimanche 3
juin , une messe en plein air
précédera le concert apéritif,
enrobé dans les fumets des co-
chons de lait. Après-midi récréa-
tive, /mgo

Soubey ¦ Bernard Goudron n'a p as seulement le don de créer de géniales inventions,
il est aussi le dynamique p résident de la SPA Jura. Avec du travail p lein les bras

f P a r
M i c h e l  G o g n i a t

Du  
haut de son nid

d'aigle, il voit défiler
le Doubs. Est-ce de

cette image que jaillissent les
idées dans le cerveau de Ber-
nard Goudron? Ce modé-
liste de Soubey n'en est pas à
sa première invention. Après
son fameux taille-gomme, sa
dernière trouvaille, dans le

secteur ménager, est actuel-
lement testé par une grande
surface. Portrait d'un
homme qui bouillonne d'é-
nergie.

De la montre aux inventions
Militant franc-montagnard
de la première heure , Ber-
nard Goudron s'est établi au
bord du Doubs, par goût de
la liberté, refusant le cocon
doré que lui offraient plu-

Bernard Goudron, à sa table de travail , présente ses boîtes
à tailler les gommes. PHOTO GOGNIAT

sieurs entreprises. Modéliste
de métier, ses carrures, ci-
selées au gré de son imagi-
nation , se dénichent auprès
des plus grandes marques.
«Je fais beaucoup dans les mé-
taux précieux. J 'ai parfois des
idées de fou au milieu de la
nuit. Je me lève pour les coucher
sur le papier », raconte-t-il.
«Un jour, dit-il , j 'ai vu un
gosse qui avait une gomme
comme une couenne de lard. Il
n 'osait pas l'essuyer sur son
banc. Il se la frottait sur les pan -
talons...». Aussitôt l'idée

jaillit. Bernard Goudron in-
vente le taille-gomme, une
invention qui va entrer dans
le livre des records en raison
de son originalité. Il s'agit
d'une simple boîte , avec un
racloir, l'un fin pour net-
toyer la gomme, l'autre plus
rugueux pour la tailler. Mais
le Franc-Montagnard ne fera
pas fortune avec ce gadget.

Nouveauté mondiale
Jamais à court d'idée, le
Franc-Montagnard met au
point une nouvelle inven-
tion , qui est actuellement
testée par une grande sur-
face du pays. Il s'agit d'un

ustensile de cuisine qui per-
met de débiter les aliments
sans risquer de se couper les
doigts. Il s'agit d'une nou-
veauté mondiale dans l'ali-

mentation et celle-ci sera
présentée au grand public
lorsqu 'elle aura reçu la
bénédiction des testeurs.
/MGO

Un inventeur au fil du Doubs

Un nouveau look pour
redynamiser deux quartiers

Delémont M Trois p r oj e t s  p rop osent de rendre
p lus attractif s le centre-gare et La Maltière

Si 
vous arrivez actuelle-

ment en train dans la ca-
pitale jurassienne, vous

avez l'impression d'arriver
dans une ville sinistrée de la
dernière guerre, tant la gare
et le quartier qui l'entoure
sont vieillots. Mais trois pro-
jets en cours vont redonner à
la station delémontaine et au
quartier de La Maltière un vi-
sage complètement dyna-
mique.
Pour ce qui est de la gare elle-
même, le bâtiment est en
pleine mue. Les CFF ont déjà
installé sur une aile des nou-
veaux guichets d'accueil nou-
veaux et modernes. L'an-
cienne billeterie est en train
de se transformer en un café
relais d'une cinquantaine de
places, avec une restauration
sur le pouce. Cet établisse-
ment combinera un kiosque à

journaux et une buvette. Ici ,
les CFF sont à la barré. L'ou-
verture est prévue en août
prochain. Seconde impul-
sion; le projet «Place de la
gare 2003», mené par la ville
de Delémont. Suite à un
concours d?idéès, destiné à
améliorer la circulation, un
projet a été primé et une
phase de consultation a été
menée. Un crédit a été déblo-
qué pour lancer la phase
d'exécution. Une votation
populaire devrait intervenir
en ju in 2002, pour une réali-
sation en 2003. Les grands
axes retenus sont un sens
unique de circulation , la créa-
tion d'une place prioritaire
aux piétons et l'augmenta-
tion' des places de stationne-
ment.
Le centre-gare verra son at-
tractivité dynamisée avec les

Le quartier de la gare de Delémont pourrait ressembler à
ceci en 2003. DESSIN SP

projets commerciaux qui se
bousculent. La Migros a dé-
cidé de s'agrandir et construit
un nouveau centre dans le
secteur. La Coop pourrait lui
emboîter le pas. Le groupe
Otto's, tout proche, a décidé
également d'investir 1,5 mil-

lion de fran cs. Si l'on sait que
les groupes Manor, Pick Pay
et Denner sont dans le même
périmètre, on comprend très
vite l'attractivité de ce secteur.
Qui se fera, sûrement, au dé-
triment de la vieille ville...
/mgo

Ouverture en
beauté de la pêche

La 
nuit qui précède 1 ou-

verture de la pêche à
l'étang de La Gruère est

la plus courte de l'année. Il
faut préparer le matériel, le
casse-croûte, collecter les vers
de terre et capturer quelques
blancs qui serviront de
leurres. Les pêcheurs les plus
mordus se pressent autour du
point d'eau vers les trois ou
quatre heures du matin. Cer-
taines règles non écrites veu-

lent que chacun ait son em-
placement, que l'on respecte.
Les plus passionnés dans
l'aventure sont sans nul doute
ceux de la classe de neuvième
année de Saignelégier. Quasi
tous les élèves se trouvent sur
le pourtour! Avec de belles
prises à la clef, comme ici ce
joli brochet (photo Gogniat)
et quelques perches. Par
contre, la carpe se faisait dési-
rer! /MGO

VICQUES ¦ Contre un arbre. Un
accident de la circulation est sur-
venu samedi vers 3h40 à
Vicques. Un automobiliste qui
circulait sur le chemin de des-
serte de l'observatoire a perdu
la maîtrise de son véhicule. Il est
allé percuter violemment un
arbre. Le groupe de désincarcé-
ration et l'ambulance ont été
dépêchés sur les lieux. Une per-
sonne a été blessée lors du choc,
/mgo
REBEUVEUER m Début d'incendie.
Un début d'incendie s'est dé-
claré dans la nuit de vendredi à
samedi vers 23 heures dans un
rural en rénovation de Rebeuve-

lier. L'intervention rapide des
pompiers du lieu et des pre-
miers secours de Delémont ont
permis de circonscrire le sinistre
et de limiter les dégâts. Une en-
quête a été ouverte par la police
sur les causes, /mgo
ÉTAT m Une série de subventions.
Le Gouvernement jurassien a al-
loué une série de crédits et sub-
ventions. Ainsi la police canto-
nale se voit octroyer un montant
de 60.200 francs pour l'acquisi-
tion d'appareils et de matériel
d'équipement pour la police ju-
diciaire, la gendarmerie et les
prisons. Une somme de 230.280
francs va à la première étape du

remaniement parcellaire de
Boncourt. Une subvention de
359.100 francs est allouée au
syndicat intercantonal (Soulce,
Undervelier et Souboz) qui
conduit l'aménagement de
l'accès aux fermes habitées à
l'année. Enfin , le syndicat
d'améliorations foncières de
Saint-Brais reçoit une subven-
tion de 12.250 francs pour amé-
nager un piège à gravier à Fon-
deval suite à la trombe d'eau de
juin 2000. /mgo
RÉGION JURA m Etude sur l'habi-
tat. Assemblée sans problème de
l'Association régionale Jura ce
dernier week-end à Glovelier.

Au comité, Bernard Kohler rem-
place Pierre Morel, de Soy-
hières; Michel Monnin succède
à Philippe Gigon, de Bure, et Al-
bert Piquerez à l'ancien maire
d'Epiquerez Jean-Paul Jeanne-
rat.Un toilettage des statuts a été
opéré. Sous l'impulsion de
Henri Erard, le secrétaire de la
Région Jura , une vaste étude va
être lancée au niveau cantonal
sur le soutien financier à la ré-
novation des volumes (loge-
ments...) habitables dans les
communes, sachant qu 'il est
parfois préférable de rénover le
bâti plutôt que de grignoter sur
les zones à bâtir, /mgo
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Pil er de la SPA
Après des années de

luttes intestines et
stériles, Bernard

Goudron a repris les rênes
de la SPA Jura. L'associa-
tion , qui compte quelque
400 cotisants, est redeve-
nue, sous sa houlette, l'in-
terlocuteur privilégié des
autorités et de la police
dans le placement et l'ac-
cueil d'animaux aban-
donnés ou maltraités. «Nous
avons la chance de pouvoir tra-
vailler avec le refuge de Cotten-
dart et Bonabé», explique le
Franc-Montagnard. Il ne lé-
sine pas sur son temps pour
s'occuper de ses bêtes. «L'an
passé, nous avons placé 75
chats et 44 chiens, soit une di-
minution de 30%. On essaye
toujours de trouver des solu-
tions à l'amiable. Nous tra-

vaillons beaucoup avec des cas
sociaux, des gens qui doivent
être p lacés à l'hôpital ou en ins-
titution et qui doivent aban-
donner leurs animaux.... Avec
nos 45.000 f rancs, nous dispo-
sons du p lus p etit budget de
Suisse.» Et d'évoquer des cas
malheureux comme ce
chien dont on a coupé
l'oreille pour faire dispa-
raître le tatouage. Ou en-
core ces cinq chevaux dans
une écurie de la montagne
et horriblement maltraités:
«Le propriétaire ne changeait la
litière qu 'une fois par semaine.
Les animaux devaient se
contenter de cette misérable pi-
tance. Au mois d 'avril, ces
pauv res bêtes tenaient à peine
debout. Mais nous avons une
arme efficace contre de tels cas:
c 'est la presse!» /mgo

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.

A G E N D A  

¦ Cir que Le cirque Helvétia
se produit sur la place de la
halle-cantine à Saignelégier à
16h30 et à 20 heures.

¦ Marche Pro Senectute Jura
propose une marche de 3hl5
dans la région de Delémont
avec visite du château du Do-
mont. Rendez-vous à 13h30
au motel le gros Pré à Delé-
mont. Renseignements au 421
96 10.

IARÉGIONPRATIQIIF
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¦THI » '̂ B f̂l f̂lHB f̂l̂ îHî Bfl f̂l tïsB 4 B̂1 B̂  ̂ B .- Y If v̂ ^ _̂ - - -'y v̂j '̂ 1
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin Vh7ni IDI ipiTA C
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y  ___________[ l / w  

tél. 032 911 24 10.



Horizontalement: 1. Une fuite
dans le plus grand désordre. 2.
L'insecte bien fait - Sur la rose
des vents. 3. Prénom féminin.
4. Voilà qui passe au premier
plan! 5. Conteste - Gare, si on
vous y prend la main... 6. Sigle
romand - Peintre espagnol.
7. Voile triangulaire - Bouchée
tendre. 8. Pour prendre son
essor, il faut la déployer - Note.
9. Indice de privation -
Marchand des rues. 10. Très
court - Champignon. 11. Mises
à l'écart.
Verticalement: 1. Centre de
soins. 2. Chef arabe - Une cité
pleine d'images. 3. Espiègle -
Pronom personnel - Note.
4. Après elle, la nuit tombe... -
Partie de clef. 5. Pour un pape,
c'est l'homme de confiance -
Ceinture japonaise. 6. Deux romain - Avec le temps, il peut devenir grand
chef. 7. Absence de microbes - Mousse anglaise. 8. Article contracté - Cours
suisse - Entravée. 9. Adoucissants.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 968

Horizontalement: 1. Numéraire. 2. Orage. 3. Na - Puni. 4. Bâillon. 5. Ruée -
Pt. 6. Irrespect. 7. Lai - Ponce. 8. Saint. 9. Satin - Ove. 10. Mie - Clan. 11.
En - Enfant. Verticalement: 1. Nombrilisme. 2. Ur - Aura - Ain. 3. Maniériste.
4. Egalée - Aï. 5. Re - Spin. 6. Poupon - Cf. 7. Irun - Entôla. 8. PCC - Van. 9.
Emiettement. ROC 2046

LES MOTS CROISÉS DU JOUR NOM

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.
M USÉE 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'HÔTfr-blÈlHÂT
di 14-17h. Jusqu'à mi no-
vembre.

MUSÉE DE MINERAUX IPAS^
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE Î̂ î
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. «Oiseaux des villes»,
aquarelles de Biaise Mulhau-
ser, jusqu'au 8.7. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSEE 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». Me-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

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

MUSEEDE L'HOTEL-DE-VILLE.
Fermé jusqu'au 30.6.

^USE t̂ÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupés 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.

fWSEE 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.

I FS MUSÉES DANS LA RÉGION ,LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CORSO 916 13 77

i DRACULA 2001
I V.F. 18 h, 20 h 30.
ï 16 ans. Première suisse.

De Patrick Lussier. Avec Jonny
| Lee Miller, Justine Waddell ,
'. Gérard Butler.
I Par erreur, des voleurs ont réveillé i¦ Dracula. Il n'en demandait pas

mieux pour aller «visiter» le XXIe
•1 siècle...

| LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE
I V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
; 12 ans. Première suisse.

De Lee Tamahoti. Avec Morgan
I Freeman, Monica Porter, Michael

Wincott.
L'enlèvement de la fille d'un obs-

; cur sénateur va faire sortir Alex de
1 sa retraite de flic mythique. Et
• pour cause!..

PLAZA 916 13 SE •'
!

\ LE MEXICAIN
VF. 15 h 30, 20 h 30.
12 ans. 3e semaine.
De Gore Verbinski. Avec Julia

• Roberts, Brad Pitt, James
Gandolfini.
Le Mexicain est un pistolet légen-
daire que veut s'approprier un
gangster. Pour le trouver, il envoie
Jerry au Mexique...

PLAZA 916 13 55 

I INTUITIONS
I VF 18 h.
I 16 ans. 2e semaine.
.1 De Sam Reimi. Avec Cate
I Blanchett, Giovanni Ribisi,
I Keanu Reeves.
] Elle a un don de parapsychologie
I bien encombrant, qui va l'obliger
s à plonger dans un meurtre non
I élucidé, terrible...

SCALA 1 01613fifi

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

t V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
; Pour tous. 3e semaine.
: De Jean-Pierre Jeunet. Avec

y Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
I Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune fille :
I qui voulait faire le bien autour d'elle...
I Un film qui remplit de bonheur!

SCALA 2 016 13 66

'• A  LA RENCONTRE
i DE FORRESTER
| VF 15 h 15, 20 h 15.
| 12 ans. 2e semaine.
I De Gus Van Sant. Avec Sean
I Connery, Murray F. Abraham,
I Anna Paquin. Au cœur du Bronx, j
S Jamal est écartelé entre sa pas-
I sion pour le basket et l'écriture. Il
I va faire une rencontre décisive...

SCALA 2 qifi 13 66

I LA PAROLA AMORE ESISTE i
: V.O. it. s.-t. fr./all. 18 h.
I 12 ans. «Cycle Viva L'Italia»

du dimanche 13 au mardi 15 mai.
De Mimmo Calopresti. Avec
Bruni-Tedeschi, Fabrizio

. Bentivoglio, Marina Confalone.
I Même si on parle beaucoup dans
I ce film, les seules choses parrais-
I sant sincères sont les silences ou •
• la musique...

SCALA 3 9161366

î KUZCO,
L'EMPEREUR MÉGALO

i V.F. 16 h.
y Pour tous. 6e semaine.

De Mark Dindal.
Créé par les Studios Walt Disney.

y; Un jeune empereur mégalo s'est
> fait transformer en lama...
'¦ Ambiance garantie!

SCALA 3 Qifi i3 6fi

i LA COMÉDIE
DE L'INNOCENCE

5 VR 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première Suisse.
De Raoul Ruiz. Avec Isabelle Hup-¦ pert, Charles Berling, Jeanne Balibar.
Camille, 9 ans, demande à sa mère

.', où elle était lors de sa naissance.
: Une question pas si anodine que
ça...

ABC 067 00 4? ; 

SOUS LE SABLE
J V.F, sans entracte. ,
a 18 h 30, 20 h 45.
,?; 16 ans. 2e semaine.
I De François Ozon. Avec Charlotte

Rampling, Bruno Cremer,
; Alexandra Stewart.

il Un sujet difficile: le deuil. Une
: œuvre bouleversante; un portrait
i de femme entre fantastique et

étude psychologique.
"¦ ¦¦-¦ ¦- . I
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¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
THE TAILOR OF PANAMA.
15hl5-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De J.
Boorman.
TUTTI GIÙ PER TERRA. 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Viva l'Italia!». De D. Ferrario.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. 16h. Pour tous. 6e se-
maine. De M. Dindal.
LA COMÉDIE DE L'INNOCENCE.
18h-20hl5. 12 ans. Première
suisse. De R. Ruiz.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE MEXICAIN. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De G. Ver-
binski.
SOUS LE SABLE. 18hl5. 16
ans. 3me semaine. De F.
Ozon.
¦ BIO (710 10 55}
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 14h. 12
ans. 6me semaine. De A. Zei-
toun.
Yl Yl. 16h-20h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De E.
Yang.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. 16h30. Pour tous. 5me
semaine. De S. Fjeldmark et
M. Hegner.
DRACULA 2001. 18hl5-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De P. Lussier.
¦ REX (710 10 77) 
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
15h-18h-20hl5. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Tamahoti.
¦ STUDIO (710 10 88)
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 14h45-20hl5 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3e semaine.
De G. Van Sant.
CHOCOLAT. 17h45. 12 ans.
9me semaine. De L. Hall-
strôm - __ .

MIIIIII HMMEHPMEHIIIIH*JII«1UIMHMW

¦ PALACE 
HEIDI. Di 16h. Dès 6 ans. De
M. Imboden.
L'EXORCISTE. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De W. Friedkin.

¦ LUX 
LE MEXICAIN. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. De G. Verbinski.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
YAMAKASI. Je 20h30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De a. Zeitun.
LA CHAMBRE DES MAGI-
CIENNES. Ve 21 h, di 20h30.
14 ans. De C. Miller.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
TAKHTE SIAH (LE TABLEAU
NOIR). Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Makhmalbaf.

¦ CINÉMA ROYAL
LA CHAMBRE DES MAGI-
CIENNES. Ma 20h30. 16 ans.
De C. Miller.
L'EXORCISTE (VERSION INTÉ-
GRALE). Je 20h, ve 23h30.
16 ans. De W. Friedkin.
STALINGRAD. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 16 ans. De
J.-J. annaud.
RENCONTRES SUR LA VOIE
LACTÉE. Di 20h30 (VO). 9
ans. De J. Neuenschwander.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
PRESQUE CÉLÈBRE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12
ans. De C. Crow.
THE MAN WHO CRIED. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 12 ans.
De S. Porter.
L'EXORCISTE. Sa 23h30. 16
ans. De W. Friedkin.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

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

CENTRE CULTUREL. Peintures
de Seeberg. Me/je/ve 17-19h,
sa 16-20h, dimanche + As-
cension 15-18h ou sur rdv au
079/663 99 72. Jusqu'au
27.5.

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.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.

ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Savane
et désert de Namibie», photo-
graphies 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'oeil.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
27.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.

LA PASSADE. Créations de
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Humblot , sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,
ainsi que lors 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, ouverts
du mercredi au vendredi , visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites 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.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.

i '
À VISITER DANS LA RÉGION 

Votre programme
cinéma sur internet
www.limpartial.ch
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Une traversée du XXe siècle
Mémoires I Pierre Paix, 79 ans, a survécu à la guerre et à la dép ortation. Cet intellectuel

engagé livre son long et riche p arcours dans «Tout mon temps». Interview
Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

E

crivain, historien de l'art,
ancien membre du Parti
communiste français, in-

tellectuel et résistant, Pierre
Daix retrace son parcours dans
«Tout mon temps». Des mé-
moires qui interviennent 25
ans après son «autobiographie
politique». Des mémoires, dit-
il, commandées par les
échéances indissociables de
l'âge, de même que par les ré-
visions de l'Histoire qui sont in-
tervenues depuis. Des mé-
moires qui obéissent aussi, au
besoin de transmettre ce que
les entreprises totalitaires du
XXe siècle, le sien, ont signifié.
«Cen 'est que l'année dernière qu 'on
a honoré mes cop ains f usillés. En
France, on aborde ces p roblèmes de
l'Occupation, ou ceux de la torture
en Algérie, des décennies après le dé-
roulement des f aits. R se trouve que
les questions que j e  me suis p osées
p ersonneUement sont davantage
d'actualité en 2001 qu 'elles ne l 'é-
taient quand j 'ai p ublié «J 'ai cru
au matin».

D'Aragon, vous écrivez qu'il
était un communiste déchiré.
Qu'en est-il de vous?
Pierre Daix: La même chose,
quand j 'étais membre du parti.
Mais avec cette différence: je
n 'appartenais pas à la même
génération. Aragon était per-
suadé qu 'il n 'y avait pas de salut
en dehors du parti, que mes
aînés considéraient comme
une Eglise. J'en avais une
conception plus laïque, mon
expérience m'avait déjà fait
vivre une mise à l'écart, en 40.
Avant la déportation, vous
avez connu la prison: est-ce
que ça vous a endurci?
J'ai été emprisonné à l'au-
tomne 1940, pour avoir parti-
cipé aux premières manifesta-
tions anti-allemandes de l'Oc-
cupation. J'ai été arrêté une se-
conde fois en 42, ce qui fait que
lorsque j 'ai été déporté, j 'avais
déjà passé plus de deux ans
dans des prisons diverses. Ça
m'a beaucoup aidé à Mauthau-
sen. Je savais qu'on pouvait ré-
sister à la faim, au froid, à la dé-
shumanisation. Surtout, je

Pierre Daix, une mémoire du XXe siècle. PHOTO SP

n'avais aucun doute sur ce qui
nous attendait dans un camp
de concentration nazi.
A votre retour en France, en
45, vous adhérez au Parti
communiste, malgré les f ric-
tions que vous aviez vécues
avec l'appareil...
J'ai adhéré au PC en 39, quand
j 'avais 17 ans. En 45, ce fut une
régularisation. Je ne voyais pas
d'autre endroit où je pouvais
continuer ce pourquoi mes ca-
marades étaient tombés pen-
dant la guerre.
Vous avez côtoyé Eluard et Pi-
casso: peut-on les considérer
comme deux guides essen-
tiels dans votre vie?
Oui. Mes rapports avec l'art en
général, et plus particulière-
ment mes rapports humains
avec Eluard et Picasso, m'ont
aidé à prendre mes distances
avec tout ce que la vie dans le
parti pouvait comporter d'en-
doctrinement, de fermeture.

Picasso a énormément compté
dans ma vie, car ce n'était pas
seulement un très grand ar-
tiste, mais aussi un homme qui
avait une très haute idée de sa
responsabilité personnelle. Il a
été pour moi un guide moral.
Quand, dans les années 50, j'ai
commencé à vivre la crise du
stalinisme, j'avais en quelque
sorte, intellectuellement, des
moyens de rechange. Petit à pe-
tit, j 'ai retrouvé les historiens
que j 'aurais dû lire avant, com-
me Bourdel , Lucien Febvre,
j 'ai découvert Lévi-Strauss.
«L'âge ne m'a pas seulement
dépolitiqué», écrivez-vous, «il
m'a aussi appris à regarder
ma survie au-delà de ce que
j'ai cherché»...
Il est vrai que j 'ai pris du recul
vis-à-vis de la politique. J'ai tou-
jours pensé que, sur les pro-
blèmes de la paix et la guerre, il
était de ma responsabilité d'in-
tellectuel et d'écrivain d'inter-

venir, et je l'ai fait par rapport
aux guerres coloniales
françaises. En même temps, j 'ai
appris que je devais prendre de
la distance par rapport à la po-
litique, que le rôle d'un intel-
lectuel c'est, aussi, d'essayer de
prendre de la hauteur. Je crois
que l'âge m'y a aidé.
Comment jugez-vous le f i l m
de Roberto Benigni, «La vie
est belle»?
A Mauthausen, quand des en-
fants arrivaient au camp, on sa-
vait que c'était par erreur et
qu'on allait les tuer. D'après ce
que je sais de «La vie est belle»,
je ne peux pas voir un tel film.
En revanche, j 'ai vu «La liste de
Schindler» , que je crois être un
très beau film.
On ne cesse de répéter «plus
jamais ça», or les horreurs se
perpétuent. En concevez-vous
du désenchantement?
Non. J'ai toujours pensé que
rien, jamais, n'était gagné. Non

par pessimisme, mais par com-
préhension de l'énorme diffi-
culté à sortir des ornières du
passé. Contrairement à ce
qu'on pouvait penser en 1945,
rien dans ce domaine n'est ac-
quis, on le voit avec l'ex-Yougo-
slavie; il faut toujours être ca-
pable de reprendre les choses.
Je crois que cette conviction a
beaucoup aidé à ma longévité.
Quel message aimeriez-vous
transmettre aux jeunes?
Le message le plus simple en ef-
fet: «Plus jamais ça». Plus ja-
mais la déshumanisation que
nous avons connue, plus jamais
de génocide.
Mais comment sortir de ces
ornières?
Le XXe siècle tel que je l'ai
vécu a été un siècle de formi-
dables transformations, écono-
miques, scientifiques, tech-
niques et morales. Je suis
frappé par le décalage qui
existe entre ces énormes trans-

Repères

P

ierre Daix est né en
1922 au Petit-Ivry, une
banlieue rouge de Pa-

ris. Il grandit ensuite à Vitry,
autre fief prolétarien. C'est,
pourtant, au lycée Henri-IV
que ce fils de gendarme étu-
diera, et qu 'il manifestera
son intérêt pour l'histoire et,
surtout, l'histoire de l'art. En
1939, il adhère au Parti com-
muniste, est emprisonné en
France, puis déporté en 44
dans le camp nazi de Mau-
thausen, en Autriche. Secré-
taire de Charles Tillon , mi-
nistre de l'Air, rédacteur en
chef, avec Aragon, des
«Lettres françaises» , Pierre
Daix se sépare du PC en
1968, à la suite des événe-
ments de Budapest en 56*
puis de Prague. Durant la
décennie 70-80, il se range
du côté des dissidents des
pays de l'Est. Ecrivain, histo-
rien de l'art du XXe siècle, il
a publié quantité de romans
et d'essais, /dbo

formations et ce que sont au-
jourd 'hui les partis politiques
et les syndicats. La technique va
beaucoup plus vite que la com-
préhension des événements et
les capacités de résistance. Au
moment de la planétarisation
de l'information et des com-
munications, on ne peut pas
penser l'ensemble des données
intellectuelles comme on le fai-
sait il y a 50 ans. Or on voit
constamment dans les jour-
naux, par rapport à telle ou
telle crise, resurgir des
concepts obsolètes depuisje ne
sais combien de décennies.
C'est ce retard à penser qui
m'inquiète le plus. Il faut es-
sayer de réduire ces distorsions
énormes, je crois que c'est
l'une des grandes tâches des
nouvelles générations. Elle
oblige à des révisions sur tous
les plans, y compris celui de
l'enseignement. /DBO

«Tout mon temps», Pierre
Daix, Fayard, 2001.

ZAPPING
DÉBAT* Armée en révision.
Faut-il armer nos soldats en-
voyés à l'étranger ? C'est l'une
des questions importantes qui
seront soumises au peuple le 10
juin prochain. «Droit de cité»,
à 20h05 sur TSR1, propose un
débat exceptionnel, avec la
participation du conseiller
fédéral Samuel Schmid, du
conseiller national Jacques-Si-
mon Eggly, et, entre autres, de
Paolo Gilardi, membre du
GSSA. /yge

TÉMOIGNAGE ¦ Ouganda ,
la guerre des mômes. A 15
ans, Otika est un vétéran des
luttes sanglantes qui opposent
les armées rebelles au pouvoir
établi en Ouganda. Enlevé à 8
ans dans un village du nord du
pays, il aura passé la moitié de
sa courte existence dans la vio-
lence. «La vie en face», à 21h25
sur TSR2, témoigne ce soir du
drame de ces enfants-soldats,
privés d'enfance, /yge
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Box office I «Boogie Night» nous conte l'âge d'or
et la déchéance du cinéma X à Los Ang eles

Par
Y a n n  G e s s l e r

Rocco Siffredi? Un mi-
nable, un mickey ridi-
cule, un pauvre «loser» à

côté d'Eddie Adams. Agé d'à
peine 17 ans, Eddie est pourvu
d'un organe reproducteur
d'une taille hors du commun.
Jack Homer, un réalisateur de
films «exotiques» pour adultes
a tôt fait de le repérer. En cette
année 1977, le porno connaît
son âge d'or.
Jack Horner est un cinéaste
célèbre et reconnu. Et le sexe
rapporte gros. L'équipe et l'en-
tourage de Jack mènent la
grande vie. Superbes maisons

et appartements, fêtes nom-
breuses à la cocaïne. Eddie, lui
vit modestement dans une pe-
tite chambre. Les crises de vio-
lence de sa mère vont définiti-
vement pousser Eddie vers
Jack.
Le jeune acteur est prêt à ex-
ploiter le seul don que la na-
ture lui ait donné pour devenir
une vedette. Et le succès ne se
fait pas attendre. L'acteur rafle
tous les Hots d'or et autres dis-
tinctions en matière de cinéma
pour adulte. Une «pornstar»
est née. Mais la drogue et la
vidéo vont changer la donne.
La nouvelle décennie qui ar-
rive s'annonce sous de mauvais
auspices. Désormais, les cas-

settes remplacent les bobines
de pellicule et le film amateur
tue le cinéma X professionnel.
Jack voit sa fin arriver. Eddie,
pris dans un nuage de cocaïne,
amorce sa chute.

Sujet chaud et propos crus
Réalisé en 1998 par Paul Tho-
mas Anderson, à qui l'on doit
aussi «Magnolia», «Boogie
Night» est un portrait au vitriol
de l'industrie du sexe. Le cas-
ting, sans être fracassant ,
convient bien au sujet. Che-
mise largement ouverte sur un
torse poilu, montre en or, lu-
nettes fumées et un éternel ci-
gare en bouche, Burt Reynolds
tient un rôle qui lui va à ravir:

Amber (Julianne Moore) et Eddie (Mark Wahlberg). PHOTO TSR

celui d un réalisateur pervers
mais attachant. Mark Wahlberg
en star du X est crédible, même
si peut-être pas assez macho.
«Boogie Night», c'est aussi tout
le charme des «seventies», avec
des scènes et des décors psy-
chédéliques. De la très bonne
musique rythme en outre tout
le film: pop, rock et funk. Une
ambiance qui rappelle «Pulp

Fiction», au niveau musical
comme pour le milieu, malsain
et de débauche, où se déroule
l'action. «Boogie Night» est ce
que l'on peut facilement appe-
ler une programmation osée
de la Télévision suisse ro-
mande, qui la diffuse d'ailleurs
avec le logo rouge, pour un pu-
blic avertit donc. / YGE-Le Nou-
velliste

Dans l'industrie du sexe



Severin Wunderman collectionneur
Beaux-arts M Inconditionnel de Cocteau, collectionneur au sens vrai du terme, Severin Wunderman

n'a p as seulement révolutionné Corum. Derrière le battant se cache une grande sensibilité
Entretien
S o n i a  G r a f

En  
consultant

«Masterpieces
in Time», un

modeste catalogue
montrant les chefs-
d'œuvre exposés par
Corum à la Foire de
Bâle 2000, Severin
Wunderman s'arrête ,
ému, sur les mains de
Jean Cocteau. Deux
pièces de bronze re-
produisant toute l'élé-
gante finesse du génie
inachevé d'un créa-
teur protéiforme, qui
a marqué d'une forte
empreinte les lettres,
la peinture, l'opéra et
le cinéma du XXe
siècle. Un «Prince fri-
vole» qui n 'hésitait
pas à parer ses longs
doigts de pianiste
d ' i n n o m b r a b l e s
bagues, ni à s'en servir
pour arracher à la
terre de très belles cé-
ramiques. Sensible à
la création sous toutes
ses formes, à l'image
de Cocteau, Severin
Wunderman l'horlo-
ger qui étonne dé-
montre, à l'évidence,
que pour lui le capital
est un moyen bien
plus qu 'une fin.
«Le goût de l'art me vient
de mon père, le business
de ma mère», s'em-
presse de préciser Se-
verin Wunderman lorsqu 'on
lui parle de son rapport avec
la création artistique. Evo-
quant son père avec beau-
coup de nostalgie et de ten-
dresse, il souligne à quel point
celui-ci était un amateur d'art
avisé, «p arlant onze langues, un
homme très poétique, qui écrivait,
qui côtoyait Magritte ou Delvaux,
qui disputait de bonnes parties
d 'échecs...» Joueur d'échecs à
son tour - il a peut-être trouvé
là quelques enseignements de
stratégie fort bénéfi ques à ses
activités futures -, Severin
Wunderman se sent parfaite-
ment à l'aise dans l'univers

Jean Cocteau, «Madame Favini et sa fille», 1953, huile sur toile. Une œuvre influencée par Picasso,
une «histoire dé'petite peite», selon Severin Wundérmarf: , ' ¦ \ ' PHOTO IN MASTERPIéŒES IN TIùE-SP

des arts: «J'en ai été entouré dès
l'enfance».

Premier et dernier achats
«La première œuvre que j 'ai ac-
quise ? Un Cocteau, un portrait
de Jean Marais qui m 'avait
frappé parce qu 'en ce moment-là
j e  lisais «Les enfants terribles». Je
l'ai toujours. Je le voulais absolu-
ment et j e  me souviens qu 'il
m 'avait coûté tout mon salaire
du mois». Passionné de Jean
Cocteau depuis la première
heure, très proche
d'Edouard Dermit , fils adop-
tif et légataire universel de
l'artiste français dont il a ac-

*JH ' À '• • <
quis l'essentiel avant de le dé-
poser à l'Université du Texas
- encore une perte pour la
France, par sa propre faute,
malgré l'engagement du col-
lectionneur lors de la célé-
bration du centenaire de la
naissance de Cocteau! -, Se-
verin Wunderman est un col-
lectionneur au sens propre
du terme. «J 'aime tout, toute
forme de beauté me plaît », ex-
plique-t-il pour faire com-
prendre ses choix.
Aussi trouve-t-on autant , dans
son immense collection , des
œuvres de Degas que de Cha-
gall («Les soldats» , une excel-

lente gouathe de 1912), du
jeune Picasso que des surréa-
listes dont son pays, la Bel-
gique, demeure le foyer incan-
descent. Et de Cocteau, en té-
moigne la remarquable «Ma-
dame Favini et sa fille» , une
huile à laquelle Severin Wun-
derman est particulièrement
attaché et dont il connaît par-
faitement la genèse.
Par contre, ce collectionneur
captivant , dont les trésors
sont fréquemment sollicités
par de grandes expositions
partout dans le monde, se
plaît à préciser qu 'il sait très
bien ce qu 'il n 'aime pas,

c est-à-dire l' art contem-
porain. «Mais je ne le cri-
tique pas. J 'achète simpl e-
ment les œuvres avec les-
quelles j e  peux vivre, et pas
du tout dans un objectif spé-
culatif. Si j e  revends une
œuvre, c 'est pour en acheter
une meilleure. Je ne vendrai
jamais ma collection».
Le chap itre Cocteau
étant épuisé et conservé
comme un trésor — «Il
n 'y a plus de grandes œuvres
à vendre» —, Severin
Wunderman dont le der-
nier achat est un Dali ,
mais il ne possède pas de
«Montre molle» hélas,
«aimerait bien avoir une
peinture de Francis Bacon.
Mais c 'est très cher et mes fo-
lies s 'arrêtent à un certain
point.»
Installé dans un hôtel
neuehâtelois lorsqu 'il sé-
journe dans la région ,
propriétaire de nom-
breuses résidences où il a
accroché ses œuvres
préférées, Severin Wun-
derman entretient avec la
culture des contacts aussi
étroits que ceux qui unis-
sent une montre à un
poignet , ou un homme
volontaire à la réussite
dans le monde de l'horlo-
gerie. Amateur avisé aussi
de cinéma, de musique ,
de ballet ou d'opéra, met-
tant en pratique l'amour
du beau qui l'habite de-
puis toujours, l'Améri-
cano-Belge à la figure

d'ascète, qui a su trouver à La
Chaux-de-Fonds grâce à «une
équipe formidable » un terreau
propice à son propre génie,
n 'a pas non plus dédaigné vi-
siter l'atelier d'un artiste lo-
cal. C'est tout à son honneur.
A Grégoire Mûller, dont on
se souvient de la saisissante
série des têtes et dont on lui
avait montré un tableau re-
présentant des crânes, Seve-
rin Wunderman a lancé le
défi: «Pouvez-vous faire cette
tête?» Le portrait du comman-
ditaire est désormais réalisé.
Made in La Chaux-de-Fonds,
comme Corum! /SOG

iï^iîiME 
CHIMIE ¦ Cigare aux imita-
tions! Les faux cigares cubains
désormais plus faciles à détec-
ter! Des chimistes des douanes
canadiennes ont établi une si-
gnature chimique en huit
acides organiques, particulière
aux feuilles cultivées, apprêtées
et roulées à Cuba même. Cette
technique servira toutefois au-
tant à garantir le vrai cigare cu-
bain qu 'à empêcher son impor-
tation là où il est interdit ,
comme aux USA. /jlr

JUNIORS m Mange ta soupe.
Alex est non seulement le plus
petit de sa famille, mais aussi de
sa classe. Il n 'a qu 'une idée:
grandir. Mais rien n 'y fai t. Les
solides repas, les cures de som-
meil , les exercices physiques ne
le font pas pousser d'un pouce.
Heureusement, l'oncle Danny a
toujours des idées. Une histoire
pleine d'humour qui fera pa-
tienter les demi-portions, /sab
«Tu vas vite grandir, Alex», An-
dréa Shavick et Russel Ayto, éd.
Kaléidoscope, 2001.

Dans le regard des enfants
Cannes ¦ Le maître iranien Abbas Kiarostami est p arti en Ouganda

p our f ilmer les enf ants orphelins et malades du sida. Sacrée leçon de cinéma!
De notre envoyé spécial
F r é d é r i c  M a i r e

A 

la demande du Fida
(Fonds international de
développement agri-

cole), souvent surnommé la
«banque des pauvres», Abbas
Kiarostami, grand maître du
cinéma mondial qui a com-
mencé sa carrière en faisant
des films pour enfants, est parti
en Ouganda pour rendre
compte des programmes
d'aide aux orphelins et ma-
lades du sida. Il en revient au-
jourd 'hui avec «ABC Africa»,
un petit bijou de cinéma «do-
cumentaire» présenté à
Cannes hors compétition , qui
va bien au-delà du constat de-
mandé. Et installe une passion-
nante réflexion sur la relation

entre celui qui filme et ceux
qu 'il filme.
La partie strictement informa-
tive du film sur la situation ca-
tastrophique de l'Ouganda
(1,6 million d'enfants sont ma-
lades du sida) , est vite évacuée.
Dès leur arrivée à Kampala,
Kiarostami et son assistant, pe-
tites caméras numériques au
poing, se filment en pleine dé-
couverte, voyageurs innocents
au milieu de l'inconnu: en-
fants qui chantent et dansent
face à la caméra, qui jouent
avec les images et les cinéastes,
mères courageuses qui pren-
nent en charge des dizaines
d'orphelins, enseignantes qui
éduquent, sous les arbres, la
nouvelle génération.
Ce qui frappe d'emblée, c'est
l'absence d'hommes, dans le

film , a part quelques anciens et
les fous. Ils sont morts, nous
dit-on, fauchés par la guerre
ou la maladie. Autre moment
saisissant, qui donne son expli-
cation au titre: une peti te fille
noire marche tant bien que
mal en chaussettes au milieu
du restaurant d'un grand hô-
tel; sur son t-shirt, les lettres
ABC. Ses parents sont deux in-
tellectuels autrichiens très fiers
d'avoir adopté la petite. Qui
n 'est pas malade du sida, di-
sent-ils; ils ont vérifié. Images
terribles et dérisoires d'un
geste qui remet en cause fon-
damentalement l'attitude des
Occidentaux en Afrique.
Dans cet abécédaire africain ,
Kiarostami ne se départi t ja -
mais de sa position de voya-
geur du cinéma , découvrant

le pays en même temps que
nous. Il s'installe comme le
passeur: celui qui , à travers

son regard aigu et sensible,
nous rapporte la vérité du re-
gard des autres. /FMA

Juré à vendre
A

près Matthieu Kasso-
vitz, le réalisateur de
«Brazil» Terry Gilliam

(photo key, au centre) ,
membre du jury , a lui aussi
expliqué à la presse quels
seraient ses critères de juge-
ment: exhibant vin t-shirt
qui dit «prêt à être acheté »,
cet ancien membre des
Monty Python «votera pour le
f ilm dont le producteur lui don-
nera le plus d 'argent». Voilà
qui nous rappelle avec hu-

mour que le cinéma, a
Cannes, c'est aussi beau-
coup d'argent enjeu! /fma

Les artistes
Au 

nombre des œuvres
de la collection d'un
homme qui , s'il n'a

pas de Bacon se réjouit de
posséder un Matisse - tout en
se laissant émouvoir par les
«Mains (de Cocteau) pour le
Salon Hermès» recyclées afin
de mettre en valeur les
montres Corum -, les ama-
teurs d'art s'émerveilleront
des noms de Bakst, Botero,
Boucher, Boudin , Buffet, Ca-
naletto, Chagall , Dali, Degas,
Delvaux, Folon, Giacometti,
Kisling, Laurencin, Magritte ,
Metzinger, Picasso, Rouault,
Utrillo, van Dongen ou Zu-
niga. Quelle aubaine, si le pu-
blic, un jour, pouvait en
contempler une sélection au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds! Wait and
see... /SOG

Le meilleur
C

urateur de la collec-
tion à Los Angeles,
Tony Clark estime à

près de 5000 le nombre des
œuvres d'art acquises par Se-
verin Wunderman en une
quarantaine d'années. Y com-
pris celles déposées dans
d'autres institutions. «Severin
aime le meilleur de chaque période,
du baroque au surréalisme. Les
contrastes et les harmonies entre les
écoles, mouvements et disciplines,
l'intriguent. Ses goûts sont variés
et, surtout, lorsqu'il vend une
œuvre, c 'est pour en acheter une
autre, meilleure. C'est ainsi qu 'il a
vendu un Picasso pour un Bou-
cher», explique Tony Clark
qui , parfois cherche les
œuvres, quand il ne discute
pas de celles trouvées par Se-
verin Wunderman lui-même.
«Je suis chargé de voir s 'il s 'agit
d'un exemp laire représentatif de
l'œuvre d 'un artiste, de contrôler
son authenticité et de juger de la
justesse de son prix. Mais la déci-
sion finale appartient toujours à
Severin. /SOG



Coulthard
s'affirme

Il r '̂ " O] ~ï¦
A U T O M O B I L I S M E

L Ecossais a remporte le Grand
Prix d'Autriche devant Michael
Schumacher. Il est aussi devenu
le No 1 de chez McLaren.
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Le Frigo est tout vert
Cyclisme ¦ Ap rès Paris - Nice, l 'Italien remp orte ce 55e Tour de Romandie

Un succès d'équip e, signé Fassa Bortolo. Tout bon p our le Giro
De notre envoyé sp cial
Christian Michel lod /ROC

Fri
go n 'aime pas la cha-

leur. Peu surprenant avec
ce nom qu 'on a envie

d'ouvrir pour s'y rafraîchir. Ou
pour y dénicher un vert à
boire. Ou à enfiler. Entre Fey et
Nendaz, samedi, l'Ita- __^
lien a frisé 1 insola
tion. Il a surtout
risqué d'y è
perdre le Tour I
de Romandie, *
édition No 55, •
sur lequel il fit
main basse en terminant
deuxième du contre-la-montre
de Payerne. Sous le soleil valai-
san, l'homme a souffert. Craint
le pire. Plié heureusement sans
rompre. L'extraordinaire tra-
vail de Wladimir Belli , main
tendue à son leader provisoire
en état de piège physique,
sauva le bon coup. Hier, entre
Saxon et Genève, la victoire fi-

nale fut mise sous contrôle par
Giancarlo Ferretti et sa bande.
Comme prévu. Sauf accident.

Narcisse
Frigo n 'aime pas la chaleur. Bis.
Dans son réfrigérateur, il place
donc un deuxième succès d'im-
portance en ce millésime 2001.

Le premier eut comme
parcours "Paris -

Nice. «Et comme

) 

toutes les premières
fois, on ne les ou-
blie jamais. Mais

- j e  n 'oublierai pas
non plus ce Tour de

Romandie. Dans ma collection, ce
maillot vert sera au même niveau
que les autres. Cette course est une
des plus importantes du calendrier.
Une hors classe.» Lui aussi. En
progression sur tous les terrains
et dans toutes les spécificités.
En volonté aussi. «Ici, j 'ai été mis
en difficulté beaucoup plus qu 'à
Paris - Nice. Et par mes adversaires,
et par la chaleur que j e  n 'affec-

tionne pas trop.» La victoire se
goûte encore plus savoureuse-
ment. Elle enfle aussi la
confiance. Frigo cueille alors
une fleur, narcisse éclos dans
un miroir: «Sur des épreuves
d 'une semaine, j e  crois que j e  suis
devenu l'un des meilleurs coureurs
du monde.» Puis il se fane, sou-
rire gardé. «Sur une semaine, j 'ai
dit. Mais pas encore sur trois.» Al-
lusion directe au prochain Giro
qui offre au Romandie tout son
attrait , son haut plateau, son ac-
cent latin.

Dario Frigo (au centre), Félix Garcia Casas (à droite), Wladimir Belli: ou le podium du Tour
de Romandie 2001. PHOTO KEYSTONE

De ce Tour d'Italie sujet à
toutes les conversations et à
tous les pronostics, Dario Frigo
n 'en fait pas un objectif per-
sonnel , propre, égocentrique.
«Je ne vais pas courir pour le clas-
sement général. Mais j e  veux dé-
ranger au maximum nos adver-
saires. On dit chez nous, «à la Ga-
ribaldina». A l'attaque, quoi! Mon
succès, ici, m'y aidera.» Dans
cette course-là, les Fassa Bor-
tolo auront Casagrande en
forme de patron. L'absent de la
semaine, car déjà en forme.

«Nous roulerons tous pour lui. Y
compris Wladimir- Belli à qui j e
veux renvoyer l'ascenseur à la pre-
mière occasion.» Frigo parle de
demain , mais avant-hier ne le
quitte pas. Avec cette doulou-
reuse ascension vers Nendaz et
le naufrage évité grâce à l'ap-
pui de son équipier qui ferma
la porte du rêve adverse. «Gra-
zie, grazie!» n 'en finit-il pas dé
dire et de penser. La reconnais-
sance du corps. Dario Frigo
n 'aime pas la chaleur. Sauf
celle du cœur. /MIC

Les Tchèques,
qui d'autres?

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La République tchèque a rem-
porté hier son troisième mon-
dial consécutif. Vainqueurs
(3-2) de la Finlande dans les
prolongations, Robert Reichel
(photo Keystone) et ses pote-
sont renversé une situation bien
compromise lors de la finale des
Mondiaux de hockey sur glace.
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LA PJjgsjsfïl
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PDC

PHOTO KEYSTONE•
Réunis à Wil (SG) , les délé-
gués du PDC suisse ont élu à
l'unanimité le Thurgovien
Philipp Stâhelin à la prési-
dence du parti. Il succède à
Adalbert Durrer. Les délégués
ont en outre recommandé un
triple oui aux votations fédé-
rales du lOjuin.
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Nouvelle
direction

Un tout bon Tour!
Zampieii M Le Neuehâtelois a brillé p our

sa p remière app arition sur la boucle romande

P

our une première, c'est
réussi! En terminan t 19e
du 55e Tour de Roman-

die, Steve Zampieii (24 ans) a
tiré son épingle du jeu. Le Neu-
ehâtelois a été dans presque
tous les bons coups. Il laisse
derrière lui du beau linge. Du-
faux, Elli , Cipollini et Ullrich
sont loin derrière!
Le citoyen de Cornaux n 'a pas
vraiment connu de passage à
vide dans ces 719,300 km par-
courus à une moyenne, pour le
vainqueur Dario Frigo, de
42,315 km/h. C'est allé vite.
Mais pas assez pour distancer le
pugnace coureur de la Poste.
Notamment hier, où il finissait
dans le peloton. «Au début, ça a
roulé très vite, avec le vent de face.
Et j 'avais un petit peu mal aux
jambes. Mais après une heure ça
s 'est calmé. On a fait Saint-Cergue
à un bon rythme, Tonkov a donné
le train devant et puis, ensuite, les
équipes ont fait le boulot pour le
sprint.»
Dans lequel Zampieii s'est
fondu. Comme il avait pu ac-

crocher un bon wagon la veille
dans la montée de Nendaz.
«Magnifi que, j e  suis content, dé-
clarait-il l'effort consommé à
1400 m d'altitude, j e  n 'ai pas
réussi à tenir la roue des meilleurs,
mais, encore une fois, j 'arrive à li-
miter les dégâts. » Dans une étape
qui avait démarré fort, à peine
sorti de Saint-Aubin. Quant à la
suite... «C'est monté très dur, ça
frottait depuis le début, on a com-
mencé la bosse à un rythme fou.»
13 km avec quelques beaux
pourcentages. Mais avant l'as-
cension finale, le Neuehâtelois
s'est fait une frayeur. «J 'ai eu une
sueur froide après 15 km environ,
notait le Postier, j 'ai crevé de la
roue arrière. Et j e  remercie encore
mes compagnons Pierre Ackermann
et Christian Sidler qui m'ont vrai-
ment aidé. Je leur dois ce que j 'ai
Jait aujou rd'hui. Ils m'ont coupé
du vent toute la journée. C'est vrai-
ment super d'avoir des compagnons
comme eux. Grâce à eux, j e  n 'ai pas
eu besoin de me faire mal pou r rien.
Merci encore les gars...» Message
Uansmis.

Grâce à ce bon travail d e-
quipe, Steve Zampieii a donc
pu aborder la dernière ligne
droite avec une certaine séré-
nité et il peut tirer un bilan
plus que positif de ce 55e Tour
de Romandie. Même si, spon-
tanément, il déclarait sous le
soleil de Nendaz: «On peut tou-
jours faire mieux. » Modeste et vo-
lontaire. Et content, sous la
chaleur genevoise, de son Tour
de Romandie. Un monde que
le jeu ne Neuehâtelois décou-
vrait à l'occasion de sa pre-
mière participation. Mais au-
quel il était préparé. «Je m'atten-
dais à ce que ce soit dur. Mais j e  me
suis bien débrouillé et j e  suis
content. J 'avais un peu la pression,
j e  courais chez moi, dans ma région
et j 'avais peur de me louper.» Une
première positive dont il a aussi
tiré un certain nombre d'ensei-
gnements. «J ai appris à me fai re
mal, déclarait le Postier, à aller
au-delà de ma douleur, à avoir un
peu plus confiance en moi. Cette
expérience ne peut être que béné-
f ique.» /JME-ROC

Résistance
nationaliste

PA Y S  B A S Q U E

PHOTO EPA

Bien que le PP progresse, les
partis «constitutionnalistes»
n'ont pas atteint leur objectif.
Le Parti nationaliste basque
(PNV) et ses alliés semblaient
hier soir en mesure d'obtenir
la majorité relative au Parle-
ment régional.
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Mario Cipollini, vainqueur de la dernière étape, ou l'art de
se donner en spectacle. PHOTO KEYSTONE

l'IMAGEDIlIffllR
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ls ne sont p as tous sympas,
les chefs. Vous le savez
aussi bien que moi. Ou

que quiconque. Mais il y  en a,
p arfois, qui croisent xmtre che-
min. Et qui vous marquent
l'esprit et le cœur par leur effi-
cacité et leur prof essionnalisme
qui n'empêchent pas la généro-
sité et l'humanisme.

M I

A la tête de son équipe, Daniel
Perroud a réussi à donner une
âme. au Tour de Romandie.
Au terme de son contrat et

pou r une sombre affaire
de conflits personnels ZD
mêlés de jalousie mal , , t
placée, il va peut-être
perdre son droit à l 'orga- __ \
nisation de l'épreuve ro- _
mande. Parce que dans ce
monde-ci, la vraie valeur ZC
humaine ne pèse pas I 
lourd f a c e  au fric et au goût
immodéré du pouvoir. L'UCI
et la Fondation romande pour
le cyclisme sont donc sur le
point de changer une équipe
qui gagne. Dommage. Et merci
pat ron! Pour l'amour que
vous avez su insuffler à la Ro-
mandie. Dieu, que l'on aime-
rait vous dire... à l'année p ro -
chaine!

C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

Merci
patron!



Un étrange
Monsieur

P O L É M I Q U E

LJ 
enthousiasme n 'exige
pas qu 'on soit amné-

i sique. Aujourd'hui, der-
rière Dario Frigo, il y a Gian-
carlo Ferretti ; derrière Fran-
cesco Casagrande, il y a Gian-
carlo Ferretti. Et hier, derrière
Moreno Argentin , Rolf Sôren-
sen, Bjarn Riis, Giorgio Furlan ,
Pascal Richard , entre autres, il y
avait Giancarlo Ferretti. Le di-
recteur sportif, qui avait dis-
paru durant deux ans du cir-
cuit pour que retombe un peu
la tempête judiciaire, fut l'un
des premiers à comprendre
tout le bienfait d'une prépara-
tion médicale. Sous son règne,
des coureurs se sont révélés mi-
raculeusement. Un ancien cou-
reur professionnel avoue son
malaise: «Je ne peux pas admirer
Giancarlo Ferretti parce que j'estime
qu 'il fut un acteur du dopage géné-
ralisé. Il a travaillé dès le début des
années 90 avec des médecins à la
réputation douteuse et ses coureurs
ont essaimé dans toutes les équipes.
C'est lui qui a démocratisé l'EPO.»
Le fait que, cette année, il re-
crute Francesco Casagrande,
un coureur au lourd passé chi-
mique, accroît le malaise.
A part ça, vive le vélo et Dieu
que ce Tour de Romandie fut
joli! /JAM-ROC

PIGNONSMOliïFS
Le prix a payer

Il y a une bonne dizaine
d'années que le Tour de Ro-
mandie n 'avait plus pris la
route de Nendaz. Pour l'orga-
nisateur valaisan , le budget a
tourné autour de 120.000
francs (85.000 francs plus la
TVA à DPO et 30.000 francs
de frais). Plus de 2000 specta-
teurs étaient massés sur les
300 derniers mètres de la
ligne d'arrivée. Merci , Mon-
sieur Météo.

Au nom du fric
Carminé Castellano, directeur
du Giro et de RCS, rodait sur
les quais du Mont-Blanc, hier.
Cet Italien est l'un des repre-
neurs potentiels du Tour de
Romandie. Il serait même en
pole-position devant Marc Bi-
ver (IMG), parce qu 'il finan-
cerait partiellement le Centre
mondial du cyclisme à Aigle. Il
paraît que la décision, qui sera
annoncée demain , est déjà
prise. Au nom du fric!

Rien à cirer?
Le baromètre du journal Le
Matin , concernant l'organisa-
teur du Tour de Romandie
2002: avec 50% des voix, Marc
Biver (IMG); avec 30%, Daniel
Perroud (DPO), l'actuel direc-
teur de la course; avec 20% ,
Carminé Castellano (RCS).
Dans la caravane, les langues
ne parlent que de ça. Mais sans
se délier. Lesdites langues esti-
ment aussi que le grand public
et les lecteurs n 'en ont rien à
cirer. A tort ou à raison?

Le jeune qui monte
Montgomery, sixième et
meilleur Suisse du Tour,
espère que sa générosité finira
par payer. L'Helvète de la
Française des Jeux n'a tou-
jours pas remporté une seule
victoire depuis qu 'il est profes-
sionnel. Peut-être au Tour de
France? Martial Gayant, son
directeur sportif , en est
convaincu. Nous aussi. Mont-
gomery, c'est le jeune qui
monte. On l'a vu entre Fey et
Nendaz. /JCV-MIGROC

«La vie en jaune»
Post Swiss Team M Un bilan
p ositif p our Serge Demierre

P

our le Post Swiss Team,
placé sous la responsabi-
lité de Serge Demierre,

l'objectif était concentré sur le
travail d'équipe, avec des li-
bertés laissées à chacun pour
se mettre en évidence. Contrat
rempli, même s'il n 'y a pas de
victoire d'étape. «Personnelle-
ment, j e  tire un bilan positif, sou-
ligne Serge Demierre. On a été
présent dans toutes les étapes. On a
deux gars (Bergmann et Zampieri)
placés au général. On est allé les
chercher chez les amateurs. Ce ne
sont pas des coureurs qu on a
achetés à coups de grosses sommes.
Petit à petit, ils vont gravir les éche-
lons. C'est encourageant. On a
toujours eu confiance en eux.»
Quelles étaient les consignes
au départ de la boucle ro-
mande? «Ce qui comptait avant
tout, c 'était d'avoir une bonne am-
biance au sein de l'équipe. On a eu
deux leaders qui sont sortis du bl
et on a bien roulé pour eux. » Plus
particulièrement samedi entre
Saint-Aubin et Nendaz. «Tout le
monde a bien travaillé pour Berg-
mann et Zampieri, notamment
dans la principale difficulté de la

journée située à 13 km de l'arrivée.
Je suis f ier de travailler avec cette
équipe.» Prochain grand ren-
dez-vous: le Tour de Suisse.
«Les deux tours nationaux sont tes
objectifs principaux de La Poste. Le
prog ramme de p répa ration se fait à
la maison sur la base du plan d'en-
traînement de chacun. Un pro-
gramme de courses, équilibré, est
établi en fonction du Tour de
Suisse. E n 'y a pas de miracle, il
faut travailler et être patient.»
Et qui sera à la tête du Comité
d'organisation du Tour de Ro-
mandie 2002? «Je ne vois pas
pourquoi ce ne serait plus Daniel
Perroud. Ce serait dommage de lui
enlever le Tour pour une simple
question de conflit de personnes. Le
cyclisme suisse et romand n 'a rien
à y gagner.» Et Serge Demierre?
«C'est le sponsor qui se retire, pas
l'équipe ! Il y a déjà des contacts
qui sont établis avec des repre-
neurs intéressés. On a prouvé
notre statut professionnel. Le Post
Swiss Team est une période d 'ap-
prentissage avant d 'aller dans les
grandes équipes. On a donné une
bonne image et j e  reste confiant. »
/JCV-ROC

Tour de Romandie. Samedi.
Quatrième étape, St-Aubin -
Nendaz (171,5 km): 1. Simoni
(It) 4 h 05'00" (42,000 km/h)
(10" de bon.). 2. Beltran (Esp)
m.t. (6"). 3. Montgomery (S) à
3" (4"). 4. Belli (It) à 11". 5.
Garcia Casas (Esp) m.t. 6. Frigo
(It) à 14". 7. Sevilla (Esp) m.t. 8.
Camenzind (S) à l'08". 9. Mon-
coutie (Fr) à 1*11". 10. Van de
Wouwer (Be) m.t. 11. Salmon
(Fr) à 1*36" . 12. Tonkov (Rus) à
l'49". 13. Demarbaix (Be). 14.
Bergmann (S). 15. Valjavec
(Slo). Puis: 16. Plaza (Esp). 18.
R. Meier (S). 19. McGee (Aus).
20. Escartin (Esp) m.t. 21. Zam-
pieri (S) à 2'01". 23. Moos (S) à
2'17". 24. Schnider (S) m.t. 26.
Atienza (Esp) à 2'29". 30. Savol-
delli (It) à 3'05". 37. Gianetti
(S) à 3'41". 38. Aebersold (S) à
3'56". 39. Fragnière (S). 40. Du-
faux (S) m.t. 43. Bourquenoud
(S) à 4'40". 46. A. Meier (S) à
4'45". 53. Zumsteg (S) à 6'04".
56. Rûtimann (S) à 6'36". 57.
Klinger (S) m.t. 60. Ullrich
(Ail) à 6'51". 62. Zucconi (S)
m.t. 71. Mûller (S) à 9'41". 88.
Calcagni (S) à 14'55". 92. Sidler
(S). 96. Charrière (S). 100.
Nuttli (S). 111. Ackermann (S)
m.t. 115. Brand (S) à 19'47" .
Hier. Cinquième étape, Saxon -
Genève (178 km): 1. Cipollini
(It) 4 h 09'51" (42,745 km/h)
(10" de bon.). 2. Hondo (Ail)
(6"). 3. Guidi (It) (4"). 5. Pic-

coli (It). 6. Konyshev (Rus). 7.
Baffi (It) . 8. Verbrugghe (Be).
9. McGee (Aus). 10. Lamour
(Fr). 11. Botcharov (Rus) . 12.
Brandt (Be). 13. Agnolutto
(Fr) . 14. Moos (S). 15. Zumsteg
(S). Puis: 16. Aebersold (S). 17.
Calcagni (S). 18. Rû timann (S).
23. Klinger (S). 24. Zucconi (S).
27. Plaza (Esp). 28. 

^^^Garcia Casas (Esp). Ê_ \
29. Beltran (Esp)
30. Sevilla (Esp).
31. Bergmann
(S). 32. Van de
Wouwer (Be).
34. Zampieri (S).
35. Gianetti (S). 37. Frigo (It).
38. Nuttli (S) . 46. Moncoutie
(Fr) . 47. Savoldelli (It) . 49.
Montgomery (S). 51. Sidler (S).
52. Schnider (S). 54. Fragnière
(S). 60. A. Meier (S). 62. R.
Meier (S). 63. Camenzind (S).
66. Dufaux (S). 76. Bourque-
noud (S). 78. Ullrich (Ail). 82.
Atienza (S) m.t. 107. Acker-
mann (S) à 17'17". 108. Mûller
(S) m.t.
Généra] final: 1. Frigo (It) 16
h 59'54" (42,315 km/h). 2. Gar-
cia Casas (Esp) à 43". 3. Belli
(It) à l'03". 4. Sevilla (Esp) à
1*40" . 5. Simoni (It) à l'47". 6.
Montgomery (S) à l'54". 7.
Plaza (Esp) à 2'0P. 8. Van de
Wouwer (Be) à 2'08". 9. Mon-
coutie (Fr) à 2'36". 10. Camen-
zind (S) à 2'38". 11. Beltran
(Esp) à 2'39". 12. Savoldelli (It)
à 3'12". 13. McGee (Aus) à

3'27". 14. Salmon (Fr) à 3'30".
15. Tonkov (Rus) à 4'14". Puis:
16. Bergmann (S) à 4'15". 17.
R Meier (S) à 4'32". 18. Escar-
tin (Esp) à 4'51". 19. Zampieri
(S) à 5'33". 20. Schnider (S) à
5'39". 25. Aebersold (S) à 6'18".
30. Dufaux (S) à 7'46". 31.
Atienza (Esp) à 7'46". 35. Moos

(S) à 8'24". 37. Gianetti

 ̂
(S) à 9'00". 40. Fra-

|L-—«̂  gnière (S) à
Rr X 9'55". 47. Bour-
WL I quenoud (S) à
^  ̂ J 11*22" . 48. Zum-
\̂_ y  steg (S) à

™~ 12'01". 54. A
Meier (S) à 13'20". 55. Ullrich
(Ail) à 13*45". 60. Rûtimann (S)
à 20'55". 63. Calcagni (S) à
24'26". 74. Zucconi (S) à
27'28". 81. Klinger (S) à 30'15".
90. Sidler (S) à 39'16". 105.
Nuttli (S) à 47'43". 106. Mûller
(S) à 53'50". 107. Ackermann
(S) à 57'48".
Aux points: 1. Piccoli (It) 55
points. 2. Frigo (It) 55. 3. Savol-
delli (It) 43.
Montagne: 1. Desbiens (Fr) 20
points. 2. Belli (It) 18. 3. Mont-
gomery (S) 16.
Espoirs: 1. Sevilla (Esp) 17
h 01'34". 2. Montgomery (S) à
14". 3. McGee (Aus) à 1*47" . 4.
Bergmann (S) à 2'35". 5. Zam-
pieri (S) à 3'53".
Par équipes: 1. Fassa Bartolo 51
h 06'05". 2. Lampre à 4'05". 3.
La Française des Jeux à 4'47".
/si

CLASSEMENTS

Pour Casagrande
D

ire que ce monarque
dissimule un passé de
gregario! Dire que ce

champion mature a, pendant
des années, sombré corps et
bien dans les profondeurs du
peloton à cinq kilomètres de
l'arrivée: «Pendant quatre ans,
à la Saeco, j 'ai appris l 'impor-
tance du dévouement. Je devais
rouler fo rt à 70 km de l'arrivée et
m 'effacer dans les cinq dernières
bornes pour les grands sprin-

teurs de l équipe. » Dano e ngo
qui , depuis Paris-Nice, s'est
habitué au pouvoir, retrou-
vera les corvées de la vale-
taille: sur le Giro, qui com-
mence samedi, il sera au ser-
vice de Francesco Casa-
grande. Mais c'est connu:
«Aux vertus qu 'on exige dans un
domestique, Votre Excellence
connaît-elle beaucoup de maîtres
qui fussent dignes d'êtres valets?»
(Beaumarchais) /JAM-ROC

Cyclisme M Lorsqu'il courait à la Saeco, il disp araissait dans les prof ondeurs
du p eloton. Auj ourd'hui, enf in équilibré, Dario Frigo révèle toute sa classe

De notre envoyé spécial
J e a n  A m m a n n  / R O C

H

eureux pays que l'Ita-
lie, qui compte
presque autant de

grands peintres que de grands
cyclistes. S'il fallait rapprocher
ces deux manifestations de la
grandeur humaine, le cyclisme
et la peinture, peut-être ver-
rions-nous en Dario Frigo une
figure du Pérugin: les cheveux
d'un blond vénitien, légère-
ment bouclés, le teint cuivré,
les yeux rieurs, les traits harmo-
nieux, l'ensemble dégageant
une luminosité intérieure...
Une gueule d'ange, comme les
aimait le Pérugin. Et les anges
sont plutôt discrets sur la terre
comme au ciel.

«Ah! ça... C'est pas Cipollini, ri-
gole Mario Chiesa, l'adjoint de
Giancarlo Ferretti au sein de
l'équipe Fassa Bortolo. Dario
Frigo est quelqu 'un de timide, de
plutôt renfermé, c'est vrai, mais il
est bieri educato, comme nous di-
sons en Italie. Il est toujours dispo-
nible. Et c'est un coureur intelli-
gent, qui comprend très vite une si-
tuation de course.»
Et si vous insinuez que Dario
Frigo pousse la timidité jusqu 'à
la froideur, Nino Minoliti, de la
Gazzetta dello Sport, vous cor-
rige: «Non, il n 'est pas froid, es-
time ce journaliste qui fré-
quente Dario Frigo depuis ses
débuts professionnels, en
1995. D 'accord, il n 'est pas extra-
verti, mais quand vous discutez
avec lui, vous découvrez une per-

sonne sage, équilibrée.» L'équi-
libre, c'est justement ce qui
manquai t à Dario Frigo. En
1995, une chute blesse son
tympan. Depuis ce jour, il n 'est
plus lui-même sur un vélo: «Ces
pertes d 'équilibre empo isonnaient
mon existence» a-t-il déclaré dans
une interview à «Vélo Maga-
zine» (avril 2001). «En rép étant
des exercices d 'équilibre, il a pro-
gressivement vaincu ce handicap»
raconte Mario Chiesa. Equi-
libre physique d'abord , équi-
libre mental ensuite. Dario
Frigo s'est marié et sa femme,
présente sur le Tour de Ro-
mandie, exerce sur lui un effet
pondérateur. Qu'était Ulysse
avant de retrouver Pénélope?
Un marin batailleur, un errant,
un aventurier...

Dario Frigo, un coureur taillé pour les courses de moyenne durée. PHOTO KEYSTONE

Enfin , Dario Frigo a trouvé en
Giancarlo Ferretti - qu 'il ap-
pelle Monsieur par déférence -
le directeur qui manquait à sa
carrière: «Giancarlo Ferretti a
compris, explique Mario Chiesa,
que Dario Frigo n 'est pas, ou pas
encore, un coureur de grand tour.
Au Giro, par exemple, il vivait tou-
jours un jour nçir qui le condam-
nait.» Ce sont les «jours Frigo»
comme dit Dario. Des jours où
les jambes vous abandonnent
et, avec elles, les rêves de vic-
toire. «L'an dernier, rappelle
Nino Minoliti , il pe rd toute
chance dans l'étape du Pordoï.
Jusque-là, il avait réussi un grand
Giro. Il terminera 13e du classe-
ment général.» Samedi, sur les
pentes de Nendaz, lorsqu 'il pei-
nait à suivre la roue de son
équipier, Wladimir Belli ,
lorsque les grimpeurs virevol-
tants le piquaient de leur ai-
guillon , il traversait une
«journée Frigo».

Une vieille connaissance
Giancarlo Ferretti, pardon...
Monsieur Ferretti a donc revu
les ambitions de Dario Frigo à
la baisse. La Saeco faisait de lui
un candidat au maillot rose du
Giro, la Fassa. Bortolo le des-

t

tine aux épreuves d'une se-
maine, voire dix jours. Et c'est
plutôt bien vu: il remporte Pa-
ris-Nice au début du mois de
mars et il vient de s'imposer
sur les routes romandes.
Ce couronnement ne sur-
prend que les profanes. «En
Italie, nous n 'avons jamais discuté
ses qualités» affirme Nino Mino-
liti . Vieil habitué des pelotons,
Jacques Michaud , le directeur
sportif de la Phonak, confirme:
«Attention, Dario Frigo, il y a long-
temps qu 'on le connaît! On le
voyait tout à coup réussir un truc
dans un chrono. C'est un gars of-
fensif, dont le nom revenait sou-
vent sur Radio Tour. Pas de doute,
sur une semaine, il est très, très
fort.»
A l'heure de la spécialisation ,
comment définir Dario Frigo,
âgé de 27 ans? Avec 1,81 m
pour 67 kilos, il n 'est ni le rou-
leur puissant ni le grimpeur
ailé. «En fait, il est polyvalent » es-
time Mario Chiesa. Bon rou-
leur, bon grimpeur, descen-
deur moyen, il a surtout trouvé
la manière d'exprimer tout
son potentiel: «Il a trouvé sa
vraie dimension athlétique et psy -
chologique» conclut Nino Mino-
liti. /JAM

Un passé de gregario!



ATHLÉTISME ¦ Bûcher déjà
en forme. André Bûcher a
réussi un chrono de 2'16"42
sur 1000 m, pour sa première
sortie en plein air de la saison ,
lors d'une réunion nationale à
Willisau. Le spécialiste suisse
du 800 m n 'est resté qu 'à 76
centièmes de son record de
Suisse de la spécialité, /si

Greene impérial. Maurice
Greene, pour sa première sor-
tie de l'année en plein air, a
remporté le 100 m de la réu-
nion du Grand Prix I d'Osaka
en 9"96, au Nagai Stadium.
L'Américain, champion du
monde et olympique en titres
et détenteur du record du
monde (9"79), a survolé la
course, en devançant de 21
centièmes de seconde son com-
patriote Bernard Williams, /si

Petite rentrée de Marion
Jones. La triple championne
olympique Marion Jones a ef-
fectué une petite rentrée sur
100 m, à Princeton, dans le
New Jersey, remportant son
premier sprint de la saison
dans le temps décevant de
ll"12. /si

COURSE À PIED m Victoires
des Kenyans. Le 20e Grand
Prix de Berne (16,093 km) a
connu un record de 16.313
participants. Le favori kenyan
Kenneth Cheruiyot s'est im-
posé chez les messieurs en
48'25". Sa compatriote Lornah
Kiplagat a remporté la course
des dames en 55'30". Christian
Belz et Anita Weyermann ont
remporté le GP de la Vieille
ville (5,5 km), /si

TENNIS ¦ Mauresmo sur sa
lancée. Martina Hingis (WTA
1) devra encore patienter avant
de remporter son quatrième
tournoi de l'année. La Saint-
Galloise a été éliminée en demi-
finale du tournoi WTA de Ber-
lin (1.080.000 dollars) par Amé-
lie Mauresmo (WTA 9), tête de
série No 4. La Française s'est im-
posée 3-6 6-0 64. En finale ,
Mauresmo a battu 64 2-6 6-3
l'Américaine Jennifer Capriati
(WTA 4), tête de série No 3. /si

Rosset rejoint Fédérer. Marc
Rosset (ATP 67) s'est qualifié
pour le tableau final du tournoi
Masters Séries de Hambourg en
battant les Espagnols Tommy
Robredo (ATP 84) 6-2 6-2 et Fé-
lix Mantilla (ATP 79) 6-3 6-2.
Michel Kratochvil (ATP 69)
avait échoué dès le premier
tour, éliminé 6-1 5-7 1-6 par l'Es-
pagnol David Sanchez (ATP
87). Rosset rejoint Roger Fédé-
rer (ATP 18) dans le tableau fi-
nal du tournoi allemand, /si

Un succès pour Heuberger.
Ivo Heuberger a signé une vic-
toire dans le tournoi challen-
ger de Fergana, en Ouzbékis-
tan, doté de 25.000 dollars. Le
Saint-Gallois (ATP 181) s'est
imposé en finale de cette
épreuve disputée sur terre bat-
tue aux dépens du Suédois Fre-
drikjonsson (ATP 227) 4-6 7-5
6-2. Heuberger a signé sa
deuxième victoire dans un
tournoi challenger après celle
de Wolfsburg en 1999. /si

HOCKEY SUR GLACE m Bon
départ de Colorado et New
Jersey. NHL. Play-off, demi-fi-
nales (au meilleur de sept
matches). Conférence ouest:
Colorado Avalanche - St-Louis
Blues 4-1 (1-0 dans la série).
Conférence est: New Jersey De-
vils - Pittsburgh Penguins 3-1
(1-0). /si

Une pluie de titres
Athlétisme B Les champ ions cantonaux 2001 ont conquis leur (s) couronne (s)
samedi sur l 'Annea u de Colombier. Et sous un soleil radieux. Une belle j ournée

Les 
titres de champions

cantonaux 2001 ont été
décernés samedi à Co-

lombier, dans les catégories où
s'alignait un minimum de trois
concurrents. Le 400 m haies
des hommes, ainsi que les deux
5000 m n 'ont pas été disputés,
faute de combattants. «On
l'avait senti venir, c 'est pour cela
qu 'on avait placé les comses de
fond en dernier» souriait l'un des
organisateur du Groupe athlé-
tique neuehâtelois. Et pourtant
ce n'est pas drôle. Surtout in-
quiétant... En l'absence de plu-
sieurs ténors des sautoirs et du
tartan , quelques routiniers ont
quand même daigné participer
à ces «cantonaux»: Dejana Ca-
chot (triple saut), José Delé-
mont (poids) , Laurence Loca-
telli (marteau , poids et disque),
Patrick Bachmann (100 et 200
m) et Nader El Faleh (hau-
teur) .
Auteur d'un doublé 100 et 200
m, Carine Nkoue se montrait
satisfaite de sa première
compétition de l'année. «Je sors
d 'un camp de deux semaines en

Af rique du Sud avec le relais natio-
nal du 4 x 100 m, j e  me sens déjà
bien en forme, souriait la Cépiste.
Les conditions d'entraînement (en
altitude, temps beau et chaud...)
étaient parfaites. Je suis vraiment
confiante pour la suite!» Parmi ses
objectifs figurent les champion-
nats de Suisse - «Avec un p o-
dium, les quatrièmes places j 'ai as-
sez donné!» -, les Jeux de la
Francophonie à Ottawa - «Je
dois réaliser 11 "60 sur 100 m pou r
y aller, soit six centièmes de mieux
que mon record» — et les Mon-
diaux d'Edmonton avec le re-
lais 4 x 100 m.
Julien Fivaz, lui aussi, arborait
un large sourire. «Ma bonne pré-
pa ration technique porte ses fruits,
glissait le Chaux-de-Fonnier. Je
ne misais pas autant. Je devrai être
en forme en juin , un mois où il me
faudra sauter 7,75 m (réd.: re-
cord à 7,70 m) pou r me qualifier
pou r les Euwpéens juniors d'Am-
sterdam. D 'ici là, je participerai à
deux concours en Alkmagne et en
Slovénie. J 'ai également un œil sur
les championnats de Suisse.»
Comme il se doit. /PTU

Carine Nkoué (à droite) s'est imposée sans problèmes sur 100 et 200 m, mais la
prometteuse Chloé Challandes est déjà sur ses talons. PHOTO MARCHON

Dames
100 m: 1. Carine Nkoué (CEP)
12"00. 2. Marion Amez-Droz (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 13" 10.
200 m: 1.' Carine Nkoué (CEP)
24"50. 2. Chloé Challandes (Olym-
pic) 25"90. 3. Salia Romerio (FSG
Le Locle) 28"50.
400 m: 1. Laurence Donzé (Olym-
pic) l'00"20.
800 m: 1. Crystel Matthey (CEP)
2'21"20.
3000 m: 1. Marion Mordasini (CEP)
11'40"30.
Triple saut: 1. Dejana Cachot (CEP)
12,84 m (0). 2. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 10,92 m (-0,3).
Poids (4 kg): 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 11,12 m. 2. Marion Amez-
Droz (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 10,35 m. 3. Pauline Amez-
Droz (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 9,25 m.
Disque (1 kg): 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 41,32 m. 2. Marion Amez-
Droz (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 33,72 m. 3. Pauline Amez-
Droz (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 29,19 m.
Marteau: 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 52,72 m (MPS).
Javelot 1. Pauline Amez-Droz (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 34,61 m.
2. Jasmira Alic (FSG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 29,60 m. 3. Anna Bo-
rowko (Olympic) 29,OD m.
Juniors. Hauteur: 1. Pauline Amez-
Droz (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1,45 m.
Cadettes A. 100 m: 1. Chloé Chal-
landes (Olympic) 12"50. 2. Salia Ro-
meiro (FSG Le Locle) 13"30. 3. So-
phie Rigolet (FSG Le Locle) 13"30.
400 m: 1. Lucie Jeanbourquin
(Olympic) l'02"60. 2. Salia Romerio
(FSG Le Locle) l'03"80. 3. Tania
Haldi (FSG Couvet) l'20"90.
Hauteur 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 1,61 m. 2. Stéphanie Mat-
they (FSG Le Locle) 1,558 m. 3. So-
phie Rigolet (FSG Le Locle) 1,50 m.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5, 12 m (0,1). 2. Stépha-
nie Matthey (FSG Le Locle) 4,89 m
(0,8). 3. Sophie Rigolet (FSG Le
Locle) 4,80 m (1).
Poids (3 kg): 1. Jasmira Alic (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 11,44 m.
2. Sophie Rigolet (FSG Le Locle)
10,56 m. 3. Tania Haldi (FSG Cou-
vet) 7,25 m.
Cadettes B. 80 m: 1. Gaëlle Musitelli
(Olympic) 10"80. 2. Joëlle Fehl-
mann (FSG Le Locle) 11"00. 3. Mé-
lanie Kommayer (Olympic) 11 "20.
80 m haies: 1. Alizé Hafner (CEP)
16"20. 2. Christelle Sandoz (Neu-
châtel-Sports) 16"90.
1000 m: 1. Audrey Mermillon
(Olympic) 3'20"60. 2. Céline Sau-
nier (FSG Le Locle) 3'37"00. 3. Ma-

rine Gerber (CEP) 3'37"40.
1500 m: 1. Natacha Monnet (Olym-
pic) 5'09"00. 2. Nathalie Perrin
(Olympic) 5'38"00.
Hauteur: 1. Joëlle Fehlmann (FSG
Le Locle) 1,45 m. 2. Cyrielle Baillod
(CEP) et Alizé Hafner (CEP) 1,40
m.
Longueur: 1. Alexa Domini (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 5,54 m (-0,3).
2. Marion Amez-Droz (FSG Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 4,90 m (0,1).
Poids (3 kg): 1. Aurore Pfister
(Olympic) 9,03 m. 2. Sophie Leuen-
berger (FSG Bevaix) 8 m. 3. Camille
Chardon (FSG Bevaix) 7,87 m.
Disque (750 g): 1. Aurore Pfister
(Olympic) 24,82 m. 2. Lucie Favre
(Olympic) 21,12 m. 3. Sheila Ibrahi-
movic (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 17,36 m.
Marteau: 1. Aurore Pfister (Olym-
pic) 34,94 m.
Javelot: 1. Caroline Borioli (FSG Be-
vaix) 21 ,95 m. 2. Camille Chardon
(FSG Bevaix) 17,14 m. 3. Sheila Ibra-
himovic (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 16,95 m.
Ecolières A 60 m: 1. Sop hie Wob-
mann (Olympic) 8"40. 2. Carole Gi-
raud (FSG Corcelles-Cormon-
drèche) 8"50. 3. Coralie Forster (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 8"80.
60 m haies: 1. Hélène Perrin (Neu-
châtel-Sports) et Jessica Botter
(Olympic) 11"20 (or). 3. Alizée
Grimm (Neuchâtel-Sports) 11 "90
(argent). 4. Anne-Rebecca Houriet
(Olympic) et Carole Giroud (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 12"80.
1000 m: 1. Morgane Mella (FSG
Boudry) 3'39"30. 2. Anne-Rebecca
Houriet (Olympic) 3'43"90. 3. Vitto-
ria Lopez (FSG Boudry) 3'46"20.
3000 m: 1. Victoria Presselo (FSG
Couvet) 13'12"10. 2. Maryline Bach
(FSG Bevaix) 14'16"30. 3. Audrey
Lebas (FSG Bevaix) 17'21"60.

Dejana Cachot à l'œuvre au
triple saut, PHOTO MARCHON

Hauteur: 1. Coralie Forster (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 1,35 m. 2.
Sophiejubin (FSG Le Locle) 1,30 m.
3. Victoria Presselo (FSG Couvet)
1,25 m.
Longueur 1. Coralie Forster (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 4,44 m. 2.
Carole Giroud (FSG Corcelles-Cor-
mondrèche) 4,42 m. 3. Hélène Per-
rin (Neuchâtel-Sports) 4,26 m.
Poids (3 kg): 1. Bélinda Grillo (FSG
Boudry) 8,45 m. 2. Carole Giroud
(FSG Corcelles-Cormondrèche) 7,63
m. 3. Claudine Gabriel (FSG Bou-
dry) 7,48 m.
Javelot (3 kg): 1. Jessica Botter
(Olympic) 21 ,07 m. 2. Lauriane
Guyot (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 19,56 m. 3. Elodie Matile
(Olympic) 16,95 m.
Relais (400 m, 5 x libre): 1. Olympic
58" 1. 2. FSG Boudry 58"90.
Ecolières B. 60 m: 1. Kelly Magalhaes
(CEP) 9" 10. 2. Delphine Kohnké
(CEP) 9"20. 3. Céline Forster (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 9"20.
1000 m: 1. Barbara Dell'Atti (FSG Le
Locle) 3'27"60. 2. Pauline Pûrro
(Olympic) 3'40"90. 3. Maïté Wût-
schert (CEP) 3'52"70.
Longueur: 1. Lauriane Seiler (Neu-
châtel-Sports) 4,05 m. 2. Delphine
Kohnké (CEP) 4,01 m. 3. Alexia Pre-
sello (FSG Couvet) 3,85 m.
Balle (200 g): 1. Kelly Magalhaes
(CEP) 28,36 m. 2. Fanny Hirschi
(FSG Boudry) 24 m. 3. Pauline Pûrro
(Olympic) 21,40 m.
Relais (400 m, 6 x libre): 1. FSG Bou-
dry l'01"70. 2. CEP TOI "80. 3. Olym-
pic l'06"50.

Messieurs
100 m: 1. Patrick Bachmann (CEP)
11" 10. 2. Frédéric Chautems (CEP)
11 "30. 3. Heinz Burri (CEP) 12"20.
200 m: 1. Patrick Bachmann (CEP)
23"00. 2. David Matthey (FSG Le
Locle) 23"20. 3. Frédéric Chautems
(CEP) 23"40.
400 m: 1. Yanick Matthey (CEP)
52"20. 2. Bernard Lienherr (CEP)
52"80. 3. Daniel Haldimann (FSG Le
Locle) 55"50.
800 m: 1. John Michel (CEP)
2'00"70. 2. David Aeschlimann
(Olympic) 2'02"80.
1500 m: 1. John Michet (CEP)
4'17"80. 2. Marc-Henrijau nin (CEP)
4'25"80. 3. Pascal Dino (CEP)
4'28"40.
3000 m: 1. Gianni Picci (CEP)
10'21"30.
Longueur: 1. Julien Fivaz (Olympic)
7,38 m (0). 2. Frédéric Chautems
(CEP) 6,34 m (-0,7). 3. Jérôme Wess-
ner (FSG Bevaix) 5,98 m (0).
Hauteur 1. Nader El Faleh (Olym-
pic) 2 m. 2. Jean-Marc Aeschlimann
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane)
1,85 m. 3. Sébastien Brugger (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 1,85 m.

Perche: 1. Olivier Meisterhans (CEP)
4,40 m. 2. Wes Hulmann (CEP) 4,30
m.
Poids (7,25 kg): 1. José Delémont
(CEP) 14,23 m. 2. Jerry Fahrny
(CEP) 13,97 m. 3. Alain Zumsteg
(CEP) 12,28 m.
Marteau: 1. Florian Lambercier
(Olympic) 56,85 m. 2. Cédric Tissot
(Olympic) 45,90 m.
Disque (2 kg): 1. Jerry Fahrny (CEP)
47,58 m. 2. José Delémont (CEP)
45,30 m. 3. Emmanuel Berset (CEP)
40,35 m.
Javelot (7,25 kg): 1. Wes Hulmann
(CEP) 53,37 m. 2. Heinz Burri (CEP)
40,98 m. 3. Alain Burkhardt (CEP)
28,96 m.
Juniors. 100 m: 1. Sébastien Brugger
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane)
11"30. 2. David Matthey (FSG Le
Locle) 11 "40. 3. Fabien Todeschini
(FSG Bevaix) 11 "40.
Cadets A 100 m: 1. Nicolas Tissot-
Daguette (CEP) 11"70. 2. Xavier Ca-
nosa (CEP) 11 "90. 3. Alexandre Ga-
gliano (FSG Bevaix) 12"00.
200 m: 1. Nicolas Tissot-Daguette
(CEP) 23"90. 2. Xavier Canosa
(CEP) 24"20. 3. Gaétan Linder
(CEP) 24"80.
800 m: 1. Emilien Schaller (FSG Le
Locle) 2'12"40. 2. Jérémie Jordan
(FSG Le Locle) 2T2 *40. 3. Vincent
Aeschlimann (FSG Le Locle)
2'13"50.
110 m haies: 1. Nicolas Tissot-Da-
guette (CEP) 16"60. 2. Florian Perret
(CEP) 16"70. 3. Xavier Canosa
(CEP) 17"80.
1500 m: 1. Patrick Barreto (CEP)
4'30"50. 2. Jérémie Jordan (FSG Le
Locle) 4'37"90. 3. Emilien Schaller
(FSG Le Locle) 4'38"20.
Triple saut: 1. Xavier Canosa (CEP)
11,90 m. 2. Florian Perre t (CEP)
11 ,88 m. 3. Nicolas Tissot-Daguette
(CEP) 11,25 m.
Poids (5 kg): 1. Florian Lambercier
(Olympic) 11,38 m. 2. Dominik Re-
bell (Neuchâtel-Sports) 9,32 m.
Disque (1 ,5 kg): 1. Florian Lamber-
cier (Olympic) 32,57 m.
Cadets B. 80 m: 1. Luca Bisanti (FSG
Bevaix) 9"90. 2. Damien Béguin
(FSG Bevaix) 10"20. 3. Jérôme Senn
(FSG Le Locle) 10"30.
1000 m: 1. Antoine Aubry (Olympic)
2'53"50. 2. Lucas Hirsig (FSG Le
Locle) 3'02"40. 3. Yann Auberson
(FSG Bevaix) 3'24"30.
Longueur: 1. Damien Béguin (FSG
Bevaix) 5,63 m (0,4). 2. Mathieu Cor-
thésy (Olympic) 5,37 m (0,6). 3.
Yoann Leuba (FSG Bevaix) 5,14 m
(2,5).
Hauteur: 1. David Mûller (FSG Be-
vaix) 1,65 m. 2. Damien Béguin (FSG
Bevaix) 1,60 m. 3. Yann Auberson
(FSG Bevaix) 1,50 m.
Poids (4 kg): 1. Jérôme Senn (FSG

Le Locle) 11,74 m. 2. Yoann Leuba
(FSG Bevaix) 11,60 m. 3. Brynjar
Thorvaldsson (FSG Bevaix) 11,20 m.
Disque (1 kg): 1. Jérôme Senn (FSG
Le Locle) 31,09 m.
Javelot: 1. Jérôme Senn (FSG Le
Locle) 37,76 m. 2. Julien Vaucher
(FSG Bevaix) 35,44 m. 3. Antoine
Roy (FSG Bevaix) 29,18 m.
Ecoliers A. 60 m: 1. Robin Seiler
(Neuchâtel-Sports) 8"60. 2. Jonas Ri-
baux (FSG Bevaix) 9"00. 3. Thierry
Béguin (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 9"00.
80 m haies: 1. Pierre Corthesy
(Olympic) 15"00. 2. Dimitri Giani
(CEP) 15"30. 3. Samuel Studer
(Olympic) 15"90.
1000 m: 1. Anthony Wùthrich (FSG
Le Locle) 3'23"60.' 2. Dimitri Giani
(CEP) 3'34"30. 3. Julien Fleury
(Olympic) 3'34"60.
3000 m: 1. Ludovic Bazzan (indivi-
duel) 11T8"30. 2. Dimitri Giani
(CEP) 12'51"00. 3. Nathan Hostet-
ter (CEP) 13'10"60.
Longueur 1. Yannick Endrion (FSG
Cernier) 4,50 m. 2. Robin Seiler
(Neuchâtel-Sports) 4,30 m. 3. Benja-
min Borioli (FSG Bevaix) 4,21 m.
Hauteur 1. Thierry Béguin (FSG
Les Genéveys-sur-Coffrane) 1,35 m.
2. Nathan Hofstetter (CEP) 1,35 m.
3. Robin Seiler (Neuchâtel-Sports)
1,35 m.
Poids (3 kg): 1. David Schulze (FSG
Le Locle) 8,42 m. 2. Mickael Da Silva
(FSG Le Locle) 8,28 m. 3. Julien Bé-
guin (FSG Bevaix) 7,62 m.
Disque (750 g): 1. David Schulze
(FSG Le Locle) 20,15 m. 2. Mickael
Da Silva

~ (FSG Le Locle) 18,54 m. 3.
Anthony Wùthrich (FSG Le Locle)
15,14 m.
Javelot: 1. David Schulze (FSG Le
Locle) 28,23 m. 2. Pierre Corthesy
(Olympic) 23,53 m. 3. Carim Besan-
cet (FSG Les Geneveys-sur-Coffrane)
21,30 m.
Relais (400 m, 5 x libre): 1. Olympic
l'01"80. 2. FSG Corcelles-Cormon-
drèche l'04"60.
Ecoliers B. 60 m: 1. Julien Mourol
(FSG Corcelles-Cormondrèche)
8"90. 2. Antoine Grisel (CEP) 9"30.
3. Daniel Hostettler (FSG Le Locle)
9"30.
1000 m: 1. Antoine Grisel (CEP)
3'30"00. 2. Sébastien Wùthrich (FSG
Le Locle) 3'31"90. 3. Jonadian
Puemi (CEP) 3'33"10.
Longueur: 1. Jonathan Puemi (CEP)
4,13 m. 2. Julien Mourot (FSG Cor-
celles-Cormondrèche) 3,91 m. 3. Da-
niel Hostetder (FSG Le Locle) 3,83
m.
Balle (200 g); 1. Sébastien Wùthrich
(FSG Le Locle) 34,70 m. 2. Caryl
Sûess (FSG Bevaix) 33,70 m. S.Jona-
than Puemi (CEP) 31,85 m. /réd.

CLASSEMENTS



La revanche de McLaren
Automobilisme M Hakkinen cale sur la ligne, mais Coulthard l'emp orte.

Devant les deux Ferrari. Michael Schumacher garde la tête du classement général

P

rivée de la victoire il y a
15 jours plus tôt en Es-
pagne pour une dé-

faillance de la voiture de Mika
Hakkinen survenue dans le
dernier tour, McLaren-Mer-
cedes a pris sa revanche hier. A

Spielberg, l'écurie germano-
britannique, décevante aux es-
sais, n 'en a pas moins rem-
porté le Grand Prix d'Autriche
disputé sur le «Ai-Ring», que
Kimi Raikkonen (Sauber-Pe-
tronas) a terminé à un brillant
quatrième rang. Et ce malgré
la malchance qui une fois de
plus a accablé Mika Hakkinen.
Le pilote finlandais est en effet
resté «scotché» sur la grille de
départ. Cette mésaventure, qui
survient après son élimination
à Barcelone dans le dernier
tour alors qu 'il avait course ga-
gnée, a certainement mis fin
aux espoirs de titre de Mika
Hakkinen. Dans le même
temps, elle a certainement dé-
cuplé les ambitions de son coé-
quipier David Coulthard, qui a
signé dans ce Grand Prix d'Au-
triche sa deuxième victoire de
la saison, la onzième de sa car-
rière. Et qui devrait désormais
bénéficier de la priorité au sein
de son équipe.
A Spielberg, Coulthard a résisté
aux deux Ferrari pour l'empor-
ter devant Michael Schuma-
cher et Rubens Barrichello. Le
champion du monde en titre a
profité de la discipline affichée
par son coéquipier brésilien, le-
quel s'est effacé en vue de la
ligne d'arrivée pour lui céder la
deuxième place. Grâce à cette
manœuvre, le pilote allemand
a conservé la tête du classe-

David Coulthard (au premier plan) est devenu le No 1 chez McLaren. PHOTO KEYSTONE

ment du championnat du
monde.
Pourtant, tout n 'a pas été
pour le mieux pour Michael
Schumacher dans ce Grand
Prix d'Autriche, au départ du-
quel il occupait la «pole-posi-
tion». Dès l'extinction des
feux, l'Allemand était dé-
bordé par les deux Williams-
BMW de Juan Pablo Montoya
et de son frère Ralf. Le Co-
lombien devait mener la

course durant 16 des 71 tours
avant de subir l'attaque de Mi-
chael Schumacher et de lui
fermer un peu cavalièrement
la porte. Résultat, les deux pi-
lotes sortaient de la piste et le
tenant du titre, au lieu de
prendre la tête, se retrouvait
relégué en sixième position. A
ce moment, Ralf Schumacher
avait déjà été contraint à
l'abandon; il devait être imité
par Montoya peu après.

Présente dans les Grand Prix
depuis 1993, l'écurie de Peter
Sauber a passé, grâce à Kimi
Raikkonen , la barre des 100
points au championnat du
monde. Le quatrième rang du
jeune Finlandais lui permet de
totaliser 102 points. Dommage
pour l'écurie que son
deuxième pilote, Nick Heid-
feld, ait connu les mêmes pro-
blèmes que Hakkinen sur la
grille de départ, /si

Vers un titre unifié
.
¦¦¦

, " '

Boxe H Félix Trinidad sacré
et touj ours invaincu après quarante combats

Le 
Porto-Ricain Félix

Trinidad (invaincu
après 40 combats) a

franchi victorieusement la
première étape dans sa tenta-
tive de devenir le premier
champion unique des poids
moyens depuis près de 20
ans, en exécutant l'Améri-
cain William Joppy en cinq
reprises, à New York.
Trinidad, qui détenait les
titres WBA et IBF des poids su-
per-welters, se trouve mainte-
nant nanti , pour sa première
incursion dans la catégorie
supérieure, de la couronne
WBA que détenait Joppy. Il af-
frontera le 15 septembre à
New York l'Américain Ber-
nard Hopkins, détenteur des
deux autres portions du titre
mondial (WBC et IBF) pour

l'unification de la catégorie.
«Je suis p rêt  pou r Hopk ins, c 'est
lui le suivant» s'est exclamé
Trinidad après son succès sur
Joppy, dans un combat qu 'il a
dominé de bout en bout de-
vant près de 20.000 specta-
teurs, dont une bonne moitié
de Porto-Ricains.
Dès la première reprise, le
crochet gauche de Trinidad,
son arme principale , faisait
mouche et Joppy se retrou-
vait une première fois au ta-
pis. L'Américain parvenait
tant bien que mal à terminer
le round et à tenir le suivant
avant de s'adjuger le troi-
sième. La cinquième reprise
(sur douze) devait être la der-
nière. Une puissante gauche
à la face avait raison de la ré-
sistance de Joppy. /si

Trinidad: en route vers le
titre unifié des poids
moyens. PHOTO KEYSTùNE

Premier doublé
Basketball ¦ Lugano sacré

champ ion de Suisse

En  
remportant le troi-

sième match de la fi-
nale des play-off contre

Olympique Lausanne 104-99
après prolongation , Lugano
s'est adjugé son deuxième
titre consécutif de champion
de Suisse et a réalisé le pre-
mier doublé Coupe-cham-
pionnat de son histoire. Mené
de 14 points (74-60) à cinq mi-
nutes du terme, le BOL n 'a
pas baissé les bras malgré les
nombreuses fautes sifflées à
son encontre. Les Vaudois
parvenaient cependant à arra-
cher la prolongation (87-87)
sous l'impulsion d'un Igor Go-
janovic survolté, qui a inscrit
les neuf derniers points de son
équipe. Mais les Tessinois
forçaient la décision dans le
temps supplémentaire en si-

gnant d'emblée un score par-
tiel de 10-0 par Norbert Valis
et Harold Mrazek, homme du
match avec 31 points.
Mis à part le premier match
de cette finale, Olympique
Lausanne a crânement joué
sa chance malgré un contin-
gent limité en raison des
nombreuses blessures qui ont
accablé l'effectif lausannois.
Malheureusement, les Vau-
dois ne possédaient pas
l'arme fatale des finales: Mra-
zek. Laissé sur le banc lors du
deuxième quart , le Fribour-
geois sorti t tel un diable de sa
boîte, au grand bonheur de
ses nombreux supporters,
pour faire la différence à lui
tout seul , s'adjugeant son
huitième titre de champion
de Suisse en dix saisons, /si

Réclamation
de BAR

LJ 
équipe BAR-
Honda, qui avait
posé réclamation

contre le Finlandais Kimi
Raikkonen (Sauber-Petro-
nas) pour avoir dépassé le
Français Olivier Panis
(BAR-Honda) sous dra-
peaux jaunes, a fait part de
son intention d'interjeter
appel de la décision des
commissaires de rejeter sa
réclamation. En consé-
quence, si le classement
des trois premiers de l'é-
preuve autrichienne est of-
ficialisé , la suite du classe-
ment est provisoire dans
l'attente du jugement de
cet appel. BAR à 48 heures
pour transmettre son appel
à la FIA, par l'intermé-
diaire de sa Fédération na-
tionale (anglaise), qui de-
vrait être ensuite jugé sous
huitaine, /si

Spielberg (Aut). Champion-
nat du monde (sixième
manche). Grand Prix d'Au-
triche (71 tours de 4,326 km
= 307,146 km): 1. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes,
1 h 27'45"927 (209,977
km/h). 2. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , à 2"191. 3.
Barrichello (Bré), Ferrari , à
2"520. 4. Raikkonen (Fin),
Sauber-Petronas, à 41 "594.
5. Panis (Fr), BAR-Honda, à
53"776. 6. Verstappen (Ho),
Arrows-Asiatech, à un tour.
7. Irvine (GB), Jaguar. 8. Vil-
leneuve (Can), BAR-Honda.
9. Heidfeld (Ail), Sauber-Pe-
tronas, à deux tours. 10.
Alesi (Fr), Prost-Acer.
CM. Pilotes: 1. M. Schuma-
cher (Ail) 42. 2. Coulthard
(GB) 38. 3. Barrichello
(Bré) 18. 4. R. Schumacher
(Ail) 12. 5. Heidfeld (Ail) 8.
Constructeurs: 1. Ferrari 60.
2. McLaren-Mercedes 42. 2.
Williasm-BMW 18.
Prochaine manche: Grand
Prix de Monaco, le 27 mai à
Monte-Carlo, /si

CLASSEMENTS

Demain
à Chantilly
Prix du Rey
(plat,
Réunion I,
course 4,
1200 m,
15 h 55)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Monday-Night 63 G. Mossé E. Lellouche 30/1 0p7p8p
2 Panfilo 61 F. Sanchez N. Clément 11/1 8p0p1p
3 My-Champion 59,5 Y. Barberot S. Wattel 20/1 5p0p1p
4 Emerald-Park 58 T. Thulliez H.-A. Pantall 9/1 0p4p6p
5 Disciple 57 O. Doleuze C. Head 12/1 1p4p7p
6 Baryton 55,5 O. Peslier P. Châtelain 13/1 1p6p1p
7 Northern-Shine 54,5 G. Heurtault B. Beaunez 10/ 1 1p5p1p
8 Diex-Aie 54 C. Soumillon H.-A. Pantall 13/1 0p9p7p
9 Prinsycios 54 A. Junk J. Fonzo 14/1 3p6p0p

10 Lady-Nora 53,5 T. Gillet J. De Balanda 5/1 0p0p5p
11 Golden-Jet 53 T.Jarnet F. Chappet 7/1 0p0p5p
12 Kalonaour 53 D. Bonilla A. Bonin 6/1 0p2p5p
13 Metallicum 53 S. Maillot S. Wattel 40/1 0p7p5p
14 Sandband 53 R. Marchelli E. Pilet 14/1 4p4p0p
15 Melkior 52,5 C.-P. Lemaire T. Tallie 5/1 6p7p1p
16 Mister-Magic 52 D. Bœuf D. Smaga 25/1 8p0p8p
17 Ti-For-Too 51,5 S. Pasquier Rb Collet 25/1 0p5p0p
18 Miracle 51 R. Tremsal J.-P. Roman 35/1 2p0p0p
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Samedi à Vincennes Quarté+: 13-1-6-12.
Grand Prix de l'Amitié Quinté+: 13-1-6-12-15.
France-Afrique «Tiercé Magazine» - Rapp0rts pour -| franc j

Tiercé dans l'ordre: 1235 ,50 fr.
Tiercé: 7 - 9-1. Dans un ordre différent: 207,70 fr.
Quarté+: 7 - 9 - 1 - 1 2 .  Quarté+ dans l'ordre: 18.820,10 fr.
Quinté+: 7 - 9 - 1 - 1 2 - 13. Dans „„ ordre différent: 1380,50 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 39,50 fr.
Tiercé dans l'ordre: 990.- Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 198.- r»..:-»* J. J „ i> 1 . om i« on tun .-J .J i> J cmc .nt. Quinte + dans l ordre: 301.155,80 Ir.Ouarte+ dans 1 ordre: 6976,40 fr.  ̂ . ,.„. . mc ,nt.rï 1 J .™-. .. J , ,„.  Dans un ordre différent: 1775,40 fr.Dans un ordre dînèrent: 4z4 ,10 fr. „ . .,., .„ r
T ¦ IT> z 1 J v A I  an r Bonus 4: 311 ,40 fr.1 no/Bonus (sans ordre): 42,60 fr. ,, n or-Bonus 3: 25.-
Rapports pour 2 francs „ _ ,
Quinté+ dans l'ordre: 78 901,20 fr. ^̂ Tr . ^

nCS

Dans un ordre différent: 1124 ,40 fr. <Jsur4: IJA5U b'
Bonus 4: 103,80 fr. Course suisse
Bonus 3: 33 ,60 fr. Hier à Aarau
Rapports pour 5 francs Tiercé- 12 9 8
2sur4: 109.-

Rapports pour 1 franc
Hier a Longchamp
Prix de Satory Tiercé dans l'ordre: 40-
Tiercé: 1 3 - 1 - 6 .  Dans un ordre différent 8-

PMUR

JEUX

1 X X - 1 X X - 1 1 X - 1 X 2 - X .

3 - 9 - 1 3 - 1 4 - 2 9 - 35.

Eg»gii»;ilW.WimOîF1
1 2 - 1 3 - 2 1 - 26 - 30 -39.
No complémentaire: 27.

565.221.

lx 13 Fr. 92.644,90
16 x 12 2316,10
154x11  180,50
1101 x 10 51 ,20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-.

8 x 5  Fr. 1887,40
364x4 41,50
4723 x 3 3.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 100.000.-.

î t'lH;»#.li'l'l'H;i'M—
4 x 6  Fr. 169.225.40
10 x 5 nos + cpl. 26.871.60
146 x 5 4636.30
7019x4 50.-
118.949x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-.

______________ f f l___ W :;";. ';7;:î^
2 x 5  Fr. 10.000 -
39 x 4 1000.-
384 x 3 100.-
3995 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 540.000.-.

GAINS



LNA , TOUR FINAL
LAUSANNE - SAINT-GALL 2-0

(1-0)
Pontaise: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 18e Kuzba 1-0. 92e Ma-
sudi 2-0.
Lausanne: Gentile; Zambaz
(90e Simon), Puce, Meyer,
Christ; Masudi , Lutsenko,
Karlen , Hellebuyck (84e Pa-
nov) ; Kuzba, Baudry.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Imhof, Zwyssig, Dal Santo;
Mûller, Winkler (63e Ber-
ger) , Jairo, Nixon (74e Stefa-
novic); Contini (84e Cola-
cino) , Gane.

LUGANO - BALE 1-1 (1-1)
Cornaredo: 7250 spectateurs.
Arbitre: M. Brugger (Aut).
Buts: 9e Gimenez 1-0. 36e H.
Yakin 1-1.
Lugano: Razzetti ; Morf , Za-
gorcic, Biaggi; Lubamba,
Rota, Moukwelle (65e Bullo),
Ludovic Magnin (55e Tùr-
kyilmaz); Gaspoz, Rossi; Gi-
menez.
Bâle: Kônig; Knez, Kreuzer,
Murât Yakin, Quennoz; Cec-
caroni , Huggel (51e Canta-
luppi), Hakan Yakin, Barbe-
ris (80e Cravero); Tchouga
(65e Varela), Tum.

SERVETTE - SION 2-2 (0-1)
Charmilles: 5930 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 36e Poueys 0-1. 51e
Oruma 1-1. 59e Wolf (pe-
nal ty) 2-1. 82e Poueys 2-2.
Servette: Pédat; Jaquet, Wolf,
Pizzinat , Bratic; Oruma,
Fournier, Lonfat, Lachor;
Frei , Petrov (75e Abriel).
Sion: Borer; Deumi , Furo
(46e Grichting), Hottiger,
Duruz; Bridy, Piffaretti , Ma-
razzi , Sirufo (77e Renou);
Poueys, Baubonne (90e Per-
dichizzi).

Classement
1. Saint-Gall 11 6 1 4 20-18 39 (20)
2. Grasshopper 11 6 3 2 19-11 39 (18)
3. Lugano 11 3 5 3 17-15 35 (21)
4. Bâle 11 4 5 2 13-11 34 (17)
5. Servette 11 4 3 4 21-16 32 (17)
6. Lausanne 11 3 2 6 12-24 29 (18)
7. Zurich 11 3 3 5 10-1228 (16)
8. Sion 11 2 4 5 13-18 26 (16)

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification

Prochaine journée
Mardi 15 mai. 20 h 15: Saint-
Gall - Servette (TV) . Mer-
credi 16 mai. 19 h 30: Bâle -
Grasshopper. Sion - Lau-
sanne. Zurich - Lugano.

Derniers matches
1. Saint-Gall, reçoit Servette,
va à Lugano et reçoit Gras-
shopper.
2. Grasshopper, va à Bâle,
reçoit Sion et va à Saint-Gall.
3. Lugano, va à Zurich , reçoit
Saint-Gall et va à Sion.
4. Bâle, reçoit Grasshopper,
va à Lausanne et reçoit Ser-
vette.

Deux hommes en moins
Football M Neuchâtel Xamax a p réservé son invincibilité. Secondaire.

Car Colomba a été inj ustement expulsé et on p ourrait ne p lus revoir Skatchenko
Par
G é r a r d  S t e s m  ii 1 1  e r

V

oilà un match qui lais-
sera peu de souvenirs,
mais plutôt des traces!

Un grand merci au passage à
M. Bertolini , arbitre fan-
tasque comme il en existe à
toutes les sorties de giratoires
de ce pays, qui a réussi à em-
poisonner la première mi-
temps. Dans les tribunes, on
en est même venu aux mains.
«Il y a de l'ambiance. C'est super.
Ça me rappelle le bon vieux
temps» fanfaronnait un nos-
talgique de la Maladière .
La soirée s'annonçait belle.
La première torpille a été
adressée alors que l'on jouait
depuis 44 secondes seule-
ment. Au quart d'heure, Wittl
obtenait une récompense via
une reprise directe et fulgu-
rante du gauche. Récom-
pense, car le Ghanéen est mé-
connaissable depuis son re-
tour de Chine. Fini , le temps
de se regarder dans la glace.
On joue, on bosse pour l'é-
quipe. La responsabilité du
j eu incombant désormais à
Hoy et Simo, Witd s'est sou-
dainement trouvé des qua-
lités de ratisseur. Ses diri-
geants aimeraient bien le gar-
der. Lui veut un contrat de
longue durée. Un accord est
semble-t-il tout proche.

Comme le Fritz!
Tout allait donc pour le
mieux jus qu'à cette fameuse
26e minute. Colomba capte
un centre sans problème. La
relance est immédiate. Mais
Sermeter s'accroche au gar-
dien xamaxien , qui commet
le geste classique pour se
libérer de cette rhubarbe
qu 'est l'Alémanique. Une

«poussette»? Plutôt un gros
câlin! Fâché de ne pas avoir
été sélectionné pour l'Oscar
du meilleur acteur à Cannes,
Sermeter tombe comme le
Fritz des Rangiers en son
temps, se tient la tête, hurle
de douleur. Cette scène s'est
déroulée dans le dos de l' ar-
bitre , qui remarque tout à
coup que son juge de touche
ne tient plus en place. Un be-
soin naturel à assouvir?
Non. L'arbitre assistant joue
les mouchards. Colomba est
expulsé, Sermeter averti.
Dans un premier temps, un
penalty est accordé aux Ber-
nois. Puis, c'est un coup
franc en faveur des Romands.
Ubuesque. Grotesque (lire
également encadré). A lon-
gueur d'année, des tacles par
derrière , à la hauteur du
nombril , ne sont même pas
réprimandés d'un carton
jaune. Là, un peti t frotte-
ment et c'est le rouge.
Délateur? Un métier!

Les douleurs du tsar
Cette expulsion a bien évi-
demment modifié les plans
¦ 

d'Alain Geiger qui , avec le re-
tour de Diop, avait opté pour
une défense à trois. Schnei-
der a été sacrifié. Le jeune
portier Wùthrich (20 ans en
août prochain) s'est remar-
quablement tiré d'affaire.
Notamment sur une tête à
bout portant de Malacarne
(45e). Mais il n 'a plus pu
qu 'applaudir le magnifique
tir brossé du ressuscité Ser-
meter à la 58e. L'égalisation
était méritée. A dix , Neuchâ-
tel Xamax a dû se contenter
de subir le match , qui fut
agréable, ni plus ni moins.
Après les débats, il y avait de
l'effervescence dans les cou-
loirs des vestiaires. Le plus
demandé était... le docteur
Jobin! Mauvais signe. Si
Bûess a disputé la quasi-tota-
lité de la deuxième mi-temps
avec un immense bandage
sur la tête, son état de santé
n 'insp ire heureusement au-
cune inquiétude pour les
jours à venir. Par contre, Ser-
gueï Skatchenko grimaçait.
L'Ukrainien n 'est pas réap-
paru après la pause. «Il souffre
d'une inflammation musculaire

Maladière: 5900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 14e Wittl 1-0. 58e Ser-
meter 1-1.
Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Barea, Diop, Bûess;
Simo, Schneider (29e Wù-
thrich) , Wittl , Oppli ger;
Hoy; Alex (86e Adippe),
Skatchenko (46e Atouba).
Young Boys: Collaviti; Ro-
tanzi , Malacarne, Varda-
nyan , Hânzi; Seweryn (46e
Burri), Sermeter, Mitreski ,
Petrosyan , Descloux (50e

Fryand); Tholot (84e Wal-
lon).
Notes: température douce,
pelouse en bon état. Neu-
châtel Xamax sans Sène
(blessé), Koch ni Keller
(suspendus), Young Boys
sans Disler, Hâberli ni Kalifa
(blessés). Avertissements à
Descloux (18e, faute), Ser-
meter (26e, faute), Barea
(44e, faute) et Petrosyan
(45e, antijeu). Expulsion de
Colomba (26e, faute de der-
nier recours?). Coups de
coin : 4-5 (2-0).

derrière l 'épau le, dévoilait le
toubib xamaxien. Lundi, on
va faire des radios. S 'assurer au
moins que le mal ne provient pas
de la colonne vertébral. Sergueï
ne pourra pas jouer mercredi à
Bellinzone. On verra pour dans
une semaine contre Lucerne,
mais ce sera dur. Skatchenko a
déjà été frappé du même mal lors-

qu 'il était à Metz. A l 'époque, il
avait eu besoin de trois semaines
p our se remettre d'aplomb.
J 'espère que mes mains seront
meilleures que celles de mon
collègue françaisl »
Pour le tsar, la saison est
peut-être déjà terminée.
Comme celle de son club,
d'ailleurs. /GST

On pourrait ne plus revoir l'Ukrainien Sergueï Skatchenko
cette saison. PHOTO LEUENBERGER

Buteurs
1. Gimenez (Lugano, 14
lors de la saison régulière ,
4 lors du tour final , 1 lors
de la dernière journée )
19. 2. Chapuisat (Gras-
shopper, 11, 7, 0) et Kuzba
(Lausanne, 15, 2, +1) 18.
4. Gane (Saint-Gall , 12, 4,
0) 16. 5. H. Yakin (Gras-
shopper , Bâle, 11, 3, +1)
15. 6. Tchouga (Bâle , 12,
1, 0) 13. 7. Amoah (Saint-
Gall , 12) et- Kavelachvili
(Zurich , 9, 2, +1) les deux
12. 9. Petrov (Servette, 8,
3, 0) 11. 10. Tum (Sion,
Bâle, 6, 3, 0), Jamarauli
(Zurich, 9, 0, 0), Lonfat
(Servette, 7, 2, 0) et Rossi
(Lugano, 6, 3, 0) 9./si

Un gag, pas deux!
A

ttardons-nous sur l'ex-
pulsion de Colomba.
Car ça en vaut la peine.

«L'arbitre a très mal interp rété la
scène, ronchonnait Massimo
Colomba. En fait, il a suivi son
juge de touche. Je n 'ai donné au-
cun coup à Sermeter, qui s 'accro-
chait à moi. J 'ai simplement fait U
geste pour me libérer. Il est tombé.
Cinéma! Après la rencontre, j e
suis allé m 'expliquer auprès de M.
Bertolini. J 'espère que la sanction
ne sera pas trop sévère (réd.: elle
peut varier d'un à quatre
matches!).»
« Cette nouvelle règle qui permet
aux juges de touche de prendre des
décisions pareilles ne me plaît pa s
du tout, maugréait de son côté
Alain Geiger. C'est une vraie ca-
tastrophe. Souvenez-vous du but
accordé à Saint-Gall Jace à Bâle.

Le match entre Neuchâtel Xamax et Young Boys (ici Alex,
à gauche, aux prises avec Haenzi) a été riche en rebondis-
sements. PHOTO KEYSTONE

Non, vraiment, c 'est une conne-
rie.»
Au sujet du penalty éphémère
accordé à Young Boys et qui
s'est transformé... en coup
franc pour Neuchâtel Xamax,
le directeur de jeu a tenu la
théorie suivante aux deux en-
traîneurs: «J'ai cru que c'était Co-
lomba qui avait commis une faute
en premier. Mais mon assistant
m 'a fait remarquer que c 'était Ser-
meter qui, le premier, avait donné
un coup au gardien xamaxien.
D 'où mon revirement.» Gag 1.
Le gag 2, c'est qu 'à la suite de
cette action burlesque, Neu-
châtel Xamax a eu l'intention
un moment donné de déposer
protêt. Mais ce n 'est pas allé
plus loin. De grâce! Pour les
feuilletons, on a eu notre
dose! /GST

imŒmBÊmmsmam
AARAU -

LUCERNE 3-0 (0-0)

Briigglifeld: 4100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 68e Previtali 1-0. 86e
Chomeriki 2-0. 90e De Na-
poli 3-0.
Aarau: Benito; Bader, Skr-
zypczak , Pavlicevic, Baudry;
Baldassari , Page (74e Ro-
mano), Previtali , Wieder-
kehr; De Napoli (91e Fiech-
ter), Didi (82e Chomeriki).
Lucerne: Foletti; Ohrel , Be-
lajc , Lengen , Spycher; Marie
(80e Enrique), Wyss, Arnold ,
Urdaneta; Clémente, Rey
(80e Subiat).

WINTERTHOUR -
BELLINZONE 3-1 (3-0)

Schùtzenwiese: 1050 specta-
teurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 22e Baumann 1-0. 26e
Ramsauer 2-0. 45e Garba 3-0.
87e Tarone 3-1.
Winterthour: Hûrzeler; Hu-
ber, Brugnoli , Castillo, Mon-
tandon (73e Tanner); Garba,
Gerstenmaier, Baumann
(46e Wild), Gygax; Maslov
(75e Obhafuoso), Ramsauer.
Bellinzone: Ançay; Polli ,
Tsawa, Mensah , Carioti; Ta-
rone , Edusei (46e Ghiani),
Zebic, Imburgia; Pouget,
Bruno (60e Di Vito).

WIL -
YVERDON 1-1 ( 1-1)

Bergholz: 480 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 24e Kehrli 0-1. 45e
Sawu 1-1.
Wil: Damjanovic; Mehmeti ,
Golem (46e Dilaver), Gam-
bino , Rizzo; Eugster, Pavlovic,
Mordeku , Benson (46e Co-
lantonio); Drakopoulos (81e
Mali qui), Sawu.
Yverdon: Delay; Jenny, An-
dreoli , Juninho , Rochat;
Peco, Cavalo, Cavin (81e
Friedli); Gohouri (69e Rena-
tus), Kehrl i, Gil (69e
Bamba).

Classement
1. NE Xamax 11 6 5 0 18-10 23
2. Lucerne 11 6 2 3 16-13 20
3. Young Boys 11 5 3 3 14-12 18
4. Aarau 11 5 2 4 14-13 17

5. Winterthour 11 4 2 5 15-16 14
6. Yverdon 11 2 6 3 18-17 12
7. Wil 11 1 5 5 12-17 8
8. Bellinzone+ 11 1 3 7 6-15 6

+ reste en LNB

Prochaine journée
Mardi 15 mai. 19 h 30: Young
Boys - Win terthour. Mercredi
16 mai. 19 h 30: Bellinzone -
Neuchâtel Xamax. Lucerne -
Wil. Yverdon - Aarau.

DELÉMONT -
ÉTOILE CAROUGE 0-0

Blancherie: 770 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.

THOUNE - SOLEURE 2-5 (1-2)
Lachen: 430 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 3e Gueisbûhler 0-1. 38e
Kânel 1-1. 41e Gueisbûhler 1-
2. 71e Gueisbûhler 1-3. 77e
Casasnovas 1-4. 83e Hotz 1-5.
91e Raimondi 2-5.

LOCARNO - WANGEN 3-0 (1-0)
Lido: 440 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 44e Dobrovolski 1-0.
53e Brenna 2-0. 59e Cecca-
rohi 3-0.
Note: expulsion de Stauch
(84e, Wangen , 2e avertisse-
ment) .

KRIENS - BADEN 1-0 (0-0)
Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
But: 64e Melina 1-0.

Classement
1.Delémont+ 11 4 5 2 17-12 33 (16)
2.Thoune+ 11 4 3 4 21-18 33 (18)
3. Kriens+ 11 5 3 3 10-10 31 (13)
4. Locarno 11 5 2 4 14-16 29 (12)
5. Baden 11 4 4 3 21-20 26 (10)
6. Etoile Carouge 11 3 7 1 13- 9 25 (9)

7. Wangen 11 3 1 7 19-27 21 (11)
8. Soleure 11 1 5 5 18-21 17 (9)

entre parenthèses moitié des points de la
qualification
+ = restent en LNB

Prochaine journée

Mardi 15 mai. 19 h 30: Etoile
Carouge - Locarno. Soleure -
Kriens. Mercredi 16 mai. 19 h
30: Baden - Thoune. Wangen
- Delémont.
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EN
CYCLISME m Victoire de Di-
dier Rous. Le Français Didier
Rous (Bonjour) a remporté la
47e édition des Quatre jours
de Dunkerque. La septième et
dernière étape entre Saint-
Pol-sur-Mer et Dunkerque
(103,4 km) a vu la victoire au
sprint de l'Estonien Jaan Ki rsi-
puu (AG2R). /si

Olano de retour. Abraham
Olano (Once) a remporté le
critérium Clasica Alcobendas
au terme des deuxième et
troisième étapes courues
dans la région de Madrid.
C'est la première victoire de
l'année de l'Espagnol , qui a
annoncé sa partici pation au
Giro. /si

Merckx démissionne. Eddy
Merckx a démissionné de son
poste d'administrateur du Co-
mité olympique et interfédé-
ral belge (COIB) , n 'étant plus
d'accord avec la politi que que
le COIB entend suivre à l'ave-
nir, notamment à l'égard des
sportifs d'élite, /si

VTT m Barbara Blatter bat-
tue. La Zurichoise Barbara
Blatter a dû se contenter de la
deuxième place de l'épreuve
Coupe du monde de cross-
country à Sarntal (It), battue
au terme des 25,7 km par la
double championne du
monde espagnole Margarita
Fullana. Chez les messieurs
(44,65 km), le champion
olympique français Mi guel
Martinez s'est imposé au
cours d'une épreuve où le
meilleur Suisse a été Chris-
toph Sauser (13e). /si

TENNIS ¦ Ferrero domine
Kuerten. L'Espagnol Juan
Carlos Ferrero , tête de série
No 8, a remporté le plus
grand tournoi de sa carrière
en battant en finale des Inter-
nationaux d'Italie , à Rome, le
Brésilien Gustavo Kuerten
(No 1) 3-6 6-1 2-6 6-4 6-2,
après 3 h 05' de jeu. /si

ESCRIME M Troisième place
pour Tarchini. On attendait
le trio suisse vice-champion
olympique par équi pes de
Sydney (Romagnoli , Lamon
et Hablûtzel-Bûrki), mais
c'est Isabella Tarchini qui a
sorti une «botte secrète» de
sa panoplie pour cueillir la
troisième place de l'épreuve
Coupe du monde à l'épée de
Zurich , remportée par Ildiko
Mincza. La Hongroise a battu
en finale 15-14 la Cana-
dienne Sherraine Shalm. /si

Henchoz dans l'histoire
Football P L'ex-Xamaxien est devenu le premier Suisse à remp orter la Coup e

d 'Ang leterre. Liverp ool a été sauvé p ar Owen et l'arbitre f ace à Arsenal

A

lors qu Arsenal sem-
blait avoir la victoire à
portée de main , Mi-

chael Owen inscrivait deux
buts dans les sept dernières
minutes pour offrir à Liver-
pool la Coupe d'Ang leterre,
à Cardiff.
Après ce succès acquis sur la
marque de 2-1, les «Reds» au-
ront la possibilité mercredi à
Dortmund de gagner un troi-
sième trophée lors de la fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
qui les opposera aux Basques
d'Al aves. Liverpool avait en
effet déjà remporté la Coupe
de la Ligue face à Birmin-
gham (D2) dans ce même
stade gallois.

Le coude de Henchoz
Stéphane Henchoz inscrit
ainsi une nouvelle page dans
l'histoire du football suisse.
Avant de brandir la Cup, il
connut des moments diffi-

ciles face a Thierry Henry.
Les deux hommes se livrè-
rent un duel sans merci. Le
Français regrettera long-
temps l'aveuglement de l'ar-
bitre à la 17e minute lorsque
le Fribourgeois détournait
du coude un ballon qu 'il
voyait déjà au fond du filet.
Mais l' attaquant vedette
d'Arsenal ne peut que s'en
prendre à lui-même sur l'é-
norme occasion de la 74e mi-
nute. Il laissa alors échapper
la possibilité de terrasser dé-
finitivement Liverpool.
Sous un soleil généreux , les
22 acteurs prenaient un dé-
part alerte avant de s'é-
teindre doucement dans le
dernier quart d'heure de la
première mi-temps. A la 17e
minute , Henchoz sauvait une
situation désespérée sur une
percée de Thierry. Après
avoir dribblé le gardien , l'at-
taquant d'Arsenal échouait

LIVERP00L-
ARSENAL 2-1 (0-0)

Millenium Stadium à Car-
diff: 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dunn (Angl).
Buts: 72e Ljungberg 0-1. 83e
Owen 1-1. 88e Owen 2-1.
Arsenal: Seaman; Dixon
(89e Bergkamp), Adams,
Keown, Cole; Ljungberg
(84e Kanti), Grimandi ,

Vieira , Pires; Henry, Wiltord
(75e Parlour).
Liverpool: Westerveld; Bab-
bel , Henchoz, Hyypiâ, Car-
ragher; Murp hy (76e Fow-
ler), Hamann (81e McAllis-
ter) , Carragher, Smicer (77e
Berger); Heskey, Owen. .
Notes: Liverpool sans Lit-
manen (blessé). Avertisse-
ments à Hamann (58e) et
Ljungberg (62e)./si

sur le bon retour du Suisse,
lequel déviait le ballon du
coude. L'arbitre ne bron-
chait pas. La seule occasion
de Liverpool avant la pause
se situait à la 20e minute sur
une remise de la tête de Hes-
key en faveur d'Owen.

Et Owen surgit
Seaman était le premier à
s'illustrer en seconde période
en détournant un coup de
tête à bout portant de Heskey
(48e). Mais les «Gunners» dé-
veloppaient les actions les
plus tranchantes. Aux 57e et
67e minutes, le Finlandais
Hyypiâ supp léait son gardien
sur la li gne. A la 72e minute ,
les Londoniens trouvaient
enfin l'ouverture. Servi par
Pires, Ljungberg contournait
irrésistiblement Westerveld.
A la 83e minute , Owen en-
trait en scène et exploitait
une mêlée devant la cage
d'Arsenal pour égaliser. A
deux minutes de la fin du
temps réglementaire , il pre-
nait Dixon de vitesse sur une
longue ouverture de Berger
avant de battre Seaman pour
la seconde fois, /si

Stéphane Henchoz (à gauche)
a connu des moments diffi-
ciles face à Thierry Henry,
mais le Fribourgeois et Liver-
pool ont fini par s'imposer.

PHOTO KEYSTONE

France Nantes assuré du titre, Marseille sauvé,
Toulouse rej oint Saint-Etienne et Strasbourg

Six 
ans après son dernier

sacre, Nantes est de-
venu champion de

France à l'issue de la 33e et
avant-dernière journée du
champ ionnat. Les «Canaris» ,
qui remportent le huitième
titre de leur histoire , ont en
effet battu Saint-Etienne
grâce à un but précoce (9e)
de leur attaquant d'origine
thaïtienne Vahirua.
Marseille a assuré sa place en
première division à la suite
de son succès (2-1) face à
Bastia tandis que Lyon évo-
luera en Ligue des cham-
pions la saison prochaine

grâce à sa victoire fleuve sur
Strasbourg (5-0).
A la Beaujoire, Nantes a signé
sa septième victoire d'affilée
en championnat. Une nou-
velle fois, c'est son joker Va-
hirua qui a offert la victoire
aux Nantais , le jour de ses 21
ans. Battu , Saint-Etienne re-
joindra lui la deuxième divi-
sion en compagnie de Tou-
louse et Strasbourg.

Millier frappe encore
Après son but décisif en fi-
nale de la Coupe de la Ligue,
Patrick Mûller s'est découvert
des talents de buteur. L'inter-

national suisse a partici pé à la
fête de tirs face à Strasbourg
en réussissant, d'une volée
parfaite , le numéro deux
juste avant la pause. Ander-
son , Govou, Marlet et Chane-
let sont les autres artificiers
des Lyonnais.
Sans l'international suisse
Alexandre Comisetti convales-
cent , Auxerre a été battu sur sa
pelouse par Rennes (1-0).
Troyes et Guingamp se sont sé-
parés dos à dos (1-1) au cours
d'une rencontre où l'interna-
tional suisse Fabio Celestini a
été remplacé à deux minutes
de la fin du match./si

tes «Canaris» sacrés Victoire finale de la Suisse.
L'équi pe de Suisse des moins
de 17 ans a remporté un
tournoi représentatif disputé
en Slovaquie en battant en fi-
nale la Belgique 3-0. Les
meilleurs éléments helvé-
ti ques dans ce tournoi furent
Daniel Degen et le Xamaxien
Manuel Buhler, meilleur
marqueur du tournoi avec
quatre réussites, /si

Anderlecht champion. An-
derlecht a décroché son 26e
titre de champion de Bel-
gique grâce à sa victoire 1-0,
samedi face au FC Malines ,
lors de la 33e journée. An-
derlecht , qui s'est imposé
srrâce à un but de l'IvoirienO

Aruna Dindane , empoche
son deuxième titre consécu-
tif. Le club de Bruxelles ne
peut plus être rejoint par

Bruges, deuxième à cinq
points, alors qu 'il reste en-
core une journée au pro-
gramme, /si

Henri Michel limogé. Henri
Michel a été limogé de son
poste d'entraîneur de l'é-
qui pe nationale des Emirats
arabes unis au lendemain de
la défaite concédée au Yé-
men , dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe du
monde. Le Français a été
remplacé par Abdallah Sa-
ker, un technicien émirati.
/si

Belarbi et Andrey remerciés.
Winterthour, qui dispute le
tour de promotion-reléga-
tion de LNA-LNB, s'est sé-
paré avec effet immédiat de
Lemes Pinheiro Andrey et
d'Ameur Belarbi. /si

{TO US AZIMUTS! 

Leeds V. - Bradford 6-1
Southampton - Manchester U. 2-1

Classement
1. Manchester U. 37 24 8 5 78-28 80

2. Arsenal 36 20 9 7 61-35 69
3. Liverpool 37 19 9 9 67-39 66
4. Leeds U. 37 19 8 10 61-42 65
5. Ipswich 37 20 5 12 56-41 65
6. Chelsea 37 16 10 11 66-44 58
7. Sunderland 37 15 11 11 44-39 56
8. Aston Villa 37 13 15 9 46-40 54
9. Charlton 37 14 10 13 50-53 52

10. Southampton 37 13 10 14 3746 49
11. Leicester 37 14 6 17 38-47 48
12.Newcastle 36 13 8 15 41-50 47
13.Tottenham 37 12 10 15 44-53 46
14. West Ham 37 10 12 15 44-48 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 42-43 39

18. Manchester C.37 8 10 19 40-63 34
19. Coventry 37 8 9 20 35-63 33
20. Bradford 37 5 10 22 30-70 25
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Auxerre - Rennes 0-1
Bordeaux - Sedan 2-2
Guingamp - Troyes 1-1
Lyon - Strasbourg 5-0
Marseille - Bastia 2-1
Monaco - Lens 0-0
Nantes - St-Etienne 1-0
Paris SG - Lille 2-2
Toulouse - Metz 2-1

Classement
1. Nantes 33 20 5 8 54-35 65

2. Lyon 33 16 13 4 53-27 61
3. Bordeaux 33 15 12 6 48-31 57
4. Lille 33 15 11 7 40-26 56
5. Sedan 33 13 10 10 46-39 49
6. Rennes 33 14 6 13 43-35 48
7. Troyes 33 11 12 10 44-46 45
8. Monaco 33 12 7 14 52-48 43
9. Guingamp 33 11 10 12 38-46 43

10. Bastia 33 12 6 15 40-40 42
11. Paris SG 33 11 8 14 42-44 41
12.Auxerre 33 11 8 14 31-40 41
13. Lens 33 9 13 11 36-35 40
14.Metz 33 10 10 13 35-44 40
15. Marseille 33 11 6 16 30-39 39

16. Toulouse 33 8 10 15 33-45 34
17.St-Etienne 33 9 9 15 41-54 29
18. Strasbourg 33 7 8 18 27-59 29

1 lansa Rostock - Munich 1860 0-0
B. Munich - Kaiserslautern 2-1
Hertha Berlin - B. Leverkusen 1-1
Boclium - Fribourg 1-3
Wolfsburg - E. Francfort 3-0
Stuttgart - Schalke 04 1-0
Unterhaching - B. Dortmund 1-4
Cologne - Werder Brème 1-3
E. Cottbus - Hambourg 4-2

Classement
1.B. Munich 33 19 5 9 61-36 62

2. Schalke 04 33 17 8 8 60-32 59
3. B. Dortmund 33 16 9 8 59-39 57
4. B. Leverkusen 33 16 6 11 53-40 54
5. Hertha Berlin 33 17 2 14 57-52 53
6. Fribourg 33 14 10 9 50-36 52
7. Werder Brème 33 14 8 11 50-48 50
8. Kaiserslautern 33 15 5 13 49-53 50
9. Wolfsburg 33 12 11 10 59-41 47

10. Munich 1860 33 12 8 13 43-54 44
11. Cologne 33 11 10 12 56-50 43
12. H. Rostock 33 12 7 14 34-44 43
13. Hambourg 33 10 10 13 57-57 40
14. Stuttgart 33 9 11 13 41-47 38
15. E. Cottbus 33 11 3 19 37-52 36

16. Unterhaching 33 8 11 14 32-54 35
17.E. Francfort 33 9 5 19 39-67 32
18.Bochum 33 7 7 19 31-66 28

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

Classement
1. Real Madrid 34 21 7 6 72-38 70
2. La Corogne 34 19 7 8 64-40 64
3. Valence 34 17 8 9 51-29 59
4. Majorque 34 16 11 7 48-39 59
5. Barcelone 34 15 11 8 74-52 56
6. Celta Vigo 34 14 9 11 47-47 51
7. Malaga 34 14 8 12 55-51 50
8. Villareal 34 14 8 12 52-51 50
9. Alaves 34 14 7 13 55-47 49

10.Espanyol 34 13 8 13 42-35 47
11. Ath. Bilbao 34 11 10 13 42-50 43
12.Las Palmas 34 12 6 16 36-55 42
13. R. Vallecano 34 9 13 12 54-61 40
14.Saragosse 34 9 12 13 52-54 39
15. Valladolid 34 8 13 13 36-44 37
16.0viedo 34 10 7 17 45-59 37
17. R. Sociedad 34 9 9 16 44-65 36
18.0sasuna 34 8 11 15 38-49 35
19. R. Santander 34 9 7 18 42-58 34
20. Numancia 34 8 8 18 34-59 32

Sp. Lisbonne - P. Ferreira 1-3
FC Porto - Uniao Leiria 3-0
Farense - M. Funchal 1-2
Guimaraes - Campomaior. 3-0
Alverca - Belenenses 0-3
Desportivo Aves - Amadora 3-2
Beira Mar - Sp. Braga 3-0
Gil Vicente - Benfica 3-0

Classement
1. Boavista 31 21 8 2 55-17 71

2. FC Porto 32 22 4 6 66-25 70
3. Sp. Lisbonne 32 18 5 9 55-36 59
4. Sp. Braga 32 16 9 7 5542 57
5. Belenenses 32 14 10 8 42-31 52
6. Benfica 32 15 7 10 49-39 52
7. U. Leiria 32 13 11 8 40-38 50
8. Beira Mar 32 14 6 12 4245 48
9. P. Ferreira 32 12 11 9 44-34 47

10.M. Funchal 32 11 7 14 33-36 40
11. Salgueiros 31 12 3 16 3749 39
12.Alverca 32 11 6 15 4149 39
13. Farense 32 9 9 14 3646 36
14. Guimaraes 32 8 9 15 4048 33
15.Gil Vicente 32 8 7 17 28-39 31
16. Campomaior. 32 6 11 15 27-56 29
17.D. Aves 32 4 9 19 27-61 21
18.E. Amadora 32 4 6 22 25-51 18

Fiorentina -Juventus 1-3
lnter Milan - AC Milan 0-6
Bari - Vicenza 2-2
Brescia - Bologna 0-0
Nap les - Lazio 2-4
Reggina - Parma 2-0
AS Roma - Atalanta 1-0
Udinese - Perugia 3-3
Vérone - Lecce 0-0

Classement
1. AS Roma 30 20 7 3 58-28 67

2. Lazio 30 19 5 6 57-32 62
3. Juventus 30 17 10 3 51-25 61
4. Parma 30 14 8 8 44-24 50
5. AC Milan 30 12 11 7 5240 47
6. lnter Milan 30 12 8 10 4141 44
7. Atalanta 30 10 12 8 35-29 42
8. Bologna 30 11 9 10 4140 42
9. Perugia 30 10 10 10 4547 40

10.Fiorentina 30 9 12 9 4945 39
11. Brescia 30 8 12 10 36-37 36
12.Udinese 30 10 4 16 45-53 34
13. Vicenza 30 8 8 14 3344 32
14. Lecce 30 7 11 12 3549 32

15. Reggina 30 8 5 17 2746 29
16. Naples 30 6 10 14 2948 28
17 Vérone 30 7 7 16 31-51 28
18. Bari 30 5 5 20 28-58 20



Football I?1 Dans le choc au sommet contre Stade Lausanne, Colombier a vécu
une première mi-temp s décevante et galvaudé trop d'occasions

S * )  
ils veulent encore
accéder à la deuxième
place du groupe , les

hommes de Pierre-Phili ppe
Enrico doivent imp érative-
ment gagner leur match
contre Chênois la semaine
prochaine , et compter sur un
coup de pouce de la chance.
Mais l' espoir est bien mince...
Colombier a galvaudé des oc-
casions incroyables dans son
match hier en terre vaudoise.
Certes, l' enj eu était de taille ,
mais les j oueurs n 'ont visible-
ment pas su résister à la pres-
sion , contrairement à leurs
adversaires. Si bien que les
Stadistes n 'ont éprouvé aucun
mal à déployer leur j eu. Dans
un premier temps, les Lausan-
nois ont manqué de précision
dans leurs tirs. Mais à la 32e

minute un mauvais contrôle
des défenseurs offrit une oc-
casion en or au buteur lausan-
nois Romeo, qui ne se fit pas
prier pour transpercer les fi-
lets de Rocchetti.
En seconde mi-temps, les Neu-
ehâtelois sont sortis de leur lé-
thargie pour émerger enfin ,
lentement mais sûrement. De
petits cafouillages dans la dé-
fense stadiste, parfois une fai-
blesse ou un manque de
concentration , leur ont per-
mis quel ques incursions dans
le camp lausannois.
Les occasions les plus mar-
quantes furent , toutefois, vau-
doises, avec une superbe ac-
tion individuelle d'Àrduini à
la 66e. Survint ensuite le 2-0,
inscrit par Muino au terme
d'un solo (84e), qui anéantis-

STADE LAUSANNE -
COLOMBIER 2-0 (1-0)

Terrain de Stade Lausanne:
250 specta teurs
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 32e Romeo 1-0. 84e
Muino 2-0.
Stade Lausanne: Zbinden;
Wolf; Gigon , Chappuis ,
Laemmler; Berisha , Baratta
(75e Guei), Ikarlibond (63e

Camerieri), Jaquier (63e
Muino); Arduini , Romeo
Colombier: Rocchetti;
Pfund , Pellet (46e Lamei-
ras), Hiltbrand; H. Passos,
Gerber (70e Rodai), Bon-
j our, Freitas, J. Passos; Saiz,
Wùthrich (56e Weissbrodt)
Notes: avertissements à
Chappuis (58e, j eu dur),
Laemmler (76e, antij eu) et
Pfund (84e).

sait tous les espoirs de Colom-
bier. On était pourtant passé
tout près de l'égalisation à
peine une minute auparavant ,
à la suite d'une grosse lacune
de la défense lausannoise.

Des petits riens
De grosses occasions, Colom-
bier en aura encore deux
dans les arrêts de jeu: Rodai
manquait la lucarne adverse

de 10 cm , et Saiz, seul devant
le but , réussissait à le man-
quer on ne sait trop com-
ment.
Pour Pierre-Phili ppe Enrico ,
le coup est dtir: «Je p réfè re ne
p as avoir de regrets. C'est sûr, la
p remière mi-temp s fu t  désas-
treuse. Psychologiquement , c 'était
un match difficile , et Stade Lau-
sanne a eu sur nous l 'avantage
de ne p as trembler au moment fa-

tidique. Avec une telle tension,
nous leur avons offert beaucoup
trop de cadeaux. Dans la
deuxième mi-temp s, ce sont de p e-
tits riens qui ont fait la diff é-
rence. Mais avec les occasions
(j ue nous axions galvaudées à la
f i n  du match, je me dis au moins
que les joueurs ont eu le mérite
d 'y croire j usqu'au bout, quitte à
être p aralysés de crainte au mo-
ment de concrétiser.» /NFA

Pour Nicolas Lameiras et Colombier, les finales se sont passablement éloignées, PHOTO GALLEY

Un espoir bien mince

Cette fois, c'est bon
FCC O La victoire à

Grand-Lancy assure le maintien

En  
s imposant en terre

genevoise , les j oueurs à
Cano ont assuré ma-

thématiquement leur main-
tien; Badalcmeti n!a pas été
pour rien dans ce succès.
Entamant de la meilleure des
manières leur match , les
«ja une et bleu» allaient très
rapidement prendre l'avan-
tage. Via une réussite de Sven
Deschenaux à la suite d'une
situation confuse devant le
but lancéen (6e). Dès lors
une autre partie commençait,
les jo ueurs locaux cherchant
à rétablir la parité. Mais tant
Mosca, à plusieurs reprises,
que Manzolillo se heurtaient
a un véritable mur. Mur de-
nommé Badalemeti. Le por-
tier était de plus assisté par la
chance. Un coup de tête de
Cardellini , qui avait le poids
de l'égalisation , s'écrasait
ainsi sur un poteau (18e).
Après avoir à maintes reprises
menacé Badalemeti , sans
succès, les Genevois allaient
encaisser un deuxième but
juste avant la pause. En la cir-
constance, Amato op inait vic-
torieusement du chef après
un centre de Roxo (45e).
La seconde période allait
s'avérer semblable à la pre-
mière. Aubry se chargea de
corser encore l' addition en
reprenant victorieusement
un dégagement de Chevalley
qui avait supp léé Stoffel sur
la li gne de but (79e).

Cano pense a l'avenir
Soulagé, son équi pe étant dé-
finitivement sauvée, Manuel
Cano voyait plus loin au
terme de la rencontre: «Nous
savions que nous ne p ouvions
comp ter que sur nous pou r nous

sauver. C est chose f aite. Même
s 'il faut  reconnaître que Grand-
Lancy a j oué un bon match et a
manqué de réussite. Nous avons
mieux su concrétiser nos occa-
sions. Maintenant, nous sommes
dehors de la galère quoi qu 'il ad-
vienne. C'est un grand soulage-
ment. Au début nous visions une
p lace p armi les six p mmiers, puis
à la p ause nous nous sommes
rendu comp te que c 'était uto-
p ique, le maintien devenant
alors une p riorité. Nos j eunes ont
p rogressé en se montrant cap ables
de revenir au score même lorsque
nous étions menés. La saison
p rochaine, nous p ourrons viser
une p lace p armi les cinq p re-
miers. A condition que la cam-
p agne des transf erts se f asse intel-
ligemment et que ces j eunes p ro-
metteurs restent chez nousl »

GRAND-LANCY -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-2)
Stade de Marignac: 120 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 6e Deschenaux 0-1. 45e
Amato 0-2. 79e Aubry 0-3.
Grand-Lancy: Stoffel; Cardel-
lini , Costan (45e Hadj ami),
Lance, Izquierdo (60e Mal-
baski); Hilty (71e Montalto),
Aguilar, Martin , Chevalley;
Mosca , Manzolillo.
La Chaux-de-Fonds: Badale-
meti; Castro, Droz-Portner,
Deschenaux, Rufener; Aubry,
Parrenin , Otero (60e
Carême); Amato (67e
Ngolla) , Roxo (80e Cata-
lioto), Valente.
Notes: Grand-Lancy sans Ne-
gri , Marchi ni Bell blessés, La
Chaux-de-Fonds sans Aebi
(malade). Avertissement à
Valente (75e). Coups de
coin: 9-6 (5-3)./PHG

En panne sèche
Serrières i Pas de but et un seul point face à
Martigny . Stérilité inquiétante avant les f inales

Pas 
de but et, par consé-

quent , pas de vainqueur
hier après-midi à Ser-

rières. Par une chaleur dont ils
avaient perdu l'habitude , les
acteurs d'un match agréable et
tendu , compte tenu de son im-
portance, n 'ont pas trouvé le
chemin des filets. Au bout du
compte , ce n 'est sans doute pas
faute d'avoir essayé. A tour de
rôle, les deux équi pes se sont
ménagé suffisamment d'occa-
sions pour faire la décision. En
vain! Tant et si bien que le nul
ne lèse personne même si Ser-
rières a certainement flirté de
plus près avec la victoire.

Un poteau
Les hommes de Pascal Bassi
ont assez largement dominé
en première période. Partis
sur un tempo rapide, ils n 'ont
pas tardé à menacer le gardien
Giovanola , qui est intervenu
dès la 3e minute en captant un
tir tendu de Villena, avant
d'être sauvé par le poteau sur
un tir de Pittet dévié par un
défenseur valaisan. Mais les vi-

siteurs restaient sporadique-
ment dangereux en spéculant
sur des actions de contre-at-
taque rondement orchestrées
par Favez, dont une volée était
captée par Mollard (6e). Le
même Favez alertait ensuite
Coccolo, dont le tir percutait
le poteau extérieur du but
neuehâtelois.
Souvent dominateur en pre-
mière période, Serrières a
éprouvé quel que peine à se re-
mettre dans le bain après la
pause. Marti gny en a crâ ne-
ment profité pour se ruer à
l'attaque. D'emblée, l'inévi-
table Favez a contraint Mol-
lard à sauver son camp.
La partie s'est emballée dans
le dernier quart d'heure. Tout
d'abord , Vuissoz s'est substitué
à Giovanola pour libérer son
camp sur une reprise de Sma-
nia. Sur la rupture , Mollard
s'est distingué en faisant écran
face à Cavada qui s'était pré-
senté seul contre lui. JJne balle
de match en l'occurrence!
Une autre balle de match allait
échoir à Smania à huit mi-

Oscar Villena (a droite) tente de s'infiltrer dans la défense
valaisanne: en vain! PHOTO MARCHON

mîtes du terme sur un centre
de Bassi. Mais le Serriérois,
pourtant l'un des plus expéri-
mentés sur la pelouse, ratait
comp lètement sa reprise. Et
on allait finalement en rester
là.

Manque d'inspiration
«C 'est vrai, nous aurions p u ga-
gner, consta tait avec flegme
Pascal Bassi. Nous avons bien do-
miné, mais nous souff lons p résen-
tement d 'une stérilité offensive
p réoccup ante à la veille des f inales.
Notre j eu rep ose p ar trop sur notre
assise déf ensive qui nous a p ermis
de disp uter nos sefj t dentiers
matches à domicile sans concéder
de but. Nos attaquants, en re-
vanche, ne sont p as très bien ins-
p irés.»
Ce n 'est donc pas par hasard si
le mentor serriérois a choisi de
remplacer en cours de rou te
ses trois jou eurs de pointe!

SERRIERES - MARTIGNY 0-0
Terrain de Serrières: 400 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Serrières: Mollard ; N. Stoppa ,
Guillaume-Gentil , Ballestracci;
Saiz, Pittet , Smania , Pcnaloza;
Rodai (76e R. Stoppa), Villena
(79e Baldi), Feuz (68e Bassi).
Martigny: Giovanola; Polo,
Vuissoz, Coquoz , Costa; Szosta-
kiewiez (74e Lugeon), Payot,
Coccolo (78e Kush), Cotter;
Favez (68e Rappaz) , Cavada.
Notes: Serrières sans Co-
lombo, Duc (blessés) ni De
Piante et Jeanneret (suspen-
dus) . Tirs contre le poteau
de Pittet (8e) et Coccolo
(18e). Avertissements à Saiz
(20e), Villena (42e) et Payot
(53e). Coups de coin: 13-6
(6-3)./JPD

£N 
FOOTBALL ¦ Sanctions ré-
duites . L'Union européenne
(UEFA) a indi qué qu 'elle
avait décidé en appel de ra-
mener à 200.000 francs
l' amende d'un million in-
fli gée au Paris Saint-Germain
pour sanctionner les troubles
ayant entraîné l'interrupt ion
du match de la Ligue des
champ ions contre Galatasa-
ray Istanbul , le 13 mars à Pa-
ris. La suspension du Parc
des Princes de rencontres de
Coupes d'Europe a été ra-
menée de trois à deux
matches. L'amende infligée à
Galatasaray a été ramenée de
200.000 à 50.000 francs, /si

LE POINT

Bex - Lausanne II 3-0
Chênois - Vevey 1-3
Grand-Lancv - Chx-cle-Fds 0-3
Naters - St. Nyonnais 4-4
Serrières - Martigny 0-0
Servette II - Mevriri 3-2
Stade LS - Colombier 2-0
Terre Sainte - Echallens 0-2

Classement
1.Serrières 29 15 10 4 42-27 55
2.Stade LS 29 15 7 7 49-29 52
3.Servette II 29 15 6 8 50-32 51
4,Colombier 29 14 8 7 42-36 50
5.Chênois 29 12 10 7 59-43 46
6.Vevey 29 11 10 8 56-36 43
7.Bex 29 11 8 10 49-47 41
8.Meyrin 29 11 8 10 37-37 41
9.Chx-de-Fds 29 10 7 12 41-51 37
10. Naters 29 9 9 11 44-50 36
11. Echallens 29 9 5 15 36-43 32
12. St. Nyonnais 29 8 8 13 47-59 32
13. Martigny 29 8 7 14 42-48 31
14.Lausanne ll 29 9 4 16 39-48 31
15. Grand-Lancy 29 7 10 12 35-53 31
16. Terre Sainte 29 6 7 16 31-60 25
N.B.: en cas d'égalité de points à la
fin du championnat , le classement
est établi selon la différence de
buts , puis s'il y a toujours égalité le
plus grand nombre de buts mar-
qués départage les équi pes. En
troisième ressort, la différence de
buts lors des rencontres directes
entre les équipes concernées inter-
vient.

Prochaine journée
Dimanche 19 mai. 16 h: Colombier
- Chênois. Echallens - Stade LS. La
Chaux-de-Fonds - Bex. Lausanne
II - Terre Sainte. Marti gny - Naters.
Meyrin - Grand-Lancy. Stade Nyon-
nais - Servette II. Vevey - Serrières.

AUTRES GROUPES !

Fribourg - Red Star 0-1
Alstetten ZH - YFJuventus 1-3
Bienne - Concordia 1-1
Granges - Schaffhouse 2-0
Horgen - Wohlen 3-2
Mutt enz - Bulle 3-6
Mùnsingen - Schwamend. - 1-2
SV Schafïh. - Grasshopper II 2-1

Classement .
1. Schaffhouse 29 17 8 4 54-25 59
2. Concordia 29 17 8 4 55-29 59
3. YF Juventus 29 15 7 7 53-34 52
4. Alstetten ZH 29 14 8 7 46-31 50
5. Red Star 29 13 7 9 39-35 46
6. Granges 29 11 11 7 57-34 44
7. Fribourg 29 10 10 9 46-36 40
8. Mùnsingen 29 8 11 10 35-42 35
9. Bienne 29 9 8 12 40-55 35

10. Wohlen 29 9 7 13 50-46 34
11.Bulle 29 9 5 15 41-61 32
12. Schwamend. 29 8 7 14 42-59 31
13.SV Schaffh. 29 7 10 12 36-58 31
14. Grasshopper II 29 7 8 14 4448 29
15.Horgen 29 7 7 15 41-57 28
16. Muttenz 29 6 8 15 38-67 26

Buochs - Chiasso 2-1
Schôtz - Zoug 94 2-2
Tuggen - Mendrisio 2-0
Freienbach - Widnau 2-4
Rorschach - Malcantone A. 2-1
Saint-Gall II - Kreuzlinge n 3-1
Sursee - Rapperswil 1-3
Vaduz - Gossau 3-0

Classement
1. Vaduz 28 18 6 4 73-30 60
2. Schôtz 29 16 7 6 59-32 55
3. Saint-Gall II 29 15 9 5 52-31 54
4. Zoug 94 29 14 8 7 49-29 50
5. Malcantone A. 29 12 7 10 40-29 43
6. Buochs 29 14 1 14 37-44 43
7. Gossau 28 12 6 10 44-53 42
8. Tuggen 29 11 7 11 40-42 40
9. Kreuzlingen 29 8 14 7 37-31 38

10. Freienbach 29 9 8 12 42-52 35
11. Chiasso 29 7 13 9 26-32 34
12. Rorschach 28 7 12 9 28-38 33
13. Rapperswil 29 8 8 13 36-47 32
14.Mendrisio 29 6 12 11 35-41 30
15. Widnau 29 5 7 17 38-65 22
16. Sursee 28 5 1 22 33-73 16



Première pour un derby
Football H Marin remp orte enf in un succès en 2e ligue

interrégionale. Dep ortivo se retrouve mal barré
Par
J u l i a n  C e r v i n o

C

ela devait bien finir par
arriver: Marin a gagné
cette saison. Tant pis

pour la solidarité cantonale et
la victime Deportivo. «Je suis dé-
solé que ça ce soit p roduit aujour-
d'hui, mais mon équipe méritait de
s 'imposer au moins une fois, jubi-
lait Philippe Gerber, l'entraî-
neur marinois. De toute façon,
nous n 'allions pas laisser gagner
Deportivo.» Eh oui, trois points,
ça se mérite...
«En deux matches, nous n 'avons
pris qu 'un point à Marin, c 'est in-

DEPORTIVO - MARIN 0-3 (0-0)
La Charrière: 125 spectateurs.
Arbitre: M. Donadei.
Buts: 48e Galenchet (penalty) 0-
1. 69e Guillaume 0-2. 80e Dousse
0-3.
Deportivo: Quaranta; Girard; Ter-
raz, A. Pellegrini; Sartorello, Dai-
notti (76e Couceiro), Rodriguez
(73e Fiechter) , Brueger; Alessan-
dri, Janko (48e Schmidt), Mar-
chini.
Marin: Petermann; Zurmuehle;
Riboux (73e Fernandez), Cap-
peli, Weissbrodf, Mallet , Gut, Ga-
lenchet (65e Guillaume), Claude;
Crétin , Dousse (82e Bach).
Notes: temps ensoleillé, pelouse
en bon état. Deportivo joue sans
H. Fernandez, Troncone, Villena,
Rustico, De Franceschi (blessés),
Fahrn i, Meury ni Rota (absents).
Marin sans Guillod (suspendu) ni
Afonso (études). Avertissements à
Diego (35e, réclamation) et Fer-
nandez (84e, réclamation). Ex-
pulsion de Quaranta (48e, faute
de dernier recours). A la suite de
l' expulsion de Quaranta, le gar-
dien remplaçant Schmidt fait son
entrée. Coups de coin: 6-3 (2-1).

suffisant , constatait Fabrice Ma-
ranesi, mentor des Hispano-
Chaux-de-Fonniers. Mainte-
nant, il faudra essayer de rattraper
tout ça face à des équipes plus
huppées.» Ce qui sera tout sauf
évident, surtout si les coéqui-
piers de Girard se montrent
aussi peu inspirés que samedi.

Coup du sort
En fait d'inspiration , elle fit
cruellement défaut aux 22 ac-
teurs présents au coup d'envoi

de ce derby. Très pâlotte, la pre-
mière mi-temps ne permit pas
aux rares spectateurs présents
de s'enthousiasmer. Il fallut at-
tendre la deuxième période
pour voir les choses s'animer. A
la 48e minute, la partie prit
ainsi un tournan t définitif: le
gardien local Quaranta com-
mettait une faute de dernier re-
cours sur Gut dans ses 16 m.
Résultat: penalty, expulsion et
but signé Galenchet.
Deportivo n 'allait pas se re-

Diego Sartorello (a gauche) s oppose a Laurent Claude:
Marin finira pourtant par passer. PHOTO LEUENBERGER

mettre de ce coup du sort.
Pour revenir, les «bleu et
blanc» auraient dû bénéficier
d'un coup de pouce que l'ar-
bitre du match ne voulut pas
donner en ignorant une faute
sur Rodriguez (52e) qui avait le
poids d'un nouveau penalty.
Par la suite, malgré les efforts
de Marchini , Petermann ne fut
que très rarement inquiété . En
face, le gardien remplaçant
Schmidt ne parvint pas à s'in-
terposer devant Guillaume
(69e) et Dousse (80e).

Nouveau derby
Les Marinois fêtèrent donc
leur premier succès en s'of-
frant une belle marge de sécu-
rité. «J 'aurais p réf éré gagner à
onze contre onze, mais ce n 'est p as
moi qui décide, glissait Phili ppe
Gerber. Je suis . tout de même
content p our mon équip e qui a
p rouvé auj ourd 'hui qu 'elle p ou-
vait aussi bien j ouer lorsqu 'elle
avait des esp aces.» C'est tou-
j ours plus facile, en effet.
Côté hispano-chaux-de-fon-
nier, c'était plutôt ht soupe à la
grimace. «Avec ce que nous
avons montré auj ourd 'hui , nous
ne méritons p as de nous mainte-
nir» lançait un membre du
staff technique. «Nous avons
encore cinq matches p our essayer
déf aire des p oints, corrigeait Fa-
brice Maranesi. C'est à nous de
nous ressaisir et de tout donner
p our nous sauver.» Dans ce
contexte, une victoire lors du
nouveau derby mercredi face à
Neuchâtel Xamax II (20 h à La
Charrière) serait la bienve-
nue./JCE

NE Xamax U m  Un nul décevant
f a c e  à Dardania LS

N

euchâtel Xamax II n 'est
pas parvenu à surmon-
ter l'obstacle que repré-

sentait.Dardania LS, concédant
le match nul alors qu 'il était
très nettement supérieur aux
Vaudois, sauvés par leur gar-
dien en état de grâce.
Dominer n 'est pas gagner, c'est
ce qu 'ont vérifié les espoirs xa-
maxiens hier, nullement in-
quiétés par l'équipe de Darda-
nia LS, qui eut le mérite de se
défendre becs et ongles 90 mi-
nutes durant et d'obtenir le
point qu'elle était venue cher-
cher en terre neuchâteloise.
Cela grâce à un portier très en
forme et au manque de réussite
des attaquants xamaxiens, qui
avaient l'occasion, en première
mi-temps surtout, de tuer le
match.
En seconde période, les Neu-
ehâtelois pressèrent tant et
plus sans pour autant trouver
la faille dans une défense vau-
doise qui prenait de l'assu-
rance au fil des minutes. Le
match aurait pu basculer si l'ar-
bitre de la rencontre avait ac-
cordé un penalty pour une
faute de main évidente dans les
16 m lausannois. Mais les
jeunes Neuehâtelois ne peu-
vent s'en prendre qu 'à eux-
mêmes s'ils n 'ont pas empoché
la total ité de l'enjeu.
Néanmoins, la troupe de Sté-
phane Hunziker poursuit sa sé-
rie positive, puisque c'est son

quatrième résultat positif d'af-
filée.
NEUCHÂTEL XAMAX II -
DARDANIA LS 0-0

Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Papin
Neuchâtel Xamax II: Shili; Abae-
cherli , Sène, D. Geijo; Jeancler, Von
Bergen , Stauffer (80e Krahenbûhl),
Tschopp (65e Armenti); Roque, Vuk
(70e Gyger), A. Geijo.
Dardania LS: Nideihauser; Quecici ,
Imeri, Joshari , Shabani; Sadrija,
Hotz, Gaxheri, Sequeiro; Ahmeti ,
Beri./MAR

Xamaxiens en échec FOOTBALL ¦ Décès de
Didi. L'ancien international
brésilien Waldir Pereira Didi ,
champion du monde en
1958 et 1962 avec Pelé , Vava,
Garrincha et Zagalo, est
décédé à l'âge de 72 ans à
Rio de Janeiro. Didi était
hospitalisé depuis le 25 avril
et avait subi une opération
de la vésicule et l' ablation
d'une partie de ses intestins,
à la suite des complications ,
Didi avait contracté une
pneumonie et avait été placé
sous respiration artificielle.
/si

BASKETBALL ¦ Dallas re-
vient et Toronto prend
l'avantage . NBA. Play-off ,
quarts de finale (au meilleur
de sept matches) . Confé-
rence est: Toronto Raptors -
Philadel phia 76ers 102-78 (2-
1 dans la série). Conférence
ouest: Sacramento Kings -
Los Angeles Lakers 81-103
(0-3). Dallas Mavericks - San
Antonio Spurs 112-108 (1-2).
/si

HANDBALL m Le titre à
Saint-Otmar Saint-Gall.
Saint-Otmar Saint-Gall a été
sacré champ ion de Suisse de
LNA. Les Saint-Gallois ,
lauréats pour la septième fois
de leur histoire, ont rem-
porté 29-22 la troisième et
dernière rencontre décisive
face à Pfadi Winterthour. /si

HALTÉROPHIL IE ¦ Pluie
de records. Cinq records de
Suisse ont été battus dans le
cadre des finales de Ligue

nationale a Fribourg. Le
jeune Fribourgeois Janos Ne-
meshazy a battu ses trois re-
cords dans la catégorie des
105 kg: il a réussi 153 kg à
l'arraché (ancien 152,5 kg),
192,5 kg à l'épaulé-jeté
(190,5) et 345 kg au total
olympique (342,5 kg). Dans
la catégorie des 69 kg, Cédric
Jourdain pour sa part a arra-
ché 112,5 kg (ancien 107,5
kg) et totalisé 232,5 kg
(227 ,5 kg) . /si

GYMNASTIQUE ¦ La
Suisse s'incline. L'équipe
de Suisse dames, entraînée
par Eric Demay, n 'a pas fait
le poids face à la Grande-Bre-
tagne lors d'un concours
amical entre les deux
équi pes, à Macolin. Alexan-
dra Balz s'est montrée la
meilleure Suissesse en l'ab-
sence d'Annick Salzman , la
leader de l'équipe, actuelle-
ment blessée. Elle a pris la
quatrième place dans le clas-
sement individuel, /si

RUGBY m Quatre sur quatre
pour la Suisse. La Suisse a
remporté sa quatrième vic-
toire dans le groupe C des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2003. Après la Bos-
nie, Andorre et la Bulgarie,
c'est la Hongrie qui a mordu
la poussière à Bâle, devant
1000 spectateurs, sur le ter-
rain annexe du Stade Saint-
Jacques. Les Suisses dispute-
ront une rencontre décisive
pour la promotion dans le
groupe B face à la Yougosla-
vie le 26 mai prochain, /si

H
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LE POINT

Gland - Renens 0-7
Renens - Gland 3-2
Deportivo - Marin 0-3
NE Xamax II - Dardania LS 0-0
Baulmes - Stade Payerne 3-1
Signal Bernex - Echallens II 2-1
APG Genève - Lancy-Sports 5-2.

Classement
1.S. Bernex 18 13 2 3 45-24 41
2.Baulmes 17 13 1 3 49-23 40
3.Renens 17 12 1 4 52-22 37
4.APG Genève 18 10 2 6 57-43 32
5.NE Xamax II 16 8 4 4 34-22 28
61ancy-Sports 18 8 3 7 44-37 27
7.St. Payerne 18 8 1 9 30-39 25
8.Dardania LS 18 5 6 7 12-30 21
g.Echallens II 17 6 2 9 34-31 20
10. Deportivo 17 5 2 10 20-33 17
11. Gland 18 2 2 14 21-52 8
12.Marin 18 1 2 15 12-54 5

Prochaine journée
Mercredi 16 mai. 20 h: Deportivo -
Neuchâtel Xamax II. Samedi 19 mai.
16 h 30: Renens - Deportivo. 17 h 30:
Suide Payerne - Marin. Dimanche 20
mai. 14 h 30: Lancy-Sports - Neuchâ-
tel Xamax II.

Reuchenette - Azzurri 0-0
Evilard - Iberico 5-1
Boujean 34 - SV Lyss b 4-0
SV Slavonija - La Neuveville 2-1
kirchberg b - Corgémont 3-1'
Lecce - Etoile 3-1

Classement
1. Lecce 20 14 4 2 55-16 46
2. Etoile 20 12 4 4 39-17 40
3. Evilard 19 11 4 4 61-28 37
4.Azzurri 19 11 3 5 48-18 36
5. Boujean 34 20 9 9 2 43-21 36
6. Reuchenette 19 8 5 6 40-28 29
7. SV Slavonija 19 9 2 8 48-41 29
8. La Neuveville 20 6 2 12 26-34 20
9. Kirchberg b 20 5 3 T2 22-44 18

10. Iberico 20 5 3 12 21-45 18
11. Corgémont 20 4 2 14 20-59 14
12.SV Lyss b 20 3 1 16 17-89 10

Tramelan - Mendier 8-1
Courrendlin - Moutier 2-1
Reconvilier - Courtételle 2-1
Rebeuvelier - Fr.-Mont. a 1-0
Develier - Courroux 2-0
Mendier -Vicques 1-4

Classement
1. Reconvilier 20 16 4 0 53-11 52
2. Courrendlin 19 13 4 2 49-20 43
3. Develier 20 11 5 4 39-21 38
4. Tramelan 18 10 5 3 50-22 35
5. Courroux 19 10 5 4 43-19 35
6. Tavannes 19 10 1 8 40-32 31
7. Vicques 20 7 7 6 27-20 28
8. Rebeuvelier 20 5 2 13 19-57 17
9. Courtételle 20 5 1 14 27-51 16

10. Fr.-Mont. a 19 3 5 11 2049 14
H.Mervelier 20 3 2 15 20-59 11
12. Moutier 20 2 3 15 16-42 9

Bute - Boncourt 2-0
Pleigne - Courtemaîche ' 1-2
Boécourt - Miécourt 1-0
L.-Damph. - Porrentruy 2-5
Haute-Ajoie a -F r .-Mont. b 1-3

Classement
1. Porrentruy 20 15 4 1 75-31 49
2. Miécourt 19 11 7 1 50-23 40
3. Courgenay 19 10 3 6 44-31 33
4. Bure ! 20 8 5 7 41-35 29
5.Vendlincourt 19 8 4 7 51-50 28
6. Boncourt 20 7 5 8 4441 26
7. Fr.-Mont. b 20 7 3 10 3446 24
8. Courtemaîche 20 6 5 9 3846 23
9. Boécourt 20 6 4 10 2641 22

10.Pleigne 20 5 4 11 42-61 19
11. Haute-Ajoie a 20 5 4 11 32-52 19
12.L-Damph. 19 5 2 12 31-51 17

Reconvilier - Fr.-Montagnes 4-1
Perrefitte - Bévilard-M. 3-3
Courtelary - Olympia 4-4
Belprahon - Sonceboz 0-0
Rebeuvelier - Tavannes a 2-3

Classement
1. Bévilard-M. 15 11 2 2 64-30 35
2. Sonceboz 15 10 3 2 46-24 33
3. Perrefitte 15 9 3 3 34-26 30
4. Tavannes a 16 9 2 5 39-19 29
5. Reconvilier 16 8 3 5 45-28 27
6. Belprahon 16 8 1 7 38-27 25
7. Olympia 16 8 1 7 30-35 25
8. La Courtine 13 7 0 6 37-26 21
9. Courtelary 15 3 2 10 32-51 11

10. Fr.-Mont. 15 2 0 13 24-54 6
11. Rebeuvelier 16 0 1 15 17-86 1

B.-Malleray - Iberico 0-5
Tramelan - Mett 5-1
Sonceboz - Corgémont 2-1

Classement
1. Tramelan 13 12 1 0 55-12 37
2. La Neuveville 12 9 1 2 37-9 28
3. Mett 14 9 0 5 38-25 27
4. Iberico . 14 8 1 5 44-14 25
5. Moutier 13 7 0 6 33-30 21
6.Ceneri 14 5 0 9 2644 15
7. Sonceboz 14 4 3 7 2747 15
8. Corgémont 15 3 4 8 3542 13
9. Reuchenette 12 3 3 6 25-38 12

10. Bévilard-M. 13 0 1 12 18-77 1

Soyhières - Comol 2-1
Movelier - Bourrignon 2-1
Fr.-Mont. b - Vicques 1-0

Classement
LCourchapoix 11 8 1 2 48-18 25
2. Vicques 11 8 0 3 32-11 24
3. Soyhières 13 8 0 5 34-25 24
4. Fr.-Mont. b 11 7 2 2 33-18 23
5. Courrendlin 12 6 3 3 47-29 21
6.Cornol 12 4 3 5 28-35 15
7. Montsevelier 11 4 1 6 21-36 13
8. ES Corban 10 1 1 8 16-39 4
9. Bourrignon 13 1 1 11 13-54 4

10. Movelier 4 1 0 3 5-12 3

Rédaction sportive
Tél. 032/911 22 10
Fax 032/911 23 60
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Colombier II - Fleurier 1-2
Le Locle II - Bôle 1-2
Buttes-Trav. - Kosova 2-5
La Sagne - Comète-P. 2-2
Pts-de-Martel - V.-de-Trav. 6-2
C. Espagnol - Auvernier 4-4

Classement
1. Kosova 17 10 5 2 42-24 35
2. La Sagne 18 11 2 5 52-26 35
3. Comète-P. 18 10 4 4 45-33 34
4. Le Locle II 18 10 2 6 50-32 32
5. Buttes-Trav. 19 8 4 7 28-32 28
6. Pts-de-Martel 18 8 2 8 4440 26
7. Bôle 19 7 3 9 30-38 24
8. Colombier II 18 5 6 7 34-35 21
9. Fleurier 18 6 2 10 2540 20

10.C. Espagnol 19 4 7 8 2641 19
11. V.-de-Trav. 17 3 5 9 24-36 14
12. Auvernier 17 3 4 10 2447 13

Le Landeron - Mari n II 3-3
Hauterive - Les Bois 1-1
Deportivo II - Coffrane 3-2
Lusitanos - Vlont-Soleil 1-1
Superga - Saint-Biaise II 1-1
C.Portuguais - G.-sur/Coff 2-6

Classement
1. Les Bois 19 14 2 3 41-18 44
2. Superga 17 10 5 2 47-29 35
3. Hauterive 18 11 2 5 43-30 35
4. G.-sur/Coff 17 10 2 5 51-25 32
5. Mont-Soleil 17 8 3 6 5342 27
6. Lusitanos 18 7 4 7 35-31 25
7. C. Portugais 16 7 0 9 29-34 21
8. Deportivo II 17 5 5 7 2946 20
9. Marin II 19 5 4 10 3341 19

10.Coffrane 18 4 4 10 3549 16
11.Saint-Blaise II 17 3 4 10 2140 13
12. Le Landeron 15 1 3 11 26-58 6

Fleurier II - Les Brenets 0-3
Ticino la-Azzurri 1-1
Môtiers - Saint-Sulpice 5-1
AS Vallée - Buttes-Trav. 1-1
Cornet - Blue Stars 1-0

Classement
I.Azzurri 16 12 2 2 53-22 38
2. Môtiers 13 9 1 3 62-26 28
3. Couvet 15 9 0 6 29-35 27
4. Les Brenets 13 8 2 3 34-27 26
5. Buttes-Trav. 1115 8 2 5 46-28 26
6. Ticino la 13 7 2 4 32-17 23
7. Saint-Sulpice 14 4 1 9 42-53 13
8. Blue Stars 15 4 1 10 2147 13
9. AS Vallée 12 4 1 7 27-37 13

10. Fleurier II 18 1 0 17 20-74 3

Ptvde-Martel II - Mont-Soleil II 1-3
Dombress. Ib-  Floria 1-3
Etoile - F'melon II 5-2
Le Parc la - Ticino lb 6-0
Lit Sagne II - Saint-lmier II 1-5

Classement
1. Le Parc la 13 11 1 1 68-7 34
2. Floria 13 9 1 3 48-26 28
3. Saint-lmier II 11 8 1 2 49-18 25
4. Fmelon ll 12 8 0 4 49-33 24
5. Etoile 12 6 3 3 38-22 21
6. Dombress. lb 11 5 0 6 28-37 15
7. La Sagne II 12 4 1 7 22-34 13
8. Pts-de-Martel 1114 3 3 8 27-55 12
9. Mont-Soleil II 13 2 1 10 18-57 7

lO.Ticino lb 13 0 1 12 10-68 1

NE Xamax III - Cortaillod II 4-1
Espagnol - Béroche-G. II 4-4
Comète P. Ha - Helvetia 4-1
Boudry II - Corcelles II 2-2

Classement
1. Corcelles II 14 9 1 4 30-20 28
2. NE Xamax III 13 8 3 2 29-16 27
3. Boudry II 14 8 3 3 40-21 27
4. Béroche-G. Il 14 6 3 5 31-26 21
5. Espagnol 13 6 2 5 35-26 20
7. Comète P. lia 13 6 2 5 31-24 20
6. Cortaillod II 13 5 3 5 27-34 18
8. Helvetia 13 1 2 10 1244 5
9. Bevaix 13 1 1 11 2145 4

Valangin - Hauterive II 1-7
Cressier - Le Landeron II 12-0
Benfica - Comète-P. Ilb 6-0
Cantonal - Dombress. la 0-9

Classement
1. Benfica 15 14 0 1 80-12 42
2. Dombress. la 13 12 1 0 84-11 37
3. Cressier 14 9 1 4 49-31 28
4. Hauterive II 15 6 3 6 57-32 21
5. Le Parc lb 13 6 0 7 32-38 18
6. Valangin 14 6 0 8 38-60 18
7.Comète-P. Ilb 13 4 3 6 27-38 15
8. Sonvilier 13 2 4 7 2941 10
9. Le Landeron 1113 2 1 10 9-85 7

10.Cantonal 13 0 1 12 16-73 1

Boudry III - Bevaix 11 8-0
Les Bois II - Floria II 1-1
C. Espagnol II - Coffrane II 1-3
AS Vallée II - Lignières II 0-1
Villeret - Couvet II 3-0
Béroche G. III - Etoile II 0-1

Classement
1. Lignières II 18 12 2 4 57-30 38
2. Béroche-G. II118 11 3 4 6944 36
3. Villeret I 16 9 6 1 64-31 33
4. Les Bois II 16 9 4 3 54-30 31
5. Coffrane II 18 9 4 5 5549 31
6. Etoile II 17 9 3 5 5547 30
7. Floria II 16 8 2 6 4145 26
8.C. Espagnol 1118 7 3 8 6346 24
9. Bevaix II 18 6 3 9 52-63 21

10.Boudry lll . 18 6 3 9 44-58 21
11. Couvet II x 19 4 2 13 37-74 14
12. AS Vallée II 16 2 1 13 42-68 7
13. Môtiers II 16 1 2 13 28-76 5
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Défaite
très amère

L A M B O I N G

En  
déplacement à Cornol,

Lamboing était bien dé-
cidé à stopper l'hémor-

ragie après quatre défaites
consécutives. Pour ce faire,
l'entraîneur Griessen a revu la
disposition de ses joueurs.
Ainsi, il a opéré des choix op-
portuns qui ont failli porter
leurs fruits. Ce qui est certain,
c'est que les gars du Plateau-de-
Diesse ont effectué une excel-
lente première mi-temps, do-
minant nettement leurs adver-
saires dans l'élaboration du jeu.
Hélas, il a manqué le geste final
pour faire bouger le tableau
d'affichage.
En début de seconde pé-
riode, les visiteurs ont conti-
nué sur leur lancée avec deux
bonnes occasions pour Heun
et Monachon. Finalement, à
la 69e minute, un centre de
Forciniano trouvait la tête de
Stéphane Racine pour une
ouverture du score ample-
ment méritée. Les joueurs lo-
caux ont alors eu une réac-
tion presque immédiate et
ont pu égaliser grâce à un tir
imparable de Bougrine.
En fin de match, Monachon
perdait malencontreusement
la balle au milieu du terrain,
ce qui permit à Voisard de se
retrouver seul face au portier
Conrad. L'attaquant ajou lot
gagnait son duel et infligeait
à Lamboing une défaite oh
combien amère!

CORNOL - LAMBOING 2-1 (0-0)
Stade communal: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Amport.
Buts: 69e St. Racine 0-1. 73e
Bougrine 1-1. 88e Voisard 2-1.
Cornol: Demuth; Dietrich;
Salgat, Baume, Migy (46e El
Hardouz); Achlif , Verment,
Payet (70e Voisard), Joray;
Fricker (77e Hêche), Bou-
grine.
Lamboing: Conrad; C. Ra-
cine; Hermann , Landolt, For-
ciniano; Monachon , Munier,
Heuri, Catalano; St. Racine,
Aeberl i (60e Bosshard).
Notes: Lamboing reçoit
Aegerten mercredi soir à
20h./YGI

Les Melons respirent mieux
Football M Imp ortante victoire de Fontainemelon f ace à Béroche-Gorgier

en deuxième ligue. Les Bérochaux en p osition délicate

D

ans ce match de la
peur, les locaux, se
montrant plus incisifs

que leur adversaire du jour,
prenaient d'emblée le match
en main. Cattin manquait de
peu l'ouverture du score à la
10e minute. Mais, quelques mi-
nutes plus tard, le même Cattin
servait parfaitement Lopez et
ce dernier trompait de fort
belle manière le portier des vi-
siteurs. Fontainemlon conti-
nuait sur sa lancée et se créa
plusieurs occasions en fin de
première mi-temps sans pour
autant réussir à prendre
deux longueurs d'avance.

Un corner direct
Béroche-Gorgier se réveilla
en seconde période, obli-
geant les joueurs du lieu à se
regrouper en défense. En ra-
tant à deux reprises l'égalisa-
tion, les visiteurs laissèrent
passer leur chance de revenir
à la marque.
A la 80e minute, Cattin mysti-
fiait , lui , le gardien visiteur
sur un corner direct. La vic-
toire des Melons ne faisai t

plus aucun doute, d'autant
plus que quatre minutes plus
tard, Frutiger, entré en jeu
quelques minutes plus tôt ,
scellait le score final .

FONTAINEMELON -
BÉROCHE-GORGIER 3-0 (1-0)
Place des sports: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Niederhoser.
Buts: 23e Lopez 1-0. 80e Cat-
tin 2-0. 84e Frutiger 3-0.
Fontainemelon: Maire; Fon-
tela, Scurti, Tames, Keller; Ta-
lovic (75e Frutiger, 85e
Kùnzi), Pages (68e Houriet),
Wâlti ; Matthey, Cattin, Lopez.
Béroche-Gorgier: Roca; Bar-
rat (75e N. Hoffstettler) ,
Piot, Calou, Durini; Moser,
Principi (47e Braun), Cho-
pard ; Negro, Silva, C. Hoff-
stettler (85e Torres)./PMA

Le défense de Fontaineme-
lon (ici Daniel Scurti, au
centre) et son gardien Maire
n'ont pas beaucoup souffert
face à Béroche-Gorgier.

PHOTO LEUENBERGER

FOOTBALL ¦ Andermatt a
signé avec Francfort. L'en-
traîneur Martin Andermatt
(40 ans) a signé un contrat
de deux ans et demi en fa-
veur de l'Eintracht Franc-
fort, relégué en deuxième
Bundesliga. Le Zougois rem-
placera Friedel Rausch (61
ans), /si

Exploit loclois
Peut-être était-il normal que
la victoire sourit aux gens de
la Mère-Commune en ce jour
de Fête des mères. Toujours
est-il que les Imériens ont
bien offert le succès aux
hommes d'Âubry durant la
première période.
Plus vifs, plus déterminés et
surtout moins nerveux, les
Loclois ont dominé la pre-
mière mi-temps, parvenant à
ouvrir la marque au quart
d'heure, sur un coup franc de
Marques qui transperçait un
mur bien perméable. Beau-
coup trop nerveux, les
hommes de Gigandet ne par-
venaient pas à amener le dan-
ger devant Lora. L'excellente
occupation de terrain des
Neuehâtelois en fut la princi-
pale raison.
En deuxième période, il fallut
attendre trop longtemps pour
que Lora courbe l'échiné.
Doutaz se faisait bousculer
dans les 16 m et l'arbitre oc-
troyait généreusement un pe-
nalty que Ruefenacht ne se fit
pas faute de transformer.
L'expulsion de Bourassi désé-
quilibra la défense locloise,
mais pas suffisamment pour
faire permettre aux Imériens
d'égaliser.

SAINT-IMIER -
LE LOCLE 1-2 (0-2)
Fin-des-Fouches: 180 specta-
teurs.
Arbitre: M. Sejdi.
Buts: 15e Marques 0-1. 26e
Marques 0-2. 81e Ruefenacht
(penalty) 1-2.
Saint-lmier: Willemin; Godel,
Bigler, Ruefenacht, Oruclar
(72e Doutaz); Genesi (46e Os-
wald), Heider, Martello,
Kaempf (88e Berisha); Ger-
ber, Giachetto.
Le Locle: Lora; Robert , Spori,
Bourassi, Nussbaum (64e
Mettroz); Vuerich, Bernard,
Vuilleumier, M. Mazzeo; Ne-
vers (81e Vallon), Marques
(86e Morata).
Notes: expulsions de Bourassi
(73e, 2e avertissement) et
Gerber (83e, 2e avertisse-
ment)./GDE

Audaxiens en échec
L'excellent parcours des
protégés de R. Costa durant
ce deuxième tour allait-il être
stoppé par l'un des deux der-
niers prétendants à l'ascen-
sion? Victoire nécessaire
pour les visiteurs certes, mais
également motivation des lo-
caux qui laissaient présager
une rencontre agréable.
Audax-Friûl prenait les opé-
rations en main dès le coup
d'envoi et dominait les dé-
bats. Sur un contre rapide,
c'est cependant N. Stranieri
qui concluait un fort beau
mouvement. Dès cet instant,
les visiteurs commencèrent
de douter quelque peu. Mal-
gré tout, le danger restait
présent devant l'excellent
Mounir, auteur d'un réflexe
remarquable, et qui a permis
à son équi pe d'atteindre la
pause avec une longueur
d'avance.
Dès la reprise, les Audaxiens
faisaient le forcing et la dé-
fense de Corcelles pliait , sans
rompre. Dans les cas ex-
trêmes, c'est le gardien Mou-
nir qui annihilait les chances
adverses. Corcelles se défen-
dait bien , mais on sentait que
les visiteurs étaient près de
l'égalisation. Celle-ci survint
à la 75e minute et, dès lors,
Corcelles terminait difficile-
ment le match. Une ou deux
contre-attaques auraient en-
core pu changer le résultat fi-
nal qui demeura cependant
de 1-1.

CORCELLES -
AUDAX-FRIÛL 1-1 (1-0)
Grand-Locle: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Prestipino.
Buts: 26e Stranieri 1-0. 75e
Kurtil 1-1.
Corcelles: Mounir; Kurth
(81e Jordi), Kûnzi , Hamel,
Pulvirenti; Ergen (65e Pella-
ton), Bourquin , Chetelat;
Stranieri , Baechler (58e Fan-
tin), Réo.
Audax-Friûl: Fontela; Piller,
Costa, Decastel , Lurio; Beci-
rovic, Kurtil, Flamini; Tor-
tella (56e Ougu), D'Amico,
Troisi./BBU

Enfin un succès
Ce derby entre voisins, ri-
vaux et néanmoins amis n 'a
guère soulevé les passions.
Face' à des Saint-Blaisois peu
mobilisés en cette fin de
compétition , les visiteurs
n 'ont nullement affiché la
combativité et la hargne
qu'on attend d'un «onze»
contraint de sauver sa peau à
tout prix!
En cette superbe matinée de
la Fête des mères, l'explica-
tion fut courtoise et quelque
peu feutrée. Plus ardents et
habiles, les recevants mirent
souvent Ledermann en dan-
ger, sans beaucoup de profit
toutefois. Di Grazia ratait l'im-
manquable à réitérées re-
prises, au point de presque
passer pour le «match-loo-
ser» .
La troupe de P.-A. Schenevey
empocha finalement le pre-
mier succès de sa campagne
de ce printemps, logique-
ment et légitimement ,
Christe ayant , d'un superbe
coup du chef , montré la voie
à des attaquants manquant
singulièrement de tran-
chant...

SAINT-BLAISE -
CORNAUX 2-0 (1-0)
Les Fourches: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bernardino.
Buts: 17e Christe 1-0. 80e Di
Grazia 2-0.
Saint-Biaise: Quesada; Am-
stutz (52e, Rodrigues),
Christe, Fernandez (68e, Ca-
racciolo), Cuennet; Perrinja-
quet , Saftic , Villars, Gross; Ri-
chard (63e, Forney), Di Gra-
zia.
Cornaux: Ledermann; Krebs,
Cinotti , Ansermet, Evange-
lista; Chanson , Clisson (29e,
Gutaj), Forey; Calderara,
Wildhaber (60e, Morand),
Meli.
Notes: temps beau et chaud.
Pelouse dure mais en bon
état. Avertissements à Am-
stutz (51e) et Evangelista
(75e), tous deux pour anti-
sportivi té. Tir de Di Grazia
sur la barre (60e)./DEB

Serrières II à l'abri
La victoire est revenue à l'é-
quipe qui en avait le plus en-
vie. Ce n 'est pas en fonction
du nombre d'occasions que
les «vert» ont remporté ce
match , mais bien parce que
leur motivation était plus
grande que celle des visiteurs.
Empoignant le match
comme leur entraîneur
l'avait expressément de-
mandé, les locaux prenaient
l'avantage sur le terrain , mais
à l'abord des 16 mètres ad-
verses, ils oubliaient leurs
fondamentaux. De leur côté,
les Boudrysans évoluèrent
comme à leur habitude, en
contre et sur une mauvaise
relance, ils auraient pu ouvrir
le score sans l'intervention
très énergique de Cattilaz. Ce
fut tout pour la première mi-
temps%
Les «vert» voulaient gagner
ce match pour se mettre à
l'abri d'un éventuel retour
des équipes qui la suivent au
classement et ils y sont finale-
ment parvenus. L'ouverture
du score fut signée par Costa,
qui marqua son premier but
depuis son retour du Brésil et
face à son pote de toujours
Menendez. Sur la fin de
match , les visiteurs ont
accéléré le rythme sans toute-
fois menacer Sepulveda.

SERRIÈRES II -
BOUDRY 1-0 (0-0)
Terrain de Serrières: 168
spectateurs.
Arbitre: M. Leuenberger.
But: 56e Costa.
Serrières: Sepulveda; Catti-
laz, Kurth , Leuba, Guye; Pe-
naloza , Garcia, Bandelier
(72e Maradan), L. Rohrer;
Boulanger, Costa (58e Ecof-
fey) .
Boudry: Menendez; Moulin ,
Russo, Ducommun, Perez;
Sanchez (76e Fahrni), Ca-
lani, Raffaele, Marzo; Cicca-
rone, Meisterhans (81e Poli-
cino) .
Notes: avertissements à
Kurth (20e), Sanchez (35e) ,
Bandelier (41e), Russo (43e)
et Penaloza (54e)./SDE

Regrets ligniérois
Lignières, plus agressif , prend
d'entrée l'initiative et se crée
plusieurs occasions. C'est sur
un centre de Decao que Prin-
cipi ouvre la marque pour les
locaux. Cortaillod se défend et
Lignières échoue à plusieurs
reprises devant le gardien
Maye. A la reprise, même scé-
nario, Cortaillod se découvre
rarement. Il faut attendre la
60e minute, pour voir Des-
pland remettre les pendules à
l'heure sur contre. Lignières,
bien trop timide, permet en-
core à D. Mentha de donner
l'avantage aux visiteurs.
Conclusion: Lignières avec
sept ou huit occasions a mar-
qué une fois, alors que l'ad-
versaire avec trois occasions
marque à deux reprises.

LIGNIÈRES -
CORTAILLOD 1-2 (1-0)
Centre sportif de Lignières:
200 spectateurs.
Arbitre: M. Miranda.
Buts: 20e Principi 1-0. 60e Des-
pland 1-1. 83e D. Mentha 1-2.
Lignières: Jeanneret; Boillat,
Hofer, F. Bonjour, Fraga;
Stauffer, Gerber (68e Win-
geier), Decao; M. Bonjour, V.
Geiser, Principi.
Cortaillod: Maye; Rupper, No-
garedo, Zuccarello, Cuche;
Panchaud (50e Mattey) , Quar-
roz, A. Mentha; Despland,
Bravo, D. Mentha./AMO

Classement
1. Saint-lmier 19 13 2 4 43-21 41
2. Audax-Friûl 19 11 5 3 39-17 38
3. Le Locle 17 9 5 3 50-25 32
4. Saint-Biaise 19 8 7 4 32-20 31
5. Boudry 18 8 3 7 32-26 27
6. Corcelles 19 8 3 8 31-30 27
7. Cortaillod 18 7 5 6 28-19 26
8. Serrières II 18 7 3 8 18-24 24
9. F'melon 17 5 3 9 24-36 18

10. Béroche-G. 19 4 3 12 23-52 15
11.Cornaux 17 4 2 11 25-48 14
12. Lignières 18 4 1 13 27-54 13

Prochaine journée
Mardi 15 mai. 20 h: Fontaine-
melon - Cortaillod. Samedi 19
et dimanche 20 mai: Le Locle -
Fontainemelon. Béroche-Gor-
gier - Saint-Biaise. Cornaux -
Serrières II. Boudry - Cor-
celles. Audax-Friûl - Lignières.
Cortaillod - Saint-lmier.

AUTRES MATCHES
WWWMtW ^—¦¦——«WWW ¦—¦¦ I

Court - Bévilard-Malleray 0-1
Courtételle - Bassecourt 4-2
Orpund - Moutier 3-0
Aegerten -Jegenstorf 1-4
Cornol - Lamboing 2-1

Classement
1. Courtételle 19 14 3 2 42-18 45
2. Aurore 17 10 3 4 41-22 33
3. Orpund 19 9 5 5 37-23 32
4. Cornol 18 9 4 5 52-29 31
5. Bassecourt 19 9 2 8 33-35 29
6. Moutier 18 6 5 7 19-29 23
7.Fontenais 16 6 4 6 20-30 22
8. Jegenstorf 19 6 4 9 30-33 22
9. Bévilard-M. 17 6 2 9 21-29 20

IQ.Lamboing 18 4 5 9 17-31 17

11.Court 18 3 5 10 20-26 14
12.Aegerten 18 3 4 11 19-46 13

Prochaine journée
Mercredi 16 mai. 20 h: Lam-
boing - Aegerten.
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SUÈDE - ÉTATS-UNIS 3-2
(1-0 1-1 1-1)
Preussag-Arena, Hanovre: 10.513
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann (S),
Hâmâlâinen et LaufT (Fin . Slq).
Buts: 7c Huselius (Axclsson) 1-0.
22c Camp bell (Wilson) 1-1. 23e
Ottosson (Axclsson) 2-1. 57e A.
johansson (J. Jônsson , Nord) 3-1.
60e (59'22") Brown
(Hendrickson, Wilson , à 6 contre
5) 3-2.
Pénalités: 5 x 2' contre chaque
équi pe.

RÉP. TCHÈQUE - SUÈDE
2-2 ap (1-0 0-1 1-1),
2-1 aux tab
Preussag-Arena, Hanovre: 10.513
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Waisfeld (Rus),
Nansen et Pellonen (Can , Fin).
Buts: l ie  (0'20") R. Reichel
(Rucinskv , Kubina) 1-0. 22e Modin
(Sundin, T. Salo) 1-1. 46e A.
Johansson (Ohlund , à 5 contre 4)
1-2. 52e Ujcik (Cajanek) 2-2.
Tirs au but: J. Jônsson 0-1. M.
Prochazka 1-1. Alfredsson
manque. R. Reichel manque. A.
Johansson manque. Kubina
manque. Sundin manque. Ujcik 2-
1. Modin sur la transversale.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Républi que tchèque , 8 x 2'  contre
la Suède.

FINLANDE - ETATS-UNIS 3-1
(1-0 0-1 2-0)
Preussag-Arena, Hanovre: 10.513
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Mihalik (Slq),
Norrman et Odinsh (Su , Let).
Buts: 14e J . Ylônen (Lind , S. Salo,
à 5 contre 4) 1-0. 39e Knuble
(lledican. Eaton) 1-1. 51e S.
Kapanen (Nummel in . J. Ylônen)
2-1. 53e S. Kapanen (Pârssinen .J.
Ylônen) 3-1.
Pénalités: 6 x 2' contre la
Finlande , 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

Mondiaux 2001: 1. République
tchèque. 2. Finlande. 3. Suède. 4.
Etats-Unis. 5. Canada. 6. Russie. 7.
Slovaquie. 8. Allemagne. 9. Suisse.
10. Ukraine. 11. Autriche. 12.
Italie. 13. Lettonie. 14. Bélarus. 15.
Norvège. 16. Japon.

Compteurs: l .Juha  Ylônen (Fin)
14 points (5 buts + 9 assists). 2.
Petteri Nummelin (Fin) 13 (1 +
12). 3. Robert Reichel (Tch) 12 (5
+ 7). 4. Sami Kapanen (Fin) 11 (7
+ 4). 5. Sami Salo (Fin) et Per-
Johan Axelsson 9 (3 + 6).
Gardiens: 1. Leonid Fatikov (Bié)
95,71% d'arrêts. 2. Milan Hnilicka
(Tch) 95, 17. 3. Pasi Nurminen
(Fin) 93,78. 4. Robert Esche (EU)
93,09. 5. Maxim Sokolov (Rus)
92,80. Puis: 9. Martin Gerber (S)
91.92.
Ail-star team. Première équipe.
Gardien: Milan Hnilicka (Tch).
Défenseur droit: Petteri
Nummelin (Fin).  Défenseur
gauche: Kim Johnsson (Su). Ailier
droit: Sami Kapanen (Fin).
Centre: Robert Reichel (Tch).
Ailier gauche: Martin Rucinskv
(Tch).
Deuxième équipe. Gardien: Pasi
Nurminen (Fin).  Défenseur droit:
Pavel Kubina (Tch). Défenseur
gauche: Sami Salo (Fin).  Ailier
droit: Viktor Ujc ik (Tch). Centre:
Juha Ylônen (Fin).  Ailier gauche:
Timo Pârssinen (Fin) .

La Suisse fixée
Pour le champ ionnat du monde
du groupe A 2002, qui se disputera
en Suède du vendredi 26 avril au
samedi 11 mai dans les villes de
Gôteborg, Karlstad et Jônkôping,
la Suisse retrouvera l'Allemagne et
la Républi que tchèque,
championne du monde, dans la
poule A comme lors de la présente
édition.
Les poules pour le championnat
du monde 2002 en Suède (26 avril
au 11 ma). Poule A: Républi que
tchèque (1 ), Allemagne (8). Suisse
(9) et représentant asiati que (16).
Poule B: Finlande (2), Slovaquie
(7) ,  Ukraine (10) et Pologne (15).
Poule C: Suède (3), Russie (6),
Autriche (11) et Slovénie (14).
Groupe D: Etats-Unis (4), Canada
(5). Italie (12)  et Lettonie (13)./si

Un règne sans partage
Hockey sur glace n Au terme d une f inale d'anthologie, la Rép ublique tchèque
a succédé à elle-même sur le toit du hockey mondial. Troisième titre consécutif

De notre envoyé spécial
Jean-François  Berdat /ROC

P

lus que jamais, le
Tchèque demeure la va-
leur sûre de la planète

hockey. Sur les glaces d'Alle-
magne, Reichel , Patera et leurs
copains ont réussi la passe de
trois, exploit que même leurs
ancêtres tchécoslovaques n 'é-
taient jamais parvenus à réali-
ser. S'ils demeurent à distance
respectable de l'ex-URSS et de
ses neuf titres consécutifs
conquis entre 1963 et 1971, les
descendants des Nedomansky,
Stastny ou Holik ont pourtant
de quoi être fiers...

Eternel recommencement
Bien avant cette finale d'antho-
logie, les Finlandais avaient an-
noncé la couleur. «Il est temps
.pour nous de devenir champions du
\monde» lançait ainsi Sami Kapa-
nen à l'issue d'une demi-finale
parfaitement maîtrisée face aux
Etats-Unis. Il ne croyait pas si
bien dire, l'ailier des Carolina
Hurricanes. Après deux pé-
riodes à consonance exclusive-
ment finnoise , le plus difficile
semblait avoir été fait. Lind
avait montré la voie à suivre et
Ylônen porté ce que l'on pen-
sait alors le coup de grâce.
D'abord parce que cette réus-
site était tombée à un moment
psychologique très important ,
ensuite parce qu 'elle faisait
;suite à une longue période de
double infériorité au cours de
laquelle Kubina et consorts
avaient balbutié leurs fonda-
mentaux, d ordinaire pourtant
si bien huilés. Mais voilà , s'ils
Sont apparus longtemps sans
'provision , les Tchèques allaient
'rebondir. Et de quelle manière !
Palpitante jusque-là, cette fi-
liale allait redoubler d'intensité
lorsque Prochazka trouvait en-
fin la faille. Dans la foulée, Rei-

Un troisième titre mondial pour David Moravec (à gauche), Pavel Patera et la République tchèque.
PHOTO KEYSTONE

chel échouait seul face au re-
marquable Nurminen. Ce n 'é-
tait toutefois que partie remise
et Dopita remettait bientôt tout
le monde sur un même patin
d'égalité, profitant au passage
de la seule hésitation du por-
tier finlandais. Et tout à refaire ,
ce que Laaksonen puis Dvorak ,
en l' espace de quel ques se-
condes, crurent avoir réalisé.
Ylônen eut lui aussi un puck
«mondial» au bout de sa crosse,
mais rien n 'y fit.
C'est en prolongation 'et en
mort subite que la décision al-
lait tomber. De la crosse de Mo-
ravec, après très exactement
70'38" d' un délicieux sus-
pense. Pour la troisième fois en
l' espace de quatre ans, la Fin-
lande venait d'échouer à deux
doigts du sacre. Comme à Zu-
rich en 1998 face à la Suède,
comme à Lillehammer l' année

suivante face à cette même Ré-
publi que tchèque, et en pro-
longation déjà. Comme quoi ,
l'histoire semble bel et bien
n 'être qu 'un éternel recom-
mencement.
«Mon équipe a grandi, mais je sais
qu 'elle n 'est p as encore au maxi-
mum de ses p ossibilités» prévenait
Hannu Anavirta avant la ren-
contre . A l'évidence , le coach
finlandais avait vu juste. Il a
manqué aux siens cette touche
d'expérience qui est aussi la
marque des grands:* Car
lorsque l' on mène de deux
longueurs au moment d'abor-
der la dernière li gne droite , on
se doit de gérer l' acquis.

Une seule idée en tête
Prochazka , Paiera - ces deux-là
ont conquis hier leur qua-
trième titre mondial , auquel il
faut ajouter un sacre olym-

pique - et tous les autres ont
donc confirmé leur domina-
tion sur le hockey planétaire.

Pousses dans leurs derniers re-
tranchements par une Fin-
lande encore trop naïve, ils
n 'ont que plus de mérite d'être
sortis indemmes de ce piège.
« Nous n 'avons pas de secret, rap-
pelait Martin Rucinskv, tout à
sa jo ie. Nous jouons en équip e,
avec une foi et une volonté iné-
branlables. L 'esp rit qui caractérise
les gens de chez nous nous sert de
moteur...» Ajoutez une sacrée
dose de talent et un amal game
quasi parfait entre artistes et
travailleurs et vous aurez plus
que le début d' explication à
cette domination sans partage.
«Ce litre est extraordinaire, comme
les précédents, insistait l'ailier du
Canadien de Montréal. Mais la
plus belle chose que nous ay ons réa-
lisée jusq u 'ici, c 'est notre victoire à
Nagano. Les Jeux, c 'est une dimen-
sion supplémentaire. Et nous
n 'avons désormais plus qu 'une
seule idée en tête: revivre ces ins-
tants magiques.» Certitude: Ca-
nadiens et Américains n 'au-
ront qu a bien se tenir a Sait
Lake City. Car la soif de succès
de la Républi que tchèque est
loin d'être assouvie.../JFB

REPUBLIQUE TCHEQUE -
FINLANDE 3-2 ap
(0-1 0-1 2-0)
Preussag-Arena, Hanovre:
10.513 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Radbjer (Su),
Nansen et Norrman (Can , Su).
Buts: 18e Lind (J. Ylônen , S.
Kuparren)' 0-1.'39e J. Ylôiïen
(S. Salo , S. Kapanen , à 5
contre 4) 0-2. 45e M. Pro-
chazka (Patera , Moravec) 1-
2. 55e Dopita (Cajanek , Uj-
cik) 2-2. 71e (70'38") Mora-
vec (Patera) 3-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Républi que tchèque, 5 x 2 '
contre la Finlande.

République tchèque: Hni-
licka; Kubina , Spacek: Pilar ,
Martinek; Kuba , F. Kaberle;
Richter; Dvorak, Robert
Reichel , Rucinskv; Yyborny,
Dopita , Hlinka; Moravec ,
Patera , M. Prochazka; Ujcik ,
Cajanek , Vlasak; Tomajko.
Finlande: P. Nurminen;
Vàànânen , S. Salo; Beror ,
Nummelin; M. Kiprusoff ,
Timonen; Niemi; Lind , J.
Ylônen , S. Kapanen; Pârssi-
nen , N. Kapanen , Hentu-
nen; J. Riit itu , Helminen ,
Kallio; Laaksonen , Sihvo-
nen, T. Yirta; Rintanen.
Note: temps-mort demandé
par la Finlande (55e). /si

En toute
logique

E t  
un, et deux, et trois

fois l 'or... La Rép u-
blique tchèque qui

succède à elle-même pour la
deuxième fois consécutive, la
hiérarchie est décidément bien
établie et difficile à bousculer
sur la planète hockey. Que la
Finlande ait échoué sur le
dernier obstacle pour la troi-
sième fois en quatre ans ne
fait du reste que confirmer le
constat.

Le triomphe des hockeyeurs
tchèques n'aura pas vraiment
surpris ici en Allemagne. S'il
manque parfois de spon-
tanéité et de fantaisie, le jeu
développé par Reichel et ses
camarades ne laisse p ourtant
rien au hasard. Et dès lors
que les erreurs se comptent
sur les doigts d 'une main et
que la réussite est au rendez-
vous, le résultat ne peut que
suivre. En toute logique, pour-
rait-on ajouter.
Pour autant, des trois titres
consécutifs remportés par Josef
Augusta et Vladimir Martinec
— ils étaient assistants d'Ivan
Hlinka à 1999 à Lillehammer
-, le dernier aura été le plus
contesté. En f inale bien sûr,

mais aussi à l'étage en •**
dessous, où la Suède Q£
avait p ourtant tout en _
main pour mettre un 

^terme au règne tchèque.
Sûr que le bronze aura """"
pris un goût amer pour __ \
les hockeyeurs aux trois Q .
couronnes.
Si la Slovaquie est rentrée __*
dans le rang après son ex- *—
ploit argenté de Saint-Pé-
tersbourg, si les limites de O
la Russie sont une fois de < »

plus apparues au grand ' 
jour, la déception sera venue
du Canada. A moins de dix
mois des Jeux de Sait Lake
City, Wayne Gretzky peut
nourrir quelques inquiétudes.
La sélection à la feuille d'é-
rable visait ni plus ni moins
que le titre et le couac retentis-
sant des quarts de finale a
soulevé passsablement de
questions.
Côté suisse, l'expédition
n'aura pas répondu aux at-
tentes. Pour la première fois
depuis qu 'il est en place,

•Ralph Kriiger n 'a pas hissé
les siens parmi les huit na-
tions de pointe. Certes, le ren-
dez-vous était celui de tous les
dangers et, au vu du sort ré-
servé au Bélarus, le neuvième
rang f inal apparaît presque
comme un succès. Pour les es-
poirs de médaille, il faudra
pourtant repassser. En Suède
l'an prochain?

Jean-François Berdat

Un tour au musée
Il n 'y a pas que des musées à vi-
siter à Hanovre , mais celui du
hockey sur glace valait bien un
détour. Pendant la durée des
Mondiaux , on pouvait ainsi v
(re)découvrir toute l'évolu-
tion des équi pements , la
forme du puck lui-même ayant
évolué à travers les âges, avant
d'être ce qu 'elle est depuis
1879 et la grâce d'un certain
William Fleet Robertson. En
vrac , parmi les objets exposés:
le masq iie que portait Vladi-
mir Dzurilla à sa grande
époque , le légendaire cha-
peau de Xaver Unsinn , une af-
fiche des Mondiaux de 1971 -
Berne et Genève pour le
groupe A, Berne , La Chaux-
de-Fonds et Lyss pour le
groupe B -, d'innombrables
maillots de Wayne Gretzky, ce-
lui que portait Patrick Roy
lorsqu 'il a fêté son 400c succès
en NHL ou encore celui de
Joe Sakic , capitaine des Nor-
diques de Québec, lors du der-
nier match de la franchise
avant son transfert dans le Co-
lorado. Le tout , certifié d'ori-
gine.
Tout cela valait bien un petit
détour.

Les rendez-vous de Lou
D'ordinaire , Lou Vairo ne
manque pas ses rendez-vous.
Le 25 avril dernier à Bienne , il

en avait fixe un a Ral ph Krû-
ger, pour une finale des Mon-
diaux qui aurait constitué une
sacrée surprise. Si les Etats-
Unis ont finalement échoué
face à l' ultime obstacle , leur
coach n 'en a pas conçu
d' amertume. «Si vous m 'aviez
dit il y a un mois que nous serions
dans le dernier carré, j e  ne vous
aurais pas cru. Le rendez-vous
avec la Suisse ? A Sait Lake
City...»
Il est pris.

Une épreuve inhumaine
C'est donc au bout du sus-
pense que la Républi que
tchèque a conquis sa place en
finale. Les futurs champions
du monde ont dû recourir à la
cruelle épreuve des tirs au but
pour écarter la Suède. Et en-
core , Fredrik Modin , le cin-
quième tireur Scandinave , a-t-il
vu son envoi s'écraser sur le

cadre du but de Milan Hni-
licka. «C'est immoral de conclure
un match de la sorte, s'exclamait
Larry H tiras. Le hockey est un jeu
d'équipe et c 'est un seul homme qui
décide de l 'issue d 'une rencontre. Je
peux vous assurer qu 'il n 'est p as
facile de trouver des volontaires
dans ces moments-là» insistait le
coach des ZSC Lions.
Le règlement...

Ils ont osé le dire
Les conférences de presse
d'après-match resteront tou-
jours des moments privilégiés
durant lesquels certains spor-
tifs n 'hésitent pas à se confier.
«Il est difficile de prétendre gagner
un match lorsque l 'on ne marque
pas » rappelait ainsi le Slovaque
Vladimir Orszagh après la dé-
faite en quart de finale. «Les
deux équipes seront prêtes et ce sera
du f if ty-f if t y» estimait le coach
finlandais Hannu Aravirta
avant la finale. Mieux , dès lors
que le climat de confiance
s'est installé dans la salle, d'au-
cuns peuvent aller jusqu 'aux
confidences. «Nous mettrons
tout en œuvre pour gagner notre
pr ochain match . Avec de la disci-
pline, cela me paraît possible... »
Paroles de Hans Zach , coach
de l'Allemagne.
Et dire que les places s'arra-
chent pour entendre cela...
/IFB-ROC
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TSR B I
7.00 Les Zap «570667.55 Té-
létubbies 3332269 6.20 Quel
temps fait-il? 8497627 8.35
Top Models 5953337 9.00 La
loi de Los Angeles: Un
champion à la barre; Le
pouvoir à tout prix 220191
10.30 Euronews 7572530
10.40 Les feux de l'amour
3478288 1175 Les anges du
bonheur: La tempête de
neige 3418714 12.15 Les cra-
quantes 917424 12.45 TJ
Midi/MétéO 44589004

13.10 Zig Zag café 676576
14.05 Questions pour un

champion 1175917
14.30 Un cas pour deux

9439191

15.35 Entrez sans sonner
8672356

15.50 C'est mon choix
2486207

16.55 Entrez sans sonner
635537

17.10 Felicity 5069646
17.55 Entrez sans sonner

668627
18.10 Top ModelS 9839895
18.35 Météo 7335795
18.45 La poule aux œufs

d'or 7364207
18.55 Tout en région

Banco Jass 83W85
19.15 Tout sport 2614375
19.30 TJ soir/Météo520977
20.05 Spécial votations

Révision de la loi
militaire 3429424

bli 13 34779375

Box Office

Boogie Night
Film de Paul Thomas
Anderson, avec Julianne
Moore, Mark Wahlberg

Plongeur dans une boîte à
la mode, Eddie, grâce à
des dons naturels excep-
tionnels, est repéré par un
réalisateur de films XL.

23.55 La femme Nikita
Au bout de l'enfer

72181578

0.40 Demain à la Une
3/2673370.45 C'est mon choix
8492288 1.35 TJ Soir 355360;.
2.00 Tout en région 59612646

I TSR B I
7.00 Euronews 80605085 8.00
Questions pour un champ-
ion 575718208.25 Quel temps
fait-il? 85020849 9.00 Euro-
news 84530530 9.50 Mise au
point 9W21337 10.45 Droit de
cité 11262578 11.45 Zoom
avant 34837207 12.00 L'espa-
gnol avec Victor: El taxi
llega 54383733 12.15 Entrez
sans sonner! 6480588212.45
Hartley cœur à vif 51447171

13.30 Les Zap 97492511
The Tribe;
Air Academy;
Simsala;
Les 101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.30 Télétubbies 77542714
19.00 Videomachine

29453248
19.30 L'anglais avec

Victor 20803789
In an Art Gallery;
The Theater

20.00 Bancojass 16098761
20.05 Les trottinators

25393838
20.30 MotOrshOW 17448202

aClfcUU 95850220

NZZ Format

Gares du monde

1. Grand Central Terminal,
New York
Le Grand Central Terminal
de New York, en plein cen-
tre de Manhattan, est sans
doute la plus célèbre gare
du monde. Ce chef-d'œu-
vre architectonique a été
construit au début du XXe
siècle et est resté un cen-
tre urbaniste fascinant..

21.25 La vie en face
Enfants sans
enfance. Ouganda:
la guerre des
mômes 76885917

22.10 Tout en région
13663820

22.30 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 91343820

23.05 Fan de foot 20789W
2335 Mémoires d'avenir

Communiquer (3/3)
62816004

0.30 Zig Zag café (R)
82871134

1.15 TextVision 77623776

JBJI France 1

6.40 Info/Météo 274233566.50
Jeunesse. Salut les toons
875407728.28 MétÉO 320818627
9.15 Le docteur mène l'en-
quête 50046714 10.10 Balko
9558)56311.00 La vengeance
aux deux visages 49262085
11.50 Tac 0 Tac TV 11840288

12.00 Le jUSte prix23397672
12.50 A vrai dire 74473753
13.00 Le journal 75349977
13.45 Les jardins de

Laurent 78477375
13.50 MétéO 78403356
13.55 Les feux de

l'amour 12222066
14.45 Les armes de la

passion 74989917
De Charles Jarrot

16.35 Les dessous de
Palm Beach 47406546

17.30 Sunset Beach
72060849

18.20 Exclusif 55415849
19.00 Le Bigdil 50966174
19.50 Vivre Corn ça

53071801
20.00 Le journal 74355646
20.47 MétéO 234038085

£Ui *) %) 79641882

L'oiseau rare
Film de Didier Albert
avec Michèle Laroque

La trentaine passée, une
femme décide de se ma-
rier et d'avoir un bébé
avec l'homme qu'elle aime
depuis plusieurs années.
Mais le futur papa a d'aut-
res projets. Commence
alors pour la belle une re-
cherche effrénée du com-
pagnon idéal

22.45 Y a pas photo!
12339882

0.18 Parce qu'il y aura
toujours des
hommes 335604825

0.20 F1 Magazine 51440375
0.55 Exclusif 28237375 1.25
TF1 nuit/Météo 30792998 .̂1/0
Aventures asiatiques
24504627 2.30 Reportages
63926530 2.55 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
75326628 3.45 Histoires natu-
relles 243031714.40 Musique
699678014.55 Notre XXe siè-
cle 67613004

__% France 2

6.30 Télématin 36437004 8.35
Des jours et des vies
276278019.00 Amour, gloire et
beauté 982777749.25 C'est au
programme 51418462 11.00
Flash info 7990326911.05 Mo-
tus 6785788211.40 Les Z'A-
mours 576)444312.10 CD'au-
jourd'hui 85545998 12.20 Py-
ramide 69271406

12.50 Les jours Euro
29929646

12.55 Météo/Journal
63260559

13.45 Consomag 78479977
13.50 Inspecteur Derrick

50926882
16.00 Planque et caméra

35560443
16.10 ReX 93901530

Le nouveau
16.55 Un livre 56703797
17.00 Des chiffres et des

lettres 57654672
17.35 Viper 23797627
18.25 Un agent très

Secret 47384443
19.15 Qui est qui? 97829849
19.50 Un gars, une fille

53079443
20.00 Journal 74354917

àmA3m %J%M 10172795

Ça s'en va et ça
revient
Personnalité du sport, de
la chanson, stars de la
télé, écrivains, ils ont fait
la Une de l'actualité, mais
ils sont retombés dans l'a-
nonymat...

23.05 Argent public,
argent privé 82188694

0.35 Journal 66700252

1.00 L'entretien. Invité: Jean-
Pierre Chevènement 19601375
1.50 Mezzo l'info 997758202.05
Les aventures des îles ou-
bliées. Doc. 875)676)2.55 Ma-
rie mère des apparitions.
Doc. 759055783.50 24 heures
d'info. Météo 14777559 4.05
Pyramide (R) 65223559 4.40
Une femme taxi à Sidi Be-
lAbbes (R) 46545608 5.30 Pro-
grammes Urti 40077191

t~_m 1
J| France 3 |

6.00 Euronews 38103530 6.40
MNK 536225308.40 Un jour en
France 48034998 9.45 Le re-
nard 2)4)488210.45 L'île fan-
tastique 28080153 11.40 Bon
appétit, bien sûr 87705337
12.00 Le 12/14 47103795

13.50 KenO 78498424
13.55 C'est mon choix

24632443

15.00 Christine Cromwell
Les amies d'enfance
Téléfilm de Léo
Penn 82869530

16.30 MNK 2377)627
Angela Anaconda;
Eerie Indiana

17.35 A toi l'actu®!
46621269

17.50 C'est pas sorcier
La cartographie

68749578
18.15 Un livre, un jour

50342337
18.20 Questions pour un

champion 74316379
18.50 19/20/Météo 5)2327)4
20.10 Tout le sport 53089820
2070 TOUS égaux 97892795

-Z.\Jn%3%3 62340630

Le mur de
l'Atlantique
Film de Marcel Camus,
avec Bourvil , Sophie
Desmarets

Pendant la Seconde
Guerre mondiale, en Nor-
mandie. Un Français, qui
n'aspirait qu'à la tran-
quillité, devient un héros
malgré lui, au sein de la
Résistance...

22.40 Météo/Soir 3
17061578

23.10 A notre santé
Une bonne vue
pour la vie 47313694

0.15 Strip-Tease 69959592
1.20 La case de l'oncle

DOC 2)5)0573
Film de Jean-
Claude Poirson

2.10 Toute la musique
qu'ils aiment

37893467

fcj  La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
899)25598.15 Le journal de l'-
histoire 49343268 9.00 Les
écrans du savoir 2825)7439.55
Droit d'auteurs 38461)7210.50
Les lumières du music-hall
9506226911.20 Le monde des
animaux: Les créatures des
récifs 9507646211.50 Les au-
thentiques 7595253012.20 Cel-
lulo 2597135612.50 Les guer-
res du cancer 302337)413.45
Le journal de la santé
74677630 14.05 Familles
14869714 14.35 Document
75945269 15.30 Gaïa 67729714
16.00 Les risques du métier
1631020716.35 Les écrans du
Savoir 72496646 17.35 100%
Questions 20281356 18.05 Le
monde des animaux: Riviè-
res et marais 76407375 18.40
Le journal de la santé 18386743

art A IJ
19.00 Nature 7)3)9)

Un carton rouge
pour le papier
blanc

19.45 Météo 6652004
19.50 ARTE info 558462
20.15 Reportage 294801

Main basse sur la
mode

£UiHr«J 865443

De beaux
lendemains
Film de Atom Egoyan,
avec Ain Holm, Tom Me
Camus

Une vingtaine d'enfants
meurt dans un accident de
car au Canada. Un avocat
incite les familles des vic-
times à porter plainte, atti-
sant la haine pour apaiser
ses propres démons...

22.35 Court-circuit 3554627
Mon cousin,
d'Adam Benjamin
Elliot

22.40 Deux hommes
dans Manhattan
Film de Jean-Pierre
Melville 8248207

0.05 Court-circuit 240912
Summertime,
d'Anna Luif

0.35 Opening night (R)
27330009

/&\ J*L
5.45 M comme musique
51796172 7.00 Morning Live
17236337 9.05 M6 boutique
19466714 9.35 M comme mu-
sique 24)3644311.54 Six mi-
nutes Midi / MétéO 48)2)4559
12.05 Cosby Show / Météo
60982085

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48494646

13.35 Désir mortel 80)49608
Téléfilm de Charles
Correll, avec Jack
Scalia

15.10 Les routes du
paradis 86615795

16.10 M comme musique
68379207

17.15 Highlander 98769191
Le colonel

18.15 Loft Story 94019337
18.55 Buffy contre les

vampires 18782608
19.50 i-Minute 84985917
19.54 6 minutes, météo

490153356
20.05 Une nounou d'enfer

12398172
20.38 Un jour à part

384960608
20.40 Loft Story 62135646

¦CUaîjU 44172337

Le loup-garou
de Paris
Film d'Anthony Waller,
avec Tom Everett Scott

Trois jeunes Américains
de passage à Paris suc-
combent au charme d'une
belle inconnue et devien-
nent la cible d'une meute
de loups-garous...

22.40 Les fiancées du
diable 47023086
Téléfilm de Klaus
Knoesel

0.25 Loft Story 970365781.05
Jazz 6: Tania Maria & Magic
Malik 8755357) 2.04 Météo
4369775592.05 M comme mu-
sique 947)9375 4.05 Rinoce-
rose 9854)2405.00 Fréquens-
tar: Axelle Red 944074625.50
Culture Pub 700776586.00 M
comme musique 18912646

8.00 Journal canadien
9)5878498.30 France feelings
70222578 8.45 Silence ça
pousse 86248172 9.00 Infos
1 W59207 9.05 Zig Zag café
49745530 10.00 Le Journal
76451917 10.15 Les nageurs
de combat. Film 64401068
11.00 Autovision 54563627
11.30 Cap aventure 54566714
12.00 Infos 93590248 12.05
100% Questions 78640085
12.30 Journal de France 3
98616627 13.00 Infos 84596269 .
13.05 Mise au point 11495240
14.00 Le Journal 66733462
14.15 La bataille du rail. Film
36159608 16.00 Le Journal
87736627 16.15 Le journal de
l'éco 67598527 16.20 L'invité
86072917 16.30 Mediterraneo
95773559 17.00 Infos 51468424
17.05 Pyramide 23887356
17.30 Questions pour un
champion 9517737518.00 Le
journal 9004679518.15 La ba-
taille du rail. Film 57898820
20.00 Journal suisse 15672882
20.30 Journal France 2
75677 753 21.00 Infos 82481153
21.05 Le point 734675)7 22.00
Le journal 10491998 22.15
Spécial festival de Cannes.
Moderato cantabile. Film
21909917 0.00 Journal belge
95727 796 0.30 Soir 3 87518488
1.05 Fiction canadienne
75960734 1.45 Faut pas rêver
47270399 3.00 InfOS 77237202
3.05 Le point 61340641

*u*™flj > *r Eurotport

7.00 Sport matin 7726004 8.30
Auto 634627 9.30 NASCAR.
Winston Cup Séries 209795
11.00 Superbike 98164612.00
Tennis: Tournoi féminin de
Berlin. Finale 985462 13.00
Tennis. Tournoi féminin
4355684917.30 Side-car 324337
18.30 Eurogoals 826646 20.00
Régates 643849 2030 Tennis:
tournoi féminin de Rome. 1re
journée. Les temps forts
277772 22.00 Tant de paroles.
Invité: Djamel Bouras 785424
23.00 Score express 841375
23.15 Eurogoals 4775443 0.45
Watts 90702021.15 Score exp-
ress 76777009

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.

ShowViBW™. Copyright (1997)
I ÇainsttrDoTOlopmool Corporation
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8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux... 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
2230 Le journal de la nuit

(g" @ Espace 2

6.06 Matinales 830 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert: Quatuor avec piano
Bohuslav Martinu: Martinu,
Husa, Dvorak 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Les horizons
perdus. La Slovaquie: la lon-
gue histoire d'une jeune nation
20.35 Petite histoire de la mu-
sique slovaque: J. Nepomuk
Hummel; F. Schmidt; E. Dohna-
nyi; B. Bartok; Z. Kodaly 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique

RTim
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6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU 6.50 Scores week-end
7.20 Revue de presse 7.25
Jackpot 7.40 Bonjour chez
nousl 7.50 Focus 8.15 Trian-
gle 8.40 Presse citron 9.15
L'invité 9.45 Bulletin d'ennei-
gement 9.55, 12.55 Petites an-
nonces 10.15 Le Club des
Quatre 10.30 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,
19.36 Musique Avenue 16.00
Maximum 16.35, 1725 Dou-
ble clic 17.15 Les Mastodon-
des 17.45 Tube image 18.30,
19.00 Rappel des titres

p fflEEfflgT
T Î VJ 100.8 
7.15 Pas de quartier 7.50 Re-

vue de presse 8.45 Question
de chez nousl 9.05,10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 En remon-
tant le Doubs 9.15 Mieux
comprendre 10.15 Aujourd'-
hui la vie «cuisine» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1320 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 1630 Déclic 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
1730 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.31 Question de
temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

-rib—
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6.11 Ephémérides 6.15, 7.15
Magazine 624, 725 Etat des
routes 6.40 Sagacité 720,
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 U50 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

L to: il«J! Mlift ĵHlliHHl6.45 Télétubbies 81019337
7.15 Nulle part ailleurs
40148849 8.30 Les acteurs.
Film 64568917 1025 L'été de
Kikujiro. Film 697291721225
Les titres du journal 18201022
12.40 Nulle part ailleurs
4445244313.45 Six-Pack. Film
3283720715.30 Le vrai journal
95505J77 1620 Le Libertin.
Film 5673575318.40 Nulle part
ailleurs 64071269 20.35 In-
stinct Film 47586424 22.35
Boxe 95092530 0.35 Football
95882047220 With Or Without
You. Film 756790803.50 Cube.
Film 756847)5 520 Voyage à
Rome 75481689

Pas d'émission le matin
12.05 Les nouvelles filles d'à
côté 7134640812.30 Les va-
cances de l'amour 23446337
1320 Flagrant délit 86224356
14.55 Un cas pour deux
99281849 16.00 Derrick
79670627 16.55 Le mot ga-
gnant 18525820 17.00 Brisco
country 87324424 17.50 Des
jours et des vies 68212337
18.15 Top models 75054443
18.40 Enquêtes à Waikiki
ouest 7667053019.30 Dingue
de toi 7602524019.55 La vie
de famille 73700337 2020
Friends 7377380) 20.45 L'am-
bulance. Film de Larry Co-
hen avec James Earl Jones
229)742422.35 Avec les com-
pliments de Charlie. Film
38692559 0.10 Emotions
68204318 0.35 Les nouvelles
filles d'à côté 81)24825

10.30 Jinny de mes rêves
49697)72 10.55 Les derniers
Vénitiens 6473657 ) 11.50
Lance et compte 37166004
12.40 Récré Kids 62335375
14.15 Nana 42237530 15.10
Force de frappe 11288172
16.05 Hill Street Blues
7603926916.55 Les enquêtes
du National Géographie
77099777 1725 Au feul
54375774 17.55 Max la me-

nace 7044508518.20 Une ma-
man formidable 93832004
18.50 La panthère rose
71183849 19.00 Flash infos '
88565627 1920 Hill Street
Blues 905743962025 La pan-
thère rose 78716462 2035
Pendant la pub 72075753
20.55 Les souvenirs de
Sherlock Holmes: La jolie
cycliste, avec Jeremy Brett
4754773321.50 Maine-Océan.
Film 98521289 0.10 Hercule
Poirot 75455573200 Pendant
la pub 95447009

7.20 Les Croisades 42900646
8.10 Cinq colonnes à la une
403492889.05 Central Casting,
les figurants d'Hollywood
39923530 9.55 Vive le Tour
94429998 10.15 De Thaïlande
40887240 10.50 L'homme de
Saliout 6 4726182011.35 Tra-
jectoires vers les dieux
373027721225 Roman Opalka
2421237513.00 Histoires d'a-
vions 29014153 13.55 Ques-
tions d'enfants 85474356
14.50 Peut-on être Noir et
homosexuel aux Etats-Unis?
7076899815.50 L'Inde fantôme
29325795 16.40 Central Tihar
9305520717.35 Créatures ex-
traordinaires 23763801 18.05
Deuxième regard 79071646
19.05 Les voix de La Muette
6698974320.00 Une rivière au
bout du monde 95523269
20.30 Izkor. Les esclaves de
la mémoire. Doc. 93518207
22.10 Histoire de l'art
802588822220 7 jours sur Pla-
nète 73)9457822.50 Que per-
sonne ne bouge! 75576172
23.45 Maxacali, une tribu
menacée 36360577 0.10 Gore
Vidal par Gore Vidal 54264573
1.05 Avant qu'il ne soit trop
tard 54)387)5

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Adel-
heid und ihre Môrder 11.10
Sabrina 11.35 Die neue ArJ-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-

gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40
Quer 15.00 Zirkus, Zirkus
15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 Aus heiterem Him-
mel 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30
Gutenach t -Gesch ich te
17.45 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hit auf Hit 21.50 10 vor
10 22.20 Spuren der Zeit
23.20 Ein Mann ohne Be-
deutung 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Una
bionda per papa 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.15
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 11
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 23.00 Telegiornale
23.20 PSI Factor. Téléfilm
0.05Textvision 0.10 Fine

1£2AISE s __\\
10.00 Heute 10.03 Brisant
10.30 Die Kinderklinik 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Platz

an der Sonne 21.00 FAKT
21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 2230 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 0.30
Polylux 0.30 Nachtmagazin
0.50 Das Lied von Mord und
Totschlag. Westernkomôdie
2.20 Tagesschau 225 Wie-
derholungen

9.30 Landesschau 10.25
Spaziergang mit Tieren
10.30 Die Fallers 11.00 Lan-
desprogramme 11.30 Fliege
12.30 Landesschau unter-
wegs 13.00 Nano 13.30 360°
14.00 YoîYo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 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 Saldo 22.45 Peter
Zumthor 23.45 Aktuell 23.50
Wiederholungen

Western
20.45 Le mors aux dents. De
Burt Kennedy, avec Henry
Fonda, Glenn Ford (1965)
22.10 Wild Stallion. De Le-
wis D. Collins, avec Ben
Johnson, Edgar Buchanan
(1952) 23.30 Jalousie. De Ir-
ving Rapper, avec Bette Da-
vis, Paul Henreid (1946) 1.30
Kiss the other sheik. De Lu-
ciano Salce, avec Marcello
Mastroianni, Parnela Tiffin
(1968) 3.10 Trahison à Athè-
nes. De Robert Aldrich,
avec Stanley Baker, Robert
Mitchum (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1 7.05
Economia 7.30, 930 Tgl -
Flash 10.00 Tuttobenessere
10.05 Prima comunione
11.30 Tg 1 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Elezioni 2001 1420 Ri-

cominciare 14.50 Ci vediamo
su Raiuno 1620 La vita in di-
retta 17.00 Tg 1 18.45 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.40 Mini Quiz
Show 20.55 Porta a porta
elezioni 22145 Tg 1 23.00
Porta a Porta 0.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 9.05
Casa e chiesa 9.30 Sorgente
di vita 10.00 TG2 Spéciale
elezioni 10.30 TG2 10.35
TG2-Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 TG2 Motori
11.15 TG2 Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
cieta 13.50 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 Batticuore 16.00 In
viaggio con sereno variabile
16.20 www.Raidueboyand-
girl.com 18.00 Tg2 18.10 Ani-
morphs 18.30 TG 2- Flash
18.40 Rai sport sportsera
19.00 Squadra spéciale Co-
bra 20.00 Silvester 20.10 Po-
peye 20.30 TG 2 20.50 Me-
dici in prima linea 21.50 II
terzo segreto di Fatima 22.45
TG 2 Notte 23.15 Scuscià
23.50 Sorgente di vita 0.20
Meteo 2 0.25 Appuntamento
al cinéma 0.30 Tennis

6.30 Tenderete 7.30 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de Prima-
vera 15.00 Telediariol 15.55
Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Ala dina...! 22.20 Espe-
cial 1.00 Espana en comuni-
dad 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
La mentira

7.00 24 Horas 7.30 Contra
informaçào 7.45 Futebol:
Gil Vicente vs Benfica 9.15
Andamentos 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 Maqui-
nàs 18.00 Reporter F1TP
18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra 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
outro lado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de Contas

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 Jean-Pierre
Besse: le grand renverse-
ment des valeurs

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

18.30 et 22.30 Rire en BD.
Fabrication et courses de
voitures à pédales à Delé-
mont. 18.39 et 22.39 Ca-
méra Club Jura. Tranche
de vie, médaille d'argent
au Festival vidéo romand.
18.50 et 22.50 Expression.
Les citoyens du large (ex-
trait). 19.02 et 23.02 Fin du
programme



L'Estonie remporte l'Eurovision
Chanson fl Le concours a été créé en 1956 à Lugano sur le modèle du Festival de
San Remo. Il a notamment servi de tremp lin à Françoise Hardy et à Julio Iglesias

L %  
Estonie a remporté
contre toute attente
la 46e édition du

concours Eurovision de la
chanson à Copenhague, elle
a gagné avec «Every body» ,
une chanson pleine d'allant
interprétée par le duo Tanel
Padar et Dave Ben ton des Ca-
raïbes.
Les parieurs attendaient no-
tamment la France sur le po-
dium , avec la canadienne Na-
tasha St-Pier. Mal gré sa 4e
place , elle a conquis avec sa
voix limp ide et chaleureuse
les coeurs d' une assistance-
record de 38.000 personnes.
Mais la surprise est venue
d' un pays balte , l'Estonie , qui
a remporté pour la première
fois et haut la main le
concours Eurovision , avec
198 points. Elle était talonné
par le duo danois «Rollo &
King» , avec 177 points. La
Grèce s'est classée troisième.
L'autre grande surprise a été
la 21e place de l'Irlande qui
ne partici pera pas au
concours 2002. Les Irlandais
font les frais des nouvelles
règles de l'Union eu-
ropéenne de radio-télévison
(UER) qui autorisent les 15
premiers seulement sur les

23 partici pants à se représen-
ter l' année prochaine. C'est
ce qui est arrivé à la Suisse

qui n 'a pas pu être présente
cette année à Copenhague
parce qu 'elle ne s'était

classée que 20e l' an dernier.
Le 46e concours de l'Eurovi-
sion a été suivi par quel que

100 à 120 millions de télés-
pectateurs dans 30 pays d'Eu-
rope.
L'Eurovision a servi de frein-;
plin à Abba , France Gall , Isa-
belle Aubret et Cliff Richard .
Julio Iglesias , Françoise
Hard y, Nana Mouskouri ,
Henri Dès, Patrick Juvet ou
Lara Fabian y ont partici pé,
/ats-afp

Les vainqueurs, Dave Benton et Tanel Padar, hilares. PHOTO KEYSTONE

Passions
contre

Loft Story

M6

Des 
poubelles déversées

devant le siège de M6,
des manifestants qui ten-

tent de gagner les lieux de tour-
nage de LoftStory pour en «libé-
rer» les dix occupants. Des op-
posants au jeu -phare de la
chaîne ont protesté samedi
contre cette émission, «dernier
produit d'une télé prête à rabaisser
l'humain pour faire du profit », se-
lon eux. La direction de M6 n 'a
pas fait de commentaires . A
l'appel du collectif «Souriez
vous êtes filmés» , une cinquan-
taine de personnes ont jeté en
début d'après-midi devant les
locaux de la chaîne à Neuilly-
sur-Seine, près de Paris, des im-
mondices ramassés dans des
poubelles voisines.
«Avec l 'émission deM6, on est dans
un système de compétition et d'hu-
miliation entre les candidats», a dé-
claré l'une des porte-parole de
«Souriez vous êtes filmés» . Les
manifestants se sont ensuite dis-
persés, se donnant rendez-vous
en fin d'après-midi aux abords
du loft , à La Plaine-Saint-Denis,
pour «libérer les otages de M6». Là,
70 à 80 personnes ont pénétré
sur le site industriel du tour-
nage, avant de renoncer à plu-
sieurs centaines de mètres du
loft , devant les bombes lacry-
mogènes généreusement uti-
lisées par une dizaine d'agents
de la sécurité qui les ont blo-
qués à plusieurs reprises, /ap

EN • 
WASHINGTON ¦ McVeigh ne
veut pas faire appel. Le
condamné à mort Timothy Mc-
Veigh a interdit à ses avocats de
«tenter quelque recours que ce soit»
depuis l'annonce du report de
son exécution. Ce sursis a été
décidé après la découverte par
le FBI de documents qui au-
raient dû être transmis aux dé-
fenseurs. L'attentat d'Okla-
homa City en 1995 avait fait 168
victimes. McVeigh a été
condamné à mort en 1997. /ats-
afp

MOSCOU m Décès de Tupolev.
L'ingénieur aéronautique russe
Alexei Tupolev est mort samedi
à l'âge de 76 ans, a annoncé
hier l'agence Interfax. Alexei
Tupolev avait créé notamment
le supersonique TU-144, équiva-
lent russe du Concorde franco-
britannique, surnommé
«Concordsky» lors de ses pre-
mières appari tions publiques,
/ats-afp

LONDRES m La liberté pour
Biggs. Ronnie Biggs va faire ap-
pel de sa mise en détention , ont
indiqué samedi ses avocats.
L'ancien fugitif britannique a
été renvoyé en prison dès son
retour en Grande-Bretagne
lundi dernier, après 31 ans
d'exil au Brésil. Biggs, 71 ans,
l'un des auteurs de l'attaque du
train postal Glasgow-Londres en
1963, va faire appel pour les 28
années de prison qu 'il doit en-
core purger, /ats-afp

GRÈCE ¦ Prostituées en grève.
Les prostituées grecques
exerçant légalement leur mé-
tier observent une grève depuis
dix jours. La prosti tution est lé-
gale en Grèce, mais à condition
qu'elle s'exerce dans des mai-
sons closes. La colère des prosti-
tuées a été allumée par une «ré-
pression policière systématique»
pour faire appliquer la nouvelle
loi. /ats-afp

Un grand feu d'enfer pour
lutter contre un mal endémiquef t otv i  : II>:(| m 1 ' ' -  . . - .,. ¦ . .  ... |f

Birmanie ; Destruction de drogues p our
une valeur de p rès d'un milliard de dollars

Les 
autorités birmanes

ont détruit samedi à
Rangoun pour près

d'un milliard de dollars amé-
ricains de drogues en valeur
marchande. L'acte se pose en
gage de la volonté de la junte
de lutter contre les stupé-
fiants , qui est contestée en Oc-
cident.
La drogue saisie (op ium , hé-
roïne , amphétamines et mari-
juana ) , représentant 920 mil-
lions de dollars . Elle a été
brûlée au cours d'une « cérémo-

depuis l' arrivée de la junte au
pouvoir en 1988. La Birmanie
a promis d'éradi quer sa pro-
ductio n d'opium dans les 15
ans qui viennent.

Diminution notable
La diminution de la produc-
tion d'opiacés a été attribuée
aux efforts d'éradication des
champs de pavot, au mauvais

nie de destruction» présidée par
le premier secrétaire de la
ju nte, l' influent général Khin
Nyunt.
La cérémonie a eu lieu au len-
demain d'une réunion régio-
nale antidrogue organisée à
Rangoun sous le parrainage
du Programme des Nations
Unies pour le Contrôle inter-
national des Drogues (PNU-
CID). Plusieurs di plomates,
attachés militaires et journa-
listes étrangers ont assistés à la
destruction.

Amphétamines en ligne de mire
Cinq pays d'Asie du Sud-Est
(Birmanie , Cambodge, Chine ,
Laos, Thaïlande , Vietnam) et
la Chine sont convenus de
renforcer la coopération
contre le trafic de drogue. Ils
visent en particulier des am-
phétamines , devenues le fléau
No 1 de la région , et des in-
grédients chimi ques qui ser-
vent à les fabriquer.
Lors de la cérémonie , le direc-
teur général de la police bir-
mane , le généra l Soe Win ,
s'est félicité de la baisse de la
production d'opium qui est
tombée à son plus bas niveau La drogue s'est envolée en fumée. PHOTO KEYSTONE

temps et aux parasites. Dans
son dernier rapport annuel sur
les drogues, l'Organe interna-
tional de contrôle des stupé-
fiants (OICS) s'est félicité que
«la production illicite d'opium a
dimin ué ces demièies années» en
Birmanie. Ce pays continue
néanmoins d'être la «deuxième
source d 'hémïne et d 'opium» dans
le monde, /ats-afp

Enthousiasme

N

ous avons décidé de
nous battre, et
nous avons ga-

gné». Le jeune Tanel Padar a
dédié cette victoire à sa
mère: «Je t 'aime maman» dira-
t-il , et aux Estoniens «qui
pleurent de joie là-bas ». La ren-
contre de Tanel Padar avec
Dave Benton , ori ginaire de
l'île Aruba aux Caraïbes, et
musicien chevronné , installé
aujourd'hui en Estonie , a
été heureuse. L'enthou-
siasme du jeune Tanel allié à
l' expérience et à la vitalité
de Dave, qui ajoué de la bat-
terie avec The Driffters , Tom
Jones, Bill Océan , José Féli-
ciano et The Platters , ont
fait la différence, /ats-afp

Pédophilie El Audition
de 210 enfants et des parents

A l'issue de l' enquête préli-
/ \  minaire , 36 plaintes

J. j Lpour agressions sexuelles
dont trois viols ont été dé-
posées contre l'instituteur de
Cormeilles (Eure ) poursuivi
pour actes de pédophilie sur
ses élèves entre 1989 et 2001 et
écroué depuis le 9 février der-
nier. Selon Phili ppe Stelmach ,
le procureur de la Républi que
de Bernay qui tenait vendredi
soir une réunion d'informa-
tion avec les familles des vic-
times, seules quatre plaintes
n 'ont pas été retenues après les
auditions de 210 enfants et des
parents. Depuis février les dix

enquêteurs de la cellule mise
en place à la gendarmerie de
Cormeilles, un village d'un
millier d'habitants , ont
procédé à près de 600 audi-
tions. L'instituteur, 47 ans, ma-
rié, a été mis en examen pour
« viol sur mineur de moins de 15
ans» et écroué à la maison
d'arrêt d'Evreux. La directrice
de l'école primaire et l'inspec-
teur de circonscri ption de l'é-
poque aujourd'hui à la retraite
ont été mis en examen pour
«non dénonciation à l 'autorité ju-
diciaire d 'atteintes sexuelles sur mi-
neurs de moins de quinze ans» .
/ats-afp

Plaintes en cascade
contre un enseignant

Caraïbes PI La p lus belle
f emme s'app elle Denise

Miss Porto Rico, Denise Quinones August, a remporté le
50e concours de Miss Univers organisé dans l'archipel des
Caraïbes. Vêtue d'une robe de soirée blanche au décolleté
plongeant, elle a déclaré que chacune de ses expériences
lui avait été profitable, /ap PHOTO KEYSTONE

Miss Porto Rico
élue Miss Univers



Démocrates-chrétiens M La nouvelle p résidence à sep t a été p lébiscitée.
Comme les soldats armés à l 'étranger et l 'abrogation de l 'article sur les évêchés

De Wil
G e o r g e s  P l o m b

Au 
sommet, Phili pp Stâ-

helin! Le nouveau pré-
sident du Parti démo-

crate-chrétien (PDC) suisse a
été élu triomphalement sa-
medi à Wil (SG). Son «dis-
cours d'investi ture» fut un
moment fort de l' assemblée.
Stâhelin est déterminé à ga-
gner les élections de 2003.
«Pour y p arvenir, affirme-t-il , il
nous faut deux choses: notre cœur
et notre raison». Et le conseiller
aux Etats de Thurgovie
d'ajouter: «Notre cœur, parce que
nous nous engageons pour les
p lus démunis. Pour ceux qui sont
seuls et qui ont besoin de notre
aide».
La raison? C'est d'éviter les
gesticulations. Ainsi, il ne sui-
vra pas les socialistes quand ils
proposent des impôts négatifs
pour certains contribuables.
Stâhelin affiche aussi une
conception flexible du «ser-
vice public» (auquel le secteur
privé peut être associé), sa
prudence quant aux points de
TVA pour l'AVS (qu 'il réserve
à ses problèmes démogra-
phiques).

Alliances
Côté alliances, il donne le pre-
mier rôle aux radicaux, sans
exclure les démocrates du
centre (ceux qui ne laissent
pas tomber leur conseiller
fédéral) et les socialistes (ceux
qui sont prêts à assumer des
responsabilités gouvernemen-
tales). Plus que tout, c'est la
chaleur humaine, conclut un

Belle humeur au PDC: Philipp Stâhelin et Doris Leuthard. PHOTO KEYSTONE

Stâhelin très applaudi , qui
doit être l'image de marque
du PDC.
Pour le reste, l'assemblée de
Wil, pleine à craquer, fut celle
du consensus quasi parfait.

Et les jeunes?
Présidence à sept du PDC:
tous les autres candidats sont
élus à des scores de rêve, l'Ar-
govienne Doris Leuthard
(nouvelle vice-présidente), la
Saint-Galloise Lucrezia
Meier-Schatz (très soutenue
par ici), la Lucernoise Ida

Glanzmann (nouvelle prési-
dente des femmes PDC), le
Tessinois Filippo Lombardi.
Deux «anciens» , le Jurassien
François Lâchât (vice-prési-
dent) et le Genevois Jean-Phi-
lippe Maître (chef du groupe
parlementaire), complètent
l'équipe. C'est juste si un
jeune Argovien demande
qu 'on n 'oublie pas les jeunes
PDC - absents du septuor - à
la prochaine occasion.
Abolition de l'article consti-
tutionnel sur les évêchés sou-
mise au vote le 10 juin: c'est

oui à 273 contre 7 et 2 abs-
tentions. Ruth Metzler n 'a
pas besoin de forcer son ta-
lent. La cheffe de Justice et
Police rappelle que l'article,
qui date de 1874, vise, en fait,
la seule Eglise catholique ro-
maine. Personne d'autre
n 'interviendra. Même la
Ligue suisse des femmes ca-
tholiques, qui recommande
le non , ne donne pas de la
voix.
Loi sur l'armée (du 10 juin
aussi): les deux arrêtés l'em-
portent, celui sur l'armement

des soldats à l'étranger (276
oui , 3 non , 1 abstention)
comme celui pour la coopé-
ration en matière d'instruc-
tion (273 oui , 2 non , 2 abs-
tentions). Le PDC avait invi té
Hans Fehr, lieutenant de
Christoph Blocher, qui répé-
tera sa thèse que le projet
nous pousse dans les bras de
l'Otan, que la Suisse doit se
borner à des actions civiles et
humanitaires, que la neutra-
lité est en péril. Une femme,
une seule, volera à son se-
cours.

Droit de veto du Parlement
En face , Doris Leuthard , Wal-
ter Hess (un Saint-Gallois) et
le conseiller fédéral Joseph
Deiss (fraîchement débarqué
de Jordanie) répliquent sec.
Non , il n 'est pas question
d'adhésion à l'Otan, les sol-
dats seront tous volontaires,
toute participation à des ac-
tions de combat pour impo-
ser la paix sera bannie, le Par-
lement aura droit de veto sur
tout engagement de plus de
100 militaires ou de plus de
trois semaines, etc.
Il n 'est pas digne que les sol-
dats suisses, poursuivent-ils,
soient protégés par des étran-
gers. C'est aussi un bon
moyen, en agissant sur place,
de freiner l'exode de réfugiés
vers la Suisse. Quant à la co-
opération en matière d'ins-
truction , qui existe déjà , il
s'agit d'améliorer la protec-
tion de nos militaires. La
neutralité ne sera pas tou-
chée. Tout était dit./GPB-La
Liberté

Stâhelin, nouveau patron du PDC

^Hn ^^« ^^.m m I

KUONI m Bras de fer. La ten-
sion monte à l'approche de l'as-
semblée générale de Kuoni, de-
main à Zurich. La majorité des
administrateurs et la direction
du voyagiste ont rejeté ce week-
end les nouvelles accusations de
Daniel Affolter. Ce dernier a re-
proché à ses collègues des ac-
quisitions hasardeuses en Scan-
dinavie, de dissimuler des
pertes et d'enjoliver les résultats
en puisant dans les réserves. Les
résultats du premier trimestre
seraient mauvais et l'année
2001 s'annoncerait sous un
mauvais jour , /ats
BERNE m Des excuses pour
Maurice Bavaud. Le comité
Maurice Bavaud demande à la
Confédération de fournir des
excuses. L'étudiant neuehâte-
lois avait été exécuté à Berlin , le
14 mai 1941, pour avoir tenté de
tuer Hitler en 1938. À l'occa-
sion du 60e anniversaire de la
mort de Maurice Bavaud au-
jourd 'hui, le comité attend du
gouvernment une réhabilita-
tion morale et politique, /ats
ROCHE ¦ Nouveaux licencie-
ments possibles. De nouvelles
suppressions d'emplois sont
possibles chez Roche. Dans une
interview publiée hier par le
«SonntagsBlick», Franz B. Hu-
mer explique que le groupe
donnera plus d'informations
d'ici fin mai ou début ju in. Mal-
gré le rachat à Martin Ebner par
son concurrent Novartis d'un
paquet de 20 % d'actions au
porteur de Roche, M. Humer a
estimé qu'une fusion des deux
groupes chimiques bâlois n 'é-
tait pas à l'ordre du jour , /ats

Trois oui plus ou moins nets
Parti libéral H Pas d'unanimité p our l 'armement des soldats.

Le texte sur les évêchés suscite rembarras des Genevois
De Berne
G i a n  P o z z y

S

ans la présence du Vau-
dois Maurice Meylan ,
l'assemblée des délégués

du Parti libéral suisse, samedi
à Berne, aurait succombé à
l'ennui. Il faut dire que
l'ordre du jour était mince et
convenu: recommandations
de vote dans la perspective du
scrutin du 10 juin. Ce fut oui
par 37 voix contre 5 et 5 abs-
tentions à l'armement des sol-
dats suisses à l'étranger; oui
unanime à la coopération en
matière d'instruction; oui par
30 voix contre 6 et 6 absten-
tions à l'abrogation de l'ar-
ticle sur les évêchés.
Pour débattre des deux ar-
ticles militaires, on avait invité
le conseiller national UDC bâ-
lois Jean-Henry Dunant qui a
le mérite de s'exprimer in-
différemment en deux
langues. C est là que 1 ancien
municipal lausannois éleva
une protestation solennelle:
pour lui , il est inconcevable
d'inviter le représentant d'un
parti qui , lors des dernières
élections fédérales, a été res-
ponsable des revers libéraux;
on ne peut se permettre de
donner en spectacle à l'en-
nemi la manifestation de dis-
sensions idéologiques sur un
thème aussi important que le

Claude Ruey et Jean-Henry Dunant. PHOTO KEYSTONE

rôle de l'armée. Ayant dit ,
Maurice Meylan s'enferma
dans un mutisme réprobateur.

Vers une armée
à deux vitesses?

Pour Jean-Henry Dunant, il est
clair que la révision de la loi
sur l'armée a pour seul but de
préparer une entrée de la
Suisse dans l'Otan. La Swisscoy
coûte 100 millions par an , un
pactole que le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
saurait valoriser plus utile-
ment; notre système d'armée
de milice est sacrifié sur l'autel
d'une organisation qui nous
est étrangère; on va créer une
armée à deux vitesses avec des
professionnels bien entraînés

d'un côté, des miliciens en
quête de motivation de l'autre.
Et de conclure sur un ton de
Cassandre: «Le j our où des sol-
dats suisses tireront et tueront des
étrangers en terre étrangère, deux
cents ans de p restige de notre neu-
tralité armée seront anéantis.»
Jacques-Simon Eggly, président
du PLS, revenait justement
d'un bref séjour au Kosovo.
Pour lui , il est évident que les
Balkans sont un avant-poste de
notre système de sécurité: «En
participant là-bas, à quelques cen-
taines de kilomètres de nos f ron-
tières, au maintien de la p aix, c 'est
bien nous-mêmes que nous p roté-
geons. En évitant que la région ne
redevienne un f acteur de déstabili-
sation, avec de nouvelles vagues

d'émigration, de nouveaux traf ics
d 'armes et de drogue, des risques
d 'aff rontements intercomunau-
taiws.» Le Genevois conteste le
coût de l'opération avancé par
son contradicteur UDC: «Ces
160 hommes et f emmes sous l'uni-

f orme auraient un p r i x  en Suisse
aussi.» Pour lui, ce n 'est pas
contre l'armement des soldats
à l'étranger que se battent
Christoph Blocher et les siens,
mais bien contre la présence
de tout soldat suisse hors de
nos frontières.

De l'esprit des lois
«Il ne faut modifier les lois que
d'une main tremblante», et «c 'est
d 'autant p lus vrai lorsqu'il est
question de religion», admet
Claude Ruey en citant Montes-
quieu. Le conseiller d'Etat vau-
dois défend l'abrogation pro-
posée de l'article sur les évê-
chés avec une extrême délica-
tesse. Mais les questions reli-
gieuses font tellement partie
de la sphère intime, elles susci-
tent si aisément des sursauts de
conscience qu 'à Genève, «la
Rome protestante», les sections
locales des partis socialiste et
radical ont évité toute
consigne de vote. Et samedi à
Berne, ce fut encore un délé-
gué genevois qui plaida pour
que nulle recommandation ne
fût formulée. Mais l'assemblée
lui donna tort./GPO-L'Agefi

Le credo de
Thomas Borer

D I P L O M A T I E

Ce 
n'est pas seulement à

cause des photos de
Shawne Fielding ou de

l'aspect décrié du bâtiment
que l'ambassade de Suisse est
dans l'œil du cyclone à Berlin.
L'ambassadeur Thomas Borer
veut transmettre une image
actuelle de la Suisse à l'aide de
méthodes modernes.
Attirer l'attention dans la ca-
pitale allemande exige un très
fort engagement. Il faut par
conséquent surprendre, es-
time Thomas Borer approu-
vant l'action publicitaire du
tram bâlois. Ce tram vert, que
sa femme Shawne a inauguré
samedi, doit rouler durant
une semaine à travers Berlin ,
pour ensuite écumer les rues
de la ville voisine de Potsdam,
jusqu 'en septembre.
Pour Thomas Borer, il n 'existe
pas de formule magique pour
promouvoir l'image de la
Suisse, mais une large palette
de moyens, y compris média-
tiques, pour cultiver le bon
voisinage. Il faut intensifier les
relations sur tous les
plans, /ats

Compassion
contrôlée

I

l part d'un bon p ied, LU
Philipp Stâhelin. CC
L'homme a de l'é- ~~

p aisseur, de la chaleur. *̂
Quand il dit sa détermi- l~

nation de voler au se- **
cours des démunis, il n'a UJ
pa s l'air d éj o u e r  la _>
comédie. Mais quand il «g
aff irme vouloir éviter les _
«gesticulations» p our *"'
p arvenir au but, on de- L ~--
vine que la «comp assion» de
l'ancien Conseiller d'Etat
thurgovien p our les f aibles
sera très contrôlée.

Une chose est sûre: l'arrivée
de Philipp Stâhelin à la tête
du Parti. démocrate-chrétien
suisse — après les drôles
d'années Adalbert Durrer -
ne représente p as, à elle seule,
un virage à droite. S 'il tend
une main aux radicaux, il se
montre beaucoup p lus circons-
p e c t  f a c e  à l'Union démocra-
tique du centre.
On s'est demandé une seconde
si la nouvelle p r é s i d e n c e  col-
lective à sep t têtes — qui
succède à une p r é s i d e n c e  à
onze p e r s o n n e s  - n'allait p as
p rovoquer, elle, ce glissement
à droite. Le départ de plu-
sieurs p ersonnalités marquées
au centre, ou même au centre
gauche, le laissait pe nser.
Mais ce n'est p as j o u é .  Entre
le trio Meier-Schatz-Lachat-
Maitre (perçu à Berne
comme centriste) et le trio Do-
ris Leuthard-Ida Glanzmann-
Fthpp o Lombardi (plus
centre droit), un certain équi-
libre devrait se créer. A cela,
on aj outera la mission sp é-
ciale conf iée au Valaisan

Jean-Michel Cina — classé cen-
triste lui aussi — p o u r  la mise
à jour du p rogramme et la
bataille des élections.
Et p u i s, voyez ce double oui
cinglant à la double révision,
le 10 j uin, de la loi sur
l'armée. Non, le PDC, f a c e  à
la rude concurrence de l'UDC
blochérienne, est loin d'avoir
p erdu son âme.

G e o r g e s  P l o m b
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Un président
sous pression

P E T E R  H E S S

Le 
président du Conseil

national Peter Hess va se
défaire de ses mandats

douteux dans des sociétés à l'é-
tranger. Il attend d'abord les
résultats de la nouvelle loi sur
le Parlement , a-t-il déclaré à la
presse dominicale. Celle-ci a
révélé l'existence au Liechten-
stein de nouveaux mandats em-
barrassants pour le Zougois.
L'avocat d'affaires a reconnu
dans une interview au «Sonn-
tagsBlick» avoir commis une er-
reur en ne remettant pas ses
mandats à l'étranger avant
même son élection à la prési-
dence du Conseil National. «Je
m'en débarrasserai s 'ils représentent
une menace p our ma f onction et le
pays », a-t-il néanmoins promis.
Le premier citoyen du pays
n 'exclut pas que la Suisse ait
subi quelque dommage à cause
de ces mandats douteux, mais
il considère qu 'il ne faut pas
non plus surestimer l'affaire.

Pas de démission
Le conseiller national zougois
espère régler la situation le plus
rapidement possible. Mais il
n 'a aucunement l'intention de
démissionner de la présidence
du Conseil national . La presse
dominicale a également repro-
ché au Zougois ses relations
commerciales avec un certain
Oswald Bûhrer, qui a joué un
rôle clé dans le scandale des
caisses noires de la CDU en Al-
lemagne. Ce dernier est admi-
nistrateur dans la même société
domiciliée au Liechtenstein
que Peter Hess, qui affirme son
ignorance à ce sujet.Mardi der-
nier déjà, le démocrate-chré-
tien avait rejeté les critiques
émises contre lui pour ses man-
dats douteux dans les conseils
d'administration de trois so-
ciétés au Panama et dans les
Iles Vierges britanniques. L'au-
torité fédérale de contrôle en
matière de lutte contre le blan-
chiment d'argent va examiner
ces mandats./ap

Peter Hess reconnaît avoir
commis une erreur.

PHOTO KEYSTONE-A

Publicité

10 juin B Le p eup le est app elé à se prononcer sur deux nouveaux articles
de la loi militaire. Pas à p as, l'armée s'éloigne de nos glaciers sublimes

De Berne
G i a n  P o z z y

Le 
10 juin , nous nous pro-

noncerons sur la révision
de deux passages de la

loi fédérale sur l'armée et l'ad-
ministration militai re (LAAM).
Les modifications datent du 6
octobre dernier, mais deux
référendums, l'un brandi par
l'Association pour une Suisse
indépendante et
neutre (Asin),
l'autre par le
G r o u p e m e n t
pour une Suisse
sans armée
(GSsA) contes-
tent les objectifs
poursuivis.
Le premier ar-
ticle concerne la
possibilité pour
les contingents
suisses en mis-
sion de maintien
de la paix à l'é-
tranger de disposer d'un arme-
ment efficace pour se dé-
fendre. De telles missions, qui
se déroulent depuis 1953 sur la
ligne d'armistice entre les
deux Corées, sont une contri-
bution à des opérations de
maintien de la paix sous l'é-
gide de l'ONU et, plus récem-
ment, de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). Elle sont
censées garanti r une sécurité
suffisante pour que puissent
intervenir des organisations

VOTATIONS
FepeRAtes

humanitaires spécialisées. Ac-
tuellement , les quelque 160 vo-
lontaires de la Swisscoy, dé-
ployés au Kosovo, disposent en
tout et pour tout d'une cin-
quantaine d'armes person-
nelles (pistolets et fusils d'as-
saut); ils comptent sur un ba-
taillon autrichien pour assurer
leur défense. Les armer ne si-
gnifie pas les appuyer par une
colonne de blindés ou par des

chasseurs-bom-
bardiers - ça va
de soi - mais
leur permettre
de riposter
contre des agres-
sions.

Deux fronts
Aussi bien chez
les neutralistes
acharnés de
l'Asin que parmi
les pacifistes du
GSsA, on ne voit
pas ce que des

militaires iraient faire hors de
nos frontières. Pour des rai-
sons radicalement différentes,
comme on peut bien le penser.
Les premiers font valoir que la
Constitution fédérale interdit
à nos soldats de se mêler des
conflits d'autrui; les seconds
souhaiteraient que les mil-
liards de l'armée aillent plutôt
aux organisations non gouver-
nementales (ONG) à l'œuvre
sur le terrain. A droite comme
à gauche , on feint d'oublier
que la promotion de la paix est

une mission dévolue à nos
troupes dès le Rapport sur la
sécurité de 1990 et qu 'elle est

ancrée dans la loi sur l'armée
de 1997..
Le second article de la LAAM.

En matière de défense non plus, la Suisse n'est plus une
île. PHOTO KEYSTONE-A

lui , fixe notamment dans la loi
l'opportunité qu 'ont nos sol-
dats de poursuivre certains en-
traînements à l'étranger - ils le
font depuis longtemps, notam-
ment en envoyant des pilotes
s'entraîner au combat loin de
nos normes antibruit - et auto-
rise des militaires étrangers à
se perfectionner chez nous, en
particulier sur des simulateurs
de vol ou de tir. Ces échanges,
dans un but d'instruction , sont
destinés à se multi plier en
vertu de l'adhésion de la Suisse
au Partenariat pour la paix
(PPP, lire ci-dessous). Le texte
en cause assure par ailleurs
une meilleure protection juri-
dique aux militaires en dépla-
cement hors de leur.pays.
Ce qui dérange , là encore à
gauche comme à droite, c'est
que le PPP est une création de
l'Otan - une alliance militaire ,
rappelons-le - qui a germé en
1994, quelques années après la
chute du Mur de Berlin. Dans
l'esprit des stratèges, il s'agis-
sait d'impliquer dans un but
de coopération autant d'Etats
que possible de l'ancien bloc
de l'Est. Les opposants n 'ai-
ment pas le PPP, ils ne veulent
pas favoriser un rapproche-
ment avec les structures et les
procédures de l'Otan - mais
celui-ci est en cours, quoi
qu 'on fasse et qu 'on en dise ,
depuis quel ques années. En
matière de défense non plus,
la Suisse n 'est plus une
île./GPO- L 'Agefi

Quelle armée pour la Suisse?

Au cœur de la dispute: l'interopérabilité
Au 

cœur de la contro-
verse du 10 juin figure
le concept d'interopéra-

bilité. Pour Christoph Blocher
et les siens, cette doctrine
cache une adhésion rampante
à l'Otan et soumet en tout cas
la conduite des troupes suisses
à des commandements étran-
gers. Le tour de la question
avec le Brigois Igor Perrig,
chef de la section du Partena-
riat pour la paix (PPP) au
DDPS. Igor Perri g est docteur
en philosophie et major de mi-
lice.
Interopérabilité, c'est un néolo-
gisme qui recouvre quoi? C'est
une manière de dire que nous
nous soumettons à l'Otan?
Il faut distinguer entre ce qui
se fait au sein des dix-neuf
Etats membres de l'Otan et ce
qui se passe entre les qua-
rante-six partenaires du PPP.
Au sein de l'Otan , on définit
des doctrines communes et on
amène les forces armées au
plus haut degré possible de
compatibilité , d'interchangea-
bilité , sinon de similitude ,
aussi bien sur le terrain d'opé-
rations qu 'au niveau adminis-
tratif. Au sein du PPP, en re-
vanche , il n 'existe que des di-
rectives que les membres se
proposent de mettre en
œuvre. Les buts visés sont au
nombre de quatre : le person-
nel , les unités , sont instruits à
comprendre la doctrine de
l'Otan; l'armement de chaque
partenaire doit être non pas
identique à celui de l'Otan ,
mais compatible; les états-ma-
jors sont formés à la termino-
logie en vigueur à l'Otan , afin
d'être en mesure d'assumer
une opération de maintien de

la paix; enfin, les unités en-
gagées doivent pouvoir se cou-
ler dans le moule de la planifi-
cation de l'Otan.
L'interopérabilité ne concerne
donc que des opérations de
maintien de la paix?
... Et des opérations humani-
taires , ainsi que de recherche
et de sauvetage. Le PPP
n 'ouvre aucune possibilité
d'opération de guerre . Pour
nous , l'interop érabilité doit se
manifester à trois niveaux ,
mental , structu rel et matériel.
Le mental , c'est la maîtrise de
la langue commune (l' an-
glais) , de la doctrine , de la ter-
minologie, des processus de
commandement; le niveau
structure l comprend l'organi-
sation de l'armée et de ses
états-majors, la disponibilité
des systèmes d'information et
de communication - c'est ce
qui se produit maintenant avec
le projet Armée XXI; le niveau
matériel , lui , comprend l'équi-
pement de combat et de sou-
tien , c'est la substance des pro-
grammes d'armement.
Cela signif ie-t-il qu'Armée XXI
devra répondre à ces trois
critères ?
Entre autres, oui , si elle vise à
l'interopérabilité . Car le but ,
finalement, est que notre
armée soit capable de coopé-
rer, comme l'exige le rapport
sur la sécurité du Conseil fédé-
ral: la sécurité par la coopéra-
tion, afin de contribuer à la
promotion de la paix. Cette ca-
pacité de coopération passe
par le PPP puisque - ce n 'est
un secret pour personne - en
Europe les standards sont
dictés par l'Otan. C'est pareil
dans l'industrie: il existe des

normes ISO auxquelles les fa-
bricants se plient , il ne vien-
drait à l'idée de personne de
produire des prises électri ques
qui ne soient pas normalisées!
Peut-on s'imaginer une Armée
XXI qui ne servirait strictement
qu'à la défense du territoire
suisse?
C'est une décision politi que.
La défense autonome du terri-
toire restera la tâche primor-
diale de l'armée. Il faut voir
que les engagements à l'étran-
ger ne constituent que 1 à 2%
du budget. Le PPP coûte ac-
tuellement 2,5 millions par an.
Mais on comprend que Christoph
Blocher et ses amis puissent
brandir, dans leur propagande,
l'épouvantaiI de l'Otan...
Sans doute, mais l'interopéra-
bilité n 'est pas du tout une
idée neuve. Quand on a acheté
des Léopard II au lieu de déve-
lopper un nouveau char suisse;
quand on a choisi des F/A-18
plutô t que des Mig; quand on a
changé le calibre du fusil d'as-
saut 57, c'était bien pour deve-
nir plus Otan-compatibles.
Cela dit , quand on a signé le
PPP, en 1996, on a dit exacte-
ment ce qu 'il en était: pas
question d'adhérer à l'Otan, à
l'instar des quatre autres parte-
naires neutres, la Suède, la Fin-
lande , l'Autriche et l'Irlande.
Je signale au passage qu'en
vertu de l' article 140 de la
Constitution , une éventuelle
adhésion serait obligatoire-
ment soumise au référendum.
Or, dans ce pays, une écrasante
majorité croit aux vertus de la
neutralité.
Ne risque-t-on pas de voir, sur le
terrain, un glissement du
«peace keeping» au «peace en-

forcement», du maintien de la
paix à l'imposition de la paix?
Pour les Suisses, le but est
clair; il ne s'agit que de leur
donner des moyens d'autodé-
fense. En cas d'attaque , c'est
sûr, il faut être en mesure de
riposter. Mais on n'y va pas
avec une brigade blindée et
des F/A-18!
Ces armes d'autodéfense,
quelles sont-elles ?
L'arme individuelle , bien sûr,
des véhicules de transport
blindés, des hélicoptères non
armés. De cas en cas - mais
c'est toujours au Conseil fédé-
ral de décider - on peut imagi-
ner des pièces de DCA ou des
«Stinger» . Mais il est exclu
d'engager des avions de com-
bat, des lance-mines ou des mi-
trailleuses.
Au bout du compte, faut-il vrai-
ment des soldats pour des opé-
rations de paix?
Croire qu 'on peut s'en passer,
c'est méconnaître la réalité.
Les travailleurs humanitaires
sont les premiers à dire qu 'ils
ne peuvent agir que dans une
situation relativement pacifiée.
Le CICR, la Croix-Rouge suisse
ou le Corps d'aide en cas de ca-
tastrophe ne peuvent interve-
nir qu'après que des soldats
ont établi une certaine sécu-
rité. Cela dit , il est piquant de
constater que, année après
année, ce sont les mêmes mi-
lieux qui rechignent à octroyer
des budgets aux organisations
humanitaires ou de coopéra-
tion. Ceux-là mêmes qui , dans
la campagne du 10 juin , clai-
ronnent que la Suisse doit en-
voyer sur le terrain des huma-
nitaires plutôt que des sol-
dats./GPO

Une idée
ancienne

L% 
idée d'un engage-
ment international

I accru remonte au 1er
octobre 1990, avec le rapport
du Conseil fédéral sur la po-
litique de sécurité en muta-
tion. Six ans plus tard , Adolf
Ogi nomme l'ancien ambas-
sadeur Edouard Brunner à
la tête d'une commission de
quarante et un civils chargés
d'évaluer les nouvelles me-
naces et les moyens d'y pa-
rer. La même année, le 30
octobre 1996, le Conseil
fédéral décide que la Suisse
participera au Partenariat
pour la paix (PPP), un pro-
gramme lancé par l'Otan en
1994 visant à «renfo rcer la dé-
mocratie, la sécurité et la p aix en
Europe». (Vingt-sept Etats col-
laborent dans le cadre du
PPP). Le 1er mai 1997, le
gouvernement approuve le
projet suisse de Programme
de partenariat individuel
(PPI) qui venait d'être ac-
cepté par le Conseil de l'At-
lantique-nord. Le PPI suisse
mentionne des offres en ma-
tière de formation d'observa-
teurs militaires, d'opérations
humanitaires et de mesures
de maintien de la paix dans
le domaine logistique. En fé-
vrier 1998, pour la première
fois, la participation suisse au
PPP se concrétise sous la
forme d'un cours alpin d'hi-
ver dans la région du Go-
thard à l'intention de vingt-
quatre officiers et sous-offi-
ciers venus de treize pays.
C'est en ce même mois de
1998 que la Commission
Brunner livre son rap-
port./GPO



Les Italiens ont vote en masse
Législatives H Le «réf érendum Berlusconi» a f ait recette. En raison

de la f orte aff luence ^ la f ermeture des bureaux de vote a dû être retardée

Les 
Italiens ont voté hier

pour élire leurs 630 dé-
putés et 315 sénateurs.

Enjeu du scrutin: le retour au
pouvoir de la coalition de
droite dirigée par le magnat
des médias Silvio Berlusconi ou
la reconduction du centre
gauche.
Une forte affluence a été enre-
gistrée pour ce scrutin à un
tour concluant une campagne
à la tonalité souvent agressive.
A 21 h 30, 70% des Italiens
avaient déposé leur bulletin.
De longues files d'attente se
sont formées devant les locaux
de vote, forçant les électeurs et
les ténors politiques à la pa-
tience. Car le Ministère de
l'intérieur a autorisé les bu-
reaux à rester ouverts au-delà
de l'horaire normal de ferme-
ture, pour permettre la partici-
pation de tous les électeurs. La
publication des premières pro-
ject ions par les instituts de son-
dage a aussi été retardée.

La droite en tête
Selon un sondage sortie des
urnes diffusé par la RAI, la coa-
lition de droite de Silvio Ber-
lusconi arriverait en tête. Elle
obtiendrait entre 48 et 51%
des voix , contre 41 à 44% pour
la coalition de L'Olivier

Comme ICI dans le centre de Rome, des queues se sont formées devant les bureaux de
vote. PHOTO EPA

(centre gauche). Silvio Berlus-
coni remporterait aussi le Sé-
nat.
«La dernière fois que j 'ai vu (une
telle partici pation), c 'est en
1948, quand il s 'agissait de don-
ner ou non l 'Italie aux commu-
nistes!" lançait Antonio Guizzi ,
ingénieur d'une soixantaine
d'années, dans un bureau de

Rome. «La violence du ton de la bertés (CDL) de Silvio Berhis-
campagne nous a réveillés", ajou- coni à droite et L'Olivier, di-
tait Guido, étudiant , un des rigé par l'ancien maire de
rares jeunes présents. Rome Francesco Rutelli , à
Le taux de partici pation était gauche.
considéré comme l'une des Silvio Berlusconi , 64 ans, a jeté
données essentielles du scru- tout son talent de communica-
tin , annoncé comme serré teur dans la bataille , plaçai-
entre les deux grandes coali- dant dès l' automne son por-
tions en lice: la Maison des li- trait rajeuni dans toute la pé-

ninsule. Pour tenter de com-
bler son retard , son rival a fait
porter ses efforts sur la place
de l'Italie clans l'Europe , ju-
geant que la droite , en cas de
victoire , serait aussitôt rejetée
par ses partenaires européens.
Francesco Rutelli a notam-
ment souligné la présence au
sein de la CDL d'alliés «p eu f ré-
quentables ".
Les deux blbcs se sont toute-
fois peu différenciés durant la
campagne, leurs programmes
présentant bien des parentés
sur les grands sujets: baisses
d'impôts, relance de la crois-
sance, lutte contre l'immi gra-
tion clandestine ou encore ef-
forts pour doper l'économie
du Mezzogiorno.

Communales et provinciales
Par ailleurs , quelque quatorze
millions d'électeurs devaient
choisir leurs maires et les
conseils munici paux dans près
de 1300 des 8000 communes
de la péninsule , dont les
quatre plus grandes villes ita-
liennes , Rome,'Milan , Naples
et Turin.
Des élections avaient égale-
ment lieu dans cinq des 103
provinces , si bien que les élec-
teurs avaient jusqu 'à six bulle-
tins à remp lir./af p-reuter

La situation
se dégrade

B A L K A N S

La 
situation s'est dé-

gradée ce week-end au
sud de la Serbie. De sé-

rieux affrontements ont op-
posé la guérilla albanaise à
l' armée yougoslave. Les com-
bats se poursuivaient aussi en
Macédoine , alors que s'enli-
saient les discussions sur le fu-
tur cabinet d'union.
Les forces de sécurité yougo-
slaves ont été la cible de tirs de
mortiers et d'armes légères de
la part de la guérilla albano-
phone près du village d'Orao-
vica , à un kilomètre au nord
de Presevo. Les maquisards
ont tiré «une centaine d'obus de
mortier» en quelques heures sa-
medi , selon un officier yougo-
slave. A la suite de cette at-
taque , Oraovica serait passé
sous le contrôle des rebelles
de l'UCPMB.
En Macédoine également, les
tractations politi ques n 'ont
pas empêché la poursuite des
combats. Du coup, le parti al-
banophone PDP a demandé
un délai de réflexion avant de
participer éventuellement à
un gouvernement d'union na-
tionale./afp-reuter-ap

FED ¦ Décision attendue.
La Réserve fédérale des Etats-
Unis (Fed) occupera le de-
vant de la scène cette se-
maine. Les investisseurs anti-
cipent une nouvelle baisse
des taux directeurs améri-
cains après celles annoncées
jeudi par Banque centrale
européenne et la Banque
d'Angleterre. La Fed pour-
rait baisser demain de 50
points de base son princi pal
taux directeur. Dans ce cas,
l'euro remonterait./reuter

PROCHE-ORIENT ¦ Liqui-
dation. Israël a manifesté hier
sa détermination de pour-
suivre sa politi que de «liquida-
tion» d'activistes palestiniens.
L'armée israélienne a éliminé
samedi un responsable du Fa-
tah dans un raid d'héli-
coptères àjénine , au cours du-
quel un policier a également
été tué et treize Palestiniens
blessés. Le ministre des Af-
faires étrangères Shimon Pères
a justifié l' opération, /afp-reu-
ter

INDE ¦ Poussée de l'oppo-
sition. La coalition du pre-
mier ministre indien Atal Bi-
hari Vajpayee a subi une dé-
faite aux élections organisées
dans cinq Etats. L'issue des
scrutins n 'aura pas de réper-
cussions immédiates sur le
gouvernement fédéral. Dans
l'Etat du Kerala (sud), les
communistes ont été mis en
déroute par le Parti du
Congrès de Sonia Gandhi. La
situation est inverse au Ben-
gale occidental./ap

ALGERIE ¦ Nouveau mas-
sacre. Onze personnes ont
été assassinées hier par des is-
lamistes armés à Mérouana ,
près de Batna (430 km au
sud-est d'Alger) , selon les ser-
vices algériens de sécurité.
Cet acte serait l'œuvre du
Groupe salafiste pour la pré-
dication et le combat (GSPC)
d'Hassan Hattab. Le GSPC et
le GIA rejettent la politi que
de «concorde civile» du prési-
dent algérien Abdelaziz Bou-
teflika./afp

CORSE u Coalition indépen-
dantiste. Quelque 300 mili-
tants de quatre mouvements
nationalistes corses se sont
retrouvés hier à Corte , où ils
ont annoncé la création
d' «Indi pendenza» , présenté
comme un «grand p arti popu -
laire indépendantiste» . Prêt à
organiser «la résistance pu -
blique» , Indi pendenza se veut
également une force de pro-
positions. Ce parti ne
condamne pas la clandesti-
nité./ap

EN

Les nationalistes résistent
Pays basque r ^ Les p artis anti-indép endantistes n'ont p as

atteint leur obj ectif Mais absence de maj orité claire
Les 

nationalistes modères
au pouvoir au Pays
basque espagnol arri-

vent largement en tête des
élections régionales d'hier, se-
lon les premières estimations
officielles du Ministère basque
de l'intérieur. Ils n 'obtiennent
toutefois pas la majo rité abso-
lue.
La coalition formée par le
Parti nationaliste basque
(PNV) et son allié Eusko Al-
kartasuna obtient entre 31 et
33 sièges sur les 75 que
compte le Parlement régional.
Lors du précédent scrutin
d'octobre 1998, les deux par-
tis en avaient décroché 27.
Les grands partis espagnols
n 'ont ainsi pas réussi à renver-
ser la tendance au sein du Par-
lement basque, dominé de-
puis 21 ans par les nationa-
listes. Le Parti populaire (PP,
droite), au pouvoir à Madrid ,
aurait de 18 à 19 élus (16) ,
alors que les socialistes
(PSOE) en obtiendraient de
13 à 14 (14) , selon ces résul-

tats. Quant aux nationalistes
radicaux d'Euskal Herritarrok
(EH , bras politi que de l'orga-
nisation indépendantiste
ETA) , ils perdent la moitié de
leurs mandats et n 'enverront
que sept députés siéger,
contre 14 lors de la précé-
dente législature. La coalition
Izquierda Unida (IU , autour
des communistes) obtiendrait
pour sa part trois sièges (2).

Climat tendu
Le scrutin a été marqué par
une forte partici pation. Mais il
s'est déroulé dans un climat
tendu. Samedi , l' explosion
d'une voiture piégée à Madrid
a fait 14 blessés, et une se-
maine exactement avant ce
scrutin antici pé, un sénateur
du PP, Manuel Gimenez Abad ,
a été abattu à Sara2r0s.se, en
Aragon, dans le nord-est du
pays. C'était le 30e assassinat
imputé au mouvement sépara-
tiste depuis la fin de la trêve
unilatérale de 14 mois en dé-
cembre 1999. Quelque 800

personnes sont mortes depuis
que l'ETA, créée en 1959, a
pris les armes, en 1968.
L'ancien ministre de l'Inté-
rieur Jaime Mayor Oreja, hier
candidat malheureux à la pré-

sidence du Parlement régio-
nal , avait appelé les Basques à
voter contre «les barbares et les
sauvages qui tentent d 'intimider
et de f aire p ression sur les élec-
teurs »./af p-reuter-ap

La déception se lisait hier soir sur le visage de Jaime Mayor
Oreja , candidat du Parti populaire à la présidence régio-
nale. PHOTO EPA

Le monde
opaque de
la finance
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André Lussi, à la C3
tête de Clears- «X

tream, l'une des sociétés Q£
les plus mystérieuses de —
la f inance internatio- ^
nale, installée au Luxem- —'
bourg, est dans le colli- O
mateur de la justice qui 'LU
parle de «blanchiment»,
de «faux et usage de faux »,
«d'abus de biens sociaux» et
de «détournements de fonds ».

Lhistoire s'accélère. Jeudi
dernier, Bernard Bertossa,
procureur général de Genève,
signait dans «Le Monde»,
avec d'autres magistrats eu-
rop éens, une tribune libre
pour dénoncer les chambres
de compensation internatio-
nales, notamment Clears-
tream, soupçonnées d'être les
boîtes noires de la mondiali-
sation criminelle. Vendredi
soir, Carlos Zeyen, substitut
du procureur du grand-duché
du Luxembourg, chargé de la
lutte antiblanchiment, a ou-
vert une information judi-
ciaire visant Clearstream, et
son administrateur délégué
depuis 1991, le Suisse André
Lussi, ancien banquier à
l'UBS, en poste à Londres.
Toute l'affaire a éclaté le 28
février dernier avec la sortie
de «Révélation», signé par le
jou rnaliste français Denis Ro-
bert et l'ancien numéro trois
de Clearstream, le Luxem-
bourgeois Ernest Bâches. Cet
ouvrage, déjà vendu à 30.000
exemplaires, dévoile que les
chambres de compensation,
créées à l'origine pour facili-
ter le transfert d'argent par-
delà les frontières, sont deve-
nues des monstres f inanciers,
gérés d'une manière de plus
en plus opaque.
A côté des comptes officiels ,
Clearstream s'est mise à ou-
vrir des comptes secrets ou
«comptes non publiés », ou-
verts par des banques ou par
des sociétés installées dans des
paradis f iscaux. Et cette pra-
tique se serait développée
avec l'arrivée en 1991 d'An-
dré Lussi à la tête de cette so-
ciété luxembourgeoise. «Rêvé
lation» met en cause à plu-
sieurs reprises le banquier
suisse, dénonçant notamment
son autoritarisme et ses stages
intensifs de management, qui
seraient animés par des scien-
tologues.
Depu is la publication du
livre, André Lussi aurait mul-
tiplié les intimidations et les
offensives judiciaires afin de
bloquer les traductions de
«Révélation» à l'étranger. Le
patron de Clearstream est
même accusé d'avoir lancé
des détectives privés sur les
traces des auteurs de l'ou-
vrage! Jusqu 'à ce jour, le ban-
quier suisse le plus puissant
de la planète (il brasse
chaque année près de 11.000
milliards d'euros, soit plu-
sieurs centaines de fois le bud-
get de la Suisse) est resté
muet.

lan  H a m e l
Journaliste à Radio Suisse

internationale



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 8-12W14-
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 À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-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.

GALERIE ART'VIGNE. Aqua-
relles, gravures et peintures de
Laurent Guenat. Me/vell-18h,
sa 1 l-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jus-
qu'au 19.5.

GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu'au 8.7.

GALERIE LOUIS-DUCOMMUN.
Peintures de L. Ducommun , C.
Tissot et Ph. Thomi. Ma-ve 17-
20h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
27.5.

GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu 'au 30.6.

CENTRE D'ART CAN. Marine
Hugonnier et Henrik Plenge Ja-
kobson , art contemporain. Me-
di T4-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 24.6.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Aloys Perregaux, aquarelle. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 27.5.

GALERIE DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu 'au 30.6.

GALERIE DU PEYROU. Jean-
François Scalbert. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
26.5.

M'i'PHSP
GALERIE L'ENCLUME. Brian
Ferran, peintures. Tous les
jours 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14, fermé le mardi.
Jusqu 'au 27.5.

GALERIE ARCANE. Liza Vade-
noff , peinture sur velours de
soie - châles et Pascal Saini,
peintures. Ma-ve 17h30-19h ,
sa 14-17h et sur rdv 731 12
93. Jusqu'au 26.5.

GALERIE JONAS. Lithographies
de Samuel Buri. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 27.5.

GALERIE 2016. Peintures ré-
centes dé Rolf Blaser. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.5.

ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. Dessins technique
mixte (œuvres récentes) d'Isa-
belle Pozzetto. Ma-ve 9h30-
llh/14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 10.6.

GALERIE MINOUCHE. Dorine
Schmied, peintre animalier et
Minouche, peintre sur porce-
laine. Ma-di 14rl9h, sa 10-
12h. Jusqu'au 20.5.

GALERIE DU CHÂTEAU.
Monstres & strip-tease d'Alber-
tine. Me-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 17.6.

¦¦ i CT—
GALERIE DU BAC. Georges Ju-
nod, rétrospective. Sa/di 14-
18h, lu-ve sur rdv 835 30 03.
Jusqu'au 20.5.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Exposition de pho-
tographies de Jindrich Streit.
Me-di 15-19h ou sur rdv 857
24 33. Jusqu'au 9.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«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 81"
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
tra itement 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

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

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, OP. 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
44.
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-Dro2
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kic
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 Gli. 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 e-
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 À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tqut 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 À 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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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 léh. (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,
lu-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 9-1 lh/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.
T.I.M 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

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 À
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 
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TOUTE L'ÉQUIPE DE RADIO LOOK
ET DU CARNEVAL DE LA TCHAUX
a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur
Roger BERGEON

papa de Bernard Bergeon.
Elle présente sa sympathie à la famille.

L : à

Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

r ï
t U n  soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Nelly Sandoz-Juillerat
Madame et Monsieur Gérard Karth-Juillerat, au Mont-sur-Lausanne

Corinne et Jean-Marc Emonet-Karth et leur fille Laetitia, à Blonay
Monsieur et Madame Marcel Juillerat-Steinegger, à Fleurier

Pascal Juillerat et son amie Mailin
Stéphane Juillerat

Mademoiselle Danièle Juillerat et son ami Gilbert
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Nadine JUILLERAT
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 88e année.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 15 mai, à 14 heures.
Nadine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Juillerat-Steinegger

Sugits 11
2114 Fleurier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V> : J

r i
Monsieur François Ditesheim
Madame Jacques Lévy-Klotz

ses enfants et petits-enfants
Madame Lucien Ditesheim
Monsieur Jean-Jacques Eigeldinger
Madame Simone Neufeld
Madame Marie-Jeanne de Montmollin
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Cécile Schwob
Les enfants et la petite-fille de feu Henri et Hélène Lévy
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Ditesheim
Madame Renata Mazzoleni

ainsi que les parents et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de ,

Madame Pierre DITESHEIM
née Jacqueline ULLMO

survenu le 12 mai 2001 à Lonay.

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures/La Chaux-de-Fonds le
mercredi 16 mai, à 11 heures.

Domicile de la famille: Le Grand-Verger - 2013 Colombier-Areuse

Que le personnel du Domaine de la Gracieuse soit vivement remercié de son
dévouement et de ses soins attentifs.

En souvenir de la défunte, des dons peuvent être adressés à la Caisse Centrale de
Bienfaisance de la Communauté israélite de La Chaux-de-Fonds, cep 23-998-1.

L J

LESFAITSDIVERS
NEUCHA TEL ¦ Appel aux té-
moins. Le conducteur de la
voiture qui , entre jeudi et
vendredi , a heurté une bar-
rière sise au nord de l'im-
meuble de la Dîme 84, à
Neuchâtel , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888
90 00. /comm

¦ Qui a VU? Samedi , vers
16h20, une . voiture
conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait ave-
nue de la Gare, à Neuchâ-
tel , en direction ouest A
l'intersection avec la rue
des Terreaux, une collision
s'est produite avec une
moto, conduite par un ha-
bitant de Cormondrèche,
qui circulait depuis la rue
de Bercles vers la rue des
Terreaux. Dégâts maté-
riels. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00.
/comm

¦ Contre une voiture. Di-
manche, vers 13h, un habi-
tant de Neuchâtel circulait
en patins à roulettes sur le
trottoir de la rue Marie-De-
Nemours, à Neuchâtel. A
l'intersection avec la rue
Jaquet-Droz, alors que le
patineur s'était élancé sur
un passage pour piétons,
une collision se produisit
avec une voiture conduite
par un habitant de Neu-
châtel , qui circulait sur la
dernière rue citée en di-
rection de la gare CFF.
Blessé, le. patineur a ^été
transporté à l'hô pital par
une tierce personne,
/comm

ROCHEFORT ¦ En contrebas
d'un talus. Samedi , vers
14h30, une voiture
conduite par un habitant
de Fleurier circulait sur la
route cantonale tendant
de Rochefort à Corcelles.
Cent mètres avant la bifur-

cation de Montezillon , a la
sortie d'un virage en «S»,
l' automobiliste s'est trouvé
en présence de plusieurs
véhicules qui étaient
arrêtés sur le bord droit de
la chaussée. Surpris, il ef-
fectua un freinage. Au
cours de cette manœuvre,
le véhicule quitta la route à
droite , heurta une des voi-
tures arrêtées et termina sa
course en contrebas d'un
talus. Dégâts matériels,
/comm

LES HAUTS-GENEVEYS ¦
Motocycliste blessée. Sa-
medi , vers 18h20, une
moto conduite par une ha-
bitante de Uettingen , cir-
culait sur la route du col
de La Vue-des-Alpes, en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Entre Malvilliers et
Les Hauts-Geneveys , dans
une courbe à gauche, alors
qu 'elle se trouvait sur la
voie centrale , elle effectua
le dépassement d'une
moto conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-
Fonds. Lors de cette
manœuvre, son guidon
heurta le rétroviseur du vé-
hicule de ce dernier. Désé-
quilibrée , elle perdit la
maîtrise de sa moto et
chuta une centaine de
mètres plus loin. Blessée,
elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

AREUSE m Contre la glis-
sière droite. Vendredi, vers
19h30, une voiture
conduite par un habitant
de Boudry circulait sur
l'autoroute A5, en direc-
tion de Lausanne. Peu
avant la zone de chantier à
Areuse, dans une courbe à
gauche, le véhicule heurta
les balises à droite de la
chaussée, traversa la voie
de circulation pour venir
heurter à deux reprises la
glissière centrale de sécu-
rité. A la suite de ces deux
chocs, la voiture retraversa
la route pour venir percu-
ter la glissière droite.

Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Grièvement blessé par un
motoculteur. Samedi , vers
9h45, un habitant de la
Chaux-de-Fonds était oc-
cupé à mettre en fonction
un motoculteur sur une
place bétonnée à la rue des
Hêtres à La Chaux-de-
Fonds. A un moment
donné , sa jambe gauche
ainsi que ses mains ont été
prises dans les griffes de
son outil de travail. Blessé,
il a été héli porté par la
Rega à l'hôpital de l'Ile à
Berne, /comm

LE LANDERON m Dépôt sau-
vage incendié. Dix sapeurs-
pompiers ont été mobi-
lisés, hier matin aux alen-
tours de 5 heures, pour
éteindre un incendie qui
s'était déclaré à la rue
Saint-Maurice , au Lande-
ron. Selon Jean-Claude Gi-
rard , capitaine du centre
de secours, «un propriétaire
entasse à cet endroit de vieilles
voitures, des tapis et autres ob-
jets encombrants. H a appa-
remment voulu brûler son che-
nil et le feu s 'est propagé». Il a
fallu une demi-heure aux
pompiers pour venir a
bout de l'incendie. Tou-
jours selon Jean-Claude Gi-
rard , «ce prop riétaire, ayant
déjà causé certains p roblèmes
à la commune, une enquête est
en cours», /fl

PESEUX m Piéton blessé.
Samedi , vers 15hl5, une
voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel cir-
culait place de la Fontaine,
à Peseux, en direction
nord. A la hauteur du pas-
sage pour piétons, il a
heurté un habitant de Pe-
seux, qui traversait la
chaussée sur ledit passage.
Blessé , le piéton a été
conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.
/comm

Coefficient fiscal au Locle: a
chacun d'assumer ses responsabilités

—I COMMUNIQUÉ | 

Le 
refus par 1 electorat

loclois du coefficient
fiscal de 105 est net et

les autorités de la ville de-
vront en tenir compte.
Le vote de dimanche occa-
sionnera un manque à ga-
gner d'un million de francs
par année, somme qu 'il fau-
dra inévitablement économi-
ser sur les dépenses de fonc-
tionnement. D'ores et déjà,
Droit de parole affirme qu 'il
se battra pour préserver les
acquis des plus démunis et
pour maintenir une véritable

politi que sociale. Il est indis-
pensable que tous les partis
politiques de la ville pren-
nent leurs responsabilités et
trouvent des solutions équi-
tables. Il est temps de sur-
monter les idéologies figées
et de faire passer les intérêts
de la ville au premier plan.
Dans cet esprit , Droit de pa-
role propose à tous les partis
de se rencontrer rapidement.
Droit de parole invi te égale-
ment les auteurs du référen-
dum à lutter contre la fraude
fiscale, à proposer la taxation

des plus-values boursières et
à réclamer la démission de
Peter Hess, président du
Conseil national , qui est un
professionnel de l'évasion fis-
cale. Si chacun payait son dû
dans notre pays, le coeffi-
cient fiscal pourrait être lar-
gement inférieur au coeffi-
cient 100. Hélas, les don-
neurs de leçons ne sont pas
ceux qui montrent
l'exemple!

Mouvement Droit de parole,
Le Locle

LESDÉCÈS
Fleurier
Georges Wenker, 1925.

Neuchâtel
Paul Reinhard , 1927.

Bassecourt
Francis Claude, 1935.

Soulce
Lucien Morandelli , 1932.

Réclère
Geneviève Jolissaint, 85 ans.

Fontenais
Gaston Delévaux, 1938.

L'ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 20 avril au 6 mai

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) : 15,0° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 14,7° C 0,0 DJ
Littoral est: 15,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 11,5° C 39,8 DJ
Val-de-Travers: 11,0° C 39,5 DJ
La Brévine: 8,9° C 77,4 DJ
Le Locle: 10,3° C 52,6 DJ
La Chx-de-Fonds: 9,0° C 77,1 DJ
La Vue-des-Alpes: 6,7° C 93,2 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 can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67
20.

Contrôle continu des
installations de chauffage

Reportée de l'édition de
vendredi à celle de sa-
medi, la grille du scrabble
a paru sans sa solution en
page Carnet. Voici cet ou-
bli réparé.

Scrabble
Les solutions
Top:
HAMSTERS / C2 / 78 points

Autres:
HERISSAT / DI / 66 points
SMASHER / C3 / 32 points
EXTRAS / E3 / 30 points
EXTRA / E3 / 28 points.



H O M O S E X U A L I T É

La position
de l'Eren

D

ans son courrier du
26 avril, Monsieur Sa-
muel Gern montre

son désaccord quant à mes
propos rapportés par «L'Ex-
press» et «L'Impartial»
concernant l' attitude de
l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâ-
tel (Eren) à propos de l'ho-
mosexualité.
Il est à noter que les homo-
sexuels ont souffert de discri-
minations, voire de persécu-
tions et qu 'il n 'est toujours
pas facile pour un homo-
sexuel d'accepter - et de
faire accepter! - sa particula-
ri té. Les Evangiles nous dé-
crivent un Christ accueillant
avec amour celui qui était
considéré comme pêcheur
par les «reli gieux» de son
temps. Faire connaître à
toute personne sans discrimi-
nation l'amour de Dieu fait
d'ailleurs partie de la Consti-
tution même de l'Eren. Cette
attitude de bienveillance est
fondamentale. Il est, du
reste, à constater que l'indi-
gnation est souvent de mise
pour ce qui a trait à la sexua-
lité , beaucoup moins en ce
qui concerne l'argent, les
inégalités à ce propos et l'en-
richissement amoral.
En même temps, la théolo-
gie chrétienne est attachée à
l'idée que les différences qui
traversent l'humanité - dont
la différence sexuelle est la
plus marquante - sont
consti tutives de celle-ci. Tout
n 'est pas égal à tout. Les

conjugalités hétéro et homo-
sexuelles ne sont pas équiva-
lentes et ne doivent , de
notre point de vue, pas être
considérées comme telles.
Le Conseil synodal de l'Ere n
s'est donc prononcé pour le
respect de la différence, l'ac-
cueil des personnes homo-
sexuelles et l'élimination ,
dans certains domaines du
droit , des discriminations.
En revanche, le mariage
d'homosexuels va à ren-
contre de la conception de
la sexualité dans les textes bi-
bliques. En effet , l' expé-
rience de l'altérité , de la ren-
contre d'un autre différent
est essentielle pour qu 'il y ait
couple. Symboliquement,
ces distinctions sont fonda-
mentales, à notre sens, pour
notre société qui est appelée
non pas à gommer les diffé-
rences, mais à les accepte r
comme telles.
L'égalité ne veut pas dire la
confusion ou l'interchangea-
bilité. C'est un débat -sans
doute important pour les
années à venir dans nos
sociétés occidentales.
Isabelle Ott-Baechler,
présidente du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

ÉCOLE

L'importance
de l'éducation

visuelle
Les 

élèves des niveaux
secondaires du Collège
du Val-de-Travers. vien-

nent de vivre une expérience

peu commune: vendre des
travaux artisti ques exécutés
dans le cadre scolaire, mais
sans que ceux-ci n 'aient été
prévus à cet effet.
En effet , le week-end des 5 et 6
mai derniers , était organisé, à
la galerie du Château de Mô-
tiers, une grande exposition-
vente de travaux d'élèves au
profit du Salvador, sinistré du
plus grand tremblement de
terre de son histoire .
Rien que les dessins et pein-
tures rapportèrent plus de
4500 francs.

L éducation visuelle (ancien-
nement «dessin artisti que»)
est toujours aussi mal
considérée tant au niveau des
paren ts que de certains ensei-
gnants, voire de certaines di-
rections d'école. «Ilfaut avoir
un don» ou «Ça ne sert à rien»
ou encore «C'est récréatif» et
j 'en passe.
Dans ce monde où la commu-
nication devient omnipré-
sente, où la présence artisti que
sert la plupart du temps à en-
rober le produit de consom-
mation , où les loisirs , entre

autres, musicaux, cinématogra-
phi ques et télévisuels offrent
un éventail de plus en plus
abondant , il est certain que
l'expérience socioculturelle vé-
cue par les élèves s'inscrit plei-
nement dans notre environne-
ment quotidien et débouche
sur un constat d'importance:
outre qu 'ils ont conscience des
problèmes du monde, ils ont
pris conscience d'eux-mêmes.
Plus encore, ils ont pris
conscience qu 'il pouvait exis-
ter une relation constructive
entre les deux.

Ce week-end, ni branche
princi pale, ni branche secon-
daire , pas plus que de notes,
mais un examen sous la
forme d'une expérience de
vie.
Et pourtant , je rappelle que
ces disci plines d'éveil , fonda-
mentales au niveau du déve-
loppement chez l'adolescent,
sont malmenées au niveau de
la dotation horaire. L'éduca-
tion visuelle ne dispose, par
exemple, au niveau 7e et 9e
maturité que d' une seule pé-
riode hebdomadaire.
Mais je vous entends déjà me
dire: «Quand on aime, on ne
compte pas! »
Merci à la direction du
Collège du Val-de-Travers
d'avoir permis et encouragé
la réalisation de ce projet.
Yves Landry, '
Fleurier

lATRlBUNE nFS IFfTIFl IRS

Le soleil tombe en morceaux
Situation générale: nos batteries ont été bien rechargées durant le
week-end, on peut se rendre à son travail le coeur allègre et affronter
le changement déjà amorcé sans trop rechigner. L'anticyclone a pris
ses jambes à son cou pour gagner les rives de la mer Noire , tandis que
la dépression du proche Atlanti que répand son influence sur toute
l'Europe occidentale. Une pertu rbation orageuse ondule à l'ouest de
notre pays aujourd'hui et nous promet un spectacle son et lumière.
Prévisions pour la journée: ne donnez aucun crédit aux éclaircies du
petit matin , des nuages bien dodus et menaçants sont en embuscade
aux portes du Jura. Ils envahissent , sans l'air d'y toucher, notre terri-
toire le matin puis l'atmosphère s'anime bruyamment. Averses, orages
et rafales de vent s'en donnent à cœur joie. Dans ce capharnaûm , les
températures sont naturellement en baisse et marquent entre 18 et 21
degrés. Les prochains jours: souvent couvert avec des ondées ora-
geuses, parfois fortes. J e a n - F r a n ç o i s  R u m I e y

Fête à souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21° :
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19° .
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17° ¦
Saignelégier: 19°
St-lmier: 19°

.
Hier à 13 heures

...
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 23°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 24°
Zurich: beajj , 23°

... en Europe
Athènes: nuageux, 21°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: très nuageux, 15°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 23°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: pluie, 6°
Paris: très nuageux, 25°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 37°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: pluie, 25°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 26°

Soleil
Lever: 5h58
Coucher: 21h00

Lune
décroissante
Lever: 2h25
Coucher: llh34

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,50m

• Température
(au Nid-du-Crô): 12°
Lac des
Brenets: 750,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
2 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages
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