
Tour de France L'affaire
doit rouler financièrement

A trois mois des étapes Aix-les-Bains/Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds/Autun, dont les horaires sont désormais
connus, le comité neuchâtelois du Tour de France a présenté hier son opération marketing-sponsoring. Objectif:
faire participer la population et trouver des partenaires financiers.

Week-end Moines
et rythmes du Brésil
Bol d'air à Romainmôtier (photo), où les robes de bure
ont façonné un joyau, rythmes brésiliens ou danse, 150
événements en un seul lieu ou bêtises sur grand écran:
on ne s'ennuiera pas ce week-end! photo Bosshard

La Chaux-de-Fonds Visite
de la ville en char attelé

Nouvelle prestation touristique à La Chaux-de-Fonds. Chaque samedi et dimanche,
ainsi que les jours fériés, un char attelé emmène les visiteurs d'Espacité au Musée
paysan. photo Galley

Les Israéliens ont com-
mencé à célébrer le 50e an-
niversaire de la proclama-
tion, le 14 mai 1948, de
l 'Etat juif. Créé au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale, donc de la
Shoah, cet Etat bénéficia du
patronage de la commu-
nauté internationale. En
particulier des grandes
puissances qui, à des titres
divers, estimaient avoir une
dette morale envers le
peuple juif.

Certes, le sionisme est
bien antérieur à l 'Holo -
causte. Mais sans cette tra-
gédie, il n 'est pas sûr que
l 'idée de T/ieodor Herzl se
serait concrétisée. D'autant
que pour réparer l'irrépa-
rable, il aura fallu com-
mettre une grande injustice
en dépossédant les Palesti-
niens.

S 'étant créé puis agrandi
dans la douleur et une suc-
cession de guerres, Israël
présente aujourd'hui
l 'image d'un Etat pros-
p ère, à la pointe du progrès
technique. Une réussite qui
détonne dans l'environne-
ment proche-oriental et
contribue à l'amertume des
peup les arabes, lesquels y
voient un p hénomène exo-
gène de type colonial.

Patchwork de popula-
tions d'origines et de men-

talités fort contrastées, de
tribus en perpétuelles dis-
putes, Israël n 'aurait sans
doute pas connu semblable
veine sans les concours de
la diaspora et de p lusieurs
Etats occidentaux. Qu 'im-
porte, le résultat est là:
avec à sa tête un gouverne-
ment sans complexe, Israël
paraît p lus que jamais «sûr
de lui et dominateur», se-
lon l'expression gaul-
lienne.

Au point que le premier
ministre Benjamin Néta-
nyahou n 'hésite pas à p iéti-
ner les engagements
qu 'avait solennellement
pris à Oslo son prédéces-
seur. Ce défi international
accroît les f rustrations
arabes, renforce l'extré-
misme et, au bout du
compte, risque de provo-
quer une révolte, si ce n 'est
p is.

Israël a certainement les
moyens de mater toute en-
treprise hostile. Là n 'est
pas la question. Elle n 'est
pas davantage dans la lég i-
timité - incontestable - de
l 'Etat hébreu. Non, le ma-
laise qui aujourd 'hui en-
toure les célébrations du
cinquantenaire, et
qu 'éprouvent p lus que
d'autres les amis sincères
d 'Israël, tient au mépris
qu 'affichent ses dirigeants
à l'endroit des Palesti-
niens. Une humiliation peu
digne de l'héritage des
p ères fondateurs.

Guy C. Menusier

Opinion
Le malaise

Des soucis pour l'hôpital
Wildermeth et pour l'as-
sistance psychiatrique: le
Conseil régional n'est pas
content du tout avec la Di-
rection cantonale de la
santé publique.

photo Marchon
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Médecine
Berne irrite
le Jura bernois

Hier a Bienne, au nom de
l'Espace Mittelland, Fran-
cis Matthey a salué le rôle
des députés, photo Marchon

Espace
Mittelland
Les députés
en veulentLa 38e Fête des jonquilles

de Gérardmer, ville jume-
lée avec Le Locle, a connu
un colossal succès popu-
laire rassemblant quelque
100.000 personnes dont
une jolie délégation de Lo-
clois. photo Perrin

Jonquilles Fête
à Gérardmer, ville
jumelle du Locle

Zurich et Bâle
à l'heure
des Mondiaux A

p 19 et 20

Hockey sur qlcice

célébré
dans la joie
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Espace Mittelland Les députés
viennent réclamer leur juste part
Cent-vingt députes canto-
naux de l'Espace Mittel-
land se sont réunis hier à
Bienne. Ils ont manifesté
un intérêt sincère pour la
collaboration intercanto-
nale. Mais ils se sont aussi
montrés décidés à re-
prendre du pouvoir (aux
exécutifs?) dans les dos-
siers intercantonaux. Les
concordats ont failli être
mis à l'index.

Jusqu 'ici , l'Espace Mittel-
land a surtout été un lieu de tra-
vail intercantonal pour les
membres des gouvernements de
Neuchâtel, Berne, Soleure, Fri-
bourg et Jura, et pour des fonc-
tionnaires et autres experts de
ces cantons. Hier à Bienne, une
place importante a été soudaine-
ment accordée aux députés de
ces quatre cantons ainsi qu 'à
ceux des cantons observateurs
que sont Vaud et Valais. Une
bonne centaine sont accourus
(Neuchâtel avait 20 inscrits).

Officiellement ces députés
sont venus manifester leur inté-
rêt pour la problématique inter-
cantonale. Et parler de leur rôle

par rapport à cette probléma-
tique. En clair, ils ont voulu me-
surer le pouvoir qui leur restait
dès que les problèmes dépas-
saient les frontières cantonales.
Et très directement, ils ont re-
vendiqué un peu plus de pou-
voir.

Diplomatie des pouvoirs
«Le projet de l'Espace ne peut

réussir qu 'en associant totale-
ment les parlements et la popu -
lation des cantons concernés» a
dit le président du Grand
Conseil bernois Roland Seiler.
Sa collègue neuchâteloise, Ma-
rie-Antoinette Crelier, a habile-
ment pris garde de ne pas mar-
cher sur les pieds des
conseillers d'Etat: «Il ne s 'agit
pas d'enlever du pouvoir aux
exécutifs, mais de participe r,
avec eux, à des réalisations.» Le
président du parlement juras -
sien André Henzelin s'est
plaint que les députés étaient
mal informés sur les travaux en
cours, et Irmgard Jungo, sa col-
lègue fribourgeoise, a relativisé
le rôle des parlements, généra-
lement très lents, dans ce genre
de démarche.

Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey,
membre du comité , a pris soin
de faire la part des pouvoirs:
«Il était normal qu 'au départ,
en 1994, ce soit d' abord les
exécutifs qui montent au f ront.
Ils sont là pour ça. Aujour-
d'hui, on ressent le besoin d 'in-
tégrer les législatifs. Les parle -
mentaires ont la sagesse de ne
pas développer un conflit de
pouvoir. Car c 'est ensemble
que nous devons travailler.»

Le ministre jurassien Jean-
François Roth a pris bien soin
de préserver la paix entre les
deux pouvoirs au sein de l'Es-
pace Mittelland , «où les gou-
vernements ont un devoir
d'information, où les repré-
sentant du peuple doivent
constituer un relais vers la po-
pulation ». Il a considéré
comme tout autre le problème
des concordats intercanto-
naux. Les députés avaient en
effet pris aussi pour cible ce
type d' accords entre gouver-
nements qui ne leur laisse
rien d' autre à dire que oui ou
non.

Rémy Gogniat
A la tête des Grands Conseils de Fribourg (Irmgard Jungo), du Jura (André Henzelin),
de Soleure (Elisabeth Schibli) et du Valais (Daniel Perruchoud). photo Marchon

Laissez-nous discuter sans structure
Les députés présents hier

à Bienne ont affirmé dans
l' ensemble beaucoup d'inté-
rêt pour l'Espace Mittelland
et pour cette réunion.
Charles Hasler, du Locle:
«C'est d' abord intéressant
pour les contacts. Mais aussi
pour les thèmes abordés. Par
exemple la question des
transports. Il faut  avoir un
concept discuté rég ionale-
ment.» Et un organe supra-
cantonal pour décider?
«Non. Chaque canton peut
alors le faire lui-même, ins-
truit qu 'il sera des intérêts
de ses voisins.»

Heidi Deneys, de La
Chaux-de-Fonds, considère
le dépassement des fron-

tières comme nécessaire,
mais sans vouloir ajouter un
échelon supplémentaire de
pouvoir: «Il faut  garder une
structure informelle, un es-
pace de liberté de fonction -
nement. Des groupes de tra-
vail supra-cantonaux, oui.
Mais sans les f iger dans des
structures qui les pousse-
raient à rester purement ad-
ministratifs. »

Michèle. B_erger,_ .de Neu-
châtel , est d' accord de
perdre une certaine autono-
mie, «si c 'est pour gagner en
efficacité. Il faut  nous ren-
contrer, d' un canton à
l'autre, et mettre en p lace
des réseaux. Par exemple
pour la santé. Ce ne sera pas

fo rcément moins cher, mais
certainement p lus efficace. »

Le canton de Vaud - il est
le seul - vient d ' instituer une
commission permanente du
Grand Conseil pour les af-
faires extérieures. Selon
son président Charles-Pas-
cal Ghiringhelli , «cette com-
mission aura à informer les
députés sur ce qui se passe
ailleurs. Elle examinera
aussL les projets -de. concor-
dats intercantonaux, ce qui
permettra aux députés d'in-
tervenir avant que les pro-
je ts ne soient tout cuits. Et
elle donnera des imp ulsions
politiques d 'ouvertures su-
pra -cantonales. C'est pas
mal, non?» RGT

Charles-Pascal Ghirin-
ghelli, président de la
commission vaudoise des
affaires extérieures.

photo Marchon

Des outils qui datent
L'Espace Mittelland , clini-

quement mort? C' est la ques-
tion que le député jurassien
Gilles Froidevaux avait posée
devant son parlement. Hier il
est venu à Bienne pour se
rendre compte de visu. Et de-
mander d'être mieux asso-
cier aux travaux en cours, no-
tamment quand des concor-
dats sont en préparation.

Francis Daetwyler, de
Saint-Imier, -note toute l'im-
portance pour la Suisse
qu 'une telle région bilingue
fonctionne. «Mais si ce fonc -
tionnement est difficile , c 'est
aussi pa rce que nos outils ins-
titutionnels datent de 1848.
Alors que nos ordinateurs
changent sans arrêt. Mais au

moins, les fonctionnaires des
différents cantons commen-
cent-ils à lever les yeux en-
dessus de leurs f rontières.»

Jusqu 'ici , l'Espace Mittel-
land a essentiellement pro-
duit des études écono-
miques , des inventaires sur
les institutions disponibles
pour les PME, des forma^lions postgrades, des inter-
ventions parlementaires fé-
dérales et des collaborations
diverses. Sans compter le
coup de pouce pour l' octroi
de l'Expo.01 à la région et la
bonne collaboration Neuchâ-
tel-Berne-Fribourg pour la
réalisation de la liaison rou-
tière A5-A1 (J10).

RGT

Tolérance Le point de vue de l' ethnologue
Peut-on tolérer l'intolé-
rable? L'intolérable, ne se-
rait-ce pas de l'intolérance
en action? Sur fond, no-
tamment, de voile à l'école
et de mouvement skin, le
sujet a fortement inter-
pellé le public, mercredi
soir, sous la Bulle à Mé-
tiers. Le débat, étayé par
l'ethnologue neuchâtelois
Pierre Centlivres, entrait
dans les manifestations
de «Salut l'étranger» au
Val-de-Travers.

Ne pas tolérer l'intolérable, c'est de la tolérance qui a les moyens de ses ambitions,
a affirmé Pierre Centlivres mercredi soir sous la Bulle. photo Charrière

Pierre Centlivres se souvient
d' avoir été accueilli, alors qu 'il
était jeune chercheur, dans des
familles en Afghanistan. Son
comportement à l' occidentale
allait forcément à l' encontre du
mode de vie de ses hôtes, «mais
le principe même de l 'hosp italité
me mettait au bénéfice d'une to-
lérance totale, juste limitée dans
le temps et l'espace».

Invité à lancer le débat , mer-
credi soir sous la Bulle, sur le
thème «Peut-on tolérer la tolé-
rance?», le professeur d' ethno-

logie a ainsi interprété la tolé-
rance: «Une sorte d'oasis où
toutes les différences qui peuvent
être ressenties comme offen-
santes sont mises entre paren-
thèses».

Si la tolérance, «reconnais-
sance du p luralisme comme va-
leur» est une vertu qui nécessite
un effort , l'intolérance, elle, est
une passion naturelle à
l'homme, fondée sur une
conviction de vérité. «Et quoi de
p lus beau que le vrai?» Le pro-
blème est d' admettre que «la ve-

nte se recherche davantage
qu 'elle ne se possède... »

Entre la tolérance et l'intolé-
rance, il y a l'intolérable. Une
forme d'intolérance en action?
Non, répond Pierre CenUivres ,
«de la tolérance qui a les moyens
de son ambition.»

La tolérance n 'est pas «un
bloc aux limites bien fixées»,
certes, mais il y a des principes
pour guider celui qui veut la pra-
tiquer: «On ne peut tolérer ce
qui produit de la haine, de la vio-
lence, de la souffrance , ou ce qui
met en danger la liberté de
l'autre...»

Et, en ce sens, une réunion de
skinheads à Chézard n 'est pas
tolérable, a affirmé Pierre Cent-
livres en réponse à une interpel-
lation du public. A juste titre,
quel qu 'un a rappelé qu 'en
1930, les Allemands avaient lu
«Mcin Kampf»: l'intolérable a
été toléré , et l' on connaît la
suite.

Et le port du foulard à
l'école alors? Parce qu 'il n 'y a
pas qu 'une réponse au pro-
blème, le conférencier aurait
voulu éviter la question. Diffi-
cile... Un enseignant a rappelé
combien le raccourci prati que
foulard = intégrisme peut
perdre tout sens pour qui se
trouve directement confronté à
cette réalité. Pierre Centlivres
a approuvé: «Il est certaine-
ment absurde de s 'insurger
contre le voile en soi; mais il suf-
f irait qu 'une femme manifeste
son désir de le jeter aux orties
p our qu 'on se penche sérieuse-
ment sur le droit qu 'elle a à la
faire ». PBE

Revue Quand Courvoisier
rencontre Marx et Engels

«Marx , Engels et Fritz» ...
La trilogie peu surprendre.
Mais elle a un sens pour le
Parti ouvrier populaire neu-
châtelois et fait la une, de la
revue «Unité d' action», qui
sort aujourd'hui 1er mai ,
journée symbole s 'il en est.
Ce numéro de printemps cé-
lèbre à sa manière le 150e an-
niversaire de la Révolution
neuchâteloise, mis en paral-
lèle avec le 150e anniversaire
de la publication du «Mani-
feste du parti communiste».

L' occasion pour diffé-
rentes personnalités de la
gauche neuchâteloise de re-
voir l'histoire à la lumière
marxiste des événements,
mais surtout d' envisager
l' avenir «à l' ombre des rem-
parts» (pour reprendre le
titre de l'éditorial). A l'instar
de Pierre Bonbôte , président
du Parti socialiste neuchâte-
lois , ou d'Hug hes Wulser, à
la tête de la section chaux-de-
fonnière d'Ecolog ie et liberté,
les militants sont nombreux à
penser que nombre de châ-
teaux restent encore à
prendre.

Pour l 'éditorialiste André
Golay. les parallèles sont
nombreux entre la période
qui vit naître la révolution et
aujourd ' hui: «Mépris d 'une
classe dirigeante (et p ossé-
dante), reje t d' une catégorie
socia le - toujours p lus grande
- qui n 'a p lus rien à perdre
ou dont on n 'a p lus rien à ti-
rer.»

document sp

Les propos croisés de deux
pionniers du POP, Frédéric
Blaser et Marcelle Corswant
en l' occurrence , et de deux
jeunes militants sur ce que re-
présente pour eux le «Mani-
feste» enrichisse encore cette
revue. Etonnante rencontre
de générations et de vécus dif-
férents pour affirmer en défi-
nitive l' actualité d' un livre
vieux de 150 ans. Pour Paola
Cornali , par exemp le, la lutte
des classes et l ' internationa-
lisme sont deux concepts «pas
du tout dépassés ».

Touj ours clans le cadre du
150e. le prochain numéro
d' «Unité d' action» sera
consacré au civisme.

PBE



Tour de France Le sprint financier
est lancé et les horaires sont connus
Les parcours et horaires
des étapes Aix-Les-
Bains/Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds/Autun
du Tour de France ont été
officialisés par l'organi-
sateur parisien. Ils ont
été communiqués hier
par le comité neuchâte-
lois.

Le jeudi 30 juillet , le Tour
de France partira d'Aix-Les-
Bains à llh30. Via Belle-
garde, et la Côte-de-Vattay/col
de la Faucille, le peloton arri-
vera en Suisse à Bois-
d'Amont. De là , les coureurs
passeront par la vallée de
Joux, Vaulion, Orbe et Ma-
thod , pour arriver à I'échan-
geur d'Yverdon-ouest. Le pe-
loton empruntera l' autoroute
de contournement d'Yverdon
puis rejoindra la route princi-
pale par Onnens, où se dé-
roulera vers 16hl5 un sprint
intermédiaire.

A environ 50 km/heure le
long des rives du lac , les cy-
clistes fileront par la route
cantonale 5 via Vaumarcus ,
Saint-Aubin, Gorgier, et le
viaduc de Boudry. A Areuse,
ils emprunteront l' autoroute
sur 600 mètres , en ressorti-
ront selon la déviation ac-
tuelle par la route bétonnée
longeant le Littorail , puis
passeront devant le château
de Colombier, à Auvernier et
à Serrières , pour débouler le
long des quais de Neuchâtel.
Le vainqueur franchira la
ligne d' arrivée , à l' avenue du
ler-Mars , vers 16h50.

Le vendredi 31 juillet, le
Tour repartira de l' avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-

de-Fonds. De 9h50 à 10h30,
les coureurs se présenteront
au public sur un podium ins-
tallé devant la Grande Fon-
taine. C' est à cette extrémité
est du Pod , à llhOO , que
s 'ébranlera le peloton pour

un défilé dans la vieille ville ,
par les rues de la Balance ,
du Puits , du Parc, du Balan-
cier, retour sur l' avenue Léo-
pold-Robert , la rue du Locle
et le boulevard des Epla-
tures.

Le départ réel sera donné
vers l lh09 devant le McDo-
nald. Les coureurs partiront
alors vers le centre du Locle,
le Col-dcs-Roches, Villers-Le-
Lac, Morteau , Montbenoit ,
Pontarlier, puis s ' en iront en

direction d'Autu n , en Bour-
gogne, où ils devraient arri-
ver vers 17heures.

Selon le réalisateur et le
producteur de télévision fran-
çais venus en repérage lundi
dernier, Neuchâtel sera l' un

des plus beaux cadres d' arri-
vée de la Grande Boucle
1998. La Chaux-de-Fonds
sera le théâtre du départ po-
pulaire de la plus longue
étape.

AXB

L'horaire communiqué par la Société du Tour de France comprend trois variantes, calculées sur des moyennes de 42, 40 et 38 km/heure. Nous
évoquons ci-dessus les heures de passage selon la vitesse la plus rapide, étant entendu que sur une étape de la longueur d'Aix-Les-Bains/Neu-
châtel, l'horaire peut varier d'environ une demi-heure. En médaillon, la couverture du dossier de presse neuchâtelois.

«Venez faire un tour: devenez partenaire»

Pierre Luyet et Etienne Dagon, membres du comité d'or-
ganisation des étapes neuchâteloises, ont lancé hier la
campagne de sponsoring-marketing. photo Galley

Le comité d'organisation
des étapes neuchâte-
loises du Tour de France
a lancé hier officielle-
ment la campagne de
sponsoring-marketing. Il
propose des opérations
d'envergure, d'autres
plus modestes, à l'image
d'une... «opération bi-
don».

«Venez faire un tour: deve-
nez partenaire». C' est le slo-
gan choisi par le comité d' or-
ganisation neuchâtelois du
Tour de France cycliste pour
recruter des sponsors. But
de la course: trouver au
moins 250.000 fr. de fonds
privés pour financer partiel-
lement l' organisation de
l' une des plus importantes
manifestations sportives , en
terme d' audience, de la pla-

nète. Le bud get de l' organi-
sation des étapes neuchâte-
loises oscille entre 550.000
et 600.000 fr. , le solde étant
couvert par le canton et les
villes étapes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

«L'an passé, Fribourg
avait récolté 400.000
f rancs», a relevé hier Etienne
Dagon , membre du comité et
chef du Service des sports de
la ville de Neuchâtel. Qui ,
avec son collègue Pierre
Luyet, par ailleurs juriste au
Centre international d'étude
du sport de Neuchâtel , ont
donné hier le feu vert à la
campagne de sponsoring-
marketing.

Maillots
Le comité a imag iné une

catégorie «maillot jaune »
qui s 'adresse à des leaders

prêts à verser 35.000 francs.
L' avantage? Promotionnel.
Ceux-ci auront le droit d' uti-
liser le statut de partenaire
officiel du comité d' organi-
sation neuchâtelois.

La catégorie «maillot à
pois» regroupera les per-
sonnes intéressées à verser
900 francs. En retour, les
partenaires des deux catégo-
ries se verront notamment
offrir une croisière officielle
le 30 ju illet, des places dans
l' espace et la tribune VIP,
qui seront montés près de la
li gne d' arrivée, et des accré-
ditations pour le village du
départ de La Chaux-de-
Fonds.

«Opération-bidon»
Un repas de gala est par

ailleurs prévu le 5 juin au
Musée international de

l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Il verra la présence
de Bernard Hinault , cinq fois
vainqueur de la Grande
Boucle , et de Daniel Man-
geas, la «voix» du tour. On
peut acquérir des tables
complètes à 3000 fr. (huit
personnes) ou des places in-
dividuelles , à 400 francs.

Enfin , des objets souve-
nirs seront proposés ces pro-
chaines semaines. Ainsi ,
une sérigraphie de Hans
Erni tirée à 100 exemp laires
(500 fr. la pièce) et, sous
l' appellation d' «opération-
bidon» , des gourdes en plas-
tique vendues 6 fr. pièce.

Sandra Spagnol

Renseignements pour les
partenaires potentiels: tél.
032/889 69 11.

Votations Libéraux et radicaux
ont donné leurs mots d ' ordre
Réunis en assemblée hier
soir à Malvilliers et à Mé-
tiers, le Parti libéral-PPN neu-
châtelois et le Parti radical
neuchâtelois se sont pronon-
cés sur les votations fédé-
rales du 7 juin.

Les libéraux ont refusé comme
un seul homme l'initiative pour
la protection génétique: 86 voix
contre, aucune voix pour. Aupa-
ravant le professeur Francis Wal-
vogel a démontré l' espoir qui re-
posait dans la thérapie génique
dans la lutte contre de nom-
breuses maladies. Le député
Rémy Scheurer a lui rappelé que
la base légale existante était suf-
fisante. «L 'initiative, elle, ne pro-
tège pas. Elle interdit».

Ramener le déficit des fi-
nances de la Confédération à
2% des recettes? Les libéraux

ont dit oui par 82 voix contre 2.
Texte pas parfait et contraignant
certes , a reconnu le député Rolf
Graber, mais qui a le mérite
d'être clair et de mettre un frein
à la sp irale de l' endettement.

«Nous ne serons pus la terre
d' accueil à une criminalité sour-
noise», a plaidé la députée Syl-
vie Perrinjaquet. Nous sommes
d' accord , ont répondu en sub-
stance les libéraux . L'initiative
pour une Suisse sans police
fouineuse a passé à la trappe
par 87 voix contre 0.

Les radicaux , qui avaient déj à
dit non à la protection géné-
tique , ont rej eté par 94 voix
sans opposition l'initiative
«Pour une Suisse sans police
fouineuse». Pour Thierry Bé-
guin , l' abolition de toute police
préventive, que certains pays
appellent services secrets, me-

nacerait la tranquillité et la sû-
reté du pays face au terrorisme,
à l' extrémisme violent, au
crime organisé. Il reconnaît des
«excès de zèle» passés qui ont
conduit à l' affaire des fiches ,
amp lifiée selon lui , et à l'initia-
tive. Mais la nouvelle loi sur la
sûreté intérieure précise les
missions de police préventive et
les contrôle.

A l' unanimité aussi , les radi-
caux ont accepté l'Objectif bud-
gétaire 2001. Pour Jean-Claude
Borel , ce contrôle du déficit est
nécessaire pour freiner «la dy -
namique infernale» des fi-
nances fédérales. Cette situation
risque d' entraîner une pression
fiscale accrue, avec des trans-
ferts d ' entreprises à 1 ' étranger.

Ces assemblées s'étant prolon-
gées tard , nous y reviendrons.

SSP/AXB

Marie-Françoise Frey
Une instruction a été ouverte

Une instruction pénale a été
ouverte contre Me Marie-Fran-
çoise Frey sous la prévention de
gestion déloyale, subsidiaïre-
ment d' abus de confiance.
L'avocate fait l' objet de trois
plaintes relatives à la gestion de
fonds dont elle avait la charge.

Saisi par trois plaignants,
mais ayant des doutes sur la réa-
lité ou sur 1 ' importance des faits
dénoncés, le ministère public
avait demandé l' automne der-
nier au juge d'instruction
Claude Nicati une enquête préa-
lable. Celle-ci s'est achevée le 22
avril.

Une expertise comptable
Sur la base du rapport du

juge et de l' expertise comptable
effectuée à la demande de la
justice, le procureur pouvait

classer les plaintes sans suite
ou engager une instruction pé-
nale s'il soupçonnait que des
infractions pénales avaient été
commises.

Nous apprenions mercredi en
fin de journée qu 'une décision
était tombée, mais sans pouvoir
en obtenir confirmation auprès
du procureur. Claude Nica ti
nous a cependant confirmé hier
matin qu 'il avait été saisi d'une
ouverture d'instruction pénale.

«Si d'aventure Me Frey peut
présenter des justificatifs, que la
j ustice n 'a pas trouvés pourl 'ins-
tant, ça pour rait être un élément
à sa décharge», précise le juge
Nicati.

A l'issue de l' enquête pénale,
dont le juge d'instruction est
seul responsable, le ministère
public pourra encore prononcer

un non-lieu, c'est-à-dire blanchir
pénalement la prévenue, ou de-
mander son renvoi devant un tri-
bunal .

En cas de remboursement des
plaignants, le dossier peut être
«classé par opportunité» .

Accès au dossier
Le juge d'instruction précise

que la prévenue et les plaignants
auront désormais accès au dos-
sier, ce qui n 'était pas le cas pen-
dant l' enquête préalable.

L' autorité de surveillance des
avocats, section du Tribunal can-
tonal , confirme avoir aussi reçu
le dossier de la part du ministère
public. Elle va examiner s 'il y a
lieu ou non d' ouvrir une procé-
dure disciplinaire au suj et de
l' avocate.

AXB
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Tourisme Visite en char attelé
des témoins ruraux de la ville
La Chaux-de-Fonds offre
dès ce week-end une nou-
velle prestation touris-
tique. Chaque samedi et
dimanche, ainsi que les
jours fériés, un char attelé
emmène les visiteurs d'Es-
pacité au Musée paysan.
Un parcours d'une heure
et demie avec des com-
mentaires sur les traces
rurales qui subsistent en
ville.

La cité qui a fait le choix de
«vivre à la campagne» a gardé
maints témoins de son passé
rural. Un aspect peu connu de
la ville , plus particulièrement
appréciée pour ses originalités
urbanistiques et architectu-
rales. L'Office du tourisme of-
frait déjà une visite sur ce
thème. En proposant des ba-
lades en char attelé, il veut
montrer un autre visage de la
cité.

Le parcours débute à Espa-
cité. Il emprunte la place du
Marché, tourne vers la Grande
Fontaine pour se rendre sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. L' at-
telage conduit ensuite les visi-
teurs dans les ruelles de la
vieille ville, trotte au-delà de la
place du Gaz pour se rendre
vers ce qui reste des moulins
de la Ronde et vers les an-
ciennes fermes situées à l' est
de la ville. Le parcours em-
prunte ensuite la rue du Nord
et bifurque vers le Musée pay-
san où les visiteurs peuvent ac-
quérir des produits du terroir:
vin , fromage et saucisse sèche.

La visite se déroule en com-
pagnie d' un guide qui ne s'at-
tache pas uniquement à rele-
ver le caractère architectu ral
des bâtiments. L' origine des
noms de rue ainsi que de sa-
voureuses anecdotes enrichis-
sent le commentaire qui a été
préparé par le Service de l' ur-
banisme. Ce commentaire
n 'est d' ailleurs pas exclusive-
ment axé sur les aspects ru-
raux de la cité, il met aussi en
évidence son développement
ultérieur.

Le char attelé part d'Espa-
cité tous les samedis et jours
fériés à 14 heures et les di-
manches à 10 heures. Le prix

Sabine et Cuzco attelés pour la visite de la ville

de la course (15 fr. pour les
adultes et moitié prix pour les
enfants dès 6 ans) comprend
la visite guidée, l' entrée au
Musée paysan et le retour en
ville par les transports pu-
blics. Un tel prix ne saurait
être offert sans subventions.

La Commission d' animation
et de proj ets des Montagnes
neuchâteloise assure le finan-
cement de l' offre pour cette
année.

Comme l' organisation de
cette visite est récente, elle ne
figure pas encore dans les do-

photo Galley

cuments touristiques de la ré-
gion. Des dépliants seront dis-
tribués à l'Office du tourisme
et disposés dans les hôtels, les
lieux d' accueil et sur les pré-
sentoirs disposés sur les sites
touristiques.

ASA

Sorties d' auberge...
Les commentaires de la vi-

site , préparés par Frédérique
Steiger-Béguin , responsable
du Service de l' urbanisme,
vont amuser autant qu 'ins-
truire les touristes. Ils rap-
pellent notamment qu 'une
source alimentait une fon-
taine sur la place de I'Hôtel-
de-Ville. Or, l' eau s 'écoulait
sur la place qui, selon la sai-
son , présentait l' aspect d' un
bourbier ou d' une patinoire.
On imagine les sorties de
l' auberge de la Couronne en
hiver...

La rue de l'Hôtel-de-Ville
possédait au siècle passé
près de 40 établissement pu-

blics (et quel ques maisons
closes). On raconte que les
hommes se groupaient par
deux au début de la rue. Pas-
sant d' un troquet à l' autre ,
ils commandaient la boisson
la moins chère , un café
pomme. L'un buvait le café,
l' autre la pomme et les rôles
étaient inversés dans le bis-
trot suivant. Le bout de la rue
n 'était jamais atteint.
«L'aventure se terminait le
p lus souvent au poste de po-
lice p lacé, d'après les mau-
vaises langues, exprès au mi-
lieu du parcours, là où les
premières bagarres écla-
taient»... ASA

Au P'tit Paris A fond
la musique disco

C' est un week-end de danse
et de groove garanti que vous
propose le P' tit Paris vendredi
1er et samedi 2 mai , avec le
groupe Master Flash. Deux
concerts de folie, imprégnés
d' une profonde nostalgie du
fameux «disco» des années
80, feront le bonheur du pu-
blic de la cave qui ne man-
quera pas de mettre le feu au
«dancefloor».

Master Flash est une forma-
tion dont la cause est grande-
ment , voire totalement dé-
vouée à la musique disco. Pui-
sant ses morceaux dans les ré-
pertoires " de groupes aussi
connus que Earth Wind and

Fire, Kool and the Gang, Chic ,
Master Flash impose son
groove depuis deux ans déjà.
Les deux chanteurs, Téo et Al,
ont sur scène une complicité et
une énerg ie qui ne peuvent
laisser le public indifférent et
qui , dans un répertoire plus
soûl comme celui de Jonny
Guitar Watson, Prince ou
Isaac Hayes, font merveille.

Composé de six musiciens
au caractère bien trempé pos-
sédant tous un excellent ba-
gage musical , Master Flash
œuvre pour un groove sudori-
fique , vous démangeant les
voûtes plantaires.

MBO

Les Planchettes Boni pour
les comptes et exécutif au complet
Réuni lundi, le législatif
planchottier a approuvé
les comptes bénéficiaires
de 1997 et a nommé un
nouveau conseiller com-
munal en la personne de
Didier Calame.

En ouverture de séance, le
président du Conseil général a
donné lecture de la lettre de
démission de Marianne Gui-
gnard-Fromont. H. Benninger
a poursuivi la séance par la
lecture des comptes 1997, cha-
pitre par chapitre. En réponse
à J.-M. Roth qui constatait des
charges moins importantes
que prévu pour le traitement
des déchets , le Conseil com-
munal a expli qué que c 'était
dû à la baisse du prix du ton-
nage. Semblable réponse a été
faite à H. Benninger concer-
nant les subventions à l'Office
du tourisme des Montagnes
neuchâteloises qui ont passé

de 10 fr. à 3 fr. par habitant ,
pour les petites communes.

Après ces précisions , la
commission du budget et des
comptes a relevé l' exactitude
de ces derniers et la bonne
surprise d' un excédent de re-
cettes de près de 9700 francs.
Au vote, ces comptes ont été
acceptés à l' unanimité.

En ce qui concerne le bu-
reau du Conseil général , H.
Benninger a accepté d' en as-
surer la présidence pour un an
encore, mais a d' ores et déj à
signalé qu 'il ne «remp ilerait»
plus l' an prochain , afin d' obli-
ger quelqu 'un à prendre cette
fonction un an avant la nou-
velle législature, pour bien se
mettre au courant.

En l' absence du vice-prési-
dent sortant , et sans informa-
tions de sa part , M. Houriet a
été élue à son poste. P.-Y.
Grandjean a accepté de pour-
suivre son mandat de secré-

taire. Selon la tradition les
questeurs restent les deux
plus jeunes: R. Stengel et Ph.
Strahm. Pour la commission
du bud get et des comptes J.-
M. Roth est sortant; P. Schuy-
zer poursuit; P.-Y. Grandjean
est élu et R. Stengel est
nommé suppléant.

L' exécutif des Planchettes
fonctionne depuis quatre mois
à quatre membres , suite à la
démission de M. Steinmann.
Didier Calame, conseiller gé-
néral , s' est porté candidat et a
été élu par acclamations.

Ainsi que l' a relevé P.-Y.
Grandjean, il ne reste que
onze conseillers généraux
consécutivement aux der-
nières démissions et à l'élec-
tion de Didier Calame à l' exé-
cutif. D'ici l' automne, le
Conseil communal prendra les
mesures nécessaires à de nou-
velles nominations.

YBA

Grand-Temple
Musique vocale
avec Hémiole

L' ensemble vocal Hémiole,
dirigé par Biaise Plumettaz, à
l' orgue et au clavecin Pierre-
Laurent Haesler, donneront un
concert, samedi, 20hl5 au
Grand-Temple. Le programme
est organisé autour du thème
«Love and despair» (amour et
désespoir) dont l' apogée expres-
sive se situe probablement à
l'époque baroque. Les inter-
prètes lêront entendre des com-
positeurs anglais du XVe au
XVIIe siècles: Dunstahle «Ma-
gnificat» , Cornysh «Ah! Robin» ,
Byrd «Ave verum corpus», Tal-
lis , Tye. Dowland , Purcell... où
l' on s ' apercevra que la frontière
entre l' amour divin et humain
est très mince. DDC

Croix-Rouge
Thé de printemps

Mardi dernier, une centaine
de personnes âgées de la ville
et des homes se sont retrou-
vées avec leurs animateurs à la
salle de paroisse des Forges
pour le «thé de printemps» de
la Croix-Rouge locale (notre

photo Charrière). C' est une
nouvelle fois Maryjane Mar-
chon qui a animé l' après-midi
en chansons. A noter que la
section recherche des chauf-
feurs bénévoles (tél. 913 34
23). /réd

Dédicace Ziegler contre
les nouvelles mafias

Le sociologue et essayiste
Jean Ziegler (photo Leuenber-
ger) était mercredi à la librai-
rie Payot pour dédicacer son
dernier ouvrage «Les sei-
gneurs du crime» , consacré
aux nouvelles mafias qui me-
nacent la démocratie. Si le
bouquin se vend bien depuis

sa sortie il y a deux mois , il y a
eu relativement peu de monde
à la séance de signature. Jean
Ziegler s ' est cependant dit
heureux d' avoir passé à La
Chaux-de-Fonds, «une ville
qui a une identité et un héri-
tage libertaire» .

RON

La fête du 1 er Mai débute au-
jourd 'hui , place Le Corbusier
(Espacité) à 13h30; le premier
discours , à 13h45, sera prononcé
par Eric Decarro, président du
Syndicat des services publics
(SSP); 14h, départ du cortège;
14h45, discours de Christiane
Brunner, coprésidente de
l'Union syndicale suisse; 15h,
animation musicale (Sextet de
j azz), 20h30 et 21h30, au cinéma
ABC, film de Ken Loach sur la
grève des dockers de Liverpool.
En cas de pluie, la fête se dérou-
lera à la Maison du peuple, /réd

1er Mai
Cortège, discours ,
musique et film

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: vendredi ,
0h-24h , 2 turbines. (Sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!
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NAISSANCE 

 ̂ BASTIEN
et ses parents ont

l'immense joie d'annoncer
la naissance de

DELPHINE
le 28 avril 1998

Un tout grand merci
à Catherine,

au Dr Magnanelli et à toute
l'équipe de Lanixa.

Famille MC & Ph. Gubler
2300 La Chaux-de-Fonds

132-27670

Conseil général La ville a-t-elle
si mal à son image?
Promotion de la ville,
commission des sports,
règlement du personnel
communal, etc., le
Conseil général a consa-
cré une bonne part de sa
séance d'hier soir à une
partie de politique abs-
traite mais néanmoins
importante.

Irène Brossard

En regardant la ville dans
un miroir , les conseillers gé-
néraux aimeraient bien
qu 'elle se dise la plus belle!
En mars dernier, le législatif
votait, non sans hoquet, un
crédit d' un million pour la
promotion de sa cité chérie
(lire notre édition du 28
mars). Mais, parce que la p i-
lule était dure à avaler et
qu 'un test de «Facts» relé-
guait La Chaux-de-Fonds au
49e rang (sur 63) des villes
suisses les plus attractives, le
groupe libéral , par Pierre Go-
lay, a réagi à vif. Par postulat ,
il a demandé que parallèle-
ment à la campagne de pro-
motion , le Conseil communal
entreprenne une étude des
forces et faiblesses de la ville ,
étude devant aboutir à un ca-

talogue de mesures pour amé-
liorer image et attractivité.

«Il fau t  y  être né pour ap-
p récier notre ville» commen-
tait Pierre Golay (lib-PPN).
«Mais p our vendre un pro-
duit de manière profess ion-
nelle et adéquate, il fau t
améliorer ce produit. Nous
devons entreprendre une au-
tocritique et faire la syn thèse
des forces et des faiblesses ».

Changer
l'état d'esprit

Pour Patrick Erard (E+L),
«vivre à La Chaux-de-Fonds
est effectivement une histoire
d' amour. Pour «Facts». notre
ville n 'est pas sexy, mais
pou r «L 'Hebdo» (selon une
étude publiée récemment),
La Chaux-de-Fonds aime les
familles.... Améliorons notre
accueil, recréons un centre-
ville convivia l. Une étude
supp lémentaire n 'aura de
sens que si elle marque une
étape vers un nouvel état
d' esprit» .

Très à l' aise Marc-André
Nardin (PRD) rappelle que
son groupe a criti qué le cré-
dit d' un million. Le marché
visé par la campagne promo-
tionnelle dans la «Sonntags
Zeitung» n ' a pas fait l' objet
d ' une étude scientifique.

Raisonnable et sans grands
frais , le postulat comble une
lacune.

«Une telle étude n 'ajou-
tera rien à ce qui existe.» Et
Philippe Merz (PS) de citer
des travaux en cours, de-
mandant que le Conseil com-
munal s ' engage à informer
le législatif  des résultats des
études menées.

Francis Staehli (POP-US)
comprend l 'émotion ressen-
tie à la lecture de «Facts» .
«Mais c 'est une question de
critères et de pondération de
ces critères». «Facts» ac-

corde une grande impor-
tance à la fiscalité - ce qu 'il
ne peut admettre
«L'Hebdo» classe différem-
ment. «Nous devons mener
une réflexion qui ne passe
pas par une nouvelle étude» .

Le Conseil communal , par
Georges Jeanbourquin , re-
fuse le postulat. Il confirme
que trois études sont en
cours. «Il y  a un temps pour
les études et un temps pour
mettre les forces en action.
Nous iwulons agir concrète-
ment. Il s 'agit de modifier les
mentalités, de remédier à

certaines faiblesses». Etre vi-
gilants aussi et par exemple
ne pas accepter que dans
une promotion de Swiss Tou-
rism en Ang leterre , l 'Arc ju-
rassien soit absent de la
carte!

Le postulat amendé et re-
centré sur la demande d' une
synthèse des études me-
nées , a été accepté par 36
oui et un non; le réfractaire
pop iste , Charles-André
Favre, aurait voulu qu ' on
n 'y parle plus de «Facts»!

IBR

Commission des sports : match
juridique , avec prolongations

En septembre 1997. elle
avait été accouchée clans la
douleur (du moins pour le
conseiller communal Charles
Augsburger qui n ' en voulait
pas) et elle a fait des premiers
pas difficiles: la Commission
des sports a provoqué hier
soir un match juridi que avec
prolongations quant à l' adop-
tion de quel ques articles de
son règlement. Après amen-
dements d' un amendement

libéral , le Conseil général lui
a conservé , à l' unanimité de
37 voix, un droit de regard
sur la p oliti que du sport en
ville. D' autres articles ont
donné lieu à un match de
ping-pong entre ju ristes. Fi-
nalement , c ' est le règlement
généra l de la ville (art. 118)
qui fera foi.

Rappelons que les
membres de la commission
ont été désignés en jan vier

dernier. Il s 'agit de Sylvie
Humberset (soc), Alexandre
Houlmann (soc), Alain Riife-
ner (soc), Pascal Bûhler
(soc), Frédéric Roth (POP-
US), Emmanuela Chenal
(POP-US), Patrick Erard
(E+L), Manuela Surdez (lib-
PPN), Pascal Ducommun
(lib-PPN), Jean Tri pet (lib-
PPN). Jean-Jacques Jean-
maire (rad).

IBR

A vos fleurs! Floris
a ouvert ses portes à Polyexpo
Le grand jardin de Poly-
expo, Floris 98, a ouvert ses
portes hier et jusqu'à di-
manche. Les autorités ont
lancé des fleurs méritées
aux organisateurs et aux
exposants.

A l' ouverture officielle , hier
après-midi , les autorités canto-

nales et communales se sen-
taient l'âme bucolique et admi-
rative. La présidente du comité
d' organisation , Annelise Thié-
baud , a donc atteint son but.
«En cette p ériode où l'on a en-
vie de travailler son jardin, j ' es-
p ère que vous partagerez le p lai-
sir que j ' ai eu à préparer cette
exposition». Conseiller d'Etat ,

Pierre Hirschy a salué cette
expo «qui nous en met p lein les
yeux». Claudine Staehli-Wolf,
conseillère communale, a souli-
gné la présence de la ville par
Service des . parcs et planta-
tions , relevant «le pari impor-
tant de revaloriser la créativité
en ville». Invitée d'honneur, la
ville de Neuchâtel fait le même
pari et «cultive une tradition
d'ouverture» relevait Didier
Burkhalter, conseiller commu-
nal de Neuchâtel.

«Nous avons tout mis en
œuvre pour que la p opulation
vienne nombreuse» a renchéri
Bernard VVille , chef du Service
des parcs et plantations.
Comme tous les orateurs , il a fé-
licité les exposants. Horticul-
teurs , aménagistes de j ardin,
fleuristes , fournisseurs de ma-
tériel , viticulteurs , sans oublier
les artisans et autres commer-
çants, tous ensemble ont créé
un jardin extraordinaire.

IBR

Polyexpo, vendredi 14 à 21 h,
samedi 10 à 21 h, dimanche
10 à 18h; entrée libre.

Des viticulteurs de cinq cantons sont présents dans un
décor superbe réalisé par les jardiniers de la ville et dé-
coré d'objets du Musée de Boudry. photo Galley

ABM Action syndicale
touchant la clientèle

«La Migros se paie des re-
structurations A Bon Marché»
titre le syndicat Unia-SIB dans
une information destinée à la
clientèle de sept succursales
romandes d'ABM. Depuis le
rachat par le géant orange , les
mesures d'économie pleuvent
sur le personnel.

Devant la succursale de La
Chaux-de-Fonds, où trois colla-
borateurs ont été licenciés , la
clientèle était invitée à signer,
hier, une lettre de protestation
contre les conditions d' emploi

Les clients étaient invités à signer une lettre de protes-
tation devant la succursale chaux-de-fonnière de l'ABM.

photo Galley

du personnel. Elle demande
de suspendre les licencie-
ments, de négocier avec le syn-
dicat un plan social , de repla-
cer dans le groupe Migros le
personnel touché, de garder le
personnel . de nettoyage
qu 'une entreprise spécialisée
propose de réengager avec une
perte de 2 ,50 fr. sur le salaire
horaire et de procéder au rem-
placement des contrats de tra-
vail auxiliaire (75% du person-
nel travaille sur appel).

ASA

Santé Arrêtez-vous,
il n 'y a rien à vendre!

Installé jus qu 'à la fin de la
semaine dans le grand hall du
Métropole-Centre, un stand
propose au public de s'inté-
resser à la santé. Ce n 'est pas
une vitrine de marchandises à
consommer mais une occa-
sion de s 'informer et de dialo-
guer.

L'information est primor-
diale en matière de santé. Elle
conduit à maîtriser les situa-
tions à risques , permet à cha-
cun de mieux contrôler son
état de santé , donc de l' amé-
liorer. Par ailleurs , dans des
domaines spécifi ques, il est
bon de savoir à qui s 'adresser.
Pour engager le dialogue dans
ce sens , huit organismes neu-
châtelois ont créé le Snii ps
(Stand itinérant d' information
et de propotion de la santé) qui
fait ses premiers pas vers le
public à La Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs écoutent,
conseillent et orientent. Des
jeux sont aussi proposés dans

ce stand plutôt destiné aux
adultes et aux parents.

ASA

L'équipe animatrice du stand sur la santé a pris pour
nom «Soit dit en passant». photo Leuenberger

Lors de deux concerts qui au-
ront lieu au Locle et à I^a Chaux-
de-Fonds, les directeurs de l'Es-
com et de I'EPPS, respective-
ment J.-C. Cuénin et M.-C.
Faessler, ont rassemblé les mu-
siciens et choristes de leurs
écoles autour de la clé de sol. Le
fait le plus marquant pourrai t
être le grand intérêt accordé à
ces rencontres par les étudiants,
tandis que les professeurs, Fran-
cis Bârtschi et Gérald Bringolf ,
n 'ont pas perdu de vue le but
créatif.

Au début de l' année scolaire,
ils se sont aventurés dans une
sorte de forêt vierge. Qui joue
d' un instrument ? Qui fait quoi
? Discrètement, efficacement,
les maîtres ont organisé les ta-
lents, soutenu les potentialités,
poussé les timides. Il en résulte
un programme captivant.

D' aucuns se sont groupés,
d' autres interviendront en so-
listes. Certains ont affirmé leur
goût pour le rock, le jazz ou pour
le classique. Bref, la scène a été
ouverte à tous les élèves ca-
pables de s'exprimer musicale-
ment.

Les chorales charmeront le
public individuellement d' abord
puis se réuniront dans la chan-
son française. .„

Le Locle, mardi 5 mai 20h,
aula de l'Ecole technique
(ETMN).
La Chaux-de-Fonds, jeudi 7
mai 20h, temple de l'Abeille.

Ecoles
La musique pour
communiquer

Samedi soir, Bikini Test ac-
cueille la deuxième édition
romande de la Starfactory
night avec trois groupes
suisses piaffant d'impa-
tience aux portes de la re-
nommée.

Si l 'intitulé des «Starfactory
Nights» peut prêter à sourire
(on ne fabrique pas des stars ,
suisses de surcroît , en cla-
quant des doi gts), leur prin-
ci pe n 'en reste pas moins va-
lable. Rappelons que Bikini
Test, le LUV de Zurich et le
magazine «Toaster» program-
ment régulièrement des pla-
teaux de groupes suisses clans
l'intention louable de donner
un coup de pouce au rock
d'ici , tout en égrati gnant au
passage le mythique Rôstigra-
ben. Pas supp lémentaire en di-
rection d' un public à la curio-
sité toujours incertaine, le
prix d' entrée de ces soirées
reste symbolique. Samedi soir
donc , le public meuqueux dé-
couvrira trois groupes pour le
prix de 0,3.

Gnu sont frihourgeois et
jouent une chouette pop élec-
tri que genre noisy pop cham-
pêtre. Osmosis viennent eux
de Olten. Leurs goûts vont à ce
type de rock lent et neurasthé-
nique défendu aux USA par
des gens comme Codéine, Pa-
lace et Low. Quant à Gabar-
dine , de Zurich , ils rappelle-
raient plutôt Beck, Sonic
Youth et Yo La Tengo. Il se
passe des choses en Suisse. Il
s 'en est toujours passé.

MAM

Bikini Test
Deuxième
Starfactory night

PUBLIREPORTAGE 

UBS La Chaux-de-Fonds
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Dans le cadre de la promotion du trafic des paiements et du libre
service, UBS a organisé un concours doté de Fr. 100 x Fr. 1000.-.
La clientèle de l'Union de Banques Suisses La Chaux-de-Fonds ayant
pris part au tirage au sort, deux heureux gagnants se sont vus
remettre chacun Fr. 1000.-.
Monsieur Jean-Michel Benoit, chef de la succursale, accompagné
de M. Pierre-Alain Cardis, responsable de la publicité et du marke-
ting, a remis les prix à M. Zlatan Tripalo et Mme Liliane Langel au
cours d'un apéritif organisé dans les locaux de l'UBS La Chaux-de-
Fonds.
Nous réitérons nos félicitations aux heureux gagnants!

132 27437



Mitsubishi
Mauvel agent au

Locle
sjg&tfc. -4H| SBSBH BB,:̂ ^^

la technologie avec son prodigieux moteur
GDI à injection directe d'essence et un vaste choix pour la clientèle suisse.
? Coït - compacte et vraiment canon ? Pajero - sur tous les terrains
? Galant - catégorie diamant ? Modèles Space - les espaces de vos rêves
? Lancer - le break vedette ? Grand choix de 4x4
4- Carisma GDI à injection directe d'essence: 125 ch, 6.2 litres/100 km

POCAR S.Â7
Foyer 20, 2400 Le Locle, tél. 032 931 92 25

Vendredi 1.5-98 dès l6h00 / Samedi 2.5.98 de 9h00 à 20h00
Dimanche 3.5.98 de lOhOO à 17h00

Le verre de l'amitié vous sera offert |

? fTW ffiHf̂ -** SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI V̂
^ 

MITSUBISHI
 ̂ 28-143788 MOTPnS

BUVETTE DU MONT-DARD

ouvert ;
dès le 1er mai.

A bientôt. Tél. 032/853 20 74

Tissot
^._ ______ TwoTimer

Fr. 275. -

TISSOT
Montres Suisses depuis 1853

Concessionnaires Tissot au Locle:

E. Jossi 1, rue Daniel Jeanrichard
P. Matthey 31 , rue Daniel Jeanrichard

Concessionnaires Tissot à La Chaux-de-Fonds:

Mayer-Stehlin 57 , av. Léopold-Robert
Von Gunten 23 , av. Léopold-Robert

3-539780

S N
Participe à la Cup 3000 UBS :
Vendredi 8 mai 1998,
dès 17H30

Centre Scolaire ,̂ _ _

iflinwrfip

W^tH
ÎI  ̂ Auprès de Fastbox, tél. 0848 800 800,

^HgP  ̂ auprès de l'UBS, tél. 032 732 14 11
UBS Cup 3000 ou directement sur place.

UBS
Union de Banques Suisses

144-788514

L'annonce, reflet vivant du marché

FERBLANTERIE - COUVERTURE
Maître ferblantier

1/ Maître couvreur
Il AD I Isolations
\ I | et revêtements
\ h I de façades
l 11 I Concessionnaire
l / u AR l U F R  Pa ratonnerre
¦ " "u '¦ tn Tél. 032/931 82 23

Fax 032/931 15 24

2412 Le Col-des-Roches

Fête ses 20 ans!
Nous remercions notre fidèle

clientèle pour la confiance
témoignée pendant S
nos 20 ans d'activité.

Entreprise créée en 1948
par M. Hermann Hirschy

Wheeler Swiss Cup
Samedi 2 et dimanche 3 mai

Départ et arrivée:
Le Locle

Site du Communal
Nous remercions la population

de bien vouloir respecter
les instructions du corps de police
et des commissaires de courses.
Nous vous remercions pour votre

compréhension.
SPORT PLUS

28-144481

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 mai à 20 heures
Soirée théâtrale avec

CAF'CONC DU PÂQUIER
Un peu... Beaucoup... Passionnément

Entrée Fr. 15.- S
Réservation 032/968 62 02 3

Dès 18 h 30 menu Concert
Asperges vertes au vinaigre Xeres

Côtelettes d'agneau
Coco à la paysanne et

tomate grillée
# # #

Tartelette aux fraises
Fr. 25.-

(Skez Bebel \oi\\ bai gne dans le naturel
;Auiaur*cTl\wi/ je commence \n\o. 24e année au £ol-des-Rocnes, bientôt le quat*r de
siècle: c 'est Sublime!
<2wel ndicwle/ si j 'étais obliaé de me déplace»* avec mon fourneau et mes casseroles
jusqu'au Locle et La ^ZUaux-de-T-onds: «Quoique disait le corbeau dans le bois.»
«<£ntf*e le sublime et le ridicule/ il n'y a qu'un pas»

(Z-e. soir*:
Pour fêter toutes ces années de bank.eu.iv j 'organise un gala fartare Fr. 60.— tout
compris. JJ'ai décidé de travailler à Fr, 20.— de l'Keure. Si vous trouvez la durée
du aala je vous déduis la TVA.
Vous ne serez pas déçus du voyagel

PS.: Si vous voulez me faire plaisir, j 'cxd oftz les fleurs, alors: Isabelle = Jsafleur
\ Le Locle c 'est aussi la continuité d'un commerce local!!! /
\^ ^ 

132-27450 ^

NURHAK Grill
Grand-Rue 23, 2400 Le Locle

Bonne nouvelle!
Un nouveau restaurant au Locle

Spécialités kurdes et turques
Prix sympas!

Ouverture: vendredi 1er mai.
(1 boisson offerte) 13;.;7485

CAFé /î ?RESTAURANT gj$Ë

Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-

I 

Spécialités sur ardoise
Menu du dimanche S

Fr. 25.- 1
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

W ,J n :fci fi\IJ ;fil Jl¦M « SSS

j^̂ M

Dès 

le 

1er mai 

1998
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A l'occasion de son premier
anniversaire, l'équipe du

restaurant l'Ecureuil remercie
sa fidèle clientèle.

 ̂ APÉRO OFFERT rf
AMBIANCE FOLKLORIQUE

le 1er mai 1998, dès 17 h 30
Durant toute la saison

à la carte
Grand choix de rôsti
Fondue au fromage |

Choix de viande '

VENTE DE MACHINES
et mobilier, outillage, accessoires
Plieuse hydraulique 3 m, cisaille 3 m 6 mm,
scie à ruban Amada H400, scie à métaux, rou-
leuse, meuleuses sur socle, encocheuse, 15
postes à souder, 10 établis, étaux layettes,
marbre, rectifieuse, perceuses à colonne,
tour Schaublin, tour, diviseur, boys et
layettes, rayonnages et porte-barres et verti-
cal à tôles, transpalettes, palans à câble, ,
forge, sableuse d'atelier, pinces à tôles,
balances, conteneurs à ordures, cabine d'ate-
lier, vestiaires, divers matériel d'outillage,
etc. Bureaux, tables, chaises, planches à

, dessin armoires, tables de conférence, ordi-
nateurs, photocopieuses, fax, meubles
divers, 1 camion Iveco, 1 voiture Toyota.

J.-R. Treuberg c/o Vanoli S.A.
Lieu: Près-Bersot 21 - 2087 Cornaux

Dates: 8 mai de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
9 mai de 8 h à 12 h

28-144601

Chalet-Restaurant

Le Mont-Barres
Les Verrières

Tél. 032/866 14 58

OUVERTURE
Vendredi
1er mai
Apéritif offert
Se recommandent:

Cosette et André Roy
28 143B43

(Restaurant R. et B. Piémohtési^

Le Perroquet [̂ 6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon ^%
i avec Ruedi, Walti et Dino I

Fondue chinoise à volonté Fr. 20-
Filets de perche frais du lac Fr. 18- JL̂ Ainsi que notre carte 13̂ 27470 J

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier. ^

Prix de gros |
Formation ...

spécialisée en
dermopigmenta-
tion, épilation

électrique.
Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

¦v/ AQfm 0SSï Kia WI\\MS

w*Èk éSÈ mùMÊ

WmP * / W ,\^̂ m



Fête des jonquilles Gérardmer,
la ville jumelle parée d' or

Le char du «Bossu de Notre-Dame». Quelque 3200 heures de travail et 275.000 jon
quilles.

Malgré un temps plutôt
maussade dès le samedi
soir, avec quelques so-
lides averses jusqu'au
lendemain vers 13h, la
38e Fête des jonquilles de
Gérardmer a connu un
colossal succès popu-
laire.

Jean-Claude Perrin

André Lamare, président
du comité d' organisation , esti-
mait que 100.000 personnes
ont assisté au clou de ces deux
jours de fête, soit le corso

fleuri de dimanche dernier.
Un remarquable défilé au sein
duquel Figuraient les musi-
ciens de la Musique militaire
du Locle, puisque la Mère-
Commune est jumelée, depuis
plus de 30 ans , avec cette cité
vosgienne à vocation très tou-
ristique.

Une autre délégation lo-
cloise, formée à l'initiative du
Comité de jumelage, s'est
aussi rendue à cette occasion
dans la Perle des Vosges. Ini-
tiée au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, cette tradi-
tionnelle Fête des jon quilles

est, en princi pe, organisée
tous les deux ans.

Pour cette 38e édition , les
Gérômois se sont à nouveau
défoncés. Ils ont la chance,
toujours à pareille époque de
l' année, de voir les coteaux en-
vironnants se parer de my-
riades de jon quilles. Cette an-
née les cueilleurs, essentielle-
ment les élèves et collégiens
du lieu, en ont récolté six mil-
lions pour habiller les quel que
45 suj ets ornant les com-
merces, les rues et parcs pu-
blics de Gérardmer ainsi que
les 26 chars, parfois monu-

Réplique fleurie du défunt «Tacot», la locomotive qui tirait, jadis, les convois dans la
vallée des Lacs. photos Perrin

mentaux, qui ont animé le
corso de dimanche.

Une telle fête se prépare de
longs mois à l' avance, avec la
construction , essentiellement
métalliques des chars . Mais
l' ambiance monte de plu-
sieurs crans à l' approche de la
manifestation.

Nuit pas triste
Elle est à son comble

lorsque débutent les opéra-
tions de piquage des jo n-
quilles dans les mailles des
treillis modelés permettant de
créer des étonnantes composi-

tions allant d' une voiture style
Fl à Lucky Luke, du «Titanic»
en perdition à la reproduction
du «Tacot», soit la locomotive,
encore toute fumante, qui par-
courait jadis , en réalité, la val-
lée des Lacs, en passant par la
reproduction de deux monu-
ments parisiens: l'Arc de
triomphe et Notre-Dame.

Selon le règlement, seuls
des éléments naturels peuvent
entrer dans la réalisation des
motifs et la décoration des
chars. Soit des jonquilles , bien
sûr, mais aussi de la mousse,
du lichen , des feuilles séchées,

des «pives», des copeaux de
bois ou des genêts.

La nuit précédent le cor-
tège, divers entrepôts, hangars
ou les anciens abattoirs de Gé-
rardmer connaissent une am-
biance survoltée. Des cen-
taines de «piqueurs» tra-
vaillent d' arrache-pied , encou-
ragés par des centaines de vi-
siteurs et des orchestres qui
passent d' un lieu à l' autre.
Les cantines sont ouvertes et
des dizaines de cageots rem-
plis des bouquets de fleurs cir-
culent de main à main.

JCP

Cellier Les alligators
épargnent la
Dernière manifestation
avant la pause estivale
(déjà!), le concert de sa-
medi passé au Cellier de
Marianne du Locle a mis
en scène une chatte et des
alligators, du nom du
groupe The Cat and the
Gators. Rassurez-vous, les
seconds n'ont pas croqué
la première. Au contraire,
leur étonnante mais extra-
ordinaire entente s'est
jouée sur une note très
personnelle et pour le
moins expressive.

La recette des Cat and Ga-
tors s'insp ire des formations
emmenées par Ray Charles ,
Little Richard, Louis Jordan et
beaucoup d'autres: des voix,
deux saxophones, une guitare,
une contrebasse, une batterie
et un clavier. Elle est compo-
sée de plats variés - boogie-
woogies, rock'n'rolls ,
rythm'n'blues et blues - qu 'il
faut déguster sans retenue, en
se laissant bercer par des airs
évoquant les Noirs des Etats-
Unis d'Améri que.

Des instrumentistes qui ont la musique dans la peau.
photo Favre

chatte
L'ensemble ne s'est pas em-

barrassé de fioritures , qui
trop souvent conduisent les
spectateurs sur des voies im-
pénétrables. Sans minauderie
aucune et en toute simp licité ,
les musiciens ont emmené
leur public dans un univers de
rythmes solides , bien char-
pentés , que les saxophonistes
ont encore rehaussés. En solo
ou en duo , ceux-ci ont énor-
mément apporté au concert
par le biais d' une exception-
nelle maîtrise de leur instru-
ment.

Tentative manquée
La voix et le tempérament

bien affirmés de The Cat , ses
interventions humoristiques
et sa bonhomie ont eu l' effet
escompté; sans parler du gui-
tariste rappelant étrangement
un certain Elvis... Seule cri-
tique , les protagonistes ont
échoué dans leur tentative de
vouloir faire participer la
salle, sans doute parce qu 'ils
n'ont pas su s'y prendre.

PAF

Train Tunnel du Col-des-Roches
fermé pour cause de travaux
Du lundi 4 au dimanche 10
mai prochain, le tunnel fer-
roviaire du Locle-Col-des-
Roches sera fermé. Des tra-
vaux d'assainissement y se-
ront menés dans la partie
suisse. Le trafic ferroviaire
sera assuré par un service
de bus de substitution.

Un gonflement du pied-
droit du tunnel du Col-des-

Roches avait été constaté à
l'occasion d'un contrôle de ce
vénérable ouvrage , mis en ser-
vice en 1884. D' une longueur
de 436 mètres, ce tunnel se
trouve princi palement sur ter-
ritoire suisse (318 mètres).

Les travaux d'assainisse-
ment sont estimés à quel ques
dizaines de milliers de francs
et dureront une semaine. Du
lundi 4 mai à 7h au dimanche

10 mai à 20h , les trois paires
de trains quotidiennes reliant
Le Locle et Morteau seront
remplacées par un service de
bus. L'entreprise Car postal
du Locle assurera ce service
au départ de la gare du Locle,
et desservira également celles
du Col-des-Roches et de Mor-
teau. Entre ces gares, le ser-
vice de substitution circulera
selon les horaires du train.

Durant la semaine d'inter-
ruption ferroviaire , deux ex-
ceptions sont à relever: lundi
4 mai , le train partant du
Locle à 6h25 (arrivée à Mor-
teau à 6h45) circulera norma-
lement. Il en sera de même en
sens inverse le dimanche 10
mai pour le train partant de
Morteau à 20h45 (arrivée au
Locle à 21h04). /comm

La Brevine Réouverture du relais
gastronomique de l'Hôtel de ville
Bonne nouvelle pour les
amateurs de gastrono-
mie. Fermé depuis sept
mois à la suite du départ
du tenancier, l'Hôtel de
ville de La Brévine rouvre
ses portes aujourd'hui,
vendredi 1er mai. La ges-
tion de cet établissement,
propriété de la commune,
a été confiée à Olivier
Perrenoud, qui s'est en-
gagé à perpétuer la tradi-
tion du brochet à la neu-
châteloise et de la fa-
meuse omelette sibé-
rienne.

Depuis sa fermeture, le pro-
blème de la reprise de l'Hôtel
de ville a soulevé de longues
discussions au sein des
membres du législatif , très sou-
cieux de l'avenir de cet hôtel
restaurant. En décembre der-
nier, le désistement de plu-
sieurs intéressés avait alors in-
cité les autorités à demander le
rachat du fonds de commerce
pour la somme de 110.000
francs, moyennant un réajuste-
ment de la location. Par 11 oui ,
contre 3 non et un bulletin
blanc, le Conseil général s'était

rallié à la proposition de l'exé-
cutif.

La bonne décision!
Si à l'époque la décision

n'avait pas été prise de gaieté de
cœur - elle avait même suscité
quelques réactions parmi la po-
pulation - il faut aujourd 'hui se
rendre à l'évidence: c'était la
bonne! «Je me mets à mon
compte pour la première fois. Je
n'aurais donc jamais pu acheter
le fonds de commerce», révèle
Olivier Perrenoud. Le nouveau
tenancier est neuchâtelois d'ori-
gine, mais il a vécu très peu
longtemps dans la contrée.

Juste après sa naissance à
La Chaux-de-Fonds, ses pa-
rents ont déménagé dans le
canton de Vaud pour des rai-
sons professionnelles. Il a ef-
fectué son apprentissage de
cuisinier à Villars-sur-Ollon et
fréquenté l'Ecole hôtelière de
Lausanne, avant de compléter
sa formation par un apprentis-
sage de cuisinier en diété-
tique. Il a travaillé dans plu-
sieurs restaurants de la région
lausannoise, puis s'est établi à
Monthey pour œuvrer dans un
établissement de Champ éry.

«A La Brevine, c est ma pre-
mière expérience comme pa-
tron. J 'espère qu elle sera
longue», confie-t-il. A terme,
cinq personnes au total seront
employées. La nouvelle a été
accueillie avec soulagement par
le Conseil communal: «Nous
sommes très heureux que l 'Hô-

Relais gastronomique repute, l'Hôtel de ville de La Bré-
vine a trouvé un nouveau gérant. photo Favre

tel de ville ait retrouve une
âme. Nous nous réjouissons
également que les spécialités du
cru soient maintenues. C'est
tout de même le brochet qui a
contribué à la réputation de la
maison», rappelle Jean-Daniel
Ray, président de commune.

Pierre-Alain Favre
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Jffi , Samedi 2 mai 1998 à 20 h 15 Vendredi 1er mai 1998 dès 20 heures

W~\ Love and despair SUPER LOTO
y Okk, (Amour et désespoir) „ 30 tours
/ tïik , . v«, w., . . .  Abonnement: Fr. 10.-, Plus de Fr. 7000 - de lots
v Musique vocale anglaise du X */e au XVIIe siècle Royale: Fr. 900.- (hors abonnement: Fr. 2.-)
"j N,̂ MSÊ t̂\ Ensemble vocal Hémiole, Lausanne 10 lots en plus par tirage au sort

fl rïîîîîïf^rail U Piorro.l aurpnt Hamlnr ornup pt rlavarin 1 abonnement gratuit pour les personnes
\ H fl'l 

Pierre-Laurent Haesler, orgue et clavecin qui ont |eur anniversaire entre ,e 25 avri, et ,e 5 mai
V̂  U pr Prix des places: Fr. 20.-; AVS, étudiants: Fr. 15- MARIN BASKET-CLUB

132-26665 Membre des Concerts du Grand-Temple: Fr. 12.- Retour assuré dans les communes du Littoral ZB- IOOS

Publicité intensive, Publicité par annonces

Passe Une bible du XVIIe siècle
chez un relieur mortuacien
Henri Leiser, artisan re-
lieur installé à Morteau,
vient d'avoir une des joies
de sa vie avec la décou-
verte de l'ouvrage qu'un
client lui a demandé de
restaurer. L'émotion avec
laquelle il en parle té-
moigne de l'attachement
qu'il porte aux pièces de
collection qu'il arrive, à
force de patience et de sa-
voir-faire, à remettre par-
faitement en état.

Denis Roy
«Il s 'agit de la Bible Elzévir

de 1669. C'est la version f ran-
çaise de la Bible flamande pu-
bliée en 1637, sur les ordres du
Synode national tenu à Dor-
drecht, pendant les années
1618 et 1619. Cette version
f rançaise a été traduite par Sa-
muel des Marets, premier pro-
fesseu r en théologie et ministre
du Saint Evangile à Gro-
ningue, aidé de son f i ls  Henri
des Marets, pasteur en l'église
f rançaise de Delft», indique le
relieur.

Sur du papier importé
de France

On est perplexe quand on
découvre ensuite que le texte

de base, qui a servi à la rédac-
tion de cette édition est celui
traduit en 1535 par Pierre Ro-
bert Olivertan, revu et corrigé
par les pasteurs et professeurs
de Genève dont les notes sont
d' ailleurs jointes à l' ouvrage,
en particulier celles de Pio-
dati. A la date d'impression,
les Hollandais ne fabriquaient
pas encore de papier et les El-
zévir l'importaient directe-
ment de France où des négo-
ciants flamands avaient investi
dans des papeteries de la ré-
gion d'Angoulême. Deux fili-
granes relevés sur le papier
permettent d' en authentifier
l' origine. Cette Bible est d' un
format In Folio de 45 cm sur
28 cm qui coûtait très cher car
on faisait face à une grave
crise du papier. Les Elzévir
s'étaient d' ailleurs lancés de-
puis longtemps dans des for-
mats plus petits avec impres-
sion en petits caractères. La
couverture en cuir est dorée «à
froid» avec des fers typiques
du XVIIe siècle qui reprennent
des décors vénitiens du XVIe.
Les coins et fermoirs en
bronze sont peu décorés et
cinq gravures hors texte sont
en mauvais état. On constate
qu 'une première réparation a
déjà été effectuée. «C'était

sans doute au XIXe siècle»,
précise Henri Leiser qui es-
time la durée de travail de son
actuelle restauration à environ
cinquante heures.

Les Elzévir
imprimeurs protestants

Dès 1576, Guillaume
d'Orange favorisa la création
d' une université à Leyde, près
d'Amsterdam. Les frères Elzé-
vir s 'installent dans cette ville
à la suite des Plantin et arri-
vent très vite à être les li-
braires de l' université alors
que la Hollande devient la mé-
tropole de l'édition protes-
tante. Ils perpétuent l'huma-
nisme du siècle précédent. Les
professeurs de l' université ont
un grand respect pour leurs
connaissances et leurs capaci-
tés.

Outre les ouvrages à carac-
tère religieux, ils multiplient
les éditions d' auteurs clas-
siques recherchés par tous les
lettrés d'Europe et, à partir du
début du XVIIe siècle, ils fré-
quentent assidûment la foire
de Francfort. Ils étaient sans
doute les plus grands éditeurs
de leur temps. «Dans cet ou-
vrage remarquable, souligne
Henri Leiser, on retrouve tous
les caractères utilisés. Let-

Henri Leiser présente cet ouvrage rare après sa restauration. photo Roy

trines, grands corps et petits
corps qui sont des créations
des Elzévir d'où leur nom
d'aujourd'hui encore de ca-
ractères elzévirs qu 'on peut re-
connaître à leur empattement

triangulaire. Mais ils ont aussi La relecture a été faite au
contribué à une certaine nor- moins six fois par des per-
malisation en matière d'ortho- sonnes différentes. Des notes et
graphe et pour cette Bible, avertissements des impri-
c 'est l'orthographe de l 'édi- meurs en témoignent.»
tion de Paris qui a été suivie. DRY

Damprichard Maisons
évacuées après Féboulerr

L'expert du Tribunal de
Montbéliard , qui s'est déplacé
hier à Damprichard sur les
lieux de l'effondrement d'un
mur de soutènement, a or-
donné, par mesure de sécurité ,
l'évacuation des deux maisons
situées juste au-dessus.

Ce miniglissement de terrain
survenu lundi soir, à la sortie
de Damprichard, direction
Charmauvillers, a eu pour pre-
mière conséquence la ferme-
ture de la route de Goumois au
trafic. La visite sur le site, hier,
d'un expert mandaté par le Tri-
bunal de Montbéliard , s'est
prolongée par une réunion en
mairie pour envisager les me-
sures à prendre. Dans l'impos-
sibilité d'évaluer de visu les
risques d'un nouvel affaisse-
ment du talus, l'expert judi-

Par mesure de sécurité, les quatre habitants des deux
maisons situées au-dessus du mur de soutènement ef-
fondré ont été évacuées. photo Prêtre

ciaire, en accord avec André
Triboulet, maire de Dampri-
chard, a décidé de l'évacuation
des deux maisons situées juste
au-dessus de la zone instable.

Les familles Roy et Panizza,
soit quatre personnes au total,
ont dû abandonner pour une
semaine au moins leur logis.
Sur réquisition du maire, deux
logements HLM leur ont été af-
fectés. Lundi prochain, des
sondages seront entrepris sur
le site afin de juger précisé-
ment de l'évolution probable
du terrain et de procéder en
conséquence aux travaux de
stabilisation nécessaires. La
route de Maîche à Goumois via
Damprichard reste donc fer-
mée à la circulation jusqu'à
nouvel avis.

PRA

Besançon Rapt lourdement sanctionné
Le Tribunal correctionnel

de Besançon a infligé des
peines de 2 à 2 ans et demi de
prison ferme aux principaux
protagonistes d' un rapt trans-
frontalier.

Le 8 octobre 1996, les deux
frères aînés d' une famille tu-
nisienne, installée en France,
font irruption dans l' apparte-
ment d' un ressortissant
suisse, domicilié à Orbe, dans
le canton de Vaud. Ils viennent
récupérer leur sœur qui s'est
mariée la semaine précédente
avec le jeune homme. Deux
délinquants multirécidivistes
de Pontarlier les accompa-
gnent et tiennent en respect le
mari qui se voit menacé d' une
arme pendant que les frères
tentent de convaincre leur
sœur de les suivre. La jeune
femme résiste, puis finit par
céder sous la menace. Entre-

temps, le facteur a sonné à la
porte et, profitant de cette di-
version fortuite, le mari a
réussi à échapper aux deux
hommes de main. II a pu don-
ner l' alerte mais à l' arrivée
des forces de l' ordre , le qua-
tuor a disparu en emmenant
son épouse.

Les autorités françaises
sont immédiatement alertées
et se précipitent à l' apparte-
ment pontissalien des deux
frères. Elles y découvrent les
suspects, la jeune femme
saine et sauve, ainsi que di-
vers indices, tel le pistolet à
grenaille confirmant leur par-
ticipation à l' expédition. Les
deux complices sont interpel-
lés peu après.

Devant les juges bisontins,
les hommes de main affirment
que l' expédition n 'était pas
préméditée, qu 'ils n 'étaient

pratiquement au courant de
rien. Ce n 'est qu 'à l'issue
d' une sortie à la discothèque
L'Alambic de Fleurier que les
frères les ont entraînés dans
cette opération commando.
Guère vraisemblable dans la
mesure où le père de famille,
un homme de 63 ans, et un
autre de ses fils sont également
poursuivis pour complicité. En
fait, l' enquête établit que la fa-
mille n 'admettait pas le choix
fait par la seule fille de vivre
avec un Européen et voulait
l' enlever. N' avait-elle pas dé-
claré à un magistrat suisse: «Je
suis partagée entre mon envie
de pouvoir vivre ma vie norma-
lement et le rejet de ma famille.
J'ai fait un choix difficile.» Ce
n 'est pas le fond du problème
ont tenté d' expliquer les
membres de la fratrie à la
barre. Pour eux, elle était tout

simplement en danger. Certes,
ce mari n 'était pas musulman
mais avant tout, «il était toxico-
mane. Il fallait faire quelque
chose» affirment les prévenus.
En réalité, l'homme, s 'il avait
côtoyé la drogue par le passé,
avait totalement rompu avec
cet univers.

L' explication des prévenus
ne convainc d' ailleurs par le
substitut. Tous semblent au-
jourd 'hui regretter cette action
«insp irée par les seuls senti-
ments et non par la raison.»
Reste que la justice ne peut ad-
mettre des faits d' enlèvement,
de séquestration ou de vio-
lence. Elle inflige des peines
de 4 ans dont 18 mois avec sur-
sis aux deux frères et de deux
ans ferme à leurs complices.
Le père et l' autre fils écopent
de peines avec sursis.

SCH

Vesoul Christian Bergelin démissionne
La crise politi que ouverte

en Haute-Saône après l'élec-
tion d' un Conseil généra l a
parité parfaite gauche-droite a
débouché hier sur le départ
de Christian Bergelin l' ancien
président.

Christian Bergelin n 'a pas
supporté les mises en cause
qui lui sont adressées depuis
quel ques j ours. Dans un com-
muniqué il a décidé hier
«d'arrêter la vie publique et
de renoncer à tous ses man-
dats nationaux et locaux».

Député depuis 81, puis mi-

nistre des Sports de 86 à 88
avant de retrouver l'Assem
blée nationale, Christian Ber
gelin était par ailleurs maire de
Gray et président du Conseil
général de Haute-Saône jus-
qu 'en mars dernier. C' est dé
sormais Marc Roussel, 84 ans,
radical de gauche et doyen
d'âge qui préside la collectivité
ou siègent 16 élus de droite el
16 de gauche. L'ambiance est
particulièrement tendue de-
puis un mois à Vesoul où la dé-
signation des postes-clés est
bloquée. La droite refuse de

suivre les desiderata de la
gauche. De plus, elle a déposé
des recours au Tribunal admi
nistratif contre 2 élections de
conseillers généraux adverses
et contre celle du président ac
tuel. Réponse du berger à la
bergère, la semaine dernière
par la voix de Marc Roussel.
Le nouveau président de
mande au procureur de la Ré
publique d' enquêter sur l'em-
ploi par Christian Bergelin
d' une chargée de mission à Pa-
ris de 90 à 98 payée par le
Conseil général de Haute-

Saône. «Il est tout à fait normal
que le département dispose à
Paris d' un relais de bon niveau
et très introduit dans les minis-
tères, afin de faire avancer les
dossiers du département, et ils
furent nombreux» avait ré
pondu son prédécesseur. «Je
n 'ai rien à me reprocher...
Mais je ne supporte p lus, ces at-
taques ces haines, ces calom-
nies» ajoute-t-il dans son com-
muniqué avant d' annoncer sa
décision de renoncer à tous ses
mandats électifs.

SCH
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Dimanche 10 mai 1998

FÊTE DES MAMANS
Avec repas de midi dans un cadre d'une exceptionnelle

beauté I ... sans oublier «Louly» à l'accordéon.

Fr. 89-, départ 8 h 30
Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32.

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et Neuchâtel. m-utons
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Un bien immobilier est un patrimoine, appelé à être transmis
d'une génération à l'autre. Pour mieux le gérer, pour connaître
vos droits, pour être conseillés en matière fiscale la chambre ^immobilière neuchâteloise est à votre disposition. I
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WÊk m ̂ B Fbg du Lac 2 • 2000 Neuchâtel • 032 / 729 99 90

Stand de tir Traversins
aux urnes le 7 juin
Les électeurs de Travers se
rendront aux urnes les 6 et
7 juin. Ils devront se pro-
noncer sur l'octroi d'un
crédit de 50.000 francs à
titre de participation aux
frais d'aménagement et
d'agrandissement du
stand de tir. L'arrêté ac-
cepté par le Conseil géné-
ral au soir du 9 mars der-
nier a été combattu par un
référendum lancé par le
Parti socialiste et appuyé
par 182 signatures.

Le Conseil communal de
Travers «tient à rectifier le tir
au sujet des aides financières
allouées à la Société de tir».
Dans un précédent article
(voir édition du 24 avril),
nous citions les chiffres de
90.000 francs - montant
avancé par le Parti socialiste
lors de la séance du Conseil
général du 9 mars - et de
70.000 francs. Ce dernier
montant est toutefois soumis
à interprétation.

L'exécutif communique
«qu 'en date du 3 novembre
1986, une demande de crédit
de 20.000 f rancs avait été ac-
ceptée par le Conseil général
au titre de participation aux
f rais d'installation de quatre
cibles électroniques au stand
de tir. Un second crédit de
20.000 f rancs aurait dû être
voté en 1991, mais ce dernier

Le peuple devra se prononcer pour ou contre une aide de 50.000 francs pour la ré-
fection du stand de tir. photo a-De Cristofano

avait été retiré de l'ordre du
jour. Le crédit de 50.000
f rancs accepté pa r le Conseil
général le 9 mars 1998, consi-
déré comme le troisième crédit
- qui est en réalité le deuxième

- est soumis au vote populaire
suite au référendum. Alors, à
vos calculs pour connaître le
montant réel des crédits al-
loués au stand de tir à ce
jou r».

Bref, la société de tir a reçu
20.000 francs et ce montant
passera à 70.000 francs en cas
de vote positif les 6 et 7 juin
prochain.

Mariano De Cristofano

OFS Les opposants souhaitent
un temps de réflexion
Tour de l'Office fédéral de
la statistique, à Neuchâ-
tel: les opposants deman-
dent un délai de réflexion.
Mais cette demande se
base apparemment sur
un malentendu.

Les opposants à la tour de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel ,
souhaitent disposer d' un
temps de réflexion pour déci-
der s'ils maintiennent, ou
non , leur opposition. A cet ef-
fet , ils demandent à l' autorité
communale de pouvoir re-
pousser d' un mois leur déci-
sion (qui était attendue avant-
hier).

Explications: quatre per-
sonnes ont fait opposition aux
deux articles du nouveau
plan d' aménagement de la
salle qui permettent la
construction d' une tour de
50 mètres de hauteur (au
maximum) dans la zone dite
de développement straté-
gique Gare-Crêt-Taconnet.
Opposition qui porte en fait
sur la tour que l'OFS sou-
haite adjoindre au bâtiment
déjà édifi é à cet endroit.

Comme toujours dans ce
genre de situation , une
séance de conciliation a ré-
uni les opposants à des re-
présentants du Service de
l' urbanisme. Elle s 'est dé-
roulée à la fin de la semaine
dernière et a permis aux par-
ties de faire valoir leurs ar-
guments. «C'est à cette occa-
sion que nous avons appris
que la Ville projetait de
construire des tours dans les
deux autres zones de déve-
loppement stratégique, à Ser-
rières et à Monruz», ex-
plique l' un des opposants ,
Christian van Gessel , par
ailleurs président d'Urba-
Cité, association issue du co-
mité qui avait lancé un réfé-
rendum contre la tour (il
n 'avait pas abouti).

Or, qui dirait tour, dirait
modification de ce que l' on
appelle les repères visuels ,
critère sur lequel s 'appuie ,
entre autres , l' opposition.
«Nous souhaitons donc étu-
dier la question, de même que
prendre le pouls des popula -
tions concernées, à Serrières
et Monruz», précise Christian
van Gessel. D' où la demande

de pouvoir repousser la déci-
sion d' un mois.

Le Conseil communal ac-
ceptera-t-il de patienter jus-
qu 'à fin mai , alors que l'OFS
dit avoir besoin de cette tour
de manière urgente? «La ques-
tion se pose d'autant p lus que
la Ville n 'a aucun projet de
tour à Serrières ou à Monruz,
indi que Fabien Coquillat , ar-
chitecte communal adjoint. La
notion de zone de développe-
ment stratégique porte davan-
tage sur les questions de den-
sité que sur la hauteur des bâ-
timents. Il s 'agit sans doute
d' un malentendu. Nous allons
donc prendre rap idement
contact avec les opposants afin
qu 'ils revoient leur position ».

Qui peut prendre deux
formes: soit ils retirent leur op-
position (et plus rien ne fait
alors obstacle à la construction
de la tour) , soit ils la maintien-
nent. Dans ce second cas, l' op-
position sera selon toute proba-
bilité levée par le Conseil com-
munal, avec possibilité de re-
cours auprès du Département
cantonal de la gestion du terri-
toire.

PHO

Valangin
Révolution
en chansons
au château

Le château et musée de Va-
langin animera son dimanche
après-midi en compagnie de
Jean-François Pellaton , venu y
chanter quelques chansons ré-
volutionnaires pour rendre
honneur à l'exposition tempo-
raire sur le 1er Mars. Le chan-
teur interprétera notamment
«Le temps des cerises» , «Le
chant des partisans», «Potem-
kine» ou «Mai 68», pour évo-
quer la révolution en général .
A découvrir au cellier du châ-
teau , de 14h à 17 heures,
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Mode
à la buvette

La buvette du téléski des
Gollières , aux Hauts-Gene-
veys, propose ce samedi dès
17 heures un défilé de mode
réunissant plusieurs maisons
de la région , dont un atelier de
couture pour enfants. Trois gé-
nérations de mannequins défi-
leront dans un décor fleuri.
Les organisateurs offriront
l' apéritif et il sera aussi pos-
sible de se restaurer après la
manifestation. Réservation
chez Isabelle Etienne, (032)
853 60 22.

M HA

Engollon
Remplacement
et comptes
adoptés

Le Conseil général d'Engol-
lon a nommé lundi Willy Nobs
au Conseil général pour rem-
placer Daniel Jeanneret, dé-
missionnaire à la suite des re-
bondissements de l'affaire du
camping à imp lanter à la pis-
cine. Il a également adapté les
comptes bénéficiaires de la
commune, reconduit son bu-
reau et modifié les limites
communales pour tenir comte
du remaniement parcellaire
actuellement en cours à Fon-
taines.

M HA

Noiraigue Fête
de gymnastique

L'Union de gymnastique du
Val-de-Travers (UGVT) organise
- ce samedi - la 19e Fête des in-
dividuels du district. Elle aura
lieu à Noiraigue, la commune cé-
lébrant cette année son millième
anniversaire. Les concours débu-
teront à 9 beures et prendront fin
vers 15h30, avec une pause entre
llh30 et 13h30 afin de per-
mettre aux gymnastes, aux ac-
compagnants et aux juges de se
restaurer. La proclamation des
résultats est prévue à 16h30. Les
gymnastes - selon les catégories
- se mesureront à la course à
pied , au saut en hauteur, au saut
en longueur , au lancer du boulet,
au lancer de la petite balle, au
disque et au javelot. MDC

Auvernier Nouvelle
bouteille neuchâteloise

La bouteille neuchâteloise de 75 cl a une petite sœur de
50 cl. Cette semaine, l'importateur suisse d'une verre-
rie française, située près de Beauvais, a fait livrer les
premières à Auvernier, à l'encavage de la Maison Car-
rée. Jean-Jaques et Jean-Denis Perrochet (à gauche) y
mettront une partie de la récolte de blanc 1997.

photo Marchon

Millième anniversaire
Noiraigue sur Internet

Le Bulletin d'informations
du 1000e anniversaire de la
commune de Noiraigue peut
se lire dans le monde entier!
En effet , celui-ci se trouve sur
Internet. Ce qui devrait attirer
la foule pour le prochain
week-end de fête, agendé aux
16 et 17 mai.

Depuis quelques mois main-
tenant, le comité du 1000e dif-
fuse un bulletin d'informations
afin de faire le lien entre la po-
pulation et les organisateurs.
Le numéro 6 est sorti il y a une
semaine. Le comité y invite la

population à décorer maisons,
fenêtres et jardins, car un
concours floral sera organisé
cet été. Les Néraouis seront à
la fois les participants et le
jury. Outre les informations
prati ques, le dernier bulletin
est égayé par un j eu élaboré
par un élève du village - Ga-
briel Pasche - et par l'histoire
de la poste de Noiraigue racon-
tée par Frédéric Sollberger.

MDC

Adresse du site Internet:
http//www.valtra.ch

Le Landeron Echange
scolaire avec Erlach

La Thielle, frontière canto-
nale et linguistique. L'école
entend combler le fossé.
Ainsi , une expérience pilote
s'apprête à être mise en place,
dans les collèges secondaires
du Landeron et d'Erlach (Cer-
lier), communes éloignées de
quelques kilomètres seule-
ment.

L'idée: permettre aux jeu-
nes qui effectuent une 10e an-
née, supplémentaire, de pas-
ser un semestre de l'autre côté
de la barrière linguistique ,
dans un des deux collèges.
«Contrairement aux échanges
traditionnels d'une semaine,
qui ont p lutôt un aspect cultu-
rel, il s 'agira alors d 'une im-
mersion complète. L 'aspect lin-
guistique est ainsi privilég ié»,
note Marcel Doleyres, direc-
teur du Centre des Deux-
Thielles.

Cette possibilité sera offerte

dès la prochaine rentrée
d' août aux élèves qui effec-
tuent une dixième année,
mais aussi pour ceux qui , à
l'issue de leurs neuf ans de
scolarité, n'ont pas encore
d'objectifs professionnels. Les
élèves neuchâtelois intéressés
pourront aller chaque jour
suivre les cours, intégrés à une
classe d'Erlach. Les cours de
français seront expressément
remplacés par des cours d'alle-
mand. Et l'inverse sera de
mise puisque des élèves d'Er-
lach pourront eux aussi faire
chemin dans l'autre sens pour
venir suivre les cours du C2T.

D'ores et déjà , trois élèves
du C2T ont montré de l'intérêt
pour cette formule exp érimen-
tale. De part et d'autre de la
Thielle , les candidats à l'im-
mersion ont jusqu 'à fin mai
pour s'inscrire.

PDL

Actuellement, les voyageurs
qui sortent à pied de la gare de
Neuchâtel peuvent, du passage
sous-voie, choisir entre deux
escaliers menant à la surface:
le plus large conduit dans le
hall princi pal. Un autre, plus
étroit , mène sur la voie 1 ou
sous la marquise qui abrite la
sortie sud-ouest. On l' appelle
«escalier Morat», à cause de la
fresque murale qui le sur-
plombe. Dans sa réponse à une
question écrite de la prési-
dente du groupe socialiste au
Conseil général Pierrette
Erard , le Conseil communal in-
dique que les futures transfor-
mations de la gare feront dis-
paraître cet escalier.

Une étude a montré que l' es-
calier Morat répond actuelle-
ment à un besoin , mais qu 'on
pourrait s 'en passer en 2001.
II faudra même le faire dans la
mesure où la zone d' attente
pour les voyageurs du funicu-
laire souterrain devra «être lar-
gement dimensionnée» et où
ses dimensions dépendent jus-
tement du maintien ou de la
disparition de l' escalier.

JMP

Gare
de Neuchâtel
L'escalier Morat
disparaîtra en 2001
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Concours amical de saut
Samedi 9 mai 1998

Paddock des Fourches, Saint-Biaise
Epr. No Finances Prix Plaques Flots

1 15- 100/... (30% des partants pardegré) 10 par degré 30% des partants par degré

1 15- 100/... (30% des partants par degré) 10 par degré 30% des partants par degré

Trois degrés par épreuve:
80- 90 cm: pour les cavaliers sans licence ou les chevaux sans gains

montés par des cavaliers licenciés.
90 - 100 cm: pour les cavaliers licenciés montant des chevaux jusqu 'à

Fr. 300 - de gains.
100 -110 cm: pour les cavaliers licenciés montant des chevaux ayant plus

de Fr. 300 - de gains.
Inscriptions: par courrier A et sur formulaire officiel à:
Isabelle Aeschlimann, Indiennes 8c, 2074 Marin, en indiquant dans quel
degré le(s) cheval(chevaux) est(sont) engagé(s).
Finances: à verser en même temps que l'inscription sur le CCP 17-556037-0,
Société hippique de Neuchâtel, en indiquant le nom du(des) cheval(chevaux)
engagé(s).
Tenue: civile. ^^oa
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* 5lK?î W' t LrxotioB Der ¦ • •¦ Ai î̂ B' VnLw i i-.¦|t** f- l i«uiw« pui tnoti 88.- B?% ^̂ B' j Ë 9 -a &  ' I

Eledrolux-AEG EW 1290 F Novomotic WA 2865 Electrolux EW 1170 C Novamatk WA 14
Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge d'excellente qualité Lave-linge „petit format" aux Lave-linge à un prix complètement
de fabrication allemande . m fm appartement. 9 pi09rammes prin(i. grandes performances essoré
• Copaité 5 kg • Essorage 700/1000/1200 l/min poux el 9 programmes complémentaires • Faib- • 9 programmes principaux el 6 progi. complé- • 5 kg de linge SK
• 16 progr. principaux e 7 progr. complémentaires les consommations d'eou et d'électricité • Esso- mémoires • Essorage 1100 l/min. • 16 programmes
• Consotn. d'eou seul. 531 • HWP 85/60/40 cm rage 650/1000 t/min • H/L/P 65/46/65 cm « H/l/P 66,5/19/51,5 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm
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;: ;—:—Tj—rq—T.—:—~- ; ; Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide el remplacement
Consultation a domicile, livraison el Love-linges pour les oppartemenles en Mario, Marm-Cenire, immédiat d appareils 0800559m
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles el Fieur-de-Lys26 032 7569240 cs-s2as33/4«<
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Cherchons 
^sommelière

avec expérience.
Téléphoner le matin au
032/931 38 08 ou 077/37 49 95

, H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle ,
\ 132-27a81 _y

Gaille .
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 40 23
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d'or Saucisson neuchâtelois

Dès le 3 mai 1998: ouvert tous
les dimanches de 7 h 30 à 12 heures 3

Parc privé à disposition s

ES
SAINT-IMIER Samedi 2 mai

A l'occasion du 10e
Super Show DRAG QUEEN |
Nombreuses offres exceptionnelles! ! ! f

Vendredi 15 mai: cocktails à gogo
Le «sang de chauve-souris» sera offert

OU LOTUS \

I 

Voyagez Natural
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

^̂ ^̂ ^̂  ̂
132-2731B B
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J/4 Exposition
• "̂ 2 La Chaux-de-Fonds
i 

 ̂
au temps de la 

Révolution
S g de 1848

J  ̂ Visite commentée
'j O lundi 4 mai à 20 h 15

25*"—' Exposition ouverte
S jusqu 'au 1er novembre 1998

Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14h-17h %m.
Samedi I4h-18h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h
Entrée gratuite dimanche matin¦ * 132-26995



Pédiatrie et psychiatrie La Santé
publique irrite le Conseil régional
Pédiatrie et psychiatrie,
deux domaines où la Di-
rection de la santé pu-
blique irrite le Conseil ré-
gional: des conditions de
travail décentes ne sont
plus garanties à Wilder-
meth et la précipitation
nuit à la sectorisation de
l'assistance psychia-
trique.

Les relations ne sont pas au
beau fixe, entre la Direction
cantonale de la santé publi que
(SAP) et le Conseil régional
(CR). Sur deux points d'im-
portance, l'organe consultatif
du Jura bernois marque son
opposition.

Consulté pour rien?
En matière d'assistance psy-

chiatr ique , le Conseil régional
avait jusqu 'au 30 avril pour
prendre position; or la SAP a
déjà divulgué ses décisions...

S'il se rallie au principe de
sectorisation, le CR s'oppose
au calendrier établi pour le
Jura bernois - entrée en vi-
gueur au 1er janvier 99 -, ainsi
qu 'à la manière de l'appliquer.

Le directeur de la clinique de
Bellelay prenant sa retraite en
été 99, le CR estime judicieux
d'attendre son successeur
pour lancer les réformes qu'il
assumera. Et sachant que les
soignants du domaine station-
naire devront ensuite assurer
le suivi ambulatoire, le CR sou-
haite qu 'on leur laisse le temps
de se former.

Protéger les patients
La sectorisation consiste

quasiment en une fusion des
psychiatries ambulatoire et
stationnaire. Or sachant que
le nombre de psychiatres in-
dépendants est négligeable
dans la région , le CR craint
une emprise excessive de
l'Etat , susceptible de mainte-
nir le patient dans un état de
dépendance permanent.
Aussi préconise-t-il une com-
mission de gestion assurant le
regard critique indispensable
sur le respect les droits des
patients .

Enfin , le CR demande que
tous les Romands de la région
- Bienne, La Neuveville et
Bas-Vallon compris! - soient

intégrés aux nouvelles struc-
tures.

Wildermeth en danger
Dans une autre lettre à la

SAP, le CR apporte son soutien
de principe à l'hôpital pour en-
fants Wildermeth. Un établis-
sement en danger réel , souli-
gnait hier Béatrice Devaux
Stilli: sa centrale téléphoni que
risque de lâcher à tout mo-
ment et sa salle de radiologie
ne répond plus aux normes en
vigueur, alors que tous les cré-
dits sont bloqués jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
législation hospitalière. «Ilfaut
trouver une solution pour que
Wildermeth pu isse travailler
dans des conditions décentes,
ces deux prochaines années.'».

Un hôpital pour enfants , le
CR y tient , afin que les petits
francop hones puissent être soi-
gnés dans leur langue. D'au-
tant que le canton compte 33
établissements pour adultes et
deux seulement pour enfants,
ces derniers représentant
pourtant 22 pour cent de la po-
pulation!

DOM

Les enfants de la région francophone doivent pouvoir être soignes dans leur langue
maternelle, donc à Wildermeth, estime toute une région mobilisée derrière cet hôpi-
tal, photo Marchon

Lien avec les députés
Le Conseil régional avait

demandé à pouvoir créer un
poste à mi-temps de secré-
taire d'administration, afin
que Béatrice Devaux Stilli
puisse se consacrer davan-
tage à ses tâches essentielles.
Le canton lui ayant accordé
un poste à 40 pour cent, il
vient d' engager Jeanine Rytz,
de Cormoret, qui a été choi-

sie parmi pas moins de 35
candidats. CR et députation
régionale cherchant à établir
entre eux un lien administra-
tif direct - les mêmes dos-
siers sont traités par l' un et
l'autre -, Jeanine Rytz fonc-
tionnera par ailleurs comme
secrétaire de la députation , à
raison de dix pout cent.

DOM

Courtelary: la police mal logée
Le Conseil régional est in-

tervenu mercredi auprès des
autorités cantonales, concer-
nant le déménagement sou-
haité par le poste de police
cantonale de Courtelary. Ce
poste est installé actuellement
dans un ancien immeuble, et
la police n'y jouit ni des rac-
cordements électroniques in-
dispensables, ni d'une néces-

saire insonorisation. Elle sou-
haite donc emménager au
centre communal du chef-
lieu , dans les locaux libérés
au départ de l'Office forestier.
La police pourrait louer ce vo-
lume à un prix quasiment si-
milaire à celui qui lui est de-
mandé actuellement.

Dans ce bâtiment récent ,
en des lieux qui ont été amé-

nagés d'entrée pour un ser-
vice cantonal , elle trouverait
notamment les branchements
informatiques qu 'elle doit ra-
pidement posséder. Et à
terme, soulignait hier le pré-
fet Antoine Bigler, ces locaux
coûteraient moins cher. Or
bien que la demande de
transfert ait été présentée par
les chefs régional et cantonal

de la police, l'Administration
des domaines, à Berne, vient
d'y opposer un refus , encore
non motivé par écrit. Etonné,
le CR est donc intervenu pour
demander des éclaircisse-
ments, respectivement un ré-
examen et donc la satisfac-
tion de cette demande poli-
cière. ¦ 

DOM

Tramelan L'arbalète
à la portée de tous
Les arbalétriers tramelots
invitent chacun - et cha-
cune - à découvrir leur
sport de prédilection.

Pour promouvoir le tir à l'ar-
balète, la société tramelote or-
ganise deux manifestations
publi ques. Le tir populaire,
tout d'abord , est fixé au pre-
mier.lundi de chaque mois , de
mai à octobre . La première
séance aura donc lieu ce lundi
4 mai , à 17h30.

Non moins intéressant, un
cours pour adultes débutera le
mercredi 6 mai. En cinq le-
çons , et donc autant de mer-
credis , tous et toutes les inté-
ressés pourront apprendre les
bases de ce sport. Le cours est
gratuit et le matériel est mis

gracieusement à la disposition
des participants.

L'Association fédérale de tir
à l'arbalète fête cette année
son centenaire. En Suisse, ce
sport compte plus de 2000
pratiquants. Cinq des 124 sec-
tions se trouvent en Suisse ro-
mande, à savoir à Genève, Fri-
bourg, Estavannens, Le Locle
et Tramelan.

La section tramelote a été
fondée en 1952 et réunit 14 ac-
tifs, dont une femme. Les
membres de la section sont
âgés de 18 à 68 ans, ce qui dé-
montre assez combien ce sport
s'adresse à tous, /comm
Inscri ptions auprès de Jean-
Marc Bottinelli , rue Princi-
pale 25, Villeret, tél. 941 54
18, le soir.

Médecine humaine Berne introduit
le numerus clausus dès cet automne
Pas plus de 125 personnes
pourront commencer des
études de médecine hu-
maine, cet automne à
l'Université de Berne, qui
introduit le numerus clau-
sus.

Les universités de Suisse
alémanique sont confrontées
depuis plusieurs années à un
afflux trop important d'étu-
diants en médecine. La situa-
tion est particulièrement diffi-
cile en médecine humaine.

Dans le canton de Berne, le
corps électoral a approuvé ,
voici deux ans, le principe

d'un numerus clausus en mé-
decine. Ainsi le Conseil exécu-
tif peut limiter l'accès aux
études, lorsque les capacités
d'accueil sont dépassées et
qu 'il n'est plus possible de
transférer des étudiants dans
d'autres établissements de for-
mation. L'année dernière, rap-
pelle le gouvernement, le nu-
merus clausus avait pu être
évité de justesse grâce à des
transferts.

Or cette année, dans l'en-
semble de la Suisse, le
nombre de pré-inscriptions,
en médecine humaine, s'élève
à 1552 pour la rentrée pro-

chaine, alors que les facultés
ne disposent au total que de
997 places. A l'Université de
Berne, on recense 211 pré-ins-
criptions , pour 125 places.

Les transferts ne permet-
tront donc pas de remédier à
cet afflux d'étudiants de pre-
mière année. Aussi la Confé-
rence universitaire suisse a-t-
elle recommandé aux établis-
sements de Bâle, Berne, Fri-
bourg et Zurich de limiter l' ac-
cès aux études par un test
d'aptitude.

Sur la base de cette recom-
mandation , et en étroite coor-
dination avec les autres can-

tons universitaires , le gouver-
nement bernois a donc décrété
un numerus clausus en méde-
cine humaine.

Trop cher
En rendant sa décision , le

gouvernement souligne que la
situation financière du canton
ne permet pas d'augmenter
les capacités d'accueil , que les
possibilités de transferts sont
épuisées et, enfin , que les exi-
gences posées par les études
de médecine, en matière d'en-
cadrement, rendent impos-
sible toute augmentation du
nombre d'étudiants, /oid

Festival de danse Steps'98 à Bienne
Le festival international de
danse Steps'98 inclut une
dizaine de représenta-
tions à Bienne, dès lundi.

Depuis le 15 avril dernier et
ju squ'au 17 mai prochain,
Steps'98 déroule ses fastes
dans 26 villes de Suisse, sur
une trentaine de scènes au to-
tal. Une quinzaine de compa-
gnies se produisent dans ce
cadre exceptionnel , qui pro-
viennent de huit pays - Aus-
tralie, Brésil , Etats-Unis , Bel-
gique , Allemagne, France,
Pays-Bas et Suisse - et
presque du monde entier.

Dans la région , Bienne est
la seule cité imp liquée dans ce
festival, dès le début de la se-
maine prochaine.

En ouverture, lundi , la dan-
seuse bernoise Moni que
Schnyder présentera «Pagliac-
cia» , un spectacle en solo ,
mettant en scène le pendant fé-
minin de Pierrot. Danse ,
mime, acrobatie , dans un cos-

tume transformable à l'infini
- du lange au linceul , en pas-
sant par la camisole de force et
la robe du soir -, Monique
Schnyder alterne moments

émouvants et clowneries, dans
un spectacle où le comique le
dispute au sérieux.

La compagnie belge Un œuf
is un œuf interprétera le

La compagnie belge Un œuf is un œuf sera lundi soir à
Bienne en ouverture du festival. photo sp

même soir, en grande pre-
mière suisse, «Trees in Front
of the Asylum Wall». Danse,
acrobaties , effets , créent clans
ce spectacle les émotions , la
vie et la mort d'une réalité mé-
tropolitaine, observée à tra-
vers les yeux de deux statues.
Gilles Monnart et Mauro Pac-
cagnella sont ces statues , qui
découvrent une ville, derrière
un mur.

Suite du programme dans
une prochaine édition.

DOM

Les premiers rendez-vous:
aula de l'Ecole profession-
nelle, rue Wasen, lundi 4 mai,
19H30, Monique Schnyder
dans «Pagliaccia» et la com-
pagnie Un œuf is un œuf dans
«Trees in Front of the Asylum
Wall».
Réservations au 322 77 78 ou
77 80, informations au 323
21 48. Ouverture de la caisse
deux heures avant chaque
spectacle.

PUBLIREPORTAGE 

Chrys Boutique
Déjà 10 ans à Saint-Imier
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u-Xaf ' (̂ ¦¦¦¦ iuiib J. J I Imsr i.
Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/941 21 10

Comme à La Chaux-de-Fonds, Chrys vous propose un
grand choix dans les costumes en teintes mode,
manteaux jeunes, pantalons d'une coupe irréprochable,
faciles d'entretien et infroissables, chemisiers, etc.
A la boutique Chrys, spécialiste de la grande taille (38 à
60) vous serez toujours accueillis par un personnel
compétent et souriant.

132-27568



Tour de Romandie
Arrivée mercredi
à Saignelégier

La première étape du Tour
de Romandie 1998 sera cou-
rue mercredi 6 mai de Rhein-
felden à Saignelégier, sur
169,9 km, avec une heure et
demie de retransmission télé-
visée. Les coureurs passeront
par Delémont , Les Rangiers ,
Saint-Ursanne, Epauvillers,
Montfaucon , La Caquerelle ,
Glovelier, Le Pichoux , Les
Reussilles , Saignelégier (16h ,
place du Marché-Concours),
Les Emibois , Les Reussilles,
Le Cernil , Saignelégier, arri-
vée entre 16h30 et 17 heures.
Un grand écran permettra de
suivre la course sur la li gne
d'arrivée. Les routes seront
fermées avant et pendant le
passage de la course.

Le départ est fixé le lende-

main à 12hl5 sur la place du
Marché-Concours, pour
l'étape Saignelégier-Mon-
treux. La caravane compren-
dra un véhicule du Marché-
Concours pour la promotion
de la manifestation équestre
sous le slogan «Les Franches-
Montagnes - pays du cheval et
des vacances».

Parmi les coureurs se trou-
veront deux Jurassiens: Roger
Beuchat et Jacques Jolidon.

Selon les prévisions ,
quel que 650 lits seront occu-
pés le soir du 6 mai. La com-
pétition est suivie par quatre-
vingts journalistes. Des points
du Prix de la montagne seront
attribués aux Rangiers et à
Montfaucon.

VIG

Collaboration Enquête
dans les communes
L'Etat se fonde sur la ré-
forme administrative en
cours pour relancer l'idée
de collaboration plus
étroite, pouvant aboutir à
des fusions, entre les com-
munes. A de rares excep-
tions, cette idée s'est ré-
gulièrement heurtée au
souci de maintenir la
structure existante.

Conduite par le ministre
Claude Hêche, l'enquête qui
court jusqu 'au 11 mai dans les
communes comprend un
questionnaire d'ordre général ,
sur l'état des lieux. Les ré-
ponses ne déboucheront sur
rien de concret, la situation
étant connue. Mais elles per-
mettront l'ouverture du dia-
logue entre l'Etat et les com-
munes.

Dans la confiance?
La première vertu de cette

démarche sera de créer un in-
dispensable climat de
confiance qui fait défaut au-
jourd 'hui. Les communes
croient mordicus , mais à tort ,
que l'Etat cherche à se déchar-
ger de tâches et de frais sur
leur dos. Au Parlement, les dé-
putés sont plus soucieux de la
défense des intérêts des com-
munes que de ceux de l'Etat.
Rares y sont les propositions
tendant à améliorer les
comptes cantonaux, mais on
n'y compte plus les interven-
tions préservant ceux des
communes. C'est le monde à
l'envers.

Pour en sortir, la simplifica-
tion des flux financiers entre
l'Etat et les communes s'im-
pose. Mais plusieurs tenta-
tives antérieures ont échoué. Il
importe aussi de modifier la
péréquation financière entre

les communes, ce qui consti-
tue peut-être le nœud du pro-
blème. Même si elles tendent
à s'atténuer, les différences
d'impositions fiscales demeu-
rent élevées entre les com-
munes. On n'arrivera à rien
tant que ces inégalités entre ci-
toyens n'auront pas été forte-
ment, sinon complètement, ré-
duites.

Volonté politique
S'il convient de se méfier

des données statistiques - la
capacité fiscal e moyenne dans
une commune peut être in-
fluencée par un nombre élevé
d'enfants ou de personnes
âgées qui abaissent cette

moyenne -, il importe aussi
d' affirmer que la volonté poli-
tique pouvant mener à une fu-
sion de communes fait encore
défaut. L'inanité des efforts
menés récemment en Haute-
Ajoie en témoigne. L'Etat
montre qu 'il en a conscience,
en proposant son soutien à
toute étude de fusion. Mais il y
a encore loin de la coupe aux
lèvres.

Paradoxalement, la création
de syndicats de communes
ayant des buts spécifi ques,
loin de favoriser de futures fu-
sions, en éloigne. L'activité po-
sitive des syndicats prouve en
effet que, en vue d'une gestion
économe, il n'est nul besoin

de perdre son autonomie dans
une fusion et qu 'il suffit de
s'unir dans certains do-
maines.

Plus d'un canton se heurte
à la force d'inertie dans ce do-
maine. Celui de Fribourg, qui
croyait il y a trois ans avoir
trouvé la panacée, déchante
aujourd'hui. Dans le Jura ,
une idée devrait être creusée:
charger des universitaires de
proposer, concrètement et
chiffres à l'appui , des groupe-
ments de communes, dans les
trois districts , et en montrer
les effets concrets. Ainsi , le dé-
bat se fondrait sur des réalités
et pourrait enfin avancer.

Victor Giordano

Trait d'union
Voici
le programme

Programme de la télévision
jurassienne, soit les téléré-
seaux de Delémont, Moutier,
Saignelégier, Porrentruy, Mié-
court et Vendlincourt: lundis 4
et 11 mai , mardis 5 et 12 mai:
Jûrg Gabele inaugu re et ex-
pose aux Pommerais - La Fé-
dération jurassienne des socié-
tés de théâtre amateur fête ses
40 ans lors du Festival de
Courtételle 1998. Sport: en
juin aura lieu le tournoi canto-
nal scolaire féminin de foot-
ball. Musique: éliminatoires
de la Médaille d'or de la chan-
son française à Saignelégier.
Moutier-Jazz 1997 avec Vocal
Contact Plus , Dulaine Marris
et The Nex MLxx.

VIG

Multimédia
Un crédit
important

Le Gouvernement a affecté
350.000 francs à l'aménage-
ment d' une salle de multimé-
dia à l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont. Elle
permettra l'apprentissage des
langues de manière interac-
tive et comptera seize postes
de travail dans une salle, huit
dans une autre. La recherche
documentaire et l' enseigne-
ment de la bureautique seront
aussi dispensés dans cette
salle. Il s'agit du redéploie-
ment de l'Ecole supérieure de
commerce suite à l'ouverture
du futur Centre professionnel.
L'Ecole professionnelle com-
merciale est déjà dotée d' une
salle de multimédia.

VIG

Mises
à la BEA
Tous vendus

La mise de chevaux de la
foire BEA à Berne a été cou-
ronnée de succès pour les éle-
veurs francs-montagnards.
Tous les chevaux présentés ,
qui avaient été taxés par les
experts , ont été vendus , sou-
vent avec une prime sur la
taxe. Les sept éleveurs du
Haut-Plateau sont donc ren-
trés satisfaits. Ces chevaux,
des demi-sang de trois ans , ont
tous été achetés par des mar-
chands et sont , évidemment
destinés aux concours et à
sauter les obstacles. Une nou-
velle fois, il a été démontré
que les efforts des éleveurs
sont payants et conduits clans
la bonne direction.

VIG

Industrie
et bâtiment
Syndicat combatif

Les délégués de la section
ju rassienne du Syndicat In-
dustrie et bâtiment (SIB) ont
siégé à Tramelan et fixé les
objectifs des mois à venir: sur-
veillance de l' application des
conventions collectives , recru-
tement de membres, forma-
tion des militants et cam-
pagne lors du vote fédéra l du
7 juin contre les mesures
d' austérité proposées par le
Conseil fédéral. L'assemblée
s'est élevée contre les travaux
de goudronnage effectués le
samedi sur les chantiers de la
Transj urane. Ces abus seront
dénoncés au Gouvernement.
Un nouveau comité a été dési-
gné.

VIG

Pablo Cuttat
Hommage
du Gouvernement

Le Gouvernement rend
hommage au peintre et poète
Pablo Cuttat , alias Tristan So-
lier, décédé dimanche dans sa
80e année. Il fut «l'un des
créateurs les p lus incisifs et les
p lus féconds qui a émergé dans
le canton. Il avait mis sa
p lume et son crayon au service
de la lutte vers l'indépendance
du Jura, avec une verve grin-
çante et le sens du paradoxe. Il
a particip é à la création d 'une
quarantaine d 'ouvrages et
lancé les éditions «Jurassica».
Il avait une haute idée de la
création artistique et culturelle
dans la vie sociale juras-
sienne», souligne le Gouverne-
ment.
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Saignelégier
Ce week-end,
le cirque

Ce samedi dès 20 heures et
ce dimanche dès 15 heures,
sous un chapiteau dressé à
proximité de la Halle-cantine
du Marché-Concours, à Sai-
gnelégier, se déroulera le spec-
tacle de cirque «Allegra»
monté par le Cirque Starîi ght
et ses artistes avec des rési-
dants des foyers des Castors
de Porrentruy et des Fonte-
nattes de Boncourt. Ce spec-
tacle a déjà obtenu un grand
succès à Porrentruy, Vicques
et Delémont. Il représente
pour les résidants des Castors
une occasion uni que de goûter
à des joies profondes. C'est
une aubaine à ne pas manquer
pour le public.

VIG

La 21e édition d'Expo Aj oie
s'est ouverte jeudi à la pati-
noire de Porrentruy, en pré-
sence de septante exposants,
sur le thème «Vie, sport , cul-
ture et tourisme dans le Jura».
L'hôte d'honneur est la station
valaisanne de Zinal.

Le nouveau président du co-
mité d'organisation , Gérard
Guenat, a insisté sur le maître
mot de la manifestation: la so-
lidarité. Les partenaires com-
merciaux d'Ajoie manifeste-
ront ce sentiment concrète-
ment dans leurs activités com-
merciales. Aucun franc dé-
pensé hors de la région n'y re-
viendra jamais. La région de
Porrentruy doit prendre
conscience qu 'elle dispose des

atouts propres à la promotion
de son économie, pour peu
que des efforts soient faits en
faveur de celui-ci et que le
souci de ce progrès guide
chaque décision d'achat. Une
part trop importante des reve-
nus régionaux est en effet dé-
pensée à l'extérieur. Expo-
Ajoie mise aussi sur l' am-
biance chaleureuse et convi-
viale qui règne dans ce type de
manifestation en vue de parve-
nir à concrétiser cet élan de so-
lidarité susmentionné. Les di-
verses animations du pro-
gramme s'inscrivent parfaite-
ment dans ce souci et de-
vraient y contribuer grande-
ment.
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Expo Ajoie Ouverture
hier à la patinoire

Le peintre Jiirg Gabele a
quitté l' ancienne église du
Noirmont , dans laquelle il a
travaillé pendant plusieurs an-
nées , et vient de s'installer
dans l'ancien restaurant de la
Couronne aux Pommerais. Il
fait , pour marquer ce déména-
gement, une exposition dont
le vernissage aura lieu le 8
mai dès 17 heures , l' exposi-
tion s'y prolongeant jusqu 'au
1er juin.

L'artiste y expose plus de
quatre-vingts œuvres , au sein
desquelles la thématique du
papillon conserve certes une
place prépondérante. Mais on
y trouve aussi d'autres sujets
qui montrent bien la diversité

du talent de l'artiste. Celui-ci
se réjouit de disposer désor-
mais de locaux plus adaptés à
la création que la froideur de
l'ancienne église du Noir-
mont. Il disposera aussi de
plusieurs coins d'ateliers, per-
mettant de jouer ainsi avec la
luminosité extérieure. Il jouira
surtout de volumes impor-
tants qui offrent davantage de
recul dans l'appréciation de la
progression d'une toile. En
somme des conditions tout à
fait propices à l'éclosion
d'oeuvres bien charpentées et
montrant la richesse d'une pa-
lette et des talents de cet ar-
tiste.
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Jùrg Gabele expose plus de quatre-vingts œuvres.
photo Gogniat

Jiirg Gabele
De l'église au bistrot

SWA Appel à la solidarité
romande

Répondant à une interpel-
lation de la députée Moni que
Cossali Sauvain (soc), le Gou-
vernement s'étonne que le
principe de la solidarité ro-
mande qui fonde la décision
du Gouvernement de sous-
crire une petite partie du ca-
pital social de SWA suscite
une réaction virulente quant
au bien-fondé de cet acte
concret.

Le Gouvernement ne s'est
pas engagé à la légère. Il a li-
mité la partici pation du Jura
à 200.000 francs , sur plus de
31 millions souscrits , et il n 'a
versé à ce jour que la moitié
du montant retenu. Cet acte a
déjà été payé de retour, le
Gouvernement genevois

ayant décidé de soutenir le
projet de TGV Rhin-Rhône au-
quel le Jura est intéressé. Le
Jura a voulu participer à une
action concertée de tous les
cantons romands, même si
les Jurassiens utilisent plutôt
les aéroports de Kloten et de
Bâle , plus proches.

On peut espérer que SWA
puisse commencer ses vols
cet été, une fois délivrée la
certification des deux avions
qui seront achetés. Le solde
de la partici pation juras -
sienne ne sera pas versé avant
une prochaine assemblée des
actionnaires. Enfin , la déci-
sion de dépense faite est
conforme à la loi de finances.

VIG



Jubilé La liesse populaire ne
réduit pas les fractures d'Israël
Les Israéliens célébraient hiei
dans la joie le cinquantième
anniversaire de la création de
l'Etat hébreu. Ils ne sont tou
tefois pas parvenus à cachet
les profondes divisions qui
fracturent leur société.

Au début de la célébration,
trois millions d'Israéliens , soit
la moitié de la population, sont
descendus mercredi soir dans
les rues pour faire la fête. Ils se
sont copieusement arrosés à
l'aide de bombes à mousse,
tout en s'assénant force coups
sur la tête avec des marteaux
en plastique , selon une cou-
tume locale. Beaucoup de
jeunes ont passé la nuit dans
les bars «branchés».

Alors que des drapeaux aux
couleurs d'Israël ont été sus-
pendus aux fenêtres et sur les
voitures en ville, les parcs pu-
blics ont été pris d'assaut pour
les traditionnels pique-niques.
Des exercices de l'armée de
l'air, de la marine et des para-
chutistes se déroulaient égale-
ment tout le long de la côte mé-
diterranéenne.

Clou des festivités
L'armée a ouvert une dizaine

de bases au public. Le prési-
dent Ezer Weizman a remis des
décora tions à des soldats à Jé-
rusalem. «D 'ici à l 'an 2000,
nous avons encore beaucoup,
beaucoup d'eff orts à f aire pour
parvenir à la p aix avec nos voi-
sins», a déclaré le président.

Les célébrations ont connu
leur apogée hier dans la soirée,
avec un grand gala qui a réuni
12.000 personnes au stade Gi-
vat Ram de Jérusalem. Des dé-
putés de partis religieux
avaient tenté au dernier mo-
ment d'empêcher des danseurs
semi-nus de participer à ce
aala , en déposant un recours

Au-delà des célébrations, de quoi sera fait l'avenir d'Israël?

devant la Cour suprême. Mal-
gré un compromis négocié
sous l'égide du président Ezer
Weizman, le groupe Batsheva a
finalement décidé d'annuler sa
prestation , dénonçant «des
pressions politiques».

Pour l'occasion , la sécurité a
été renforcée dans tout le pays.
En guise de précaution , la Cis-
j ordanie et la bande de Gaza
avaient été bouclées , empê-
chant ainsi des milliers de Pa-
lestiniens de se rendre en Is-
raël. Pour de nombreux Pales-
tiniens, le cinquantenaire d'Is-
raël est un jour de deuil. La
création de l'Etat hébreu , esti-

ment-ils, c'est «a7 naqba» («la
catastrophe») qui les a privés
de leur terre.

A Mea Shearim, dans les
faubourgs de Jérusalem, des
dizaines de Juifs ultra-ortho-
doxes ont déchiré les drapeaux
israéliens qui avaient été fixés
sur des voitures. Pour eux, cet
anniversaire est une hérésie,
puisque si Etat juif il doit y
avoir, il ne saurait précéder la
venue du Messie.

Par ailleurs , des colons juifs
et des militants pacifistes israé-
liens se sont quasiment retrou-
vés face à face sur le site
controversé d'Har Homa, avant

d'être dispersés par la police.
C'est là , dans le quartier de Jé-
rusalem-Est dont les Palesti-
niens veulent faire leur capi-
tale, que les autorités israé-
liennes ont prévu de construire
6500 nouveaux logements
juifs, ce qui a provoqué en
mars 1997 la suspension des
négociations de paix.

Environ 3000 militants d'ex-
trême droite ont déposé une
pierre sur le site, message sym-
boli que à l'attention du gouver-
nement pour qu 'il hâte la pour-
suite des travaux de construc-
tion. A 500 mètres d'eux envi-
ron , plusieurs centaines de
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membres du mouvement «La
Paix maintenant», qui défend
la création d'un Etat palesti-
nien, avaient organisé une
contre-manifestation pour ré-
clamer l'annulation du projet.

Cette crise continue au mo-
ment où l'émissaire américain
Dennis Ross poursuit une nou-
velle navette diplomatique. M.
Ross ne dispose plus que de
quatre jours pour arracher un
compromis avant des ren-
contres séparées de MM. Néta-
nyahou et Arafat avec le secré-
taire d'Etat américain, Made-
leine Albright, lundi à Lon-
dres./ats-afp-reuter-ap

Commentaire
Référendum
po ur un débat

Un référendum contre la
nouvelle loi sur l'asile n'a
aucune chance devant le
p euple, ceux qui l'ont an-
noncé le savent. Mais le
scrutin sera précédé d'un
large débat, que l'examen
de la loi au Parlement
n'aura pas suscité.

Un débat indispensable
à p lus d'un titre. D 'abord
parce que le Parlement est
p rêt à voter, en toute bonne
conscience, des disposi-
tions contraires aux enga-
gements internationaux de
la Suisse en matière
d'asile. Il a fallu un avis de
droit autorisé pour que cer-
tains commencent à se
gratter la tête.

Il a aussi fallu la résis-
tance des cantons - voire
de la population - au ren-
voi forcé de certains réfu-
giés bosniaques (notam-
ment les mères veuves avec
enfants) pour que le
Conseil fédéral consente,
au dernier moment, à offi-
cialiser quelques excep -
tions.

La nouvelle loi contient
toute une série de disposi-
tions destinées - sous le
couvert de lutte contre les
abus - à éliminer un maxi-
mum de personnes de la
procédure d'asile. Au
risque de renvoyer des gens
réellement persécutés, à
qui on n'aura pas laissé le
temps de s 'exp liquer.

Le refus, hier, de répar-
tir les requérants en fonc-
tion de leurs affinités fami-
liales ou ethniques, a don-
né lieu à des justifications
part iculièrement alambi-
quées de la pa rt d'Arnold
Koller et d'autres séna-
teurs. Pourquoi s'y  intéres-
ser puisqu'on veut s'en dé-
barrasser au plus vite?

On renvoie ainsi - au
titre d'un accord signé avec
Slobodan Milosevic - des
milliers déjeunes Kosovars
dans une poudrière, où ils
n'ont d'autre choix que de
s'engager dans la lutte ar-
mée. Et Arnold Koller dit
avec candeur: «Une guerre
civile au Kosovo nous amè-
nera beaucoup de réfu-
giés»...

François Nussbaum

Superphénix
Requête de
trois ministre:
Trois ministres français ont
demandé mercredi que soit
engagée la procédure de
fermeture définitive de Su-
perphénix. Ils ont exprimé
cette requête dans une
lettre au président de la
Nersa, la société euro-
péenne gestionnaire du sur-
générateur de Creys-Mal-
ville (Isère).

Signée des ministres de
l'Economie et de l'Environne-
ment, Dominique Strauss-
Kahn et Dominique Voynet, et
du secrétaire d'Etat à l'Indus-
trie, Christian Pierret , cette
lettre confirme la décision de
fermeture annoncée le 2 fé-
vrier par le premier ministre.
Les ministres répondent aussi
négativement à une demande
de redémarrage de la Nersa du
27 octobre 1992. Il s'agissait
de la dernière demande effec-
tuée par la Nersa , restée jus-
qu 'à maintenant sans ré-
ponse.

Les trois ministres compé-
tents en matière nucléaire ont
repris les arguments du 2 fé-
vrier sur l'inadaptation de Su-
perphénix et son coût excessif.
Ils demandent à la Nersa de
leur faire parvenir «dans les
meilleurs délais» le scénario
qui sera choisi après la ferme-
ture . L'exploitant devra ainsi
envoyer un document j usti-
fiant l'état choisi pour l'instal-
lation après son arrêt définitif
et indiquant les étapes de son
démantèlement ultérieur./ats-

Droit d'asile La loi ira aux limites
du droit international
Le Conseil des Etats a dé-
cidé hier de pousser la sé-
vérité de la loi sur l'asile
jusqu'aux limites imposées
par le droit international.
Les prochaines semaines
permettront de faire en
sorte que certaines disposi-
tions - mises en cause par
un avis de droit - ne soient
pas contraires aux conven-
tions ratifiées par la Suisse
en matière d'asile.

De Berne:
François Nussbaum

Deux lectures dans chacune
des Chambres n'ont pas per
mis d'éliminer toutes les di-
vergences dans la révision de
la loi sur l'asile. Elle sera re-
prise en juin par le National ,
alors que le référendum est
déjà programmé par les mi-
lieux de défense du droit
d' asile , pour qui la sévérité de
ce texte en fait une «loi d'ex-
ception» .

Suisse trop attractive
Hier, devant le Conseil des

Etats, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a regretté cet em-
pressement des opposants ,
tout en se déclarant prêt à
mettre en vigueur en urgence
les dispositions de la loi s'atta-
quant aux abus. Selon lui , la
Suisse redevient «trop attrac-
tive» pour les requérants,
comme en témoigne le
nombre des demandes dépo-
sées ces derniers mois.

Il a toutefois fallu, hier, re
discuter d'un article mis en
cause, tout récemment, par un
avis de droit du professeui
Walter Kaelin: celui-ci estime
contraire à la Convention in-
ternationale sur les réfugiés de
débouter un requérant entré
illégalement en Suisse el
n'ayant pas immédiatement
déposé sa demande.

Un vœu de l'UDC
Cette disposition, qui n'était

pas prévue dans le projet ini-
tial du Conseil fédéral , corres-

pond à une exigence que
l'Union démocratique du
centre n'avait pas réussi à im-
poser par son initiative
«contre l'immigration clandes-
tine». En mars , le National
avait assoup li la formule en ac-
cordant un délai de dix jours
au clandestin pour le dépôt de
sa demande.

Il faut maintenant étudier
les critiques de Walter Kaelin
et trouver, d'ici à la session de
juin , une formulation incon-
testable au plan international.
«Puisqu 'on admet qu 'il y  a
problème, on pourrait biff er
cet article, ou au moins adop-
ter provisoirement la version
du National», a suggéré
Pierre Aeby (soc/FR). Refus
des députés , par 27 voix
contre 5.

Le Conseil des Etats n'a pas
voulu, non plus, d'un assou-
plissement réclamé par ceux
qui , sur le terrain , s'occupent
quotidiennement des requé-
rants. Il s'agissait d'attribuer
les jeun es requérants aux can-
tons où séjournent déjà des
proches (familles , relations so-
ciales). Un moyen de leur évi-
ter la marginalisation et la dé-
linquance.

Pierre-Alain Gentil (soc/JU),
qui avait repris cette proposi-
tion , a été battu par 24 voix
contre 5. Seul Eric Rochat
(lib/VD ) a réussi (16 contre
10) à maintenir l'intervention
de médecins-conseils, mieux
armés pour déceler et expli-
quer certains symptômes phy-

siques ou psychiques chez les
requérants.

Intégration sociale
Le Conseil des Etats a, par

ailleurs, maintenu son appui
aux subventions fédérales
pour l'intégration sociale des
étrangers, dans une révision
partielle de la loi sur le séjour
et l'établissement des étran-
gers. Sur ce point , c'est le Na-
tional qui traîne les pieds: il
n'arrive pas à réunir une majo-
rité qualifiée , nécessaire pour
obéir aux exigences du «frein
aux dépenses». FNU

Selon Arnold Koller, la Suis-
se redevient «trop attrac-
tive» pour les requérants,
comme en témoigne le
nombre des demandes dé-
posées ces derniers mois.
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Mères bosniaques:
l'ODR confirme

L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a officiellement
confirmé, hier, les recom-
mandations qu 'il a adres-
sées aux cantons en vue de
prolonger les délais de dé-
part de certaines catégories
de ressortissants bosnia-
ques , dont les mères seules.

Selon le communiqué de
l'ODR , «les f emmes bos-
niaques élevant seules leurs
enf ants, dépou rvues de rela-
tions sociales et de moyens
d 'existence en Bosnie»,
pourront bénéficier «sur de-
mande» d'une admission
provisoire, qui demeurera
valable «aussi longtemps
que duren t les problèmes»
auxquels elles sont confron-
tées. FNU

Plusieurs élus du Front na-
tional (FN) ont été désignés
hier vice-présidents de com-
missions au Conseil régio-
nal de Rhône-Alpes. Ils ont
reçu les voix de proches de
Charles Millon, a indiqué le
secrétariat de la région.
Plusieurs membres du
groupe de M. Millon ont été
élus à la tête de commis-
sions grâce au FN.

Diri gé en Rhône-Alpes par
son secrétaire général Bruno
Gollnisch , le FN avait permis
le 20 mars dernier la réélec-
tion de M. Millon à la prési-
dence de la région , puis
l'adoption du budget. L'ancien
ministre, qui dément tout
«compromis» avec l'extrême
droite , a été exclu de l'UDF et
a fondé une formation bapti-
sée La Droite.

Le soutien croise entre re-
présentants du FN et du
groupe «Oui à Rhône-Alpes»
du président régional est dé-
noncé par la gauche plurielle.
Seize conseillers membres du
RPR et de l'UD F ont critiqué
quant à eux une «alliance à vi-
sage découvert» , /ats-afp

Rhône-Alpes
Vices-présidences
pour le FN



Etats Pas
de motion
de censure

Les Chambres fédérales ne
disposeront pas de l'instru-
ment de la motion de censure
contre le gouvernement. Le
conseiller aux Etats Rolf Bùtti-
ker (PRD/SO) a retiré hier sa
proposition prévoyant un re-
nouvellement intégral antici pé
du Conseil fédéra l sur de-
mande des trois quarts de l'As-
semblée fédérale.

Le système actuel d'élection
du Conseil fédéral n 'est pas sa-
tisfaisant , a dit M. Buttiker.
Mais le radical Soleurois a fini
par admettre que sa proposi-
tion d'inscrire une forme de
motion de censure dans la
Constitution fédérale était...
«trop radicale». Face à l'échec
programmé devant la
Chambre des cantons , il l'a re-
tirée avant le vote. «Ainsi, la
révolution Buttiker n 'aura p as
lieu», a conclu le rapporteur
de la commission Bruno Frick
(PDC/SZ)./ats

Drapeau: échec
des vétérans

Le drapeau suisse ne
sera pas mentionné dans la
Constitution fédérale. Le
Parlement ne veut pas se li-
vrer à une description de la
croix blanche sur fond
rouge clans la charte fonda-
mentale. Après le National ,
le Conseil des Etats a rejeté
hier sans discussion une
pétition de vétérans de la
Deuxième Guerre mon-
diale en ce sens./ats

Inutile d alourdir le
Constitution avec une
description des armoi-
ries de la patrie, a es-
timé le Conseil des Etats.
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Maternité
Assurance aimée

Plus des deux tiers des Suis-
ses interrogés sont favorables à
une assurance maternité. Ils
souhaitent qu 'elle soit financée
par un prélèvement de 0,2%
sur le salaire. C'est ce qui res-
sort d'un sondage, réalisé par
le magazine féminin «Anna-
belle» et l'émission de la télévi-
sion alémanique «Lipstick» sur
la DRS. Quelque 72% des per-
sonnes interrogées se pronon-
cent en faveur d'une assurance
maternité, correspondant à
80% du salaire pendant 14 se-
maines. (50% sont favorables à
une prime unique pour les
femmes au foyer. 51% souhai-
tent un dédommagement des
mères de famille qui restent à
la maison comme des femmes
salariées./ats

Gimel Brûlés
lors d'un exercice

Deux sous-officiers se sont
brûlés hier à Gimel (VD) en
préparant un exercice mili-
taire. Les deux hommes, at-
teints au deuxième degré au vi-
sage, aux bra s et aux mains ,
sont hors de danger. Un juge
d'instruction militaire a ouvert
une enquête pour déterminer
les causes exactes de l' acci-
dent. Les deux sous-officiers,
de la compagnie romande III
de l'Ecole de recrues de sauve-
tage 76 de Genève, se prépa-
raient à allumer un feu de
piste. Un retour de flamme les
a brûlés, ont indi qué hier les
Forces terrestres. L'un des
deux militaires a été acheminé
au Chuv à Lausanne par la
Rega et l' autre par ambulance
à l'Hô pital de Morgcs./ats

Numerus
clausus
Berne suit

Après Bâle et Fribourg ,
Berne introduit le numerus
clausus en médecine humaine
pour la prochaine année aca-
démique. Selon la décision du
gouvernement cantonal pu-
bliée jeudi , 125 personnes au
maximum pourront entrer cet
automne en 1 re année de mé-
decine à l' université. La sélec-
tion se fera sur la base d' un
test d'aptitude.

Le Conseil-exécutif a pris
cette décision à l'insti gation
de la Conférence universitaire
suisse (CUS) et en accord avec
les autres cantons universi-
taires, a indiqué l'Office d'in-
formation du canton de
Berne./ats

Finagest Coup
dur pour le Tessin

Le canton du Tessin devra
passer à la caisse dans l'af-
faire Finagest. La sentence
oblige le canton à assumer la
moitié des frais de justice et
d'avocats, soit plus de
800.000 francs. Le conseiller
d'Etat Alex Pedrazzini a parlé
hier d'une «mauvaise sur-
p rise» pour le canton. La cour
de cassation a réduit les
peines des trois responsables
de la faillite de la société luga-
naise Finagest , qui avait eu
lieu en 1985.

La longueur de l'instruc-
tion , près de dix ans, a amené
à la violation du princi pe de
célérité, selon la cour. Celle-ci
a ainsi attribué la moitié des
frais au canton, selon la sen-
tence publiée mercredi, /ats

Trains Requête
du Nord-Ouest

Les six directeurs canto-
naux des transports publics
du Nord-Ouest (JU, BE, BS,
BL, SO, AG) ont adressé une
liste de requêtes au conseiller
fédéral Moritz Leuenberger en
vue d'améliorer la ligne CFF
Bâle-Delémont-Bienne. La ca-
pacité de la li gne doit être aug-
mentée, estiment-ils. La lettre
a été adressée en j anvier, mais
le chef du Département fédé-
ral des transports , des com-
munications et de l'énergie n'a
pas encore répondu , a indi qué
hier Jean Bourquard , délégué
aux transports du canton du
Jura . Il confirme ainsi une in-
formation du Comité en faveur
de la li gne CFF du Jura (Bâle-
Delé mont-Bien ne-La u san ne-
Genève)./ats

Bilatérales
Soutien de Paris

La France soutient en prin-
cipe l'accord bilatéral négocié
entre la Suisse et l'UE dans le
domaine des transports. Le se-
crétaire d'Etat Jakob Kellen-
berger a reçu cette assurance
lors d' une visite de travail hier
à Paris , a indiqué Livio Zano-
lari , porte-parole du Départe-
ment fédéra l des Affaires
étrangères.

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a rencontré Ber-
trand Dufourcq, secrétaire gé-
néral du Ministère des Af-
faires étrangères , et Pierre
Moscovici, ministre délégué
aux Affaires européennes.
Ceux-ci se sont dits favorables
à une conclusion rap ide des
négociations bilatérales Suis-
se-Union européenne, /ats

Déshérence Contrat
cassé aux Etats-Unis
Le Département fédéral des
Affaires étrangères a mis fin
au mandat de l'agence de
relations publiques améri-
caine Ruder Finn. La société,
jusqu'alors chargée de soi-
gner l'image de marque de
la Suisse aux Etats-Unis, a
travaillé pour la dernière
campagne d'Avraham Burg
contre les banques suisses.

En apprenant l'existence de
cette collaboration , la Confé-
dération a rompu lundi son
contrat avec la société améri-
caine, a indi qué hier à l'ATS la
porte-parole de la task force,
Linda Shepard , confirmant
une information de la «Neue
Ziircher Zeitung» de mercredi.
L'agence avait pour mission de
faciliter les contacts entre la
Suisse et des personnalités
américaines et avec les organi-
sations juives. Le montant du

contrat atteignait 5000 dollars
(7480 francs) par mois.

Avraham Burg , président de
l'Agence jui ve et coprésident
de la World Jewish Restitution
Organization (WJRO) avait ré-
cemment déclaré à Jérusalem
que la WJ RO s'apprêtait à lan-
cer de nouvelles plaintes col-
lectives contre les établisse-
ments suisses «partout dans le
monde où se trouvent des sur-
vivants de l 'Holocauste et où
les banques suisses possèdent
des succursales».

En bas de page de son com-
muniqué de presse, M. Burg
priait les journalistes qui dési-
raient de plus amples informa-
tions de s'adresser à la filiale
de Ruder Finn , à Jérusalem.
La Suisse continue pour son
travail de Iobbying et de publi-
cité de travailler aux Etats-
Unis avec la société Bar-
bour Griffith & Rogers./ats

Armée Ogi veut tout savoir
sur les extrémistes de droite
L'armée suisse veut savoir
si elle compte des militants
d'extrême droite dans ses
rangs. Le conseiller fédéral
en charge du Département
militaire, Adolf Ogi, a de-
mandé au chef d'état-major
général d'ouvrir une en-
quête. Cette dernière se
concentre sur les aspirants
officiers et les sous-officiers
supérieurs.

Cette décision a été prise en
raison des manifestations pro-
nazies organisées par des sol-
dats étrangers , plus particuliè-
rement en Allemagne, ainsi
que d'une notification de la
commission de gestion du
Conseil national. Le porte-pa-
role du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS), Hansruedi Moser, a

confirmé hier l'ouverture
d'une enquête, une informa-
tion révélée par le «Bund» .
Adolf Ogi voudrait simple-
ment faire le point de la situa-
tion. Un groupe de travail a
d'ores et déjà été constitué.

L'armée,
un miroir de la société

Avec ses 400.000 soldats ,
qui font pour la plupart leur
service militaire obli gatoire,
l'armée de milice est «un mi-
roir de la société», a souligné
le porte-parole du DDPS. On
ne peut donc pas exclure que
des militants extrémistes, de
droite ou de gauche, exposent
publi quement ' leur point de
vue. Mais , tempère Hansruedi
Moser, une armée de milice
est , par essence, moins expo-
sée à l' extrémisme de droite
qu 'une armée professionnelle,

dont les membres passent des
mois, voire des années en-
semble.

Désormais , les aspirants of-
ficiers et les futurs sous-offi-
ciers supérieurs devront se
soumettre à un examen d'en-
trée approndi. Pour pouvoir
grader, ils devront avoir un ca-
sier judiciaire vierge, rappelle
le porte-parole du ÛDPS.
«Mais il ne s 'agit en aucun cas
de f aire la chasse aux sor-
cières néo-nazies.»

L'Association suisse des
sous-officiers estime que les
militants d'extrême droite ne
constituent que des cas isolés
clans l' armée suisse. Elle se fé-
licite cependant de l'ouverture
de cette enquête. La Société
suisse des officiers n'a pas
voulu s'exprimer à ce sujet . Sa
porte-parole note qu 'il «s 'agit
un problème politique»./ ats

Constitution La révision totale
a peur de tout ce qui pique
Eveches! Clause cantonale!
Droit de grève! Les députés
loupent-ils tous leurs
grands débats? S'enlise-t-
elle, la révision totale de la
Constitution?

De Berne:
Georges Plomb

Chaque fois qu 'une innova-
tion pointue émerge, on est
quasi sûr que le blocage est au
bout de la route. Bon , il fallait
s'y attendre. Le corps de la ré-
forme est faite d'une «mise à
jour ». C'est dire qu 'on réécrit
la Charte dans la langue du
XXe siècle (et si possible du
XXIe), qu 'on rapatrie le droit
non écrit ou la jurisprudence
des tribunaux. C'était en tout
cas l'intention du Conseil fé-
déral. Depuis , les commis-
sions parlementaires ont bien
proposé d'assoup lir le carcan.
Mais voyez le résultat!

Les évêchés
Premier enjeu : les évêchés.

Le Conseil des Etats biffe le
droit de regard fédéral , le
Conseil national le maintient.
Et pourtant, l'occasion était
superbe de le mettre à jour , de
l' adapter à ce millénaire finis-
sant. Le problème, aujour-
d'hui , c'est celui des courants
intégristes , voire sectaires ,
tentés de se mettre au-dessus
des lois du pouvoir civil.

La piste Leuba-Tschopp
Plusieurs députés , dont le li-

béral vaudois Jean-François
Leuba et le radical genevois
Peter Tschopp, ont tenté de
mettre le Parlement sur la
piste. Si Leuba réussira une

Parmi les reformes attendues et toujours repoussées,
celle de la clause qui interdit la présence au gouverne-
ment de plus d'un conseiller fédéral du même canton.
Gilles Petitpierre n'aurait pas eu besoin de se livrer à toute
une gymnastique pour se porter candidat. photo asl-a

percée en obtenant du Conseil de chances avec son idée
national qu 'il aj oute une petite d'élargir le droit de regard fé-
phrase dans la Charte («Nul déral à toutes les religions
ne p eut se soustraire à la loi ci- ( «La désignation des autorités
vile pour cause d 'opinion reli- et les découpages administra-
gieuse»), Tschopp aura moins tif s des communautés reli-

gieuses f ont l'objet de négocia
lions avec les autorités f édé
raies»). Du coup, Berne aurait
été armée pour affronter
d' autres affaires Haas.

Tous à égalité
C'est vrai , la proposition

Tschopp est risquée. Si Berne
se met à s'ingérer dans l' orga-
nisation de toutes les reli-
gions, le climat pourrait deve-
nir lourd. Mais, au moins , elle
mettait tout le monde sur le
même pied. Tandis qu 'avec
l'article actuel , l'Eglise ro-
maine reste seule clans le colli-
mateur. L'inégalité reste fla-
grante. Quelques députés ré-
calcitrants (dont Leuba lui-
même) ont bien promis d' ap-
puyer un projet d' abolition de
l' article sur les évêchés hors
révision totale. Eh bien , on les
attend.

La percée Aeby-Danioth
Deuxième enjeu: le droit

d'élire plus d'un conseiller fé-
déra l par canton. Si le Conseil
national approuve, le Conseil
des Etats le renvoie à une révi-
sion partielle. L'affaire pour-
rait même être dans le sac
pour la réélection du gouver-
nement de décembre 1999.
L'affaire, hier au Conseil des
Etats, était pourtant bien lan-
cée. Des propositions de com-
promis fusaient. Hans Da-
nioth , PDC d'Uri , suggérait:
«Les régions du p ays, les ré-
gions culturelles, ainsi que les
groupements sociaux doivent
être rep résentés au Conseil f é-
déral d'une manière équi-
table». Pierre Aeby, socialiste
de Fribourg, risquait: «Des
sept membres du Conseil f édé

rai. seuls deux d 'entre eux
p euvent p rovenir du même
canton» .

Entorses et cache-cache
Sortait-on de la «mise à

j our»? Mais non , puisque la
clause cantonale a déjà subi
des entorses de fait. Voyez en
1961 les deux Bernois Wahlen
et Schaffner (Argovien de pa-
piers), en 1973 les ex-syndics
de Lausanne Chevallaz et Gra-
ber (Neuchâtelois d'ori gine),
en 1993, le rapatriement
éclair de Ruth Dreifuss de
Berne à Genève. C'était l' occa-
sion ou jamais.

Partie remise? Mais ça fait
des années cpie le Parlement -
sur la clause cantonale comme
sur les évêchés - joue à cache-
cache. On renvoie la révision
partielle à la révision totale, et
vice versa. Ça commence à
bien faire.

Droit de grève
Troisième enjeu: le droit de

grève. Le Conseil national ac-
cepte son inscription dans la
Charte (avec des restrictions),
le Conseil des Etats refuse.
Cette fois, c'est la lettre de la
«mise à j our» qui est bafouée.
Le droit de grève est reconnu
de longue date. Le Tribunal fé-
déral ne chipote pas. Certes ,
on comprend la volonté de cer-
tains sénateurs de promouvoir
la paix du travail. Mais la re-
connaissance du droit de grève
(et de lock-out) - dans ce pays
qui en use peu - est aussi un
encouragement terriblement
efficace à la négociation et à
l'entente. La révision totale
s'étiole.

Georges Plomb

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a choisi l' un de ses
deux collaborateurs person-
nels. Il s'agit du journaliste
Raphaël Saborit (39 ans). Ce-
lui-ci travaille depuis douze
ans à la «Tribune de Genève»
(TDG), où il a notamment été
responsable de la rubrique na-
tionale. Il entrera en fonction
le 1er août. Le nouveau colla-
borateur sera en charge, des
dossiers concernant le Parti
radical-démocrati que (PRD) et
les contacts avec le monde éco-
nomique , tant sur le plan na-
tional qu 'international./ats

Couchepin
Bras droit nommé



Irlande
L'IRA refuse
de déposer
les armes
L'armée républicaine irlan-
daise (IRA) a qualifié hier
l'accord de paix en Irlande
du Nord de «significatif». Elle
a cependant ajouté qu'il ne
suffisait pas pour constituer
«une base solide pour un rè-
glement durable». L'IRA res-
tera donc mobilisée et ne dé-
posera pas les armes.

Il s'agit du premier commen-
taire du groupe paramilitaire
clandestin sur l'accord conclu le
10 avril par les gouvernements
britanniques et irlandais ainsi
que par les dirigeants des partis
politiques de l'Ulster. Il a été pu-
blié dans l'édition d'hier du «An
Phoblacht/Republican News»,
l'hebdomataire du Sinn Fein,
l'aile politique de TIRA.

L'IRA affirme avoir soigneu-
sement étudié l'accord de paix
et elle prend l'engagement de
continuer à enregistrer l'évolu-
tion de la situation. La déclara-
tion salue le rôle du Sinn Fein,
qui doit tenir une réunion à Du-
blin le 10 mai pour décider s'il
signe l'accord de paix, au mo-
ment où des rumeurs qui s'am-
plifient affirment que le parti ca-
tholique ratifiera l'accord .

Souhait de succès
au Sinn Fein

L'IRA, en signe de soutien à
la position défendue par le pré-
sident du Sinn Fein, Gerry
Adams, et son entourage,
ajoute: «Nous souhaitons au
Sinn Fein de poursuivre sur la
voie du succès dans sa stratégie
de paix».

«Il reste clair que la voie
conduisant à une p aix durable
est sous la responsabilité collec-
tive de tous les dirigeants poli-
tiques». Toutefois, l'organisa-
tion paramilitaire affirme
qu'elle ne déposera pas les
armes en déclarant: «Disons les
choses nettement, il n 'y aura
pas de démobilisation de la pa rt
de VIRA» .

Selon les termes de l'accord
de paix, les groupes paramili-
taires qui se sont associés à son
élaboration doivent déposer
leurs armes dans un délai de
deux ans en suivant des modali-
tés laissées à leur appréciation.
L'IRA a observé un cessez-le-feu
depuis juillet dernier, ce qui a
permis au Sinn Fein de partici-
per aux pourparlers qui ont
abouti à l'accord de paix du 10
avril.

Le contenu de l'accord , sou-
tenu par les gouvernements bri-
tannique et irlandais, maintient
l'Ulster sous administration bri-
tannique. II accorde toutefois
pour la première fois à l'Irlande
un réel droit de regard sur son
fonctionnement. Ce compromis
a déclenché la colère des extré-
mistes des deux camps.
L'accord est soumis à deux réfé-
rendums: l'un en Irlande,
l'autre en Ulster, le 22 mai pro-
chain./afp

Monnaie unique Approbation
de principe du Parlement européen
L'euro sera officiellement
lancé ce week-end, à
Bruxelles. Hier, le Parle-
ment européen (PE) a déjà
approuvé l'adoption par
onze pays de la monnaie
unique, dès le 1er janvier
1999. Il a par contre fait
montre de sa mauvaise hu-
meur à l'égard des que-
relles qui entourent la nomi-
nation du président de la
Banque centrale euro-
péenne.

Les chefs d'Etat européens
qui participent ce week-end au
sommet de Bruxelles réalise-
ront le vieux rêve des «pères
de l'Europe» , 40 ans après la
création de la Communauté
européenne. Les fondateurs
de l'Europe communautaire
préconisent depuis le début
des années 70 l'introduction
d'une monnaie unique.

Scénario en quatre actes
Le scénario des trois jour-

nées du sommet, qui va attirer
4000 journalistes, semble ré-
glé d'avance. Le premier acte
se jouera ce soir: les ministres
européens des Finances re-
commanderont officiellement
les pays de l'Union euro-
péenne qui participeront à
l'euro. Ils se fonderont sur la
présélection de la Commission
européenne publiée le 25
mars: Allemagne, Autriche,

Belgique, Espagne, Finlande ,
France, Irlande, Italie , Luxem-
bourg, Pays-Bas et Portugal.

Un Etat , la Grèce, ne rem-
plit pas les critères de sélec-
tion. Le Traité de Maastricht
exige notamment un déficit
public réduit à 3% du Produit
intérieur brut (PIB) et un en-
dettement global évoluant en
tendance vers 60% du PIB.
Trois autres Etats, le
Royaume-Uni, la Suède et le
Danemark, préfèrent attendre
avant d'adopter la monnaie eu-
ropéenne.

Deuxième acte demain ma-
tin: le Parlement européen se
prononcera sur les candidats
présentés par les ministres des
Finances. Cette prise de posi-
tion devrait avoir un caractère
formel. Le Parlement a déjà
approuvé le choix de la Com-
mission européenne de la fin
mars.

Le sommet proprement dit ,
avec les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Quinze, se ré-
unira officiellement dans
l'après-midi. La réunion de-
vrait durer moins de trois
heures, pour faire, dit un com-
missaire européen, «le p lus
grand p as de l'histoire de l'Eu-
rope».

Dernier acte dimanche: les
ministres européens des Fi-
nances se retrouveront pour
fixer par anticipation les taux
de change bilatéraux entre les

monnaies de la zone euro. Ces
derniers seront appli qués à
partir du 1er janvier 1999.

Querelle autour
de la Banque centrale

La cérémonie de Bruxelles
risque toutefois d'être trou-
blée par les querelles concer-
nant la nomination du prési-
dent de la future Banque cen-
trale européenne (BCE), qui
commencera à fonctionner le
1er juillet. Deux candidats
sont officiellement en lice, le
Néerlandais Wim Duisenberg,
soutenu par une majorité de
pays de la zone euro, et le
Français Jean-Claude Trichet ,
soutenu par la France.

Dans son avis publié hier, le
Parlement européen a de-
mandé avec insistance aux
chefs d'Etat et de gouverne-
ment européens de se mettre
d'accord sur «un candidat
unique».

C'est en fait le 4 janvier
1999, à cause du week-end,
que l'euro aura cours légal en
lieu et place des devises des
pays participant à la monnaie
unique, mais uniquement
sous forme scripturale. Du-
rant trois ans, les monnaies
nationales cohabiteront avec la
monnaie unique. Entre-temps,
l'euro sera utilisé pour les
transactions en chèques , par
virement ou par carte ban-
caire./afp-reuter

Compte à rebours à Bruxelles, où une «euro dock» a été
inaugurée. photo ap

Russie Un gouvernement
homogène et résolument libéral
Les reformateurs ont nette-
ment renforcé hier leur
contrôle sur la direction de la
Russie. Cette consolidation
s'est opérée avec la forma-
tion d'un gouvernement ac-
quis à leurs thèses. Ils ont en-
core marqué un point avec la
nomination de leur chef de
file Anatoli Tchoubaïs à la
tête de la première entre-
prise du pays.

Le président Boris Eltsine a
nommé l'essentiel du nouveau

Anatoli Tchoubaïs, chef de
file des libéraux, se re-
trouve à la tête du mono-
pole national d'électricité
SEU. photo ap

cabinet, au sein duquel tous les
ministres clés partagent un
même credo libéral. Le plus
jeune premier ministre de l'his-
toire de la Russie, Sergueï Ki-
rienko, 35 ans, sera entouré de
trois adj oints.

Il s'agit du nouveau venu Vik-
tor Khristenko , 40 ans, chargé
des questions économiques et
financières, et des ministres sor-
tants Boris Nemtsov (38 ans ,
énergie et grands monopoles) et
Oleg Syssouïev (45 ans, affaires
sociales). Des professionnels
tout aussi acquis au credo libé-
ral conservent leur portefeuille
à l'Economie (Iakov Ourinson)
et aux Privatisations (Farit Gazi-
zoulline). Sergueï Kirienko a an-
noncé ces nominations à l'issue
d'entretiens avec Boris Eltsine.
«Il s 'agit du gouvernement le
plus homogène qu 'ait eu la Rus-
sie dans son histoire d'Etat in-
dépendan t (dep uis 1991)», es-
time Andreï Piontkovski, direc-
teur du Centre d'études straté-
giques.

Le chef de l'opposition com-
muniste Guennadi Ziouganov a
fait le même constat: «Le nou-
veau gouvernement est une troi-

sième édition du gouvernement
de Gaïdar avec (la marque) des
dents de Tchoubaïs» , a-t-il com-
menté avec amertume. Si les
changements de personnes sont
en définitive limités en nombre,
ils portent tous sur des postes
clés. L'ancien premier ministre
Viktor Tchernomyrdine, un cen-
triste surtout porté à ménager
les intérêts des grands groupes
économiques , a été mis de côté.
De même que le très influent
ministre de l'Intérieur Anatoli
Koulikov, adversaire virulent
des privatisations.

Le brillant réformateur Boris
Nemtsov a au contraire gagné en
influence. Il reprend le dossier
de la réforme du secteur énergé-
ti que qu 'il avait perdu l'an der-
nier. Il devient en outre le nu-
méro deux du cabinet.
Le chef de file des réformateurs
Anatoli Tchoubaïs a regagné
hier un poste extrêmement in-
fluent avec la présidence du mo-
nopole national d'électricité
SEU (Systèmes d'énergie uni-
fiés). Anatoli Tchoubaïs, 42 ans,
avait été contraint de quitter le
gouvernement le mois der-
nier./afp-reuter

Libye-Tchad
Liens renoués

A la tête d'un convoi de 315
véhicules, le chef de la Jamahi-
riya libyenne Muammar Kad-
hafi est entré hier dans N'Dja -
mena, pour sa première visite
au Tchad depuis 1981. Cette vi-
site scelle la réconciliation entre
la Libye et le Tchad, 11 ans
après la fin de l'occupation du
nord du pays par l'armée li-
byenne./ap

Guatemala
Evêque assassiné
inhumé

Aux cris de «Guatemala, ja-
mais p lus», des milliers de per-
sonnes de tous âges et de toutes
conditions ont dit mercredi un
dernier adieu à l'évêque auxi-
liaire de Guatemala, Juan Ge-
rardi. Symbole de la lutte contre
les exactions des militaires, ce
défenseur des droits de
l'homme a été assassiné di-
manche de onze coups de
brique à la tête. L'archevêque
de Guatemala , Mgr Prospéra
Penados , a célébré la messe,
puis évêques et responsables
d'organisations sociales se sont
relayés pour porter le cercueil.
Une foule immense a ovationné

sans discontinuer le passage de
la dépouille mortelle. Elle était
suivie d'un cortège de quelques
200 évêques et prêtres d'Amé-
rique centrale. L'évêque a été in-
humé dans une crypte de la ca-
thédrale./ats-afp

Paris Chef de
l'ETA condamné

Le chef présumé de la logis-
tique de l'ETA en France, Félix
Lopez de Lacalle Gauna, a été
condamné hier à Paris à sept
ans de prison pour «association
de malfaiteurs terroriste». Le
tribunal correctionnel a égale-
ment condamné pour le même
motif son adjoint présumé, Jé-
sus Maria Altable Echarte, à six
ans de prison. Enfin , une peine
de six ans de prison a été pro-
noncée par défaut contre José
Javier Arizcuren Ruiz , en
fuite./ats-reuter

Famine Aide
urgente au Soudan

Devant le développement
d'une famine extrêmement
grave dans le sud du Soudan ,
le Programme alimentaire
mondial a lancé hier une opé-
ration d'urgence de grande en-
vergure./ap

TwmmwHmmmmmKMrmmmmiMrmmnBnmwMwm

C

£e& 1er et 2 moi 1998, dè& 10 fiewe&: JÉÎ ' ÏISÏÏK
I;; Déports

<T1\ TtY/f l\ tT~*\ ¦¦'Wfi' ' DMTt inniv NeuchâteUOevonl entrée parking Jeunes-Rives) 09.55 11.55 13.55 15.55
/7HI \\/ (l~ V** ¥ 

ENTRE-Diux- Neuchâtel (fora ff{ /rartinj HBff/ 10.00 12.00 14.00 16.00
vLAv V V\VC5) _ .,;.: ¦Si-Blolse Carmondrèche (Terminus TH> 10.05 12.05 14.05 16.05

"̂""̂  *̂*̂  É ¦ Hortertra m,,,!, Auvernier (Devant Cave Code!, rue des Epancheurs 10) 10.10 12.10 14.10 16.10
— — / f^  "V M "W /y S~\ f /f+~/l i"> LA CÔTE "HMCISHI Colombier (forant love l.A. Burgat , entrée ouest) 10.15 12.15 14.15 16.15
fl H i l W M M i ( 1 l f #/ M //.i m,tHafai<*m*i,ià* Sole (Devant Cave Michel Egli S Fils) 10.20 12.20 14.20 16.20
T \ i l  r M /§ Ë [ f  Ë*S Ml m m*S f~ m / "Boit "Aumnier ¦rfvrjmtmmÊom /) Boudry (I: Devant Caves Chàtenay-Bouvier SA)
L À W/y*. y*V*. y~̂ \ SE W J\ /̂\ ly -tf&dîLi» lS0Hm I /  (2: Amtde bus BBB -Hôlel de ville-) 10.30 12.30 14.30 16.30
V J *̂  ̂\S \S ŷ~  ̂
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~vx,au°' / K \A  J. Bevaix (Arrêt de bus BBB -Abattoirs") 10.40 12.40 14.40 16.40
"V l S S ui ^cki/ (M Uy WeÀlVù/ ($UU& UCCU£IU£VLV. ¦ijlWfoVoi. M ^O°~-._ St-Aubin (forant les Caves de la Déroche) 10.50 12.50 14.50 16.50

LA BÉRQÇHi-''' Voumarcus (Devant Vins Keller S Ms) 10.55 12.55 14.55 16.55
t KU"kk&Mi Bôle # ... i . Re,0l,rs^̂  Domains Michel Egli & Fils Cortaillod 4$*"**** VillS et produits Voumorcu , ., „ ,, ., ,  ,, 

l3 °° ,5°° "¦<»
Auvernier Boudry Vincent Bindith $i#' du terroir 4v« les mêmes arrêts el temps de traj et que les voyages aller 
Jean-Rodolphe Beyeler Caves Châtenay-Bouvier SA Cave des Coteaux ,|i ¦y„mlral, NAVETTES - DIRECTION EST
Caves du Château dAuvernier François Casser Philippe Dubois Neuchâtel Départs
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Fi-IS ******* "fc** **¦*«¦ r̂ Wtfj l I r A sbc h ÇcZ t̂éérocha ^51^ *̂'Encavage de la Marson Carrée Cormondreche Cressier Caves delà Citadelle, J. Rmdhsbacher Saint-Biaise Ge«ier (fora fffj 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20
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L dj rJfu.revAVCy , Caves Jacques Gnsoni Jean-Pierre Dalloz Jean-Claude Kuntzer & Fils Le Landeron (Car, CFF) 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25

Bernard Bnjnner & Fils L'Arche de Noe, Yves Dothaux La Gnllerte-Vins, A. Ruedin SA Domaine de I Hôpital de Soleure Vaumarcus Retours
Bernard Zbinden Domaine Arthur Perret Jean-Paul Ruedin Chantai Ritter-Cochand Vins Keller & Fils Le Landeron 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30

tmtitmÊmmmmKm»ÊmmmmKmn«mu-wv :̂.:: Avec les mêmes arrêts el temps de trajet que les voyages aller
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M a î t r i s e  F é d é r a l e

Rue du Parc 9 ? La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/968 16 24 |

ofv^^sjo^^̂  ̂ LE GARA GE DU VERSOIX: LA TRADITION FIAT k LA CHAUX-DE-FONDS KMTW îUî
\wm>m r̂ Blffl VOUS INVITE À 

LA 
PRÉSENTATION 

DE TOUTE LA 
NOUVELLE GAMME UÊUÊêË ïM

FIAT PALIO WEEKEND l - :̂ *  ̂ Vwr Z- \ r^^^'kMĝ 1̂ [ FIAT SEICENTO
GARAGE DU VERSOIX - Charrière 1a, tél. 032/968 69 88, La Chaux-de-Fonds. 

HOINJIDA
lT\ R7K\ X Frs UlUm
\  ̂

au lieu de Frs irij u."

M||ŷ Kf_2ll£ Tondeuse à gazon
[X È̂|S§|:g 'HRB 423 PD

v>^HONDA a 50 ans !
|Jj«  ̂Profitez maintenant des prix jubilés.

S^^S» Ou attendez l' année 2048...

| PRÉSENT À FLORIS 98 |E
Votre agent HONDA: s

[ jg HENRY l
Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

t^Smart -
Vue mcttti du Grvupr VT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

rrs 19».-
Trafîc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

CootKteuxJUS au «00 803 806

f f̂^TT  ̂

PARC 
DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE

LXï LA MÊ? LA CHAUX-DE-FONDS
*CHÂUX-DE*=-A * ~, j  n ,.
v -FONDŜJJA_¦ ¦ Championnat de I re ligue
k̂^ÈSS Samedi 2 mai 1998

à 17 h 30

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Bienne
Avec le soutien de 

^

$&{%] f Jii!SH
/' • ' ̂  ̂J BMWmM

'"*'" * ^ , . ¦ zr^T^^̂ T?!̂ ?!™

Visi tez nous à Floris '98 au stand no12/13:

Jean Claude SA
Menuiserie-Ebénisterie, rue du Doubs 154

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

132-27645

HALLE POLYVALENTE LA PERRIÈRE
Samedi 2 mai 1998 à 20 h 30

Concert de la Fanfare
de La Perrière

Participation de son groupe de Cadets
Danse avec l'orchestre
«Nos Belles Années»

6-197120

Adriatique, Milano Marittima-Cervia:
HÔTEL KING ***, HÔTEL BUENOS AIRES ***
directement sur la plage, tout confort, parc
aquatique avec piscines, tennis.
Prix en pension complète à partir de Fr.s. 45.-.
Enfants gratuit. Offres spéciales dernière
minute. Appelez-nous.
Tél. 0039 34 77 66 94 65
Fax 0039 86 59 63 76. 0w.Am59moc

r 3̂Y% Pompes funèbrês\
>y A. WÂLTI & M. GIL

Toutes formalités, jour et nuit §
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 J

Feu 118

(QQX

exp oçtrwhi f  LO UAIS et à C wrieunuze
Hôte d'honneur, le Service des Parcs et Promenades

de la Ville de Neuchâtel

À POLYEXPO La Chaux-de-Fonds
jusqu'au dimanche 3 mai 1998

Village des Artisans au travail y.
Dégustations de vins /  \

Animations: y v 4 $ *  /\
Samedi 2 mai: dès 11 heures: Apéritif en musique y $ \̂̂  ŷSamedi 2 mai: dès 20 heures: Divertissement musical / J& cĝ à? $? yDimanche 3 mai: dès 11 heures: Apéritif en musique y 4 $ >  ,& J? -^n», y

\ tfi* <$* y
Horaires: Vendredi 1er mai, de 14 h à 21 h \ o*

® y |
Samedi 2 mai, de 10 h à 21 h \ «j»* /  s
Dimanche 3 mai, de 10 h à 18 h \ /  "

Vente et commande sur place de produits représentés par les exposants.
Restauration assurée par: LA CROISETTE, LE BIEN-ÊTRE À LA CARTE
Tous les annonceurs figurant sur cette annonce sont exposants à FLORIS 98

cuisseau f,
t* M. L. Quaranta *ï

Place du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 41 50

^e f ini *tte *nfi& eot à- ta, fu y tf e!
Pour votre mariage:

décoration de voiture, église,
restaurant, bouquet de mariée, etc.

nahrin
ScUMMB

Domaine
de la Devinière

Willy Cretegny

1242 Satigny
Tél. 022/753 22 87

¦̂ —' t

Swiss t/tiSÙ Quality

Jean-François PURRO
Chef de vente

Ce que Just Wr apporte est bon!

ULRICH JÙSTRICH AG
Chanet34 Produits pour le ménage
2014 Bôle et les soins du corps
Tél. 032/842 49 93 CH-9428 Walzenhausen
Fax 032/841 55 79 Tel. 071/886 42 42

¦ \l

Lcificli
Montagnes

neuchâteloises

Entrepôts 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 40 66
Fax 032/926 66 28

/T . %e du Lac 25

61' r. •-. 1400
j  JJ^l Tri Wre Jotrdon-lts-'Baim

(Provence •*& 024/426 3559
(Boutique cadeau?c
Liste de mariage
JLes meiCCeuresgriffes
de ['artisanat

«ĝ Nfe CAVES
MS& DU PRIEURé

^S^P CORMONDRECHE
Association de viticulteurs

2036 Cormondreche

A notre caveau: vente directe aux particuliers

'WeL

>?
LOUP
horticulieur

I fleuriste

2054 CHÉZARD ? 032/853 34 24
Fox 032/853 31 20

2053 CERNIER i 032/853 24 44
2017 BOUDRY 032/842 21 42

£3 ¦OHusqvarna*
/̂""""•-N. Husqvarna... le meilleur pour
\gç ĵ-V forêt, ferme, maison et jardin!

r̂ -a NOUVEAUTÉ!

Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69, tél. 032/926 72 50

I S I
LEYV RAZ&STEVEN S

Viticulteurs

1242 PEISSY-GENÈVE
Tél. 022/753 11 60

' ! h ¦ ¦ Il



Inflation
C'est fini
jusqu'en 2000
L année 1998 ne connaît pas
l'inflation. Pour le quatrième
mois consécutif en avril, l'in-
dice des prix à la consomma-
tion n'a pas varié d'un iota.
Et ce n'est pas terminé: les
économistes estiment que
l'ouverture des marchés et la
restructuration permanente
des entreprises maintien-
dront l'inflation à bas niveau
jusqu'à la fin du siècle.

En avril , comme dans les
trois premiers mois de 1998,
la Suisse a vécu en régime
d'inflation zéro. Le renchéris-
sement est resté inexistant
(0,0%) en comparaison an-
nuelle. Par rapport à mars, la
hausse est presque nulle
(+0 ,4%), avec un indice des
prix stagnant à 104,1 points
(mai 1993 = 100), selon les
derniers chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Indice à revoir

A en croire les économistes
et les analystes, la Suisse ne
devra pas faire face à une nou-
velle vague inflationniste. Ce
d'autant moins que l'indice
des prix à la consommation
surestime le niveau réel du
renchérissement de quelque
0,5%, en raison d'effets statis-
tiques , note Janwillen Acket,
économiste à la SBS.

Ainsi, les promotions obser-
vées sur de nombreux pro-
duits ces derniers temps ne
sont pas considérées dans l'in-
dice. Il en va de même des ta-
rifs téléphoniques nettement
plus avantageux proposés par
les nouveaux prestataires de
télécommunication, confirme
un porte-parole de l'OFS. L'in-
dice doit faire l'obje t d'une re-
fonte totale en l' an 2000.

Malgré ces surestimations,
la Suisse n'aura pas à faire
face à des problèmes d'infla-
tion jusqu 'en l'an 2000, pré-
voit Janwillen Acket. L'ouver-
ture des marchés accroît la
compétition et laisse peu de
marge aux entreprises pour re-
lever leurs prix./ats

Swisscom L'opérateur doit
baisser ses prix d'interconnexion
Sunrise peut utiliser provi-
soirement le réseau de télé-
phonie fixe de Swisscom à
un prix plus avantageux.
Statuant sur une plainte du
nouvel opérateur de télé-
communications, la Com-
mission fédérale de la com-
munication (ComCom)
contraint Swisscom à bais-
ser ses tarifs d'intercon-
nexion de 4 à 25% selon les
services.

La décision de la ComCom
fait suite à la plainte déposée
le 2 avril par Sunrise. Le nou-
vel opérateur n'était pas par-
venu à trouver un accord d'in-
terconnexion avec Swisscom
dans le délai imparti de trois
mois. Sunrise jugeait trop
élevé les tarifs imposés par
Swisscom pour l'utilisation de
son réseau. Conséquence: la
ComCom fixe des prix d'inter-
connexion provisoires plus
bas, qui ne répondent toute-
fois pas totalement aux tarifs
demandés par Sunrise. La me-
sure prend effet à compter
d'aujourd'hui.

Réactions contrastées
Swisscom réagit avec vi

gueur aux mesures provision

nelles prises par la ComCom.
L ex-opérateur national fait va-
loir qu'il a calculé ses prix en
conformité avec la loi sur les
télécommunications en vi-
gueur , et menace de saisir le
Tribunal fédéral. Swisscom a
déjà conclu des contrats d'in-
terconnexion avec huit opéra-
teurs , indique le directeur de
l'Office fédéral des télécom-
munications (Ofcom), Marc
Furrer.

De son côté, Sunrise fait
part de sa satisfaction. La so-
ciété se félicite de la rapidité
de la ComCom et tient sa déci-
sion pour un signal favorable à
l'ouverture du marché de la té-
léphonie fixe en Suisse. Sun-
rise offre depuis la mi-avril des
communications télépho-
niques interurbaines moins
chères que Swisscom.

Pas de nouvelles baisses
de tarifs

L'opérateur ne prévoit pas
pour l'instant de nouvelles
baisses de tarifs. Les prix ac-
tuels ont été fixés en antici-
pant une décision favorable de
la ComCom, indique le porte-
parole de Sunrise. Une offre
meilleur marché pour les
consommateurs ne sera ainsi

en tout cas pas présentée
avant l' entrée de Diax sur le
marché de la téléphonie fixe ,
prévue le 11 mai.

Diax salue la décision de la
ComCom. Son porte-parole
Dimitri Katsoulis part du prin-
cipe que les baisses de tarifs
sont également valables pour
Diax.

Fort des nouveaux tarifs ,
Sunrise pourra offrir des pres-
tations compétitives sans pour
autant courir des risques trop
élevés, commente la ComCom
dans son communiqué. Par
ailleurs , Swisscom ne devrait
pas subir non plus de préju-
dices majeurs. La ComCom se
prononcera dans quatre à cinq
mois sur les prix définitifs.

Fermeture
à Villars-sur-Glâne

Par ailleurs, Swisscom a
confirmé hier la fermeture à
fin 1998 de son centre infor-
matique de Villars-sur-Glâne.
Sur les 90 employés, 72 seront
déplacés au centre d'exploita-
tion technique de Fribourg.
Les autres opérateurs tra-
vailleront dans le centre infor-
matique de Berne, où déména-
geront les installations fri-
bourgeoises./ats Swisscom menace de saisir le Tribunal fédéral. photo a

f/\  Banque Cantonale INDICES Précédent 30/04
<\ 11- L-A !_ • Zurich.SMI 7180.1 7401.4xx i Neuchâteloise 58̂ OA.DJI as* ?063 37

Zurich, SPI 4535.76 4657.6
Paris, CAO 40 3733.93 3880.92
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.13
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/04
Aare-Tessin n 894. 915
ABB n 477. 491.5
ABB p 2394. 2460.
Adecco 664. 655.
Agie-Charmilles Holding n .133.5 134.
Alusuisse Holding n 1892. 1920.
Arbonia-Forster Holding p 1030. 1030.
Ares-Serono B p 2100. 2150.
Ascom Holding p 2900. 2860.
Asklia Holding n 1850. 1840.
Attisholz Holding n 837. 833.
Bâloise Holding n 3412. 3474.
Bque Cantonale Vaudoise n629. 650.
BB Biotech 492. 495.
BB Medtech 1940. 2010.
BK Vision 1825. 1850.
Bobst p 2700. 2690.
Ciba Spéc. Chimiques n ...180.5 181.5
Cicorel SA 450. 455.
Ciment Portland n 880. 910.
Clariant n 1572. 1615.
Crédit Suisse Group n 326.5 330.
Crossair n 800. 810.
Danzas Holding n 400. 403.
Disetronic Holding p 4100. 4230.
Distefora Holding p 18.95 18.6!
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8500. 8525.
ESEC Holding p 3080. 3050.
Feldschlbssen-Hûrlim .p ...666. 660.
Fischer (Georg) n 570. 580.
Forbo n 760. 770.
Galenica Holding n 840. 850.
Gas Vision p 779. 805.
Generali Holding n 432. 438.
Globus n 1180.
Hero p .' 1020. 1050.
Hilti b 1245. 1225.
Holderbankp 1548. 1588.
Intershop Holding p 846. 850.
Jelmoli Holding p 1705. 1720.
Julius Baer Holding p ... .4055. 4140.
Kaba Holding Bn 598. 605.
Keramik Holding p 825. 825.
Kuoni n 8000. 8050.
Lindt & Sprùngli p 33100. 34300.
Logitech International n .. .215. 213.5
Michelin (Cie financière) p .921. 930.
Micronas Semi . Holding n .183. 188.
Mikron Holding n 355. 375.
Motor-Colombus p 2940. 2930.

précédent 30/04
Movenpick Holding p 829. 865.
National Assurances n .. .3505. 3545.
Nestlé n 2798. 2910.
Novartis n 2433. 2480.
Novartis p 2433. 2488.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..259. 256.
0Z Holding 1600. 1605.
Pargesa Holding p 2295. 2350.
Pharma Vision 2000 p 946. 970.
Phonak Holding n 1375. 1320.
Pirelli ISté international! p .351.5 355.
Prodegan 1000. 995.
PubliGroupe n 389. 390.
Réassurance n 3305. 3310.
Rentenanstaltp 1245. 1269.
Richemont (Cie lin.) 2063. 2150.
Rieter Holding n 898. 901.
Roche Holding bj 14600. 15205.
Roche Holding p 25400. 25125.
Sairgroupn 1952. 1962.
Sauter n 1492. 1515.
SBS n 514. 521.
Schindler Holding n 2400. 2450.
SGS Holding p 2610. 2555.
Sika Finanz p 596. 600.
SMH p 952. 979.
SMH n 217. 225.
Stillhalter Vision p 940. 945.

i Stratec Holding n 2250. 2291.
Sùdelektra Holding 1220. 1210.
Sulzer Medica n 356. 359.
Sulzer n 1042. 1075.
Swiss Steel SA n 24.8 25.65
Swisslog Holding n 143. 160.
UBS p 2386. 2416.
UBS n 477. 481.5
Usego Hofer Curti n 380. 380.
Unilabs SA p 680. 690.
Valora Holding n 385. 392.
Vaudoise Assurance p ...5050. 5050.
Von Roll Holding p 47.4 49.5
Vontobel Holding p 1875. 1860.
WMH p 1475. 1550.
Zellweger-Luwa p 1150. 1150.
Zurich n 904. 914.
CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 47.85 47.85
Aluminium Co ol America ..116.
American Express Co 151.5
American Tel 8i Tel Co 89. 91
Atlantic Richfield Co 118. 117.5
Barnck Gold Corp 34.2 35.

précédent 30/04
Battle Mountain Co 10.15 10.75
Baxter International 80.6
Boeing Co 75. 76.
Canadian Pacific Ltd 43.55 43.55
Caterpillar Inc 81.9 83.25
Chevron Corp 122.75
Citicorp 224. 230.
Coca Cola Co 108.25 112.25
Digital Equipment Corp 82.5 82.
Dow Chemical Co 142.25 141.25
E.l. Du Pont de Nemours . .107. 111.
Echo Bay Mines ltd 5.03 5.68
Fluor Co 67. 67.6
Ford Motor Co 66.85 68.25
General Electric Co 121.75 127.
General Motors Corp 102. 100.75
Gillette Co 168. 172.25
Goodyear Co 110. 103.75
Halliburton Co 77.5 81.65
Homestake Minning Co 17.6 17.9
Inco Ltd 26.35 26.5
Intel Corp 118.5 120.
IBM Corp 171.25 175.
Lilly (Eli) & Co 102.25 103.75
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 86.5 91.5
MMM Co 134. 140.
Mobil Corp 117.75 119.25
Dec. Petroleum Corp 43.05 43.65
PepsiCo Inc 59. 60.1
Pfizer Inc 167. 168.5
PG&E Corp 47.2 48.
Philip Morris Inc 56.3 56.4
Phillips Petroleum Co 73.9
Schlumberger Ltd 119.75 123.25
Sears , Roebuck S Co 84. 86.
Texas Instruments 90.4 93.
Unisys Corp 32.25 33.
Warner-Lambert Co 278. 282.
Western Atlas Inc 109.
Woolworth Corp 33.75 34.25
Xerox Corp 165.25
Zenith Electronics Corp 5.85 5.85
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 83. 88.
Anglo American Gold 74.55 78.1
De Beers Centenary 37. 38.5
Drifontein Cons Ltd 9.9 10.45
LONDRES (BES)

BAT. Industries PLC 14.2 14.25
The British Petroleum Co .. .22.95 23.5
Impérial Chemical Ind . . . . .  .28. 26.6
RioTinto 21.7 21.5

FRANCFORT (BES)
précédent 30/04

Allianz Holding 459. 478.
BASF 66.3 67.75
Bayer 65.35 67.9
BMW 1625. 1672.
Commerzbank 57.75 58.75
Daimler-Benz 147.5 147.5
Degussa 83.45 82.5
Deutsche Bank 116. 118.
OresdnerBank 79. 82.5
Hoechst 59. 60.
Mannesmann 1145. 1230.
M.A.N 505. 513.
SAP 700. 712.
Schering 161. 162.
Siemens 88.65 89.4
VEBA 99.5 99.
VW 1193. 1220.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 37.2 38.5
AegonNV 194. 199.
Ahold NV 46.25 48.
AKZO-Nobel NV 302.5 319.
Elsevier NV 22.7 22.8
ING Groep NV 97.85 103.
Philips Electronics NV ...130.25 135.
Royal Dutch Petrol 82.45 84.5
UnileverNV 106. 111.
PARIS (BES) r;

Alcatel Alsthom 264.5 279.
Paribas (Cie Fin.) 154.75 159.25
Ciede Saint-Gobain 242. 248.
Danone 338.5 353.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .18. 18.75
Fu|itsuLt d 16.7 17.5
Honda Motor Co Ltd 53.5 54.
NEC Corp 16.5 16.65
Sony Corp 125. 126.
Toshiba Corp 6.65 6.94
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.45.29/04
Swissca Bond INTL 100.9 . .29/04
Swissca Bond Inv INTL 105.57 .29/04
Swissca Bond Inv AUD 1191.26.29/04
Swissca Bond Inv CAD 1170.75.29/04
Swissca Bond Inv CHF 1057.95.29/04
Swissca Bond Inv PTAS . .122028... .29/04
Swissca Bond Inv DEM ....1104.41 .29/04
Swissca Bond Inv FRF 5703.86.29/04
Swissca Bond Inv GBP 1225.31 .29/04
Swissca Bond Inv ITL .. .1185160. . . .29/04
Swissca Bond Inv NLG 1088.51 .29/04
Swissca Bond Inv USD 1031.65.29/04
Swissca Bond Inv XEU 1212.24.29/04
Swissca Bond Inv JPY . ..115687... .29/04

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 265.85.29/04
Swissca Small Caps 214.7 . .29/04
Swissca Germany 266.6 . .29/04
Swissca Austria 1230... .29/04
Swissca Europe 213.85 .29/04
Swissca Gold 694.5 . .29/04

Swissca Italy 171.8..29/04
Swissca Japan 72.6 . .29/04
Swissca Netherlands 128.05.29/04
Swissca Tiger 60.05.29/04
Swissca America 199.9 . .29/04
Swissca Asia 83.1 . .29/04
Swissca France 199.4. .29/04
Swissca Great-Britain 207.25.29/04
Swissca Emerging Markets . .114.08.29/04

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 276.7 . .29/04
Swissca Portfolio Equity... .2122.43.29/04
Swissca Portfolio Growth . .1741.71 .29/04
Swissca Portfolio Balanced 1545.6. .29/04
Swissca Portfolio Yield 1392.98.29/04
Swissca Portfolio Income . .1239.26 .29/04

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315.5 . .316.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....73. 140.
Vreneli CHF 20.— ....84. 95.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 476. 487.
Krugerand t oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 476. 487.
Souverain new (CHF) 105. 114.
Souverain old (CHF) .108. 120.
CONVENTION OR
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 340

OR-ARGENT Argent USD/Oz 6.14 6.31
Achat Vente Argent CHF/Kg 291. 318.

Or USD/Oz 309.5 312.5 Platine USD/Oz 401. 406.
Or CHF/Kg 14850. 15100. Platine CHF/Kg ... .19250. 19600.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.48 1.5175
Mark allemand DEM 82.6 84.3
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
Peseta espagnole ESP 0.968 0.9975
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.85
Franc belge BEF 4.0035 4.0845
Livre sterling GBP 2.468 - 2.5305
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.032 1.058
Yen japonais JPY 1.1195 1.148
Ecu européen XEU 1.6335 1.6665

Les cadres d'AESA Applica-
tions électroniques SA, à Cor-
taillod, ont racheté les actifs
de leur entreprise , spécialisée
dans la métrologie. Une nou-
velle société AESA SA, dont le
siège est à Boudry, a été créée
à cet effet. Cette cession s'ins-
crit dans le cadre du recen-
trage d'Alcatel Suisse sur ses
activités clés.

Le volume d'affaires cédé
porte sur quel que 5 millions
de francs, indique Alcatel
Suisse dans un communiqué.
AESA SA a repris l' ensemble
des effectifs d'AESA Applica-

tions électroniques SA, soit
seize personnes «hautement
qualifiées» .

AESA exporte 97% de ses
équipements , destinés essen-
tiellement à la mesure des
câbles pour réseaux d'ordina-
teurs et des câbles en fibres
optiques. La société compte
parmi ses clients les plus
grands groupes câbliers ,
ajoute le communiqué.

En cédant ses activités de
métrologie , Alcatel Suisse veut
se concentrer sur ses secteurs
câbles et télécommunica-
tions./ats

Cortaillod Les cadres d'AESA
rachètent leur entreprise

La Poste offrira au début
1999 la possibilité d'ouvrir
des comptes en euros. Le taux
d'intérêt n 'a pas encore été dé-
terminé. L'entreprise s'est
également décidée à une parti-
cipation à Euro-SIC, a
confirmé hier son porte-parole
à la suite d' un article du ma-
gazine «Eacts». Euro-SIC est le
système de clearing des
banques suisses pour les trac-
tations en euros en Suisse et à
l'étranger. La Poste veut ainsi
s'affirmer avec les banques
suisses face à la concurrence
étrangère./ats

La Poste Des
comptes en euros

La Commission fédérale des
banques (CFB) confronte la
Société de Banque Suisse
(SBS) à des questions cri-
tiques dans le cadre de la
faillite du groupe Biber. La
SBS se défend de tout acte fau-
tif: elle met sur la table le dé-
tail de ses opérations avec les
actions Biber et donne sa ver-
sion des faits. Dans cette af-
faire, il s'agit de savoir quand
exactement les banques ont
vendu les actions du groupe
Biber en difficulté et si elles
ont utilisé à cet effet des infor-
mations internes./ats

Biber Soupçon
sur la SBS

Les compagnies aériennes
américaines United Airlines et
Delta Airlines ont annoncé
hier la conclusion d'un accord
en vue de former une vaste al-
liance stratégique et commer-
ciale. Swissair, partenaire de
Delta sur l'Atlantique-Nord,
ne se sent pas menacée. L'ac-
cord entre United et Delta ,
première et troisième compa-
gnies aériennes américaines,
porte sur le partage des numé-
ros de réservation , de pro-
grammes de fidélisation et sur
une coopération dans le do-
maine du marketing./ats

Air Alliance
stratégique



Osterwalder
Témoin ivre
à l'audience
Contretemps inattendu au
quatrième jour du procès
de René Osterwalder. L'au-
dience a dû être interrom-
pue hier après-midi, un des
témoins s'étant présenté
saoul à la barre. Le matin,
la sœur de l'ex-amie du pé-
dophile présumé a apporté
son témoignage. Elle a com-
paré son influence sur Au-
gusta à celle du gourou
d'une secte.

«Le témoin est ivre. Il sent
l 'alcool, tangue et ne p eut p lus
nouer sa cravate», a exp liqué
le médecin appelé sur place
pour l'examiner. Il s'agit d'un
des personnages clé du pro-
cès, celui auquel René Oster-
walder a versé 14.000 francs
pour la livraison de deux en-
fants d'Europe de l'Est. Celle-
ci n'avait toutefois pas eu lieu.
L'homme sera entendu ulté-
rieurement.

Gourou
Les relations entre René Os-

terwalder, 43 ans, et son an-
cienne compagne, 27 ans , ont
été au centre des auditions me-
nées hier matin devant la Cour
d'assises de Zurich. Augusta
était sous la coupe de son
amant, ont affirmé tant une
ancienne employée de l'accusé
que la sœur cadette de la jeune
femme. II se comportait tel le
gourou d'une secte, a ajouté
celle-ci.

Selon l'employée, le pédo-
phile présumé menait la jeune
femme à la baguette et la trai-
tait comme un petit chien. Les
deux témoins ont confirmé
qu 'Augusta s'était fortement
transformée sous son in-
fluence.

Harcèlement
La sœur a rendu visite au

couple à Amsterdam en octo-
bre 1992. Immédiatement,
elle a été harcelée par Oster-
walder, a-t-elle dit. Il auraiL
tenté de lui toucher les parties
génitales et réclamé des rap-
ports sexuels oraux. «C'est
f a u x  de A à Z. Ce sont de purs
mensonges» , a rétorqué l'inté-
ressé. Augusta a en revanche
confirmé les dires de sa sœur.

Lors de sa visite à Amster-
dam , tout tournait autour du
sexe, a poursuivi le témoin.
«On regardait des f ilms por-
nos, on allait au musée du
sexe ou au sex-shop.» De son
propre aveu , elle ne se sentait
pas très à l' aise, mais en
même temps, elle ne réalisait
pas vraiment ce qui se passait.

La Cour d'assises ne siège
pas aujourd'hui. Le procès se
poursuit lundi. Les parents
des nourrissons torturés ainsi
que le garçon de douze ans
dont le couple avait abusé se-
ront entendus mardi./ats

Impuissance La pilule miracle
fait renâcler les assureurs
Le succès de Viagra, la nou-
velle pilule anti-impuis-
sance des laboratoires Pfi-
zer, n'est pas sans poser de
sérieux problèmes aux as-
sureurs américains. Face à
ses ventes record, ils récla-
ment des preuves de son
utilité auprès des médecins
prescripteurs.

Inquiets du taux record de
prescri ptions , ils s'interrogent
notamment sur la quantité de
pilules nécessaires à un indi-
vidu pendant un mois: six,
huit ou plus pour un médica-
ment qui s'utilise à la de-
mande, en fonction des be-
soins propres à chacun, et non
pas sur prescription régulière.

«La bonne posologie est
celle qui permet une sexualité
suff isante» , soutient Art Le-
vin, directeur du Centre amé-
ricain de consommation médi-
cale (CMC) à New York. «Mais
cette p ilule nous entraîne dans
des débats bizarres...»

La question est suffisam-
ment délicate pour qu 'une
partie des compagnies d'assu-
rance se refusent encore à
toute prise en charge de «la p i-
lule à 10 dollars» délivrée sur
ordonnance et que beaucoup
d'autres , notamment Aetna
U.S. Healthcare, n'aient pas
encore pris leur décision.

Quant à celles qui ont choisi
de couvrir cette dépense, elles
ne le font qu 'expertise médi-
cale à l' appui.

Un homme de 48 ans , natif
de Memphis (Tennessee), a
déj à été remboursé par la
compagnie Prudential des six
premières pilules qu 'il a
prises pour combattre son im-
puissance liée à un diabète.
«Je ne p eux p as vous dire que
j 'ai l'impression d'avoir 19
ans, mais ça marche», a-t-il
confié sous couvert de l'ano-
nymat.

«Nous devons f abriquer des
médicaments sûrs et eff icaces
pour les hommes qui en ont
un réel besoin médical», sou-
ligne Beverly Hayon , porte-pa-
role du géant de l'assurance
Kaiser Permanente, une com-
pagnie qui ne prend pas Via-
gra en charge, du moins pas
pour l'instant. A l'heure ac-
tuelle, les responsables de
Kaiser se réunissent pour dé-
cider de l'attitude à adopter.

«Nous esp érons que, d'ici à
un an, la couverture sera sa-
tisf aisante», précise pour sa
part Marianne Caprino , porte-
parole de la firme pharmaceu-
tique Pfizer.

La compagnie d'assurances
United Healthcare couvre
cette dépense à hauteur de
huit pilules mensuelles, soit le

Le nouveau médicament a rafle près de 95% du marché américain de la spécialité en
trois semaines. photo Keystone

nombre utilisé par Pfizer dans
ses recherches. Cigna, elle,
prend en charge jusqu 'à 6
comprimés par mois.

En pratique , Viagra doit
être pris une heure avant un
rapport sexuel. Son effet peut
durer une journée entière. La

pilule ne provoque pas d'érec-
tion à proprement parler,
mais accélère le, flux sanguin
pendant l' excitation sexuelle.

On estime à 30 millions le
nombre d'Américains souf-
frant d'impuissance. Depuis
le 17 avril, soit trois semaines

seulement après sa commer-
cialisation, Viagra représente
déjà 94,4% du marché des
produits destinés à lutter
contre l'impuissance, selon
les responsables de l'industrie
pharmaceutique améri-
caine./ap

Fromage Qualité
contrôlée aux ultrasons
Le laboratoire du CNRS à
l'Université de Valen-
ciennes (Nord) et celui de
l'Inra à Poligny (Jura) ont
mis au point des capteurs à
ultrasons pour contrôler le
fromage. Cette technique
permet de tester la qualité
de la pâte à toutes les
étapes de la fabrication, de-
puis la gélification du lait
jusqu'à l'affinage.

Positionnés à l'extérieur du
fromage, les capteurs permet-
tent d'évaluer ses propriétés
sans intervention physique à
l'intérieur de la pâte, comme
avec l'échantillonnage par car-
rotage. L'objectif est égale-
ment de connaître les proprié-
tés de texture (fermeté , élasti-
cité) du fromage «le p lus tôt
p ossible», expli que Yolande
Noël , chercheuse à la Station
de recherches en technologie
et analyses laitières de l'Insti-
tut national de recherches
agronomiques (Inra), à Poli-
gny-

Le laboratoire jurassien de
l'Inra mène actuellement des

expérimentations sur le
comté, fromage à pâte pressée
cuite , dont la qualité ne peut
être évaluée pour le moment
qu 'après quatre mois mini-
mum d'affinage .

«Un élément p iézoélec-
trique génère une vibration
mécanique microscop ique»,
précise Bertrand Nongaillard .
Les ultrasons sont «transmis
vers un récepteur à travers le
milieu à étudier». En traver-
sant le fromage, les signaux ul-
trasonores sont modifiés par
la pâte. Après leur passage, un
système de mesure enregistre
et analyse les modifications
(amp litude et vitesse) pour
donner des informations sur
les propriétés (texture et ou-
verture) du fromage.

Les chercheurs ne souhai-
tent pas limiter l' utilisation in-
dustrielle des capteurs ultraso-
nores aux seuls fromages ,
mais l'étendre aux produits
carnés , comme les pâtés, ou
encore à la confiserie. «Tout le
secteur alimentaire est
concerné», résume Yolande
Noël, /ats-afp

Amazonie Superficie
protégée triplée

Le Brésil a annoncé mercredi à Washington qu'il s'engage
à protéger 250.000 kilomètres carrés de forêt amazo-
nienne d'ici à l'an 2000 (soit la superficie de la Grande-
Bretagne). Cela triplera la surface de forêt amazonienne
protégée. Ce «cadeau à la terre» a été annoncé par le pré-
sident brésilien Fernando Cardoso dans le cadre du par-
tenariat unissant la Banque mondiale (BM) et le Fonds
mondial pour la nature (WWF). Aujourd'hui, moins de 4%
de la forêt amazonienne, ravagée par les incendies
(photo) et le déboisement, est protégé. photo Keystone-a

Vacances
Les Suisses
aiment le Sud

Un peu plus de la moitié des
Suisses (59%), qu 'ils soient
Romands, Alémaniques ou
Tessinois, vont en vacances à
l'étranger une fois par an au
moins. Et la moitié de cette
moitié se déplace en avion , se-
lon un sondage REMP mené
auprès de 11.500 personnes.

La Méditerranée reste la
destination la plus appréciée
puisque 43% des vacanciers
se rendent sur ses bords , 18%
gagnent l'Europe centrale ou
du Nord et 15% préfèrent un
pays d'outre-mer.

Les directions prises par les
vacanciers dépendent de la ré-
gion linguisti que qu 'ils habi-
tent. Les deux tiers des Tessi-
nois se rendent en Italie et très
rarement en Allemagne ou en
Autriche. Les Romands , pour
moitié, se rendent en France.
Un sur trente seulement va en
Autriche ou en Allemagne.
Les Alémaniques , eux non
plus , n'apprécient guère l'Alle-
magne comme pays de va-
cances: 10% d'entre eux s'y
rendent./ap

Saint-Gall
Petite fille frappée
à coups de batte

Cinq adolescents ont frappé
une fillette de douze ans avec
une batte de baseball à Saint-
Gall. L'agression est survenue
vendredi dernier, alors que
l' enfant rentrait de l'école. La
police saint-galloise n'a pas en-
core retrouvé les coupables , a-
t-elle indi qué hier./ats

Vosges Fillettes
violées par des
adolescents

Un jeune homme de 18 ans
a été mis en examen mercredi
soir pour violences sexuelles
et écroué par le juge d'instruc-
tion de Saint-Dié (Vosges).
Quatre autres adolescents ,
âgés de 14 à 17 ans , ont été re-
mis en liberté , mais seront
convoqués par le juge des en-
fants ultérieurement pour les

mêmes raisons , a-t-on appris
hier de source judiciaire . Ces
cinq jeunes gens ont été inter-
pellés pour avoir imposé de-
puis un an des viols et vio-
lences sexuelles à cinq petites
filles , dont la plus j eune âgée
de quatre ans./ap

Texas Exécution
Le Texas a procédé mercredi

à sa troisième exécution en
huit jours. Un homme de 34
ans, reconnu coupable du viol
et du meurtre en 1988 d'une
femme de 26 ans, est décédé
par injection./ats-reuter

Valais Femme
ivre morte
au volant

Une automobiliste de 51 ans
a été interceptée mercredi soir
à St-Léonard (VS) alors qu 'elle
circulait en zigzaguant sur
l' autoroute. Le test d'alcoolé-
mie a révélé un taux de. 3,51

pour mille, a indi qué hier la
police valaisanne. Bien que la
police ne tienne pas de statis-
ti que , ce cas pourrait bien
constituer un record. A l' en-
trée de l'autoroute en direc-
tion de Sion , elle s'était déjà
arrêtée, bloquant la circula-
tion. La conductrice a dit avoir
bu quel ques verres de vin et
un cognac en ville. Son permis
a été saisi sur place./ap

La vie des stars
Cachez ce zizi...

Tom Cruise a obtenu
qu 'une scène d'un de ses pre-
miers films soit coupée car on
y voyait accidentellement ses
attributs. Il apparaissait en ef-
fet dans une scène d'amour
avec l' actrice Lea Thompson
dans le film Ail The Right
Moves de 1983. Ses fans se
sont très vite aperçus qu 'ils
pouvaient apercevoir le sexe
de l'acteur pendant quelques
secondes. L'un des techniciens

de la compagnie de production
explique: «Les attributs de
Tom sont en eff et bien visibles
p endant quelques secondes
mais il n 'a pas à avoir
honte.»/wenn

Cote d'amour
pour Aznavour

Charles Aznavour est l'ar-
tiste de variété du siècle , selon
un sondage mené sur Internet.
L'ambassadeur de la chanson
française , âgé de 74 ans , de-
vance Elvis Presley, Bob Dy-
lan , Charlie Chaplin et John
Lennon , ont indi qué mercredi
soir le magazine américain
«Time» et la chaîne de télévi-
sion CBS.

Le décompte intermédiaire
laisse apparaître que 755.000
personnes ont choisi Charles
Aznavour, soit 9% des votants.
Elvis suit avec 8%. Bob Dylan
a obtenu 6,5%, Charlie Cha-
plin 5,8% et John Lennon
4,7%./ats-dpa
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Télévision
Tout dépendra
des Suisses...
La TSR n'a mis aucun «dis-
positif spécial» sur pied
pour les Mondiaux du grou-
pe A de hockey sur glace
qui démarrent aujourd'hui.
Du côté de Genève, on ne
cache pas que l'assiduité
du téléspectateur pour ces
joutes dépendra essentiel-
lement du parcours de
l'équipe de Suisse.

Une fois n'est pas coutume,
Eric Willemin sera affublé
d'un consultant en la person-
ne de Larry Huras , l'entraî-
neur d'Ambri-Piotta , pour
commenter les rencontres. Au
départ, le Canadien était «pré-
vu» sur Eurosport , tout com-
me Riccardo Fuhrer pour la
fenêtre allemande, mais la
chaîne thématique a finale-
ment renoncé à diffuser ces
championnats du monde.

«Je me réjou is de collaborer
avec Huras, dévoile Eric Wille-
min. Ça devrait très bien se
pas ser, étant donné qu 'il a
l 'habitude de l'antenne. Je
pou rrai ainsi p lus me concen-
trer sur le jeu p roprement dit,
Huras app ortant l'œil du tech-
nicien. Au vrai, cela m 'excite.»

Dans un premier temps, la
TSR (1 et 2) retransmettra au
minimum douze rencontres en
direct: tous les matches de
l'équipe de Suisse, Suède -
France, Slovaquie - Canada , les
quatre demi-finales et les deux
matches de la finale. Ensuite,
ce sera du cas par cas. En prin-
cipe, il n 'est prévu aucun maga-
zine, ni un résumé en soirée,
mais en admettant que l'équi-
pe de Suisse réalise un par-
cours extraordinaire, la TSR
est bien évidemment disposée
à revoir son plan de bataille.
Bernard Heimo sera lui aussi
dans les parages , prêt à inter-
venir en fonction de l'actualité.

A l'occasion des rencontres
retransmises en direct , des
consultants interviendront
durant les tiers temps depuis
le studio de Genève. Samedi ,
Paul-André. Cadieux (Bienne)
inaugurera la série. Le lende-
main , c'est Benoît Laporte
(Lausanne) qui prendra le
relais. GST

Hockey sur glace Pour
stopper la série noire
Pour la première fois
depuis 1995, l'équipe de
Suisse prendra part dès
samedi à un championnat
du monde du groupe A.
Avec un souvenir amer de
ses dernières expériences
à ce niveau, à Munich
(1993) et Stockholm
(1995). La formation suis-
se, qui entamera son par-
cours face aux Etats-Unis,
espère meilleur sort au
Hallenstadion de Zurich.

Contre les Américains, les
hommes de Ralph Kriïger
joueront déjà un peu leur tour-
noi. Un succès leur ouvrirait
en effet les portes du tour
intermédiaire... et mettrait
sans doute à mal le scepticis-
me apparent des supporters
helvétiques. La location a été
décevante tant à Bâle qu 'à
Zurich, la plus grande partie
des billets vendus étant acquis
de l'étranger. Le comporte-
ment de l'équi pe de Suisse est
attendu avec intérêt par les
organisateurs...

Une défaite
initiale empê-
cherait prati-
quement les
joueurs helvé-
tiques de songer
à terminer par-
mi les huit pre-
miers. La Suè-
de , emmenée
par Mats Sun-
din (Toronto
Maple Leafs) et
qui figure au nombre des favo-
ris du champ ionnat, semble
hors de portée dans ce groupe
C. Un point conquis face aux
Scandinaves lundi serait déjà
un formidable exploit. Tout
autre résultat qu 'une victoire
face à la France, mercredi pro-

chain , constituerait par contre
une franche déception.

Une phrase... trilingue
La Suisse doit terminer par-

mi les deux premiers de sa
poule pour disputer la seconde
phase des Mondiaux. Un troi-
sième rang lui permettrait de
jouer pour les places 9 à 12,
avec comme enjeu une qualifi-
cation pour les Mondiaux A de
1999 en Norvège. «Nous quali-
f ier directement pou r le cham-
pionnat du monde de l 'an pro-
chain est notre but premier»
relève Ralph Kriiger.

Lundi, au cours d'une dis-
cussion, la sélection nationale
a défini ses objectifs pour le
championnat du monde.
Objectifs résumés en une
phrase... trilingue: «Con orgo-
glio unsem Platz conf irmer».
Invitée dans le groupe A en
tant que pays organisateur, la
Suisse entend démontrer
qu'elle y est bien à sa place.
Un dixième rang au minimum
est nécessaire pour se rendre
en Norvège en 99, une perfor-

mance supé-
rieure jus tifie-
rait une légitime
fierté.

Ralph Kriiger
attend avec
impatience le
coup d'envoi. La
pr é p a r a t i o n
s'est déroulée
de façon positi-
ve, «mais cela
demeure une

p rép aration. Elle ne nous
garantit aucun po int au cham-
p ionnat du monde». Aux yeux
du coach national , le 2-2 obte-
nu contre l'Allemagne mardi
soir est un résultat idéal.
«Nous p ouvons aborder
l 'échéance qui nous attend

Tout est prêt et les acteurs peuvent entrer en scène

sans euphorie ni le moral en
berne...» Les Suisses, qui se
sont entraînés mercredi à Fùs-
sen, ont pris contact hier avec
le Hallenstadion.

Le rôle du public
En ce qui concerne le match

de samedi, Kriiger demandera
à ses hommes «un incroyable
saut de qualité de toute l 'équi-
pe. J 'attends un public suscep-
tible de nous donner des ailes
et des joueurs sans p eur, mais
manif estant une évidente joie
de jouer. Nous pouvons évo-
luer à domicile, il f aut  en tirer
avantage.»

Autre circonstance proba-
blement positive, le fait d'af-
fronter les Etats-Unis d'entrée:
réunie en début de semaine, la
sélection américaine (11
joueurs de NHL) ne devrait
pas tourner immédiatement à
plein régime.

La Suisse s'alignera dans
cette rencontre avec quatre
lignes d'attaque et sept défen-
seurs. L'entraîneur national
décidera ce soir quels seront
les deux éléments écartés

dans un premier temps. Le
choix du Canado-Allemand
dépend partiellement de
l'épaule de Franz Steffen. L'ex-
Zougois - qui jouera la saison
prochaine à Ambri-Piotta - a
été victime d'une contusion à
l'entraînement lundi et n'a pu
disputer qu 'un tiers temps à
Garmisch.

Si personne dans le camp
suisse ne songe à un échec à
Zurich, la prudence est néan-
moins de mise: les prédéces-
seurs de Ralph Kriiger (huit en

photo Keystone

autant d' années...) ont
presque toujours fixé des
obje ctifs élevés avant les
championnats du monde,
mais ne les ont atteints qu 'en
de rares occasions. Le dernier
résultat positif demeure le
retour dans le groupe A en
1994.

De plus , les deux derniers
entraîneurs qui ont osé un
raj eunissement important de
l'équipe de Suisse, Hardy Nils-
son et Simon Schenk, n'ont
pas eu à s'en féliciter, /si

La sélection
Gardiens
Reto Pavoni (Kloten), 30 ans, 146

sélections
David Aebischer (FR Gottéron), 20, 5
Ronnie Rùeger (Zoug), 25, 1

Défenseurs
Olivier Keller (FR Gottéron), 27, 22
Dino Kessler (Zoug) , 31, 68
Martin Rauch (Berne), 32 , 103
Edgar Salis (Ambri-Piotta), 27, 32
Mathias Seger (Rapperswil), 20 , 14
Martin Steinegger (Berne), 26, 63
Mark Streit (Davos), 20, 12
Patrick Sutter (Zoug) , 27, 67

Attaquants
Misko Antisin (Zoug), 33, 40
Mattia Baldi (Ambri-Piotta), 20, 18
Gian-Marco Crameri (Lugano), 25, 35
Patrick Fischer (Lugano), 22 , 41
Peter Jaks (Ambri-Piotta), 32 , 135
Sandy Jeannin (Davos), 22 , 18
Marcel Jenni (Lugano), 24 , 67
Claudio Micheli (ZSC Lions), 27, 26
Marti n Pluss (Kloten), 21, 14
Ivo Rutheraann (Davos), 21, 13
Franz Steffen (Zoug), 27, 13
Reto von Arx (Davos), 21 , 41
Michel Zeiter (ZSC Lions), 24 , 47

Soutien total
Le coach national bénéfi-

cie du soutien total de la
LHSG, qui n'entend pas
remettre sa position en cause
même dans le cas de figure le
moins favorable. Le contrat
de Ralph Kriiger a été renou-
velé pour quatre ans en
cours de saison et il ne peut
être dénoncé avant deux ans.
Après avoir mené Feldkirch

au succès, le coach national
en fera-t-il autant avec l'équi-
pe de Suisse?

«Ce champ ionnat du mon-
de en Suisse vient peut -être
une année trop tôt pou r cette
équipe rajeunie, prévient
Werner Kohler, président de
la LSHG. Nous visons en f ait
les Jeux Olympiques de Sait
Lake City en 2002!» /si

C'est en fanfare que l'Ordre
Bien-Faisant des Goûte-Vin tien-
dra ce samedi sa Frairie de
printemps, marquant du même
coup son 20e anniversaire. A
cette occasion , les 188
membres de l'Ordre accueille-
ront des Confréries françaises
et belges, qui défileront — en
tenue — à 15h30 dans la zone
piétonne de Neuchâtel, avec, en
ouverture, le Showband des
Armourins. Tout ce petit mon-
de se rendra ensuite à l'Hôtel
de Ville où auront lieu les intro-
nisations, suivies d' un vin
d'honneur offert par la Ville de
Neuchâtel.

A noter que l'Ordre Bien-Fai-
sant des Goûte-Vin est égale-
ment présent à la Fête des ven-
danges et contribue intensive-
ment à la promotion des vins et
produits du terroir.

CTZ

Neuchâtel
Les Goûte-Vin
fêtent leurs 20 ans

Cinéma Les Coen
soignent les détails

fVôôK*ôw

On l'attendait , on n'est pas déçu: «The Big Lebowski»
des frères Coen tranche joyeusement avec une pro-
duction hollywoodienne exempte de surprises («US
Marshals» , «Code Mercury»). Dans un tout autre genre ,
on suivra aussi «La caravane de sel» (photo) avec
profit. photo sp

Diana Miranda
fait étape
à Neuchâtel

Chaux-de-Fonds
150 événements
pour un 150e
exposés à la
Bibliothèque

Floris 98
Polyexpo
se transforme
en somptueux
jardin

p26

Case à chocs

Ce vendredi , le Paradox de
Neuchâtel fête son premier
anniversaire, en compagnie des
deux résidents Jays et Chris
Clay. Longue vie! II maestro de
la dream music italienne Gian-
ni Parrini jouera quant à lui à
l'Empire club de Bienne, pour
le plus grand plaisir des ama-
teurs de partys «italian style».
Pendant ce temps, le D! club de
Lausanne accueillera en ses
murs chaleureux le très bon DJ
new-yorkais Terry Hunter.

Samedi , le Backstage de
Montreux résonnera de sons
bouse produits par le DJ neu-
châtelois Vince de Gann, spé-
cial guest de la soirée, ainsi que
de disques de la star locale des
platines , Lester DJ. A signaler
encore pour ceux qui aiment
les événements de masse,
Goliath II à Roggwil , avec
quel ques-uns des DJ's les plus
populaires du moment.

AOH

Sorties House
pour tous

Durant tout le week-end et
jusqu'à mardi, la salle Ernest
Ansermet à Genève résonnera
des musiques ju ives tradition-
nelles. En solo, en duo ou en
groupes, les musiciens et chan-
teurs offrent ainsi au public de
découvrir un patrimoine musi-
cal mondial, de la musique
klezmer et le chant en langue
yiddish ancrés à l'Europe de
l'est en parenté avec le folklore
et l'Orient , en passant par l'hé-
ritage des chants populaires
ibéri ques en judé o-espagnol
mêlant des sonorités maghré-
bines. Une mosaïque de sonori-
tés venues du fond des diffé-
rentes cultures de proximité du
peuple juif , qui fait aujourd 'hui
toute la richesse et la diversité
de la musique d'Israël. 0i-»/-ioUG

• Genève, salle Ernest-
Ansermet. 2-5 mai.

Klezmer
Un festival
à Genève



Les groupes
Groupe A à Bâle: Rép. tchèque ,
Allemagne . Biélorussie, Japon.
Groupe B à Zurich: Canada, Ita-
lie, Slovaquie , Autriche.
Groupe C à Zurich: Etats-Unis,
Suède, France, Suisse.
Groupe D à Bâle: Russie , Fin-
lande , Lettonie , Kazakhstan.
Colendrier
Premier tour
Vendredi 1er mai
16.00 Canada-Autriche

Rép. tchèque - Japon
20.00 Italie - Slovaquie

Allemagne - Biélorussie
Samedi 2 mai
16.00 Etats-Unis - Suisse

Russie - Kazakhstan
20.00 Suède - France

Finlande - Lettonie
Dimanche 3 mai
16.00 Slovaquie - Canada

Biélorussie - Rép. tchèque
20.00 Italie - Autriche

Allemagne - Japon
Lundi 4 mai
16.00 France - Etats-Unis

Lettonie - Russie
20.00 Suède - Suisse

Finlande - Kazakhstan
Mardi S mai
16.00 Autriche - Slovaquie

Japon - Biélorussie
20.00 Canada - Italie

Rép. tchèque - Allemagne
Mercredi 6 mai
16.00 Etats-Unis - Suède

Kazakhstan - Lettonie
20.00 Suisse - France

Russie - Finlande

Tour intermédiaire
Jeudi 7 mai
16.00 B1 - A2

Al -B2
20.00 Cl - D2

DI -C2
Vendredi 8 mai
16.00 A3 - D3
20.00 B3 - C3
Samedi 9 mai
16.00 D2 - Bl

C2-A1
20.00 A 2 - C l

B2-D1
Dimanche 10 mai
12.00 C3 - A3

B3 - D3
16.00 Cl -Bl

Al -DI
20.00 D2 - A2

B2 - C2
Lundi 11 mai
16.00 A3 - C3
20.00 D3 - C3

Demi-finales (aller)
Mardi 12 mai
16.00 El - F2
20.00 IT - E2

Demi-finales (retour)
Jeudi 14 mai
16.00 F2 - El

E2 - Fl

Finales
Vendredi 15 mai
20.00 Finale 3e-le places
Samedi 16 mai
15.00 Finale , premier match
Dimanche 17 mai
15.00 Finale, deuxième match

Hockey sur glace Le Canada
en quête de réhabilitation
Le championnat du monde
du groupe A, qui se dispu-
tera dès aujourd'hui à Bâle
et à Zurich, ne sera pas un
deuxième «tournoi de rêve»
comme le fut celui de Na-
gano. Les absences des
principales vedettes de la
NHL ne permettent pas la
comparaison. Si le phéno-
mène est connu depuis près
de quarante ans, le Canada
demeure tout de même le
favori alors que la Suède, la
République tchèque et la
Russie seront ses plus sé-
rieux adversaires.

Un vingt-deuxième titre
mondial pour le Canada n'effa-
cerait sans doute pas l'affront
subi aux Jeux olympiques avec
une élimination en demi-finale
face à la République tchèque ,
mais il offrirait un beau lot de
consolation à une nation plon-
gée dans le doute après la dé-
bâcle de Nagano.

Le coach Andy Murray - ex-
Kloten, Zurich et Lugano - ne
pourra pas compter sur Pa-
trick Roy ou Eric Lindros, en-
gagés dans les play-off de la
NHL, ou sur Wayne Gretzky,
qui a préféré décliner la sélec-
tion. Le devoir de réhabilita-
tion - partielle - repose sur les
épaules de joueurs comme
Keith Primeau (Carolina Hur-
ricanes), Trevor Linden (Van-
couver Canucks) et Rob Zamu-
ner (Tampa Bay Lightning),
trois joueurs déjà présents à
Nagano.

La Suéde compte
sur Sundin

Les Canadiens ont formé
leur équi pe en puisant au sein

des dix équipes éliminées de
la course aux play-off en NHL,
les équip'es europ éennes n'ont
pu qu 'en profiter à dose infini-
tésimale. Leurs meilleurs
joueurs sont encore en course
pour la Coupe Stanley.

La Suède, qui doit égale-
ment effacer une déception
olympique - défaite en quart
de finale contre la Finlande -
n'annonce pour l'instant dans
son effectif que six joueurs
évoluant en NHL. Les Scandi-
naves miseront avant tout sur
un homme: Mats Sundin , la
vedette des Toronto Maple
Leafs , doit mener la Suède à
un septième titre mondial. Le
géant de Toronto avait parti-
cipé aux derniers sacres de
l'équipe aux trois couronnes
en 91 et 92. L'ancien centre de
Kloten , Mikael Johansson , ef-
fectuera son retour en Suisse à
l'occasion de ces joutes.

Vainqueur du plus grand
tournoi de tous les temps, la
République tchèque devra te-
nir son rang à Bâle d'abord et
à Zurich ensuite. Certes, l'en-
traîneur Ivan Hlinka ne
pourra pas compter sur son
gardien Dominik Hasek et son

attaquant Jaromir Jagr, mais
la sélection tchèque est tout de
même capable d'aligner une
équi pe de classe au jeu collec-
tif éprouvé. L'absence de nom-
breuses stars de la NHL n'est
pas une mauvaise affaire pour
les Tchèques. Ils peuvent
même y voir un signe encoura-
geant. N'étaient-ils pas deve-
nus champions du monde
deux ans auparavant avec seu-
lement quatre joueurs évo-
luant dans le champ ionnat
nord-américain? Et à Nagano ,
la moitié de l'effectif de la Ré-
publique tchèque évoluait
dans des clubs européens.

Russie: gros morceau
Tandis que les Tchèques ali-

gneront onze médaillés d'or de
Nagano, la sélection russe pré-
sente en Suisse ne pourra pas
être comparée avec celle des
Jeux olympiques. En l'ab-
sence de stars comme Pavel
Bure (Vancouver Canucks) et
Sergeï Fedorov (Détroit Red
Wings), Sergeï Nemtchinov
(New York Rangers), Dimitri
Youchkevitch (Toronto) et le
gardien Michail Shtalenkov
(Anaheim Miehty Ducks) de-

vront faire profiter l'équi pe de
leur expérience olympique.
Comme tous les autres favoris
du tournoi , la Russie pourra
compter sur d' autres renforts
provenant de la NHL en cours
de compétition , puisque les
équi pes peuvent encore chan-
ger cinq joueurs avant les
demi-finales.

Pour la sélection russe, le
tour préliminaire à Bâle sera
loin d'être une tâche facile.

Dans le groupe D, elle affron-
tera la Finlande , médaillée de
bronze à Nagano. Les buts
finnois seront gardés par le
futur gardien des ZSC Lions ,
Ari Sulander, qui aura devant
lui le défenseur de Davos , Pet-
teri Nummelin , actuellement
touché. Un seul joueu r issu
de la NHL fi gure dans la sé-
lection de la Finlande: Sami
Kapanen des Carolina Hurri-
canes. / si

Andy Murray et le Canada voudront oublier l'échec de Na-
gano. photo Keystone

Et les Américains?
Les Etats-Unis paraissent

être la seule équi pe capable
de troubler l'hégémonie des
quatre favoris. Après avoir
remporté la Coupe du
monde en septembre 96, les
Américains ont connu bien
des déboires avec une élimi-
nation en quarts de finale

contre la République
tchèque à Nagano et une sor-
tie ratée après que plusieurs
joueurs eurent dévasté leur
chambre au village olym-
pique. Plusieurs joueurs ont
dès lors décliné leur sélec-
tion pour ce championnat
mondial, /si

NHL Favoris à la peine
Le premier tour des play-off
en National Hockey League
(NHL) nous vaut son pesant
de surprise. Les trois pre-
miers de la saison régulière,
Dallas, New Jersey et Dé-
troit sont à la peine. St.
Louis est le premier qualifié.

Les St. Louis Blues n'ont pas
fait de détail. Quatre parties
ont suffi aux coéquipiers d'Al
Mclnnis pour éliminer les Los
Angeles Kings dans la course à
la Coupe Stanley. Profitant de
l'inexpérience de la troupe de
Larry Robinson , les gens du
Missouri ont bouclé l' affaire
en une semaine. Du coup, ils
deviennent un sérieux outsider
cette année. L'équi pe tourne à
plein régime. Ce qui n 'est pas
encore le cas de tout le monde.

«Diables» mal pris
La nuit dernière , les New

Jersey Devils jouaient le match
de la peur sur leur patinoire.
Menés trois à un par les Ot-
tawa Senators , les nommes de
Jacques Lemaire n'avaient
plus le droit à l' erreur. Battus à
trois reprises par un seul but
d'écart , les «diables» n'ont pas
trouvé leurs marques. Le
coach le confirmait: «Je ne sais
p as si nous sommes un peu
courts, mais le puck ne va pas
dans notre sens. C'est rude de
reprendre conf iance contre une
équipe discip linée comme Ot-
tawa.» Ils sont aussi tombés
sur un Daniel Alfredsson en
état de grâce. Muet lors des
trois premiers matches , le Sué-
dois a réussi le premier hat-
trick de l'histoire du club en
play-off. Et Ottawa de s'impo-
ser 4-3 malgré une pression
des Devils lors de la dernière
période.

Pour les Dallas Stars (2 à 2
contre les Phoenix Coyotes
dans la série) et les Détroit Red
Wings (2 à 2 contre les San
José Sharks), les choses ne
sont pas si graves. Avec deux

parties à domicile en perspec-
tive, ils devraient réussir à se
débarrasser de leurs adver-
saires. Reste que les premiers
matches ont démontré qu 'au-
cune surprise ne peut être ex-
clue cette année.

Même constat pour les Pitts-
burgh Penguins. Battu s à deux
reprises par le Canadien de
Montréal , l'équi pe de Kevin
Constantine devrait imposer sa
loi à la maison pour mettre un
terme aux espoirs des Québé-
cois.

Forsberg en verve
Outre les Ottawa Senators ,

les Colorado Avalanche, les
Washington Capitals et les
Buffalos Sabres sont bien pla-
cés. Ces derniers peuvent
compter sur Dominik Hasek.
Mercredi , il a arrêté 44 tirs.
«J 'ai eu du travail, mais dès
que nous avons mené 2-0 pu is
4-0, c 'était un p laisir», a
confié la star tchèque. Buffalo
pourrait conclure ce soir la sé-
rie et éliminer le finaliste de
l' an dernier, les Philadelphia
Flyers.

Battus lors du premier
match de la série à Denver, les
Colorado Avalanche ont rem-
porté les trois parties suivantes
de manière convaincante. Le
Suédois Peter Forsberg, 6 buts
et 5 assists dans la série, est en
grande forme. Après la der-
nière rencontre (victoire de Co-
lorado 3-1), il a souhaité que
«ce genre de hockey soit joué
tous les soirs».

Résultats
Premier tour des play-off (au

meilleur des sept matches).
Conférence Est: Buffalo Sabres
- Philadel phia Flyers 4-1 (3-1
dans la série). Montréal Cana-
diens - Pittsburgh Penguins 3-6
(2-2 dans la série). Conférence
Ouest: Los Angeles Kings - St.
Louis Blues 1-2 (St. Louis rem-
porte la série 4-0).

DAD

Football UEFA:
Johansson réélu

Le Congrès de l'UEFA, qui a
procédé à la réélection pour une
période de quatre ans de son pré-
sident suédois Lennart Johans-
son, a également renouvelé à leur
poste, à Dublin , les six autres
membres du comité exécutif qui
se représentaient , parmi lesquels
le Suisse Giang iorgio Spiess. / si

Bergkamp forfait
L'attaquant hollandais d'Arse-

nal Dennis Bergkamp sera absent
des terrains jusqu 'à la fin de la
saison , à la suite d' un choc dans
le match de mercredi contre
Derby County. / si

«Barça»: doublé
En enlevant aux tirs au but à

Valence la finale de la Coupe du
Roi devant Majorque , Barcelone
a signé le quatrième doublé de
son histoire , après ceux réalisés
en 1952. 1953 et 1959. Les Ca-
talans se sont imposés 5-4 au
terme d'une interminable
séance de penalties (1-1 au
terme du temps réglementaire
et des prolongations). / si

Cyclisme
Pascal Richard
(re)gagne enfin !

Le champion olympique vau-
dois Pascal Richard a renoué
avec la victoire qui lui faisait dé-
faut depuis Atlanta en s'adju-
geant la quatrième et dernière
étape du tour du Trentin. Il a de-
vancé son compatriote Oscar
Camenzind , tandis que la vic-
toire générale est revenue à l'Ita-
lien Paolo Savoldelli , Richard
terminant dixième. / si

Hockey sur glace
Gilligan renvoyé

Le CP Berne, en proie à de
graves problèmes de trésorerie ,
s'est séparé de son manager Bill
Gilli gan. Cette mesure entre dans
les plans d'économies mis en vi-
gueur par le club de la capitale.
Far ailleurs , selon le porte-parole
de l'équi pe Renato Tosio, aucun
j oueur ne quittera l'équi pe si
cette dernière obtient de la Ligue
sa licence pour la prochaine sai-
son. La Ligue décidera à la mi-mai
de l'octroi de la licence pour la
saison prochaine. / si

Elik à Langnau
L'attaquant canadien Todd

Elik défendra désormais les cou-
leurs de Langnau. néo-promu
en LNA. Le centre de Lugano a
comptabilisé 36 buts en 42
matches de qualification pour
les Tessinois, ce qui a fait de lui
le meilleur buteur du champion-
nat. / si

Gymnastique
Jessica 107e

St-Pétersbourg (Rus).
Championnats d'Europe. Ju-
niors dames, première jour-
née: 1. Isarescu (Rou)
38,242. Puis: 107. Jessica
Grosjean (La Neuvcville)
8,812. / s i

Tennis Schnyder
oui, Ross et non

Hambourg . Tournoi WTA.
Huitième de finale: Schnyder
(S) bat Sidot (Fr) 3-6 6-3 6-4.
Munich. Tournoi ATP. Huitième
de finale: Enqvist (Su) bat Ros-
set (S) 6-2 6-3. / si

Basketball NBA: surprises
Les play-off de NBA, qui ont
commencé jeudi dernier,
nous ont déjà réservé de
nombreuses surprises.

La plus étonnante vient des
Timberwolves de Minnesota
(septièmes de la conférence),
qui sont à deux doigts d'élimi-
ner les finalistes de 1996, les
Supersonics de Seattle, en me-
nant la série par 2-1.

Stephon Marbury et Kevin
Garnett , deux jeunes stars mon-
tantes des Timberwolves, ont
réalisé un fantastique qua-
trième quart temps , lors du
match de mardi soir, qui a per-
mis à l'équipe du Minnesota de
l' emporter 98-90. Les Superso-
nics , qui faisaient partie des

trois meilleures équipes de la
saison régulière , put joué en
dessous de leurs moyens lors de
ces trois premières rencontres.

La saison dernière , le club de
Seattle était également mené 2-1
(face aux Suns de Phoenix) et
avait néanmoins réussi à passer
le premier tour de ju stesse en
cinq matches.

Les Charlotte Hornets , qui
avaient perdu leurs quatre ren-
contres de saison régulière face
aux Hawks d'Atlanta , ont in-
versé la tendance depuis le dé-
but des play-off. Après avoir
remporté leurs deux premières
parties à domicile, les Hornets
sont redescendus sur terre en
perdant 96-64 au Georgia d'At-

lanta , soit le plus petit total de
points en play-off de l'histoire
de la NBA. «Le seul p oint p ositif
de ce match vient du f ait qu 'il
est terminé» a annoncé Glen
Rice, qui est passé totalement à
côté de son match en ne réussis-
sant que trois shoots sur treize,
alors qu 'il avait engrangé plus
de trente points lors des deux
premières parties de la série.

Résultats
Premier tour des play-off (au

meilleur des cinq matches). Confé-
rence Est New Jersey Nets - Chicago
Bulls 101-116 (Chicago remporte la
série 3-0). Conférence Ouest San An-
tonio Spurs - Phoenix Suns 99-80
(San Antonio remporte la série 3-1).
Houston Rockets - Utah Jazz 89-85 (2-
1 dans la série). YCA

Les tireurs neuchâtelois se
sont retrouvés samedi en finale
cantonale du championnat de
groupes à 25 mètres.

Par équi pes, le podium fait
apparaître au premier rang Les
Armes-Réunies 1 La Chaux-de-
Fonds (Georges Tissot , Jean-
Pierre Blaser, François Otz et
John Mosimann) avec un total
de groupe à 1088 points. Au
deuxième rang, avec 1087
points , l'Infanterie Neuchâtel
(Cabriola Faedo et son mari
Walter, Pietro Comparetto et
Pierre-Alain Chassot), et au troi-
sième, avec 1082 points , La Ver-
risanne des Verrières (Chris-
tophe Burri , Dave Schlaeppi,
Pierre-André Batscher et Hu-
bert Yerly).

Au classement individuel , la
compétition a proclamé Jean-
Pierre Blaser (Les Armes-Ré-
unies 1) et Pierre-Alain Chassot
(L'Infanterie), à égalité avec 283
points. / réd.

Tir Champions!



Cyclisme GP de Francfort:
Jan Ullrich est en appel
A défaut de figurer parmi
les favoris, l'Allemand Jan
Ullrich sera la vedette de la
37e édition du «Rund um
den Henninger Turm», le
Grand Prix de Francfort,
qui sera disputé aujour-
d'hui sur la distance de 206
kilomètres.

Neuvième de la course l' an
passé lorsque l'Italien Mi-
chèle Bartoli s'était imposé
devant le Danois Bjarne Riis ,
Ullrich court cette année
après la forme et présente en-
core un excédent de poids de
5 à 6 kilos. Mais ses nom-
breux admirateurs l' attendent
à Francfort, confiants dans les
qualités du vainqueur du Tour
de France 1997.

Le jeune Allemand (24
ans), qui a donné quelques
signes de progression derniè-
rement, tient lui aussi des pro-
pos optimistes avant le stage
de trois semaines qu 'il a
prévu d'effectuer en Forêt-
Moire. «Le Grand Prix de
Francf ort est pour moi
quelque chose de particulier.
estime Ullrich. D 'abord p arce
que c'est en Allemagne que
j 'ai le p lus de f ans, ensuite
parce que le circuit y  est diff i-
cile et beau à la f ois.»

Avec les «Postiers»
Ullrich assure que sa condi-

tion physique «est bien
meilleure que prévu» et en-
tend appporter «un véritable
soutien» à son équi pe (Tele-
kom) et à son chef de file , le
routier-sprinter Erik Zabel.

Jan Ullrich: le vainqueur du Tour de France court encore après sa forme. photo ASL

Au total , 193 coureurs re-
présentant 19 pays sont enga-
gés à Francfort, où aucun cou-
reur allemand n'a gagné de-
puis Olaf Ludwig en 1994.
Bartoli , dominateur dans
Liège-Bastogne-Liège mais
malheureux samedi dernier
dans l'Amstel Gold Race (troi-

sième), part en première ligne
dans la dernière des clas-
siques printanières , avant la
période des grandes courses
par étapes.

L'équi pe Casino, la plus ti-
trée depuis le début de l'année
(29 victoires), a préféré faire
l'impasse. La formation Post

Swiss Team, autour de son lea-
der Marcus Zberg, est en re-
vanche engagée à Francfort.
Les organisateurs se préparent
à la venue de deux millions de
spectateurs: l'an dernier, le
«Rund um den Henninger
Turm» en avait attiré 1,3 mil-
lion. / si

Cinq top-ten
Une semaine après le

Tour de Berne, le Grand
Prix du Canton d'Argovi e, la
deuxième «classique» prin-
tanière suisse au calendrier,
présentera dimanche (dé-
part à 11 h 45) la plus belle
affiche de son histoire. Avec
Michèle Bartoli , Andrei Tch-
mil , Jan Ullrich , Pavel Ton-
kov et Alex Ziille, l'épreuve
de Gippingen s'est, en effet,
assuré la participation de
cinq des dix premiers du
classement de l'UCI.

Une organisation louée
par tous les suiveurs , une
date favorable à 48 heures
du prologue du Tour de Ro-
mandie et, surtout , sa nou-
velle cotation dans la hiérar-
chie des courses, exp liquent
l' attrait que suscite le Grand
Prix d'Argovie auprès des
coureurs. Outre les cinq top-
ten , on notera la présence de
Bjare Riis et des deux der-
niers vainqueurs de
l'épreuve, Fabrizio Guidi et
Udo Bôlts. A l'exception de
Laurent Dufaux , qui s'ac-

corde une pause après sa
bonne campagne arden-
naise, et de Mauro Gianetti ,
engagé au Trophée des grim-
peurs , tous les meilleurs
coureurs suisses seront de la
partie.

A la recherche d'un suc-
cès depuis son titre olym-
pique d'Atlanta , Pascal Ri-
chard , vainqueur hier de la
dernière étape du Tour du
Trentin (remporté par l'Ita-
lien Paolo Salvodelli), re-
vient sur une course qu 'il a
déj à gagnée à deux reprises ,
en 1994 et 1995. S'il entend
réussir la passe de trois , le
Vaudois devra sortir le
grand jeu sur le plan tac-
tique. L'absence de diffi-
culté majeure sur le circuit
de Gippingen ne sert pas
particulièrement sa cause.
Elle pourrait , en revanche,
favoriser les desseins de la
formation Swiss Post Team.
Après la victoire de Marcus
Zberg à Berne, les «pos-
tiers» rêvent d'un doublé à
Gippingen. / si

Gymnastique
Rûfenacht favori
Ce ne sont pas moins de
200 garçons et 150 filles
qui prendront part, demain
et dimanche, à la Fête ro-
mande de gymnastique ar-
tistique à Vernier. La salle
du Bois des Frères sera la
théâtre, deux jours durant,
d'un spectacle qui devrait
être de qualité.

Côté masculin , la délégation
neuchâteloise sera représen-
tée dans six des sept catégo-
ries du- programme. La lutte
pour les premières places de-
vrait à nouveau se jouer entre
Genevois, Vaudois et Neuchâ-
telois. Nos représentants ont
de bonnes chances de récolter
quelques podiums, dans les
catégories supérieures spécia-
lement.

Dans la catégorie la plus
haute, la P6, le Chaux-de-Fon-
nier Alain Rûfenacht, cham-
pion romand en titre , est le fa-
vori dans la course à la
conquête de la marche supé-

rieure du podium. En effet ,
son principal concurrent gene-
vois Aurélien Porchet est
blessé. La route pour un
deuxième titre romand succes-
sif semble ouverte pour Alain
Riifenacht. Dans cette même
catégorie, Pierre-Yves Golay
(La Chaux-de-Fonds) et Boris
Von Buren (Serrières) auront
aussi leur mot à dire.

En P5, le quatuor neuchâte-
lois formé de Joachim Von Bu-
ren (Serrières), Florent Girar-
din et Yves Chevillât (La
Chaux-de-Fonds), ainsi que du
Loclois Syh/a'n Robert , a éga-
lement de bonnes chances de
figurer dans le peloton de tête.
Un autre Loclois pourrait arri-
ver aux avant-postes de sa ca-
tégorie, soit Romain Bûhler,
en P3.

Dans les niveaux inférieurs,
la tâche de nos jeunes magné-
siens sera plus ardue, l'école
genevoise et vaudoise étant as-
sez forte.

CHW

Coupe neuchâteloise (barrage)
I Mardi

20.00 !/¦ Locle - Noiraigue

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Le Landeron Le Locle
Samedi
17.00 Serrières 11 • Noiraigue
Dimanche
10.00 Si Biais.- - Bc'ile
15.00 Mari n ¦ Béroche Gorjj ier

Corcelles ¦ Cortaillod
17.00 Deportivo - Auda.\ Friùl

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvet - Si linirr Ib

Portugais - Colombier II
17.30 Marin II Bevaix
Dimanche
15.00 CoffYane - NE Xamax II
15.30 Travers ¦ Comète

Hauterive [a ¦ Bondir
Groupe 2
Samedi
15.15 Superpa ¦ Chx-de-Fonds II
16.00 Ticino ¦ Lignières

Le Locle II - Pts-de-Martel
17.30 St-Imier la - U Sagne
Dimanche
15.00 Konlainemelon - Hauterive 1b

Les Bois - Le Parc
Mardi
10.15 Superga - Hauterive Ib

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 C.-Espagnol ¦ Les Brenets

Sl-Sul pice - Buttes
18.30 AS Vallée ¦ Azzuri
Dimanche
16.00 AP Val de-Travers -Môtiers
Groupe 2
Aujourd'hui
20.15 Mont-Soleil • Somilier
Dimanche
10.00 Etoile la ¦ ¦ Deportivo 11
15.00 Dombresson Ib - US VUIeret
Groupe 3
Samedi
17.00 Béroche Gorgier 11 - Noiraigue II
17.30 Bôle II ¦ Auvernier
18.00 Boudry II Espagnol NE
Dimanche
15.00 Cortaillod II • Corcelles II
16.00 llelvetia la - Comète 11
Groupe 4
Aujourd'hui
20.00 Cornaux - Fontainemelon II
Samedi
17.30 St-BIaise II • Etoile Ib
Dimanche
9.45 llelvetia Ib - Cressier
10.00 Yalangin -Le Landeron 1]

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Bevaix II - Cornet 11
Dimanche
15.00 Comète III - Noirai gue III

Auvernier II - Fleurier II
16.00 Cantonal • Blue Stars
Groupe 2
Samedi
17.00 Lusitanos - Mont-Soleil II
Dimanche
10.00 La Sagne 111 - Ij gnières III
15.00 Somilier 11 - Les Bois U

Pts-de-Martel 11 - Benlica NE

Juniors Inter A2
Groupe 2
Dimanche
13.00 Chaux-de-Fonds - Renens

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.00 NE Xamax - Audax Friùl
16.00 Boudry - Le Locle
Dimanche
15.00 Deportivo - Cortaillod
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 St BIaise - Comète
Samedi
14.00 Hauterive-St-Imier
16.00 Dombresson Etoile
Groupe 3
Samedi
15.00 Bevaix - Couvet
15.15 Cortaillod II ¦ Floria

Gen.s/ColTrane - Hauterive II
Mercredi
16.00 Hauterive II ¦ Cortaillod II

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Dombresson - Chx-de-Fonds

Le Parc - Cortaillod
15.00 Colombier - Le Ijj cle

Pts-de-Mart. - Béroche Gorgier
15.30 Fontainemelon Marin
Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Deportivo
14.30 US Villeret - Etoile
16.00 Serrières - Ticino
17.30 Comète - Les Bois

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Chx-de-Fonds - Boudry

I 14.15 NE Xamax - Fontainemelon
14.30 Cornaux - Gen.s/Collrane

Groupe 2
Samedi
13.30 Cortaillod Auvernier
14.00 Superga Marin
14.30 Le Locle I ¦ Corcelles
Groupe 3
Samedi
13.00 Colombier ¦ Béroche-Gorgier
15.00 Le Landeron ¦ Deport ivo
Groupe 4
Samedi
14.00 IJ Sagne - Audax Friùl
14.30 Somilier - Le Locle II
Groupe 5
13.30 Comète - Bevaix
14.30 Les Bois ¦ Ticino
16.00 U- Parc - AS Vallée

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.30 Etoile I - Dombresson I

Le Landeron - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
10.00 Cortaillod - Colombier
10.30 Boudry - Les Bois
11.00 Chx-de-Fonds • I lauterive
Mercredi
16.00 Hauterive ¦ Colombier
Gronpe3
Samedi
9.00 Fontainemelon - AS Vallée
10.00 NE Xamax 11 Colombier II

Auvernier ¦ Deport ivo
Groupe 4
Samedi
9.00 Corcelles - StBIaise
9.15 Le Locle - Chx-de-Fonds III
9.30 Comète - Gen.s/ColTrane
Groupe 5
Samedi
10.00 Somilier ¦ Fontainemelon II
10.30 Ticini ¦ Bevaix

Marin - Les Brenets
Groupe 6
Samedi
10.00 NE Xamax III Ij  Sagne
10.30 Audax Friùl - Bole
Groupe ?
Samedi
9.45 Chx-de-Fonds V - Boudrv II
10.00 Cornaux II ¦ Le Parc 111
Groupe 8
Samedi
9.00 Le Parc II • Cortaillod II
10.30 Superga - Auvernier 11
15.00 Bér. Gorgier II - Dombress. Il
Groupe 9
Samedi
8.15 Chx-de-Fonds IV - Somilier II
10.00 Lignières - Etoile 11

AS Vallée II - Corcelles II
Groupe 10
Samedi
9.00 Ticino II - Béroche Gorgier
10.00 St-Imier - Les Bois 11
10.30 Le Locle II • Pts-de-Martel I

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Béroche Gorgier - Le Locle
10.30 NE Xamax - Hauterive
Groupe 2
Samedi
9.15 Le [j nderon - St-Imier

Etoile 11 - Le Parc
10.30 Dombresson 1 - Fontainemelon

Comète - NE Xamax 11
Groupe 3
Samedi
9.15 Audax Friùl - NE Xamax III
9.30 Boudrv - Cornaux
10.00 St-BIaise- Le Locle II
Groupe 4
Samedi
9.45 Chx-de-Fonds III - Marin
10.00 Cortaillod - Auvernier
10.30 Fontainemelon II Dombresson II

Corcelles ¦ Couvet
Groupe 5
Samedi
8.15 Chx-de-Fonds IV - Somilier
10.00 Bâle - Deportivo
10.30 Fontainemelon III • Hauterive II
Groupe 6
Samedi
9.00 Boudrv II - Serrières
10.00 Pts-de-Martel - Fleurier II
10.30 Béroche Gorgier II - Superga
Groupe 7
Samedi
9.00 Marin II-Corcelles II
9.15 Dombresson III - Boudrv III
10.30 Le Parc II - Le Landeron II

Le Locle III ¦ Cortaillod II

Juniors intercantonaux - ext.
Samedi
15.00 Hauterive jC - Fribourg

Chx-de-Fonds - Colombier jC
Dimanche
14.30 NE Xamax jB - Lausanne II
15.00 Chx-de-Fonds jB - Bulle

Boudry jB - (juin

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Court - l.amboing
Troisième li gue
Dimanche
10.00 La Neuveville - Lyss B
Cinquième ligue
Samedi
18.00 La Neuveville II - Aarberg
Dimanche
15.00 Breuleux-FM d - Douanne a

Basketball

Promotion-relégation lre-2e ligues
Samedi 2 mai , dès H) h à Neuchâtel
(Halle omnisports).
Union Neuchâtel - Boncourt
Match amical , samedi 2 mai , 17 h 30
à la Halle omnisporLs.

Course à pied

Cross de Saignelégier
Toutes catégories , dimanche 3 mai ,
dès 13 h 30 au Centre de loisirs .
Le Locle - Le Locle
Tour du canton (quatrième étape),
mercredi 6 mai , 19 h au Centre spor-
tif du Communal.

Football
Colombier - Lyss
Première li gue, samedi 2 mai, 17 h
aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Première ligue, samedi 2 mai , 17 h 30
à I.a Charrière.
Neuchâtel Xamax - Bâle
Promotion-relé gation LNA/IJVB , sa-
medi 2 mai . 19 h 30 à la Maladière .
Serrières - Fribourg

I Première li gue , dimanche 3 mai , 16 h
au Terrain de Serrières.
Hi ppisme
Concours amiral
Degrés 1 à 3 et libres , samedi 2 mai
(dès 10 h) et dimanche 3 mai (dès 9
h), à La Chaux-de-Fonds (Bas-du-Rey-
mond).

Judo
Championnats cantonaux
Toutes catégories , samedi 2 mai (dès
13 h) et dimanche 3 mai (dès 8 h 45),
à Hauterive (Centre sportif).

VTT
Wheeler Cup
Deuxième manche , dimanche 3 mai ,
dès 9 h au Locle (Centre sportif du
Communal).

Hier à Longchamp Prix André
Carrus (le 7 «Magic» non partant)
Tiercé: 5 - 1 3 - 1 4
Quarté+:5- 1 3 - 1 4 - 2
Q u i n t é + : 5 - 1 3 - 1 4 - 2 - 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 0993.00 fr.
Dans un ordre différent: 1398,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 75.822 ,20 fr.
Dans un ordre différent 3557,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 294 ,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 962.792 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 4570 ,20 fr.
Bonus 4: 804 ,60 fr.
Bonus 3: 214 ,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 298.50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver
Demain
à Vincennes 1 Famous-Lod 29Q0 H- Wewering
Prix du 2 Santana-Boy 2900 U. Nordin
Gatinais 
(trot attelé, 3 Fighter-Horse 2900 C. Lamour

Réunion 1,
«#.....»» A 4 Enigme-De-Chenu 2900 F. Pellerotcourse 4, s 
2900 mètres, 5 Efuriac 2900 B. Piton
départ à 15 h 37) 

6 Com-Early 2900 P. Vercruysse
Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire 7 Calmont-De-Monchel 2900 J. Leloutre
local du PMU:
-_ 8 Dormons 2900 A. Laurent
^eatcuvuwtt
/2  -*. 9 Désirade-Des-Feux 2900 Ch. Bazire(ïontwKZ 

10 Etonne-Moi 2925 J.-P. Bizoux
Rue du Bois-Noir 39 
2300 La Chaux-de-Fonds 11 David-Ceda 2925 A. Lindqvist
Tél. 032 / 926 93 35 - 

12 Extra-De-La-Loge 2925 J.-M. Bazire

Seule la liste
officielle du 13 Dojo-De-Taloney 2925 S. Houyvet

PMU fait foi 14 fusion 2925 J. Verbeeck

Entraîneur ï Perf. ^©TL^i ©[PD KIDOMu
H. Wewering 5/1 3a1aDa 12 - Peut dominer ce lot re- Notre jeu

levé. ¦*
U. Nordin 30/1 7m1a0a 1*

1 - Un Allemand vraiment 13*

C. Lamour 8/1 5a1a4a ambitieux. 9

, „ „ „,„ „ _ _ 13 - Il tient la toute grande 14F. Pellerot 20/ 1 4a0a1a , ]*»¦ forme. 10

P.-D. Allaire 12/1 1a4a0a 9 - Retrouve Vincennes et *„! Bases
r, AUI ,,„ „ „ n des couleurs. Coup de poker
P. Ahl 18/1 DaOaOa r

5 - Il nous a déjà bien WÎW
J. Leloutre 35/ 1 SmOaOm étonné. ^^^

Au 2/4
. 14 - Le duo Viel-Verbeeck 12 -1A. Laurent 13/1 Dm6a6a . . .

- reconstitue. Au tierce

Ch. Bazire 4/1 5a1a1a 10 - Mal placée restera re- °
2^ - X

doutable. ^—
J.-P. Bizoux 8/1 3aDa1a Le gros lot

4 - Malheureuse dans le ..
A. Lindqvist 25/ 1 4m3m7a Prix Cabrol. 4

12
L-C. Abrivard 6/1 5a3a4a LES REMPLAÇANTS: g

3 - Il fait sa rentrée mais a 3
J.-M. Monclin 15/1 5a1a1a , o D„c 2L des moyens.

P. Viel 10/1 4a7a7a 11 - Le caractériel du jour. 13



Tour du Canton 98 Classements

Dames 1 (1978-1969)
l.Joly Angelinc 48.33,3. 2.Tietz Julia
51.30.4. 3.Juan Annick  52.00 .9.
4.Kràchenbuehl Isaline 52.13,9. 5-Enrico
Marie Cécile 52.55,1. 6.Magcrli Déborah
53.53,0. T.Weber Maroussia 54.15,5.
S.Hirsch y Odile  54.25,4. B .Yerl y
Laurence 54.34 ,9. lO.Pelo t  Kohler
Emmanuelle 54.41 ,5. l l .Cor t i  Sheba
55.34 ,9. 12.Frésard Geneviève 56.08.3.
13.Chaill y Valérie 56.15,8. 14.Saviez
Madeleine 56.18,4. 15-Lambelet Candice
56.28.6. 16.Locatelli Sarah 56.40 ,4.
lT.Schmidt Danielle 57.25,4. lS.Schmid
Laurence 58.13 ,8. 19.De Reynier
Valentine 59.29,8. 20.Cand Marie-Claire
59.43 ,0. Z l .Gros jean  Anne 59.49, 7.
22.Jaeger Christelle 59.59,3. 23.Barbez.at
Nathalie 1:00.03,9. 24.Chopard Valérie
1:00.07,0. 25.Bach Armelle 1:00.13,5.
26.Tri t ten Francine 1:00.24 , 1.
27.Schliichter Bri g it te 1:01.00.4.
28.Voegeli Pascale 1:01.06 ,8.
29.Habegger  Rachel 1:01.21 ,4.
30.Breguet Cor inne 1:02.11 , 1.
31.Scgundo Nicole 1:02.24 ,5. 32.Recio
Katia 1:02.37,5. 33.Hilbertshauscr
Nathalie 1:03.08 ,7. 34.Schoeni Céline
1:03.17 ,2. 35.Girardbille Anouchka
1:03.17,9. 36.Pittier Mireille 1:03.39 .8.
37.Studcr Chantai 1:03.46,1. 38.Jeannin
Maryline 1:03.50 ,8. 39.Robert Simone
1:04.01 ,0. 40.Amcz-Droz Geneviève
1:04.04 .2. 41.Liechti Marie 1:04.21 ,6.
42.Robert Melanie 1:04.21 ,7. 43.Vuille
Audrey  1:04.28,8. 44.Zol l  Romaine
1:04.34 .3. 45.Kohli Muriell 1:04.57 .2.
46.Gerber Mireille 1:04.57 ,5. 47.Clark
Janice 1:04.57,6. 48.Gonzalez Karine
1:05.03,4. 49.Humair Tania 1:05.09. 1.
SO.Dufossé Kareen 1:05.38 ,5. 51.Kessler
Pctra 1:05.40.9. 52 .Ri l l iod  Svbi l le
1:05.41 ,9. 53.Hirschy Aline 1:05.42,0.
54.Matthey oelie 1:07.20.7. 55.Neuhaus
Sylvie 1:07.59,9. 56.Ballot Fabienne
1:08.01,5, 57.Boss Floriane 1:08.23.7.
58.Pacifico Jessica 1:08.27 ,2. 59.Gerber
Laurence 1:08.58.8. 60.Rossel Sandrine
1:09.10.1. 6l.Delay Patricia 1:09.17 ,2.
62 .Pcr r ia rd  Lisclotte 1:09.54 ,0.
63.Descombes Florence 1:09.59.2.
64.Pittet Sonia 1:10.06.3. 65.Epitaux
Patricia 1:10.22.3. 66.Steiner Chantai
1:10.35 ,8. 67.Prongué Costa Myriam
1:10.43.6. 68.Fahrn i Nathalie 1:11.18 ,2.
69.Monnet Bri gitte 1:11.27, 2. 70.Boillat
Isabelle 1:11.43,7. 71.Wenger Fabienne
1:11.45,5.  72 .Chopard  Sandr ine
1:11.46,6. 73.Theur i l la t  Chr i s t e l l e
1:12.26 ,5. 74.Besnard Valérie 1:13.28.5.
75 .Bachmann  Mar t ine  1:14.59 ,4.
76.Jeannet Viviane 1:15.11,0. 77.Moser
Christelle 1:15.12 ,7. 78.Matile Valérie
1:16.46,6. 79.Calame Isabelle 1:17.13, 1.
80.Geiser Marielle 1:19.18 ,7. 81.Pit.ct
Anouck 1:22.05,6. 82.Boillat Christelle
1:25.12 ,9. 83.De Sousa Sandra
1:33.43, 1. 84.Bellotti Silvia 1:33.44 ,1.

Dames 2 (1968-1959)
l .O pp li ger Ruoda  Fabiola 45.02 ,6.
2.Jakob Dora 45.44,9. S.Isler Corinne
46.29 ,6. 4.Cuenot Marianne 49.04,6.
S.Bader Simone 49.19 ,4. 6.Morgan
Liliane 51.26 ,3. 7.Fatton Anna 52.03,3.
8.Morales Anne 53.57 .5. 9.Bourquin
Andrée-Jane 54.38,5. lO.Brunner Claire-
Lisc 55.31 ,9. l l . B a p t i s t a  Fat ima
56.01 ,9. 12.Dupan Mart ine  57.18,8.
13.Schenk Garcia francoise 57.40 ,9.
14 .Bouque t  C h r i s t i a n e  57.49,6.
lS .NGuyen  Anne-Mar ie  57.55 . 1.
1 6 .Buchwalder  Anne-I . ise 58.32 .4.
17.Germé Claudia 58.33 ,9. 18.Benoit
Nicole 58.59,9. 19.Jeannerat  Anne-
Claude 59.50,5. 20.Berger Patricia
1:00.45 ,9. 21 .Gi l son  Ca the r ine
1:00.56 ,8. 22 .Vau th ic r  Isabel le
1:01.01 ,2. 23 .Mar tha le r  Ca ther ine
1:01.46,8. 24.Gostelli Pauline 1:02.17.8.
25.Constantin Marie-Claude 1:02.26 .6.
26.Flohr-Breitschmid Maria 1:02.35,3.
27 .Vui l l e  C l a u d i n e  1:02.50 ,6.
28.Thévenaz Florence 1:02.52 ,0.
29.Laccabue Olivia  1:03.03. 8.
30.Mumenthaler Elisabeth 1:03.05,6.
31.Marguet  M a r i a n n e  1:03.06 .7.
32.Buccella Carole 1:03.32,7. 33.Lièvre
Mar ianne  1:03.42,1. 3 4 . H u g u e n i n
Cccilia 1:03.49, 4. 35.Senn Micheline
1:03.56 ,2. 36.Mct t lcr  Suzanne
1:04.13.8. 37.Arg illi Natacha 1:04.19.4.
38 .Arminen te  Natacha  1:04.25 .2.
39.Vuille Bri gitte 1:04.28.8. 40.Borel
Hcidi 1:04.43 ,3. 41 .Chopard  Marie
France 1:04.47 ,4. 42.Kutnar  Ghislaine
1:04.53.2. 43.Christe Martine 1:04.56.7.
44 .Chanson  Jacque l ine  1:05.03 .6.
45.Schneiter  Sy lvie 1:05.16. 3.
46.Schumacher Christ iane 1:05.30,9.
47.Orlando Marv Claude 1:05.43 .4.
48.Weber C h r i s t i n e  1:05.44 , 3.
49.Lemasney Cora 1:05.51 , 7.
SO.Ahnebr ink  Maria  1:06.02 . 1.
Sl.Schneider-Boegli Ute 1:06.21 .7.
52,FaugeI Ca the r ine  1:06.32 ,9.

53.Stabrowski  Dan ie l l e  1:06.38 , 3.
54.Vuille Christine 1:07.27.2. SS.Egger
M yriam 1:07.32 ,5. 56.Belleri  Cinzia
1:07.41 ,8. 57.Augsburger  Laurence
1:07.47,5. 58.Schneider Karin
1:07.57 ,8. 59.Comice Sabine 1:08.00.5.
60.Jacot Marianne 1:08.13.5. 61.Drouin
Sophie 1:08.18 .8. 62.Menoud Claudia
1:08.32,4. 63.Huguenin Cathy 1:08.40.3.
64.Nori  Deborah 1:08.49 .1.
Oô .Th ibaudeau  Nicola  1:08.56.2.
66.Mazurié Sylvie 1:08.58,1. 67.Liecb.ti
Isabelle 1:09.02 .8. 68.Freiburhaus Liv
1:09.04,7. 69 .Lei tenherg  Bri git te
1:09.40 , 1. 70.Bardet Sylvia 1:09.56 .4.
71.Jaqucs Denise 1:10.25.3. 72.Chifrelle
Sonia 1:10.27 ,9. 73.Schaller Mireille
1:10.56 .7. 74.Cuennet Danièle
1:11.04.2. 75.Chetelat Romana
1:11.16. 8. 76.Bovi gny Danie l le
1:11.24, 1. 77.Chanson Chan ta i
1:12.14 ,3. 78.Matthey Gabriclle
1:12.31 ,2. 79.Boicha Nicole 1:12.40 .6.
SO.Hahn Sandra 1:12.41 ,4.
Sl .S toudmann  Corinne 1:12.43 ,5.
82.Rochat Marie Noëlle 1:12.53.2.
83.Cand Corinne 1:13.58, 7. 84.Wcber
Nicole 1:15.21 ,1. 85.Sans Mar t ine
1:15.36 ,9. 86.Dellev Marie-Paul
1:16.34 ,3. 87.Liebe Christine 1:17.11 .0.
88.Delauy Agnes 1:17.30 ,4. 89.Maradan
Yveline 1:18.01 ,6. 90.Schenk Sylviane
1:22.07, 1. 91 .Ber thoud Zoll'ikofe r
Michèle 1:28.27,3.

Dames 3 (1958 et avant)
l .Amstutz Josiane 52.31 ,5. 2.Schick
Doryane 52.35 ,5. 3.Thuler Francoise
53.41 .2. 4 .Matthey Sonia 57.01 .3.
S.Bacci Salud 57.04 ,9. 6.Ferrari Silvana
57.18.3. 7.Robert Josette 57.47 , 1.
8.Casser Lisclotte 57.48,5. 9.Bach
Yvonne 58.02 ,6. lO.Gossauer Sylvie
58.49 ,7. ll.Wvss Charlotte 58.51,3.
12.Knobel Sibylle 59.52 ,6. 13.Arnoux
Bri gitte 1:00.00, 1. U.Biirli Gi l l ianc
1:00.00 ,4. lS.Mever Fabienne 1:00.09 ,8.
16.Ycrl y Astrid 1:00.36 ,6. 17.Gertsch
Elianc 1:00.56 , 1. lS. Vogel Gisèle
1:02.31 , 6. 19.Buchs Jacquel ine
1:02.37,8. 20.Martin Ginette 1:02.58 ,6.
21 .Baume Marte Andrée 1:03.00,5.
22.Locate l l i  Pierre t te  1:03.21 .8.
23.Colomb J a c q u e l i n e  1:03.31 , 7.
24.Montandon Bri gitte 1:03.53.0. 25.Van
Lancker Patricia 1:03.54 ,3. 26.Beureux
Rolande 1:04.17 , 1. 27 ,Petermann
Jacque l ine  1:04.22 ,3. 28.Maire
Domini que 1:04.28,8. 29.Pioget Anne
Françoise 1:04.40 ,5. 30.Schwab Simone
1:05.05 ,9. 31.Wcnger Thérèse
1:05.22,2. 32.Perr in Geneviève
1:05.24 ,7. 33.Meisterhans Dora
1:05.26.9. 34.1scher Danièle 1:05.29 ,0.
35.Claude Geneviève 1:06.10,4.
36.Aubry Martine 1:06.24.0. 37.Dolder
Von bergen Christine 1:06:30,8. 38.Joriot
Marie-Claude 1:06.34 .6. 39.Schmid
Evelyne 1:06.35,2. 40.Marthaler Danièle
1:06.47 ,3. 41.Felber Hedwig 1:07.17 .3.
4 2 . Z i m m e r m a n n  Chantai  1:07.18 , 2.
43 ,Porre t  Claude t te  1:07.28,5.
44 .Bouquet  Mary-Claude 1:07.30,6.
45.Schroetcr  Bernadet te  1:08.01 ,8.
46 .Mûl le r  Anne Marie  1:08.06, 2.
47.Godel Nicole 1:08.07 ,2. 48.Bonjour
Claudine 1:08.27,8. 49.Jaquier Irène
1:09.05 ,7. SO.Prebandier  Danièle
1:09.27,3. Sl.Trolliet Mireille 1:09.57.3.
52.Viredaz Mariel le  1:10.32 , 2.
53.Aeschimann Laurence 1:10.45, 1.
54.Claude Sylvia 1:10.54 ,3. 55.Etienne
J a c q u e l i n e  1:10.59, 2. 56.Auberson
Françoise  1:11.18,8. 57 .Vaucher
Chr is t ine  1:11.19. 7. 58.Clark Nicole
1:11.25,0.  59 .Pel landa  Giselène
1:11.26 .0. OO.Bonny Denise 1:11.48 .1.
61.Porret Marie Christine 1:11.51 ,1.
62.Wenger Jeannine 1:11.53,8. 63.Bron
Suzanne 1:12.03 ,2. 64.CorneIi Irène
1:12.06 ,6. 65.Houze Maithe 1:12.07 ,9.
66.Blaser Sylvia 1:12.10.3. 67.Weber
Marianne 1:12.11 ,4. 68.Prieur Patricia
1:12.13 , 2. 69.Rossier Ca ther ine
1:12.33,7. 70.Eng isch Chantai
1:12.38 .1. 7l.Gafncr Josiane 1:12.42,3.
72.Bise Françoise 1:12.51 ,2. 73.Hofer
Bri gitte 1:14.32 ,4. 74.Calame Nicole
1:14.51 .8. 75.Soguel Chantai 1:15.45,2.
76.Cand Ariane 1:16.21 ,2. 77.Joerg
Marguerite 1:17.31 .1. 78.Maeder Ginette
1:18.02 .9. 79.Beyeler Marie-Thérèse
1:18.26 ,7. 80.Barbez.it Dorly 1:18.27 ,7.
Sl .Gcrmond  Cather ine  1:19.40 ,4.
82.Giorg iann i  Renée 1:19.44 , 8.
83.Dubois Huguette 1:19.53,5. 84.Burki
Dona 1:20.50,4. 85.Jeanneret Françoise
1:22.10 .3. 86.Deschenaux Maspo l i
Cécile 1:26.11 ,2. 87.Auclair Jacqueline
1:29.26.2 .  88.Monnicr  Margue r i t e
1:32.41 ,3.

Juniors dames
(1982-1979)
I.Perri n Nathalie 49.33,3. 2.Maître Anne
50.58 ,3. 3.Mordasini Marion 52.05 .5.
4.Bahler Emilie 56.06,8. 5.Di Paola Anita
57.59 ,3. B.Trussel Tanja 58.01 ,9. 7.Di
Paola Vanina 58.39 ,2. 8.Maître Sylvie
59.39,2. 9.Monod Cécile 59.55 ,9.
10.Moser Virg inie 1:00.30,6. ll.Fahrni
Joëlle  1:00.38 ,8. 1 2.Schick Jany da
1:00.42,4. 13.Gafner Marika 1:03.15 ,6.
14.Schoeni  G é r a l d i n e  1:03.18 .8.
15.Auber.son Céline 1:04.16, 0.
16.Calame Magalie 1:06.55 ,2. 17.Lâchât
C l o t i l d e  1:07.40 ,9. 18.Boss Sidonie
1:08.23 ,3. 19.Descombes Chanta i
1:09.58,3. 20.Cruz Sylvia 1:11.43, 1.
21.AdlerJessy 1:24.11 ,9.

Elites (1978-1969)
l.StaufTcr Christop he 37.41 ,0. 2.Aubiy
Jean-Michel 38.55,7. 3.Gvger Jean-Lnc
40.20 .1. 4.Glauser François 40.42 ,4.
5-S pocde Manue l  40.55,8. 6.Jeanneret
Yvain 41.16 ,9. 7.Berger Alain 41.51 ,8.
S.Buchs Vincent 42.27 ,7. O.Perroud Yvan
42.31 .2. lO.Hennet Manuel 42.38 .5.
11.Lucas Florent 43.00 .8. 12.1' ellaton
Fabrice 43.19, 1. 13.ITeury Pascal
43.21 , 1. 14.Froidevaux Jean-Charles
43.22 ,8. 1 S.Ben Salah Ibrahim 43.38.5.
16.Parisot Vincent 43.40.0. 17.1'ellalo n

Yann 44.17 ,8. 18.Bnrel Claude 44.21 .9.
19.Mayoraz Patrick 44.28 .9. 20.Beljean
Nicolas 44.40, 0. 21.Attinger Jérôme
44.55 .6. 22.Robert Jean Manuel 44.57 .1.
23,Rohner Sebastien 45.01 .8. 24.Sierro
Ala in  45.13. 0. 25 i l a l d imann  Alain
45.24 .7. 26.Schnegg Peter 45.28 .0.
27.Finazzi Pascal 45.37 ,2. 28.Momhelli
Manfredo 45.48,7. 29.Cochand Stéphane
45.54 .2. 30.Gross Step han 46.07 .0.
Sl.Fluckiger Christian 46.07 .6. 32.Von
Gunten Stéphane 46.08,6. 33.Gauthier
Gérard 46.10 ,5. 34.Schmid Michael
46.14 .8. 35.Leuba Frédéric 46.22 .2.
36.Schuepbach Laurent 46.24 .7. 37.De
Pury Hervé 46.25 .7. 38.Niederhauser
Chr i s top he 46.28 .5. 39 .Nussbaum
Philippe 46.30,5. 40.Testaz Alexandre
46.41 .3. 41.Diru> Pascal 46.41.6.
4 2 . H u g u e n i n  C h r i s t i a n  46 .47 ,8.
43 .Monnet  Jean-Marc 47.05 .0.
44.Comtesse Bertrand 47.06,5.
45.Wyssbrod Mario 47.07 .6. 46.Rappo
Vincent 47.08 , 1. 47 .Ducommun Luc
47.33.4. 48 .Rober t  Gilles 47.42 ,6.
49.Perrot te t  Stép hane  47.45, 6.
50.Schmid Johann  47.49.9.
Sl .Jeannerod Emanuel  48.09.0.
52.Cordier Patrice 48.10 ,0. 53.Kottelat
Michel 48.13 ,2. 54 .Amstu tz  Yves
48.22 ,7. 55.Simon-Vermot Laurent
48.30,4. 56.Gautier Lucien 48.33,8.
57.Lctoublon Claude 48.47 .6. 58.Dubois
Nicolas 48.50, 1. 59.Tcsco Fabrice
48.51 ,2. 60.Brissat Rap haël 48.52,8.
61.Koffe l Patrick 48.53 ,2. 62.Donzé
Marc 48.58,0. 63.Roy Jean Michel
48.58,6. 63.Juillet Christian 48.58 ,6.
65.Zimmerl i  David 48.59. 6.
66.Bernasconi  Marc 49.11 .7.
67.Vondach Olivier 49.22 ,0. 68.DuvaneI
Yves 49.41,6. 69.Jeanneret  Louis
49.44 .3. 70.Kullmann Anthonv 49.45.5.
71.Saudan Alain 49.46 ,4. 72.Pellaton
Damien  49.50,5. 73.Jequier  Roger
50.02 ,9. 74.1.ambcrcier Hervé 50.05,8.
75.Feuz Nicolas 50.09.8. 76.Prog in
Samuel 50.12,1. 77.FaItracco Umberto
50.15.7. 78.Wcissbrodt Marcel 50.17 ,2.
79.Stauffer Lionel 50.23 .2. SO.Pagotto
Patrick 50.26.5. Sl .Tù l l e r  Bernard
50.31.0. 82.Simon-Vcrmot Sté phane
50.43 .1. 83.Joye Flavicn 50.45 , 3.
84.Calame Michel 50.57 ,6. 85.Langlois
Gérard 50.59,5. 86.Puerari  Vincenl
51.03.9. 87.Bmchez Christophe 51.10.5.
88.Vauthier  François 51.10 ,6.
89.Zumkehr Yves 51.14 ,0. 90.Marchand
Laurent  51.14,1. 91 .Br ingol f  Boris
51.19 .8. 92.Olivier Pascal 51.21 ,7.
93.Schwab Cédric 51.23 .4. 94.Jungo
Beat 51.25,3. 95 .Michaud  Steeve
51.31 ,5. 96.Carrard Laurent 51.48,3.
97.Lecomte Fabrice 51.50.6. 98.Garatti
J. - N. 51.54 ,3. 99.Carcache David
51.55 ,0. 100.Surdcz Michael 51.56 .5.
101.Glauser Cedric 51.57,0. 102.Schar
Olivier 52.07 ,3. 103.Kaencl Cary l
52.08 ,5. 104.Napp iot Vincent 52.09.9.
105.1scher Philippe 52.12 ,0. 106.Berset
Alain 52.18 .9. 107.Pellaton Christophe
52.21.5. 108.Ruefenacht  Phi l i ppe
52.25 .1. lOO.Viredaz Baptiste 52.29 ,2.
HO.Voirol  Yan 52.37 , 1. l l l .G r ï cod
Cédric 52.44 ,5. 112.Wcibel  Marc
52.46.8. 113.Petrenand Yves 52.52,3.
114.Santschi  Phi l i ppe 52.53 ,8.
l l S . L a m b o l c y  Math ieu  52.55 , 1.
116.BUhler Yva n 52.59,2. U7.Jaccard
Chris top he 53.01 ,8. 118.Tschopp
Frédéric 53.09,6. 119.Schwab Basile
53.09.9. 120.Jeannerel Laurent 53.17,5.
121.Amey Yvan 53.24 ,3. 122.Di Luca
Sébastien 53.26,7. 123.Fischer Patrie
53.27 ,0. 124.Noirjean Frédéric 53.27 ,4.
125 . Jaquemet  Arnaud  53.28 , 1.
126.Grosjean Sebast ien 53.30,6.
127.Gamez Bal thazar  53.31.7.
128.\Vintgens David 53.39,0.
129.Mathez Raphaël 53.42,2. 130.Saître
Sébastien 53.56,3. 131.Jean Mairet
Olivier  54.01 ,4. 132.Onega José
54.15 .2. 1 33.Catcnazzi Alessandro
54.21,4. 134.Barth Laurent 54.33, 8.
135.Erb Loris 54.41 ,9. 136.Cordoba
Javier 54.44 , 1. 137.Schilling Andréas
54.52.6. 138.Angeloz Jean François
54.55 ,9. 139.1'o l idor i  J immv Edd y
54.57 ,0. 140.Meyer Stéphane 55.06 ,0.
141 -Kohl i  Frédéric 55.08. 0.
142.1.ehmann Michel  55.18,9.
143.Bûhler Thomas 55.31 .0. 144.Eggcr
Cédric  55.43.6. 145.Bugnon Alain
55.53 .4. 146.Vils  Fred 55.54 , 1.
1 4 7 . H u g u e n i n  Ludovic 55.59.9.
147.Grepp i Alain  55.59 .9. 149.Gotz
Matthieu 56.06, 1. 150.Stucker Cedric
56.07 ,7. 151.Kohler Florian 56.08 , 1.
152.Tschanz Hervé 56.09,8. 153.Previlali
Marco 56.10 , 2. 154.Balmer  André
56.12.5. 155.Schindlcr Patrick 56.20,4.
156.Hegcr Yvan 56.21,9. 157.Burr i
Patrick 56.24 ,1. 158.Zbindcn Jean-Marc
56.33,9. 159.Nanchen Pierre 56.50 ,3.
160.Gaume Sté p hane 56.51 , 2.
161 .Vi l l a re jo  Michel  57.00 .5.
162.Romand Phi l i ppe 57.01 ,4.
163.Rcinhard Frédéric 57.05 ,2. 164.Von
Arx Guy 57.39, 6. 165.Favarger Yvan
57.39 .9. 166.Nicolet  Jean-Danie l
57.40 ,2. 167.Nai p ll i  P. -A. 57.41,5.
168.Chapat te  Jean  Daniel  57.43 ,5.
169.Meyer Nicolas 57.44 ,5. 169.Cattin
Phili ppe 57.44 ,5. 171.Jeanneret Sylvain
57.54 .2. 172.Klaye Romain 57.55 ,9.
173.0nado Frédéric 57.59 ,9. 174.Bula
Johann  58.01 , 1. 1 75 .Simon-Vermot
Laurent 58.03,8. 176.Gerber Pierre-Yves
58.05 ,7. 177.Mamin Patrick 58.06 .3.
178.Menu Nicolas 58.13 ,4.
179.Démarque Phi l i ppe 58.17 .2.
179.Mairy G u i l l a u m e  58.17. 2.
181.Vonlanthen  Rap haël 58.19 , 7.
182.Gui gnard Ma t th i eu  58.27.0.
183.Schmidt  Mehdi  58.33 .2.
184 .Pe l la ton  Thier ry  58.38 .2.
185.Ducommun Nils  58.43 .4.
186.Rengnet Eric 58.52 ,9. 187.Mozerski
Alain  59.22, 1. 188.Meverink Marco
59.33.9. 189.Maire Serge 59.45 , 2.
HIO.Muster Boris 59.46 ,5. 191.Morel
Frank 59.51 ,9. 192.Guinchard Patrick
59.56.9. 193.Luczy Christian 59.59 ,8.
194.Peter Yves-Alain 1:00.03, 4.
195.Gobât P.a. 1:00.13 .7. 196.Amez
Droz Jérôme 1:00.34 ,9.

197,Neuschwender  Steve 1:00.38 .5.
198.Moser L a u r e n t  1:00.43 ,5.
199.Racine  Vianncv  1:00.52. 0.
200.Vaucher Lauren t  1:00.59 .0.
201.Oursel Samuel 1:00.59.4. 202.Tcllcy
Stép hane  1:01.07.8. 203.Chappui 's
Ol iv i e r  1:01.09. 4. 204,Domcniconi
Pascal 1:01.13 , 1. 205,Eames Jonathan
1:01.20 , 1. 206 .Huguen in  C h r i s t i a n
1:01.21 ,9. 207 .Saf f io t i  Jérôme
1:01.23 ,5. 208.1.ammers Yvan
1:01.27 ,6. 209.Rachat Sté p h a n e
1:01.34 ,5. 210.Gréla t  P h i l i ppe
1:01.52 .4. 2ll.Persoz Sylvain 1:02.11 .3.
2 1 2 . S t a l l  C h r i s t o p he 1:02.28 , 5.
213.Pahud Vincent 1:02.34.7. 214.Mevcr
Misha 1:02.46 .3. 215.Raetz Jean-Vincent
1:02.49 ,6. 216.Kèng Jean Phili ppe
1:03.07 .9. 217.Schmid Step han
1:03.40.6. 2 1 8 . H u g u e n i n  Laurent
1:03.53 .5. 2 1 9 . H e r r m a n n  Sandro
1:04.12.6. 220.Droz Bastien 1:04.14 .3.
2 2 1 . D u b o i s  Nicolas  1:04.29. 9.
222.Reardon Marc-Olivier 1:04.44,0.
223.Husser Olivier 1:04.59,2.
224.1.inder Thierry 1:05.10 .6.
225.Travostino Domini que 1:05.11 .0.
226.Jaberg Gabriel  1:05.21 .7.
227.Blondeau Jean François 1:05.39.6.
228.Bozzato  Fabrizio 1:05.52,6.
229.Beut ler  Thierry 1:06.21 .1.
230.Col ledani  Joël 1:07.31 .7.
231.Charvoz Ulrich 1:08.01 ,6. 232.Ruiz
Francisco 1:08.02,7. 233.Jean Mairet
Tarcisio 1:08.03 ,4. 234.Chappat te
Rap haël 1:09.10 .8. 235.Gechter Daniel
1:09.20 ,5. 236.Brossin Domin i que
1:09.32,5. 237 .Pc r r in j aquc t  Olivier
1:11.22 , 7. 238 .Buntschu  Michael
1:12.19 ,8. 239.Richard  Jérôme
1:12.32.7.

Seniors 1 (1968-1959)
l .Boudifa Mohamed 37.48 ,3. 2.Fatton
Didier  39.53,2. 3 .Huguenin  Thierry
40.24 ,9. 4.Jabal Saïd 40.58 .8. 5.EÉI
René 41.13.5. 6.Reber Christian 41.21 .1.
7.Saisselin Claude 41.34 .3. 8.Béguin Luc
41.39 ,9. 9.de Pury Renaud 41.58 ,8.
lO.Cobos Pascal 42.00 ,3. 11.Gauthier
Pascal 42.11 ,8. 12.Adatte  Michel
42 .47 .0. 13.Silva Manuel  42.58 .7.
14.Ruedin Phili ppe 43.22.3. lS.Silva
Alfonso 43.26 .5. 16.Chraict Farhat
43.34 .9. 17.Teixeira Moises 43.42 .0.
I S.Habegger  Béat 43.44 .9.
19.GrenouiIlet Yann ick  43.45 .9.
20.Hugonnet Patrick 43.48,7. 21.Paiva
Damien 44.15,9. 22 .Pat t i  Benedetto
44.20, 7. 23.Clerc Patr ick  44.25. 6.
24.Roueche Stép hane  44.31,2.
25.Montandon Alain 44.34 .9. 26,Oliveira
Antonio 44.50 ,0. 27.Chifïelle Christian
44.51 ,3. 28 .PcI la ton  Jean-Francois
44.54 .7. 29.Hunkeler Michel 45.15.0.
30.Gonella Michel 45.26 ,4. Sl.Olivcira
Bento 45.31 ,2. 32 .Mai l l a rdc l  Steve
45.39,7. 33.Wirz Thierry 45.40 .7.
34.Gay Claude-Alain 45.43,4. 35.Perret
Thierry 45.43.8. 36.Ferrv Lionel 45.51 .7.
37.V'uillemin Michel 45.56 ,7. 38.Ruchti
Alain 46.01 ,2. 39.Letoublon Laurent
46.27 ,3. 40.Jeanneret François 46.41 .3.
41.Leresche Gilbert 46.41,9. 42.Sanz
Xavier 46.45 ,4. 43.saam Chris top he
47.07,3. 44.Barberon Phili ppe 47.09 .7.
45.Boillat Marin 47.14 ,0. 46.Morclli
Marco 47.27 .6. 47.Christ inat  Patrick
47.35 ,2. 48.Jutzi Jean-Jacques 47.37 .5.
49.Arm Pierre 47.45,2.  SO.Cucnat
Raymood 47.46,4. Sl.Goncalves Jaune
47.49 ,0. 52 .Main i  Fabio 47.49 .3.
53.Huguenin Alain 47.51 .2. 54.Bovay
Jean-Phili ppe 47.52,7. 55.E gli Daniel
48.07 .0. 56.Cuenot Michel 48.10 ,7.
57.Hottinger Lucas 48.25,7. 58.Zmoos
Beat 48.32, 8. 59.Castellani Fabrizio
48.35,8. OO.Bugnard Christian 48.36 .8.
61-Rohrbach Pierre 48.37 .6. 62.Fort
I.aurent 48.39 .2. 63.Didierlaurent Xavier
48.40 ,3. 64 .Minder  Hans  48.45 .5.
65.Montandon Pierre 48.54,6. 66-Parisot
Jean Mickey 49.02 ,7. 67.Berlin Christian
49.09.0. 68.Weishaupt Walter 49.12. 4.
69.Jakob Damien 49.18, 8. 70.Sester
Pierre Andre49.26, 1. 71. Bartschi Roland
49.29 .7. 72.Matthev Daniel 49.32 ,3.
73 .Burr i  Beat 49 .42 ,6. 74 .Chopa rd
Pascal 49.43,0. 75.Mameche Mohamed
49.43.8.  76.Feuz Thierry 49.51 , 2.
77.Maurer Phili ppe 49.58,2. 78.Duvoisin
Antony 50.00,7. 79.Fontes José 50.01 ,4.
SO.Meycr Phili ppe 50.02 ,3. Sl.Letoublon
Domini que 50.04 ,7. 82.Ray Thierry
50.06 ,2. 83.Decorvct Michel 50.08 ,5.
84.Giaccari Francesco 50.13,7. 85.Beck
Roland 50.15 ,0. 86.Christ inel  Alain
50.17. 1. 87.Gehri Phil i ppe 50.20 ,4.
88.Maradan Daniel  50.32.5.
89.Krattinger Pascal 50.33.4. 90,Authier
Jean Charles 50.34 .3. 91.Ehret Yves
50.34 .9. 92.Perrenoud Thierry 50.36.3.
93.Dos Santos Fernando 50.36.6.
94.Bûtikolcr Erwin 50.50.0. 95.Sinzi g-
Paravis 50.56 ,7. 96.Habegger Robert
51.00 .1. 97.Tobler Markus  51.00,6.
98.Kummer Patrick 51.02 .4. 99.Cavin
Jean Phili ppe 51.05 ,8. 100.Perrin Yva n
51.07 .2. l O l . R e y m o n d  Jean Michel
51.07 ,7. 102.Bourquin  Jean-Danie l
51.08.2. 103.Dubois Yves Alain 51.13.6.
104.Amez-Droz Pat r ick  51.15. 6.
105.Guenat Olivier 51.18.5. lOO.Kainpf
Harald 51.24 .3. 107.Pizzera Vincent
51.29.0. 108.Blanc Pierre-Yves 51.29 .8.
109.Breitler Sven 51.30.0. 1 lO.Bangcrter
Claude 51.30,8. 11 l.Waelchli Nicolas
51.33.5. 112.Bunvin Christian 51.41 .9.
113.Bonfi g li Mass imo  51.43,2.
114 .Jeannin  Gerald 51.43 ,4.
H S . V i s i n a n d  Pierre 51.44 ,7.
1 1 0 . B r u n n e r  Chr i s top he 51.51 ,3.
117.Ray Aldo 51.52,3. 118.Moscr Hervé
51.52 ,4. 119.Biihlmann Peter 51.53,6.
12() .Schluchter Pierre-Alain 51.53 .9.
12l.Fleury Stéphane 51.55 ,9. 121.Von
der VVcid Eric 51.55 ,9. 123.Charbon
Chr i s t i an  51.57 ,8. 124. \Vir th  Ala in
52.04 .6. 125.Maurer Vincent 52.06 , 1.
12(i.Mora Thierry 52.10 .5.
127.Fluccki ger Phili ppe 52.10 .9. 128.De
Sousa Domingos 52.11 ,4. 129.Rousseau
Jacques 52.13, 0. 130.Fuchs Ol iv ie r
52.17 .3. 131 .Blanc  Michel  52.20 .2.
132.Leu Pierre 52.20 ,5. 133.Jenzer

Georges-Eric 52.23,1. 134.Babel Jacques
52.28.6. 135.Gaudenzi Yves 52.40 ,0.
136.Carlos Rodr i gues 52.44.0.
137.Voyant e A l a i n  Josep h 52.45.5.
138.Sancey A l e x a n d r e  52.56 ,7.
1 3 9 . V u i l l e u m i e r  R ay m o n d  52.57 , 1.
140.Millier Patrick 52.58.0. UI.Godinat
A n d r é  52.59. 5. 1 4 2 . K u b l e r  Gérard
53.00 .2. 143.Hofer Laurent 53.01 .8.
144.Schneider Pierre 53.04 .7. 145,Melin
Patrick 53.11 ,4. 146.Corriveau Andé
53.15 .1. 147.Milz Chris t ian  53.18.7.
148.Mast Alain 53.19 .1. 149.Bachmann
Michel 53.25.3. 150.Richard Christophe
53.25 .8. 1 5 1 .Hohermuth  Jean-Marc
53.28. 1. 152.Girardin André 53.28 .6.
153.Gilliand Pascal 53.31 .2. 154.Vuille
Patrick 53.32 .8. ISS.Grisel Christian
53.34 .0. 156.Muriset Phili ppe 53.36 ,5.
157.Goetz Raymond 53.49,2.
158-Mozzon Jean-Marie  53.51 ,5.
159.Jagg i Hugo 53.55.8. 160.Roùsson
Valentin 53.59.8. Kil.Rossier Robert
54.02 .2. 162.Bader Joël 54.03 ,0.
163.Dumoul in  Pierre-Alain 54.04,7.
164.Bron Gabriel 54.06.8. 165.Nicolet
Michel 54.09 ,7. 166.I.enardon Frank
54.16 .3. 167 .Bur r i  Jean-Francois
54.16 .6. 168.RosenIcld Daniel 54.22.8.
169.Rossier François 54.23,3. 170.Mella
C h r i s t i a n  54.24 ,5. 171.Blaser  Joël
54.28.0. 172.Grandjean Pierre Yves
54.28 .9. 173.Macellaro Lui gi 54.30. 1.
174.Bolayat Nadir 54.30.8. 175.Grimm
Michel 54.31 ,4. 176.D1 Luca Fabrice
54.32 ,5. 177.Perrenoud Chr is top he
54.42. 7. 178.Prieur Claudio 54.46.2.
179.Van Der VVal Peter 54.47 ,6.
ISO.Probst Steve 54.51 .4. 181.Di Menno
Paolo 34.54 ,7. 182 .Romano  Fabio
55.01 .7. 183.Rouchette Patrick 55.02.5.
184.Singele Laurent  55.04 .7.
185.Singele Alain 55.04 ,9. 186.Gaisch
Robert 55.05.5. 187.Petit Domini que
55.06,6. 188.Duvoisin Christian 55.07.3.
189.Santoli Eduardo 55.15,0. 190.Furger
Phili ppe 55.23, 1. 191.A gostini Marco
55.23 ,5. 192.Nori  Anton io  55.28 .3.
193.Lacreuse Jean-Phil i ppe 55.30 ,3.
194.Meuwl y Sy lva in  55.32. 8.
195.Docourt  Michel  55.33,4.
196.Bruzzoni Serg io 55.35 ,4.
197.Maccioli Yann Patrick 55.39.6.
1 98.Eichenberger  Romain  55.43, 1.
199.Bélanger Marc 55.44 .9. 200.Chuat
Claude 55.45.2. 20 I .P i t t e t  Sté phane
55.47 ,5. 202.Gauchat Christian 55.47,9.
203.Pie t roni gro Anton io  55.51, 1.
204 -Bcrnasconi  Pascal 55.53 ,9.
205.Cet l in  I lan 55.54 .6. 206.Droz
Laurent 55.55.6. 207.Kaltenrieder Denis
55.56,5. 208.Moosmann Yves 55.56 ,7.
209.Chetelat  Patrick 56.01 .4.
210 .Lambele t  Ber t rand 56.03 .6.
211.StaufTer Daniel 56.05.0. 212.Sinzi g
Claude-Eric 56.08 ,9. 213Julmv Chris
56.12 ,2. 214.Singele Pierre 56.14 .1.
215.Corazzin Mirco 56.16,4. 216.Belleri
Eros 56.18 .0. 217.Yoder Yves 56.18,2.
218 .Gambar in i  Ol iv ie r  56.19, 7.
219.Schneider  Roland 56.24,3.
220.Boeg li Pierre 56.28.0. 221.Steiner
Jean-Paul 56.37.0. 222.Magnv Pierre-
Yvan 56.39,7. 223.Costa Daniel '56.42.0.
224,Gcrber Ulrich 56.45,0. 225.Détaille
Emmanuel 56.50 .1. 226.Faivre Roussel
Bernard 56.51 ,0. 227.Altcpost Lucas
56.55 .1. 228.Engel  Sven 56.58 ,8.
229 .Mel ichar  Pa t r ick  56.59 ,2.
230 -Langel  Jacques 56.59,3.
231 .Cucnnct  O l iv i e r  57.00 ,9.
232.Agoslini Marc 57.02 , 1.
233.Morgenthaler  Heinz 57.05,8.
234 .Huguen in  Ol iv ier  57.15 ,8.
235.Mermillon Denis 57.16 ,7. 236.Jean
Mairet Michel 57.18,8. 237.Fenard Eric
57.28 .2. 238.Vuille Milko 57.33.4.
239.Chopard José 57.35 .4. 240.De
Monmanou Laurent 57.42 ,5. 241.Vermot
Pierre 57.47 ,1. 242.Blanchi Christop he
57.48.9. 243.Sassard  Chr is top he
57.54 .4. 2 4 4 . K n u t t i  Henri  57.55.9.
245.Perr in  André  57.56.4.
246.Perrenoud Ala in  57.57 ,7.
247 .Vermot  Michel  58.00 , 3.
248.Steudler Pascal 58.05,5. 249.Nicole
Daniel 58.09,9. 250.Vrizar José 58.10, 1.
251.Bourquard Rémy 58.26,0. 252.Corti
Damien 58.32 .2. 253.Haussener Olivier
58.34 ,2. 254.Gamperle Roman 58.34 ,4.
255.Girard Jean Dan ie l  58.34 .8.
256.Gantez Gabriel 58.35.9. 257.Favre
Claude Alain 58.37,2. 258.Brosv Bernard
58.37 ,8. 259.Marguet Laurent'58.41 .3.
260.Marthaler  Jean Pierre 58.44 , 2.
261.Prysi  Jean Paul 58.45 .8.
262 .Meunie r  F'rancois  58.46 ,5.
263 .Vui l l emie r  Serge 58.46 .6.
264.Aymon Jacques 58.47 .0. 265.Pisenti
Fabio 58.50.5. 266.Douad y Chris t ian
58.51 , 2. 267.Audétat  Jean 58.51 .8.
268.Perret  Grégoire 58.52 .4.
269.Conconi  Davide 58.59 ,2.
270.Germain Eric 59.01 ,7. 271.E ggct
Eric 59.10.9. 272.Dupasquier Phili ppe
59.14, 2. 273.Amez-Droz  Laurent
59.14.5. 274 .De t re  Remv 59.16 .4.
275.Hug i Christian 59.17 .3.' 276.Zanga
Claude-Alain 59.21 .3. 277.Blance Pierre-
Alain 59.25, 1. 278.Weber Jean Marc
59.26, 1. 279.Ni ggeler Pierre Alain
59.27.6. 280.Buonocore Rosario 59.28,6.
281.Ravenel Thierry 59.33 .0. 282 ,JoIy
Sté p hane  59.35'. 1. 283 .But thev
Alexandre 59.37 ,7. 284.Sandoz Pascal
59.47.1. 285.Bouille François 59.48.4.
286.Porret Laurent 59.58 .5. 287.Dcl pv
Jean-Marc  1:00.10 ,7. 288.Mercat i
Svivain 1:00.16 ,5. 289.Sandoz Ala in
1:00.18,5. 290.Voiblet Pascal 1:00.18.9.
291.Grosclaudc Pascal 1:00.22 ,6.
292.Mosengo- ()mba Véron 1:00.24.5.
293.Rohert Pascal 1:00.29.1. 294.Terrini
Patrick 1:00.33, 2. 295.Moulin Olivier
1:00.38 .1. 296.1iurkhardt  Berna rd
1:00.41 .2. 297 .Cof tanzo  Mario
1:00.51 ,0. 298.Losada Ralael 1:00.51 .4.
299.Lichtenthurn Phi l i ppe 1:00.52 .9.
3()0.l.opez Luis 1:01.02 ,7. SOl.Walgei
Olivier 1:01.07 .2. 302.Vuille Jean-Daniel
1:01.09 ,9. 303.Barf'uss Denis 1:01.10.4.
304.Ducotnnuin Raymond 1:01.18,0.
305 .Mat they  Ala in  1:01.32 ,9.
306.Tessiture François 1:01.33.6.
3()7.Salvi Marc 1:01.36 .2. 308.Rcbetcz
Jean-Michel 1:01.38.4. 309.Jelsch P.

A n d r é  1:01.44 .7. 310.Salus Yves
1:01.45,9. 311.Piesenti Silvio 1:01.57 .0.
312.Roh Nicolas 1:02.10.2. 313.Fontana
Fabio 1:02.25 .0. 314 .P i t t e t  Luc
1:02.34 .3. 315.Nagels Eric 1:02.35,6.
316.Albrici Serge 1:02.38.2. 317.Brandt
Claude -Ala in  1:02.42 .2. 318.Roulin
Alain 1:02.57,3. 319.Capone Antonio
1:03.03, 1. 320.Ciullo Cosimo 1:03.03,2.
321.Moule Francis 1:03.05.0. 322.Pcrrin
Mar t ia l  1 :03.22 .5. 323.Voisard Serge
1:03.23 , 2. 324 .Ross ie r  Yves Ala in
1:03.25.7. 325.David  Sébastien
1:03.30 ,0. 326 .Schwendimann Marc
1:03.34 ,5. 327,Hurni Phili ppe 1:03.39,2.
328,Cervino Ju l i an  1:03.52,9.
329 .Benoi t  Ala in  1:04.08 .5.
330.Maccahez Laurent 1:04.14,4.
331.Bena Daniel 1:04.15.3. 332.Kutnar
Kars ten 1:04.21 ,6. 333.Franchini
Laurent 1:04.23, 4. 334.Rondcz Olivier
1:04.30.5. 335.Robin Phili ppe 1:04.44 ,2.
336.Jobin Nicolas  1:04.55,6.
337.1' ornage Patrick 1:04.58 ,3.
338.Weber Patrick 1:05.04,4. 339.Haerri
Claude Alain 1 :05.23,6. 340.Courap in
Didier  1:05.27 .6. 341.Hirschi Pierre-
André 1:05.45,4. 342-Cochand François
1:06.28. 0. 343.Hossclet Robert
1:06.52.5. 344.Allier Frank 1:07.02 ,4.
345.Dwayne Toy loy 1:07.13,9.
346.Gogniat Jean-Pier re  1:07.14 ,0.
347 .Vokinger  Urs 1:07.16,8.
348.Ab p lanal p Michel  1:07.29 .4.
349.Klauscr  Olivier  1:07.43, 1.
350 .Wunde r l i n  Ju rg  1:07.51,9.
351.Gaifï e Stép hane 1:08.09 , 5.
352.1.iechti Pierre 1:08.30.4. 353.Burgat
François 1:09.14,3. 354.De Pury Nicolas
1:09.40 .9. 355.Dal-Sasso Wal ter
1:10.01 ,6. 356.Schneeberger Eric
1:10.16 .4. 357.Barfuss Alain 1:10.29.8.
358.Miserez Thierry 1:10.40 .2.
359.Cossa Salvatoré 1:11.04 ,9.
360.Turrian Jean Phili ppe 1:11.45 , 1.
361.Veit Thomas 1:14.02,2. 362.Streiff
Phil ippe 1:16.51 .5.

Seniors 2 (1958-1949)
l .Wah l i  Jean-Pierre 40.04 , 7.
2.Scg hrouchni  Abdel 41.43.5. 3.Rey
André 42.52 .8. 4.Junod Jean-Francois
43.12 ,4. S.Kâmp f Ulrich 43.48 .1.
O.Galstcr Daniel 44.07.2. 7.Furrer Serge
44.27. 4. 8.Vallat Michel 44.43.0.
9.Chctelat  Pierre Ala in  44.45 .0.
lO.Gugg isberg Pierre-Alain 44.47.5.
11.Schwab Jean Pierre 44.59 .7.
12.Vauthier Patrick 45.17 ,8. 13.Da Silva
Joao 45.20.6. 14.Jeandev André 45.33,5.
15.Gaillard Claude 45.36 .1. 16.Boillat
André 45.38,1. 1 7-Giorg ianni Fausto
45.42 ,6. lS.Schmid Jean-Denis 45.44 , 1.
19.Docrfli ger Claude 45.47 , 2.
20 .Baumann Jean Pierre 45.52 ,4.
21.Yerly Didier 46.04 ,1. 22.BoUlal Didier
46.23.1. 23.Jacot Francis 46.36.1.
24 .Montandon  Jean-Biaise 46.43 ,7.
25.Guerdat Daniel 46.45.8. 26.Erard
Michel 47.00 ,6. 27.Del Rio Ricardo
47.06 .9. 28.Diamantino Cruz 47.21 ,4.
29.Gugel Danilo 47.34 .3. 30.Fehlmann
Will y 47.34 ,8. 31.Wuerg ler Félix
47.41 ,4. 32.Vuil lemez Jean-Pierre
47.55.2. 33.Susino Francesco 47.56 ,8.
34.Pittier Patrice 47.58 , 1. 35.Divorne
Jean Marc 48.01 .3. 36.Morard Gérard
48.03 .4. 37.Mean André-Phil i ppe
48.14 .5. 38.Ecklin François Joël 48.17 ,5.
39.Vuille Laurent 48.29.8. 40.Perrin
Jean-Bernard 48.49 .9. 41.ITûck Jean-
Pierre 48.53,4. 42.Baltensperger Alain
48.56.0. 43.Aubry Patrick 49.00,5.
44.Flot Bernard 49.14,1. 45.Uldry Jean-
Bernard 49.15,7. 46.Borges Mario
49.35 .3. 47.Rebetez Daniel 49.36 ,8.
48.Guerdal  René 49.47 .6. 49.Voirai
Raoul 49.54 ,7. SO.Ferrcira Manuel
50.00 ,7. 51.Montandon Guy 50.02,9.
52.Sester Alain 50.12 ,7. 53.Dupan Jean-
Francois 50.13 ,7. 54.Pellaton Gérard
50.20 ,3. 55.Rey Pierre Eric 50.39 ,4.
56.Hirschy Gilbert 50.40.9. 57.Wermeille
Pierre Louis 50.41 .5. 58.Romang Pierre
50.44 ,0. 59.Hiltbrunner Rolf 50.52 .6.
60.Chapat te  Roger 50.54,5.
61 .Br ï in i sho lz  Bernard 51.08 , 7.
62.Baggenstos Heinz  51.12 , 1.
63.Pauchard Claude 51.12 ,8. 64.Kissli g
Phil i ppe 51.16,3. 65.Domeoico Raia
51.27 ,5. 66.Dârendinger Hans-Ruedi
51.35 .0. 67 .Brunner  Claude-Ala in
51.52 .8. 68.Morier Marc 51.55, 1.
69.Farine Chris t ian 51.57 ,4.
70.Rcmel gado José Manuel  52.08 , 1.
71.Arquinl  Georges 52.09, 0. 72.Etter
(ieorges .-Main 52.12,5. 73.Pellaton Daniel
52.15 .3. 74.Rothen René 52.16 ,0.
75.Deg iorgi Luigi 52.30.0. 76.Chautems
Alain 52.33, 8. 76.Grisard Domini que
52.33.8. 78.Perret Jean-François 52.34 ,6.
79.Robert Frédéric 52.35.6. 80.Gnaeg i
Huber t  52.40,5. 81 .Schmid  Alfred
52.45.1. 82.Hugli Pierre-Alain 52.50 .1.
83.Engisch François 52.50.3. 84.Brossard
Phili ppe 52.53 .9. 85.Cochand Roger
52.54 ,5. 86.Trafelet Fritz 53.01 ,3.
87.Monod Jean-Pierre 53.03 , 1.
88.Mcrminod Gilbert 53.06,2. 89.Casto
Cuesta 53.14 .8. 90,Vcth Jean Daniel
53.16 .4. 91.Amstutz Sy lvain 53.19, 1.
92.Mercier Roland 53.24 ,7. 93.Dubied
Pierre 53.32 ,6. 94-l.acderach Jean Daniel
53.33.0. 95.Belliard Michel 53.35 ,2.
96.Stahel Olivier 53.40 .0. 97.Vorpe
Biaise 53.45,7. 98.Simonet Gabriel
53.49.8. 99.Vermot Remy 54.01 .0.
lOO.Jornod  Pierre Alain  54.01 ,7.
lOl.Kaitrmann /Main 54.12, 1. 102.Auberl
Phili ppe 54.20 ,4. 103.Perri n Domini que
54.21. 8. 104.Jagg i Beat 54.24,9.
lOS.Poratte Georges 55.03,8. l()6.Storrei
Robert 55.08.6. 107.Roland Luc 55.09.9.
108.Clerc D o m i n i que 55.13 ,6.
l O O . Y i s i n a n d  F'rancois 55.16, 3.
HO.Decrevel  Jean Luc 55.25, 7.
111 .Portner Francis 55.27.1 .11  Z.Jeannin
François 55.31 .6. 11 3.Mayor Pierre
André 55.34 ,2. 1 UAVichtermann Ulrich
55.36,3. 115.Racine Jean-Pierre 55.46 ,6.
116.Bernasconi  Giorg io 55.47 ,5.
in.Faralli Fulvio 56.00.8. llS.Struchen
Denis 56.07 .0. 119.Felher Guido 56.07 .2.
120 .Pe l landa  Fausto 56.11.3.
121.Prpvitali Rohertn 56.11.5.
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Tour du Canton 98 Classements (suite
122.Petermann Pierre-Alain 56.23 .4.
123.Simon Michel 56.25 .6. 124.Girard
Claud'Alain 56.26 ,6. 124.Huber Harry
56.26.6. 126.Gyger Hansjiirg 56.28.1.
127.Cochand Jean-Claude 56.35 ,9.
128.Locatelli L'go 56.38.2. 129.Boekholl
Geoffrev 56.4 1,6. KiO.W'erfeli Fabrice
56.43.3. 131.Rufi Jean Elie 56.45. 7.
132.Cunha José 56.47 .0. 133.Ging Erwin
56.52.4. 134.Perruche Jacques 56.59.9.
135.Wegmùller J o h a n n  57.03 ,9.
136.Treuthardt  Roland  57.06.0.
137.Genzoni  Vincent  57.06.9.
138.Dauwalder Jean-Claude 57.07 .4.
139.Virg ilio Pierre-André 57.17 ,5.
140.Scharer  Phi l i ppe 57.22 .4.
141.Sermet Claude  A l a i n  57.23 .8.
142.Pellaton Michel  57.31 .5.
143.Chanson Chr i s t i an  57.34.4.
144.Kaspar Alfred 57.35 .0. 145.Meyer
Jacques 57.35 ,9. 146.Zecevic Djordja
57.40,4. 147.Grupp Joaquim 57.41,4.
148.Benoit Eugène 57.52, 1. 149.Mercier
Jean-Noël 57.55,1. ISO.Brunner Claude-
Alain 58.01 .6. lSl.Matthey Eric 58.02 .5.
152.Santoianni  Giovann i  58.18 .0.
153.Schurch Patrck 58.19.6. 154.Bonjour
Christ ian 58.20 .7. 155.Berrard Eddv
58.21 .8. 156.Vacheron Daniel 58.22.3.
157.Silva Fernando 58.23.7. 158.Rufi
Eric 58.31 .3. 159.Stauffe r Michel
58.32 .8. 160.Morand Serge 58.33.3.
161.Desvoi gnes Chris top he 58.35.8.
162.Brasey Pierre-André 58.38.3.
163.Heinis Pierre 58.54 .1. 164.Vanello
Michel 58.57.4. 165.Hausammann Stefan
59.01 .8. 166.Vuille Michel 59.06.4.
167.Pellaton Joël 59.12. 1. 168.Bûhler
Heini 59.13.4. 169.Courjaud J. 59.20.8.
170 .Houlmann  Phi l i ppe 59.21 ,6.
171.BIant Michel 59.22.7. 172.Malherbe
Jean Michel  59.23,5. 173 .Moncho
Rap haël 59.40 ,4. 174.Perrin René
59.40,6. 175.Martin Giancarlo 59.46,5.
176.Gassmann René 59.47,8. 177.Racine
Sylvain 59.59,6. 178.D'Amario Rolando
LOO.08 ,0. 179.Schleppv Jean 1:00.08.6.
ISO.Roche Mcredith Phili ppe 1:00.12 .4.
18l.Horner Michel 1:00.25.5. 182.Nicati
Claude 1:00.35 ,7. 183.Frei Walter
1:00.39,7. 1 84.Bacmann Jean Louis
1:00.48.6. 185.Benassi Ennio 1:00.49 ,8.
186.Vonnez Luc 1:00.53,7. 187.Bahisson
Michel 1:00.54 ,5. 188.Moser Jean-Pierre
1:01.03 ,9. 189.0sowiecki Jacques
1:01.06,4. 190.Perret François 1:01.08.6.
191.Jousseaume Joël 1:01.10.7.
192.Allisson Daniel  1:01.18 ,3.
193.Fleùry André 1:01.21 .8. 194.Lanz
Jean Claude 1:01.22 ,3. 195.Scheurmann
Henri 1:01.23.9. 196.Calame Jean-Pierre
1:01.31 .4. 197,Bacci Bruno 1:01.43 ,4.
198.Haldi Jacques 1:01.49,8.
199.Casarin Guy 1:01.51 ,2. 200.Crétin
Jean Daniel 1:01.54 .0. 201.Chappuis
Rémy 1:01.57 ,7. 202.Rochal Jean-Louis
1:02.01 .1. 203.Ruegg François
1:02.06.9. 204.Rohrbach Jean 1:02.12 .2.
205.Henni ger Jean-Jacques 1:02.25. 4.
206.Brandi Thierry 1:02.26 .0.
207.Vessaz Claude 1:02.33 .1.
208 .Dupuis  Jean-Claude 1:02.34 .2.
209 .Huguenin  Francis 1:02.55. 4.
210.Camus Jean-Paul  1:03.05.9.
211.Schweizer  Roger 1:03.06 .2.
212.Perret  Olivier 1:03.12,3.
213.Esclunann Yves 1:03.13.7. 2 M.Ardia
Giorgio 1:03.19.4. 21â.Wiithrich Bernard
1:03.41 ,3. 216.Houriet David 1:03.43.0.
2 1 7 . M o n t a n d o n  Claude  1:03.44 .7.
218.Clot tu Jean-François 1:04.07 ,9.
219.Auberson Bernard 1:04.18 .1.
220.Voirol Michel 1 :04.25.5. 22I.Cano
Manuel 1:04.49.1. 222.Dick Pierre-Alain
1:04.56 ,2. 223.Fivaz Biaise 1:05.15.3.
2 2 4 . B a u m a n n  Bruno 1:05.24 , 7.
225.Duvoisin Jean Pierre 1:05.30 ,2.
226.Auclair  Noël 1:05.31,2.
227.Pauchard  Gilles 1:05.31 ,9.
228.Jui l lard  Bernard 1:05.49. 1.
229 .Bande l i e r  François 1:05.54 ,5.
230.Cattin Hubert 1:06.13,4. 231.Lauper
P. 1:06.32 ,3. 232.Gonzalez  Alvaro
1:07.04 ,5. 233 -Bi irki  Jean-François
1:07.16 .5. 234 .Remunian  Anton io
1:07.17 ,9. 235.Purro Paul 1:07.54 .8.
236.Vallat  Bernard 1:08.11 ,6.
237.Bûcher Jiirg 1:08.25.8. 238.Mayerat
Bernard 1:08.33.1. 239.Hugueni n Ismael
1:09.11 .9. 240.Colin Laurent 1:09.38.4.
241 .Berna rd  Michel  1:10.36.3.
242.En g isch Jean Claude 1:12.39 ,9.
243.Nussbaum André 1:12.55 .5.
244.Benoit Rémv 1:13.22. 9. 245.Chopard
Denis 1:13.29.9. 246.Thuler  Walter
1:14.05,2. 247.Miorini René 1:15.50.5.
248.Schenk Jean-Pierre 1:22.07 .9.
249.Burki Michel 1:23.20 .5.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
l.Rosat Claudv 42.I9 .8. 2.Moser Albrccht
46.00 .0. S.Virgilio Jean Luc 47.35,9.
4.Froidevaux Pierre-André 48.20,2.
5.Tissot Yves 49.22 .5. 6 .Durr  Kuno
49.30 ,2. 7 .Hu guenin  Will y 49.31 ,4.
S.Zurcher Maxime 49.53,0. 9.Voirai
Roger 49.53,5. lO.Beltex Will y 50.21 ,5.
l l .Pego ra r i  Stefano 50.37 ,9.
12.Champfailly Yves 50.38.6. 13.Kohler
Fritz 50.47 .4. 14.Rûfenacht Raymond
50.53 .5. lS.Ecabert Jean Luc 51.09, 2.
16.Pilloud Jean-Daniel 51.22 ,8. I7.Hafeli
Walter 51.25. 8. lS.Escribano Vicente
51.28 .8. I9 .Mcssner  Rol f  51.46 .4.
20.Lambelcl  Jean Michel 51.57,4.
21.Truffer Plus 51.58.1. 22.Boillat Willy
51.58 .8. 23.Junod Raymond 52.18 .2.
24.Musy Pierre 52.31 ,3. ZS.Maillefer
Daniel 52.33 ,0. 26.1sely Jean-Claude
52.42 ,2. 27 .Dubo i s  Eric 53.00 .1.
28.Vuille Jacques 53.15, 5. 29.Locatelli
Jacques 53.21 ,9. 30.Roth Claude Alain
53.38.2. 31 .Boi l la t  Andres 53.48 .7.
32.Roussel Pierre 53.50 .0. 33.Robert
Charl y 53.52.5. 34.Tramaux Walter
54.24 ,2. 35.Bcuret René 54.44 .6.
36.Benes Beal 54.49.3. 37 .Benoi t
Edouard 54.51 .2. 38.Doninelli Charles
54.57.9. 39.1.auber Deni s 55.16, 3.
40.Hirschi Will y 55.32.4. 41 .Iloultecon
Christian 55.35.3. 42.Mesnier Jean-Pierre
55.38 .8. 43,Cavin Jean Daniel 55.44 ,5.
44 .Sch lunegger  Charles 56.10 ,8.
45 .Michaud  Robert 56.14.1.

4 6 . D u c o m m u n  Michel  56.14 .5.
47.Aebersold Hans 56.17 ,2. 48.Corradtni
Pictro 56.29 .9. 49.Barbezat Eric 56.43.8.
SO.Gines Georges 56.45 , 1. 51.Pivoda
Johann 56.57 ,4. 52.Girarbille Jacques
57.17 ,9. 53 .0 then in -Gi ra rd  Roland
57.20 .2. 54.Col in  Bernard 57.38.7.
55 .Przuszynsk i  Andreze j  57.50 , 5.
56.ViIlemin Francis 57.58.5. 57.Rufener
Jean Pierre 58.00.5. 58.Rosa Anton io
58.01 .3. 59.Zerdani Driss 58.09 , 1.
60.Catast ini  Roger 58.13,3.
61 .Perr in jaquet  André 58.24 .8.
02.7.binden Pierre 58.25.9. 63.Locatclli
Louis 58.38. 1. 64.Pasquier Irène 58.44 .1.
65 .Gouverneur  René Louis 59.03. 7.
66.Thiébaud Jean-Paul 59.06.1. BT.Hohl
Bruno 59.09.3. 68.Lehmann Jacques
59.12,8. 69.F.vard Daniel  59.24 .1.
70.Moeri Hugo 59.24 .9. 71.Roth Florian
59.26,6. 72 .Monnat  Alber t  59.31 .0.
73.Hirschv Armand 59.35, 7. 74.Bilat
Daniel 59.39,2. 75.Jacot Eric 59.43 .3.
76 .Grunder  Otto 59.51 ,8. 77.Lagos
Andrés 59.57 ,8. 78.Simon Yerniot Michel
1:00.01,2. 79 .Mul lc r  Jean Pierre
1:00.04 .1. SO.Eberli Pierre 1:00.05,2.
Sl .Caso  Al p honse 1:00.06.8.
82.Yi l lanova Nicolas  1:00.07 ,4.
83.Gonzalez Daniel 1:00.10.9. 84.Droz
Georges 1:00.12, 1. 85.Kusch Karlheinz
1:00.14.9. 86.Siegenthaler Fred
1:00.27 .2. 87.Muriset Francis 1:00.42 .8.
88.Reichenbach Will y 1:00.44,6.
89.Waelti Claude 1:00.45 ,0.
OO.Rougemont Pierre-André 1:00.56,5.
9l.Noirjeari Michèle 1:00.57 ,2. 92.Casser
Gottfried 1:01.02 ,6. 93.Dumont Daniel
1:01.04 .8. 94.Debois Michel 1:01.24 .5.
95.Bertschi Karl 1:01.26.6. 96.l.eibzi g
Ed gar 1:01.30.6. 97.Charles Roland
1:01.33 ,2. 98.Siegenthaler  Michel
1:01.41 .8. 99.Cossavella Paul 1:02.05.7.
100.Kûnzi Pierre André 1:02.16 , 1.
lOl .Brunner  Jean 1:02.23.8. 102.Lerf
Paul 1:02.25, 6. 103.Bandi Danie l
1:02.30 .5. 104.Wcnger Jean 1:02.36.9.
105.Fauché Jean-Mar ie  1:02.40 .9.
106.Jagg i Claude 1:03.16, 1.
107.Brechbûhl  Fredv 1:03.20 , 1.
108.Favre Gérard ' 1:03.21 ,3.
109.Vaucher Gabriel  1:03.29.4.
11 O.Lanfranchi  Raymond 1:03.57 ,2.
111.Moser Ulrich 1:04.05.2. 112Jaquet
Danie l  1:04.13.5. 113.Kaltenrieder
Roland 1:04.17. 0. 114.Geiser Alain
1:04.17 ,8. l lS . D e s p land François
1:04.23.2. 1 1 6 .Grandjean Phil i ppe
1:04.31 .7. 117.Bula Bernard 1:04.37 .8.
HS.Buschini Eric 1:05.09 .0. 119.Streit
Ulrich 1:05.17 ,9. 120.Cand Jean-Michel
1:05.40 ,5. 121.Webcr Erich 1:05.53 .9.
122.Nussbaum Jean 1:05.56 ,2.
123.Huguenin Jean Bernard 1:05.58. 1.
124 .Guerda t  Georges 1:05.59 ,6.
125 .L inder  André  1:06.01.3.
126.Schmutz Beat 1:06.20,2.
127.Schlichti g Paul 1:06.24 ,8. 128.Favre
Robert 1:06.25,6. 129.Gubler François
1:06.27 ,2. 1 30,Hil pertshauser Emile
1:06.33 ,8. 13 I .Canudas  Anton io
1:06.54 .5. 132.Jeannin Michel
1:07.15.0. 133.Colomb Paul André
1:07.37. 7. 134.Steiner Fernand
1:07.39. 1. 135.Racine Frédd y 1:08.01 , 1.
136.Madera José 1:08.10, 1.
137.Proellochs Eric 1:08.17 ,3.
138.Boillat Gérard 1:08.22 ,6. 139.Clark
Rodney 1:08.50 ,8. 140 .Ha ld imann
Werne'r 1:09.24 ,4. 14 1 .Jacot Pierre
André  1:09.41 ,7. 142 .Baumgar tne r
Christian 1:09.43.1. 143.Mooser René
1:11.16.1. 144.Robert André 1:11.47 ,0.
145.Pisenti Silvio 1:11.51 .7. 146.RyfKurt
1:13.14 ,5. 147.Burgat Francis 1:14.15 ,6.
148.Situer Robert 1:16.14,8. 149.Macri
Ju l io  1:17.18.6. 150.Schneider M.
1:17.26 .7. lSl.Lcbet Claude 1:18.30 ,4.
152.Frutsch y Roland 1:18.57 , 1.
153.Deschenaux Ivan 1:19.14 ,4.
154.Canton Jean 1:24.34 ,4.
155.Piantanida Angelo 1:26.02 , 1.
156.Perrenoud Jacques André 1:31.47 ,8.

Juniors (1982-1979)
1 .Daerendinger  Claude 42.45 ,8.
2 .Petermann Patrice 42.56,5.
3 . H a l d i m a n n  Daniel  44.43 ,8.
4.Aeschlimann Gilles 45.27 ,3. 5.Raya
Jonathan 45.44 ,5. 6.Matthcy Flavian
47.55.0. 7.JoIy Laurent 48.34 ,3. S.Matile
Joël 48.49 ,5. 9 .Chautems Frédéric
49.21 ,2 .  l O . G u i n a n d  Yann 49.50 ,0.
l l .Ecabcr t  Arnaud 50.09 ,9. 12.Lerjen
Niels 50.14 ,9. 13.Thomi Samuel 51.15,8.
14.Drcyer Fabrice 51.16 .1. lS.Schneiter
Grégory 51.17 ,0. 16.Haldimann Romain
51.31 .5. 17.Kaencl Christophe 51.32 ,6.
lS .Vui l l emez  Samuel 52.00 , 1.
19.Schiesser Alain 52.00.6. 20.LeuthoId
Samuel 52.21 ,8. 2 1 . G u t h  Rap haël
53.03,0. 22.Choffe t Ju l ien  53.37 ,9.
23.Robert Jean-Marc 53.52 .2. 24.Beutler
François 54.00 ,3. 25.Chuat  Eug énio
54.00 .8. 26.Morier Nathanael 55.19.5.
27.Zoll Samuel 55.20.0. 28.Grange David
55.38. 7. 29.Wieser Jérôme 55.47 ,8.
.ÎO.lramaux Gael 56.02.2. 31.Morand
Kenny 56.04 ,2. 32.Rollier Brice 56.46.7.
33.Baggenstos Joël 56.49, 1. 34.Roth
Nicolas 56.57 .6. 35.Duc Grégory 57.08.8.
36.Robert Yann 57.32,5. 37.Gui gnard
Cami l le  58.27 ,6. 38.Cordev Cédric
58.48 .1. 39.Wong Oskar 59.54 , 1.
40 ,Tieche Frédéric 1:00.07 ,4.
41.Pellanda Bastien 1:00.23,3. 42.Peter
Ralf  1:00.25,6. 43.Bernard Alain
1:02.31 ,0. 44.Kramer Rebecca 1:03.31 ,8.
45.Glauser Etienne 1:03.50 ,9. 46.Zingg
Ncil 1:03.51 .4. 47.Cand Arnaud
1:04.05,0. 48.Wi gger René 1:04.37 , 1.
49 ,Napp iot Alain 1 :07.39 .8. SO.Pombo
Michael 1:09.52 ,6. Sl .Phong  Sani th
Wvchai  1 :11 .20 .9. 52.0ur Nem
1:18.05,1. 53.Cortese Daniel 1:18.17 .7.
54.Oppli ger Steve 1:21.33.5. SS.Valverde
Tony 1:22.47 .0. 56.Gerbcr F lo r i an
1:25.09.0. 57,Brs-Pinto Bruno 1:42.12.4.
58.Kôrner Pascal 1:42.13 , 1. 59.Giénal
Marco 1:57.50.9. OO.Monnev Lious
1:57.51.9.

Equipes
l.Cluh d'orientation CHENAL) 2:01.12 ,7.
2.GS Mallerey-Bévillard 2:03.03,3. 3.Les

Mil les  Bornes 2:03.20 .3. 4 .Brévine I
2:03.58.2. 5.Police Cantonale 2:04.35.8.
6.Marti Sport 1 2:08.25,5. 7.Po mob Les
Verrières 2:12.39 .7. 8.AS La Poste 1
2:13.31.5. g .Brévinc  4 2:15.00 .7.
lO.Marti Sports 2 2:15.18,0. l l .VECTOR
communica t ion  2:16.13.0. 12.S port &
Christ  1 2:16.59 .9. KLBrévine 2414
2:18.17 ,7. 14 .Banque Can tona le
Neuchâteloise 2:25.43.6. IS.Vaucher
Sports - Fleurier 2:26.44.9. 16.CC Nidau
2:26.46.9. 17.Les Parpelus 2:27.19,1.
1 8.F.S.G. Corce l les -Cormondrche
2:28.56 ,6. 19.Le cru des Barons Noirs
2:29.30.9. 20.Tour de L'Est «Coup de
coeur» 2:32.37 ,9. 21.Police de sûreté
Neuchâtel 2:32.38.6. 22.A.S. Ral-de-Ruz
2:33.01 ,8. 23.Tremollo 3 2:33.02 .4.
24.La mécani que 2:34.04.1.  25.Les
Forges 2:34.06 .0. 26.Police vi l le  de
Neuchâtel 1 2:35.24 .5. 27.D1XI Machines
2:35.50 ,0. 28.Berrv Li ght 2:36.06.9.
29.AS Swisscom 1 2:36.48.8. 30.Sport &
Christ 2 2:37.04 .6. 31.Brévine Dames
2:37.46.9. 32.AS I-a Poste 2 2:37.51.7.
33.CSCN 2 2:39.19.1. 34.La Vache
M' emeuhh 2:39.28.6. 35,Tremollos 1
2:41.22, 0. 3 6 . I n s t i t u t  de ch imie
Université Neuchâtel 2:41.33.9. 37.Marti
Sports 5 2:43.42.1. 38.AS La Poste 3
2:44.07 .4. 39.Egger hommes 2:44.40.8.
40.SAMLAB 2:45.40 .0. 41.Les petit s
Dahus 2:45.55.5. 42 ,Biol  -Team
2:46.26 ,2. 43.Les Geuzcs 2:46.48 .0.
44 .Cheminots  La Chaux-de-Fonds
2:46.59,4. 45.Graffiti Communication
2:47.10 .6. 46.Les Carbura teurs
2:47.33 .9. 47.Xemics 2:47.43.8. 48.Les
C o m m u n a r d s  2:47.47.7.
49.Contemporains 2:47.53,3. 50.Nains
Décis 2 2:49.38.3. 5LE. E. / E. P. 1 La
Chaux-de-Fonds 2:49.56 .6. 52.Police loca-
le Chaux-de-Fonds 2:50.09,2. 53.Henniez
2:50.42 ,2. 54.E. E. / E. P. 2 La Chaux-de-
Fonds 2:51.00 .3. 55.CSCN 3 2:52.02.9.
56.CSCN 1 2:52.37.3. 57.Voiture Balais
2:52.37 ,5. 58.Institut La Salle 2:52.41 .5.
59.Brasserie de la poste 2:54.39.6.
60.Police ville de Neuchâtel 2 2:56.13,9.
61.Xactform Team 2:56.51 .6. 62.Sport &
Chris t  3 2:57.04.7. 63.DIXT Out i l s
2:58.16.6. 64.ESSS 2:58.17.7. 65.CPIJN
1 2:58.34 ,6. 66.CC Nidau 2 2:58.52.4.
67.Badminton Club La Chaux-de-Foods
3:00.39.5. 68.Run Test 3:01.25.4. 69.AS
Swisscom Féminine 3:08.13 , 1.
70.Orchestre d' accordéons PATRIA
3:13.25.5. 71.Ecole d'Asp irants de Police
3:17.39,0. 72.Tourisme Neuchâtelois 11
3:19.58,3.
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Garçons 1 (1991-1990)
l .Struchen Dylan 6.31,9. 2.Hostettler
Daniel  6.43.8. 3.Jacot Marc-Antoine
6.44 .5. 4.Fauguel Carvl 6.57,1. S.Amiet
Sven 6.57 ,5. 6.Grill 'o Mattia 7.02.6.
7.Cochand Jérôme 7.03,8. S.Grosclaude
Raphaël 7.20.3. O.Descloux Kevin 7.23,0.
10.Rey Jonathan 7.30 ,9. I I . R e y  Gaël
7.33.2. 12.Stei ger Quent in  7.36. 6.
13.Haiward Sébastien 7.37 ,9. 14.Loeffel
Romain 7.42 .2. 15.Racine Sébastien
7.42 .6. 16.Peti tp ierre Steve 7.43.4.
17.Buchs Pascal 7.44 .2. 18.Huguenin
Ernest 7.54 .8. 19.Lamhelet David 7.55,4.
20.Bel Adrien 7.56,4. Zl.Cuenot Gaspard
7.57.4. 22 .Musy Jérôme 8.00,5.
23.Rossicr Damien 8.12,4.
24.Montandon Vincent 8.15,8. 25.Schick
David 8.30 .1. 26.Sueur And y 8.32,1.
27.Misérez Mathieu 8.44 ,9. 28.Taillard
Yannick 8.45,8. 29.Grosclaude Phili ppe
8.59.5. 30.Râtz M a t t h i a s  9.02, 7.
31-Roulin Sébastien 9.04 ,7. 32.Grand
Loric 9.09 .4. 33.Persoz Jeremy 9.20 ,9.
34.GonçaIves Jimmv 9.23 ,1. 35.Mijcrez
Clément 10.37.0.

Garçons 2 (1989-1988)
l .Bazzan  Ludovic 5.39 .9. 2 .Langel
Timoth y 5.53 ,5. 3.E gger Chris top he
5.55,7. 4.Brunner Yaël 6.01 .1. 5.Boillat
Nicolas 6.06,7. 6.Chal landes Mehdi
6.08 ,0. 7.Frei Simon 6.10 .4. S.Belotti
Fabrice 6.11,8. O.N'Daka Yoann 6.13,7.
10.Jacot Niels 6.19,3. 11 .Amstutz
J o n a t h a n  6.21 ,0. 12.Bi gler Ma th i eu
6.23 ,3. 13.Giani Dimi t r i  6.26,0.
14.Blascr Nicolas 6.28.8. lS.Fluck Stcevc
6.32 .7. 16.Hainard Jean-Daniel 6.34 ,5.
17.Amiet Nils 6.35 , 1. 18.Jacot Sylvain
6.35,5. l O . llunke le r  Timotée 6.36.1.
20,Sarret Loic 6.36 ,6. 21.1sler Valentin
6.38 , 3. 22 .Gi ra rd in  Benoî t  6.38 .7.
23.Struchen Kevi n 6.42 , 1. 24.Stucker
David 6.42,7. 25.Corthésy Pierre 6.46,6.
26.Buchs Gaël 6.47,1. 27 .Wi l Iemin
Quent in  6.47,7. 28.Schick Johann
6.51 ,3. 29.Ettcr Brian 6.52, 1. 30.Marra
Dylan 6.53,7. 31 .de Tribolct-Hard y Olivier
6.56,5. 32 Rufener Alain  6.58 .0.
33.Magnin Gabriel 6.58 ,6. 34.Friedli
Sylvain 7.01 ,2. 35.Wieland Yvan 7.02,0.
36.Buschini Jérôme 7.03,2. 37.Huguenin
A d a m i r  7.04 ,2. 38.Divornc Romain
7.05 .0. 39.Rodri guez Ernesto 7.06 ,3.
40.Rossetti Camille 7.06,9. 41.ITuecki ger
Samuel 7.08,4. 42.Froidevaux Romain
7.12,3. 43.Montandon Sébastien 7.18,5.
44.Fleury Julien 7.26 .0. 45.Vallat Julian
7.26 .8. 46 .Maradan  J immy 7.34 .3.
47 .Maradan  Gaétan 7.34,8.
48 .Gugg isberg Mat th ieu  7.35.4.
49.1'enart Bertrand 7.36,1. SO.Sandoz
Gauthier 7.38,5. 51.I ;rossard Yannick
7.40 ,2. 52.Suter Jeremy 7.54,0. 53.Sertel
Anthony 8.01 , 1. 54.Boschung Thomas
8.03 . 1. SS.Giuntoli Xav ie r  8.11 , 1.
56.For.ster Stanislas 8.23,0. 57.Rondez
Johan 8.39,4. 58.Alic Samir 9.43 ,6.
59.De Cesare Andréa 10.21 ,8. OO.Grand
Flavian 11.56,0.

Garçons 3 (1987-1986)
l . D o n z é  Bapt is te  l 0.06,7. 2.Jornod
Romain I0.39.2. 3.Hirsig Lucas 10.41 .0.
4.Herzig David 10.43.7. 5.Vuille Mehd y
10.55 ,0. 6.Huguenin Grégory 11.02,8.
7.Montera Marco 11.15,8. 8.Amstutz
Math ia s  11.18 .8. B .Rohrer Michae l
11.22 ,3. 10.Jaquet Yann 11.23, 8.

ll .Corthésy Matthieu 11.27 .3. 12.Bacci
Stéphane 11.32 ,1. 13.Masuana Chagt iv
11.45 .7. 14.Cand A r n a u d  11.49.8'.
15.Suter Ludovic 11.52,4. Hî.Froidevaux
Paul 11.53.0. 17.Sarret Yannick 11.54.8.
18.Kisslig Sébastien 12.03.6. 19.Mercier
Pierrirk 12.18.1. 20.1 lumliert-Droz Cyril
12.19.3. 21.Simon-Vermet Sébastian
12.20 .0. 22.Auberson Davi d 12.32 .8.
23.Frei Jonas 12.34.1.  24 .Rache te r
C h r i s t o p he 12.34 .7. 25 .Ducommun
Mickacl 12.4 1 .8. 26.Mettraux Laurent
12.55.3. 27.Jolliet Alexandre 13.01 .3.
28.Vallat Maël 13.04,2. 29.Marra Nvl
13.09.2. 30.Galster Jérôme 13.11 , 1.
3l.Fluecki ger Matthieu 13.12.9. 32.Rey
Loïc 13.20.6. 33.Petitp ierre Joël 13.22 ,6.
34.Guillet Cédric 13.28 ,5. 35.Dubois
Cvril 13.40.1. 36.Wvss William 13.57.0.
37.Venturini Patrick 14.11.1. 38.Guvot
Stewen 14.26 .3. 39.Paris Julien 14.29 .0.
40.Gauthier F.mile 14.30,1. 41.Magnenat
Daniel 14.34 , 1. 42.Corthesv Christop he
14.43 .3. 43 .Rina ld in i  Julien 14.43,9.
44.Fahrni Olivier 14.45.9. 45.Ku nz Cvril
15.59.4. 46.Bogdanovic Marko 22.13.4.
47.Arn Yannick 22.44 ,7.

Garçons 4 (1985-1 983)
1.Mercier lianel 9.46 ,7. 2.Matthev David
9.50.3. 3.Aeschlimann Vincent 10.02.8.
4 ,Matthev Yanick 10.04 ,7. 5.Bandelier
Florian 1Ô.34.2. 6.Malthey Boris 10.38.6.
7.Baretto Patrick 10.39,8. S.Schallcr
Grégory 10.42 ,4. 9 .Franci I lon  Gaël
10.44.4. lO .Faugue l  Kevin 10.47. 1.
ll .Jubin Youri 10.50.8. 12,Bacci Daniel
11.05.4. 13.Marra Kenny 11.06 .2.
14.Gossauer Laurent  11.12.8.
15.Carpane.se Marco 11.14,4. 16.Rosat
Yanick 11.19 .8. 17,Fenard Marc Antoine
11.24 .7. 18.Naradan Rap haël 11.33.5.
19.Daina Anthony 11.34.1. 20.Brunner
Ismaël 11.36.6. 21 .Wultschlcger David
11.46.9. 22.Gonzalez Alvaro 11.49, 1.
23.Dclmonte Dario 11.56 .8. 24.Morand
Mike 12.02,3. 25.Leuenberger Nicolas
12.50.0. 26.Del Toro Jonathan 13.05.1.
27.Jaques Raphaël 13.34 .1. 28.Francillon
Christophe 14.21.4. 29.Jaccard Nicolas
14.23 ,7. 30.Semsudin Dvric 14.25,3.
31.Dubois Christophe 16.49.4.

Filles 1 (1991-1990)
1 .Amstutz Sandra 6.41 , 1. 2.1.angel
Tiffany 6.54,6. 3.1sler Cind y 7.14 .8.
4.Baillod Annaîk 7.19.7. S.Jornod Marine
7.46 .9. 6 .Luthi  Deborah 7.48.1.
7.Schmid Laet i t ia  7.49 ,7. S.Cuenot
Charline 7.59.4. 9.Meyer Caroline 8.05.0.
10.Michel Marj orie 8.09,0. 11.Koller
Emilie 8.09,8. 12.Blaser Amélie 8.13.5.
13.Rav Lorena 8.22 .2. I4.Barbezat Kim
8.29,3. lS.Feurv Léa 8.35,9. 16.Valcntin
Virg inie 8.40,3. 17.Rey Tifany 8.41 .4.
18.Moulin Camil le  8.56,5. 19.Jobin
Coralie 9.01 ,2. 20 .Gauth ier  Louise
9.06. 1. 21 .Baeuzzi  Florence 9.15, 4.
22.Barbezat Roxann 9.18.9. 23.Robert
Lauranne 9.52. 7. 24.Droxler Jessica
10.02 .1. 25.Schmid Maud 10.36 , 1.
26.Wicland Clai re 12.38.6.

Filles 2 (1989-1988)
l.Rohrer Maude 6.12 .4. 2.Virgilio Audrev
6.13,3. S.Stcwart Carolyn 6.14 , 1. 4.Rey
Shirley 6.14,5. S.Boichal Anaëlle 6.21 ,9.
6.Calii garis Diana 6.28, 0. 7.Thévenaz
Stéphanie 6.30,6. 8-Jubin Sopliie 6.37 , 1.
9.Steiger Marie 6.37.7. lO.Grillo Bélinda
6.45,8. 1 l.Schneeberger Justine 6.55,9.
12.Lopez Vittoria 7.00.6. 13.Rey Laura
7.05 .6. 14.Gay Mélanie 7.13.8. IS.Loosli
Myriam 7.17 .0. 16.Gabriel Claudine
7.20 .8. 17.Hofer l' a n n y  7.27,4.
IS.Fournier Lénaïc 7.30 , 1. 19.Huguenin
Nathalie 7.37 , 1. 20.Kti reth Sostna 7.39.0.
21.Racine Christelle 7.39 ,5. 22.Cruz
Mélanie 7.46 .0. 23.Perret Tilfany 7.48,8.
24.Meyer Valérie 7.50 .4. 25.Chiffelle
Murie l  7.51 ,3. 26 .Valen t in  Adel ine
7.53 ,3. 27.Bog dan Jelena 7.55,9.
28.Petitp ierre Sarah 7.56,9. 29.Chiffelle
Sop hie 7.57 ,8. 30.Capoferri Gi l iane
8.01 .8. 31.Catastini Charlotte 8.05 .5.
32.Casado Amalia 8.06,3. 33.Donzé Célia
8.07 .9. 34 .Gauth ie r  Alice 8.21 ,4.
35.Mury Jcnnifcr 8.23,7. 36.Jean-Richard
Magal ie  8.24,4.  37.Simon-Vermot
Caroline 8.25,7. 38.Dupasquier Candice
8.37 ,8. 39.Strausack Aline 8.38,8.
40.Humbert-Droz 8.42 ,6. 41.Pctrenaud
Candice 8.43,8. 42.Petremaud Audrev
8.48,3. 43.Luthi Piscille 9.41.8. 44.Jacac
Doris 10.06.7.

Filles 3 (1987-1986)
I.Huguenin Christelle 11.35,0. Z.Matthey
Jade 11.59 ,2. 3 .Huguenin Samantha
12.04 .4. 4 .Fauguel  J i l l i an  12.32.3.
5.Mascanzoni Nadia 12.33,4. 6.Bouquet
Laure 12.36 ,4. 7.Willemin Léa 12.56 ,7.
8 .Moul in  Mélissa 12.57,2. 9.Dubois
Anouck 12.58,7. 10.Baillod Cyriel le
13.07 .9. l l .Mermillon Audrev 13.10 .0.
12.Casado Melinda 13.14 ,4. 13.Chardon
Camille 13.39,7. 14.Durel AlLx 13.41,3.
15.Stirnimann Cosctte 13.51 , 1. 16.Kisslig
Mar ina  13.52,0. 17 .Kûng Laet i t ia
13.55 , 1. 18.Chételat Anaïs 13.58,9.
19.Morand Harmony 14.27 , 1.
20.Jeanrenaud Charlot te  14.36 , 4.
21 .Brunncr  Ophcl ie  14.46 ,9.
22.Chris te l le  Jean-Richard  14.50 .0.
23.Râtz Laetitia 14.55,6. 24.Lehet Amélie
15.57.0. 25.Kammer Sand y 16.18 ,9.
26.De Cesare Tiziana 18.34,0.

Filles 4 (1985-1983)
l . M a t t h e y  Sté p hanie  10.44,9.
2.Bonanomi Elena 10.45 .4. 3.Matthey
Pauline 10.46 ,3. 4.Chal landes Chloé
12.05 ,4. S.Lambelet Corinne 12:24 ,0.
6 .Et te r  A u r i a n n e  12.25 ,0. 7.Vocgeli
Mar ie- F 'redéri que 12.25 ,9. S.Cuany
Stép hanie  12.29 .9. 9.Lamothe Elodie
12.30.7. lO.Valverde Catherine 12.37,8.
l l . T h i é b a u d  Sté phanie  12.54 ,6.
12.Clisson Sarah 12.56,1. 13.Haldi Tatùa
13.03,7. 14.Stirnimann Camille 13.05,8.
15-Perez Solange 13.10 ,5. 16.Herzig
Maya 13.40,6. 1 7,B r u n n e r  G i l l i a n e
13.58 .1. 18.Calame Débora 14.06 ,3.
19.Zosso Laet i t ia  14.48.5. 20.Rieder

Audrev 15.18 ,8. 21 .Kammer Caren
15.19 ,9. 22.Povel Lt idmi l la  16.51 ,2.
23.Jacot Nadia 16.59.3.

Dames 1 (1978-1969)
l.Kraehenbiiehl Isaline 2:29.15 .9. 2.Tietz
Julia 2:30.15 .8. 3.Enriro Marie Cécile
2:31.25.7. 4.Ycrlv Laurence 2:33.46.2.
5.Hirschv Odile 2:36.38.8. 6.Magerli
Déborah 2:37.00 .3. 7.Weber Maroussia
2:37.42 ,7. S.Corti Sheba 2:39.30 ,6.
9.Frésard Geneviève 2:40.20.3. lO.Savioz
Madeleine 2:40.35 ,2. 11 .Chaill y Valérie
2:42.52 .3. 12.Locatelli Sarah 2:43.11,1.
13 .Schmidt  Daniel le  2:43.22,6.
14 .Schmid  Laurence 2:47.56 ,8.
15-Grosjean Anne 2:49.44,3. 16.Chopard
Valérie 2:53.14 ,0. 17.Barbczat Nathalie
2:53.35 ,7. 18.Bach Armelle 2:55.27 ,8.
19.Habegger Rachel 2:56.40 ,2. 20.De
Reynier \'alentine 2:56.44 ,6. 21.Matthey
oelie 2:57.00 ,4. 22.Voegeli  Pascale
2:57.28 .6. 23,Tritten Francine 2:58.20.8.
24 .Sch lûch te r  Bri g i t t e  2:58.33,7.
25.Jaeger Christelle 3:00.35.1. 26.Pittier
Mireille 3:00.35,5. 27.Breguet Corinne
3:01.00.6. 28.Schoeni Céline 3:01.53.9.
29.Recio Katia 3:02.35 .9. 30.Licchti
Marie 3:04.21 .5. 31.Segundo Nicole
3:04.31, 0. 32.Amez-Droz Geneviève
3:05.46.6. 33.Fahrni Nathalie 3:06.01 .0.
34.Gerber Mireille 3:06.57.1. 35.Humait
Tania 3:07.21 .1. 3 6 ,R i l l i o d  Svbi l lc
3:08.14.0. 37.Vuille Audrev 3:08.37.1.
38.Kessler Petra 3:08.41.4. 39.Robert
Mélanie 3:09.04 ,2. 40.Robert Simone
3:09.19,5. 41.KohIi Muriell 3:09.53.1.
42.Studer Chantai 3:09.59. 1. 43.Pittet
Anouck 3:14.10 .6. 44.Neuhaus Sylvie
3:18.35,6. 45.Descombes Florence
3:20.13,4. 46.Ballot Fabienne 3:20.40 .3.
47.Boillat Isabelle 3:22.03.3. 48.Pacifico
Jessica 3:22.4 1,0. 49.Epitaux Patricia
3:23.09 ,8. SO.Wengcr Fab ienne
3:24.00. 6. Sl .P i t tc t  Sonia 3:24.26.6.
52.Rosscl Sandrine 3:25.15,3. 53.Boss
Floriane 3:25.22 ,1. 54.Steiner Chantai
3:28.36,4. SS.Matile Valérie 3:32.37 ,5.
56.Jeannet Viviane 3:36.51,4. 57.Moser
Christelle 3:38.30,5. 58.Besnard Valérie
3:42.53.9. 59.Boi l la t  Chr i s te l l e
4:08.03,3.

Dames 2 (1968-1959)
l.O pp li ger Rueda Fabiola 2:08.50 ,5.
2.Jakob Dora 2:13.46.6. 3.1sler Corinne
2:14.18.5. 4.Badcr Simone 2:22.15 .3.
S.Cuenot Marianne 2:23.00.3. 6.Morgan
Lil iane 2:27.27 ,7. 7.Morales Anne
2:35.10 .9. S.Brunner  Claire-Lise
2:38.12 ,2. 9.Baptista Fatima 2:42.45 ,6.
lO.Dupan Martine 2:43.27 .9. 11.Bouquet
Christiane 2:45.27 ,8. 12.Schcnk Garcia
francoise 2:48.38.6. 13.Genné Claudia
2:49.27,4.  14.NGuyen Anne-Marie
2:49.52,5. 15.Benoit Nicole 2:50.00.4.
16.Buchwalder Anne-Lise 2:52.00 .9.
17.Berger Patr ic ia  2:53.34 ,8.
l S . M a r t h a l e r  Ca ther ine  2:54.58,3.
19.Jeannerat Anne-Claude 2:55.28 ,0.
20.Gilson Cather ine  2:56.55 ,9.
21 .Vauth ie r  Isabel le  2:58.06 ,7.
22.MumenthaIer  Elisabeth 2:59.50,2.
23.Constantin Marie-Claude 3:00.15,5.
24 .Vu i l l e  Claudine  3:03.06,3.
25.Thévenaz Florence 3:03.11,3.
26.Arg illi Natacha 3:03.18.6. 27.Flohr-
Breitschmid Maria 3:03.22,9. 28-Mettler
Suzanne 3:03.24 ,0. 29.Senn Micheline
3:05.53, 1. 30.Marguct M a r i a n n e
3:06.06 ,0. 31.Laccabue Olivia 3:06.30 ,4.
32.Vuille Bri gitte 3:06.39 ,9. 33.Gostelli
Pauline 3:06.44 , 1. 34.Christe Martine
3:06.52 ,5. 35.Lièvre Mar ianne
3:07.07 .1. 36.Buccella Carole 3:07.21.6.
37.Schnei ter  Sy lvie 3:08.38 ,6.
38.Chopard Marie' France 3:08.38,7.
39.Schumacher Christ iane 3:10.46.1.
40.Stabrowski  Dan ie l l e  3:10.52 ,2.
41.Wcber  C h r i s t i n e  3:11.01.5.
4 2 . A h n e b r i n k  Mar ia  3:11.51.0.
43.1.emasney Cora 3:12.02 ,4. 44.Bclleri
Cinzia 3:12.18.8. 45.Huguenin Cecilia
3:12.46 .9. 46.Schncider-Bocg li Ute
3:13.02 .9. 47.Cornice Sabine 3:14.00 ,9.
48.1' augel  Ca the r ine  3:15.18.8.
49.Augsburger  Laurence 3:16.10 ,9.
SO.Menoud Claudia 3:16.27,0. Sl.E gger
Myriam 3:16.44,0. 52.Mazurié Sylvie
3:16.59 ,9. 53.Huguenin Cathy 3:17.29,9.
54.Jacot Marianne 3:17.50 ,5. 55.Bardel
Sy lvia 3:18.27 , 2. Sti .Drouin  Sop hie
3:19.02,2. 57.Freiburhaus Liv 3:19.49,3.
58.Schneider Karin 3:20.17 .8. 59.Jaques
Denise 3:21.25 .1. (iO.Chetelat Romana
3:22.30.5. Ol.Nori Deborah 3:22.49 ,4.
62 .S toudmann  Corinne 3:25.28,5.
63.Bovi gny Danie l le  3:26.08.1.
64.Leitenberg Bri g i t te  3:26.11.4.
65.Chanson Chantai  3:31.30 ,8.
6(i .Mat thev Gabr ie l lc  3:32.49,5.
67.Delley Marie-Paul 3:35.59,8. 68.Cand
Corinne 3:36.44 ,4. 69.Sans Mart ine
3:37.12 ,9. 7().Delauy Agnes 3:44.44 ,3.
71 .Maradan  Yvel ine 3:51.36.5.
72.Weber Nicole 3:53.48,3. 73.Schenk
Svlviane 3:57.20,8. 74 .Ber thoud
Zollikofer Michèle 4:16.38,5.

Dames 3 (1958 et avant)
l .Amstutz Josiane 2:27.27 ,0. 2-Schick
Doryane 2:29.59 ,8. 3.Thuler Francoise
2:34.29 .0. 4.Gossauer Sylvie 2:41.23 ,8.
S.Matthev Sonia 2:42.22 ,8. 6.Ferrari
Silvana 2:44.48 ,8. 7.Casser Lisclotte
2:47.50 ,9. S.Robert Josette 2:48.04 ,1.
9.Wyss Charlotte 2:48.25 ,4. 10.Bach
Yvonne 2:50.29 ,7. I l . l l iirli Gi l l i ane
2:51.52 ,9. 12.Meyer Fabienne 2:54.58,5.
1 3 . M o n t a n d o n  Bri g i t te  2:56.43,5.
N.Yerl y Astrid 2:57.06 .9. 15.Martin
Ginette 2:58.58 ,3. Hi.Arnoux Bri gitte
3:01.39 .0. 17 .Baume Mar ie  Andrée
3:01.41 ,2. 18 .Colomb J a c q u e l i n e
3:01.44 , 1. Hl.Vogel Gisèle 3:03.03.8.
20 .Mûl l e r  Anne  Mar ie  3:03.15 ,7.
21.Locateili Pierrette 3:03.50.4. 22A'an
Lancker Patricia 3:05.13,9. 23.Main-
D o m i n i que 3:05.24 ,4. 2 4 . H e u r e u x
Rolande 3:05.37,4. 25.Meisterhans Dora
3:07.20 ,0. 26.Aubry Martine 3:07.56.0.
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27.Schwab Simone 3:08.01.0. 28.Perrin
Geneviève 3:09.00 ,4. 29.Wenger Thérèse
3:09.06 .6. 30.Petermann Jacqueline
3:10.22.9. 31 .Schrneter  Bernadet te
3:10.39 ,7. 32.Schmid Evelyne 3:10.45,1.
33.Dolder Von bergen Chris t ine
3:11.35.6. 34.Pioget Anne Françoise
3:11.44 ,3. 35.Claude Geneviève
3:12.54 ,6. 36 .Bonjour  Claud ine
3:14.47,2. 37 .Zimmermann Chantai
3:14.52 .7. 38.Felber Hedwig 3:16.03,4.
39.Bonny Denise 3:16.36.4. 40.Joriot
Marie-Claude 3:17.48 , 1. 41.Troll iet
Mireille 3:18.12 .5. 42.Porrct Claudette
3:18.22 .8. 43.Godel Nicole 3:18.35 ,4.
44.1scher  Danièle  3:19.20 ,2.
45.Aeschimann Laurence 3:19.46,5.
4 6 ,P r c b a n d i e r  Daniè le  3:23.21 .5.
47 .Vaucher  Chr i s t ine  3:24.25 , 3.
48.Claude Svlvia 3:25.14 .0. 49.Auberson
Françoise ' 3:28.1 1 .7. SO.Pel landa
Giselène 3:28.13.8. 51.Clark Nicole
3:28.26,2. 52.Prieur Patricia 3:29.16,5.
53.Bron Suzanne 3:29.33, 1. 54.Weber
Marianne 3:29.44 ,6. SS.Gafner Josiane
3:30.07 .6. 56.Porret Marie Christine
3:30.35 , 2. 57.Wenger Jcannine
3:30.56.0. 58.Calame Nicole 3:31.26,6.
59.Eng isch Chantai  3:31.29 ,6.
60 .Et ienne  Jacque l ine  3:31.56 ,0.
61.Blaser Svlvia 3:34.31.9. 62.Soguel
Chantai 3:40.47 ,7. 63.Dubois Huguette
3:41.24 .3. 64.Maeder Ginette 3:43.25,4.
65.Germond Cather ine  3:44.07,3.
66.Cand Ariane 3:45.05,1. 67.Beyeler
Marie-Thérèse 3:45.21 ,7. 68.Burki Dona
3:52.29.4. 69 .Deschenaux Maspoli
Cécile 4:10.59 ,4. 70.Auclair Jacqueline
4:18.28.2.  71.Monnier  Marguer i te
4:29.00,0.

Juniors dames
(1983-1979)
1.Perrin Nathalie 2:18.39, 1. 2.Mordasini
Marion 2:30.20,5. 3.Bahler Emil ie
2:41.50 .7. 4.Di Paola Anita 2:48.51 ,8.
S.Fahrni Joëlle 2:49.32 , 1. 6-Trussel
Tanja  2:49.56,5. 7.Di Paola Vanina
2:50.34 .0. S.Schick Janvda 2:58.01,5.
9.Gafner Marika 3:02.14 .9. lO.Schocni
Géraldine 3:04.17 ,9. ll.Auberson Céline
3:05.53,9. 12.Calame Magalie 3:12.16,8.
13.Boss Sidonie 3:27.13.7.

Elites (1978-1969)
l.Stauffer Christophe 1:46.54 ,0. 2.Aubry
Jean-Michel 1:49.33,6. 3.Gvger Jean-Luc
1:55.26.7. 4.Spoede Manuel 1:56.29,5.
5.Glauser F'rancois 1:56.34 ,6.
6.Jeanneret Yvain 1:59.23,6. 7.Hcnnet
Manue l  2:01.50 ,5. S.Perroud Yvan
2:01.50 ,8. 9.Buchs Vincent 2:01.54 ,3.
lO.Fleurv Pascal 2:02.48 .4. 11.Lucas
Florent 2:03.12 .8. 12.Pellaton Fabrice
2:03.42 ,3. Kl.Froidevaux Jean-Charles
2:05.19,8. U.Parisot Vincent 2:05.54.2.
15.Pellaton Yann 2:06.50,0. 16.Borel
Claude 2:07.07 .8. 17.Nussbaum Phili ppe
2:08.38.7. 1 S.Robert  Jean Manue l
2:08.43.8. Hl.Beljcan Nicolas 2:08.57.1.
20.Haldimann Alain 2:09.24,2. 21.Leuba
Frédéric 2:09.53.3. 22.Sierra  Alain
2:10.18.7.  23.Cochand Sté p hane
2:10.37 ,4. 24 .Mombe l l i  Man fredo
2:11.04 .5. 25.Schnegg Peter 2:11.24 .4.
26 .Gauth ie r  Gérard 2:11.29.2.
27.Schmid Michael  2:11.34,0.
28.Flûcki ger Chr i s t i an  2:11.41,3.
29.Gross Step han 2:12.48,9. 30.Von
G u n t e n  Sté p hane 2:13.01 , 1.
3 1 .Schuep bach Lauren t  2:13.20 , 5.
32.Monnet  Jean-Marc 2:13.45 ,3.
33,Tcstaz Alexandre  2:14.15 .3.
34.Huguenin Christian 2:14.22 .7. 35.De
Pu ry Hervé 2:14.44 ,6. 3(i.Rappo Vincent
2:15.01 ,7. 37.Dino Pascal 2:15.19 ,0.
38.Wyssbrod Mar io  .2:15.53 , 1.
39.Nicderhauser Christop he 2:16.30,2.
40.Perrot tc t  Stép hane 2:16.53,3.
4 1 . R o h n e r  Sebastien 2:17.32 ,8.
4 2 . D u c o m m u n  Luc 2:17.55 ,6.
43.Schmid Johann 2:18.06.1. 44,Kottelat
Michel 2:18.54,8. 45.Jeannerod Emanuel
2:18.59. 8. 46.Roy Jean Michel
2:19.17 ,7. 47.Amstu'tz Yves 2:19.35.0.
48.Bernasconi Marc 2:19.42,1 .
49.Jeanneret Umis 2:20.02 ,6. SO.Brissat
Rap haël 2:20.11,7. 51.Donzé Marc
2:20.23 ,0. 52.Teseo Fabrice 2:20.33,0.
53.Simon-Vermot Laurent 2:20.44 ,6.
54.Comtesse Bert rand 2:20.50 .1.
SS.Letoublon Claude  2 :22 .10 ,0.
56 .Lamherc ie r  Hervé 2 :22 .44 ,8.
57.Koffel Patrick 2:23.03,1. 58.Gautier
Lucien 2:23.03 ,6. 59.Stauffer Lionel
2:23.27,7. 60.Saudan Alain 2:23.32 ,8.
61.Duvanel Yves 2:23.49,4. 62.Juillet
Christian 2:24.03 .6. 63.Zimmerl i David
2:24.57 ,2. 64.Jequier Roger 2:25.30 ,2.
65.Schwab Basile 2:25.30 ,5.
06.Fal t racco Umber to  2:25.41 ,7.
6 7 . M a r c h a n d  Lauren t  2:25.44 ,7.
08.Sinion-Yermot Sté phane 2:26.04 ,4.
69.Bûhler  Yvan 2:26.10 ,9. 70.Tûller
Bernard 2:26.12,1. 71.Napp iot Vincent
2:26.50 .5. 72.Calame Michel 2:27.42. 1.
73.Jungo Beat 2:27.42 ,2. 74.Zumkehr
Yves 2:27.50 ,4. 75 -Puera r i  Vincent
2:27.55 ,8. 76.Berset Alain 2:28.01 ,9.
77.Langlc.is Gérard 2:28.04 .0. 78.PagoIto
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Patrick 2:28.31 ,2. 79.Schwab Cédric
2:29.10,2. SO.Carrard Laurcnl
2:29.10,5. SO.Surdez Michael 2:29.10,5.
82.Olivier Pascal 2:29.25, 2. 83.1schet
Philippe 2:29.27,6. 84.Vauthier François
2:30.06 ,5. 85.Gricod Cédric 2:30.20,4.
86.Cordoba Javier 2:30.25,5. 87.Weibel
Marc 2:30.28 ,6. 88.Carcache David
2:31.22,3. 89.Michaud Steeve 2:31.25, 1.
90,Bruchez Christop he 2:31.42,7.
91.Kaenel Caryl 2:32.03,0. 92.Viredaz
Baptiste 2:32.07 ,3. 93.Santschi Phili ppe
2:32.11 ,9. 94.Lamboley Mathieu
2:32.40, 1. 95.Ruefenacht Phili ppe
2:32.49 .5. 96.Jaccard Christop he
2:33.16 ,7. 97.Jeanneret Laurent
2:33.21,5. 98.Glauser Cedric 2:33.52 ,7.
99.Pellaton Christop he 2:34.33 ,9.
100.Fischer Patrie 2:34.43 , 1.
lOl . Jaquemet  Arnaud 2:34.47,9.
102.Jaberg Gabriel 2:34.50,1. 103.Jean
Mairet Olivier 2:35.24 ,3. 104.Erb Loris
2:35.25 ,4. 105.Schilling Andréas
2:36.41 ,0. 106.Peter Yves-Alain
2:36.58 , 2. 107.Saître Sébastien
2:37.16 ,0. lOS.Catenazzi Alessandro
2:37.22 ,3. 109.Ortega José 2:37.26,5.
HO.Barth Laurent 2:37.37 .1. lll.Gobat
P.a. 2:37.44.0. 112.Garatt i  J. - N.
2:37.46 ,7. 113.Polidori Jimmy Edd )
2:37.48,6. 114.Meyer Sté phane
2:38.05, 1. 115.Tschopp Frédéric
2:39.14 ,4. 116.Greppi Alain 2:40.14 ,8.
117.Bûhler Thomas 2:40.23 ,0.
HS.Kohler Florian 2:40.31,5. 119.Amez
Droz Jérôme 2:41.33,7. 120.Schindlet
Patrick 2:41.34 ,2. 121.Heger Yvan
2:41.34 ,5. 122.Huguenin  Ludovic
2:41.41 ,3. 123.Wintgens David
2:41.45 ,2. 124.Di Luca Sébastien
2:41.48,1. 125.Gotz Matthieu 2:41.54 ,2.
126.Tschanz Hervé 2:42.39 ,4. 127.Amey
Yvan 2:43.26,4. 128.Lehmann Michel
2:43.27 ,2. 129.Démarque Phil i ppe
2:44.42, 1. 130.Joye Flavien 2:44.46 ,5.
131.Romanet Phili ppe 2:44.49, 2.
132.Klaye Romain 2:44.52,2. 133.Naipfli
P.-A. 2:44.52 ,7. 134.Zbinden Jean-Marc
2:45.37 ,9. 135.Jeanneret Sylvain
2:46.08,9. 136.Stucker Cedric 2:46.46,0.
137.Nanchen Pierre 2:46.53 ,8.
138.Gaume Sté p hane 2:47.06,6.
139.Finazzi Pascal 2:47.11 ,8. 140.Simon
Vermot Laurent 2:47.31 ,4. 141.Nicole!
Jean-Daniel 2:47.35.9. 142.Favarger Yvan
2:47.47,0. 143.Balmer André 2:47.50,9.
144.Pellaton Thierry 2:47.59,6. 145.Ben
Salah Ibrahim 2:48.07,0. 146.Bula
Johann 2:48.08, 6. 147.Gerber Pierre
Yves 2:48.31 ,5. 148.Luczy Chris t ian
2:48.43,3. 149.Mozerski Alain 2:48.50,5.
I SO.Ducommun Nils 2:49.30 , 7.
lS l . R e ngn e t  Eric 2:49.32,5.
152.Von[anthcn Rap haël 2:49.39 ,8.
153.Von Arx Guy 2:49.43,5.
154.Chapatte Jean Daniel 2:49.51 ,7.
155.Meyer Nicolas 2:50.32 ,4. 156.0nado
Frédéric 2:50.38,9. 157.Mamin Patrick
2:51.48 ,3. 158.Morel Frank 2:52.35,1.
159.Maire Serge 2:52.42,5. 160.Vils Frcd
2:53.15, 4. 161.Meyerink Marco
2:54.08,3. 162.Muster Boris 2:54.37 ,1.
163.Neuschwendcr Steve 2:54.55 , 1.
164.Telley Stép hane 2:55.40 ,3.
165.Cattin Phil i ppe 2:55.43 ,5.
166.Ruchat Sté p hane 2:56.25, 6.
167.Domeniconi Pascal 2:57.52,7.
168.0ursel Samuel 2:58.48,6. 169.Raetz
Jean-Vincent 2:59.01 ,8. 170.Meyer Misha
2:59.55,0. 171.Grélat Philippe 3:00.28,2.
172.Saffioti Jérôme 3:01.53 ,2.
173.Herrmann Sandro 3:02.41 ,0.
174.Travostino Domini que 3:04.08, 1.
175.Kèng Jean Phili ppe 3:05.13 ,2.
176.Droz Bastien 3:05.33,8. 177.Linder
Thierry 3:05.37,9. 178.Bozzato Fabrizio
3:06.29 ,6. 179.Husser Olivier 3:08.04,3.
180-Pahud Vincent 3:09.23,0.
lSl .Col ledan i  Joël 3:10.45 ,5.
182.Richard Jérôme 3:10.56 ,7.
183.Beutler Thierry 3:11.48,5.
184.Huguenin Laurent 3:14.06, 1.
185.Charvoz Ulrich 3:14.32,1.
186.Brossin Domini que 3:24.23 ,2.
187.Buntschu Michael 3:24.51,8.

Seniors 1 (1968-1 959)
l .Boudifa  Mohamed 1:48.19 ,8.
2.Huguenin Thierry 1:55.24 ,5. 3.Fatton
Didier 1:56.06 ,9. 4.Reber Chr is t ian
1:57.4 1,5. S.Bcl René 1:57.57 ,3. 6.Jabal
Saïd 1:58.20,8. 7.Béguin Luc 1:58.47 ,6.
S.Cobos Pascal 1:59.40,0. 9.Saisselin
Claude 1:59.48 ,4. 10.de Pury Renaud
2:00.51 ,0. l l .Adatte Michel 2:02.40 ,5.
12.Ruedin Phili ppe 2:03.52 ,8. 13.Silva
Alfonso 2:04.11 ,7. 14.Teixeira Moises
2:05.04,5. lS.Chraict Farhat 2:05.46,8.
16.Paiva Damien 2:06.16.9. 17.Patti
Benedetto 2:06.39 ,6. 18.Montandon
Alain 2:06.53,5. 19.GrenouilIet Yannick
2:07.36 ,7. 20 .Hunkeler  Michel
2:07.56,3. 21.Pellaton Jean-Francois
2:08.37 ,9. 22.Clerc Patrick 2:08.52 ,3.
23.01iveira Antonio 2:09.08,4.
24.Chiffel le  Chr is t ian  2:09.11 ,8.
25.Gonella Michel 2:09.17 ,2.
26.Mai l lardet  Steve 2:09.59.8.
27.Hugonnet  Patrick 2:10.03 ,3.
28.Ruchti  Alain 2:11.32 ,4. 29.Gay

Claude-Alain 2:11.43 .0. 30.Wirz Thierry
2:11.56,5. 31.Letoublon Laurent
2:12.23 ,9. 32.01iveira Bento 2:13.11 .6.
33.Perret Thierry 2:13.32 .4. 34.Ferry
Lionel 2:14.36 ,8. 35.Barbero n Phili ppe
2:14.51,3. 36.Jeanneret François
2:15.14 ,5. 37.Leresche Gilbert 2:15.33,4.
38.Maini Fabio 2:15.35,3. 39.Arm Pierre
2:15.47 ,6. 40.Cucnat  Raymond
2:16.00 , 1. 41.Boillat Marin 2:16.05,6.
42.Jutzi Jean-Jacques 2:16.17 ,3. 43.Sanz
Xavier 2:16.25 ,3. 44.Huguenin Alain
2:16.41 ,1. 45.Silva Manuel 2:17.11,9.
46.Fort Laurent 2:17.16 .6. 47.Cuenot
Michel 2:17.22, 1. 48.Rouchette Patrick
2:17.29,6. 49.Ray AIdo 2:17.49,9.
SO.Morelli Marco 2:17.51 ,5. Sl.Bovay
Jean-Phili ppe 2:18.00.6. 52 Goncalves
Ja ime 2:18.11 ,0. 53.Egli Daniel
2:19.13 ,6. 54.Bugnard Chr is t ian
2:19.32 ,2. 55 .Didier laurent  Xavier
2:19.57,5. 56.Rolirbach Pierre 2:20.00, 1.
57.Castellani Fabrizio 2:20.11 , 1.
58.Zmoos Beat 2:20.18, 4. 59.Parisot
Jean-Mickey 2:21.09 , 1. 60.Duvoisin
Antony 2:21.45,9. 61.Matthev Daniel
2:21.51,0. 62.Bârtschi Roland 2:21.53,4.
63.Weishaupt  Walter  2:21.56, 7.
64.Chopard Pascal 2:21.56 ,9. 65.Sester
Pierre André 2:22.04 ,6. 66.Fontes José
2:22.07 ,0. 67.Charbon Chr i s t i an
2:22.09 ,5. 68.Kampf Harald 2:22.28.3.
69.saam Christophe 2:22.32 ,7. 70.Mcyer
Phili ppe 2:22.51 ,3. 71 .Mindcr  Hans
2:23.44 ,7. 72.Berlin Christian 2:23.57 ,3.
73.Maurer Philippe 2:24.05.0. 74.Sinzig-
Paravis 2 :24.19,7 .  75.Perrin Yvan
2:24.38 ,7. 76.Ehret Yves 2:24.54,2.
77.Gehri Ph i l inne  2:25.00.6.
78.Christine! Alain 2:25.05.5. 79.Cavin
Jean Phili ppe 2:25.07 .0. SO.Amez-Droz
Patr ick 2:25.49,3. Sl .Voyame Alain
Josep h 2:25.50 , 1. 82.Letoublon
Domini que 2 :25.54 ,0. 83.Feuz Thierry
2:25.55 , 1. 84.Giaccari  Francesco
2:25.55 ,4. 85.Beck Roland 2:26.01 ,9.
86.Blanc Pierre-Yves 2:26.18,8.
87.Authier  Jean Charles 2:26.28,9.
88.Butikofe r Erwin 2:26.47,1.
89.Perrenoud Thierry 2:26.48 ,9.
90.Waelchli  Nicolas 2:26.49, 7.
91.Visinand Pierre 2:26.57 ,6.
92.Maradan Daniel 2:27.03.4. 93.Bonfigli
Massimo 2:27.16 ,3. 94.Bourquin Jean-
Daniel 2:27.31 ,2. 95.Guenat  Olivier
2:27.41,1 .  96.Brunner  Chris top he
2:27.49, 6. 97.Richard Christop he
2:28.12 ,5. 98.Breitler Sven 2:28.30 ,0.
99.Bonvin Christian 2:28.37 ,6.
lOO.Habegger  Robert  2:28.45,3.
lOl.Schluchter Pierre-Alain 2:29.06,5.
102.Wirth Alain 2:29.22 .0. 103.Milz
Christian 2:29.26.4. 104.Grisel Christian
2:29.52 ,2. 105.Leu Pierre 2:29.55.8.
106.Pizzcra Vincent  2:30.02 .8.
107.Jeannin Gerald 2:30.29,9. lOS.Fuchs
Olivier 2:30.40 ,8. 109.Fleurv Stéphane
2:30.51,9. HO.Jenzer  Georges-Eric
2:31.04 ,9. l l l .Melin Patrick 2:31.35.8.
112.Hohermuth Jean-Marc 2:31.44 ,8.
113.Gaudcnzi Yves 2:31.49 ,2. 114.Babel
Jacques 2:31.55 ,5. 115.Von der Weid
Eric 2:31.58 , 1. 116.Mora Thierry
2:32.03 , 7. 117.Rousseau Jacques
2:32.06 ,7. 118.Bélanger Marc 2:32.15 ,9.
119.Blanc Michel 2:32.41 ,8. 120.Godioat
André 2:33.09 , 1. 121.Mûller  Patrick
2:33.33,3. 122.Hofer Laurent 2:33.42 ,4.
123.Vuille Patrick 2:33.44 ,2. 124.Maur«
Vincent  2:33.46 ,3. 125.Jagg i Hugo
2:33.52 ,4. 126.Mast Alain 2:33.53 ,5.
127.De Monmanou Laurent 2:33.53,7.
128.Muriset Phili ppe 2:34.09 , 2.
129.Moser Hervé 2:34.16,2.
130.FTueckiger Phili ppe 2:34.26 ,8.
131.Corriveau Andé 2:34.39 ,8.
132.Gi l l iand  Pascal 2:34.42,3.
133.Rossicr Robert  2:34.48 ,5.
134.Rousson Valentin 2:34.50 , 3.
135.Vuilleumier Raymond 2:35.08,4.
136.Sancey Alexandre 2:35.10 ,3.
137.Weber Jean Marc 2:35.12 ,3.
138.Goetz Raymond 2:35.29 .1.
139.BoIayat Nadir 2:35.45 ,9. 140.Bron
Gabriel 2:36.04 .6. 141.Van Der Wal
Peter 2:36.18,6. 142.Dumoulin Pierre
Alain 2:36.35 ,9. 143.David Sébastien
2:37.04 , 1. 144.Romano Fabio 2:37.04 ,6.
145.Jean Mairet Michel 2:37.05,6.
146.Chuat Claude 2:37.20 ,0. 147.Burri
Jean-Francois 2:37.25 , 1. 148.Grimm
Michel 2:37,26,8. 149.Mella Christian
2:37.30 ,4. 150.Blaser Joël 2:37.35,7.
lSl .Macel laro  Lui gi 2:37.44,5.
152.Kubler Gérard 2:38.02 ,2.
153.Rossier François 2:38.31 ,6.
154.Meuwl y Sylvain 2:38.52 ,5.
155.Docourt Michel 2:39.00,9. 155.Petit
Domini que 2:39.00 ,9. 157,Bader Joël
2:39.01 ,7. 158.Lenardon Frank
2:39.06 ,3. 159.Yoder Yves 2:39.12.3.
îeO.Rosenfeld Daniel 2:39.13,3. 161.Di
Luca Fabrice 2:39.34, 6. 162.Girardin
André 2:39.35,9. 163-Pietroni gro Antonio
2:39.49 ,6. 164.Grandjean Pierre Yves
2:40.15 ,4. 165.Bernasconi Pascal
2:40.22 ,9. 166.Nori Antonio 2:40.26,2.
167.SingeIe Alain 2:40.28 ,4. 168.Prieur
Claudio 2:40.28,8. 169.Singele Laurent
2:40.30, 1. 170.Di Menno Paolo
2:40.35 .4. 171.Engel Sven 2:40.38,0.
172.Corazzin Mirco 2:40.49,9.
173.Gaisch Robert 2:40.57,8.
174.Schneider Roland 2:41.05 ,3.
175.Perrenoud Christop he 2:41.15, 1.
176.Maccioli Yann Patrick 2:41.34 ,8.
177.Eichenberger Romain 2:41.42 ,2.
178.Stauffe r Daniel 2 :41.47, 0.
179.Bruzzoni  Serg io 2:41.53,8.
ISO.Lacreuse Jean-Phili ppe 2:42.24 ,1.
181-Gerber Ulrich 2:42.24 ,3.
l Sl .Bange r t e r  Claude  2:42.24,3.
183.Boeg li Pierre 2:42.27,4.
184.Moosmann Yves 2:43.09, 2.
185.Gauchat Chr is t ian  2:43.11 ,8.
186.Gambarini  Olivier 2:43.27 ,8.
187.Vuille Milko 2:43.29,9. 188.Butthey
Alexandre  2:43.33 ,9. 189,Chetclat
Patrick 2:43.39,0. 190.Cetlin Ilan
2:43.42 ,8. 191 .Vermot Michel 2:43.46,6.
192.Julmy Chris 2:43.52,7.
193.Morgenthaler Heinz 2:43.57 , 2.
194.Faivrc Roussel Bernard 2:44.07,6.
195.Magny Pierre-Yvan 2:44.16 ,3.
196.Droz Laurent 2:44.18,9. 197.Blanchi

Christop he 2:44.19 .3. 198.Steiner Jean
Paul 2:44.27 ,5. 199.Cucnnet Ol iv ie i
2:44.49 .6. 200.Pittet Stéphane 2:44.54 .3.
201 .Ka l t enr iedcr  Denis 2:45.12 ,8.
202.Costa Daniel 2:45.31 ,9. 203.Pisenti
Fabio 2:45.32.9. 204.Vuillemier Serge
2:46.42.0. 205.Bellcri Eros 2:47.09 .1.
206.Prvsi  Jean Paul 2 :47.12,2 .
207.Vermot Pierre  2:47.13 ,2.
208 .Huguenin  Olivier 2 :47 .22 .2.
209.Meunier  François 2:47.25.0.
210.Nicole  Daniel 2:47.58 ,5.
211.Perrenoud Ala in  2:48.35 .9.
212.Fenard Eric 2:48.36 ,0. 213.Singcle
Pierre 2:48.49.5. 214.Langel Jacques
2:48.53 ,5. 215 .Mcl ichar  Patr ick
2:49.17 ,0. 216.Sassard Chris top he
2:49.24 ,8. 217.Steudler Pascal 2:49.42 .5.
218.Hû gi Chr i s t i an  2:49.51 ,4.
219.Chopard José 2:49.51 .7. 220.Knutti
Henri 2:50.18. 1. 221.Bourqiiard Rémv
2:50.31 .0. 222 .A ymon Jacques
2:50.58 .3. 223 .Haussener  Oliviet
2:51.40 , 1. 224 .Bou i l l e  François
2:51.49.6. 225.Moulin Olivier 2:52.01.3.
226.Favre Claude Ala in  2:52.29.3.
227.Sand.oz Pascal 2:52.29,7. 228.Robert
Pascal 2:52.39 ,8. 229.Ni ggeler Pierre
Alain 2:52.42 ,3. 230.Vuille Jean-Daniel
2:52.50 ,2. 231.E gger Eric 2:53.28 .4.
232.Gamper le  Roman 2:53.31 .4.
233.Germain Eric 2:53.36,8. 234.Zanga
Claude-Alain 2:53.57, 1. 235.Douady
Christ ian 2:54.21,1. 236.Detre Remy
2:54.22 ,3. 237.Sandoz Alain 2:54.37 ,5.
238.Amez-Droz Laurent  2:54.43,5.
239.Buonocore Rosario 2:55.06 ,3.
240.Audétat  Jean 2:55.30.7.
241 .Dupasquier  Phi l i ppe 2:55.54 .7.
242.Barfuss Denis 2:56.09,4. 243.Losada
Rafaël 2:56.12 .6. 244.Joly Stéphane
2:56.15.9. 245.Coftanzo Mario 2:56.25.3.
246.Porret Laurent 2:56.50.3.
247 .Burkha rd t  Bernard 2:56.56.3
248.Girard Jean Daniel  2:56.57 .7.
249.GroscIaude Pascal 2:57.10.1.
250.Ravenel Thierry 2:57.12.8.
251.Walger Olivier 2:58.29,7. 252.Nagels
Eric 2:59.01 ,7. 253.Matthey Ala in
2:59.12,8. 254.Lopez Luis 2:59.31.0.
255.Moule Francis 2:59.37 ,1. 256.JeIsch
P. André 2:59.43 ,0. 257.Ciullo Cosimo
2:59.55.0. 258.Roh Nicolas 2:59.56.6.
259.Rebetez Jean-Michel 3:00.01 .6.
260.Ducommun Raymond 3:00.27.3.
261.Terr in i  Patrick 3:00.30, 1.
262.Fontana Fabio 3:01.24.8. 263.Salus
Yves 3:01.32 ,9. 264.Hurni  Phili ppe
3:02.19,7. 265.Pittct Luc 3:02.38, 2.
266.Capone Antonio  3:02.53 , 1.
267.Tessitore François 3:03.02 ,0.
268.Perr in  Mart ial  3:03.06 .4.
269.Schwcndimann Marc 3:03.56 ,2.
270.Cervino Julian 3:05.27,9. 271.Benoit
Alain 3:06.45 ,7. 272.Kummer Patrick
3:08.56,3. 273.Wcber Patrick 3:08.57 ,6.
274.Fornage Patrick 3:09.17 .1.
275.Franchin i  Laurent  3:09.57 .9.
276.Hirschi Pierre-André 3:10.03.4.
277.Robin Phili ppe 3:10.12 ,8.
278.Maccabez Laurent  3:11.07 ,0.
279.Furger Plùlippe 3:11.30,7. 280.Jobin
Nicolas 3:12.55.1. 281.Cochand François
3:13.44 ,5. 282.Allicr Frank 3:14.36.9.
283.Gogniat  Jean-Pierre 3:14.39 ,6.
284.Vokinger Urs 3:15.04 .2. 285.Streiff
Philippe 3:16.32.3. 286.Abplanalp Michel
3:16.41 ,4. 287.Liechti Pierre 3:16.44 ,9.
288.De Pury Nicolas 3:19.02, 4.
289.Dwaync Toy loy 3:20.53 ,7.
290.Schneebergcr Eric 3:22.00,6.
291.Barfuss Alain 3:22.10 ,0. 292.Cossa
Salvatore 3:26.26,3. 293.Turrian Jean
Plùlippe 3:34.49 ,4.

Seniors 2 (1958-1949)
l . W a h l i -  Jean-Pierre  1:54.51 ,6.
2.Seghrouchni Abdel 1:59.07 .7. 3.Rey
André 2:01.14.9. 4.Junod Jean-Francois
2:02.44 ,3. 5.Kamp f Ulrich 2:05.20 .5.
6.Galster Daniel 2:06.49,2. 7.Da Silva
Joao 2:07.45 ,2. S.Chetelat Pierre Alain
2:08.12.0. 9.Schwab Jean Pierre
2:08.51,9. lO.Vauthicr Patrick 2:09.32,8.
11.Vallat Michel 2:09.49, 1. 12.Jeandev
André 2:09.57 ,8. 13.Ycrl y Didier
2:10.10 ,6. 14.Gugg isberg Pierre-Alain
2:10.20,2. lS.Gaillard Claude 2:11.19,4.
16.Doerfliger Claude 2:11.24,3. 17.Flûck
Jean-Pierre 2:11.38 .7. 18.Boillat André
2:11.41 .2. 19.Schmid Jean-Denis
2:12.01.1. 20.Jacot Francis 2:14.14,5.
21.Erard Michel 2:15.55 ,0. 22.Gugel
Danilo 2:16.07 .9. 23.Diamantino Cruz
2:16.49,4. 24.Pittier Patrice 2:16.53,1.
25.Wuerg ler Félix 2:16.59, 0.
26.Vuillemez Jean-Pierre 2:17.11 ,8.
27.Susino Francesco 2:17.14 ,3.
28.Morard Gérard 2:17.25, 4. 29.Perrin
Jean-Bernard 2 :18 .12 , 1. 30.Vui l le
Laurent 2:18.36 ,4. 31.Mean André-
Philippe 2:19.13,3. 32.Baltenspergcr
Alain 2:20.01 ,8. 33.Ecklin François Joël
2:20.24 , 1. 34.Guerdat René 2:20.25,9.
35.Borges Mario 2:21.56 ,3. 36.Uldry
Jean-Bernard 2:21.59 ,7. 37.Aubry Patrick
2:22.06,2. 38.Flot Bernard 2:22.28 ,6.
39.Wermeille Pierre Louis 2:24.27 .1.
40.Montandon Guy 2:24.31 ,9. 41.Sestct
Alain 2:24.54 ,5. 42.Baggenstos Heinz
2:25.00 ,3. 43,Pellaton Gérard 2:25.07 ,9.
44 .H i l t b runne r  Rolf 2:25.59.6.
45.Romang Pierre 2:26.22,1. 46.1'erreira
Manuel 2:26.23,9. 47.Pellaton Daniel
2:26.39,7..48.Morier Marc 2:26.43 ,7.
49.Hirsch y Gilbert  2 :27.02 ,2.
SO.Pauchard Claude  2 :27.18, 4.
51 .Chapa t te  Roger 2:27.37 ,3.
52.Domenico Raia 2:27.40 ,0. 53.Kisslig
Phi l i ppe 2:28.48, 4. 54.Briinisholz
Bernard 2:28.58.9. 55.Merminod Gilbert
2:29.25 ,0. 56.Benoit Eugène 2:29.40.8.
57.Arquint Georges 2:30.28, 1. 58.Rolhen
René 2:30.33,9. 59.Grisard Domini que
2:30.38 ,5. (iO.Eng isch François
2:30.48 ,0. O I . B r u n n e r  Claude-Alain
2:30.48,5. 62.Schmid Alfred 2:31.14 ,0.
63.Perret Jean-François  2:31.29 ,6.
64.Brossard Phili ppe 2:31.36 ,2.
65.Dupan Jean-Francois 2:31.40,3.
66.Gnaeg i Hubert 2:31.45 ,1. 67.Robert
Frédéric 2:32.08 .5. 68.Cochand Roger
2:32.10 , 1. 69.Vermot Remy 2:32.11 ,3.
70.Remclgado José Manuel 2:32.14,3.
71,Dubied Pierre 2:33.02.6. 72.Hiie.li

P ie r re -Ala in  2:33.25 ,8. 73.Amstut2
Sylvain 2:33.34 ,2. 74.Dârendinger Hans
Ruedi  2:33.56 .5. 75.Chautems Alain
2:34.07 .0. 76.Casto Cuesta 2:34.08.6.
77.1.aederach Jean Daniel 2:34.13 ,4.
78.Etter Georges Alain 2:34.50 .0.
79.Perr in  D o m i n i que  2:34.55, 6.
80.BeIli.ard Michel 2:34.56 ,5. Sl.Auherl
Phi l i ppe 2:35.46 ,8. 82,Trafelet Fritz
2:35.53.2. 83.Simonet Gabriel 2:36.45 ,9.
84.Mayor Pierre André 2:37.38 .2.
85.Veth Jean Daniel  2:37.54 .1.
86.Kaufmann Alain 2:38.04 .8. 87.Farine
Christian 2:38.38.5. 88.V'isinand F'rancois
2:38.56.7. 89.Roland Luc 2:38.58. 7.
90.Storrer Robert 2:39.13.5. 91.Simon
Michel 2:39.16 ,7. 92.Paratte Georges
2:39.26 , 1. 93.Clerc Domini que
2:39.43.3. 94.Felber Guido 2:40.10 ,1.
95.Stnichcn Denis 2:41.28 .9. 96.Jornod
Pierre Ala in  2:41.36 ,2. 97.Wcrfel i
Fabrice 2:41.55,2. 98.Wichtermann
Ulr ich  2:41.58 .7. 99.Faral l i  Fulvio
2:42.09 ,8. lOO.Stahel Olivier 2:42.13.0.
l O I . F e h l m a n n  Willy 2:42.18 ,7.
102.Decrevcl Jean Luc 2:42.24.8.
103.Cunha José 2:42.43 .7. 104.Racine
Jean-Pierre  2:43.21 .1. 105.Genzoni
Vincent 2:43.30.8. lO O .Rufi  Jean Elle
2:43.40.8. 107.Vorpe Biaise 2:43.55.1.
108.Coch.ind Jean-Claude 2:44.16.8.
109.Perruche Jacques 2:44.49 .2.
HO.Locatelli Ugo 2:44.53 , 1. l l l .Scrmet
Claude Alain 2:45.08,8. 112.Wegmûller
Johann 2:45.19 ,6. 113.Schârer Phili ppe
2:45.37.2. 114.Zecevic Djordja 2:45.40 ,0.
H S.Pe l landa  Fausto 2:46.02,9.
116-Gvger  Hans jû rg  2:46.14 .8.
117.Kaspar  Alfred 2:46.46 ,7.
118.Chanson Chr is t ian  2:47.38 ,9.
119.Mercier  Jean-Noël 2:47.42,2.
120,Heinis Pierre 2:47.48.2. 121.Meyer
Jacques 2:48.03.2. 122.Po rtner Francis
2:48.12.9. 123.Berrard Edd y 2:48.37.5.
124.Brunner  Claude-Alain 2:49.15.2.
125.Petermann Pierre-Alain 2:49.26.4.
1 26 .Hausammann  Stefa n 2:49.41 ,7.
127 .S tauffe r Michel  2:49.44 ,0.
128.Boekholt  Geoffroy 2:49.57 , 2.
129.Vuil le  Michel ' 2:50.03 .9.
130.V'acheron Daniel  2:50.13.2.
131.Courjaud J. 2:50.39 ,9. 132.MaIherbe
Jean Michel 2:50.42, 1. 133.Treuthardl
Roland 2:50.43 .6. 134.Matthev Eric
2:50.46 .1. 135.Rufi  Eric 2:51.00 .4.
136.Morand Serge 2:51.44,5. 137.Grupp
Joaquim 2:52.15 ,8. 138.Desvoi gnes
Chr is top he 2:52.28.6. 139.Bonjout
Christian 2:52.32.3. 140.Gassmann René
2:53.03,5. 141.Bûhler Heini 2:53.16.5.
142.D'Amario Rolando 2:53.30 .0.
143.Brasey Pierre-André 2:53.57 ,8.
144.Jousseaume Joël 2:54.01 , 2.
145.Bahisson Michel 2:54.01 ,7.
146.Nicat i  Claude 2:54.10 .9.
147.Pel la ton Joël 2:54.16,6.
148.Bacmann Jean Louis 2:54.17 , 1.
149.Roche Meredith Phili ppe 2:54.17 ,7.
I SO.Moncho  Rap haël 2:54.22 ,9.
lSl.Schleppy Jean 2:55.15.7. 152.Martin
Giancarlo 2:56.58 ,3. 153.Crétin Jean
Daniel 2:57.09.1. 154.Racine Sylvain
2:57.20.5. 155.Allisson Daniel 2:57.28.8.
1 56.0sowiecki Jacques 2:57.47 ,4.
157.Calame Jean-Pierre 2:58.18 ,8.
158.Chappuis  Rémy 2:58.21 ,2.
159.Rohrbach Jean 2:58.22 .7.
160.Casarin Guy 2:58.36,0. 161.Moser
Jean-Pierre 2:58.55.7. 162.Brandi Thierry
2:59.39.6. 163.Frci Walter 2:59.41 ,8.
164.Horner  Michel 2:59.43 , 1
165.Schweizer Roger 2:59.51 ,7
166.Vessaz Claude 2:59.52 ,2.
167.Scheurmann Henri  3:00.04.4
168.Vonnez Luc 3:00.06 .7. 169.Lanï
Jean Claude 3:00.25.2. 170.Blant Michel
3:00.47 ,2. 171 .Eschmann  Yves
3:01.40 ,7. 1 7 2 . D u p u i s  Jean-Claude
3:02.31 , 1. 173.Pauchard Gilles
3:03.01.9. 174.Bacci Bruno 3:03.11 ,2.
175.Perret François 3:03.21 ,1. 176.Bûrki
Jean-François 3:03.40 ,5. 177.Camus
Jean-Paul 3:04.34 ,4. 1 78.Montandor
Claude 3:04.39.9. 179.Auberson Bernard
3:05.57,5. 180.Perret Olivier 3:06.00 ,9.
lSl.Houriet David 3:06.24.9. 182.Laupet
P. 3:07.31 ,9. 183.Voirai Miche l
3:08.16 .8. 1 84.Santoianni  Giovanni
3:08.36,2. 185.Dick Pierre-Alain
3:09.03 .1. I SO.Duvoisin Jean Pierre
3:10.00 .8. 187.Purro Paul 3:10.45 ,6.
188,Cano Manuel  3:15.02,6.
189.Gonzalez Alvaro 3:15.10,7. 190.Fivaz
Biaise 3:15.16 ,0. 191.Catt in Hubert
3:15.16.4. 192.Mayera t  Bernard
3:18.30 .8. 193.Huguenin  Ismael
3:18.43 .6. 194,Clottu Jean-François
3:21.33,8. 195.Colin Laurent 3:26.15.9.
196.Bûcher Jûrg 3:26.33 , 3.
197.Nussbaum André 3:31.16 ,8.
198.Eng isch Jean Claude 3:31.32 ,8.
199.Thuler Walter 3:31.59,6.
200.Miorini René 3:38.11,8.
201.Chopard Denis 3:40.36,8. 202.Burki
Michel 3:57.25,7.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
l .Rosa t  Claud y 2:00.54,3. 2.Mosei
Albrecht 2:11.35,7. 3-Virg ilio Jean Luc
2:16.29 .8. 4.Froidevaux Pierre-André
2:17.45,5.  S .Durr  Kuno 2:21.09 .5.
6.Voirai Roger 2:21.35, 9. 7.Tissot Yves
2:21.38,3. S.Hugucnin Willy 2:21.48 .1.
O.Zti rcher Maxime 2:24.19 ,8. 10.1'egorari
Stefano 2:24.39 ,6. 11.Kohler Fri tz
2:24.42 ,0. 12.Bettcx Will y 2:25.18 ,2.
13.Ecaberl Jean Luc 2:25.41 ,2.
14 .Rûfenach t  Raymond 2:25.46 , 5.
lS.Champlailly Yves 2:25.53,9. 16.Boill.il
Will y 2:27.17,6. 17.Truffe r Plus
2:27.59,2.  18.Pi l loud Jean-Daniel
2:28.20.3. 19.Messner Rolf 2:28.43,9.
20,Lambelet Jean Michel 2:28.55 .3.
21.Escr ibano Vicenle 2:29.38 .2.
22.Junod Raymond 2:30.15.6. 23.Dubois
Eric 2:30.43,4. 24.Musy Pierre
2:31.58,4. 25.Maillefer Daniel 2:32.19,6.
26.Locatelli Jacques 2:32.44 ,2. 27.Robert
Charl y 2:33.09 ,5. 28.Boillat  Andres
2:33.21 ,9. 29.Vui lle Jacques 2:34.23 ,0.
30.Roth Claude Alain 2:34.50,9.
31.Benoit  Edouard 2:37.18.8.
32.Bouttecon Chr i s t i an  2:38.15. 6.

33.Beurct René 2:38.57 .5. 34.1.auber
Denis 2:38.59 .4. 35.Ducnmmun Michel
2:39.36 .5. 36.Roussel Pierre 2:39.41 ,5.
37.Cavin Jean Daniel  2:39.42 , 2.
38 .Donine l l i  Charles  2:39.42 .6.
39.1lirschi Willy 2:40.02.7. 40.Mcsnicr
Jean-Pierre 2:40.33 .1. 41.Corradini Pietro
2:41.12,9. 42.Benes Beat 2:41.18 , 1.
43.Aebersold Hans 2:41.22,5 .
44 .S rh lunegger  Charles  2:41.40 .4.
45.Gines Cieorges 2:43.52 ,3. 46.Pivoda
J o h a n n  2:43.59 ,3. 47 .Barbezat  Eric
2:45.16 .1. 48.Colin Bernard 2:45.28.5.
49.Przuszvnski  Andreze j  2:46.11 , 1.
SO.Rufener  Jean Pierre 2:47.38 ,9.
Sl . T h i é b a u d  Jean-Paul  2:47.42,5.
52 .Michaud  Rober t  2:48.00 ,4.
53.Perrinjaquet André  2:48.53,0.
54,Zbinden Pierre 2:49.22,9. 55.Pasquier
Irène 2:49.40 ,6. 56.Locatel l i  Louis
2:50.12.2. 57.Moeri Hugo 2:50.47 ,7.
58.V'illanova Nicolas 2:50.58,9. 59.Rosa
Antonio 2:51.25 ,8. 60.Hirschv Armand
2:51.27 ,2. 61,Evard Daniel 2:51.41,2.
62.Simon Vermot Michel  2:51.58 ,3.
62.Zerdani Driss 2:51.58.3. 64.Jacot Eric
2:52.36,3. 65.Hohl Bruno 2:53.18 ,5.
66.Mûl ler  Jean Pierre 2:53.19.0.
67.Gouverneur René Louis 2:53.27. 2.
BS.Waelti Claude 2:53.49.7. 69.Bilat
Daniel  2:53.59. 1. 70.Monnat Alber t
2:54.16.6. 71.Caso Alphonse 2:54.19 ,2.
72 .S iegen tha le r  Fred 2:54.21 ,6.
73.Gonzalez Daniel 2:55.02 ,6. 74.Roth
Florian 2:55.16 .6. 75.Reichenbach Willy
2:55.17 ,4. 76.Droz Georges 2:55.43 , 1.
77 ,Rougemont Pierre-André 2:56.02 .3.
78.Kusch Kar lhe inz  2:56.11 ,4.
79.Bcrtschi Karl 2:56.12,3. 80.Casser
Gottfricd 2:56.14 .9. Sl.Charles Roland
2:56.58.4. 82.Debois Michel 2:57.01 ,6.
83.Huguenin Jean Bernard 2:57.41,9.
84,Noir jean  Michèle 2:57.59,3.
85.Cossavella Paul 2:58.55.7. 86.Lcibzit
Ed gar 2:59.50 ,8. 87 .Brunner  Jean
2:59.58.8. 88.Kaltenrieder Roland
3:00.10 .8. 89.Desp land François
3:01.07, 1. 90 .Siegentha ler  Michel
3:01.12 ,3. 91.Favre Gérard 3:01.51 ,2.
92.Lerf Paul 3:01.51 .6. 93.Eberli Pierre
3:01.55.9. 94.Wenger Jean 3:03.01.4.
95.Moser Ulrich 3:03.30.9. 96.Buschini
Eric 3:04.01 ,8. 97.Geiser Alain
3:05.33 ,3. 98.Jaquet Daniel 3:06.04 .6.
99 .Dumont  Daniel 3:06.51.1.
lOO.Lanfranchi  Raymond 3:06.53.6.
101.Favre Robert  3:06.57,9.
102.Brechbiihl Fredv 3:06.58, 4.
103.Grundcr Otto 3:07.11 ,8. 104.Bula
Bernard 3:09.12 ,9. lOS.Schmutz Beat
3:09.15 .4. 106.Nussbaum Jean
3:09.30 ,2. 107.Lehmann Jacques
3:10.02,2. lOS.Weber Erich 3:10.36.7.
109.Schlichti g Paul 3:10.43 ,9.
HO.Linder  André  3:12.30,3.
l l l . C a n u d a s  Antonio  3:13.16 ,9.
112.Guerdat  Georges 3:15.05 , 7.
113.Gubler  François 3:15.26,3.
114.Colomb Paul André  3:16.04 ,8.
115.Jeannin Michel 3:17.11 ,0.
116.Racine  Fréddv 3:17.25 ,4.
117.Proellochs Eric 3:19.13,8. 118.Clark
Rodnev 3:19.26.4. 119.Boil lat  Gérard
3:19.48.9. 120.Baumgartner Christian
3:20.01 ,0. 121.Madera José 3:20.13,6.
122 .Ha ld imann  Werner 3:20.49 ,3.
123.Cand Jean-Michel  3:20.51 ,5.
124.Mooser René 3:23.00 ,4. 125.Robert
André  3:25.47,3. 126.Pisenti  Silvio
3:30.38, 1. 127.Suttcr Robert 3:34.07 ,8.
128.R y f Kurt 3:34.09 ,4. 129.Burgat
Francis 3:35.16 ,2. 130.Macri Ju l io
3:37.22 .9. 13l.Lebct Claude 3:45.49.4.
132.Schneider  M. 3:46.12,3.
133.Frutschy Roland 3:48.28,9.
134.Piantanida Angelo 4:07.16,7.
135.Canton Jean 4:08.39 ,6.

Juniors (1982-1979)
l .Daerendinger  Claude 2:02.18, 1.
2 .Petermann Patrice 2:03.31 ,9.
3.Aeschlimann Gilles 2:07.59,9. 4.Raya
Jonathan 2:16.05 ,2. S.Matthev Flavian
2:17.32 , 1. 6.Matile Joël 2:18.17 ,5. 7.Joly
Laurent 2:22.10.9. S.Chautems Frédéric
2:22.20,4. 9.Guinand Yann 2:22.52,6.
lO.Ecabert Arnaud 2:24.41 ,0. ll.Lerjen
Niels 2:25.34,1. 12.Haldimann Romain
2:25.39,8. 13.Kaenel Chris top he
2:27.04 , 2. 14.Vui l lcmez Samuel
2:29.19,2. lS.Schiesser Alain 2:29.25.5.
16.Choffct Julien 2:30.47 ,0. 17.Thomi
Samuel 2:30.57 ,3. lS .Guth  Rap haël
2:33.32,8. 19.Dreyer Fabrice 2:34.03,2.
20.Beutlcr François 2:36.11,1. Zl.Chual
Eug énio 2:37.03 ,9. 22.Wieser Jérôme
2:41.10.6. 23.Morand Kenny 2:41.48 , 1.
24 .Rober t  Yann 2:42.36 ,7. 25.Zoll
Samuel 2:42.52 ,8. 26.Baggenslos Joël
2:43.16,0. 27.Duc Grégory 2:46.33,7.
28.Roth Nicolas 2:47.57 , 1. 29.Tieche
Frédéric 2:48.56. 0. SO.Rol l ie r  Brice
2:49.08 ,2. 31.Pellanda Bastien 2:49.20,4.
32.Tramaux Gael 2:50.27 .9. 33.Glauser
Etienne 2:56.46 ,7. 34.0ur Nem
3:12.18 ,8. 35.Phong Sanith Wvchai
3:19.09.6. 36.0pp li ger Steve 3:44.45.4.
37.Monnev Linus 4:01.59.4. 38.Korncr
Pascal 4:24.45. 6. 39.Giénal  Marco
4:40.40,7.

Garçons 1 (1991-1990)
l.Hostettler Daniel 21.56,7. 2.Amiet Sven
23.09.5. 3.Gril lo Mat t ia  23.37 ,0.
4.Cochand Jérôme 23.39 ,8. S.Steiger
Quen t in  25.28 ,0. O.Fauguel  Cary l
25.46 .6. 7.Petitp ierre Steve 26.19,5.
B.Lambelet David 26.31 ,0. 9.Bel Adrien
26.48.1. lO.Musy Jérôme 26.55, 4.
l l .Rossier Damien 27.02 ,5. 12.Schick
David 27.23 ,7. 13.Racine Sébastien
27.45.4. 14.Montandon Vincent 28.08,5.
lS .Ratz  Matthias  28.44 ,5. lO .Persoz
Jeremy 30.05,6. 17.Gonçalves Jimmy
30.59,6. lS.Grand Unie 31.49,6.

Garçons 2 (1989-1988)
l .Bazzan Ludovic 18.44.7. 2.LangeI
Timothy 19.07, 7. 3 .Brunner  Yaël
19.43 .5. 4 .Boi l la t  Nicolas 20.03. 1.

S.E gger Christop he 20.08 .7. O.N'Daka
Yoann 20.34 .3. 7.Frei Simon 20.57.4.
8.Gi.ini Dimitri 21.10.6. 9.Bigler Mathieu
21.15,3. l O . A m i e t  Nils 2 1 . 1 7 .6.
11.Amstutz Jonathan 21.20 .9. 12.Jacol
Niels 21.46 ,3. 13.Corthésy Pierre
21.51 .1. 14.Blaser  Nicolas  22.08 ,2.
15.Hunkelcr Timotée 22.12 .5. Hi.Stuckcr
David 22.21.9.  17.de Tribolet-Hard y
Olivier 22.24. 6. 18.Marra Dylan 22.36,9.
19.Rufener Alain 22.40 ,9. 20.Etter Brian
23.06 .1. 21 .Girard in  Benoît 23.19 .6.
22.1sler Valentin 23.25 ,6. 23.Buschini
Jérôme 23.29.2.  24 .Fcnar t  Ber t rand
23.42 . 1. 25.Divorne Romain 23.59 .4.
26.Vallat Ju l ian  24.53,5. 27.Frossard
Yannick 25.03,3. 28.Guggisberg Matthieu
25.06 .0. 29 .Montandon  Sébast ien
25.20.6. SO.FIueckiger Samuel 25.24.7.
3 l .Schick Johann 25.32.2. 32 ,FTeury
Ju l ien  26.31 ,6. 33.Maradan J i m my
26.33. 7. 34 .Suter  Jeremy 26.38 .3.
35.Forster S tan is las  28.35.1.
36.Boschung Thomas 32.08,6. 37.Grand
Flavian 35.28,2.

Garçons 3 (1987-1986)
1.Donzé Bapt is te  33.08 .2. 2.Jornod
Romain 35.04.2. 3.Vuillc Mehdy 35.38.0.
4.Herzi g David 36.28,2. S.Montero Marcc
36.33 .4. 6.Huguenin Grégory 36.45 ,1.
7.Corthésy Matthieu 37.47,4. S.Bacci
Stéphane 38.32 ,9. 9.Sarret Yannick
39.04.1. 10.Amstutz Mathias 39.04,5.
1 1 .Simon-Vermet Sébastian 39.37 ,5.
12.Suter Ludovic 39.43 ,3. 13.Mercier
Pierr ick 40.53,3. 14.Cand Arnaud
40.56.0. lâ .Auberson  David 41.20.8.
16.Ht imbcrt Droz Cyril 41.26.2. 17.Frei
Jonas 41.46 .0. lS . Jo l l i e t  A lexandre
43.08 .5. lO.Ducommtm Mickael 44.05, 1.
20.Vallat Maël 44.39. 8. 21 .Petitp ierre
Joël 44.50 .5. 22.Dubois Cvril 45.03,4.
23.Fluecki ger M a t t h i e u  45.13,9.
24.Magnenat Daniel 47.21,8. 25.Corthcsy
Chris top he 48.20 ,6. 26.Marra Nyl
48.24. 4. 27.Gauthier Emile 49.03 .6.
28.Paris Julien 49.24 ,4.

Garçons 4 (1985-1983)
1.Mercier Lianel 32.28, 0. Z.Matthey
David 32.40 ,5. 3.Aeschlimann Vincent
32.58 .3. 4 .Matthey Yanick 34.21.6.
S.Faugucl Kevin 34.55.9. 6.Bacci Daniel
35.11 ,9. 7 . Jub in  Your i  35.28.4.
S.Schallcr Grégory 35.40.8. O.Baretto
Patr ick 36.27 ,6.' 10.Marra Kenny
37.12 .1. l l .Naradan Rap haël 37.28, 2.
12.Gossauer Laurent 37.54 ,5. 13.Fenard
Marc Antoine  38.34,1. 14.Gonzalez
Alvaro 40.20,7. lS.Wultschleger Davi d
40.35, 7. 16.Morand Mike 40.39,2.
17.Leuenberger  Nicolas 43.27 ,2.
18.Jaques Rap haël 43.43,9. 19Jaccard
Nicolas 47.56 ,8. 20.Carpanese Marco
50.45,9.

Filles 1 (1991-1990)
l.I.angel Tif fany 21.58.6. 2 .Amstutz
Sandra 23.19.1 .'S.Isler Cindy 24.02 ,7.
-l.Jornod Mar ine  25.10 ,5. 5.Blaser
Amélie 25.50 ,9. 6.Meyer Carol ine
26.17 ,7. 7 .Kol ler  Emi'lie 26.19 ,7.
S.Barbezat Kim 27.12 ,9. 9.Feury Léa
29.14.7. lO.Valentin Virg inie 29.18.9.
l l . Job in  Coralie 29.36,8. 12.Gauthier
Louise 30.19,3. 13.Barbezat Roxann
32.01 .3. U.Robert Lauranne 33.37 ,6.

Filles 2 (1989-1988)
l .Rohrer  Maude  21.01 ,6. 2.Virg ilic
Audrev 21.02 ,7. 3.Calli garis Diana
21.36,6. 4.Thévenaz Stéphanie 21.46,5.
S.Boichat  Anaël le  21.54,6. 6.Grille
Bélinda 23.01 ,2. 7.Stciger Marie 23.09, 1.
S.Gay Mélanie 23.38.5. 9.Schneebergei
Jus t ine  23.53,2. lO.Lopez Vittoria
23.58. 3. l l . K u r e t h  Sostna 25.00 ,3.
12.1'ournier Lénaîc 25.01 ,4. 13.Racine
Christel le  25.12 ,3. 14.Meyer Valérie
25.26 ,8. 15.Gabriel Claudine 25.32, 1.
16 .Valent in  Adel ine  26 .22 ,2 .
17.Petitp ierre Sarah 26.33.8.
lS.Capoferri Gilianc 26.51 ,4. 19.Jean
Richard Magalie 27.22 ,5. 20.Gauthiei
Alice 27.41,1. 21.Simon-Vermot Caroline
27.58.3. 22.Casado Amalia 28.08 .2.
23.Bogdan Jelcna 28.09,6. 24.Humbcrt
Droz 28.14 ,5.

Filles 3 (1987-1 986)
1.Huguenin Christelle 39.22.3. 2.Matthev
Jade 40.07,9. 3.Faugucl Jillian 41.00 .L
-l.Mascanzoni Nadia 42.16 ,7. 5.Bouquet
Laure 42.54.9. 6.\Villemin Léa 44.36 .0.
7.Chardon Camille 44.38 .0. S.Dubois
Anouck 44.59,0. 9 .Moul in  Mélissa
45.10 , 1. lO.Casado Melinda 45.33 ,5.
11.Stirnimann Cosette 45.59,3. 12.Kisslig
Marina 46.26 .0. 13.Morand Harmony
47.00 ,6. 14 .Jeanrenaud Char lot te
47.11 .4. lS.Chétclat Anaïs 47.39 ,5.
16.Christelle Jean-Richard  48.03. 7.
17.Kûng Laetitia 51.09,4. 18.Ratz Laetitia
52.25.9.

Filles 4 (1985-1 983)
l . M a t t h e y  Sté p han ie  35.54 ,3.
2.Bonanomi Elena 36.18 ,7. S.Matthev
Pauline 36.20, 5. 4 ,Challandes Chloé
39.51 .6. S.Lambelet Corinne 43.29 .3.
6.Voegeli Marie-Fredér i que 43.37 ,0.
7.Etter Aurianne 43.40,8. 8.Stirnimann
Cami l le  45.06,3. 9 -Brunne r  Gilliane
46.42, 8. lO.Perez  Solange 48.30 .6.
11.Zosso Laetitia 53.45,3.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/
sportplus ou encore au
kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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Escapade A Romainmôtier, les robes
de bure ont peaufiné un joyau
Des siècles de vie monas-
tique ont donné à
Romainmôtier sa plus
belle carte de visite. Au-
delà de l'abbaye, le petit
bourg du Nord-Vaudois
et son vallon possèdent
pourtant d'autres
attraits, rehaussés par
l'éclosion du printemps.

Blotti au creux d'un vallon
où murmure le Nozon. le petit
bourg de Romainmôtier ne
dissimule guère ce qu 'il a de
plus cher: son abbaye. Visible
avant que la route en croissant
de lune ne plonge entre la ran-
gée des maisons , l'édifice
bénéficiera sous peu d' un
écrin de luxe: pruniers et pom-
miers en fleurs, champs tache-
tés de pissenlits et coins de jar-
dins aux couleurs printa-
nières.

Ce bijou de l'art roman ,
dont plusieurs incendies ont
rougi la pierre jaune, ne s'est
pas lait en un seul jour , com-
me le rappelle actuellement
l'exposition consacrée à la pro-
digieuse aventure du monde
monastique. Au milieu du Ve
siècle, Romain et Lupicin,
deux ermites et saints pères
du Jura , auraient fondé un éta-
blissement reli gieux sur ce
site moins peup lé qu 'il ne l' est
aujourd'hui; pas tout à fait
désert néanmoins , comme
l'ont prouvé de récentes
fouilles archéologiques. Mais
la disparition du royaume bur-
goncle et les invasions des Ala-
mans, peup le païen, ont

L'abbaye de Romainmôtier, véritable bijou de l'art roman. photo Bosshard

entraîné l'abandon, voire la
destruction du premier
monastère.

Pourtant , l' esprit allait
encore souffler en ces lieux
prop ices au recueillement,
sous l 'impulsion indirecte des
moines irlandais qui déferlè-
rent sur la Gaule orientale.
Reconstruit au début du Vile
siècle grâce à un seigneur
bourgui gnon , le monastère de
Romainmôtier accueille une
nouvelle communauté, qui fait
sienne la règle de saint Colom-
ban. 11 s'avère cependant que

la rigueur de cette règle (mor-
tification et châtiments corpo-
rels) convient mal à la relative
douceur du monachisme occi-
dental: telle une épée de
Damoclès, le déclin menace à
nouveau Romainmôtier.

Petite sœur de Cluny
L'abbaye survivra, à l'image

du monachisme occidental qui
trouve son salut dans la règle
de Saint-Benoît . Au Xe siècle
le destin de Romainmôtier
croise celui d' un ordre qui va
modeler en bonne partie le

visage actuel de son église:
Cluny. Cédée à l'ordre cluni-
sien sur la décision d'Adélaï-
de, une comtesse bourgui-
gnonne très préoccupée d'as-
surer la paix de son âme, l' ab-
baye restera six siècles durant
sous la dépendance de l'ordre ,
grand propagateur d'art et de
culture .

Devenu prieuré , le saint lieu
n'en connaît pas moins un
brillant essor au XI e siècle: le
moine bâtisseur Odilon fait
éri ger une nouvelle église ,
dont les voûtes en berceau et

les décors peints - l'intérieur
est en cours de restauration -
font aujourd'hui encore un
monument précieux pour
l'étude de l'art roman. Au
début du Xlle , une église
porche, le narthex , est venue
s'adosser à l'édifice originel,
qu 'un porche a encore prolon-
gé un siècle plus tard. Si on
peut toujours admirer ces ral-
longes, que la Réforme et les
Bernois n'ont pas défi gurées,
il faut faire un sérieux effort
d'imagination pour reconstrui-
re le cloître détruit: contre le
mur, il n 'en reste que des ves-
ti ges, dérisoires petites ailes
de pierre rognées...

Dominique Bosshard

• Abbaye de Romainmôtier,
exposition monastique, tous
les jours de 9h à 12h et de
13h30 à 18h. Jusqu'à la Tous-
saint.

Avec ou sans
méditation

La vocation monastique
vous laisse de marbre? Ce
n'est pas une raison pour
frapper Romainmôtier d' ex-
communication. A lui seul ,
le bourg vaut la peine qu 'on
s'y arrête; situé à proximité
de bois et de prairies , irri-
gué par le Nozon , il fournit
en outre un point de départ
idéal à de nombreuses pro-
menades. Sur place, on ne
vous demandera donc point
de vous transformer en
ermite pour vous remettre
les itinéraires menant aux
gorges du Nozon. à la sour-
ce de la Diaz ou à la cascade
du Dard , au cromlech ou à
la pierre à écuelles. / dbo

Bacchus Le tsar,
les Suisses et le vin

Emouvant , pa ssionnant et
exemplaire , le destin des
vi gnerons suisses du tsar. De
1820 à 1940 en effet , plu-
sieurs dizaines de familles de
colons suisses — répondant à
l' invitation d'Alexandre 1er —
Vaudois en grande majorité ,
mais avec quel ques Neuchâte-
lois aussi , créeront et feront
prospérer l'immense domai-
ne de Chabag, près d'Odessa ,
au bord de la mer Noire. Ces
pionniers vont vivre une véri-
table épopée, traversant révo-
lution , changements de régi-
me , guerres , disettes et coups
du sort avec une détermina-
tion incroyable.

Dans «Les vi gnerons
suisses du tsar» , l' auteur, Oli-
vier Grivat , a patiemment
reconstitué cette saga, au ter-
me de plusieurs années de
recherche auprès des descen-
dants de ces colons aujour-
d 'hu i  disséminés dans le
monde entier. I l lustré de
remarquables documents

mi i i  » ¦  ¦ i i rr ¦
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d'époque , voici un récit vif et
chaleureux.

Jacques Girard

• «Les vignerons suisses du
tsar», Olivier Grivat, Ed. Ket-
ty et Alexandre, 1993.

Nuit branchée Fête du vin
Pour marquer en fanfare

la sortie de son vin nou-
veau , le sympathique villa-
ge de Cressier se met à la
Iète dès aujourd 'hui el jus-
qu 'à dimanche. A relever
que la Fête du vin cressia-
coise , 24e édition , est la
première de l'année dans
le canton. Conviviale et bon
enfant, elle ne manque pas
d'attirer les foules.

Aux quatre coins du vil-
lage, dès 18h ce soir, 15
stands offrent de quoi boire
et manger, et il y en a pour
tous les goûts: paella, msti-

A Cressier, la Fête
du vin, c'est sympa
et on y va! photo a

j ambon, filets de perche,
calamars ou encore risot-
to... Côté boissons, le bar
de l'ADC autour de la fon-
taine, branché et jeune , fait
toujours le plein. Pour se
trémousser, ce vendredi
soir, soirée salsa sur la Pla-
ce du village dès 21h30, et
samedi, dès 22h , soirée
Beades. Bref, de quoi faire
la noce jus que tard dans la
nuit , sans oublier toutelôis
qu 'il faut prendre le volant
pour rentrer!

Corinne Tschanz

Avis de 
 ̂
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recherche * £0 îra*10
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant,

qui recevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 6 mai à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Mélanie Goulot, du Locle, gagne 20
francs pour avoir reconnu la semaine
passée la maison de l'Eglise libre ou
foyer de l'Etoile, à Couvet.

¦ LE GADGET. Désormais
recyclé en abondance, le verre de
rebut peut se retrouver intégré au
revêment des routes et, ce prin-
temps, transformé en objets
décoratifs. Comme cette série de
ravissantes petites bouteilles en
quatre couleurs conjuguant
quatre formes différentes: gout-
te, carrée, ronde ou trapézoïdale.
De quoi conserver gaiement hui-
le et vinaigre, sels de bain ou, si
l'on souffre d'un méchant refroi-
dissement, son sirop contre la
toux préféré , entre autres sug-
gestions. Véritable gadget, on ne
se prendra pas la tête au moment
de s'en débarrasser, puisque ces
bouteilles aussi seront à leur tour
récupérées. / sog
• MMM, 10 francs.

Un joli quatuor de récu-
pération, photo Galley

¦ AU MARCHÉ. Ix> poivron
tient la vedette cette semaine
dans les étalages de légumes. Il
est en fait le fruit du piment doux
et peut être long, carré, ou demi-
long, rouge, jaune , orange, vert
ou noir. La couleur fournit
d'ailleurs une indication sur le
goût des poivrons: les verts sont
moins mûrs et ont un goût plus
frais; les rouges sont des poi-
vrons verts qui ont mûri et ont
donc un goût un peu plus sucré;
les jaunes et les oranges ressem-
blent aux rouges, mais sont un
peu moins sucrés; quant aux
noirs, leur goût est identique à
celui des verts, mais ils verdis-
sent à la cuisson! / ctz

= EN BREF=Table Filets d'agneau au miel
au sésame et au romarin

Pour 4 personnes: 6 filets
mignons d'agneau (env. 480g);
5cl de vinaigre de vin rouge;
100g de graines de sésame; 2dl
de lait; 60g de miel liquide; 3
branches de romarin; 2dl de
fond de bœuf; 5cl d'huile d'ara-
chide; sel , poivre, cayenne; 10g
de fécule; 1 tête d'ail.

Coût 35 francs. Préparation:
30 minutes.

Déroulement de la recette:
chauffez le miel dans une cas-
serole puis , lorsqu 'il commen-
ce à mousser, ajoutez le fond
de bœuf , les branches de
romarin et la tête d' ail coupée
en deux. Faites réduire de moi-
tié et réservez au chaud. Cou-
pez chaque Filet mignon en
deux de façon à former des
pointes. Passez-les dans le lait ,
salez et poivrez , roulez-les
dans les graines de sésame
j usqu'à ce qu 'ils en soient tout
recouverts. Cuisez les filets
2min de chaque côté dans une
poêle contenant l'huile bien
chaude. Terminez la cuisson

en les plaçant
dans un p lat au
four à 100°
durant 5min.
Reprenez alors
la sauce, en
mélangeant la
fécule avec le
vinaigre de vin ,
que vous ajoutez
à la sauce en
ébullit ion ju s-
qu 'à ce qu 'elle
nappe une
cuillère. Recti-
fiez l' assaison-
nement et pas-
sez-la au chi-
nois. Dressez
sur assiette en
disposant les
filets mignons

Pour cette recette, le miel de sapin
convient particulièrement bien.

photo N. Graf

en étoile et nappez de sauce.
Ce mets peut-être accompagné
d'é pinards en branches, de
carottes fanes et de pommes
sautées.

Equilibre alimentaire: 614
cal/personne (protides 22% ,

li pides 57%, glucides 21%). Ce
mets peut facilement être allégé
en supprimant les graines de
sésame. Vin suggéré: Bour-
gogne rouge, fruité et assez jeu -
ne, type Santenay.

NIG
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 5
Le Locle Tél. 032/931 53 31 -
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 S

150e Cent cinquante événements
qui ont façonné un canton
Depuis quand, comment,
pourquoi? D'où viennent
les usages qui rythment
notre quotidien? En 150
points d'histoire, une
exposition de la
Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds apporte autant
de réponses illustrées,
amusantes , instructives.

Sous le thème «150 ans-150
événements», la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds
(BV) propose un petit tour dans
la machine à remonter le temps.
Pour prendre la mesure de ce
qui a façonné le canton de
Neuchâtel et en a fait ce qu'il est
aujourd'hui. Plutôt accueillant
et tolérant, ouvert à la différen-
ce, créatif, pionnier parfois.

Dans cette chronique événe-
mentielle , qui s'ouvre sur
l'incendie des Brenets , on est
d'emblée frappé de constater
que le droit de vote aux étran-
gers — non Neuchâtelois, donc
Suisses et étrangers — est accor-
dé en 1850 au plan communal
«avec voix délibératives aux
assemblées du Conseil général
de la munici palité» dans les
trois villes. C'est peut-être là
qu'il faut chercher les prémices
de «Salut l'étranger», program-
me de manifestations qui
demeure unique en son genre et
honore le canton de Neuchâtel.
Un esprit d' ouverture qui
n 'empêche pas de veiller au
grain. Notamment grâce au télé-

En 1851, les monnaies fédérales paniquent les habitués des livres, batzen et
creutzers; un an plus tard, le télégraphe rapproche les hommes, photo Leuenberger

graphe: en effet, si la première
dépêche entre La Chaux-de-
Fonds et Berne est réalisée le 2
novembre 1852 , deux jou rs
plus tard , la communication
entre les Montagnes et
Neuchâtel vise à l'arrestation de
deux supposés voleurs.
Néanmoins, les bandits ne ris-
quent plus la peine de mort
dans le canton , puisque son
abolition est adoptée en 1854.
Normal , peut-on penser ,

lorsque 1 on sait que I un des
instigateurs de cette décision fut
un certain Steinmeyer, qui avait
accepté la fonction de bourreau
pour échapper au châtiment
suprême!

Ouverture toujours en 1871 ,
lorsque l' armée de Bourbaki ,
33.500 soldats , est acceptée à
l'intérieur des frontières. Puis
un an plus tard, quand la com-
munauté ju ive qui a obtenu le
droit d'établissement sur

1 ensemble du territoire en
1857, inaugure son cimetière au
temple protestant des Eplatures,
un grand rabbin en chaire.

C'est la même année que le
train roule entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, sur la ligne du
Jura industriel, malgré un lourd
dépassement de devis (!) et
avant de relier le chef-lieu trois
ans plus tard. De quoi rappeler
d' autres chantiers de longue
haleine qui ont modelé la quali-

té de la vie: l'arrivée des eaux
dans la ville de Le Corbusier en
1887 grâce à la force motrice de
la rivière qui fait grimper l'indis-
pensable li quide de 488 mètres
sur 18 ki lomètres .  Ou les
grandes percées des tunnels: la
Clusette en 1975, Neuchâtel en
1993, La Vue-des-Alpes en
1994. Avec un clin d' œil au
pont effondré de Valangin en
1973.

En 1867, la révolution de la
montre «du prolétaire» due à
G.F. Roskopf s'inscrit en ruptu-
re avec le gousset traditionnel
de la bourgeoisie tandis qu 'en
1895, le «cheval d'acier», autre-
ment dit le véloci pède , doit
prendre garde aux attelages des
rues , règlement cantonal à
l' appui. Les femmes mettront
p lus de temps à s'imposer:
Sophie Piccarad , native de
Smolensk , enseigne à
l'Université à partir de 1939,
c'est une première; le droit de
vote et d'éligibilité , communal
et cantonal , est accordé aux
femmes en 1959.

Au 4e étage de la BV, les évé-
nements du XXe siècle se termi-
nent par l' exp loit de Didier
Cuche , le 151e d' une longue
série. Didactique , animée par
des documents, livres, affiches ,
obj ets, cette exposition vaut lar-
gement le détour.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, jusqu'au 5
septembre.

"CLIN D'ŒIL"
¦ MARGINAUX. Il y a 150
ans , l' arrivée de la photogra-
phie révolut ionnai t  les pra -
tiques de la police. Et la vie
des marginaux , sans-abri et
autres vagabonds. Jusqu 'au
23 août , le Musée de la com-
munication de Berne montre
des photos cons t i t uan t  les
archives photographiques poli-
cières les plus anciennes au
monde. Elles ont été réalisées
par le Bernois Cari Durheim
en 1852/ 1853 , sur ordre du
procureur  général de la
Confédération de l'é poque.
Ces clichés étaient destinés à
faciliter la naturalisation for-
cée, l'assimilation ou l'éviction
de certains groupes de popula-
tion , mesures introduites par
le jeune Etat fédéral en 1850.
Une animation sur ordinateur
permet au visiteur de créer
son propre portra it-robot. En
outre une série de conférences
et de manifestations sur le thè-
me de la photo de police, un
cycle de films et un livre sur
les photograp hies de Cari
Durheim accompagnent cette
exposition. / ats-sog

"COUP DE FOURCHETTE=

La Brasserie de la
Balance, c'est aussi un
atelier de réinsertion
pour chômeurs.

photo Charrière

Bonne... action!
Plutôt sympa l' action lancée

depuis janvier à la Brasserie de
la Balance à La Chaux-de-
Fonds , où sont employés des
chômeurs en quête d'un emploi
dans la restauration. Le person-
nel se compose en moyenne de
huit personnes encadrées par
quatre responsables. Depuis
l' ouverture, sept d' entre elles
ont retrouvé un travail. Plutôt
sympas aussi les menus du
jour: pour à peine plus de dix
francs , on déguste un potage,
une salade originale et un repas
copieux. A goûter aussi, dans
les suggestions, le roastbeef ,
servi avec une sauce bien
piquante , ou les rôstis campa-
gnards , agrémentés d' une
tranche de jambon, de fromage
et d'un œuf.

La brasserie ouvre ses portes
à 6h30 et sert également des
petits déjeuners. Chaque same-
di , une soirée à thème est pré-
vue: demain soir, dès 19h, soi-
rée brési l ienne avec de la
Feijoada au menu. Un samedi
par mois, on peut aussi y sou-
per pour cinq francs.

Corinne TschanzCD-Rom Hp
Le musée de poche

P r o d u i t
c a n a d i e n
(francop hone)
distribué , en
e x c l u s i v i t é ,
par Ifrec
Multimedia à
La Chaux-de-
Fonds. «Le

musée de poche» (PC/Mac) est
conçu spécifiquement pour les
enfants, dès six ans. Ce pro-
gramme éducatif cache bien
son jeu: l' enfant apprend à
manipuler le multimédia , dis-
posant pour cela d'images, de
vidéos , d' animations , de sons
ou de musiques , qu 'il peut
combiner selon son imagina-
tion. Il peut même se connecter
sur Internet (une «trousse»
d'accès est offerte avec le pro-
duit) pour glaner de nouveaux
éléments , ou exposer ses
œuvres sur le site du «Musée
de poche» (www. museede-
poche.com).

PTI

Les requins ont
touj ours et inlassa-
blement captivé
hommes de la
mer, naturalistes
et écrivains.
Descri ptifs ou
théori ques , com-
paratifs ou exp li-

catifs, les textes recueillis dans
ce petit livre sont plus qu 'une
image et qu 'une étude de cet
animal. Ces extraits sont aussi,
vous le verrez , le reflet de la
mentalité de l'auteur et la pen-
sée de son époque. Plutôt que
de s'attarder sur l' aspect pure-
ment descri ptif de l' an imal ,
Pascal Deynat, en rassemblant
ces écrits , a choisi de mettre
l'accent sur l'évolution de la
pensée scientifique et de l'ima-
ginaire, depuis Aristote jusqu 'à
nos jours.

CTZ

• «Le requin», textes choisis
et présentés par Pascal
Deynat, Ed. Favre, 1998.

Livre Le requin,
poisson captivant

Floris 98 Un jardin magique
pousse à La Chaux-de-Fonds
Miracle! De magnifiques
parterres de fleurs, des
jardins pleins de charme
et des aménagements
bucoliques ont poussé
ces derniers jours à
Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, où se tient, jusqu'à
dimanche, Floris 98.

Il est faux, archifaux, de croi-
re que les belles fleurs et les
arrangements diversifiés ne
poussent pas à 1000 mètres
d'altitude! Dans l' objectif des
organisateurs , Floris veut
démontrer le contraire. On
peut donc aller y faire ses
emplettes et si c'est encore un
peu tôt (mieux vaut attendre les
Saints de glace!), il est possible
de passer commande. Surtout,
les exposants - jardiniers, hor-
ticulteurs, agriculteur bio, pay-
sagistes, fournisseurs d'aména-
gements et de mobilier, etc. -
prodiguent conseils et rensei-
gnements utiles en matière de
jardinage et de création.

Floris 98, c'est aussi de splendides décorations
florales. photo Leuenberger

Car, en matière d'insp iration
et d'imag ination , Floris est
exemplaire et enchanteur. Il y
a les stands presti gieux tels
celui de la ville de Neuchâtel
tout en poésie, celui de la viti-
culture , avec présentation
d' objets et outils de la vigne
prêtés par le Musée de Boudry,
tel encore celui des Parcs et
plantations de La Chaux-de-
Fonds. Là, un jardin à l'ancien-

ne invite à la visite par son por-
tail de verdure , sa tonnelle
ombragée, son jardin de curé et
ses délicieux arrangements ,
sans oublier la façade de mai-
son en fond de décor.

Irène Brossard

• La Chaux-de-Fonds, Poly-
expo, ce vendredi de 14h à
21h; samedi, de lOh à 21h et
dimanche, de lOh à 18h.

Rails Balade en tram
Plonger dans les temps pas-

sés en se laissant conduire par
le Britchon , le tram historique
de l'Association neuchâteloise
des amis du tramway, quoi de
plus nostal gique et de p lus
romantique? Demain samedi ,
ce sympathique convoi vous
emmènera de Neuchâtel — au
départ de la place Pury — à
Boudry, le long des rives du lac.
Musique, rafraîchissements et
commentaires historiques sur
les tramways à bord .

Samedi, le Britchon fera
revivre le passé.

photo a

Pour cette première sortie de
l' année reprendront ainsi du
service trois voitures. La plus
ancienne date de 1894; il s'agit
d'une remorque de tram à che-
val , sorte de calèche, tirée sur
des rails par un cheval. Elle a
effectué les trajets Neuchâtel -
Saint-Biaise avec 25 personnes
à son bord jusqu 'en 1897 , où
est entré en service le premier
tram électrique de la ville, que
vous découvrirez également
samedi, de même qu'une motri-
ce de 1922. Ces deux dernières
voitures ont régulièrement effec-
tué les trajets Neuchâtel  -
Corcelles jusqu 'en 1976. Quant
à la remorque à cheval , en
1897 , elle est devenue
remorque de tram électrique et
a encore roulé jusqu 'en 1964.

Samedi , cette balade au pays
de la belle époque durera 25
minutes environ, contre 17 avec
les trams actuels.

CTZ

• Départs de la place Pury: à
13h36, 14h56, 16hl6, 17h36 et
19h56; retour de Boudry: à
14hl6, 15h36, 16h56, 19hl6 et
21h

Départ de Zurich: Chiang
Mai , 990 francs , avec Thai
Airways.

Départ de Genève: Bangkok,
869 francs , avec Saudia;
Bombay, 840 francs , avec Air
India; Calcutta , 1090 francs ,
avec Roya l Jordanian; Ho Chi
Minh , 1490 francs , avec
Austrian Airlines/Lauda Air;
Hong Kong, 900 francs , avec
China Airlines; Jakarta , 980
francs, avec Singapore Airlines.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Envie  de joue r  au pet i t
t r a i n ?  Il suff i t p o u r  cela
d'aller à — ht1p://ir-vs.infor-
matik. urii-ulm.de/rr/gui2/
— sur un site dépendant du
serveur  de l' u n i v e r s i t é
d'ULM en Al lemagne, en
particulier la section infor-
matique.

Sur ce site , on accède
directement par le biais de
sa connexion Internet  aux
commandes d'une maquette
ferroviaire installée dans les
locaux de l'université.

Sur les voies sont arrêtés
deux trains électri ques. Il
suffit alors d' en choisir un ,
d' opter ensu i t e  pou r
l'endroit qu 'il doit rejoindre
sur le tracé, et de valider.

On admire alors en direct
le petit  train rouler. C' est
inutile , stup ide , donc résolu-
ment génial.

PDL@cheerful.com

On-line Le petit
train électronique

De tout temps,
les fourmis  ont
fasciné les
hommes, qui ont
cru reconnaî t re
en elles des quali-
tés qui devraient
nous habiter ,
comme savoir

l'ardeur au travail ou le sens de
l'économie. En découvrant les
pages de cette anthologie, vous
verrez qu 'à l'Anti quité déj à, de
nombreux auteurs — Aristote,
Virg ile , Esope — ont regardé
vivre ces fascinantes bestioles ,
même si les résultats de leurs
observations sont très souvent
entachés d' anthropomorphis-
me. Mais aujourd'hui encore ,
plusieurs auteurs ne cessent de
comparer  la fourmi  à
l'Homme.

CTZ
• «La fourmi», textes choisis et
présentés par Jean Lhoste et
Janine Casevitz-Weulersse, Ed.
Favre, 1998.

Livre La fourmi,
fascinante bestiole!

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H25 SUR TSR1. Avoir un
enfant à tout prix. Encore un
excellent bien que délicat sujet
abordé par Sofi a Pekmez à
l'enseigne de «C'est la vie». Ce
soir , la sémillante journaliste
présentera deux couples qui ,
dans l'impossibilité d'avoir un
enfant «naturellement», se sont
tournés vers la science pour se
faire aider. Une démarche
longue et physiquement éprou-
vante, qui peut aussi se solder
par un échec. Sylviane, 26 ans,
et Jean-Philippe , 30 ans , ont
tous deux des petits problèmes.
Après quatre tentatives d'insé-
mination artificielle , la jeune
femme s'est fait prescrire un
traitement d'hormones. Trois
d' entre eux se sont révélés
in f ruc tueux .  Si le prochain
échoue , le coup le tentera la
fécondation in vitro .

CTZ
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En concert Diana Miranda: elle a
les rythmes brésiliens dans le sang
Née dans le Nordeste
brésilien, Diana Miranda
a conquis la Suisse, son
pays d'adoption.
Actuellement en tour-
née , la chanteuse fait
étape à Neuchâtel , avec
son exubérance et six
musiciens brésiliens.
Chaud show!

- Votre musique trempe
dans les rythmes brésiliens ,
africains et le jazz...

- Oui , mais mon spectacle
comprend beaucoup de mara-
catu , un rythme qui s'exprime
sur des instruments brésiliens
acousti ques. Ma musique et
mes chansons sont représen-
tatives du Nordeste, elles évo-
quent  les problèmes de la
région , la sécheresse notam-
ment, mais aussi la déforesta-
tion de l'Amazonie , le pou-
mon du monde, ou les Indiens
empoisonnés par le mercure
déversé dans les rivières par
les chercheurs  d' or. Je
cherche à ouvrir les yeux des
gens sur ces problèmes-là.

- Vous restez tout de même
optimiste...

- Oui, oui! Je suis très opti-
miste, très ouverte. Je crois
beaucoup en la lumière, on l'a
tous en soi , il faut juste la
brancher!

- Vous avez participé à de
grands festivals. Que vous
apporte un concert dans une
petite salle?

Diana Miranda, une chanteuse qui a la pêche! photo sp

- Chanter dans les festivals ,
où j 'ai côtoyé des gens comme
Quincy Jones, c'est extraordi-
naire. Mais j 'ai commencé ma
carrière ici , en Suisse, où j 'ai
un public fidèle , que je respec-
te et à qui j 'ai envie de mon-
trer ce que je fais maintenant.

J'ai donc plaisir à chanter à la
Case à chocs , c'est même une
grande émotion parce qu 'il est
rare de pouvoir communier
intimement avec le public.

- Avez-vous appris la
musique en autodidacte?

- Je suis issue d'une famil-
le de musiciens; trois de mes
frères sont eux aussi devenus
des professionnels. Comme
j 'é ta is  la cadette de dix
enfants , j 'ai connu tous les
sty les , des années 50 aux
années 90, sous l'influence de
ma mère et de mes aînés.

- Vous vivez à Genève.
Pourquoi ce choix?

- J' ai été mariée à un
Suisse qui habitait Genève et
j ' ai voulu vivre avec lui!
Comme le Brésil me manquait
beaucoup, je l'ai remplacé par
la musique. A l'époque, je ne
pensais pas connaître le suc-
cès un jour , j 'avais juste envie

de baigner dans ma culture.
Mais des portes se sont
ouvertes , j 'ai été invitée au
Festival de jazz de Montreux,
en 93; mon style a plu et j 'ai
fait mon premier disque. Puis
la musi que est devenue ma
vie, mes spectacles et leur pré-
paration m'absorbent beau-
coup: c'est ma seule passion
aujourd'hui!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• Neuchâtel , Case à chocs,
samedi à 23h30. Dimanche,
concert du Kocani Orkestar,
portes à 20h30.

MAIS AUSSI
¦ THEATRE MUSICAL.
Après «Coup de feu à Croque-
Assiette», présenté il y a trois
ans , le Théâtre musical
Sautecroche de Lausanne
revient en piste avec «Drôle de
cirque et bêtes de scène», une
comédie musicale destinée aux
enfants dès sept ans. Samedi,
à 19h , au Théâtre de
Neuchâtel , vous serez
accueillis par toute une ména-
gerie en folie qui vous réserve
des aventures pleines de rebon-
dissements. Un spectacle aussi
ébouriffant que poilant , bref ,
pas de quoi piquer un somme!
¦ GROOVE LIVE. Danse et
groove au P' tit Paris de La
Chaux-de-Fonds ce vendredi
soir et samedi dès 22h avec
Masterflash. Composé de six
music iens , ce swinguant
orchestre puise son répertoire
dans les groupes des années
80. Et vive la disco!
¦ CUISINE JAZZ. Vous
vous en êtes peut-être déjà mis
plein les oreilles et l'estomac
en avril dernier grâce à Jalalu-
Kalvert Nelson et son jazz trio.
La fine équipe, qui allie subti-
lement cuisine et musique sur
scène, est de retour avec force
casseroles ce vendredi soir à la
Cité universitaire de Neuchâtel
dès 20h. Concert parfumé et
cuisson sonore.
¦ MIME. Les Mummen-
schanz , célèbres mimes
suisses, seront aux patinoires
du Littoral de Neuchâtel ce
vendredi soir à 20h pour un
spectacle tout en souplesse et
en subtilité.

CTZ

ADN La danse au ras
du pavé des villes

Sous les pavés , la danse!
C'est en effet dans la culture
née sur le pavé des villes que
prend racine le nouveau spec-
tacle de danse contemporaine
proposé par l'Association de
danse de Neuchâtel (ADN).
Dans une choré grap hie
d'Emmanuel Accard, «Violence
oculaire» — ou l'affrontement de
deux bandes rivales autour d'un
couple déchiré — sera présenté
par la troupe française «Dans la
rue la danse» ce week-end à la
salle de l'atelier ADN.

Dans un enchaînement
d'étourdissants mouvements du
rap et du hip hop, les danseurs
ont choisi de laisser libre cours
à l'expression de leurs désirs et
leurs révoltes intérieurs. Il faut
savoir que la plupart d'entre
eux ont pratiqué la danse dans
l'espace urbain avant de monter
sur scène, grâce au soutien du
chorégrap he Emmanuel
Accard , qui les a sélectionné
avant tout pour leur talent, mais
aussi pour leur «gueule»!

Force et énergie seront appor-
tés afin de faire vivre physique-

Des danseurs bourrés
d'énergie pour un spec-
tacle qui déménage.

photo sp

ment des sentiments tels que
violence, exclusion et passion.
Nul doute , ce style de danse
invite à la communication et à la
compréhension de la vie d'une
jeunesse à la recherche de
l' espoir dans un monde difficile
et parfois ingrat. Un spectacle
très tendance.

CTZ

• Neuchâtel, salle de l' atelier
ADN , Evole 31a , samedi à
20h30 et dimanche à 17h.

Concert Les jeunes de Diapason
en chansons «in» de Bas en Haut

C' est un superbe concert
d'anniversaire, celui de ses dix
ans , que la grande chorale de
rock Diapason vous offrira ce
vendredi soir à Neuchâtel et
demain samedi à La Chaux-de-
Fonds. Au programme, des
chansons françaises connues,
signées notamment Patrick
Bruel ou Michel Berger, les airs
des films «Sister Act I et II» ,
dont le célèbre «Oh Happy
Day !» , et trois créations de
chanteurs du groupe, le tout
harmonisé et arrangé par le
fondateur  de Diapa son ,
Benjamin Chaboudez, un jeune
Chaux-de-Fonnier de 26 ans.

«Il y  a dix ans, nous étions
jus te  16 adolescents. Nous
avons donné un premier
concert qui a remporté un vif
succès, et trois ans p lus tard,
l'orchestre comp tait 40 musi-
ciens, tous des jeunes de La
Chaux-de-Fonds et du conserva-
toire» , exp li que Benjamin
Chaboudez. En 1995 , s'est
ajoutée une chorale, qui a pris
une amp leur telle que
Benjamin , ne pouvant p lus

Diapason, une chorale de

gérer les deux, a été contraint
de dissoudre l'orchestre.

Aujourd'hui , Diapason — qui
a déjà donné une cinquantaine
de concerts — est une belle
grande chorale qui compte sep-
tante chanteurs et dont la
moyenne d'âge se situe autour
de 25 ans. «Dans le cadre du
comité, nous choisissons des
chansons qui nous p laisent et
que tout le monde ne reprend
pas» , lance Benjamin , qui
s'occupe de l'harmonisation et
de l' arrangement lorsqu 'il
n'existe pas sur le marché de
partitions harmonisées pour

70 chanteurs. photo sp

chœur , comme c 'est le cas
pour les musiques des films
«Sister Act I et II».

Ce vendredi soir et demain
soir, vous vous délecterez d'un
majestueux concert, résultat de
neuf mois de travail. Pour être
au diapason , la chorale sera
accompagnée d'un orchestre de
sept musiciens, dont Benjamin
au piano.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Temple du Bas,
ce vendredi soir à 20h; La
Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, samedi à 20h.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Chantai
Nicolet,
libraire
à La Méri
dienne,
La Chaux
de-Fonds

Parmi les ouvrages
récents, j 'ai un faible pour «La
langue d'Anna» , de Bernard
Noël , qui vient de sortir aux
éditions POL. L'auteur nous
fait entendre la voix d'une fem
me habituellement cachée der-
rière les différents masques de
la comédienne. Par la force et
la beauté de cette écriture ,
Anna Magnani devient un per
sonnage de chair et d'émotions
dépassant toutes celles qu'elle
a pu nous donner au cinéma.
Bernard Noël nous donne à lire

un «roman» qui est un authen
tique acte de création en même
temps qu'un défi à l'emploi du
«je » dans la littérature.

J' ai beaucoup aimé aussi
«La vie immédiate», qui réuni!
des photos d'Ella Maillart et un
texte de Nicolas Bouvier (éd. 24
Heures, 1991). Pris durant ses
voyages en Asie centrale , en
Inde et en Chine , ces clichés
révèlent la p ass ion d 'E l l a
Maillart pour les peuples et les
individus qu'elle a rencontrés.
Cet album est d' autant plus
émouvant qu'il est accompagné
du témoi gnage de Nicolas
Bouvier , grand voyageur lui
aussi , qui dit tout le respect
qu 'il avait pour cette grande
dame.

Je mettrai enfin en exergue
«Tant d'innocents» , de Raùl

Guerra Garrido , aux éditions
Liana Levi (1997). Durant une
fête populaire en Espagne, un
homme trouve la mort. Suite à
l'aveu d'un habitant de la ville,
un groupe d'amis est soupçon-
né d'assassinat. Le livre relate
le procès , au cours duquel les
inculpés donnent chacun leur
propre version des faits. Par ce
biais, l'auteur brosse le portrait
de ces hommes et , à travers
eux, celui d'une ville j adis flo-
rissante, maintenant confron-
tée au problème du chômage.
Garrido détourne donc peu à
peu la problémati que pure et
simp le du crime crapuleux
pour nous confronter à la cul-
pabilité de toute une commu-
nauté  broy ée par la réalité
sociale.

DBO

R e u n i s
sous le
l a b e l
« M i l l é -
s i m e s » ,
une collec-
tion propo-
sée par
a consacré
promouvoir

Gérard Meys , qui
toute sa carrière à
et faire vivre la bonne chanson
française , on trouve des
artistes malheureusement un
peu oubliés. Parmi les quatre
CD des toutes dernières paru-
tions , Félix Leclerc, avec quin-
ze t i tres , des succès à des
œuvres plus confidentielles,
qui sont autant de merveilleux
moments  de poésie.
Collection souvenir, mais aus-
si et peut-être surtout de réfé-
rence de la chanson française.

RDN

• Distr. Discrues office.

CD Collection
d'artistes «oubliés»

Electrochocs
A la Case à chocs, le week-

end démarre ce vendredi dès
22h , avec B. Connected.
Connectés à la musi que , le
guitariste Eugène Montenero
et le saxophoniste Moreno
Helmy l'étaient déjà avant la
création du groupe en 94 ,
dans les sous-sols d'un entre-
pôt lausannois. Mais ils ont
jugé que leur prise était assez
large pour que cinq autres
musiciens - Youri Gonard ,
Christophe Kôni g, Didier
Blum , Pascal Macheret et
Oscar Fierro - se branchent
sur leur envie irrésistible:

s 'exprimer en un langage
jazz -funk décapant. La soirée
risque ensuite de disjoncter
comp lètement avec les
Genevois de Brico Jardin,
quatre hurluberlus bricoleurs
de sons, qui se servent sans
vergogne dans tous les rayons
de la musique. Simon Aeschi-
mann , Marc Jeanneret ,
Frédéric Paratte et Evaristo
Ferez n 'hésiteront pas à pas-
ser allègrement rap, funk ,
techno, reggae et harmonies
champêtres à la moulinette,
au nom de la dérision et du
plaisir de surprendre... / dbo

May
Veillon,
danseuse,
prof de
claquettes
à Neuchâtel

- Sur quel
rythme vous

exprimez-vous dans la comédie
musicale «Tap & Swing»?

- Sur tous les rythmes! Le
spectacle se déroule sur des
chansons de Michael Jackson,
des musi ques de films , des
thèmes de jazz des années 40 et
d' anciennes comédies musi-
cales; nous créons même nos
propres rythmes, sans musique.
J'étudie les claquettes avec le
champ ion du monde Fabrice
Martin - sur scène lui aussi- ,
qui appartient à la nouvelle
vague «tap dogs» , issue des
Noirs américains: l'accent y est
mis sur le rythme des pieds, la
sensation et l'instinct , c'est un
style plus personnalisé. Mais j 'ai
également été formée par le père
de Fabrice , et je peux donc
m 'exprimer dans le style
anglais, «à l'ancienne», qui pri-
vilégie davantage l'élégance et la
légèreté. Les deux aspects appa-
raissent sur la scène de Servion.

DBO
• «Tap & Swing», Servion, café
théâtre Barnabe, dès ce vendre-
di et jusqu'au 13 juin.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI SOIR À 20H05
SUR TSR1. Décidément, les
populaires Larissa et
Alexandre n'en manquent pas
une! Figurez-vous que le 20
mars dernier, lors du concert
des Spice Girls à la patinoire de
Malley, à Lausanne, les petits
«Couche-Tôt» de la Télévision
suisse romande ont eu le grand
honneur de fi gurer parmi les
élus qui ont pu interviewer les
cinq demoiselles épicées. Pour
vous mettre l'eau à la bouche,
oui , les Spice Girls aiment le
chocolat suisse. Cherry (la
rousse) n 'a d' a i l leurs  fait
qu'une bouchée du lapin offert
par Larissa, juste avant qu'elle
ne monte sur scène! Vous
découvrirez plus en détail cet
entretien — in english of cour-
se! — dans l 'émission des
«Couche-Tôt» demain soir
samedi. / ctz

" PETIT ECRAN "
«Une gui-
tare acous-
tique avec
un son de
diamant»:
c'est ainsi
que Lou
Reed défi-
nit la peti-

te merveille technique mise au
point pour lui à la veille d'un
concert à Londres. «Perfect
Night» ne sonne effectivement
pas comme n 'importe quel
disque enregistré en public.
Lou Reed revisite quinze de
ses chansons en se montrant
très en verve dans celles qui
avaient fait la gloire du Velvet
Underground («Vicions» en
particulier, mais aussi «1*11 Be
Your Mir ro r»  et «New
Sensations»).

CHG

• Distr. Warner.

CD Lou Reed
ou le son parfait



«The Big Lebowski» Les frères
Coen caricaturent à cœur j oie

«The Big Lebowski» ou l'art de mettre la bêtise en scène

Autour d'un traîne-sava-
te fada de bowling, les
frères Coen brodent un
désopilant exercice
maniériste. «The Big
Lebowski» déploie des
trésors d'intelligence à
mettre en scène la bêti-
se.

Des manies, des fixations,
des obsessions: voilà autour
de quoi tournent tous les films
des frères Coen. Au péril de
l' aveuglement , leurs person-
nages se laissent guider par

quel ques fixettes souvent
absurdes. Prenez Lebowski -
dit  le Dude: deux malfrats
l' agressent un soir en se trom-
pant d'adresse. Il en réchappe.
Mais le voilà qui s'en va récla-
mer comp ensa t ion  au vrai
Lebowski , le mi l l ionnai re ,
pour une banale histoire de
tap is souillé lors de l' agres-
sion.

Tout le ta lent  des Coen
consiste à t ransformer  les
obsessions en figures de style.
Avec le bowling du Dude et de
ses potes , les cinéastes de

photo élite

«Barton Fink» en trouvent une
merveilleuse. Saisir la boule ,
lancer , étendre les qu i l l e s ,
recommencer: le jeu décline
l'effet de répétition qui pimen-
te toute leur oeuvre. L'inventi-
vité qu 'ils manifestent à le fil-
mer est aussi voluptueuse que
celle de Scorsese mettant en
scène le billard dans «La cou-
leur de l'argent».

Le détail qui tue
Une femme en b ik in i  se

peint les ong les en vert au
bord d'une piscine. Sur un siè-

ge gonflable, un homme blême
f lo t te  à la dér ive .  Ivre?
Drogué? Mort? «C'est un nihi-
liste» , exp li que nonchalam-
ment la donzelle. A l'évidence,
les Coen n 'ont rien perdu de
leur goût du détail incongru .
Orfèvres du détail qui tue et
des accents qui t rahissent ,
Ethan et Joël restent des cari-
ca tur is tes  ép ous touf lan t s .
Combien de cinéastes sau-
raient incarner un personnage
de pure fantaisie comme le
toréador des bowl ings
qu 'in terp rè te  ici John
Turturro?

Dérision permanente
Dans «Fargo» , les Coen

semblaient prendre un virage:
I humanité de certains person-
nages (la femme-shérif) l'em-
portait sur le typage caricatu-
ral. «The Bi g Lebowski» ne
confirme pas cette tendance.
Dans le rôle du Dude , Jeff
Brid ges s'amuse beaucoup à
jouer le traîne-savate douteux
encore p long é dans  les
vapeurs s tup éfiantes des
années septante .

La comparaison avec
«Jackie  Brown» est néan-
moins éloquente. Dans ce film
é tonnamment  sobre ,
Tarantino s'échine à faire exis-
ter des personnages en limi-
tant leur nombre. A l'inverse,
les Coen les multiplient dans
un exercice maniériste ultraso-
phisti qué , au risque des les

rendre anecdoti ques (le gang
des Allemands).

Aussi divertissantes qu'elles
soient , les di gressions oni-
riques et les ramifications mul-
ti p les du récit font un  peu
perdre de vue l' enjeu principal
(l' enlèvement de la femme de
Lebowski) .  Jusqu 'à quand
Ethan et Joël pourront-ils tirer
sur la corde de la dérision per-
manente? Jusqu 'où le specta-
teur admettra- t - i l  qu 'i ls
déploient des trésors d'intelli-
gence à mettre en scène la
bêtise? Mal gré son brio , le
film laisse entrevoir les limites
d'un exercice aussi formel.

Christian Georges
• «The Big Lebowski», Neu-
châtel, Studio; lh56.

¦ CHIEN SAVANT. A la
mort de son père , Josh perd
non seulement un protecteur
mais aussi son meilleur équi-
pier de basket-ball. Rejeté par
ses camarades , étranger dans
sa bourgade , le garçon se met
à frayer avec un chien aban-
donné...  qui dévoile bientôt
d'étonnantes aptitudes pour le
basket! Mais il ne sera pas le
seul à sa i s i r  la balle au
bond... / dbo
• «Air Bud», Neuchâtel, Bio;
lh33.

¦ ÉLÈVE MÉCHANT. Prof
dans un collège de Brooklyn,
Samuel L. Jackson est victime
de la violence d' un élève. Un
an plus tard , à Los Angeles, il
se retrouve dans un même cli-
mat  d ' i n s u b o r d i n a t i o n  et
d' agressivité. Mais , cette fois-
ci , il est dé terminé  à faire
front et devient un héros aux
yeux de ses collègues dépas-
sés par les événements. / dbo
• «187», Neuchâtel, Apollo 2;
2h20.

=VITE VU =

«US Marshals» Un fugitif
qu 'il faut suivre de près?
«US Marshals» , c'est
l'histoire édifiante d'un
feuilleton télévisé qui
devient long métrage, et
d'un film de cinéma qui
finit par ressembler à
une série télé. C'est-à-
dire une (belle) affaire de
production hollywoo-
dienne où le spectateur
et la morale ne trouvent
pas vraiment leur comp-
te!

II é tai t  une  fois Arno ld
Kopelson , petit gars futé qui
rachète les droits d' une série
télé à succès , «Le fug itif» ,
créée dans les années 60 par
Quinn Martin: l'histoire d' un
médecin , le Dr R i c h a r d
Kimble (interprété par David
Janssens), condamné à mort
pour le meurtre de son épou-
se , qui  s 'évade et cherche
inlassablement à prouver son
innocence.

En 1993, Kopelson confie à
Andrew Davis le soin d'adap-
ter la série au grand écran ,
avec Harrison Ford dans le

rôle du médecin... et Tommy
Lee Jones dans ce lu i  du
«méchant» flic qui poursuit
inlassablement le docteur -
mais qui sera le premier à
croire à son innocence.

Nouveau succès. Et comme
Harrison Ford refuse d'endos-
ser une nouvelle fois la pano-
p lie du bon docteur et qu 'il
s'est, de surcroît , fait voler la

Tommy Lee Jones, héros
à suite. photo warner

vedette par Tommy Lee Jones
(son second rôle lui a même
valu un Oscar), Kopelson met
en chantier un nouveau film à
partir du «Fugitif» , centré cet-
te fois sur le personnage du
Deputy Marshal Sam Gérard.

Résultat: toujours plus vite,
toujours plus fort , toujours
p lus spectaculaire , «US
Marshals» raconte la mésa-
venture d' un prisonnier noir
(Wesley Snipes) qui s'évade
de son avion cellulaire (!) et
cherche à prouver son inno-
cence tout en échappant à ses
poursuivants.

Clone évident du «Fugitif» ,
«US Marshals» ressemble à
s 'y méprendre  à l'é p isode
«p ilote» d'un feuilleton télé. A
la fin de la p oursui te , Sam
Gérard et sa bande de super-
flics semblent tout à fait prêts
à p a r t i r  vers de nouvelles
aventures...

Frédéric Maire

• «US Marshals», Neuchâtel,
Palace, La Chaux-de-Fonds,
Eden; 2hl0.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H45 SUR ARTE. Dans
«Thema» , Arte vous embar-
quera dimanche soir dans le
monde des pirates. Pour enta-
mer cette soirée , di gne hom-
mage à Barbe-Noire  ou à
Rackham le Rouge , le film
américain de Frank Borzage
tourné  en 1945 et i n t i t u l é
«Pav i l lon  n o i r » , avec à
l'affiche l'élégant et charmeur
Paul Henreid .  Si «Pavi l lon
noir» multiplie jusqu 'au paro-
di que combats et abordages
en technicolor , il se veut aussi
un réquisitoire contre toutes
les formes de ty rann ie  et
d' oppression. L'abus du pou-
voir  exercé par le roi
d 'Espagne  est le p o i n t  de
départ d' une rébellion en quê-
te de justice , qui transformera
un paisible colon en véritable
teneur des mers. Péri péties et
suspense garantis. / ctz

K7 Vidéo f̂ ^Spectacle yjr^i&
pour enfants vtSJ^

Auteur-com-
positeur-inter-
prète , Jean-
René s'adres-
se aux enfants
à travers ses
disques (10
CD chez Sony
Music), et ses
sp e c t a c l e s
(environ 120

concerts par an dans les pays
francop hones). Il se produira
d'ailleurs le 15 mai , à La Maison
du peuple, à La Chaux-de-Fonds.
La cassette vidéo de l'un de ses
récents spectacles est disponible
(distribuée par Disques Office):
«Jean René en spectacle» , c'est
75 minutes de tendresse et de
drôlerie où parents et enfants se
retrouvent à chanter ensemble
des chansons (18) faites pour
toute la famille. / pti

Succès énor-
me chez
nous, comme
dans certains
pays étran-
g e r s ,
« B r o k e n
Silence» est
un grand film
suisse (sept
semaines de
proje ction à

Neuchâtel). Aujourd'hui , le film
réalisé par Wollgang Panzer est
disponible en vidéo , mais uni-
quement par correspondance.
Pour acquérir cette cassette, il
suffit de verser le montant de
45fr.50 (port compris) sur le
CCP 25-85530-7 , du distribu-
teur romand Caméra Obscura ,
2715 Châtelat-Monible. Dès
réception du paiement , la cas-
sette est envoyée à l' adresse
indi quée (prière d'écrire lisible-
ment vos coordonnées). / pti

K7 Vidéo Un
silence en or

Un souille qui transcende le
documentaire: c'était sans doute
ce que souhai ta i t  a t te indre
«State of Dogs» , le film qui a
remporté le Grand Prix du festi-
val Visions du réel , à Nyon.
Associé au Mongol Dorjkhandyn
Turmunkh, le . Belge Peter Bras-
sens a adapté une légende asia-
ti que: à Ulan Bator , les chiens
errants abattus sont laissés au
bord de la route jusqu'à ce que
leur âme investisse un être
humain. En jouant la poésie à
tout prix contre le naturalisme,
le film renforce surtout l' attrait
touristi que de la Mongolie. En
prise avec un réel plus âpre, la
Colombienne Catallina Villar a
été récompensée deux fois pour
les témoignages d'adolescents de
«Diario en Medellin» . Quant au
«Jour du pain» , court métrage
du Russe Serguei Dvortsevoy, il
a été cité trois fois au palmarès.

CHG

Nyon Poésie
mongole honoréeCinéma suisse

La caravane de sel
Dans le cadre de son cycle

«Vive le c inéma suisse!» ,
Passion cinéma présente cette
semaine à Neuchâtel , au ciné-
ma Apollo , outre l 'indicible
«Cas Gri in inger»  (R icha rd
Dindo), un autre documentai-
re certes très différent mais
tout aussi passionnant , «La
caravane de sel au Tibet» .
Coup d'essai magistral , ce pre-
mier long métrage a remporté
un grand succès en Suisse alé-
mani que. La cinéaste Ulrike
Koch a suivi  des bergers
nomades des hauts plateaux
tibétains qui vont recueillir le
sel que renferment de grands
lacs saumâtres. Cet «or blanc»
constitue pour ces bergers à la
fois une  ressource écono-
mique essentielle et un objet
de dévotion; sa récolte don-

nant matière à un rituel dont
certaines phases sont inter-
dites aux femmes.

Spécialiste «mondiale» des
cultures asiatiques (conseillant
notamment Bertolucci sur le
tournage du «Dernier empe-
reur»), Koch restitue cette pra-
ti que mil lénaire en s'abste-
nant de tout commentaire; ce
faisant, elle atteint une authen-
ticité rare dans l'histoire du
d o c u m e n t a i r e  suisse.
Rappelons que, dans le même
temps , le cycle de Passion
c inéma  se pour su i t  à La
Chaux-de-Fonds , au cinéma
Corso , avec l' incontournable
«Ghetto» de Thomas Imbach
et « C l a n d e s t i n s »  du duo
Chouinard & Wadimoff.

Vincent Adatte

«Code Mercury» A qui
profite le décryptage?

Bruce Willis met du
beurre dans les épi-
nards. photo sp

Bruce Wi l l i s  et Alec
Baldwin  au ra i en t - i l s  de
grosses dépenses à éponger?
On ne voit guère, autrement ,
ce qui  a pu les motiver  à
s 'a ff ronter  dans «Code
Mercury», un pur produit pré-
visible et indi gent , filmé par
Harold Becker.

Un petit autiste a décrypté
un code d'Etat secret, glissé à
dessein dans une revue de
jeux pour en tester la fiabilité.

Cette brèche dans la sécurité
des Etats-Unis  vaut  aux
parents du gosse d'être abat-
tus , et sa propre survie
dépend désormais d'un agent
du FBI (Willis) qui , flingue à
la main et tueur aux trousses,
se charge de le proté ger.
Poursuites , p lanques , ami
fidèle , belle fille rencontrée en
chemin , le spectateur a déjà
vu mille fois pareil scénario et
pareille mise en scène.

La sens ib i l i t é  au t i s te  ne
fournit ici qu 'un renouvelle-
ment en trompe-l'œil; elle est
pourtant liée à un enjeu dont
Clint Eastwood aurait certai-
nement mieux tiré parti: a-t on
le droit de sacrifier la vie d'un
enfant autiste pour sauver cel-
le de dizaines d' agents fédé-
raux infi l t rés? Dans «Code
Mercury», il n 'y a qu 'un haut
responsable sans scrupules
(Baldwin) et un agent du FBI
traumatisé par la mort d' un
adolescent pour en débattre...

DBO

• «Code Mercury» , Neu
châtel, Rex; lh51.

- Scrompch , scrich,
scrompch...

Sur l 'écran, le Titanic
commence à prendre sérieu-
sement l'eau, avec d'autres
bruitages.

- Scrompch , scrompch,
scrich..., persistent et
signent mes deux voisins.

Sur l 'écran , Leonardo
DiCaprio, menotte, jette un
œil affolé sur les f lots qui
vont l 'engloutir, si Kate
Winslet boit la tasse avant
le coup de hache salvateur.

- SrriiichJi, scrooompch...
T'as vu!... C'est là que... !

Sur l'écran, l'odieux fian-
cé de Kate Winslet tente de
monnayer égoïstement son
sauvetage.

- Scrrr... Quel salaud!
...ompch!

Je sombre dans mon fau-
teuil, mes nerfs font naufra-
ge avec le bateau, ce sont
mes voisins que j 'ai envie de
voir p longer dans les eaux
noires de l 'Atlanti que, pas
ces centaines d'innocents
qui basculent sur l'écran.

- Fritch, fritcf u..
Et je ne leur jetterai pas

leur cornet de pop-corn en
guise de bouée de sauveta-
ge!

Dominique Bosshard

Humeur
Nauf rage bis

Ping-pong
Feraient-ils un film l' un

sans l'autre? Quand on leur
pose la question , les frères
Coen se regardent un peu
interloqués. Car leur duo
est bien rôdé: Joël met en
scène les scénarios qu 'il a
rédi gés avec Ethan sur le
mode d'une partie de ping-
pong. Chacun met l' autre
au défi de pousser le bou-
chon un peu plus loin. Leur
génie? Ils travaillent plus
que les autres la composan-
te visuelle de leurs idées.

CHG
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À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES i

Avec 2 balcons, libre tout de suites
ou à convenir

Loyer: Fr. 605 - (charges comprises)
[ SUPERMARCHÉ DU MEUBLE

^ 
"~~ " ~̂ ^̂ ^̂ ^

Samedi 2 IIICII, non-stop de 9h à 17h
Dimanche 3 mai, non-stop de nh à ish
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. . -fl ,. .̂  Vënfe directe du dépôt
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I niCyDlOfQ fl lQ j | j I Notre immense stock vous permet T̂
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11
"1- c/e touf emporter immédiatement "JB

¦ // I'()' ') | ^̂ ^êT^̂ ^iz^T-  ̂j  I î ^f t V Sur demande, livraison à domicile GRATUIT

i Un choix inouï pour tous : salons© ^̂ ÎLGTJN̂ ^
AUTOMOBILISTES - Dès le centre de Bôle, suivez les flèches I L *  L T% /§/ S^» w«»-' À

Bôle  ̂MEUBLORAMA»! chambres a coucher r
^^^^^.y* , ' MMK^îe miii-nlaf Café et rafraîchissements , Mmmim H MÉXJAl 

parois murales OFFERTS vViaé^C
* I iff^Mn¥Ë coins a manger ifcf <v à notre cafétéria /̂ =̂
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Lausanne ^" ̂ N5  ̂̂ Bienne-Berne »TS ¦ TOpiS Ç3&5&»&; ̂ 1̂ ^T *—A—y\ >\ ^xf ^^y-1 J-»- «MM&M:nA ~ J~ Ambiance musicale iaJK^E@*L Cinéma et jeux

w /\ /\/\/ V^Vx '—x des centaines de avec no/re ^̂  ̂ rDAT/ z/ rçvv./\/  V j /. / j- , , ,  n \wf= txr^Y iBf^n L ? K / \ I U I I o
îy S% \ Aj ^r , \ S petits meubles, etc. ^^

fj ife P°-*»«***
_^~  ̂âj  AfJ^ I 

OUVERT les autres jours : de 9h à 12het de 13h45 à 18h30 <-5p5Ëll§5

BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)
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« À LA CHAUX-DE-FONDS

I Locaux
f de 260 m2
GQ
o0 pour bureaux, avec équipe-
a ment téléphonique et
g informatique, rideaux et
2 éclairage.
¦0)
O Situation: Musées 58.

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

I UIMP» 
= M\ I

IE

f̂fSffi riBi!! ôs prochains
HIMSÉftjjEâliifl voyages...

Depuis plus de 65 ans!
Du 11 au 17 mai Séjour à Alassio,

Riviera des fleurs 7 jours Fr. 688 -
Du 15 au 17 mai Voyage culturelle

en vallée d'Aoste 3 jours Fr. 535 -
Du 21 au 24 mai ASCENSION

Paris - Versailles 4 jours Fr. 595.-
Du 30 mai au 1er juin PENTECÔTE

Le Vorarlberg -
Les Alpes bavaroises -
Les Châteaux royaux 3 jours Fr. 485.-

Toujours fidèles à notre tradition. Contactez-nous! 0
Demandez nos programmes détaillés.

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 5
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds. du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel

CE SOIR
1er mai à 20 heures
Hôtel de La Croisée

à Malvilliers

LOTO
30 tours

1 carte: Fr. 15.- / 3  cartes Fr. 40-
4 cartes: Fr. 50-

5e carte gratuite (par personne)
Quine Fr. 50.-; double Fr. 100.-;

carton Fr. 150 -
Tous les lots en bons COOP

Royale hors abonnement. Mini bingo
avec Arthur s

Dès 17 h 30: souper joueurs loto: 2
steak, frites, salade: Fr. 12- S

Organisation: chorale des cheminots

QS^ÇKTÔÛ )̂
À LA CHAUX-DE-FONDS
2 appartements

< de 1 pièce
(/) avec cuisine agencée,
u douche-WC, galerie, poêle
fl) suédois.°> -E 1 appartement
m de 31/z pièces,
(jj avec cuisine, bains,w WC séparés, balcon.

o 2 appartements de
<5 41/2 pièces,
jjj avec cuisine agencée, bains,
<n WC séparés , balcon, poêle

suédois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Crêt 24

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

"M* = Af o

,11111̂  FIDIMMOBIL
'n||| _ Agence Immobilière

et commerciole Sfl. ""nir :• A louer #
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
• rue du 1er-Mars. •
• A 15 minutes de Neuchâtel et de •
• La Chaux-de-Fonds, proche des •
• transports et des écoles , situation •

calme, idéal pour les enfants

l Appartements ;
: 21/2, 31/2 et 41/2 pièces l
• Cuisine agencée, véranda ou •

balcon.
Libres pour date à convenir.

. Contact: Mlle Orsi 2e.uaa05 ,

IJÉH—ikfelrCTlïïîTHl

A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 600.- charges comprises

• Grand duplex 3 'h pièces, entièrement "
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Vieil appartement de 6 pièces
Loyer: Fr. 550.- charges comprises a

^

111)6 Gurcelen 
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3
iviT Case postale 4125 J
11" 2501 Bienne « g

4ttP Té;. 032/3*1 03 42. Fax 032.341 2E 2ï

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - ^^Klfck. 2400 1-e Locle
Gérance ^^tjgfr Vél 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Dans un quartier calme

APPARTEMENT .
DE 4 PIÈCES i

Avec possibilité de jardin
Loyer: Fr. 750 - (charges comprises)

Rolf Graber J^L. Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - JfKÊÈk. 2^0 Le Locle
Gérance  <^|ffl*Td . 032/931 23 

53

À LOUER au Locle, quartier ensoleillé

BEL APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES „

Entièrement rénové
cuisine agencée + balcon.

Loyer: Fr. 975 - charges comprises.

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
Fiduc ia i re -  .JÉFEHk 2400 Le Locle
Gérance '* Hg N ™. 032^3123 . 53

À LOUER au Locle 
132 27"

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Proche des commerces , au 1er étage
Loyer Fr. 750 - (charges comprises)



Le mot mystère
Définition: arbuste à fruits noirs, 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 10

A Abêtir Eucologe Orient Récit
Admirer G Genou Osier Réélu
Alpine Cents Outarde Retenu
Arum Gommer Ouverte Réussi
Assise L Lacet Ovarite Rieur
Asti Libérer Ovation Rues

B Benne Liège P Paleron S Savon
C Ciste IM Nard Paneton Service

Cloison Nasal Pantois Soie
Créer Négresse Potasser T Taoïste

D Déposer Néon Prénoms Tendu
E Encre Nepeta Prélat Tibia

Epuré Nuptiale Prêtre Trapue
Essor O Opportun R Rapsodie
Essor Orgue Ravir

roc-pa 647

La ittffif
DAME CHERCHE EMPLOI, quelques
heures par semaine comme gouvernante,
ferait éventuellement remplacement dans
petit commerce. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 032/968 10 83. 132-027458

BOULANGER, permis C, cherche place
stable de suite. Tél. 0033/381 58 70 18.

132-027519

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC.... Tél. 032/968 83 92 ou le soir
tél. 032/931 32 68. 132-027540

Jeune fille cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 079/427 41 20.

132 027291

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE
quelques heures, avec permis.
Tél. 079/224 23 13 132-027300

PERSONNE DÉSIRANT PASSER L'ÉTÉ
DANS CHALET D'ALPAGE, nourrie,
logée. Tél. 032/835 12 72. 132 027323

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
CONCIERGERIE, avec expérience.
Tél. 032/914 31 17. 132-027503

Restaurant cherche UNE EXTRA, connais-
sance 2 services. Tél. 032/932 11 37.

132 027507

Femme cherche DES HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/968 05 78. 132 027512

Dame cherche à garder ENFANTS OU
HEURES DE MÉNAGE. Tél. 032/92680 74,
après 19 heures. 132-027573

A vendre MOTO HONDA VFR 750, 1991,
28 000 km, blanche. Fr. 5500.-.
Tél. 079/216 84 84. 132 027222

A VENDRE KAWASAKI ZZR 1100,
15 000 km, expertisée, année 1995.
Fr. 14 000.-. Tél. 032/926 77 37 132-027422

2 FAUTEUILS RELAX-CUIR ÉLEC-
TRIQUES «EVERSTYL», brun. Fr. 3000 -
à discuter. 1 TABLE, salle à manger.
GIGOGNE à 4 rallonges chêne clair -1- 6
chaises. Le tout état neuf. Fr. 750 - à discu-
ter. Tél. 032/857 16 62. 132-027415

BATEAU HORS-BORD POLYESTER,
5 m x 2 m, avec remorque expertisée.
Fr. 4200. Tél. 032/968 80 25. 132-027425

A vendre CENTRE DE FITNESS, poids
100 kg. Prix à discuter. Tél. 032/968 34 13.

132-027429

TABLE DE MASSAGE, réglable et modu-
lable, dessus cuir. Valeur à neuf : Fr. 1500.-,
cédée Fr. 350.-. CAGE DE VOITURE pour
chien, convient pour break Subaru.
Fr. 100.-. Tél. 079/428 62 54 le soir. 132 027445

TABLE BILLARD -1- 4 CHAISES en chêne
massif, Fr. 2500.-. Tél. 079/675 39 29

132-027576

A vendre CARAVANE COMPLÈTE, bon
état. Fr. 2500.-. Tél. 032/914 26 47, aux
heures repas. 132-027511

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRÊ )! Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22-500425

PERDU UNE BOUCLE D'OREILLE PEN-
DANTE, or jaune 18 et, émail vert «forme
coeur». Bonne récompense.
Tél. 032/913 35 90 ,32-27474

AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES
INFORMATIQUES : cours pour profes-
sionnels de la construction, formatiep/us,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/916 11 44.

132026825

VALAIS, soleil et montagne, la clé d'un
agréable appartement ou CHALET cet été,
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logement
City. 300 logements vacances! 22-501300

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29 24-159383

DANSE ORIENTALE, stage à Montezillon
- Neuchâtel. 2 enseignantes expérimen-
tées, qualifiées. Stage Turquie, bord de
mer. Tél. - Fax 01/312 51 34. 028-143447

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-026403

A+A. J'achète voitures, bus, camion-
nettes, avec kilométrages élevés ou nou-
veaux modèles accidentés.
Tél. 079 436 88 86. Merci de votre appel.

028-143728

CHRYSLER GRAND VOYAGER, 3.3, nou-
veau modèle, 1996, 30 000 km. Fr. 35 500.-.
Tél. 079/240 71 34 - 032 751 10 78 02s 144642

TOYOTA COROLLA 1600 GTI, 1989,
120 000 km, en parfait état, expertisée du
jour. Fr. 6200.-. Tél. 032/925 62 65 (prof.) /
032/926 06 44 (privé). 132 027262

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1995,
67'000 km. Fr. 14 700.-. PEUGEOT 306 XT
1.8, 1993, 80 000 km. Fr. 9900.-.
Tel. 032/930 09 00. 132-027424

BUS CAMPING J9, 100 000 km, expertisé.
Fr. 4700.-. Tél. 032/968 80 25. 132-027426

FORD GALAXY V6, 35 000 km. Prix à dis-
cuter. Tél. 032/968 34 13. 132-027428

A vendre FORD SIERRA COMBI année 89,
90 000 km, parfait état. Fr. 5'400.-.
Tél. 079/213 48 75, 032/968 39 85 132-027455

Particulier vend TOYOTA CELICA 2000
GTI, 1991, expertisée, 56 000 km. Prix à dis-
cuter. Tél. 032/926 20 03. 132-027522

PEUGEOT 205 GR, 1988, expertisée du
jour. Fr. 3600.-. Tél. 032/937 12 84. 13202757e

Cause décès vend SEAT IBIZA SPORT
87 500 km, pneu été + hiver neuf + autora-
dio neuf, garantie 2 mois. Prix à discuter.
Tél. 032/926 58 22 132-027505

A VENDRE BMW 325 I 182 000 km, cli-
matisation, pont autoblocant, ABS, radio-
K7, état intérieur neuf, bordeaux, pneus été
sur jantes alu + 4 pneus hiver. Prix à discu-
ter. Tél. 032 926 75 16 132 027535

A vendre BICHON FRISÉ blanc. Fr. 500.-.
Tél. 032/926 23 26. 132.027413

TROUVÉ, Midi 7, Le Locle, CHATTE SIA-
MOISE. S.P.A. - Le Locle, tél. 032/931 63 62

132-27619

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer Léopold
Robert 35 dans immeuble ancien, TRÈS
BEAU 5 PIÈCES, 140 m2 entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 203 98 20.

028 142638

A LOUER GARAGE, Confédération 3,
Chaux-de-Fonds. Dès 1er juin 98.
Tél. 730 42 44 (privé), 720 96 56 (prof.)

028-143136

SAINT-MARTIN, POUR DATE À
CONVENIR 3V2 pièces, 85 m1, mansardé,
cheminée, cachet , cave, galetas et place de
parc. Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079/603 09 85 028-143831

CHERCHE APPARTEMENT minimum
3'/2 pièces. Chaux-de-Fonds - Le Locle, dans
verdure, plain-pied ou terrasse, cuisine
agencée, cheminée. Tél. 032/725 26 22.

028-143847

JH, cherche APPARTEMENT 2V2 - 3 PIÈ-
CES, pour septembre. Quartier Hôpital.
Tél. 032/968 89 71. 132 027339

La Chaux-de-Fonds, à vendre GRAND
APPARTEMENT, 4 chambres, salon, salle
à manger, cuisine habitable, 2 salles d'eau,
grand jardin. Fr. 395 000.-. Ecrire sous
chiffre C 132-027461 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-27461

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
2 À 7 PIÈCES. Tél. 032/926 11 37. 132-027510

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
372 PIÈCES, bon état, cuisine semi-agen-
cée, WC séparés.
Fr. 735.-. Tél. 032/482 60 10. 132-027520

PLACE DE PARC, dans garage collectif,
situé rue Philippe-Henri-Matthey à La
Chaux-de-Fonds. Prix: Fr. 120.- par mois.
Libre de suite. Tél. 032/968 18 83. 132 027535

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, cuisine agencée, che-
minée, bains WC + douche WC, place de
jeux, place de parc. Fr. 1690.- ce. (éven-
tuellement vente sans fonds propre immé-
diats). 079/240 61 42 dès 18 heures

132027537

A louer dès 1er juin, GRAND APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 450.- charges com-
prises. Tél. 032/914 21 87, le soir. 132027543

A VENDRE AU LOCLE: VILLA
MITOYENNE 5 PIÈCES (1990) - Grandes
baies vitrées + terrasse avec vue impre-
nable et ensoleillement maximal. - Grand
salon avec poutres et cheminée - Grande
cuisine en chêne massif avec tous avan-
tages. - Salle de sport. - 2 salles d'eau dont
une avec 2x lavabos + jacuzzi. - 2 garages
et dégagements. PRIX: Fr. 450 OOO.- À
DISCUTER. Ecrire sous chiffres Q 132-
027563 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-27553

SURFACE COMMERCIALE à Renan, 110 m2,
rez-de-chaussée, Fr. 600 - + charges. Libre
dès le 1er juin ou à convenir.
Tél. 032/968 48 51. 132-027555

A louer ou à vendre à la Chaux-de-Fonds
TERREAUX 27, BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES location mensuelle Fr. 850 -
y compris les charges. Tél. 032/968 24 53 ou
0033/450 20 20 52 132-027590

Je cherche APPARTEMENT 2V2 - 3 PIÈ-
CES À LOUER, pour le 1er juillet.
Tél. 032/913 44 12, dès 20 heures. 132-027512

Offre exceptionnelle, à vendre à La Chaux-
de-Fonds, VILLA MITOYENNE RÉNO-
VÉE, 6 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, ter-
rasse, jardin, garage. Fr. 480 000.-. Ecrire
sous chiffre Q 132-027624 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-27624

URGENT À LOUER À NEUCHÂTEL
POUR LE 1er JUIN 98, superbe apparte-
ment 4 pièces avec terrasse. Possibilité
conciergerie. Tél. 032/725 50 39 02s 144253

VOUS RECHERCHEZ...TRANQUILLITÉ,
espace et verdure. Alors nous mettons à
votre disposition un appartement de
120 m2, 472 pièces en attique, avec cuisine
complètement agencée, cheminée et bal-
con, garage et jardin facultatif. Région Le
Pâquier. Si la location ou l'achat de cet
appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48 028-144253

DANS ANCIENNE FERME, GRAND
2'/2 PIÈCES, Fr. 710.- + CHARGES ET
STUDIO Fr. 380.- -1- CHARGES. Cuisines
agencées, salle de bains, cachet.
Tél. 079/637 87 06 / le soir 853 71 87

028-144280

AU VAL-DE-RUZ, villa commerciale, tout
confort . Dès le 01.07.98 ou à convenir.
Tél. 032/853 10 51. 025 144450

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3'/2 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132-027547

A louer à SAINT-IMIER, DUPLEX 372 PIÈ-
CES, 120 m2, 2 salles d'eau, cheminée, jar-
din. Tél. 032/941 33 88 5-195735

MAISON CHALET CONFORTABLE,
PROCHE GOUMOIS, FRANCE.
FF 750 000.-. vue magnifique. Case postale
785, La Chaux-de-Fonds 1 132.27574

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer dès juillet COQUET APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 820.- charges com-
prises. Régie Schmid, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. 22-502503

À LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, appartements de 3'/, et 472 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-144552

RECHERCHONS GRAND APPARTE-
MENT-MAISON, jardin, à louer à La
Chaux-de-Fonds ou environ. Case postale
785, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132 026940

Cherche à acheter TERRAIN ÉQUIPÉ,
VILLA OU MITOYENNE, La Chaux de-
Fonds ou Littoral. Maximum Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre S 132-027100 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-27100

A LOUER 2 PIÈCES sur Les Monts au
Locle, Fr. 283 - charges comprises. Libre
dès le 1er juin. Tél. 032/926 75 16 132027308

RECHERCHEZ-VOUS A ACHETER EN
FRANCE VOISINE, ferme, maison, ter-
rain? Tél. 032/968 04 04. 132027349

Saint-Imier, près de l'Ecole d'ingénieurs, à
louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
galetas, concierge. Loyer intéressant. Libre
tout de suite. Tél. 032/954 20 64, aux heures
de bureau. 14.1540e

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable entièrement
agencé, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre à convenir.
Tél. 032/954 20 64 aux heures de bureau.

14-15405

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

Tous en bus
aux Ponts-de-Martel

Salle polyvalente du Bugnon
Aujourd'hui vendredi 1er mai

dès 16 heures

Grand loto en or
Départ La Chaux-de-Fonds,

place de la gare: 14 h 30 s

Le Locle, S
place du Marché: 14 h 45

I ÇFRVICFÇ • Contrat casse et

^ntf 
réparations 2 ans

yiOiS • Contrat adaptation
[,.. verres

• Assistance entretien

*$$>
*$**

\
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Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Beaucoup plus tard ce même jour, peu
avant onze heures du soir, Eve, lady
Lloyd-Ashton , se tenait devant une fe-
nêtre de ses appartements de Peak
Castle et regardait les feux arrière de la
Bentley vert bouteille de son mari des-
cendre la route montagneuse. Dès que
les lumières eurent disparu , elle se dé-
tourna.

Trop vite. Sa rotation trop rapide pro-
voqua un élancement fulgurant. Eve
marqua un arrêt, retint son souffle , jus-
qu 'à ce que la douleur s'apaise. Puis
elle reprit sa marche vers le téléphone
tout en tirant un morceau de papier de
la poche de sa robe.

C'était un modèle de soie verte de
chez Perle de lune , et sur le papier était
inscrit le numéro de téléphone person-
nel de la talentueuse créatrice Juliana
Kwan, l' amie d'Eve.

Eve n 'avait encore jamais appelé

Juliana chez elle, mais toujours à la
bouti que, entretiens brefs, imperson-
nels , destinés à convenir des séances
d'essayage. Mais ce soir Eve se faisait
du souci pour son amie, et parce qu 'elle
avait des nouvelles personnelles à lui
transmettre , elle composa le numéro de
la maison de la Vallée heureuse.

Juliana décrocha à la première son-
nerie , répondant d' une voix douce où
se mêlaient espoir et appréhension.
- Ce n 'est que moi , Juliana , fit Eve

d' un ton d'excuse. Elle ne t 'a pas fait
signe?
- Oh, bonsoir, Eve. Non , pas de nou-

velles.
- Elle n 'est revenue que depuis cinq

jours. Elle doit être très occupée par
l'hôtel. Elle t 'appellera.

-Elle ne l' a pas fait pendant neuf ans.
- C'est vrai , mais maintenant elle est

de retour à Hong Kong, elle a choisi de

revenir. Pendant longtemps tu as cru
qu 'elle ne reviendrait jamais; n 'est-ce
pas un début?
- Parfois, je me laisse aller à le croire ,

reconnut Juliana. J'espère même que
cela veut dire qu 'elle m 'a pardonné...
qu 'elle nous a pardonné... qu 'elle a fini
par comprendre qu 'elle était aimée.
- Tu devrais lui téléphoner, Juliana.

Tu lui répéterais tout ce que tu lui as dit.
Je sais, tu penses qu 'elle s'en souvient
parfaitement , mais ce n 'est pas forcé-
ment le cas.

Un sourire mélancoli que effleura les
lèvres de Juliana. Comme elle aurait
aimé qu 'il n 'y eût qu 'une incompré-
hension entre mère et fille , un malen-
tendu que les mots sauraient aujour-
d'hui dissiper.

(A suivre )

Perle
de lune



RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi 1er mai à
12h, repas communautaire au
temple du Bas. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 1er
mai à 12h, repas communautaire.
Di 10h15, culte, M. P.-H. Molin-
ghen. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel.
ERMITAGE. Di lOh , culte, sainte
cène, Mme R. Zaugg-Righetti (gar-
derie). Jeudi 7 mai à 19H30, culte,
sainte cène à la Chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz; 11 h15,
culte africain. Repas à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 8h30, messe pour
tous.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque et la par-
ticipation de l'Aumônerie de Jeu-
nesse.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto (garderie).
Mercredi 6 mai à 16h30, culte à
la salle à manger du Home, M. G.
Labarraque. Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 9.30 Uhr Gottesdienst in
der Methodistenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), (11H30 en por-
tugais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel dit «de Saint
Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe c
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIOJUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 17h,
culte (école du dimanche et gar-
derie). Ma 20h, étude biblique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte (garde-
rie, école du dimanche); 12h, re-
pas communautaire. Je 20h, soi-
rée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Me 20h,
partage de la parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, Abend-
mahlsgottesdienst (en allemand);
culte des enfants. Ve 19h30, les
?dos.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntog 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiana); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT.Programme
non parvenu.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa
mily Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble NI
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe unique,
fête du Bon pasteur.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude bi-
blique (chemin du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte l'enfance: voir
sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe à Cornaux -
orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Blaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGELIQUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance);
17h, culte en commun avec l'Eglise
protestante au Temple du Lande-
ron. Me 20h, cours bibliques, par-
tages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La Ra-
mée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15, cel-
lules de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Sa 18h, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène.
SAINT SULPICE. À Fleurier.

TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe. Ven-
dredi 10h à l'hôpital, messe
pour les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10H30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe de la veille.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène. Ma 5
mai à 20h à la Cure, partage bi-
blique.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial, sainte cène au Temple.
Me 6 mai à 14h, dernière ren-
contre des aînés avant la pause
estivale à la halle.
LA NEUVEVILLE. Di 9h30, culte
de confirmation à la Blanche
Église (en langue allemande à 9h
chaque 1er et 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10H15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte avec
sainte cène à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45 Uhr,
St-lmmer, mit Kirchgemeindever-
sammlung.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté au Centre. Di
9h, messe de communauté à Re-
nan; 10h, messe de commu-
nauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, curé R. Reimann. Après
la messe, assemblée paroissiale,
apéritif.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. John Maire.
Culte suivi d'un pique-nique cana-
dien (garderie, école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Témoin de la résurrection!

«Si je ne vois pas dans ses
mains la marque des clous , si
je n 'enfonce pas mon doigt à la
place des clous et si je n 'en-
fonce pas ma main dans son
côté, je ne croirai pas!» S'il
nous arrive de faire parti de
ceux qui croient sans avoir vu ,
reconnaissons que certains
jours nous avons besoin ,
comme Thomas, de voir et de
toucher. L' espérance que me
donne l'Evangile prend égale-
ment racine dans ce que j' ai pu
toucher et voir au cours de mon
cheminement de croyant.
D' ailleurs , Jésus, avant que de
dire «Heureux ceux qui croient
sans avoir vu», commence par
inviter Thomas à venir toucher
ses plaies guéries. Il répond
d' abord à sa demande. Même
si mon acte de foi en Jésus-
Christ repose sur la confiance
que je donne aux témoins de sa
résurrection , ma foi va égale-
ment s'épanouir dans la recon-
naissance de la présence
concrète du Ressuscité dans
ma propre vie. Ainsi , je peux
toucher du doigt les blessures
que Celui-ci vient guérir en moi
lorsque par exemple je suis ca-
pable de recevoir le pardon, ou
de le donner, ou encore lorsque
mon attachement au Christ me
permet de dépasser mes peurs

et mes angoisses. A mon tour
je deviens témoin de la résur-
rection du Christ et des fruits
qu 'elle porte en moi.

Aux Thomas que nous ren-
controns , nous ne pouvons
nous contenter de répondre
«Heureux ceux qui croient
sans avoir vu». Nous avons à
montrer nous aussi les bles-
sures que vient guérir le Res-
suscité en nous. Npus vivons
dans un monde souvent très
pessimiste sur l' avenir de l 'hu-
manité, peu enclin à s'émer-
veiller de l 'homme et à lui faire
confiance. Notre mission de
chrétiens consiste entre autre à
porter sur le monde, sur nos
semblables, un regard plein
d' espérance parce que nous
croyons que toute la création
est appelée à prendre part à la
résurrection. Ce que nous af-
firmons croire lorsque nous
adhérons à l'Evangile doit se
traduire en acte dans notre vie
de tous les jours. Il ne suffit
pas de dire je crois que le
Christ est ressuscité, mais il
faut encore être un témoin vi-
vant de ce que cette résurrec-
tion change dans ma vie, dans
mon regard sur l'homme, et
cela doit se voir!

Jean-Charles Roulin

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme D. Col-
laud.
COLOMBIER. Di 9h45, culte des
familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (temple) culte, sainte cène,
M. R. Pagnamenta.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. P. Haesslein.
ROCHEFORT. Di 19h30, culte, M.
R. Pagnamenta.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris, (culte de
louange).
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle (culte
suivi d'un apéritif).
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, M. B. Du
Pasquier et M. Allisson (culte de
l'aumônerie).
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, bénédiction des petits en-
fants.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h
messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbinden
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie. 2me
et 4me jeudi du mois à 20h,
études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JE
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JESUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, S.
Schlùter, assemblée de paroisse
extraordinaire à l'issue du culte.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, R.
Perret, sainte cène.
LES ÉPLATURES. Sa 18h, culte
R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.

CATHÇLIOUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe;
di 10h15, messe (fête de la Com-
munion).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe
(fête de la Communion - garde-
rie); 18h, célébration.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa
17h, baptême. Di 9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 14h, club
«Toujours joyeux» pour les en-
fants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.

ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du Foyer - peinture sur
porcelaine avec J. Guinand; 20h,
partage bibliqe, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie - école du dimanche). Ma
18h, catéchisme. Je 20h, soirée
de partage communautaire (2).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30 , culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, soirée missionnaire
avec Daniel Boegli, sur le travail
pour les handicapés au Burkina-
Faso.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte avec Jacques Bau-
mann.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis Pt. Martel.
Dienstag 9.00 Uhr, Frauengebet
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Don-
nerstag 20.00 Uhr Gemeinde-
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmiss on,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: ma-
tin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/j e 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
LES BRENETS. Samedi 2 mai
19h, culte, sainte cène, M.
Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag kein
Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller (9h30 école du dimanche);
14h30, culte à Bernant.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller (10h15
école du dimanche pour les pe-
tits, ve 19h30, pour les grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène et pré-
sentations (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse. Me
16h, culte au Martagon. Je 14h,
Club des Loisirs du 3me âge à la
salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; (10h45 messe en
italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non parvenu.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Programme non parvenu.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène et offrande
pour la mission (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
Groupe Contact. Je 20h, étude bi-
blique «Aggée». Ve 18h, collège
des anciens.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30. culte.

JURA
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Tractée ,

largeur
de coupe
46 cm,
bac de
ramassage

dès Fr. 650.- net

Pollmer /.o.
ogence agricole
Marais 22 - © 032/968 35 35 g
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LA CHORALE ROCK

DIAPASON
p résente la musique des f ilms

SISTER ACT I&II
En première partie: chansons françaises
70 chanteuses et chanteurs
7 musiciens, light-show
Direction: Benjamin Chaboudez

LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE
| Samedi 2 mai 1998 à 20 heures

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
I

Vendredi 1er mai à 20 heures
Entrée gratuite - Collecte recommandée
Pensez à nos annonceurs! ,,,„„,¦ 132-27362

* VJâmjft ¦

COM«11,Ut5 B
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I *UNIVERSO
UN GROUPE INDUSTRIEL

DIVERSIFIÉ
- aiguilles pour horlogerie

et pour instruments de mesure
- petites pièces de précision

en plastique injecté
- clés pour pendules et réveils

Huisserie GARAG E & CARROSSERIE ¦WVHVSffHi
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l'ancien — miimm BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBI
Famille L. Andric 3̂r r̂ Ë̂3 f̂t E^ml Rue du Progrès 4

Manège 19, La Chaux-de-Fonds 
 ̂

__ __ __ 
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/968 62 02 SUZUKI m 032/96g 65 33
Tous les jours 2 menus

dont 1 végétarien Les Eplatures , La Chaux-de-Fonds Egalement ouvert
Menus pour banquets à disposition Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18 le dimanche dès 16 heures

I &cf ê des Jrts
Nuri et Dominique

Rue de la Serre 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/978 06 89

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <gggg LINGERIE

LOUISIflNNE
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

MAREIMDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Saint-Imier

œSl&&SBam&matÊÊHK!X^y f̂ rïil£i&glSP.&1
Boulangerie - Pâtisserie -1 raiteur

ATELIER MUSICAL
DIAPASON I

• Cours de chant
• Cours d'instruments
• Découverte de la musi que

pour les enfants (6 à 9 ans)
• Compositions de chansons
• Chorales

B. Chaboudez
Jardinière 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 05 81 -032/968 41 33

-TXi MII H îïpSH-j  EM\ EM\ ? nmPHDNE _
/^V, /^K POUR Si FAIRE UNE TOIIE.

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

IL CICLONE LE DÎNER DE CONS ™
mt V.0. it.. s.-t. fr/all. 20 h 30.23 h ¦¦ V.F. 16 h 30,18 h 30,20 h 45,23 h BB

^̂  
12 ans. Première vision Pour tous. 3e semaine.
De Leonardo Pieraccioni. Avec Leonardo De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite , ^^
Pieraccioni, Lorena Forteza , Barbara Jacques Villeret, Francis Huster.

Ic Mercredi , c 'est le concours de celui qui ^^
Un cyclone, sensuel et coloré , va boulever- aura invité le plus con au dîner. Mais là , ils

^B séria vie d'un père et de ses fils. Une BB ont dégoté un champion du monde BB
comédie qui va droit au cœur!... 

¦¦ BB ABC - Tél. 913 72 22 BB
CORSO - Tél. 916 13 77 _  . _. ._ _ .. _

- GHETTO - „
GADJO DILO

, _ .  V.0.française, roumaine , rom
H V.O. s.-t. fr. ail 18 h 

 ̂
18 h m

Du 29 avril au 2 mai 12ans
M 12 ans. Cycle «Vive le cinéma suisse» in De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona ¦¦

De Thomas Imbach. Mariner, Izidor Serban...
^B Ghetto radiograp hie dans une salle de kSI Avec chaleur, au gré de musi ques sublimes , m

classe les représentants d'une jeunesse Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d'un
gm désorientée. __ peuple orgueilleux: les Gitans... ^_

U EDEN - Tél. 913 13 79 
 ̂

ABC - Tél. 913 72 22

U.S. MARSHALS LES DOCKERS
™ VF 20 h 45 — DE LIVERPOOL ™

12 ans. 2e semaine.
¦¦ De Stuart Baird. Avec Tommy tee Jones, ¦¦ 

„ ' °n9;al?e,'n
S' ""

Wesley Snipes, Robert Downey Jr. 20 " 3°.21 n 30

^™ Sheridan, un ancien de la CIA, est accusé " 12 ans m
de meurtre. Il s'évade lors du crash de son Documentaire de Ken toach. (55 min)

IBi avion et une poursuite commence... ^B Ce documentaire retrace le long conflit BB
social consécutif à la mise à pied de

^H EDEN - Tel 913 13 79 ^B 500 dockers dans le port de Liverpool en mm
_ L'IDÉALISTE _ "5 

_
VF 18 h OO ¦

^B 12 ans. 2e semaine. BB 
^̂ Ml "De Francis Ford Coppola. Avec Matt ¦B(" ^1

¦¦ Damon , Claire Danes , Danny DeVito. ^_ / ̂ N» OO BB
Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat |. 7p̂ |

¦H Naïf et désargenté , il va être confronté à la p̂ H x^^T A A ¦¦¦

dure réalité du métier... r̂ rWI
j  DERNIERS JOURS BBB /^\ BB

Police-secours
117 r*\3MP

mm i
6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00, 11.00 , 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)7.50,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.55, 11.50, 13.55
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.40 Les pouces verts
10.20 La chanson traditionnelle
10.40 De choses et d'autres
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
A livre ouvert 11.45 La caverne
d'Ali Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-14.30 Flo-
ris '98, en direct de La Chaux-de-
Fonds 14.30-15.30 Musique
avenue 15.30-16.00 En direct du
Salon du Livre à Genève 16.03-
18.00 No problemo 2. En direct
du Comptoir du Nord vaudois
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.20-19.00 Les Inter-
classes , en direct d'Yverdon
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Agenda sportif 19.30 Mu-
sique Avenue

¦fejffi! »y —nMMiH.'H»,' .'̂

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00 , 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 .
19.31 Rappel des titres 19.00-
21.00 Emission spéciale en di-
rect d'Expo Ajoie. Les ensoi-
rées 22.00 Vibrations 0.00 Tra-
fic de nuit.

T~rU' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00 , 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.10 Les
enfants du 3e. Spécial 30 ans
de Mai 6818.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic. 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Nuit va-
laisanne 22.30 Journal de nuit
22.40 Patrouille des glaciers

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I . Se? éth E o[ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Catherine Clément
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Michael Gielen 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. Freud et la guerre 12.06
Carnet de notes 13.03 Voca-
lises 15.30 Concert. Concerto
Kôln: Campra, Rameau, Gluck,
Kraus; Chr. Jaccottet , clavecin:
Rameau 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Orchestre Sympho-
nique de Minneapolis 20.03 Da
caméra. Orchestre de Chambre
de Lausanne: Wagner , Mozart ,
Schubert 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

l IVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi ,
12.36 Déjeuner-concert. Trio
Grieg: Chostakovitch , Schu-
bert 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: Les pères verdiens
16.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.05 Concert
franco-allemand. Chœur de
Radio France, Orchestre Natio-
nal de France: Lekeu, Tourne-
mire 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

/\ c " . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfiq und
mupfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hdrspiel 21.00 So tdnt's
im Zugerland 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RbJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache reqionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 21.00 II
suono délia luna. Solo musica
italiana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Vola al ci-
néma.

RADIOS VENDREDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
/745/7 8.00 TSR-Dialogue
766772 8.10 Les craquantes
/03/3338.35Top models 4417826
9.00 L'enfant bleu. Film de Yvan
Butler 797964210.40 Les feux de
l'amour 5242791 11.20 Paradise
Beach 7583246 11.45 Le prince
de Bel Air 7064130

12.10 VD/ NE/GE
régions 8291536

12.30 TJ-Midi 725130
13.00 Zig Zag café 39/5/7

J.-M. Pelt
13.50 L'as de la crime

La justice en ques-
tion 6921449

14.40 Matlock 1616062
Le chef

15.30 Les craquantes
749770

16.00 Embarquement
porte NO 1 757739
Montréal

16.30 Inspecteur Derrick
La descente en enfer

4772710
17.35 Pacific Police

Coup de froid 725037;
18.25 Top models 4590212
18.50 TJ Titres/ 4/037/

TJ Régions
19.10 Tout sport 951604
19.20 Suisse Puzzle

Banco Jass 508536
19.30 TJ-Soir/Météo

499284
20.15 C'est la vie 783265

Un enfant à tout prix

21.00
Incitation au
meurtre 7/5888
Film de Craig R. Baxley,
avec Melissa Joan Hart
Une jeune fille , qui se sentvic-
time d'un père autoritaire ,
persuade un jeune garçon
amoureux d'elle de tuer ses
parents

22.30 Les dessous de
Palm Beach S52739
Un étrange amour

23.20 Déviance 7454555
Film de Neema
Barnette

0.50 Soir-Dernière
1245734

1.15 TSR-Dialogue
7136005

I TSRB I
7.00 Euronews 65696979 8.00
Quel temps fait-il? 812969159.00
Passe-moi les jumelles! Hors
piste 59203888 9.55 LittéraTour
de Suisse. Grytzko Mascioni
2674060710.10 L' autre télé (R)
7796686610.25 Passe-moi les ju-
melles! (R) «22997511.20 Litté-
raTour de Suisse (R) 87774352
11.35 Quel temps fait-il?
79156772 12.15 Euronews
69399913

12.30 L'anglais avec
Victor 33212352

13.00 Quel temps fait-il?
33213081

13.30 Euronews 61483623
13.45 Passe-moi les ju-

melles! (R) Z5353265
14.40 L'autre télé 61425333
14.55 LittéraTour de

Suisse (R) 61420888
15.10 Passe-moi les ju-

melles! (R) 9/76/797
16.05 Myster Maskj/890284
16.30 Bus et compagnie

32122888
17.30 Minibus et compa-

gnie 11908064
18.00 Studio One 23818739
18.20 Suisse Puzzle

43957178
18.35 VD / NE Régions

54905333
18.45 II était une fois les

découvreurs
23. Einstein 12365975

19.15 Le français avec
Victor (R) 80071420

19.50 Festival Juste pour
rire 29306449

20.40 Les grands entre-
tiens '26332866
Jim Bissel

21.20
Idée suisse

Les gants d'or
d 'Akka 74095023
Mohammed , dans son club
d'Akka , rêve de devenir cham-
pion du monde de boxe. Mais il
doit mener un double combat

22.15 Studio One 34140325
22.25 Suisse Puzzle

56728888
22.30 Soir Dernière

67177468
22.50 L'autre télé 10104246
23.05 Zig Zag café (R)

66888159
0.00 VD / NE Régions

«596837
0.10 TextVision 71579024

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
867300620A5 TF1 info 39022975
7.00 Salut les toons 79120913
9.05 TF1 Jeunesse 72598468
11.10 Karine et Ari 57938975
11.35 Une famille en or 3/74/5/7

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98525913
12.15 Le juste prix 39232536
12.50 A vrai dire 85126555
13.00 Journal/Météo

15940178
13.35 Retour vers le futur

Film de Robert
Zemeckis 46026619

15.35 S.O.S. parents
disparus 81653352
Film de Martin
Nicholson
Un adolescent oblige
ses parents à
répondre à tous ses
caprices

17.15 CD Tubes 66215913
17.20 Sydney Police

Pêche interdite
48819791

18.20 Touché, gagné!
58495081

19.00 Le Bigdil 49223739
19.50 Ushuaïa 53275710
20.00 Journal/Météo

12054333

é£U.U«J 23336284

Si on s'aimait
La fête de l'amour

Uivertissement avec Cathe-
rine Lara (photo), des invités,
des extraits de films, etc

23.10 Sans aucun doute
- Magazine 12129975

Le harcèlement
1.00 CD Tubes 56907753
1.05 TFl nuit 61576666
1.20 Les aventures de

Caleb Williams
(1/4) 88741802

2.40 TFl nuit 347304632.50 Re-
portages 524622893.05 TF1 nuit
9148I1H 3.15 Histoires natu-
relles 4697/463 4.10 Histoires
naturelles 93899463 4.40 Mu-
sique 89942444 5.00 Histoires
naturelles 857095985.50 Les gar-
çons de la plage 99657314

_ {W France 2

6.30 Télématin 84743081 8.35
Amoureusement vôtre 56408081
9.00 Amour , gloire et beauté
70014642 9.25 Les beaux matins
227327/011.00 Flash info 923/0604
11.05 Motus 59121130 11.40 Les
Z'amours 9002608/12.10 Un livre,
des livres 9852355512.151000 en-
fants vers l'an 2000 98520468

12.20 Pyramide 39220791
12.55 Météo/Journal

37292710

13.50 Scorpio 70172449

I -K. . ¦ 1 1 ,â\ 1

Film de Michael
Winner

15.45 Tiercé 63962333
16.00 Le bêtisier 80665807
16.10 Kung Fu, la lé-

gende continue
La promesse 24585642

16.55 Chair de poule
14664062

17.20 Un livre, des livres
66212826

17.25 Sauvés par le gong
Le cadeau 13489642

17.50 Hartley cœurs à vif
87470130

18.45 Qui est qui? 2/79/7/0
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 49437739
19.20 C'est l'heure 77683062
19.50 Au nom du sport

53273352

20.00 Journal/ 12052975
A cheval/Météo/
Point route

4_U.U«J Z874//97

Enquêtes en série
21.00 P.J. 38109866
Elodie
21.55 Dossier: disparus
Serge et Patrick 36802333

22.55 Un livre, des livres
14059212

23.00 Bouillon de culture
Football: les écrivains
prennent eux aussi
leur pied 69512449

0.10 Journal 30/ 785980.25 Ciné-
Club. Cycle «L'Ecran du monde»
36430901 0.30 Le goût du saké.
FilmdeYasujiroOzu /76892602.15
C'est l'heure 755603/42.45 Envoyé
spécial 84458289 4.45 Avec Luz-
mila , Julia en Bolivie 24857444
5.15 Belles années (6/6) 36603550

Ba 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 4/0676426.30 Ci-
néma étoiles 4/042333 7.00 Les
Zamikeums 53577994 8.20 Mini-
keums 1895U78 10.45 Famé
5337360411.35 A table! 57947623

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 25982739

12.58 Alphonse Daudet
Document 339237081

13.28 Keno 313285352

13.35 Jacqueline 95222587
Bouvier Kennedy

Téléfilm de Steven
Gethers

16.00 Aviron 86847401
Défi à huit: France-
Angleterre

16.35 Cyclisme 61621536
17.45 Je passe à la télé

49131046
18.20 Questions pour un

champion 21704284
18.50 Un livre, un jour

82331604

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42268913

20.05 Fa si la chanter
64329913

20.35 Tout le sport 46658159
20.45 Consomag Z8749739

20.50
Thalassa SSMWS

Trois heures de retard pour
le Dobonsolo
Entre Djakarta et Jayapura.
des paquebots se sont substi-
tués aux bateaux tradition-
nels pour assurer la liaison
entre les deux grandes villes
de l'archipel indonésien, dis-
tantes de 4500 kilomètres

22.00 Faut pas tëvet5395420
Invitée AnneJacquemin
Inde: La danse du pos-
sédé: France: Vache de
pointage: Danemark:
Christiania , ville libre

23.00 Journal/Météo
28674848

23.20 Les dossiers de
l'histoire 38/745/7
Opéra et Nie Reich

0.20 Libre court. Cinq minutes
très SM 96242314 0.30 Cap'taine
café 763382271.25 Musique graf-
fiti 27784685

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 85962913
6.45 Emissions pour la jeunesse
96093/97 7.45 Cellulo 97794913
8.15 Détours vers le futur
42371623 8.45 Les zèbres:
(35/35) 48090/309.00 Psychana-
lyse 74939888 9.20 Salut l'instit
/5/6/6239.30 Les De cause à ef-
fet 665657/09.50 Eco et compa-
gnie 7447//9710.05 L'amour en
questions 3238524610.25 Gali-
lée 42451371 11.00 Planète
ronde 93732/3011.55 Le journal
de la santé /6562062 12.10 Le
rendez-vous 5638353612.50 Jeu
3830977213.15 Le journal de la
santé 299/6/7813.30 D'ici et
d'ailleurs 17397642 14.35 L'ave-
nir ne tombera pas du ciel
22212802 15.25 Entretien
3433733316.00 Passe-partout
36715994 16.30 Détours vers le
futur 8443688817.00 Cellulo
844375/717.30 100% question
84430604 18.00 Gaïa 84431333
18.30 Les oiseaux du tonnerre
84449352

Bl î
19.00 Tracks 482888
19.30 7 1/2 4SI 159
20.00 Brut 47/772
20.30 8 1/2 journal 494625

20.45
H a raid /5240/
Téléfilm de Jurgen Egger

Une lectrice d une maison
d'édition, qui vient de rédiger
une fiche dévastatrice à propos
d'un roman de science-fiction ,
voit apparaître un homme d'ap-
parence banale qui lui annonce
une drôle de nouvelle

22.15 Grand format 452623
Roger et moi

23.40 Camarades 98146197
Film de Bill Douglas
Au milieu du siècle
dernier , des paysans
anglais cherchent à
s'unir pour se proté-
ger de propriétaires
qui les exploitent

2.35 Le dessous des
cartes 3i 18734

9.10 Le club des aventuriers. Té-
léfi lm de Howard Rubie
7//68/9711.00 Drôles de dames
7996906211.55 MétéO 3007537/
12.00 Cosby Show 28013284

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42354739
Paris à la manière
des sorcières

13.05 Madame est servie
11659401

13.35 Tremblement de
terre à San Fran-
cisco 64883771
Téléfilm de Robert
Iscove

15.10 Les piégeurs
58124888

15.40 Du grabuge chez
les veuves 11732913
Film de Jacques
Poitrenaud, avec
Dany Carrel , Danielle
Darrieux

17.20 Coiffeur pour
dames no50807
Film de Jean Boyer,
avec Fernandel,
Blanchette Brunoy

19.00 Lois et Clark 97/87/78
Epreuves de force

19.54 Six minutes
482792739

20.10 Plus vite que la
musique 66816062

20.40 Hot forme 29244325

20.50
Meurtre en
VidéO 54097420
Téléfilm de Thomas J.
Wright
Deux touristes américaines
en vacances à Paris , filment
sans le vouloir un meurtre de-
puis un bateau-mouche

22.30 Au-delà du réel
Virtuellement vôtre

//55879I
23.30 La femme blessée

Téléfilm de David
Carson 50072994
Une femme accepte
depuis dix ans les
accès de folie de son
mari

1.05 Best of techno 99323537
2.05 Fréquenstar 91609519 2.55
Fan Quiz 332222943.25 Jazz 6
297702274.30 CharlElie Couture
à Lyon 84205482 5.30 Fan de
587426856.00 Sports événement
S/744666 6.25 Boulevard des
Clips 98635647

6.00 TV5 Minutes 33992/786.05
Fa Si la Chanter 573042846.30 Té-
lématin 9/934449 8.00 TV5 Mi-
nutes 79959420 8.05 Journal ca-
nadien 929860818.35 Questions
pour un champion 929742469.05
Enjeux/Le Point 98052/7810.00
TV5 Minutes /832382610.05 Fax
Culture 2433255510.45 7 jours en
Afrique 892059/3 11.00 TV5
444/564211.05 Jeu de société
8/39543811.25 Gourmandises
8928442011.40 Le jeu des diction-
naires 674/242012.05 Paris Lu-
mières 3/54928412.30 Journal
France 3 57/ /328413.00 Le monde
de TV5 Le sixième jour 31314807
15.00 Allô la terre 9366982616.00
Journal 5735744916.15 Pyramide
6/343/3016.45 Bus et compagnie
5916208117.35 Fa Si La chanter
7/3284/018.00 Questions pour un
champion 3/96055518.30 Journal
TV5 3/94524619.00 Paris Lu-
mières 4766653619.30 Journal
belge 4766580720.00 Fort Boya rd
39381130 21.30 Musique, Mu-
siques 4767837/ 22.00 Journal
France 2 4767528422.30 La nuit de
l'Egypte: le sixième jour 49278352
0.25 Meteo internationale
80036550 0.30 Journal Soir 3
982632581.00 Journal télévisé
suisse 978/37/71.30 La nuit de
l'Egypte (suite) 898509373.00 Re-
diffusions 50724753

* * *
JM***"?*r Eurosport

* * *
8.30 Sports fun/Vol: Red Bull Air
Day 2/50629.00 Offroad 180371
10.00 Football: Brésil/Argentine
874643812.00 Football 671604
13.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Espagne: essais des 125 ce
68035214.00 Motocyclisme: es-
sais des 500 ce 256854/15.15 Mo-
tocyclisme: essais des 125 ce
399682616.30 Tennis: Tournoi de
Prague: quarts de finale 109246
18.00 Cyclisme: Henninger-Turm
à Francfort 44780219.00 Haltéro-
philie: championnats d'Europe
33277221.00 Boxe: combat inter-
national poids moyens: Yuri Epi-
fantsev/Markus Beyer 402536
22.00 Athlétisme: Meeting inter-
national de Fort de France 356352
23.30 Motocyclisme: Pôle posi-
tion 4/29/3 0.30 Yoz action
5628208

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Gumstar Development Corporation

7.00 ABC News 7.245 D2 Max
809097/07.55 Jerry et l'ennemi
bien-aimé 75763772 8.10 Dia-
logues d'hi ppopotames
82028/979.00 Un air de famille.
Film 52652081 10.45 Infos
4/007468 10.55 Petits men-
songes entre frères. Film
42/3402812.30 Tout va bien
44/0754/ 13.35 Traqué pour la
justice. Film 15390807 15.05
Mongolie, l'étoile des steppes.
Doc 726328S8l6.30Cyberculture
32639371 17.00 La nuit du cy-
clone. Film 92/4053618.30 Nulle
part ailleurs 4847077220.30 Al-
lons au cinéma 8947873921.00
Entre chiens et chats. Film
22/9388822.30 Tout doit dispa-
raître. Film 390/3246 0.10 Lu-
crèce Borgia. Film 396936563.25
Surprises 25764208 3.35 La
moindre des chose s. Film
5790/6855.15 Les visiteurs. Film
25263314

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20162826
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 2326873913.10 Rire ex-
press 95290265 13.20 Derrick
57/3260414.20 L'ami des bêtes:
la gardienne 2669362315.05
Christy 454999/315.55 Happy
Days 8200/88816.20 Cap danger
6249235216.55 Guillaume Tell:
La princesse 1865399417.20 La
saga des McGregor 91909265
18.10 Top Models 47141826
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 3729647419.25 Caroline
in the City: Caroline et les funé-
railles de Richard 9229608/19.50
La vie de famille 922835/720.15
Friends: Celui gui vit sa vie
740707io20.HO L' ultime verdict:
Téléfilm de Tommy Lee Wallace
9/988772 22.20 Ciné express
37968352 22.30 Patricia, un
voyage pour l'amour . Film ero-

tique d'Hubert Frank avec Anne
Parillaud 528435/7 0.10 La Bri-
gade: Film de René Gilson avec
Brigitte Fossey 269977531.55
L'infirmière de nuit. Film ero-
tique de Mariano Laurent!
11243802 3.25 Derrick 42244734
4.25 Guillaume Tell 55833376

9.25 Maguy 45709772 9.55 Sud
6344608111.35 Des jours et des
vies: Série deux épisodes
59W9468 12.30 Récré Kids
33091246 13.35 Documentaire
animalier: la souris: tueuse en
série 1536291314.30 Paroles de
femmes 3690444915.45 Pistou
6/494569 16.15 L'inspecteur
Morse: Un second crime impuni
(2/2) 690849/317.15 Seconde B¦ 70/0033017.40 Le prince de Bel
Air: Retour de manivell e
2668733318.10 Les grandes ma-
rées 73890/7819.05 Flash infos
2456482619.30 Maguy: kidnap-
ping-pong 790/6/7820.00 Major
Dad 67589046 20.25 Journal de
la Whitbread /4845/7820.35 La
loi des justes (1/4): La vision
480279/322.10 Les ailes du des-
tin: Un confort dangereux/Bon-
jour et au revoir 6278008/23.45
Le monde sous-marin de Cous-
teau. La légende du lac Titicana
96478130

8.05 Les nouveaux explorateurs
/ /37/9/3S.35Souvenirs de Pearl
Harbour 975967W\ 0.00 Les ailes
expérimentales 8635482610.25
L'Ouest américain 67800623
11.50 Monsieur Albert , pro-
phète 51138994 12.15 Les auto-
routes de l'information 33117772
12.30 Le front de l'Est 19666555
13.25 Nomades du Pacifique
5395455514.15 Les enfants des
prisons 2596980715.10 Les fo-
rêts sous-marines 820167W
15.35 A la recherche d'un oi-

seau disparu 40459739 16.30
Pour mémoire 7657682617.30
Autour du monde en 80 jours
89750604 18.20 Flamenco
15584517 19.20 Enquêtes mé-
dico-légales 9228042019.45 Wa-
tergate 55953604 20.35 Les oi-
seaux de la colère. Société
60//755521.30 L'éléphant pay-
sagiste 973/326522.20 Un aya-
tollah à Londres /865542023.10
Underground USA 16256642
23.45 La nature ordinaire
comme un petit coquelicot
95789420 0.40 Les Chevaliers
51039869

7.00Wetterkanal 9.00Fernseh-
Wirkungen 9.55 TAF/Vorschau

. 10.00 Der Denver-Clan 10.45
Jenseits der grossen Mauer
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuster 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 beaTAF 14.00
Quincy 14.50 Dok 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Calimero 17.25 Co-
colino 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Total
Birgit 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Raining Stone. Spiel-
film 23.55 Ein Fall fur zwei 0.55
Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10Wandin Valley 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa. Film 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35

Le avventure di Cip et Ciop
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli amici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45
Blossom. Film 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Nel salotto di
amici miei 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Cosa bolle in pentola?
22.15 Millefogli 23.00 Telegior-
nale 23.15 Lettere dalla Sviz-
zera 23.35 Terra e liberté. Film
1.25 Textvision

8.45 Der Lehrling des Meister-
diebs. Kinderfilm 10.00 Tages-
schau 10.05 Die Sendung mit
der Maus 11.00 Klassiche Mu-
sik 13.00 Tagesschau 13.05
Sportchau live 16.05 Tages-
schau 16.10 Ein gesegnetes Al-
ler 18.05 Tagesschau 18.10 1 .-
Mai Ansprache 18.15 Strasse
der Lieder 19.15 Abenteuer Zoo
20.00 Tagesschau 20.15 Deut-
schland fur Guildo 21.45 Ihre
Wahl 23.15 Tagesschau 23.25
Schattenreich des Todes. Thril-
ler 1.20 Tagesschau 1.30 Ei-
shockey: Deutschland-Weiss-
russland 1.55 Zwischen Madrid
und Paris

8.25 Ronja, die Ràubertochter.
Kinderfilm 10.25 Fierienmons-
ter 10.55 Freundschaft ohne
Grenzen. Drama 12.30 Feuer-
schlucker sucht Steuerberater
13.00 Fruhling in Paris 13.50
Das Baby und der Haustyrann.
Komôdie 15.30 Die Witwen von
Widows Peak. Krimikomôdie
17.10 Heute 17.15 Von Frau zu
Frau - Ein Neues Leben 18.00 25
jahre Schurzenjâger 19.00
Heute/Wetter 19.20 ZDF spe-
zial 20.15 Derrick 21.15 Schock
- Eine Frau in Angst. Kriminal-
film 22.45 Heute Journal 23.00

Heisse Nâchte in L.A. Thriller
0.35 Heute 0.40 Tôdliche
Freundschaft. Drama 2.05
Kesse Mary-lrrer Larry. Action-
film 3.35 Strassenfeger

9.30 Telekolleg 10.00 Sprach-
kurs 10.15 Du bist schôn, meine
Freundin 11.15 Die Braut mit
den schônsten Augen. Kinder-
film 12.35 Rheinfahrt 14.00
Treffpunkt 14.30 Traumland
USA 15.00 Ein Biest mit Silber-
blick 16.30 Nahaufnahme 17.00
Kônig Artus und der Astronaut
18.30 Auf den Spuren der Hanse
19.15 Bonjour tristesse 20.00
Tagesschau 20.15 Das Trio
21.45 Nachrichten 21.50 High-
lights 22.20 Bunter Abend fur
Revolutionâre 23.35 Kultfilm-
nacht. Wo ist die Pussykatze?
23.45 Die Todeskralle schlâgt
wieder zu 1.20 So ein susser
Piepmatz 1.30 Der letzte Kampf
der Todeskralle 3.05 Mein letz-
ter Kampf

5.40 Zeichentrick 5.50 Sando-
kan 6.15 Sandokan 6.45 Barney
und seine Freunde 7.10 Barney
und seine Freunde 7.40 Wish-
bone 8.10 Sei Du mien Monster
9.00 Der kleine Nia Menschen-
fresser 10.25 Keep On Running
- Zur Holle mit der Penne 12.05
5 Gauner machen Bruch 13.40
Zum Teufel mit den Kohlen
15.25 Buddy haut den Lukas
16.55 Dirty Dancing 18.45 RTL
aktuell 19.10 Spécial 20.15 Die
Akte 23.00 Ohne Ausweg 0.45
Shadow Hunter 2.30 Zum Teu-
fel mit den Kohlen 4.15 Buddy
haut den Lukas

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT. Les
dernières actions de catch
made in USA 0.30 Le liquida-
teur. Avec Rod Taylor , Trevor
Howard (1966) 2.15 Brotherly
Love (aka Country Dan). Avec
Peter OToole (19-70) 4.15 Cairo.
Avec George Sanders , Richard
Johnson (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 Albert
et Alice. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattini 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Verdemattina
In giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50Solletico18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.40 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Colo-
rado 20.50 SuperQuark 22.40 Tg
1 22.45 Parsifal. Alla ricerca del
Sacro Graal . Film 0.25 Tg 1 -
Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Educational 1.20 Filosofia
1.25 Sottovoce. 1.40 Spéciale
pane al pane aperto tutta la
notte

7.00 Go-cart matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.00 Tg 2 - Flash 16.051 o Mag-
gio Festa di musica 18.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.4010
Maggio Festa di musica 20.00
Spéciale I fatti vostri 20.30 Tg 2

20.50 lo Maggio Festa di mu-
sica 23.00 "g 2 Dossier23.45Tg
2 - Notte 0.05 TgS - Notte sport
0.20 Appuntamento al cinéma.
0.25 lo Maggio Festa di musica
1.20 La notte per voi. 1.50 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00Ciao Dottore!
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 cuori nella tor-
menta. Film 18.35 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia - La voce dell'insorgenza
21.00 II giorno dell ' Europs
22.30 Concerto per l'Europa
1.00 TgS 130 Striscia la notizia
(R) 2.00 Missione impossibile
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

10.00 Programacion especial
Primero de mayo 13.30 Noticias
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Teledi ario 15.50 Huracàn
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Asturias pa-
ralso naturel 21.00 Telediario
21.50 La llamada de la suerte
1.15Telediario2.00 La mandra-
gore 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazôn de
primavera

7.45 Os Portugueses na Penin-
sula da Malàsia 8.45 Nico

D' obra 9.15 Encontros 9.45
Contra informaçào 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultb-
rio 15.30 Chuva na Areia 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Falatôrio
18.30 Junior 19.30 Regata Expo
98 20.00AGrande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra informaçào
21.55 Financial Times 22.00 5
Dias , 5 Noites. 23.45 Acontece
0.00 Noite Mâgica 1.00 RTP 2
Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.40
Contra Informaçào 4.45 Finan-
cial Times.

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42.21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 De la
route à l'autoroute: La gestion
des matériaux (4) 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles. Avec M. Ro-
land Feitknecht 21.58 La minute
fitness: prévention santé

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17H. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e
siècle», exposition jusqu'au 31
mai. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presto.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Les collections du musée. Ma-di
10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, li-
thographie; Claude Genoud,
dessin, litographie et peinture;
Jacques Rime, Eau forte et lito-
graphie; Christophe Stern,
aquarelle, peinture à l'huile, gra
vure sur bois et sculpture, expo-
sition jusqu'au 28 juin. «RATS»,
exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re
gards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul
tations LAVI - aide aux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo , Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913
10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruçhonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital
942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15i50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30,
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: dès 22h, Guitar
Wolf (JAP) and Rambling Bom-
ber (CH) - rock.
Au P'tit Paris: 22h , «Master-
flash».
LE LOCLE
La Grange: 20h30, spectacle
Renaud Rutten.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe/Relais
Culturel d'Erguël: 20h30,
«Queneau poètes vivent...» par
les Compagnons de la Tour.
NEUCHÂTEL
Caves du Littoral neuchâte-
lois: journée portes ouvertes.
Galerie de l'Orangerie: dès
18h, vernissage de l'exposition
Bertil H.W. Schmùll, la véritable
gravure au burin sur cuivre.

Cité universitaire: dès 20h,
«...Le Retour...», musique jazzy -
cuisine jazzy.
Patinoires du Littoral: 20h,
«Mummenschanz», en faveur de
la Fondation Theodora.
Temple du Bas: 20h, Choral
Rock Diapason.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Butley» de Simon Gray, par
l'Association Galatée.
Café du Théâtre: dès 22h, Car
bone Trafic - version acoustique,
rock - musique live.
BOUDRY
Temple: 20h15, récital avec
Pascal Dober, flûte à bec et Ro-
land Ulrich, luth.
CERNIER
Route de Neuchâtel 1: de 10h
à 15h, portes ouvertes à la
crèche Les Trolls.
Salle de gymnastique: 20h,
spectacle du groupe Caf'conc'
du Pâquier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20H30, «Chienne de vie»,
spectacle de Cuche et Barbezat.
COFFRANE
Salle de gymnastique: 20h,
spectacle de Bouillon; 125e an-
niversaire de la fanfare l'Espé-
rance.
CRESSIER
Au village: fête du vin nouveau.
SAVAGNIER
Ateliers sylvagnins: de 18h à
20h, vernissge de l'exposition
jeux et jouets d'autrefois et ac-
tuels.
VILARS
Collège: 20h15, soirée du
chœur mixte de La Côtière-En-
gollon.

ART/
GALERIES
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Pro-
longation de l'exposition jus-
qu'au 31 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 23 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillar-
mod, sculpteur, quatre-vingts
ans en mai. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 24 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu 'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
16 mai. «Images de la passion»,
photographies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la pas-
sion dans le cadre du spectacle
«MELO». Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.
Galerie Coi. Sabine Heimbur-
ger-Linais, pastels à l'huile et
Valentina Patthey, modelage.
Ma-di 16-18h30. (Dimanche,
présence des artistes). Jusqu'au
3 mai.
PORRENTRUY
Les Halles. Balthasar Bur-
khard. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h
à 19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales.
Ma-sa 9-22h, di 14-22h. Jus-
qu'au 3 mai.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.

Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz, de La Chaux-
de-Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-
18h30, sa 8-13h. Jusqu'au 2
mai.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé merc redi matin.
Polyexpo. FLORIS 98. Exposi-
tion d'horticulture et de viticul-
ture du 30 avril au 3 mai. Je
16h-21h, ve 14h-21h, sa 10h-21h
et di 10h-18h.
LA CHAUX DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ
tel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie Sexe
de Besançon, céramistes. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple ou-
blié du désert». Ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30 mai.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes».
Jusqu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous
les jours 14-18h. Exposition jus-
qu'au 17 mai.
Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», pri-
mées par le Département fédé-
ral de l'intérieur. Exposition jus-
qu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (pré-
sence de l'artiste, le samedi 2
mai de 14h30 à 17h30). Jus-
qu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«L'ANEP se présente». Exposi-
tion jusqu'au 4 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâtel
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photogra-
phies de Françoise et Daniel
Cartier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 8 mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. I5h-
18h30-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 3me se-
maine. De Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Ville-
ret, Francis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Gore Ver-
binski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
L'IDÉALISTE. 17H30. 12 ans.
2me semaine. De Francis Ford
Coppola, avec Matt Damon,
Claire Danes, Danny DeVito.
187. 20h15 - ve/sa aussi noct.
23h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Rey-
nolds, avec Samuel L. Jackson,
John Heard, Kelly Rowan.
FLUBBER. 15h15. Pour tous.
5me semaine. De Les Mayfield,
avec Robin Williams, Harden
Marcia Gay, Christopher McDo-
nald.

LE CAS GRUENINGER. 18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
«Vive le cinéma suisse!». De Ri-
chard Dindo.
TAXI. 20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.

JACKIE BROWN. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 5me semaine. De
Quentin Tarantino, avec Pam
Grier, Samuel L. Jackson, Robert
De Niro.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 17me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
AIR BUD. 14h-16h15. Pour tous.
Première suisse. De Charles Mar-
tin Smith, avec Michael Jeter, Ke-
vin Zegers, Wendy Makkena.
GADJO DILO. 18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Tony Gatlif, avec Romain Du-
ris, Rona Hartner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey
Jr.

POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
11 me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He
len Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De Harold Bac-
ker, avec Bruce Willis, Alec Bald-
win, Chi McBride.
PLEINE LUNE. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
Fredi Murer, avec Hanspeter
Mûller, Lilo Baur, Benedict Frei-
tag.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Ethan &
Joël Coen, avec Jeff Bridges,
Steve Buscemi, Julianne Moore.

BÉVILARD
PALACE
SPHÈRE. Ve/sa/di 20h3O(di
aussi 16h). 12 ans. De B. Levin-
son, avec D. Hoffmann, S.
Stone.

LES BREULEUX
LUX
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FLUBBER. Sa/di 14h30-17h.
Pour tous.
SPHÈRE. Ve/sa/di 20h. 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WILL HUNTING. Ve 21 h, sa
21 h, Di 17h-20h30. 12 ans. De
Gus Van Sont, avec Robin
William, Matt Damon.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE SWEET HEREAFTER. Ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Atom Egoyan
avec Peter Donaldson, Bruce
Greenwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE POSTMAN. Ve 20H30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De Kevin
Kostner.

POR SI NO TE VUELVO A
VER. Sa 18h, di 20h15 (VO st
fr/all.). 12 ans. De Juan Pablo
Villasenor.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
^ J

r >LE CLUB DES LUTTEURS DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Marcel PAULI

membre honoraire.
 ̂

132-2763» A

r >LE LOCLE

A vous qui avez honoré la mémoire de notre très chère maman et grand-maman

Madame Marie CATTIN-JOFFROY
par votre témoignage d'affection et de profonde sympathie, et qui avez partagé notre
douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous
garde un reconnaissant souvenir.

Marie-Thérèse Rezzonico-Cattin
Nicole et Claude Joye-Rezzonico
Dominique Rezzonico

^  ̂ 132-27325 A%

t >
LE ROTARY CLUB DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René JOLIAT
père de leur membre et ami Jean-Marcel.

 ̂
132-27654 A

La nuit n'est jamais complète,
Il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée

Paul Eluard
La famille de

Madame Martha BUCHS
née BUHLER

a la tristesse de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, belle-maman,
tante, parente et amie survenu lundi, à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1998.

Un Adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Berthe et Francis Farine-Bùhler
Les Grandes Planches 16
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ _J

r 1
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Denise et René Vaucher Amez-Droz, Les Bois
Roger et Corinne Thiébaud-Barth

leurs filles Margaux et Joanie, à La Châtagne

Les descendants de la famille Guillod et Favre

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame May GUILLOD
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1998. Av. Charles-Naine 5

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 mai, à 10 heures.

May repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2336 Les Bois

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L _ J

Ephéméride 1er mai 1245:
naissance de Philippe III le Hardi

Malgré son surnom , Phi-
lippe III le Hard i fait piètre fi-
gure entre les deux rois qui
l'encadrent, Louis IX (Saint-
Louis) et Philippe IV le Bel.
Pourtant, son règne fut très
profitable à la monarchie fran-
çaise. Devenu roi à la mort de
son père le 25 août 1270, il ne
fut couronné que le 12 août
1271. après le retour en France
de la croisade et les funérailles
solennelles de Louis IX. Phi-
lippe était alors veuf d'Isabelle
d'Aragon, qu 'il avait passionné-
ment aimée. Le 21 août 1274,
au grand mécontentement de
sa mère, furieuse de perdre son
influence, Phili ppe III se rema-
ria avec Marie de Brabant , élé-
gante jeune femme fort lettrée
qui entretint autour d'elle une
cour galante et raffinée. Le
règne de Philippe III est mar-
qué par l'agrandissement du
domaine royal: dès 1271, à la
mort d'Alphonse de Poitiers et
de sa femme, décédés sans en-
fants, le Poitou et le Toulousain
revinrent de droit à Philippe
qui réussit aussi à acquérir le
comté de Guînes , dans le Nord ,
un certain nombre de châteaux
dans le Berry, en Ile-de-France,
Picardie et Normandie, ainsi
que le port de Harfleur. Il an-
nexa en outre le Vivarais, le
Lyonnais et le Languedoc. Son
règne devait se terminer par un
échec, celui de la «croisade
d'Aragon» décidée par le pape
Martin IV. Philippe eut l'im-
prudence d'y participer. Il dut
rapidement se replier et , sur le
chemin du retour, fut atteint du
typhus qui devait l'emporter, le
5 octobre 1285.

Cela s'est aussi passé un 1er
mai:

1997 - Large victoire du
Parti travailliste de Tony Blair
aux élections britanniques met-
tant fin à' 18 ans •dcrcgne
conservateur en Grande-Bre-
tagne.

1996 - Décès de François
Chalais, 76 ans, journaliste,
écrivain et amoureux du ci-
néma.

1995 - Un Marocain de 29
ans meurt noyé dans la Seine,
après avoir été bousculé par un
skinhead en marge de la mani-
festation du Front national à
Paris.

1994 - Le pilote brésilien
Ayrton Serina trouve la mort au
Grand Prix de Saint Marin.

1993 - Pierre Bérégovoy met
fin à ses j ours à Nevers. Le pré-
sident sri-lankais Ranasinghe
Premadasa est assassiné à Co-
lombo dans un attentat suicide-
commis par un homme sanglé
d'explosifs.

1991 - Les cafés et restau-
rants de Belgique doivent dé-
sormais réserver au moins un
tiers de leur salle aux non-fu-
meurs.

1990 - Mikhaïl Gorbatchev
hué par des milliers de mani-
festants sur la place Rouge
quitte la tribune avant la fin du
traditionnel défilé du 1er Mai.

1989 - Andres Rodriguez,
qui avait renversé le président
Âlfredo Stroessner le 2 février,
est élu président du Paraguay.

1986 - La duchesse de
Windsor, décédée le 24 avril ,
lègue l'essentiel de sa fortune à
l'Institut Pasteur. Des milliers
de Noirs font grève ou boycot-
tent les établissements d'ensei-
gnement: c'est, dit-on, la plus
grande manifestation anti-apar-
theid qui ait j amais eu lieu en
Afri que de Sud.

1978 - L'explorateur j apo-
nais Naomi Uemura atteint le
Pôle Nord après avoir franclii
950 km en traineau à chiens à
travers l'océan Arctique.

1975 - Le gouvernement
Khmer rouge du Cambodge est
reconnu par l'ONU.

1974 - L'Assemblée générale
de l'ONU approuve une propo-
sition du tiers monde tendant à
la création d'un fonds spécial
d'aide aux pays pauvres.

1963 - La Nouvelle-Guinée,
ancien territoire néerlandais

sous mandat des Nations
Unies, passe sous souveraineté
indonésienne et prend le nom
d'Irian Occidental.

1960 - Un avion-espion amé-
ricain U-2 , piloté par Gary Po-
wers, est abattu au-dessus de
l'URSS.

1956 - La constitution péro-
niste est abolie en Argentine.

1953 - Entrée en vigueur de
la Communauté européenne
du charbon et de l'acier.

1942 - Les Japonais occu-
pent la ville birmane de Man-
dalay.

1937 - Le président Roose-
velt signe le Neutrality Act.

1925 - Chypre est déclarée
colonie de la couronne britan-
nique.

1904 - Mort du compositeur
Tchèque Anton Dvorak.

1889 - Première fête inter-
nationale du travail instituée
par la Deuxième internationale
socialiste.

1819 - La liberté de la presse
est proclamée en France.

1707 - La Grande-Bretagne
est constituée par l'union de
l'Angleterre et de l'Ecosse.

1544 - Les Turcs envahis-
sent la Hongrie, occupent Wi-
schegrad et s'emparent des
joyaux de la couronne.

1522 - L'Angleterre déclare
la guerre à la France et à
l'Ecosse.

Ils sont nés un 1er mai:
- Le maréchal de France

Vauban (1633-1707)
- Le poète et homme d'Etat

anglais Joseph Addison (1672-
1719)

- L'actrice française Danielle
Darrieux (1917). /ap

Mercredi , vers 15h45, un
accident de travail s 'est pro-
duit à la carrière de Bois-Rond
en dessus de Corcelles/NE.
Alors qu 'un camionneur des
Verrières-de-Joux/France était
occupé à charger son camion
de ferraille au moyen de la
grue de son véhicule, il a ef-
fectué le tassement de son
chargement. Suite à cette ma-
nœuvre, plusieurs morceaux
de ferraille ont giclé par-des-
sus le pont du camion. Aussi,
l' un d' eux, soit un disque de
frein , tomba sur G.M., des
Verrières. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Montmollin
Accident de travail

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES 27.7. Fran-

cisco, Elio , fils de do Monte
Francisco, Antonio Manuel , et
de Cellitti , do Monte Fran-
cisco, Giovanna, domiciliés à
Fontainemelon; Hohener, Si-
mon Robert, fils de Hohener,
Rémy, et de Hohener née
Wâspi , Régula, domiciles à
Neuchâtel. 28. Vuillème, Co-
rentin , fils de Vuillème,
Claude-Alain, et de Vuillième
née Tschanz, Catherine, domi-
ciliés à Fontainemelon. 29.
Wâlti , Jeremy, fils de Wâlti ,
Roland , et de Wâlti née Haus-
sener, Valérie, domiciliés au
Pâquier. 30. Wuillemin ,
Etienne, fils de Wuillemin, Gil-

bert , et de Wuillemin née Au-
bert , Fabienne Catherine, do-
miciliés à Coffrane. 31. Fon-
tela , Maïté, fille de Fontela, Ar-
mindo , et de Fontela née Gaf-
ner, Manon , domiciliés à Neu-
châtel; Forrer, Romain Claude
Alexandre, fils de Schneider,
Jean Claude, et de Forrer, An-
nick, domiciliés à Auvernier;
Krattiger, Cynthia, fille de
Krattiger, Pascal Marcel , et de
Krattiger née Sponsiello , Valé-
rie Francesca , domiciliés à
Corcelles-Cormondrèche.

DÉCÈS - 3.3. Jeanneret née
Racheter, Antoinette Elisa-
beth , née en 1923 , veuve de
Jeanneret, Claudy Arnold , do-
miciliée à Fontainemelon.

ÉTAT CIVIL

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: ! 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 
¦ 

Rue: : 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: la vaste dépression se plaît sur le conti-
nent et son centre se décale sur le sud de l'Allemagne. L'air y
est instable et les masses nuageuses tournicotent, ce qui nous
vaut un temps où quelques éclaircies cohabitent avec des pé-
riodes sombres assorties d' averses. Un bel anticyclone trône
souverainement sur l'Atlantique mais il ne montre aucun signe
de se rapprocher de notre rayon.

Prévisions pour la journée: le déplacement du centre dépres-
sionnaire met fin à la phase de fœhn qui nous a protégés hier,
permettant à des nuages plus denses et à des ondées de se ma-
nifester. Des rayons de soleil rompent par moments la monoto-
nie, sans toutefois permettre au mercure de dépasser 15 degrés
en plaine et 11 dans les vallées du Haut. En cours d' après-midi,
les averses redoublent d'intensité. Demain: le même type de
temps est au menu. Dimanche et lundi: le plus souvent couvert
avec des précipitations. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Sigismond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: pluie, 9°
Sion: peu nuageux, 18°
Zurich: peu nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: très nuageux, 19°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: beau, 19°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 22°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil |—
Lever: 6h 17 E
Coucher: 20h42

Lune (croissante) i 
Lever: 10h42
Coucher: 1h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,47 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales

Aujourd'hui Ciel grognon

Les vieux gauchistes assez malins pour
avoir conservé des documents originaux
de Mai 68 sont riches.

Une brochette
d'amateurs se sont ar-
raché, mardi à l'Hôtel
Drouot à Paris, une col-
lection d'affiches re-
vendicatrices. Une des
images les p lus fortes,
représentant un CRS,

matraque levée et siglée «LRS=bb» a été
adjugée pour l'équivalent de 1000
francs suisses. Même prix pour la très
célèbre p hoto de Daniel Cohn-Bendit hi-
lare devant un CRS, stylisée, coloriée et
marquée du fameux «nous sommes tous
des juifs et des Allemands». Paradoxe:
l'image du même Dany le Rouge,
converti aux vertus du libéralisme à but
social, ne vaut aujourd'hui p lus un
euro, tant elle est diffusée , rediffusée, té-
lédiffusée.

«Sous les pavés la p lage», qu 'ils di-
saient. Et sous la p lage? De nouveau des
sous!

Léo Bysaeth

Billet
Débris
de Mai

MOTS CROISÉS No 344

Horizontalement: 1. On l'écoute au mur des
lamentations. 2. On le tue à coups de faux - Chapeau
cloche. 3. Ce n'est pas la chose la mieux partagée du
monde... 4. Léger voile - Nuance de bleu. 5. Au centre
d'un lieu - Pièce à jouer. 6. Ceux qu'on sépare des
autres - Grand dadais. 7. Panneau de carrosserie.
8. Plantations. 9. Groupement par actions - Pour
l'alternative. 10. Plus proche de trois que de quatre -
Personnel de bureau. 11. Poissons - Parcelle de terrain.

Verticalement: 1. Un truc qui vous colle à la peau. 2.
Article - Déplumés - On l'a pétrifiée d'un seul coup...
3. Pâtes adoucissantes. 4. Lu par bribes - On la suit
dans l'ornière. 5. Avec un coup de chance, on peut
l'augmenter - Col en plumes - Travailleur bien formé. 6.
Un qui cause avec l'au-delà. 7. Profond estuaire - Créée
- Possessif. 8. Note - Pièce en vers - Moment de déclin.
9. Un état chancelant - Bon à remplacer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 343

Horizontalement: 1. Ecrivains. 2. Vouloir. 3. Eut - Tract. 4. Neige. 5. Lu - Seat. 6. Uraete - Ra. 7. Ain - Orpin. 8.
Toupet. 9. Inespérés. 10. To - Ei. 11, Entremets. Verticalement: 1. Eventualité. 2. Coué - Ri - Non. 3. Rutilante. 4. Il ¦
Gué - Oser. 5. Vote - Toupie. 6. Air - Serpe. 7. Ira - Perte. 8. Charité. 9. Sot - Tan - Ses. ROC 1218

Dessert: TARTE COCARDIÈRE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 25mn. Ingrédients

pour 4 personnes: pâte sablée: 250g de farine , 2
œufs, 125g de beurre fin , 100g de sucre en poudre ,
1 pincée de sel. Crème: 1/4 de litre de lait , 2 jaunes
d'oeuf, 1 c. à soupe de sucre en poudre , 1 petite
cuiller à soupe de farine. Garniture: 200g de
fraises , 200g de myrtilles, un peu de crème chan-
tilly, quelques petites étoiles en sucre rouge et
bleu.

Préparation: dans une terrine mettez la farine;
faites un puits au centre et versez-y les œufs battus,
le beurre ramolli , le sucre et le sel. Travaillez la
pâte d'abord avec une spatule, puis avec les doigts.
Posez la pâte sur un moule à tarte légèrement
beurré . Couvrez. Glissez le moule garni dans le
four préalablement chauffé (th.7). Laissez cuire
25mn environ. Préparez la crème: mélangez les
jaunes d'œuf avec le sucre et la farine. Incorporez
doucement un peu de lait froid , puis le restant de
lait préalablement chauffé en remuant sans cesse.
Mettez sur le feu 5mn pour épaissir. Garnissez le
fond de pâte avec la crème; disposez les fruits en
rond. Séparez-les par une bande de crème chantilly
puis semez quelques étoiles en sucre.

Cuisine
La recette du j our
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