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Lire notre premier quiz en
page 32 OPLACETTE

Chez <Y?\ K N OUV E A U X  A R R I V A G E S !
Franciiion 18 lOi lJllLÙ de robes d'été, 2 pièces faciles26io saint-imier x ^ v v*p* d'entretien, chemisiers, casaques, etc...
Léopold-Robert 37 . . . . . . .  . . .2300 La chaux-de-Fonds Ls vf aie spécialiste de la grande taille 38 a 60

Foulard islamique
Une tolérance laïque

Dans «l'affaire du voile», le chef du Département de l'instruction publique Thierry Bé-
guin a accepté le recours du père de la fillette qui porte le foulard islamique à l'école
primaire de La Chaux-de-Fonds et annulé l'interdiction prononcée par la commission
scolaire. photo a

Exposition Les couleuvres sont
entrées au Musée d'histoire naturelle

Le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds a verni hier une exposition sur
les couleuvres. Douze spécimens vivants y passeront l'été. photo Leuenberger

Hockey sur glace
La Suède trop forte...

Battue 7-2 par une équipe de Suède largement supé-
rieure, la Suisse de David Aebiscber n'ira pas en finale
de «ses» Mondiaux. photo Keystone
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Respectons la Constitution
fédérale: «Les écoles pu-
bliques doivent pouvoir être
f r équentées pa r les adhérents
de toutes les confessions sans
qu 'ils aient à souffrir d'au-
cune façon dans leur liberté
de conscience ou de
croyance». En conséquence
de quoi, dit le gouvernement
neuchâtelois: «Si l'Etat doit
respecter la laïcité de l'école,
il n 'a pas pour mission de
laïciser les élèves». Ainsi,
une fillette de l'école pri-
maire de La Chaux-de-Fonds
peut se rendre en classé en
portant la distinction reli-
gieuse que constitue le port
du foulard islamique.

Péripétie ou question de
fond? Tout dépend de l 'im-
portance que l'on entend ac-
corder au problème imposé
par un père musulman inté-
griste, requérant d'asile.

Pour la forme, le Conseil
d'Etat a tranché avec des
considérations dignes de Sa-
lomon: le droit est dit et le
bon sens prévaut.

Quant au fond, la ques-
tion reste ouverte et ce
d'autant p lus que les
maîtres à penser reconnus
de l'islam recommandent
aux fidèles de respecter les
us et coutumes des pays
d'accueil.

Récemment, un deuxième
lieu de prière a été ouvert à
La Chaux-de-Fonds, ce qui a
provoqué un incident entre
musulmans lors de l'inau-
guration. Une partie de l'as-
semblée n 'a pas voulu que
le père de la fillette au fou-
lard prenne la parole. De
mots en altercations, on a
lancé une menace de mort.
La police a dû intervenir.
Deux agents dépêchés ont
été sommés de se déchaus-
ser. Refus normal de la force
publique. Alors, sagement,
les musulmans ont roulé les
tapis de leur lieu de culte.
L 'incident est mineur mais
révélateur.

Le p ère de la fillette voi-
lée s 'affirme en intégriste
intransigeant. Fort de sa
«victoire» contre la com-
mission scolaire, il n 'a
réussi qu 'à troubler la quié-
tude de nos autorités. C'est
pour une raison similaire,
«Mise en danger de la sécu-
rité de l'Etat», qu 'il a été
expulsé d'Italie. Il a déposé
une demande d'asile en
Suisse... rejetée par Berne.
Il est au bénéfice d'un re-
cours.

Le dossier est en sommeil
à Berne depuis trois ans.

Pourquoi?
Gil Baillod

Opinion
Un foulard
intransigeant

L'Union des paysannes
neuchâteloises a tenu ses
assises au Grand-Sommar-
tel sous la présidence de
Josiane Mathez. Une so-
ciété débordant d'activités
et jouant un râle majeur
dans les défis que doit rele-
ver l'agriculture à l'horizon
2002. photo Nussbaum

Grand Sommartel
Assises
des paysannes
du canton

Navettes
L'Expo.01
persiste et signe
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Demain soir au Pavillon
des sports face à l'Améri-
cain Lafayette Lawson, le
Loclois Charles Aubry ten-
tera de conquérir le titre
de champion du monde
des superlégers.

photo Galley

Full-contact
A l' assaut du
titre mondial

Météo Presque l'été!
A cette saison, il est rare que les températures restent
aussi longtemps élevées qu'elles l'ont été cette semaine
à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. Ce temps esti-
val provoque aussi les premiers rhumes des foins.

photo Marchon

Tunnels Grands
nettoyages
à La Vue p 3
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Electriciens
Appel à stopper
la sous-enchère
L'association patronale
des électriciens part en
croisade pour une
concurrence loyale. Hier
à Cressier, elle a lancé un
appel à stopper la sous-
enchère en matière de
prix, et annoncé l'exten-
sion de la CCT à l'en-
semble des intervenants
sur le territoire cantonal.

Résultat d' une concurrence
qualifiée de malsaine, les
prix factu rés par les électri-
ciens neuchâtelois subissent
une érosion qui inquiète
l'Association cantonale neu-
châteloise des installateurs
électriciens (ACNIE). Ce
mouvement baissier fait du
tord à la profession , estime
l'ACNIE. Il entame sa crédi-
bilité face aux architectes et
autres maîtres d' oeuvre, et
apparaît comme «suicidaire»
pour les entreprises elles-
mêmes. D' où le ferme appel
à cesser la sous-enchère
lancé hier par son président
lors de l' assemblée générale
ordinaire tenue à Cressier.
Association patronale re-
groupant 43 (environ 200
employés) des 55 firmes
d'installateurs électriciens
du canton , l'ACNIE annonce
que la convention collective
de travail passée entre elle et
les syndicats sera étendue à
l' ensemble des entreprises

actives , même ponctuelle-
ment , sur le territoire canto-
nal. Y compris donc aux
non-membres , entreprises
étrangères par exemple , à la
faveur d' une déclaration de
force obli gatoire à paraître
très prochainement dans la
Feuille officielle. Technique-
ment , cette extension oc-
troyée par Berne et le
Conseil d'Etat fera l' objet
d' un arrêté , après délai
d' opposition de 30 jours. Sa
justification princi pale: sus-
citer une «concurrence
loyale» , indi que Anne-Marie
Van Rampaey, secrétaire pa-
tronale.
Autre dossier chaud: le re-
groupement sous un même
toit de cinq des sept associa-
tions patronales neuchâte-
loises de la branche de la
construction. Même toit phy-
sique s'entend. La construc-
tion d' un bâtiment adminis-
tratif de deux étages démar-
rera en août prochain à Co-
lombier. Site choisi , un ter-
rain connexe au Centre can-
tonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâ-
timent (CPMB), auquel col-
laborent ces associations.
Outre l' avantage pratique ,
on peut y voir une façon de
souligner le caractère vital
de la formation profession-
nelle.

PFB

Secours Formation à
la médecine d ' urgence

La journée cantonale de
formation continue pour les
praticiens du canton a eu
lieu Jj uçr, 'jëjjgjjj; à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Le
thème choisi était la méde-
cine d' urgence. Cette jour-
née a accueilli près d' une
centaine de partici pants .

Le Service mobile d' ur-
gence et de réanimation
(Smur) permet de prodiguer
des soins aux blessés sur les
lieux mêmes de l' accident,
la première heure étant dé-
terminante pour la survie
des patients. Le service a mis
en place trois têtes de ponts.
Neuchâtel et le Val-de-Tra-
vers ont une antenne qui
fonctionne 24h sur 24. La
ville de La Chaux-de-Fonds a
une antenne diurne. D'ici la
fin de l' année, elle devrait
être disponible 24h sur 24.

La présentation de la mé-
decine d' urgence en Suisse
montre que, à l' exception
des1cantoMra*eINeuchâtel et
du Tessin, les autres cantons
n 'ont pas encore de struc-
tures cantonales , si bien que
l' organisation se fait au ni-
veau des villes ou des com-
munes. La Société suisse de
médecine d' urgence et de
sauvetage cherche à coordon-
ner toute ces actions.

Dans le cadre de ce sémi-
naire, les partici pants se sont
vu présenter le fonctionne-
ment sanitaire prévu dans le
cadre de l'Organisation ca-
tastrophe Neuchâtel (Orcan).
Les Smurs en sont partie in-
tégrante. Quant à l'introduc-
tion du numéro 144, les pres-
tations sanitaires, elle est
prévue pour la Fin de l' année.

MAD

Paix Pèlerinage à travers le canton
La semaine de l'Ascension

verra des marcheurs d' un
genre inhabituel traverser le
canton. La branche romande
du Mouvement international
de la réconciliation (MIR) orga-
nise un pèlerinage pour la paix
de ce dimanche 17 mai au di-
manche 24 mai. Le départ sera
donné à La Chaux-de-Fonds,
en fin d' après-midi le 17 mai et
les marcheurs traverseront le
canton de communautés en pa-
roisses. La première nuit, du

18 au 19 mai , se passera à Cer-
nier, puis ce sera au tour de Li-
gnières, le 19 au soir, Neuchâ-
tel le 20, Boudry le 21, et enfin
Saint-Aubin pour la nuit du
22 , d' accueillir les pèlerins. La
marche se terminera par un
culte donné le dimanche 24
mai à La Côte-aux-Fées après
une nuit passée sur place.

Créé en 1914, le MIR est
fondé sur le principe de la non-
violence. Ses membres appar-
tiennent aussi bien à l'église

catholique que protestante et il
aspire à «être un ferment de
justice et de paix », tant dans la
société qu ' au sein des Eglises.
Un des piliers du mouvement a
été Pierre Ceresole (1869-
1945), pacifiste actif, créateur
du Service civil international et
professeur de mathématiques
à la Chaux-de-Fonds.

Cette semaine de non-violence
est à la portée de chacun: des vé-
hicules transporteront l' excès de
bagages et les nuits passées chez

l'habitant seront réparatrices.
Une semaine qui, par le biais de
la marche, sera propice à la re-
découverte des vertus de la len-
teur et de la rencontre. Les per-
sonnes intéressées peuvent re-
joindre les marcheurs pour un
jour, une soirée, plusieurs jours
ou toute la semaine.

MAD

Renseignements dans les pa-
roisses concernées ou au
(024) 426 05 91

Entreprises Portes
ouvertes, seconde!

Inscrit dans le cadre du
150e, le second volet de la
manifestation portes ouvertes
des entreprises se tient entre
aujourd 'hui et demain. Une
cinquantaine de sociétés

attendent jeunes et vieux dans
l'idée de dévoiler une part de
leur réalité. La promesse de
jolies découvertes , et de
quelques surprises...

PFB

Expo.01 Pas question de
renoncer aux navettes Iris
Les navettes lacustres Iris
font partie du concept glo-
bal de l'Exposition natio-
nale. Pas question d'y re-
noncer, a expliqué hier
l'Expo.01. D'autant que
ces catamarans respec-
tent parfaitement les
normes en matière d' envi-
ronnement.

La direction technique
d'Expo.Of était en force, hier
à Bienne, pour faire le point
sur le dossier controversé des
navettes. Même Francis Mat-
they avait fait le déplacement.
D' emblée, le président du co-
mité stratégique a rappelé que
ces catamarans Iris n 'étaient
pas qu 'un élément stratégique
indispensable pour le trans-
port des visiteurs: «Ils assu-
rent l'unité, la cohésion et la

Stabiliser
les sédiments

Les navettes Iris accoste-
ront à l' extrémité des fo-
rums des arteplages. Leur
mode de propulsion par hy-
drojet (l' eau est aspirée à
l' avant et «turbinée» à l' ar-
rière) ne risque-t-il pas de
remuer les fonds lacustres?
Surtout au cours des ma-
nœuvres d' accostage, lors-
que les remous sont le plus
importants?

A Neuchâtel et à Morat ,
les mouvements des na-
vettes ne devraient pas po-
ser de problèmes en raison
de l'importante profondeur
à cet endroit. Mais ce n 'est
pas le cas à Bienne (la pro-
fondeur n 'excède pas 5
mètres) et à Yverdon-lesL
Bains (2 ,5 à 5 mètres). Pour
le bologiste Biaise Zaugg, la
solution est d ' étendre ' utte
couche de gravier au fond
du lac. «Cela permettrait de
stabiliser la vase et d'éviter
qu 'elle ne soit soulevée en
permanence. De p lus, cela
aurait l'avantage de favori-
ser le développement de la
faune aquatique après
l'Expo, car c 'est exactement
cette technique que l'on uti-
lise pour constituer de nou-
velles zones de f rai pour les
poissons! »

POU

cohérence de la manifestation
et permettent de créer une
seule exposition éclatée en
quatre sites». Il a aussi souli-
gné que ces navettes répon-
dent parfaitement aux prin-
cipes de «recycling» défini par
l'Expo: elles sont construites
pour un acquéreur futur. Le
produit doit donc répondre
aux besoins du marché: «On
ne peut pas faire n'importe
quoi!»* a souligné Francis Mat-
they. Pour balayer les doutes et
inquiétudes, il a indiqué que
l'Expo entendait privilégier le
dialogue et la transparence.

L'eau, lien naturel
Pour justifier l' utilisation

des navettes entre les arte-
plages, le directeur technique
de l'Expo, Paolo Ugolini , a
rappelé que l' eau constituait
un élément fondamental de la
manifestation et qu 'à ce titre,
le réseau naval était le moyen
de communication le mieux
adapté. A ses yeux, il serait ir-
responsable d' obliger le visi-
teur à sortir de l' arteplage

Francis Matthey (à gauche), président du comité stratégique de l'Expo.01, et Paolo
Ugolini, directeur technique, ont présenté l'état actuel du projet des navettes Iris.

photo Keystone

Siour gagner la garet prendre
e train jusqu à un autre site et

rejoindre ensuite un arte-
plage.

Chargé de la coordination
des projets, Jacques Soguel a
présenté les réponses fournies
par l'Expo à l'Office fédéral
des transports , responsable de
l' octroi de la concession.
L'Expo a fourni des précisions
techniques relatives au bruit ,
aux émissions polluantes ou
aux vagues. Mais elle a égale-
ment présenté un concept de
visite. Jacques Soguel s'est
montré catégorique: le
concept de transport est une
combinaison entre les na-
vettes, les bateaux des sociétés
de navigation et le rail. La
seule alternative serait le trafic
motorisé. Bonjour les embou-
teillages, et la pollution!

Environnement: conforme
Bertrand Cardis , respon-

sable du projet des navettes
Iris , et Biaise Zaugg, consul-
tant en sciences aquatiques ,
ont fait le point sur les essais

effectués à La Rochelle.
Compte tenu des couloirs de
navigation dans lesquels cir-
culeront les navettes, les
vagues auront une amplitude
nulle bien avant d' atteindre
les berges. L'Expo effectuera
des essais «in situ » dès que la
première navette sera en me-
sure de naviguer sur les trois
lacs.

Quant aux émissions pol-
luantes , elles sont inférieures
aux normes légales. L'Expo
étudie quand même la possi-
bilité d'équi per les navettes
d' un catalyseur, permettant
de réduire les gaz de 80%.
Mais l'investissement par na-
vette (300.000 à 500.000
francs) en vaut-il la chandelle
si le futur acheteur ne veut
pas de catalyseur?

Dans tous les cas, l'Expo at-
tend d'ici fin juin l' octroi de
la concession pour confirmer
le contrat passé avec le
constructeur Iris Catamarans
pour un premier lot de dix na-
vettes.

Philippe Oudot/ROC

ÉÊ_ S
Jeunes gens

I apprentis ou étudiants
Vous recherchez votre premier

appartement?
Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Charrière 24
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition I

A louer dès le 1er août 1998
à La Chaux-de-Fonds (vieille ville)

magnifique duplex
Complètement rénové, 4-5 pièces,
poutres, cheminée, cuisine agencée,
cave, chambre-haute.
Fr. 1300-+ charges.
Tél. 079/637 15 33 2±^

A vendre entre Bienne et La Chaux-
de-Fonds

spacieuse maison familiale
7 pièces, beaucoup de dépendances,
charme ancien, confort moderne,
grand terrain, nombreuses possibilités
d'exploitation.
Pour renseignements ou visite:
tél. 032 8572462. 132-28313/4x4

Saint-Biaise
A louer dans

le vieux bourg,
grand

duplex
5 pièces

avec jardin.
Situation calme

et vue
imprenable.

Loyer mensuel:
Fr. 1800.-

plus charges.
Tél. 032/756 97 60

(heures de
bureau)

I 28-146110

Avis d'enquête
En application des dispositions de l'ordonnance sur le Registre
foncier du 22 février 1910, la transcription des droits réels à la
suite de l'informatisation du Registre foncier du cadastre de
La Chaux-de-Fonds est mis à l'enquête du 18 mai 1998 au
16 juin 1998, à l'Office du Registre foncier du district de
La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 90 (2e étage),
2300 La Chaux-de-Fonds.
La transcription sur support informatique n'apporte matériel-
lement aucune modification de fond des droits existants.
Toutefois, quelques ajustements au niveau de la forme ont été
apportés en fonction des contraintes du nouveau système.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-des-
sus, ils auront reconnu tacitement que la transcription de leurs
droits est exacte et complète.
Les réclamations peuvent être adressées , par écrit, avant la fin
du délai d'enquête, au conservateur du Registre foncier.
La gestion informatisée des droits réels entrera en vigueur le
17 juin 1998.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1998.

Le conservateur du Registre foncier
28.146648 V- R'ON 



150e Tout le canton invité
cet été à La Vue-des-Alpes
Durant les mois de juin,
juillet et août, les organisa-
teurs du 150e attendent
160.000 personnes à La
Vue-des-Alpes. Soit à peu
près tout le canton. Les ma-
nifestations se suivront
presque sans arrêt sous un
chapiteau géant. Un véri-
table petit village vivra là-
haut en permanence.

Tenez-vous bien! On a main-
tenant le détail du programme
des manifestations célébrant
cet été le 150e anniversaire de
la Républi que à La Vue-des-
Alpes.

En vrac et en résumé il y
aura : des gosses et des jeunes
par milliers pour des activités
parascolaires (20.000 élèves
au total); des fanfares, des or-
chestres de jazz , des gigas-soi-
rées de techno-speed: une
monstre célébration œcumé-
nique; des courses de côte (cy-
clistes, vieilles voitures) et
d' autres manifestations spor-
tives (y compris évidemment le
grand rendez-vous du Tour de
France, même s'il n 'a pas pu
faire halte à La Vue).

Le bal de la République
On poursuit: des expositions

littéraires et artistiques (avec
lectures, films et conférences);
une séance extraordinaire du
Grand Conseil (avec interven-
tion du public) et le bal de la
République; des heures de
marche sur la Voie révolution-
naire; des invités étrangers de
tous pays; des noms réputés
comme ceux des artistes Lau-

ranne, Florence Chitacumbi.
Michel Buhler, du conférencier
Albert Jaccard . du journaliste
tvlassimo Lorenzi et du groupe
musical L' affaire Louis Trio;
enfin tous los acteurs du grand
spectacle La Rioule (ou , si vous
voulez, la Resta).

De quoi amener du monde ,

Photo montage du grand chapiteau (2500 places debout) et de la tente d'accueil qui seront montés ces prochaines
semaines à La Vue-des-Alpes. photo sp

La Voie, la voici

Un abri forestier sur la Voie révolutionnaire, ici près du
Gros-Crêt en-dessus de La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Lauranne, le samedi (3 juin à
Là'Vue-des-Alpes, clôturera on
soirée la journée inaugurale
des manifestations estivales,
alors que les premiers mar-
cheurs auront parcouru la
Voie révolutionnaire .

Reliant le Haut et le Bas par
35,2 km. co large sentier pé-
destre sera la seule oeuvre du-
rable du 150c. Récréatif , ins-
tructif , entretenu et balisé, il se
divise en 5 tronçons , tous rap-
prochés de transports publics.
Un jour de sentier, dit-on , c'est
dix jours de santé. RGT

Un village éphémère
Dès le montage du chap i-

teaTTIo 2(î Tnai par 35 per-
sonnes, un véritable petit
village éphémère de rou-
lottes et de caravanes s 'ins-
tallera sur le parking de La
Vue-des-Alpes pour trois
mois. Au min imum 20 per-
sonnes y vivront sans arrêt
de jour , voire de nuit  (tech-
niciens sons et lumières ,
emp loyées administratives
du 150e, artistes). Suivant
les moments, co seront
même 00 personnes (y com-
pris 12 militaires) qui  tra-

vailleront sur place. Vingt
huit personnes (chômeurs
ou personnes en pro-
gramme d' occupation) se-
ront engagées prochaine-
ment. Une cinquantaine
d' offres sérieuses ont été
examinées.

Pour Laurent Sandoz,
grand patron des lieux , «il
s 'agira de créer une véritable
ambiance permanente de fête
pour que chacun s 'y  sente
p longé dès son arrivée à La
Vue».

RGT

surtout que des transports pu-
blics bon marché (5 francs al-
ler-retour) seront organisés à
partir du Haut et du Bas à
toutes les heures possibles du
j our et de la nuit selon les ma-
nifestations.

Hier à Neuchâtel , Thierry
Béguin et le staff de Suzanne

Béri ont présenté toutes ces
manifestations. Ils étaient ac-
compagnés des sponsors prin-
ci paux, tant il est vrai que sur
un budget total de 3,4 mil-
lions, l'Etat ayant mis 1,9 mil-
lion , il a fallu encore trouver
de l' aide. La Loterie romande
a versé 1,2 million , et, sous

forme d' argent ou de presta-
tions , 300.000 francs ont été
versés par d' autres sponsors ,
dont les princi paux , qui ont
été cités hier, sont la BCN,
l' assurance Wintcrthur, VAC
La Chaux-de-Fonds , l 'Ensa , la
CCAP et les FTR.

Rémy Gogniat

Prenez note
Départ en fanfare le 6

j uin.  La Voie révolution-
naire (dépliant exp licatif
gratuit dans les offices du
tourisme) sera ouverte par
Sébastien et Stéphanie , de
La Vue-des-Alpes.

Journée œcuménique
le 7 juin ,  sous l' angle de la
paix interconfessionnelle.
Avec soupe aux pois.

Le pouvoir au peuple
le 12 juin,  pour la séance du
Grand Conseil ouverte au
public. Le soir , le grand bal
de la Républi que.

Ecomania ou La nature
en fête les 13 et 14 juin , pré-
sentée par les sociétés pro-
tégeant nature et patri-
moine. Avec Albert Jaccard
et Michel Buhler.

Du musclé et des
notes le 21 juin , pour di-
verses gymnastiques ,
courses d' orientation et es-
calades , suivis par la fête de
la musique en soirée.

Concerts de la Rap 'pu-
bli que et la Rav 'olution les
26 et 27 juin. Pour les
jeunes, pas pour les
oreilles.

Projet Audaces , ou la cul-
tu re littéraire et/ou révolu-
tionnaire. Plusieurs soirées
de juin dans différents lieux
du canton.

Bon vieux CO 2
d' avant et d' après-guerres
les 4 et 5 ju illet avec la
course internationale de
côte de La Vue-des-Alpes
marquant les 100 bougies

; du. moteur ACS. ,
Petites reines du grand

Tour (le France les 30 et 31
'juil let. •'¦

La Suisse et les étran-
gers le 1er août. Brunch
campagnard , stands culi-
naires internationaux, pré-
sence de l ' immigré de se-
conde génération Massimo
Lorenzi , discours , feu géant
et concert de Florence Chi-
tacumbi.

Grand spectacle théâ-
tral La Rioule , dès le 12
août pour 14 représenta-
tions.

RGT

Meteo Le thermomètre
et les pollens s ' affolent

«C'est impressionnant»,
avouait-on hier après-midi à
l 'Observatoire cantonal , un
œil sur le thermomètre. En
mai , il est rare de connaître
presque une semaine com-
plète d'été , c ' est-à-dire où la
temp érature atteint tous les
jours 25 degrés. C' est, pour
la saison , une des périodes
les plus chaudes du siècle.

En revanche, si l' on parle
de pointes , on est encore re-
lativement loin du record du
mois de mai. Celui-remonte
à 1922 avec 30,4 degrés à
Neuchâtel. Ces deux der-
niers jours , le thermomètre
a ffichait entre 27 degrés.
Mardi , il était monté à 28 ,2 ,
une temp érature qui n ' avait
plus été atteinte depuis mai
1993.

Ecarts régionaux
La météo est capricieuse

cette année. Avec une période
chaude , surtout en mars , la
végétation avait pris de
l' avance. Mais suite à une
quinzaine de j ours froids à la
mi-avril, la poussée s 'était
calmée , et avait même
presque pris du retard. Ac-
tuellement , elle est presque
normale.

Avec l'été précoce fleurissent la végétation et les pol-
lens, photo Marchon

L'évolution diffère toute-
fois d' une région à l ' autre ,
constate le botaniste François
Felber. Samedi dernier, té-
moigne-t-il , les pissenlits
étaient en fleur à Fribourg
alors qu 'ils étaient déj à en
graines , en houles blanches ,
au Val-de-Ruz.

Qui dit végétation printa-
nière dit allerg ies. Le temps
de ces derniers jours est très
favorable au vol des pollens
de chêne et de hêtre , qui  sont

en pleine floraison à basse al-
titude.

En plaine aussi , les plantes
herbacées commencent à pro-
voquer le «rhume des foins»
chez les personnes sensihles.
Celles-ci peuvent encore
échapper aux graminées en
montant en altitude. Mais ils
y rencontreront les pollens de
bouleau et de frêne , dont la
floraison se poursuit au-des-
sus de 1000 mètres.

AXB

Tunnels Les à-fonds de
printemps à La Vue-des-Alpes

Les tunnels sous La Vue-
des-Alpes ont été fermés
toutes les nuits de cette se-
maine pour «les ci-fonds de
printemps», image l ' ing é-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin. Comme an-
noncé , le trafi c était dévié
entre 18h30 et 6h par le col.
Ces nettoyages annuels ont
lieu en princi pe durant les
vacances estivales. Ils ont
été avancés en raison des
manifestations du 150e qui
se dérouleront cet été à La
Vue-des-Alpes.

Cette fermeture ont per-
mis à la voirie de nettoyer à
fond les parois des tunnels ,
les lampes et la signalisa-
tion. D' autres corps de mé-
tiers ont profité de faire des
vérifications techniques
dans ces galeries transfor-
mées chaque nuit  «en petite
fourmilière ». Impossible de
réaliser de telles op érations
en maintenant  le trafi c, as-
sure l ' i ng énieur cantonal.

La Vue-des-Alpes plus
sale que la N5

Le lavage permet d' enle-
ver les résidus corrosifs du
sel de dénei gement que les
véhicules et d' améliorer la

Les tunnels sous La Vue-des-Alpes étaient fermés
toutes les nuits. photo a

clarté du tunnel .  Donc la vi-
sibi l i té  des conducteurs. Les
galeries sous La Vue-des-
Al pes, où le trafic est bi-di-
rectionnel , se salissent da-
vantage que les tunnels N5
sous Neuchâtel. Dans ces
derniers , le trafi c roulant
dans un seul seul provoque
un effet de piston qui évacue
rap idement les gaz d'échap -
pement vers les sorties.

Comme le nettoyage des
parois nécessite d,e faire ap-

pel à des véhicules à
brosses latérales venus de
Zurich , les Ponts et chaus-
sées regroupent les lavages
de La Vue-des-Alpes et de la
N5 , qui ont eu lieu la se-
maine précédente. A Neu-
châtel.  l ' existence de deux
tunnels  parallèles à deux
pistes permet de faire les
nettoyages sans boucler la
circulation.

AXB
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La nouvelle Porsche 911 Cabriolet avec capote entièrement automatique, boite six vitesses ou Tiptronic en option et 300 Ch.

Porsche 911 Feeling. "
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Offre spéciale
11 séances Fr. 130 -

SOLARIUM
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PILOTEZ VOUS-MÊME!
Dans le cadre de la journée des métiers de l'aviation

Le 16 mai 1998 de 8 h à 20 heures
Initiation avion Fr. 75- (Vous pouvez inviter un passager)
Initiation planeur Fr. 90-
Initiation hélicoptère Fr. 290 - (Vous pouvez inviter deux passagers) *
Vol passagers avion «Tour du Canton du 150e» Fr. 150 -

pour 3 passagers.
Stands de présentation: Crossair, Force aérienne, Rega, Swisscontrol
Dornier 328 d'Air Engiadina au sol entre 11 h et 13 h, Saab 340 de Crossair
à 18 h, Super Puma et Agusta 109 de 10 h à 16 h.
Restaurant (cuisine chaude, menu enfants, etc.) Cantine et grillades sur place

AÉRO CLUB m̂f Restaurant 
de 

l'Aéroport
DES MONTAGNES mûW \ ZT
NEUCHÂTELOISES AERO SERVICE mflÊlLW

/\y y v ĵ Ĵ,hélicoptères Entre tien 
et répara tion 

d'avions Aimé Bongard

y' ) ?^  
PiGri~6 Brugger Boulevard des Eplatures

' ^̂ \̂ y * Aérodrome des Eplatures La Chaux-de-Fonds

^
r \ 2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 82 66

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 

, ïA*
V-/ Donnez

de votre sang
| Sauvez des vies

Police-secours 117

NON à Une Nous reJetons ('«initiative
IIVSII a une pour |g SUppressj0n ç\e la

Suisse qui policeSoS "
¦ ¦¦ Car elle remet en question

OU DU G Sel notre sûreté intérieure et offre
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¦ une marge de manœuvre illi-
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drogues, aux terroristes, aux
extrémistes violents et aux
espions industriels.
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Cordonnerie
des Forges

• Réparations soignées

• Rehaussements
orthopédiques

• Vente de chaussures
confortables en cuir ,wwç
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Fermé jusqu'au 25 mai 1998
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
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District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT
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Portes ouvertes
—fl̂ ---- des entreprises

neuchâteloises

Votre partenaire pour l 'électricité
vous invite à visiter deux unités
de production cantonale d'électri-
cité:

l'usine hydroélectrique du
Châtelot;

la centrale thermique de
Cornaux.

Ce vendredi 15 mai de 14h.
à 17h. et samedi 16 mai de 9h.
à16h.

Renseignements:

PUBLICITÉ 
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Les Qordienô j
 ̂ NEW DESIGN or et caoutchouc

le set complet 990.-

Affa ire du voile Thierry Béguin
donne raison au père de la fillette
Dans «l'affaire du voile», le
chef du Département de l'ins-
truction publique Thierry Bé-
guin a accepté le recours du
père de la fillette qui porte le
foulard islamique à l'école
primaire et annulé l'interdic-
tion prononcée par la com-
mission scolaire de La
Chaux-de-Fonds.

Robert Nussbaum

Sans surprise, le conseiller
d'Etat Thierry Béguin, chef du
Département de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles
(Dipac), en accord avec ses pairs,
vient de décider de casser la déci-
sion prise par la commission sco-
laire de La Chaux-de-Fonds qui
avait interdit, début février, à une
jeune musulmane de 12 ans de
porter le foulard islamique à
l'école. Il donne raison au père
de la fillette qui avait alors re-

Le feuilleton
On se souvient du jeu de

ping-pong entre le Dipac et le
Tribunal administratif (TA).
Le dossier était allé au TA,
qui l' avait renvoyé au dépar-
tement de Thierry Béguin ,
arguant du fait que le tribu-
nal ne pouvait prendre lui-
même une décision. Et bien ,
la partie juridique va peut-
être continuer. D' après les
considérants de la dérision

de Thierry Béguin , la com-
mission scolaire de La
Chaux-de-Fonds peut recou-
rir. Mais il y a un doute sur
sa capacité légale à le faire,
puisqu 'elle est une collecti-
vité publique et non un parti-
culier. Si la commission sco-
laire recourt , le TA devra
d' abord statuer sur la ques-
tion. Un cas de fi gure inédit.

RON

couru et lui alloue, de plus , une
indemnité prévue par la loi de
300 francs.

Dans un communiqué de
presse publié hier, le chef du Di-
pac dit s 'être appuyé sur des ar-
guments ju ridiques (jurispru-
dence du Tribunal fédéral) autant
que sur un souci de cohérence. Il
mentionne notamment la posi-
tion prise en 1996 par les chefs
de l'instruction publique ro-
mande autorisant le port du fou-
lard par les jeunes musulmanes à
l'école et la politi que neuchâte-
loise de scolarisation des enfants
étrangers fondée sur leur droit
absolu à l'école.

Cours de natation
Thierry Béguin réfute les deux

arguments de fond portés par la
commission scolaire pour légiti-
mer l'interdiction: la neutralité
confessionnelle de l'école et le
respect de l'égalité des sexes.- Au

premier, il repond en substance
que la neutralité s'applique à
l'école et non aux élèves. Le Tri-
bunal fédéral a ainsi interdit la
pose d' un crucifix dans une école
et le port du foulard islamique
par une ensei gnante genevoise,
mais en revanche dispensé une
jeune musulmane de cours de na-
tation mixte (comme l' est
d' ailleurs la jeune Chaux-de-Fon-
nière), qui refusait de se dévêtir,
même partiellement, aux regards
des autres.

Aucun texte de loi , précise le
chef du Dipac, ne permet une in-
terdiction générale du port du
foulard islamique à l'école. A no-
ter au passage que, selon la
Constitution fédérale, «la per -
sonne qui exerce l'autorité pare n-
tale a le droit de disposer de l 'édu-
cation religieuse des enfants jus -
c/u 'à l'âge de 16 ans».

Sur la question de l'égalité des
sexes, le Dipac avance en résumé

La seule dans le canton
A., la jeune musulmane de

12 ans, est semble-t-il la
seule à porter le foulard dans
l'école neuchâteloise. Elle
l' a fait de sa propre initiative,
dit son père, il y a deux ans
alors que rien ne l' y obli-
geait. Selon son instituteur,
elle est équilibrée et suit l' en-
seignement tout à fait norma-
lement , à l' exception des le-
çons de natation. «Pas man-

chote», elle est bien intégrée
dans la classe. L'instituteur
estime que la jeune fille a été
meurtrie par les effets mé-
diatiques déclenchés. On l' a
poursuivie jusque chez elle.
Une fois, fuyant l' agression
d' une caméra dans la cour
de récréation , elle a dû de-
mander les clés de la classe
pour s 'y réfugier.

RON

que ce principe, contenu dans la
Convention des Nations-Unies in-
terdisant toute forme de discrimi-
nation, ne saurait se retourner
contre les individus. En l' occur-
rence, l' exclusion de la fillette de
l'école constituerait une source
d ' inégalité bien plus grave.

Ambiguïté
Les réactions à cette décision

sont , et seront, bien entendu di-
verses. A chaud après une pre-
mière lecture de la décision , le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch , président de la com-
mission scolaire chaux-de-fon-
nière, relève l' ambiguïté, à ses
yeux révélatrice, du chef du Di-
pac. Comme la commission sco-
laire, celui-ci dit s'être déterminé
en fonction de l'intérêt de l' en-
fant. Mais Thierry Béguin dé-
plore plus loin dans son commu-
niqué de presse l' attitude du
père de l' enfant «qui s 'inspire

d'un intégrisme contraire aux
principes de tolérance et de res-
pect de l 'autre qui prévalent
dans notre société». La commis-
sion scolaire , poursuit Jean-Mar-
tin Monsch, a justement interdit
le voile pour éviter la discrimina-
tion sexuelle impli quée par le
foulard .

Le père de la fillette est, lui ,
évidemment satisfait de la déci-
sion de Thierry Béguin. II répète
que la décision de porter ou non
le foulard appartient à sa fille. Au
Locle. Nadia Karmous, secrétaire
générale de l'Association cultu -
relle des femmes musulmanes de

Suisse, se dit «très contente». Elle
aj oute que c'est un encourage-
ment pour les femmes musul-
manes , dans le sens où les jeunes
filles de sa communauté qui sou-
haitent porter le foulard pourront
fréquenter librement l'école neu-
châteloise. Droit à l'éducation ca-
pital: le premier verset du Coran
ne dit-il pas aux musulmans
«Lis!»? La grande crainte de Na-
dia Karmous après l'interdiction
du foulard était en effet de voir
des parents musulmans renvoyer
leurs filles dans leurs pays ou les
enfermer à la maison.

RON

Les revendications sectaires
Ce que craint le président

de la commission scolaire
Jean-Martin Monsch , après
l' annulation de l'interdic-
tion du port du voile à
l'école, c 'est moins la proli-
fération du foulard isla-
mique que l' ouverture faite
aux revendications de
groupes reli gieux sectaires.

Comment réagira-t-on
lorsque des parents réclame-
ront au nom de leurs convic-
tions religieuses des dis-
penses pour les cours d'édu-
cation sexuelle, voire de bio-
log ie? «Jusqu 'à présent,
nous avons toujours fai t
p reuve de tolérance et réussi
à trouver des arrangements,
mais il faudra bien fixer une

limite», dit Jean-Martin
Monsch.

Pour le conseiller d'Etat
Thierry Béguin, le port du
foulard est une chose. «On
tolère bien les élèves qui vien-
nent avec une croix en
classe, la kippa d'enfants
juifs , des signes d 'apparte-
nance à une religion comme
le foulard islamique».

La dispense de cours en
est une autre. Sans préjuger,
il s 'agit de jauger de l'impor-
tance au programme de la
matière enseignée. Des
cours de natation ne sont
pas comparables avec des le-
çons de biologie en section
scientifique , note Thierry
Béguin. RON

P'tit Paris Survol
de la fin de saison
Plus que trois concerts
nous mèneront jusqu'à
juin, date à laquelle la
cave du P'tit Paris pren-
dra un peu de repos.
Mais d'ici-là, jazz, salsa
et musique de fête se ma-
nifesteront dans cet en-
droit si propice à la mu-
sique.

Ce vendredi , le P' tit Paris
fait honneur au Roland Hug
New Orléans Ail Stars. Une
formation qui était venue il y
a cinq ans déjà, et dont la
prestation avait fait un mal-
heur. Il était donc temps de
remettre ça avec des «Stars»
qui ne cessent de s ' amélio-
rer. Une victoire lors de la
16e comp étition internatio-
nale de Saint-Rap haël en
1996 a très justement récom-
pensé le talent de Roland
Hug, «l 'homme qui joue
comme Louis Armstrong» . II
jouera avec Daniel Thomi au
trombone, Michel Bard à la
clarinette, Roger Robert au

piano , Gilbert Racine à la
contrebasse, Mike-:Fhévenoz
à la batterie.

Cet événement sera suivi le
lendemain par Kande la
banda. Un samedi 16 mai
chaud , loin de nos latitudes,
placé sous le signe de la
salsa. Kande la banda s'est
formé grâce à Jamal Kamra ,
excellent percussionniste qui
réunit quelques pointures du
genre: Jochen Blades, Lisa
Vonesch. Christop he Bau-
mann , Mark Brazil Stevens
Alberto , Mira Léon et Jamal
Kamra. Soirée méga-hot en
perspective.

Un week-end musical clô-
turera cette programmation
d'été 98. Vendredi 5 et sa-
medi 6 juin seront des soirs
de fête et de rue, avec Bala-
gan , un orchestre au parfum
des Balkans qui joue en
acoustique un répertoire qui
passe par la musique Klez-
mer, le pays de Vaud et leur
propre folklore imaginaire.

MBO

Aéroport des Eplatures
Toutes ailes déployées
S'envoyer en l'air! Rien de
plus évident car, ce sa-
medi, de 8h à 20h, l'Aé-
roport régional des Epla-
tures organise, en
grande première, une
journée des métiers de
l'aviation. Les mordus au-
ront même l'opportunité
de faire un vol d'initiation
de pilotage d'un avion,
d'un planeur ou d'un héli-
coptère.

Quelques vrais pros de
l' aviation seront présents sa-
medi , de 8 à 20 heures, à
l'Aéroport régional des Epla-
tures SA (Aresa), lors de la
journée des métiers de l' avia-
tion.

Chaque partenaire
d'Aresa - Crossair, Swiss-
control , la Rega et les Forces
aériennes -, disposera d' un
stand de présentation. Un
Dernier 328 d'Air Engia-
dina , un Super Puma , un

Agusta 109 et très probable-
ment un Saab 340 de Cros-
sair pourraient bien faire cra-
quer d' orgueil le tarmac de

l' aéroport des Eplatures.
Pour autant que les cieux
soient de la fête, des vols
d' une demi-heure en mono-

Le Dornier 328 d'Air Engiadina sera présent ce samedi
à l'Aéroport des Eplatures, lors de la journée des mé-
tiers de l'aviation. photo sp

moteur «tour du canton du
150e» ainsi que des initia-
tions en avion , planeur et hé-
licoptère sont inscrits au pro-
gramme.

Deux Chaux-de-Fonniers,
Giovanni Zanivan , jeu ne
commandant et pilote tech-
nique d'Air Engiadina , Lau-
rent Racine , pilote à la Rega ,
deux pilotes romands des
forces aériennes, des hô-
tesses de l' air, des contrô-
leurs de la circulation aé-
rienne etc., répondront à
toutes les attentes!

Comme la plupart des sec-
teurs de l' aéronautique, de
l' aviation civile et militaire
sont porteurs d' emplois, de
10 à 17 heures , le public
pourra tout connaître des
perspectives profession-
nelles. Dixit Simon Loichat,
le directeur d'Aresa. Ce pi-
lote chevronné a su non seu-
lement redorer le blason do
l'Aéroport régional des Epla-
tures , mais aussi celui des
Montagnes neuchâteloises!

CHM

Le champ ionnat scolaire de
course d' orientation nouvelle
formule a vécu récemment sa
seconde édition. Après la forêt
de Serroue l' année dernière,
c'était au tour de Pouillerel
d' accueillir les élèves de 4e et
5e primaire et du niveau se-
condaire pour cette épreuve
organisée par l'Association
neuchâteloise de course
d' orientation et par Jeunesse
et Sport Neuchâtel.

La course s'est déroulée
aux alentours du téléski du
Chapeau-Râblé. Elle a vu la
partici pation de 23 équi pes de
deux coureurs. Le collège de
la Fontenelle de Cernier a fait
fort, puisque ce ne sont pas
moins de 12 équi pes qui ont
fait le déplacement. De La
Chaux-de-Fonds, une seule
équipe s 'était inscrite.

Les principaux résultats
Catégorie C (filles 4e et 5e

primaire , 2km): 1. Les Dau-
phines (Dombresson), Maude
Lemoine et Deborah Amstutz ,
21.06. Catégorie F (garçons de
4e et 5e primaire, 2km): 1.
Ecole primaire de Vilars , Da-
vid Pauchard et Virginie (!)
Garcia , 17.04. Catégorie A
(filles de 1 ère à 4e secondaire ,
2 ,8km): 1. Les Roses Noires
(ERSN-La Côte), Alexandre
Khleburkov et Jessica Di Pilla ,
24.59. Catégorie D (garçons
de 1ère et 2e secondaire,
2 ,8km): 1. Les Corps Beaux
(La Fontenelle), Dimitri Cuche
et Stéphane Kaemp f, 18.52.
Catégorie E (garçons 3e et 4e
secondaire, 3,4km): 1. «4S2»
(La Fontenelle), Jérôme Favre
et Bastien Amez-Droz, 23.22.
/comm-réd

Course d'orientation
La Fontenelle en force Jean-René En concert pour

les enfants, Jean-René sera ce
vendredi à 18h30 à la Maison du
peuple.

Kermesse Le collège des En-
droits fait sa kermesse aujou r-
d'hui entre 17h et 22h sur le
thème de l'histoire de la terre.
Buvette et travaux d'élèves.

Théâtre «Salomé», pièce
d ' Oscar Wilde, mise en scène Fa-
brice Huggler, sera j ouée au
Temple allemand, ce vendredi ,
samedi et dimanche à 2()b30,
ainsi que mardi et mercredi à
20b30. /réd

AGENDA



Mardi 19 mai 1998 «LES BRIGANDS» Location:
à 20 heures Opéra bouffe de Jacques Offenbach. Texte de Meilhac et Halévy. Tabatière

Coproduction d'«ensemble» / Société d'orchestre de Bienne et Jeune Opéra Suisse ® u Théâtre

Théâtte Direction musicale de Franco Trinca. Mise en scène de Detlef Heusinger Tél. 032/912 57 57 m
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Ch0n Liquid3*"10" partielle du stock

Mode enfants ^Vl |A\J ^̂ mW
Léopold-Robert 53a *^%̂  ̂ M M 

^̂ ^̂

(Sous les Arcades +mW ^̂ fW P
2300 La Chaux-de-Fonds 132.2629s 

Ferblanterie-couverture
Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds

1 m
800

Coiffure
Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 40 24

fffî FyciTf'i "
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple
Samedi 16 mai 1998
20 heures

Concert de la Musique
«LA PERSÉVÉRA NTE»

Direction: Steve Muriset

avec la participation du
«Chœur mixte Les Planchettes»

Direction: François Allemand
Piano: Eric Develey i

Entrée libre Collecte recommandée

' rJtt ĵT^usiqu6
Instruments à vent

& percussion
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

Votre fleuriste

! #5) .Serre 79 'oM 
^

 ̂ ~
{en face \^J —̂
du cinéma \^ ŝ^̂
Eden) >—

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

_ . . .  
¦ -m. yn„„UA m 079 240 54 75Internorm" Marche JL,
——F E N E T R E des JmWt) jvivvmcmin

Qf j l Menuiserie Arêtes <£PR? / é^ 
°'ivic

'
#fP J. Heiniger &

1 J Rue de la Croix-Fédérale 48 A$S
y\Â Rue du Collège 99 ™nn . /~u J r _J 8̂5^** 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds /»>

Tél. 032/968 36 14 Tél. 032/968 58 88 ?C
Fax 032/968 12 86 _ . .. . . «SKJ'Ouvert le dimanche matin *w^
120 ans à votre service de 8 h 30 à 12 heures "S^I " I

EHÏÏ Jean-Jacques

.#URBUCHEN
«¦Ml

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbûhler /

^^

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

Café
des Tunnels

Famille Mores Biaise

Hôtel-de-Ville 109
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/968 43 45 m»

I

Jean-Pierre
Grossenbacher
Menuiserie - Scierie
Tables de jardin
Jouets pour enfants

Petites-Crosettes 32 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 65 31
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s''• Y ^ÊmwJ Âmm Ê̂ r̂T \'\'\'\'\y 
•.' \̂ F̂ ^̂ mt mT ^mf H

WuB WêêA
' 30 ^rïrin,r ision!

¦ a b̂ ^̂ ^̂ ^ È̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^ g ̂  •

¦v's'̂ \s\« m^vj sr&îP^^ ^^Li^^è^' >r ^c l^/ >^ âi/â riTâap>/¦ v y \V\,^H ^̂ ^̂  ' ¦¦• 0*K »>" .̂ * T̂ «̂? JT.W / j/ dVd II IdUC

-¦>\\\  ̂ ^̂  ̂ pr̂ ^' ^ . .̂ ^_ est ici...

/̂////AYY,™ ^̂^̂ ~ ' *-i? "̂Ï-P /,' S S S \ S V \ S S V S N S V S \ V  » >

' v \ ' x '̂ ^H ^̂  ̂*& <̂ k\ -̂ ^aX^Bk\ Wk\\ \̂ ^ "̂̂ ^M

x x FlinnpF s \ " s \ \ \ \ % \ \  s>% s \x^ \So v^B B̂ B• y tUKUKt t f f f t t f é s *  V̂ y /V/ y ^̂  ^ / ̂ ^̂ H¦V "E"="s v,v,vv,\v,̂ /̂>$<vSi<v^B|% N N N N N \ \ N N \ \ N \ \ \ % 'k \  S Ŝ> N '«¦̂ V> N OsLs V \ \ ^̂ Ĥ
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦ "V

PANSP0RT AUTOS SA
Agent officiel Camper ZATAS

Crêtets 90 Girardet 37 ( y Hfi)
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle viy

Tél. 032/925 95 95 Tél. 032/931 50 00

I ~mW 1 *-.t àf i ' i 1

VW California VW LT Rimor
D'autres modèles vous attendent

PARTEZ EN WEEK-END OU
EN VACANCES EN CAMPING-CAR

Agence de voyages  ̂ ^
Les artisans de l'évasion /  

^
^

 ̂ 2

Rue de la Serre 65 Rue Saint-Honoré 2 D.-JeanRichard 31
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/931 53 31

I VENEZ FAIRE VOS ACHATS
CHEZ DES PROFESSIONNELS

Ë}^m±. N°raire:

A»̂ ; *»9 Bf "̂  ̂
Lundi 

à vendredi
i5r~ï ''̂ 3B£-;3Bfcv 8 h- 12 h et 13 h 30 - 18 h

m^ ŷt^^ '̂.<¦¦:& 3|»̂ bk. Samedi

Ms&Mï ï&fLynïmntMpnÇm*13 h 30 ¦17 h

M mÊ^^^ t̂ÈWlÊIflÊ^
Ê t̂SnÊS^^m

m
- Géraniums et plantes annuelles
- Plantons de légumes
- Grand stock de bacs éternit, terre

cuite et plastique
- Collection de poterie asiatique
- Terreaux adaptés à chaque

plantation
- Outillage de jardin
- Graines, bulbes, engrais et produits

phytosanitaires
- Arbres, arbustes et plantes vivaces

28-146500



AVIS URGENT 

Demain de 17 h à 20 h
Vernissage

JEAN LECOULTRE
Galerie Ditesheim

Neuchâtel 5
Tél. 724 57 00 I

NAISSANCE 

 ̂ Mélissa
a la grande joie de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

JESSY
le 14 mai 1998

à l'Hôpital du Locle
y Famille

Elisabeth et Gianluca
LONGOBARDI-ALVAREZ

Terreaux 2
La Chaux-de-Fonds

132 28474

MHN Jolies et inoffensives, des
couleuvres vivantes et en images

Jusqu'en septembre pro-
chain, le Musée d'histoire
naturelle (MHN) n'avalera
pas des couleuvres mais les
présentera en une très belle
exposition. Outre une dou-
zaine de couleuvres vi-
vantes, on y trouve tout ce
qu'il faut savoir sur ces ser-
pents très courants et non
venimeux.

Irène Brassard

Elles sont craintives, elles se
calfeutrent dans les taillis; il faut
être attentif et connaître leurs
coins pour les voir. Les cou-
leuvres sont les serpents les plus
répandus dans le monde, consti-
tuant plus de la moitié des 1650
espèces existantes. En Suisse,
on en trouve six espèces, dont
deux dans le canton de Neuchâ-
tel: la couleuvre à collier et la co-
ronelle lisse. Mais la dégradation
de leur milieu vital menace leur
survie.

Une expo de Fribourg
Comme pour l' exposition de

1993 consacrée aux vipères,
c'est le Musée d'histoire natu-
relle de Fribourg qui prête cette
présentation de couleuvres,
conçue et réalisée par un grand
passionné, Jean-Claude Monney,
Dr es sciences et biologiste spé-
cialisé en herpétologie. Le MHN
de la ville a ajouté quelques-unes
de ses richesses pour dresser un
panorama complet, imagé et
scientifi que très plaisant.

Nul doute que les points forts
seront les trois terrariums abri-
tant les couleuvres vivantes.
Pour présenter les espèces semi-
aquatiques, le MHN a fait

Dans des terrariums, avec leur environnement naturel reconstitue, des couleuvres vi-
vantes passeront quatre mois de «vacances» au MHN avant d'être relâchées là où
elles ont été capturées. photo Leuenberger

construire un aquaterrarium im-
pressionnant par l' entreprise
Technoglass New SA au Col-des-
Roches. Les couleuvres y retrou-
vent leur habitat terrestre et leur
terrain de chasse, un bac d' eau
avec des poissons. On pourra les
voir à l' œuvre comme clans la na-
ture. Durant leur séjour au mu-

sée, elles devraient aussi faire
des petits...

L' exposition a été vernie hier
par le conservateur Marcel S.
Jacquat et sa dynamique équi pe,
à laquelle se sont joints André
Fasel, conservateur du Musée de
Fribourg et ses collaborateurs.

IBR

Exposition jusqu'au 13 sep-
tembre; visite commentée
pour les enseignants (avec
présentation d'un question-
naire pour les élèves) mardi
19 mai, 17H15; pour les
Amis du musée, mardi 9 juin
et jeudi 10 septembre,
20H30.

Musique Un samedi au bonheur
-| - m i .  -  ̂-^ 

... 

— — _ .  L * _:—;i

de tous les mélomanes
Il y aura de la musique
pour tous les goûts sa-
medi en ville. Outre une
variété folle de concerts,
le Conservatoire ouvre
encore largement ses
portes.

Chorale Faller Forte
d' une cinquantaine de
membres, la chorale Faller,
créée en 1923 par Charles
Faller, donnera un concert sa-
medi 20 h 15 au temple Farel.

L' ensemble, qui a fait
connaître dans la région les
grandes œuvres du répertoire
choral , est dirigé depuis 1989
par Marcelo Giannini. Né à
Sao Paulo , où il a commencé
ses études musicales, ce chef
de chœur a obtenu un prix de
virtuosité d' orgue au Conser-
vatoire de Genève, classe Lio-
nel Rogg.

Fervent admirateur de
l' œuvre de Jean-Sébastien
Bach , et de l 'époque ba-
roque, Marcelo Giannini a
permis à la chorale Faller
d' approfondir ce sty le de mu-
sique. Le programme, a cap-
pella , comprend des pages de
Victoria , Byrd , Schutz, Scar-
latti . Les romantiques y se-
ront représentés par Men-

delssohn et Brahms , les mo-
dernes par Stravvinsky, Rei-
chel, Giannini.

Yal en concert Deux ma-
rimbas , une batterie , un saxo-
phone soprano , une voix fé-
minine: la formule sort de
l' ordinaire. Le groupe Yal
sera à Bikini Test, samedi dès
20h pour le vernissage de
«Feu», deuxième CD de l' en-
semble enregistré à la Salle
de musique et qui vient de
sortir des studios de Vintch
Music.

On est en pleine décou-
verte , dans une gamme
d'émotions où les ambiances
ne cessent de surprendre. Yal
recherche l' osmose sonore, le
mariage des timbres des
peaux , des bois , des métaux ,
de la voix. Yannick Oppliger,
batterie , Alig Dominik et Lu-
cas Gonseth , percussions ,
Andy Scherrer, saxophoniste
du Vienna Art orchestra , Co-
rin Curschellas , voix , propo-
sent une musique originale
laissant une grande place à
l'improvisation et à l'interac-
tion. Le concert qui suivra ,
dès 21 h , en sera la preuve.

Croix-Bleue La fanfare de la
Croix-Bleue, diri gée par Frédé-
ric Geiser, donnera son concert
annuel samedi , à 20 heures , à la
salle du Progrès 48.

Le groupe vocal «Les am-
bassadeurs», sous la direc-
tion de Phili ppe Decourroux,
partici pera également au
concert. Au programme, des
œuvres de James Curnovv, N.
Gimbel et C. Fox, Martin
Cordner, T. Parker. Une
grande tombola est également
inscrite au programme. L' en-
trée est libre.

La Persévérante La mu-
sique La Persévérante orga-
nise, avec la partici pation du
chœur mixte des Planchettes ,
diri gé par François Allemand
et accompagné au piano par
Eric Develey, samedi à 20
heures , à la Maison du
Peuple , son grand concert de

printemps. L' occasion, pour
La Persévérante, de prendre
congé de son ancien direc-
teur, Hervé Rognon , et de re-
mettre la baguette de direc-
tion à Steve Muriset. Sept
jeunes musiciens joueront
également pour la première
fois en concert.

Conservatoire Comment
choisir son instrument? Les
portes ouvertes au Conserva-
toire ont pour objectif d' aider
enfants et parents à mieux
connaître les instruments
dont ils rêvent. Samedi de
10b à 12h, salle Faller, les
bois , cuivres, la percussion ,
seront sous les projecteurs.
Les élèves des classes profes-
sionnelles ont fourni un gros
effort de préparation afin
d'être efficaces. Ils attendent
les futurs élèves.

CHM-DDC

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: Vendredi,
7h-9h , 1 turbine; 9h-12h , 3
turbines; 12h-13h , 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion).

Centenaire Une vitrine
pour le FC Etoile

Dans une des vitrines de
votre quotidien «L'Impar-
tial» , les passants , les amis
du football , les amoureux du
passé, mais aussi du présent,
peuvent découvrir une petite
rétrospective des événements
phares du FC Etoile qui fête,
cette année, son centième an-
niversaire.

L'histoire de ce club
chaux-de-fonnier au passé
prestigieux - rappelons que
Etoile décrocha le titre de
champion de Suisse en 1919
- est retracée sous la forme
d' anciennes photographies ,
de plusieurs coupures de
jou rnaux et de divers docu-
ments (photo Perrin). Actuel-
lement, ce club compte 200

membres actifs. Sous ses
couleurs évoluent deux
équi pes masculines, une
équi pe féminine et sept for-
mations de ju niors. Le FC
Etoile est également très actif
en faveur de la jeunesse puis-
qu 'il anime une des plus im-
portantes écoles de football
de la ville.

Le riche programme des
manifestations organisées
dans le cadre du centenaire,
qui méritent le soutien du
public , fait également l' objet
d' un panneau. Par ailleurs ,
une plaquette , éditée à cette
occasion retrace très complè-
tement le passé de ce club.
Pour tous renseignements,
appelez le 92G 91 94. /réd

Enseignants
Assises nationales
du SSP au Gymnase
Durant deux jours, la
Conférence fédérative
du Syndicat suisse des
Services publics (SSP)
des professions ensei-
gnantes se tient au
Gymnase cantonal.
Entre l'objectif d'une
école de qualité, la crise
du système éducatif, et
les perspectives de
l'école du futur, les par-
ticipants ont de quoi dé-
battre.

Une centaine d' ensei-
gnantes sont venus de
toute la Suisse pour partici-
per ce vendredi et samedi à
la 6e conférence fédérative
de leur syndicat. Leur pro-
gramme est plutôt dense
entre exposés, ateliers ,
table ronde , sans oublier
les incontournables rap-
ports d' activités.

Cette rencontre nationale
est l' occasion de reprendre
le débat de fond sur l'école
et l 'éducation publi que au
tournant du siècle. Etat des
lieux d' abord , en point
d'interrogation: «Que faire

de la crise du système édu-
catif?» . Constat préoccu-
pant encore , avec la nou-
velle gestion publi que en
toile de fond et le rôle de
l'école publique à l ' égard
de l'individu et de la so-
ciété. En final , los perspec-
tives de l 'école du futur.

Les ensei gnants et ensei-
gnantes actuellement en
formation auront  à ins-
truire et à éduquer les
élèves du XXIe siècle.
Ceux-ci vivront peut-être
jusqu ' en 2070 ou 2080 et
l'école devrait los préparer
à cette vio: elle doit donc se
demander dans quoi monde
elle libérera ces élèves.

Ces hôtes studieux seront
salués , entre autres , par le
chef du Département de
l ' instruction publi que ,
Thierry Béguin,  ot le direc-
teur de l ' instruct ion pu-
bli que do la ville. Jean-Mar-
tin Monsch. Que leur sé-
jour soit agréable et produc-
tif!

IBR

PUBLIREPORTAGE 

Grand concours
Hôtelplan / McDonald's

En photo la famille Tarchini de Saignelégier, les
heureux gagnants du bon de voyage d'une
valeur de Fr. 4000 - offert par Hôtelplan

11? ?R1?5

PUBLIREPORTAGE 

Du nouveau à la Brasserie de l'Etoile

Le nouveau tenancier Bob vous invite à venir découvrir le
récent décor de la Brasserie de l'Etoile ainsi que sa spécialité
de viandes sur ardoise à des prix compétitifs.
Catherine et la sympathique équipe de l'Etoile vous réservent
tous les soirs le meilleur accueil jusqu'à minuit ainsi que le
samedi avec un bar garni à l'apéro.
Périodiquement des soirées animées seront organisées comme
ce vendredi 15 mai 1998, soirée paella, animée par la
charmante Milena (veuillez réserver s.v.p!)

Brasserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 24 - Tél. 032/968 29 54 - La Chaux-de-Fonds

132 28308



Tu me laisses toute la place.
TOI , JE TE GARDE.
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Nouvelle Citroën Xsara Break.
_ j i- n 

_ _ nn , nnn LE PLUS GRAND BREAK DE SA CATéGORIE VOUS OFFR E UN VOLUME

UCO rn. CLCL f-UU.~ INTÉRIEUR FACILEMENT ACCESSIBLE . LA XSARA BREAK EST ÉQUIPÉE

\ /ni  IQ DHI l\/P"7 I I II DE TDUT CE OLn CONTRIBUE AU PLAISIR DE LA CONDUITE - ET POUR
V U U O  rUUVLi.  LU VOUS ÉVITEZ LE PIRE, DES DOUBLES AIRBAGS FRONTAUX ET LATÉRAUX
FAIRE CONFIANCE. A,NS. QUE DE L>ABS DE SéRIE.
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I La Chaux-de-Fonds Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
Le Locle Garage Carosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 §

o
CD

— visŒvis —
ALIMENTATION

SIMOIM-VERMOT
Crêt-Vaillant 3, Le Locle

Fruits et légumes
Produits laitiers

Vins - Eaux minérales
Livraison à domicile
Tél. 032/931 19 65

1 '

Confiserie

Aj A *1
J 

*
i * Le Locle

</ ' / Rue du Temple 21
/ Tél. 032/931 20 21

Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème
- l'écusson loclois

ATEMI POWER CLUB
présente

EXPLOSION NÏGHT!
¦

Championnat du monde
FULL CONTACT
18 h 30 | j£Èhl I

_ ii'ui"i,H'Miminniiiii'ii* ii 'iTcm

VS 12 x 2 superléger i ĝ7 I I
¦

Lafayette Lawson — Charles Aubry g
USA Suisse
+ les finales du championnat suisse 1998

Samedi 16 mai 1998
Pavillon des Sports, 2300 La Chaux-de-Fonds I

132-28206 |

«j PNEUS]
^I rJ Wilfred Schnegg

• Montage
• Equilibrage
• Vente
Pour tous véhicules

Tél. 079/233 66 23
2615 Sonvilier

*&̂ 
LE 

CAMPUS
ĵSjÉf toui°urs +
France 31 ,_,

Sur présentation de cette
pub, vous recevrez un café +

Bienvenue à tous

GRANDJenN I
Temple 3

Votre papetier au Locle:

photocopies
encadrements

. &*

Garage
S. Camp olî ;

Agence YAMAHA SUZUKI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - Tél. 032/968 73 04

ISOLATION DE FAÇADES - PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS

CHAPES LIQUIDES

claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale I ̂ ^m^~\

CmEnvers-2400 Le Locle ^^g +.
Fax 032/931 21 19 El -=*
Tél. 032/931 37 61 I ^mW I

'•"""-^̂ pàicnç
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HORE
§ 2400 Le Locle
$ France 59
¦? Tél. 032/931 13 69

Le bon choix au juste prix

jgrafifter
^

 ̂

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Nn̂ H I I III IIHI
Ici, vous saurez out !

sur AUDI
Pansport Autos SA ¦
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds ¦

Tél. 032/925 95 95 —

| ¦ Pansport Autos SA
I ¦ Girardet 37, Le Locle

Tél. 032/931 50 00

¦ 
Ancien. Sporting Garage SA et

Garage Pandolfo & Cie
¦ Membres du groupe Amag OflîlO I
!»¦¦¦¦ I I I Auô,

C AESCHLIMANN

I -̂**̂  AUTO-ÉLÉCTRICITÉ I
AUTO-FOURNITURES I

Freins - Echappements I
Amortisseurs - Embrayages I

Pièces de services I
I Gérardmer 15 2400 Le Locle I
I Tél. 032/93 1 73 06 Fax 032/93 1 22 15 I

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet ZZVe
6 1

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon ^̂

t

avec le Trio Spitzberg I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20- I
Filets de perche frais du lac Fr. 18- I
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La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Nouveau: tous les vendredis midi:
Filets de perche Fr. 15.-
Tous les samedis midi:

Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- g •*
Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-

Restaurant le Perroquet
au Locle, cherche

JEUNE DAME
pour aider en cuisine.

Congé le week-end
et possibilité d'être logée. s

Renseignements:
tél. 032/931 67 77 "

Publicité intensive, Publicité par annonces
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ue^p< iUr Séduisante cuisine aux faces en
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Vntre nouvelle cuisine mérite vroimen des h oiMm m ̂
Votre nouvel^ 

 ̂̂  spéciaf,stes! modernes, 295 x 60 an.
de 

fcEen ensemble, chez vous! j  Fr 6,990>. y tompri$ montoge
I ru'"" et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 f G = Succursales cuisines /Salles de bains
Bienne, Hyper-Fusl (EG). avec déparlement entreprise générale.
roule de Soleure 122 032 34416 04 05-530965/4x4
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Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22 - Tél. 032/931 13 75

Conservation de vos fourrures
Réparation, transformation Travail soigné sur devis

Sur rendez-vous, nous venons chercher vos fourrures
à domicile

Joli choix de vestes et manteaux en cuir et daim ,,, ,„,„,
|3<~Z83B4

Hôtel Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Repas de mariage à prix modéré.
• Asperges Iraiches.
• MenudeFF105. -àFF230.-. 3
• Week-end gourmet . FF600 - s

Menu gastro, chambre, petit déj.. vins compris, g
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280.-. 5!
• Spécialité poissons. £

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. °
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HIKL la gondola

9{ps saveurs d'Ita Cie
à découvrir... sans tarder!

Chez vous: midi et soir
comme

chez nous: sur ta terrasse «-
Tél. 913 74 74

D.-Jeanrichard 41, 2300 La Chaux-de-Fonds

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



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Sommartel Paysannes décidées
à faire face à un avenir incertain
Les paysannes neuchâte-
loises ont pris de l'altitude
pour tenir hier leurs as-
sises cantonales au Grand
Sommartel, sous la can-
tine dressée pour le Giron
des musiques des Mon-
tagnes. L'avenir de la pro-
fession agricole en pleine
libéralisation et la remise
de certificats ont été les
points forts de cette as-
semblée.

C'est donc en terre bien sa-
gnarde, mais à deux pas de
Sommartel , montagne émi-
nemment locloise, que s'est te-
nue cette 55e assemblée géné-
rale de l'Union des paysannes
neuchâteloises, sous la prési-
dence de Josiane Mathez , de
Boinod. En préambule à la
partie officielle , le groupe de
percussions de La Sagne a
donné la touche musicale,
alors que le pasteur Baker ap-

Remise
de dix certificats

Lors de son assemblée,
l'Union des paysannes neu-
châteloises a remis dix cer-
tificats d'employées de mai-
son en ménage rural et
privé. Les lauréates ont
suivi quelque 230 périodes
de cours à l'Ecole cantonale
des métiers de la terre, à
Cernier. C'est une étape im-
portante pour l'obtention
du brevet de paysanne.

Les lauréates sont les sui-
vantes: Sandra Barras , Les
Ponts-de-Martel; Corinne
Borgeat, La Chaux-de-
Fonds; Annick Cuche, Le
Pâquier; Florianne Grau ,
Villiers; Véronique Hirschy,
La Chaux-de-Fonds; Mari-
nette Matthey, La Sagne;
Anne-Sylvie Richert, Saint-
Biaise; Corinne von Gun-
ten , Villiers; Florence Wuh-
trich , Le Pâquier; Ariette
Ruchti , Le Locle.

BLN

portait un message pétri d'hu-
mour et que la présidente de
commune Jacqueline Matile
présentait le vaste territoire de
La Sagne.

Dans son rapport , la prési-
dente a brossé le panorama de
son imposante société,
puisque forte de 1654
membres, en diminution tou-
tefois de 39. L'union compte
dans le canton vingt groupes ,
dont les activités sont extrême-
ment variées: visites , excur-
sions, films , conférences, arti-
sanat, gym, stands de marché,
lotos , jeux , fêtes de Noël , vi-
site de homes.

Politique fédérale
Sur le plan professionnel,

cette année a été marquée par
la publication du rapport sur
la politi que agricole suisse

Les femmes paysannes: un rôle méritant d'être mieux reconnu dans la profession agricole. photo Nussbaum

2002 qui demandera encore
plus d'engagement et d'initia-
tive de la part du paysan. Il
faudra se soucier davantage de
diversification , vente directe,
produits du terroir , tourisme
rural , activités hors de la
ferme. En conclusion , Josiane
Mathey renonce à céder au
désespoir, mais invite ses col-
lègues à se battre.

La situation financière de
l'union est saine, avec un bé-
néfice de 1600 francs sur un
total de recettes de 23.800
francs environ. Présidente du
groupe de La Chaux-du-Mi-
lieu , Evelyne Girard est nom-
mée vérificatrice-supp léante
des comptes. Quant au Fonds
Cécile-Clerc, destiné à venir en
aide aux familles en difficulté ,
il n'est pratiquement plus sol-
licité, si bien que le comité

cantonal reprendra lui-même
sa gestion.

Quelques étapes impor-
tantes ont été franchies en fa-
veur du développement du
tourisme rural qui connaît
une grande vogue à l'étranger.
Malheureusement, le cours
organisé sur l'accueil à la
ferme n'a déplacé que quatre
personnes sur les 50
membres affiliés. Les loge-
ments de gîtes d'hôtes seront
inspectés pour leur certifica-
tion. Par ailleurs , l' union a
démissionné de la Fédération
romande du tourisme rural
pour la fin 1998, en raison
d'une politique par trop arbi-
traire du président. Un accord
a été passé avec Tourisme
neuchâtelois pour l'insertion
des gîtes ruraux dans un cata-
logue.

En seconde partie , les délé-
gués de diverses associations
et de l'Etat ont dépeint la situa-
tion agricole dans les secteurs
de la viande, de la production
laitière , de la reconnaissance
de l'AOC pour le gruyère ro-
mand (le neuchâtelois étant
qualifié à 99% de premier
choix, un record suisse). Mi-
chel Barben , pour la Société
d'agriculture, Pierre-Ivan
Guyot pour le Service de l'éco-
nomie agricole, et Walter
Willener, pour la Chambre
neuchâteloise de l'agriculture
et de la viticutture, ont apporté
leur propre éclairage sur l'ave-
nir de l'agriculture, avec pour
leitmotiv de ne pas céder au dé-
couragement en dépit des
grandes mutations qui se pro-
filent à l'horizon 2002.

Biaise Nussbaum

Le squash clun de La
Chaux-de-Fonds organise un
tournoi populaire , samedi 16
mai dès 9h au Seven Set,
centre de squash du Locle. La
proclamation des prix aura
lieu samedi en fin d'après-
midi, /réd

Squash
Tournoi populaire

Match avancé Gens du
Haut invités par Xamax

Neuchâtel Xamax aurait-il la
vocation de jouer le club rassem-
bleur d'un canton dont les fis-
sures se creusent de manière in-
quiétante? Toujours est-il qu 'il a
pris l'excellente initiative d'invi-
ter les communes du canton aux
matches disputés durant le tour
de promotion-relégation. Pour
l'ultime rencontre à Neuchâtel

du championnat contre Lugano,
NE Xamax a invité les habitants
des Brenets et de La Chaux-du-
Milieu qui auront l' entrée gra-
tuite sur simple présentation
d'une pièce de légitimation de
leur domicile. Mais attention , le
match a été avancé du dimanche
17 au samedi 16 mai , à 19h30.
/comm-bln

Drôles de zèbres
Dernier indice

Cette semaine en terre lo-
cloise de l'émission sur la Pre-
mière de la Radio suisse ro-
mande va déjà s'achever ce
vendredi mais aura bénéficié
d'un temps estival exception-
nel pour le mois de mai. Après
avoir fait escale clans le village
de l'extrême-frontière, soit Les
Verrières, Jean-Marc Richard

et Frank Musy vont s'attarder
ce vendredi 15 mai dans une
localité d'une belle vallée voi-
sine. Ce village possède un pa-
tronyme de «bizingue» et
porte au reste le même nom
de la vallée qui l' abrite , belle
région qui mériterait une re-
connaissance touristi que na-
tionale, /comm-bln

Loto a La Brévine Une
demande particulière

Dans sa dernière séance, le
législatif de La Brévine a dû se
prononcer sur un sujet un peu
particulier, à savoir une de-
mande d'organisation d'un
match au loto par une per-
sonne privée.

Le règlement communal sti-
pule que seules les sociétés lo-
cales peuvent obtenir gratuite-
ment la grande salle de l'Hôtel
de ville pour l'organisation
d'un match au loto. Ayant le
projet de partir avec une
équi pe de jeunes construire
une école au Vietnam, Cécile
Baehler, domiciliée aux
Taillères, est à la recherche de
fonds pour financer le périple
et se propose de mettre sur
pied un match au loto avec ses
amis.

Elle s'est approchée du Ski-
Club de La Brévine pour se
faire parrainer. Lors de son as-
semblée générale, celui-ci a ac-

cepté la demande, unique-
ment pour des raisons huma-
nitaires. Conscient qu 'il s'agit
d'un précédent et que la déci-
sion ne lui appartient pas, il a
confié le problème à l' exécutif
qui , lui-même, a envoyé la
balle au Conseil général.

Un oui unanime
«C'est par respect envers les

autres sociétés du village que
le Ski club a choisi cette voie» ,
a précisé Yvan Jeanneret.
«Nous n'allons tout de même
p as mettre le bâton dans les
roues d 'une personne qui se dé-
voue pour une bonne cause. A
mon sens toutefois, le cas au-
rait dû être discuté au sein de
l'Union des sociétés locales» , a
ajouté Thierry Rossier. Mais
comme le temps presse, le lé-
gislatif a donné unanimement
son accord.

PAF

Les Monts Un planeur
parmi les fleurs

Un beau planeur orange et
blanc trônait parmi les
dents-de-lion hier après-
midi sur les Monts, non loin
du foyer des Billodes, met-
tant une petite touche poé-
tique dans le calme buco-
lique du moment. Non, ce
n'était pas la dernière scène
de «La grande vadrouille».
Le pilote, venu de Granges
(SO), a été contraint d'atter-

rir quelque peu précipita-
ment, pour des causes qui
n'ont pas encore été déter-
minées. Mais, heureuse-
ment, rien de cassé. Ne res-
tait qu'à remorquer ce pla-
neur à bon port. Ce n'est
d'ailleurs pas la première
fois que nous voyons un pla-
neur «aller aux vaches»,
mais parfois avec moins de
chance. photo Leuenberger

La j eunesse locloise peut se ré-
jouir. On se préoccupe d'elle,
puisque l'on va lui dédier un es-
pace d'animation et de ren-
contre, au 13 de la rue Daniel-
JeanRichard , d'où son nom le DJ
13. Pour marquer l'événement,
une inauguration en bonne et
due forme sera organisée en
cette fin de semaine.

Les festivités débuteront ce
vendredi 15 mai par une soirée
disco réservée aux j eunes de 20h
à minuit. Quant au samedi, ce
sera la journée de portes ou-
vertes à l'intention de toute la po-
pulation. A cette occasion , la rue
Andrié sera fermée à la circula-
tion et des stands y seront dres-
sés pour y proposer subsistance
et boissons. Des jeux pour petits
et grands, un homme orchestre
et d'autres animations diverti-
ront le public.

C'est sur le coup de 11 heures
que se déroulera l'inauguration
officielle de ce nouvel espace, en
présence de la présidente de la
ville du Locle, Josiane Nicolet
qui adressera un bref message
au nom des autorités. Le verre
de l'amitié sera ensuite offert par
la commune.

Les locaux accueilleront à
leurs cimaises une exposition de
photos réalisées par les jeunes
du Centre d'animation et de ren-
contre (CAR) de La Chaux-de-
Fonds. La vente de ces photos
contribuera à financer le voyage
de coopération prévu au Viêt-
nam. L'association de l'Ancienne
poste du Locle et le Centre de
prévention des toxicomanies par
le travail (CPTT) de La Chaux-de-
Fonds seront associés à cette
journée , /comm-sb

Espace jeunesse
Un lieu
de rencontre
pour les ados

Sous l'égide de plusieurs asso-
ciations caritatives, le groupe
Terre nouvelle de la paroisse ré-
formée des Brenets convie la po-
pulation ce samedi 16 mai de 8
heures à midi sur la place du vil-
lage. Sur le thème «Engageons-
nous pour une Suisse solidaire»,
on pourra signer la pétition lan-
cée par de nombreuses œuvres
d' entraide, mais aussi soutenir
le commerce équitable en ache-
tant des fruits frais ayant mûri au
soleil du Cameroun et qui font rê-
ver de vacances tropicales:
mangues, bananes douces, pa-
payes, entre autres. L'occasion
est aussi donnée de partager un
moment de solidarité et d' amitié
autour d' un verre.

RDN

Les Brenets
Engageons-nous

Le club d'accordéonistes du
Locle tiendra un stand demain
samedi 16 mai dès 9h30 sur la
place du Marché, et proposera
aux amis, passants et gour-
mands de tentantes pâtisse-
ries maison. Quelques musi-
ciens de la société seront là
aussi et animeront la matinée
avec bonne humeur! Quoi de
mieux qu 'un petit air de piano
à bretelles pour mettre de
l'ambiance? Surtout si ce
temps estival continue sur sa
lancée... /réd

Stand
Accordéonistes
au Marché

Une soirée débat sur le
thème «Assainissement des fi-
nances fédérales , qui en sup-
portera les conséquences?» est
organisée par le POP neuchâte-
lois ce vendredi 15 mai à 20h à
la Croisette, avec Christiane Ja-
quet-Berger, conseillère natio-
nale (POP) et membre de la
commission financière , /réd

La Croisette
Débat sur les
finances fédérales

PUBLICITÉ 
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Les problèmes liés à la propriété par
étage (PPE) sont spécifiques - fonds de
rénovation, co-responsabilité, respect
et droit de voisinage. Pour mieux les
gérer, pour connaître vos droits, pour
être conseillés en matière fiscale la
chambre immobilière neuchâteloise et
son groupe PPE sont à votre disposition.

m\U
CIN (Chambre immobilière neuchâteloise)
Fbg du Lac 2 ¦ 2000 Neuchâtel • 032 / 729 99 90



Vivez la moto g
aurcr rftto Iwd

Circuits organisés avec prise en charge des bagages,
assistance technique, conseils touristiques, etc.

30 mai au 1"iuin: GP moto du Castellet 195.-
20 au 21 juin: week-end en Bourgogne 155.-
25 au 28 juin: séjour Jura et Hautes-Alpes 295.-
5 au 12 juillet: 1 semaine avec essais de jet-ski et
descente en canoë des gorges de l'Ardèche 915-

Infos et liste des garages points-conseils au
079/667 79 57 ou sur www.321web.ch/moto.travel

ou-oisgoo.Tioc
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| M DU TERRITOIRE
Êk lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DE TRAFIC
Pour permettre les travaux d'assainissement et de ré-
fection de chaussée sur la route cantonale No 5 ainsi que
divers travaux communaux, entre la limite communale
Hauterive/Saint-Biaise et le giratoire du Pressoir à Saint-
Biaise, les mouvements de trafic suivants seront inter-
dits jusqu'à la fin des travaux.

• Accès à la RC 5, direction Neuchâtel en provenant de
la route du Brel.

• Accès à la route du Brel en provenant de Neuchâtel.
Les automobilistes concernés par ces mesures de res-
triction de trafic voudront bien aller tourner au giratoire
du Pressoir à Saint-Biaise pour ensuite reprendre la di-
rection souhaitée.

Durée des travaux: du lundi 18 mai
au vendredi 6 novembre 1998.

Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension.

28 147146 L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin

Prévention routière La gendarmerie
à 1 ' école à Villers-le-Lac

Les écoliers sont toujours très intéressés par la visite
(sympathique) des gendarmes. photo Inglada

Pendant tout un trimestre
(de mars à mai), le gendarme
Crétin de la brigade motori-
sée de Pontarlier parcourt les
écoles du Haut-Doubs afin
d' assurer une sensibilisation
des jeunes écoliers aux règles
élémentaires de la prévention
routière.

Accompagné d' un gen-
darme de la brigade de Mor-
teau , ils se sont rendus à Vil-
lers-le-Lac cette semaine.
Après un rapide question-
naire théori que qui reprend
quelques points importants:
port obligatoire de la ceinture
de sécurité, passager à
l' avant de plus de 10 ans ,
conduite d' une bicyclette. La
deuxième partie du test
consiste en la reconnaissance
de panneaux de signalisation

(formes , couleurs et significa-
tion). Les enfants sont ensuite
mis en situation sur une piste
aménagée à cet effet: il s ' agit
de bien manœuvrer sur sa bi-
cyclette et de respecter feux
rouges , priorités et pan-
neaux , sans oublier la
conduite à droite!

Pour l'école de Villers-
centre, deux candidats ont été
sélectionnés pour partici per à
la finale départementale qui
se déroulera à Pontarlier le
13 juin prochain. Il s'agit
d'Aurélie Michel et Manon
Taillard, Mathieu Alber et Jo-
han Giamp iccolo étant leur
suppléant respectif. Aux Bas-
sots, Véronique Vuillequez
représentera son école, sup-
plée par Sandra Mahovlic.

DIA

Santé Les yeux de Mayotte
au secours de Marlène
Marlène Mauvais, frappée
de cécité, renaît à la vie
grâce à Mayotte, un chien-
guide labrador. La prise en
charge du handicap de
cette habitante de Gou-
mois par une association
spécialisée de la périphé-
rie lilloise lui est beaucoup
plus précieuse et plus bé-
néfique qu'une canne
blanche.

Alain Prêtre

La dégénérescence de la ré-
tine dont souffre cette jeune
femme depuis dix-huit mois a
évolué si rapidement que la
nuit s'est refermée sur elle, la
maintenant dans une am-
biance quasi carcérale. «Ça a
commencé par de violentes mi-
graines et de très fortes myo-
p ies. En l'espace d'un an et
demi, j'ai perdu l'usage de
mon œil droit et il me reste
l/20e de vision à l'autre», té-
moigne Marlène qui a dû re-
noncer entre autres à son em-
ploi de secrétaire et à la
conduite de sa voiture.

Réduite à l'inaction, elle ne
pouvait se résoudre à l'idée de
rester cloîtrée à la maison,
coincée entre les deux postes
de douane suisse et français. Il
y a quelques années, Marlène
avait rencontré un jeune
couple de non-voyants origi-
naire de Goumois assisté dans
sa vie de tous les jours par un
labrador. «Quand j'ai vu ce
chien, j e  me suis dit que,
lorsque ma maladie se déclen-
chera, c'est ce que je ferai
aussi», raconte-t-elle en ajou-
tant «qu 'elle ne se verrait pas
avec une canne blanche».

C'est ainsi que Marlène
s'est rapprochée du centre des
chiens-guides d'aveugles des
Flandres , implanté à Wasquel-
hal , dans la campagne lilloise.
«J'ai déposé une demande de
chien-guide en août 97 suivie
de la visite d'un éducateur en
janvier et en mars un chien
était disponible pour mob>. Les
choses sont allées très vite car
généralement le délai d'at-
tente d'un auxiliaire à quatre
pattes est de deux à trois ans.

A la fin avril , Marlène Mau-
vais s'est rendue à Lille pour
faire connaissance avec ses
«yeux de substitution». «San-
drine Corbet, l'éducatrice,
m'attendait en gare avec
Mayotte. J 'ai le contact facile
avec les chiens pour avoir deux
yorshire à la maison. Nous
avons visité le centre puis on a
commencé par une petite ba-
lade dans les rues de Croix. Le
chien est resté constamment
avec moi et j e  lui donnais à
manger», rapporte-t-elle.
«Ma vie a changé»

Mayotte, cette jeune chienne
âgée de deux ans, était déjà
préparée à sa mission d'ac-
compagnement pour avoir sé-
journé durant six mois dans
une famille d'accueil en com-
pagnie de laquelle toutes les si-
tuations sont présentées à elle.
«Le chien est habitué aux sor-
ties en ville, à prendre le bus, à
se rendre à la poste, à traverser
les passages protégés», sou-
ligne Sandrine, éducatrice au
centre des chiens-guides de
Wasquelhal. Mayotte, très
bonne élève sans doute parce
qu'elle a aussi un très bon
maître, assimile rapidement

Marlène Mauvais, atteinte de cécité foudroyante, retrouve une certaine autonomie
avec Mayotte, son troisième œil. photo Prêtre

les ordres qui lui sont donnés
comme il mémorise les trajets
à effectuer à Goumois, à
Maîche ou dans la ville suisse
voisine de La Chaux-de-Fonds.

Il redonne à Marlène une
certaine autonomie et lui rend
sa liberté. Marlène apprécie
son ange gardien qui , il faut le
souligner, lui a été cédé gratui-

tement par le centre. «En une
semaine, ma vie a changé.
Avant, j 'appréhendais en ville,
j 'avançais à tâtons. J'avais
toujours besoin de quelqu 'un
pour me dép lacer. Grâce à
Mayotte j e  retrouve une cer-
taine indépendance et c'est
aussi une sécurité», relève-t-
elle. Marlène et Mayotte for-

ment désormais un couple in-
séparable mais le ménage à
trois , avec Sandrine, se refor-
mera, de temps à autre, his-
toire de bien consolider cette
union pour le meilleur. «Dans
trois à six mois, ce sera par-
fait», jure Sandrine. On n'en
doute pas une seconde!

PRA

Près de 200 forestiers ont
défilé hier dans les rues de
Besançon pour protester
contre la réforme des coti-
sations de la MSA.

Parents pauvres de la MSA,
les forestiers sont en colère et le
disent avec vigueur. Venus de
toute la région , près de 200 ma-
nifestants, ont semé la pertur-
bation toute la journée d'hier
dans la capitale comtoise pour
obtenir l' ouverture de négocia-
tions. En cause, la réforme des
cotisations de la Mutualité so-
ciale agricole, leur caisse d' as-
surances sociales. Les fores-
tiers en dressent un bilan noir
pour eux: alors que les agricul-
teurs ont vu leurs charges aug-
menter de 6% à l'issue de cette
réforme, eux doivent faire face
à des «progressions allant de 60
à 350% selon les cas». Ils de-
mandent un calcul différent
«sur l'assiette fiscale, après un
abattement de 20% pour adhé-
sion à un centre de gestion
agréé». En outre, ils contestent
le seuil de 1200 heures en des-
sous duquel il est possible de
travailler en forêt «sans payer
un centime de charges so-
ciales».

«A travail égal, charges
égales ou suppression de ces
charges pour tous» réclament
les forestiers dans un tract qui a
été diffusé à des milliers
d' exemplaires hier.

En début de matinée, à l' ap-
pel de la Fédération nationale
de syndicats d' entreprises de
travaux forestiers et du Syndi-
cat régional, entrepreneurs et
ouvriers sont partis du parking
de Chamars précédés ou ac-
compagnés d' une demi-dou-
zaine de camions, de 7 trac-
teurs et de 4x4 ou engin'S .de le-
vage. Suivis à la trace par les
CRS en villégiature à Besançon,
ils se sont d' abord dirigés vers
les bureaux de la MSA protégés
par les policiers. Ensuite un
groupe a tenté sans succès de
s'introdui re au siège du Crédit
agricole. A l'heure du repas les
manifestants ont bloqué le tun-
nel sous la Citadelle, point né-
vralgique par lequel passe dé-
sormais la quasi-totalité de la
circulation du centre-ville. Des
centaines de voitures étaient en-
gluées dans d'interminables
bouchons avant que les fores-
tiers ne décident de lever le
camp pour gagner la Direction
régionale de l' agriculture et de
la forêt, rue de Belfort où la cir-
culation a une fois de plus été
perturbée.

Bien qu 'ayant obtenu des ga-
ranties sur une rencontre de-
main à Paris avec le ministre de
l'agriculture Louis le Pensée,
les manifestants échaudés par
de précédentes promesses non
tenues, ont décidé de maintenir
la pression. Le cortège s'est di-
rigé en fin de journée vers le
péage autoroutier de Besançon-
Ouest qui devait être occupé
durant la nuit et donc gratuit
pour les automobilistes. SCH

Besançon
Les forestiers
investissent la ville

L'Association de parents
d'élèves FCPE, dans le cadre
de son action sur la lecture, or-
ganise une bourse aux livres.
Pour compléter cette manifes-
tation , l'écrivain-illustratrice
Joëlle Gagliardini viendra pré-
senter ce vendredi ses livres
dans quatre classes de l'école
primaire.

Elle dédicacera ses ouvrages
ce même jour dans le préau de
l'école primaire au moment
du dépôt des ouvrages, c'est-à-
dire entre 13 heures 30 et 19
heures.

La vente aura lieu ce samedi
entre 8h30 et 12h et 14h et 16
heures. La reprise des livres
invendus se fera entre 16 et 18
heures.

Samedi matin, pour complé-
ter cette animation, Yvette
Doulcier réalisera avec deux
classes une fresque.

TMU

Villers-le-Lac
Bourse aux livres

Ï .  

.
\ \ i i  i i i i

_V J —1 _J J J J J _J I I

Milaleaant chez voire giiHHlHlilfl Fnrai

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

tPmmPl Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87.2.0! D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réseive de changemenl de prix/P[ii TVA comprise¦Bn^

Oméga B Toyota
2.0i GL MR 2.0 GT

4 portes 1990, rouge
rouge,1995 Fr QQ00
89 000 km Fn 9900-~

Echange-Crédit Garantie

© 077/37 53 28 ® 077/37 53 28
28-147037 28-147040

„ POMPES FUNÈBRES
K 11 r* r^ i i SERVICE
NIIGCaLI S.A. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmid
Q 184132 Tél. 032/941 27 55

Feu 118

Délai de réception des avis de naissance, ,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Boveresse Une étiquette originale
pour la première fête de l'absinthe
Boveresse prépare sa pre-
mière fête de l'absinthe.
Elle aura lieu le samedi 20
juin. Désireux de laisser
une trace impérissable, le
comité d'organisation est
parti à la recherche d'ob-
jets souvenirs sortant de
l'ordinaire. Il en a déniché
un, magnifique. Il s'agit
d'une des plus anciennes
étiquettes d'extrait d'ab-
sinthe (Perrenod Fils & Boi-
teux) qui sera réimprimée
à partir de la plaque de
cuivre originale en taille
douce.

Mariano De Cristofano

Pourquoi une fête de l'ab-
sinthe à Boveresse? Si la com-
mune ne fut pas le fief des
producteurs d'extrait d' ab-
sinthe - à l'exception de Jacob
Schumacher, signalé comme
chef d'une fabrique de li-
queurs à la fin du siècle passé
-, le village des grenouilles

Une sacrée impression
Posséder une plaque ori gi-

nale est une chose, pouvoir
imprimer des étiquettes en
est une autre. Par chance,
Didier Strauss , peintre et
graveur de Boveresse, possé-
dait la presse nécessaire.
Une machine contemporaine
fabri quée par des artisans
biennois.

Il s'ag it d' abord de mélan-
ger de l'huile de lin à l' encre

afi n de la liquéfier. Une fois
la plaque de cuivre chauffée ,
il faut l' encrer. Des doigts
gantés font l' affaire. La
plaque débarrassée de
l'encre superflue - pour le
profane, la plaque semble
propre après le coup de chif-
fon! -, on l'introduit dans la
presse et on fait de même
avec le pap ier (l' imprimeur
a préalablement humidif i é le

pap ier). Quelques tours de
manivelle plus tard , l'éti-
quette apparaît. Magni-
fi que, comme au premier
jour.

Il suffi t alors de répéter
l'op ération , avec minutie
afin d' obtenir un résultat
propre. C'est un travail de ti-
tan pour une production de
cinq étiquettes par heure.

MDC

était le centre de la culture
d'une bonne partie des plantes
(grande et petite absinthe, hy-
sope, mélisse et menthe) en-
trant dans la recette de la fée
verte. En 1906, les cultures oc-
cupaient 25 à 30 hectares, soit
un quart des terres arables.

C'est également dans cette
localité que les plantes étaient
séchées. On dénombre encore
à Boveresse trois séchoirs -
dont un vient d'être classé mo-
nument histori que -, alors
que quel ques galetas portent
encore les traces (liteaux) de
cette industrie florissante.

L'édition d'une carte pos-
tale représentant un séchoir
aurait pu constituer le souve-
nir idéal de la première fête de
l'absinthe. C'était sans comp-
ter avec les riches archives
d'Eric-André Klauser. L'histo-
rien fleurisan a mis gracieuse-
ment à disposition des organi-
sateurs de la fête la plaque de
cuivre en taille douce d' une
des plus anciennes étiquettes

de la maison Pernod fils (ou
Perrenod selon les époques) et
donc d' extrait d' absinthe. Il
s'agit de la plaque ori ginale,
bien sûr! Cent luxueux exem-
plaires numérotés seront pres-
sés à la main (lire encadré),
alors qu 'une version sur pa-
pier étiquette ordinaire sera
imprimée par Apex Grafic , à
Fleurier.

Cette étiquette - que l'on
connaissait par la photogra-
phie d' une bouteille de 1810 ¦*
porte l'inscri ption suivante:
«Extrait d 'absinthe de Perre-
nod Fils et Boiteux fabriqué à
Couvet, comté de Neuchâtel en
Suisse, et à Pontarlier. départe -
ment du Doubs. d 'après l'an-
cienne et vraye recette si avan-
tageusement connue. Les bou-
teilles seront fermées du cachet
cy haut.» Le cachet représente
un homme nu tenant dans une
main une bouteille et dans
l'autre un verre. Ce sosie de
Dyonisos est assis sur une

gerle surmontant les initiales
des fabri quants.

Découp ée en forme de cœur
avant d'être collée sur les bou-
teilles, l'éti quette - qui frapp e
par l'harmonie de sa composi-
tion et la finesse de sa gravure
- est entourée de grappes de
raisin. En pied fi gure un alam-
bic. Il s'agissait de bien mon-
trer aux futurs buveurs qu 'ils

avaient à faire à un extrait
d' absinthe, autrement dit une
essence distillée , et non un
simp le produit obtenu par ma-
cération comme le fameux vin
d' absinthe.

Cette éti quette a été utilisée
de 1808 et à 1822. Rappelons
que la production d' absinthe à
une échelle industrielle a été
inaugurée à Couvet en 1797-

1798. C'est le fait  du major
Daniel-Henri Dubied-Duval et
de son gendre Henri-Louis
Pernod-Dubied, lequel s'asso-
cie ensuite avec un Boiteux de
Travers.

MDC
Cet article a été écrit sur la

base de recherches histo-
riques réalisées Eric-André
Klauser.

Didier Strauss, artiste de Boveresse, a été chargé de presser les étiquettes à partir
d'une plaque de cuivre du début du XIXe siècle. photo De Cristofano

Hauts-Geneveys La fête
de gym avec les Perce-Neige

La société de gymnastique
des Hauts-Geneveys accueille
ce week-end les gymnastes du
Val-de-Ruz pour la fête régio-
nale, sur la place des Gol-
lières. Cela faisait longtemps -
seize ans pour être exact - que
cette manifestation sportive
n'avait plus fait escale au vil-
lage , et pourtant , le site choisi
s'y prête fort bien. Raison de
plus pour lui donner un éclat
particulier.

Pour la première fois, les
épreuves sportives du samedi
matin verront la partici pation
d'une équipe venue du centre
des Perce-Neige. Bonne occa-
sion d'intégrer les handicapés
dans la vie villageoise, à l'oc-
casion du trentième anniver-
saire de la fondation des insti-
tutions spécialisées pour eux.
Une catégorie spéciale leur
sera attribuée, et nul doute
qu 'ils auront à cœur de se sur-
passer en public.

La fête régionale battra son
plein sous la houlette d' un co-

mité présidé par Rénale Ville-
min. Quatre cent cinquante
gymnastes sont attendus du-
rant ces deux j ours. Les orga-
nisateurs ont également invité
trois sections à venir se frotter
aux meilleurs du Val-de-Ruz, à
savoir Tavannes, Travers et Pe-
seux. Les joutes promettent
leur lot d'émotions et de convi-
vialité sportive , jusqu 'au di-
manche en fin d' après-midi.
Le samedi est réservé aux
concours individuels (au
centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane), et le dimanche
aux équi pes aux Gollières.

MHA
Comité d'organisation de la
fête: Renate Villemin, prési-
dente; Jean-Luc Pieren, vice-
président; Josiane Sandoz,
secrétaire; Jean-Pierre Nig-
gli, caissier; Alain Renaud,
terrains et engins; Christiane
Bernasconi, subsistance; Mi-
chel Coste et Nils Villemin, li-
vret de fête; Yves Bellenot,
responsable technique.

Symbole La mémoire de Maurice
Bavaud honorée par sa ville natale
La mémoire de Maurice Ba-
vaud, qui tenta d'assassi-
ner Hitler en 1938 et fut
exécuté par la Gestapo en
1941, a été honorée hier
par le Conseil communal
de Neuchâtel. En présence
de son frère et de ses trois
sœurs, une plaque commé-
morative a été apposée sur
sa maison natale.

Ivan Radja

«Dans cette maison est né le
15 janvier 1016 Maurice Ba-
vaud, le Suisse qui, p oussé pa r
son idéal du bien, a tenté de
tuer Hitler en automne 1938. Il
a été décapité à Berlin le 14 mai
1941». Tel est le texte gravé sur
la plaque qui orne désormais
la maison natale de Maurice
Bavaud , à la rue du Trésor no
5.

Le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel , ainsi que le
frère et les sœurs de Maurice
Bavaud ont commémoré hier à
l'Hôtel de ville l' anniversaire
de son exécution , en présence
de nombreux parents , amis et
défenseurs de la mémoire du

Une plaque commémorative a été inaugurée hier au 5 de la rue du Trésor, en pré-
sence des trois sœurs de Maurice Bavaud, Hélène, Colette et Marie-Louise, et de son
frère Adrien. photo Marchon

Neuchâtelois , avant d'inaugu-
rer la plaque commémorative.

Pas d'intervention

Un geste hautement symbo-
li que de la part de l' exécutif de
Neuchâtel. comme n 'a pas
manqué de le rappeler le prési-
dent de la Ville Biaise Duport:
«Le temps est venu pour nos au-
torités d'aujourd 'hui de se pen -
cher sur les manquements de
l'administration et les activités
des autorités d'alors».

De fait, après que le jeune
Neuchâtelois eut échoué dans
sa tentative de tuer Hitler, et
durant toute son incarcération
jusqu 'à son exécution en 1941,
pas plus le Conseil fédéral que
l' administration ou l' ambas-
sade de Suisse à Berlin ne sont
intervenus en sa laveur. «Nous
ne sommes pas amers, mais
nous avons été meurtris (...) et
nous désirons que la pers onne
et l'histoire de Maurice soient
reconnues», a déclaré son frère
Adrien Bavaud.

Ne pas être aveugle

Ce dernier a exprimé sa re-
connaissance pour «la compré-

hension et l'appui du Conseil
communal» dans le désir d'ho-
norer la mémoire de Maurice
Bavaud. «Notre f rère a été ar-
rêté, interrogé, supp licié,
condamné et exécuté sans que
quiconque à l 'époq ue ne se sou-
cie de lui et de sa famille, à qui
fu t  imposé un silence dicté par
l'atmosphère générale de ces
années», a-t-il aj outé.

La commémoration d'hier
avait une résonance particuliè-
rement actuelle, à l'heure où
les concentrations de groupus-
cules skinheads néonazis dé-
fraient régulièrement la chro-
ni que. Pour Biaise Duport ,
cette cérémonie rappelle à
point nommé qu ' «il ne faut
pas être aveugle» aux dangers
du présent: «L 'histoire de
Maurice Bavaud nous en-
seigne qu 'il ne faut  pas banali-
ser le fascisme, alors qu 'il re-
surgit dans les vocifé rations
gutturales de quelques adoles-
cents attardés et, p lus grave.
sous l'apparence rassurante
des costumes croisés et des
écharpes tricolores de
conseillers m unicipaux ».

IRA

Conviction
intime

Maurice Bavaud étudie
au séminaire dans le but de
devenir missionnaire lors-
qu 'il  planifi e son voyage en
Allemagne, en 1938. Sa fa-
mille ignore le but réel de
son déplacement à Berlin.
«Il devait mûrir son projet
depuis p lusieurs mois sans
en parler à personne, ra-
conte Adrien Bavaud. //
n 'était pa s influen çable, ce
n 'était pas un homme de
complot, seule une convic-
tion intime a dû le pousser à
tenter d' assassiner Hitler».

Le 9 novembre 1938
pourtant , la tentative
échoue. «Il étedt trop loin de
la cible, et les bras tendus du
salut nazi l'ont gêné». Mau-
rice Bavaud se prépare à re-
gagner la Suisse, mais est ar-
rêté quel ques j ours plus
tard par la Gestapo en pos-
session de son arme. Empri-
sonné, interrogé, torturé du-
rant trente mois, il est déca-
pité à la prison de Plôtzen-
see, à Berlin, le matin du 14
mai 1941, à l'â ge de 25 ans.

Il sera acquitté en 1956,
suite à deux procès en révi-
sion exigés de l'Allemagne
par la Confédération.

IRA

Les Bugnenets Futurs
officiers olympiques

Les 58 aspirants officiers de
l'école d'infanterie 2 ont mar-
ché toute la nuit dernière pour

arriver au bout de leur pensum
de 100 kilomètres , entre Les
Enfers et la caserne de Cham-
blon , près d'Yverdon-les-Bains,
ce matin. Pour leur donner un
moral à toute épreuve , l'état-
major a organisé le ravitaille-
ment aux Bugnenets , hier dès
18h20 (p hoto Marchon). L'occa-
sion de leur donner une forme
olympique avec la présence de
leurs familles , qui ont com-
pensé l' absence du champion
de ski Didier Cuche, actuelle-
ment au Canada. La chaleur
étai t accablante au début de la
marche , mais tout s'est arrangé
par la suite. D'ailleurs , les par-
tici pants étaient condamnés à
réussir s'ils ne voulaient pas re-
commencer mardi prochain...
/réd.

AVIS URGENT 

Ce soir - 20 h à Dombresson
Collège, sous tente chauffée

LOTO
30 tours Fr. 10 000.-
Fr. 10- la carte de quines
t 2 royales hors abonnement
1 semaine de vacances à Ovronnaz,
1 TV couleur 70 cm, 1 Natel,
des bons d'achat

Système fribourgeois avec Arthur 2
Organisation: FC Dombresson et HC Val-de-Ruz £



Environnement Un effort méritoire,
mais encore très insuffisant
«De nombreux progrès
ont été accomplis, mais il
y a encore du pain sur la
planche»: c'est ainsi que
trois conseillers d'Etat
préfacent conjointement
le rapport 1998 sur l'état
de l'environnement dans
le canton. Incitations fi-
nancières et responsabi-
lisation individuelle sont
les nouveaux outils.

Dominique Eggler

Cinq ans après le précé-
dent, le Gouvernement ber-
nois vient de publier le troi-
sième rapport sur l'état de
l'environnement. Ce docu-
ment permet d'évaluer les ré-
sultats des mesures prises ce
dernier lustre et de cerner les
problèmes encore ouverts ,
voire nouveaux, tout en fai-
sant le tour des instruments
à disposition du canton.

Commandé à l'administra-
tion par la délégation à l'en-
vironnement du Conseil exé-
cutif - Dori Schaer-Born
(présidente), Elisabeth
Zôlch-Balmer et Peter Wid-
mer - le rapport est préfacé

par elle. Les trois conseillers
d'Etat soulignent que les
nombreux progrès accomplis
ne doivent surtout pas faire
baisser l'effort général. Si la
qualité des eaux et de l'air
est meilleure à plusieurs
titres, elle n'est pas suffi-
sante, car de nouveaux pro-
blème sont surgi, qui ont ag-
gravé la pollution dans cer-
tains domaines. Pour
exemple, le rapport cite la
multiplication des matières
synthétiques.

Un défi
La délégation considère

comme un défi de dévelop-
per la politique de l'environ-
nement. D'autant que sa pro-
tection, qui n'a jamais été fa-
cile, s'est encore compliquée
avec la multiplication des
problèmes économiques ,
soulignait hier Dori Schaer.

Et au facteur économique
s'ajoutent, selon la prési-
dente, trois sources d'aggra-
vation. Tout d'abord , les pro-
blèmes environnementaux
sont devenus plus comp lexes
- la revitalisation des eaux,
par exemple, demande un

travail préparatoire énorme
-, les résultats donc plus
lents et moins spectacu-
laires.

Par ailleurs, l'internationa-
lisation des problèmes, l' am-
pleur de menaces mondiales,
provoque parfois l'impuis-
sance des initiatives locales ,
cantonales ou même natio-
nales.

Enfin, de nombreux pro-
blèmes sont peu spectacu-
laires - ainsi les substances
chimiques contenues dans
les eaux - et ne stimulent
guère l'action.

Pollueur payeur
Quant aux moyens à sa

disposition pour poursuivre
et intensifier son indispen-
sable action, le canton en-
tend , comme la législation fé-
dérale, faire davantage appel
aux instruments écono-
miques , au principe du pol-
lueur payeur, à la responsa-
bilité individuelle et au parte-
nariat. Ceci en sachant que
les incitations financières
sont de nature à motiver les
citoyens.

DOM
Les trois quarts des espèces de poissons vivant encore dans les eaux bernoises sont
menacées d'extinction. photo a

Eaux: cote d'alarme
Depuis le siècle dernier,

dans les eaux bernoises, sept
espèces de poissons se sont
éteintes. Et sur les 47 res-
tantes, seules 12 ne sont pas
en danger immédiat... Mal-
gré les stations d'épuration ,
l'état des eaux n'est pas en-
core assez bon , et de loin! Le
rapport parle de cote
d'alarme, dans ce domaine,

et souligne que les rivières
sont aujourd'hui polluées
par un nombre incalculables
de produits chimiques, es-
sentiellement de synthèse.
Le plus grave: les eaux sou-
terraines sont en danger, qui
contiennent depuis peu de
fortes concentrations d'une
centaine de substances no-
cives. DOM

Dégâts irréversibles
L'érosion et l'imperméabi-

lité sont des conséquences
directes et éminemment dan-
gereuses du traitement au-
quel on soumet le sol; ainsi
l' utilisation de machines
agricoles ou de chantier trop
lourdes provoque-t-elle le tas-
sement irréversible du sous-
sol. De surcroît , la culture in-
tensive réduit considérable-

ment la qualité et donc la fer-
tilité des terres agraires.
Sans compter que certaines
industries et le trafic routier
engendrent une trop forte
concentration de métaux
lourds. Les cultures les plus
polluées: les jardins privés,
en raison d'une utilisation
excessive de produits di-
vers... DOM

Air: mi-figue...
En matière de pollution de

l' air, le rapport signale une
diminution du monoxyde de
carbone (émis pour 90 pour
cent par les véhicules à mo-
teur) et du dioxyde de souffre
(dû aux installations de
chauffage). Pour les oxydes
d'azotes , produits pour trois
quarts par les véhicules à
moteur, les object ifs ne sont

pas atteints , alors que les
mesures techniques s'épui-
sent. Conséquence: la
concentration d 'ozone - un
gaz attaquant les voies respi-
ratoires et produit par les
polluants précurseurs,
oxydes d'azote et composés
organiques volatils , sous l'ef-
fet du soleil - demeure bien
trop forte. DOM

Courtelary Les rails
de la longévité

Philippe Dalmas, collabo-
rateur des CFF depuis 40
ans. photo Chiesa

Dans la famille Dalmas ,
l'amour des trains se trans-
met de génération en généra-
tion. Phili ppe, le chef de gare
de Courtelary qui vient de fê-
ter ses 40 ans de service aux
CFF, n'a pas hésité au mo-
ment d'arrêter son choix pro-
fessionnel. Avec un arrière
grand-père aiguilleur, un
grand-père mécanicien , un
père chef de gare, l' apprentis-
sage de commis de gare ba-
layait les autres éventualités.
Des années plus tard , la déci-
sion de son fils Pierre-Alain

de devenir agent du mouve-
ment répondrait à la même lo-
gique. Entamée à Versoix, la
carrière de Phili ppe Dalmas a
fait étape aux Verrières, au
Locle à Sonvilier et depuis
1974 à Courtelary. Bien sûr,
son métier aujourd'hui n'a
plus qu 'un lointain rapport
avec celui de ses débuts , l'in-
formatique ayant révolu-
tionné le travail. Heureuse-
ment, relève le chef de gare, le
contact avec la clientèle a pu
être préservé à Courtelary.

NIC

Saint-Imier Fanfare en concert
En Erguël , le concert de

printemps du Corps de mu-
sique de Saint-Imier est un
moment attendu. L'impa-
tience des mélomanes pren-
dra fin samedi dès 20 h 15 à
la salle de spectacles , avec le
début d'une représentation
placée sous le signe de la di-
versité musicale. La particu-
larité de cette formation est.

en effet, d avoir un répertoire
suffisamment riche pour al-
terner les styles. Diri gée par
Silvano Fasolis, les musiciens
proposeront , en première
partie, un programme clas-
sique , avec notamment des
morceaux signés Verdi et Ros-
sini. L'entracte terminée, le
rythme s'accélérera. Pour la
première cette fanfare relève

le défi de présenter un véri-
table show musical.

A travers son concert , le
Corps de musique de Saint-
Imier vise deux obj ectifs: sa-
tisfaire son public bien sûr,
mais aussi se montrer attrac-
tif afin d'inciter des musi-
ciens à venir étoffer ses
rangs.

NIC

Musique Camp d'été à Sornetan
La musique réunira des en-

fants de toute la région du 2 au 7
août prochain au centre de Sor-
netan. Encadrés par une dizaine
d'adultes , une cinquantaine de
jeunes, âgés de 7 à 15 ans, parti-
ciperont au traditionnel camp
organisée par l'Association juras-
sienne d'animation culturelle. Ils
auront l'occasion de varier les
plaisirs. Chants, pratique de

l'instrument, écoute musicale,
étude du rythme, orchestration ,
improvisation, mais aussi des-
sin , activités créatrices, sports et
promenades figurent au pro-
gramme des réjouissances.

Le camp se terminera par un
concert où les parents mesure
ront les progrès effectués par
leur progéniture. Sachant que
les places sont limitées et

qu elles sont très demandées, les
jeunes sont priés de faire part de
leur intérêt le plus rapidement
possible au 493 36 16, numéro
de téléphone du secrétariat de
l'association organisatrice, /réd-
comm

Réfug iés bosniaques Berne veut
un assouplissement des directives

Le gouvernement bernois
souhaite disposer d'une plus
grande marge de manœuvre
vis-à-vis de la Confédération
Eour le renvoi des réfugiés

osniaques dans leur pays.
Dans une lettre adressé à Ar-
nold Koller, l'exécutif canto-
nal demande, dans certains
cas de jeunes en formation et
de mères célibataires , des ex-
ceptions à l'obligation de ren-
voi. Dans sa missive, le gou-

vernement souligne sa vo-
lonté de remplir son mandat
conformément aux décisions
de la Confédération , tout en
relevant les attitudes inégales
des cantons en matière d' exé-
cution. Les difficultés pro-
viennent de la rigidité des di-
rectives , raison pour laquelle
le canton demande des adap-
tations , afi n d' accroître sa
marge de manœuvre, /réd-
oid

Villeret Veto catégorique du Conseil municipal
à l'idée de fusion

La présentation , en confé-
rence de presse, des comptes
imériens a donné l'occasion
au maire Jacques Zumstein
d'insister sur la nécessité d'in-
tensifier la collaboration inter-
communale, voire de songer à
la fusion de certaines locali-
tés. Cette analyse a sérieuse-
ment écorché les oreilles des
membres du Conseil munici-
pal de Villeret. Dans un com-
muni qué , l'exécutif commu-

nal dit avoir pris connaissance
«avec stup éfaction» des pro-
pos de Jacques Zumstein.
Déjà parce qu 'aucune dé-
marche - ne serait-ce qu'un
contact verbal - n'a été entre-
prise dans le sens d'une fu-
sion, mais aussi parce que
Saint-Imier, affirme le Conseil
munici pal de Villeret. est loin
d'être exemplaire en matière
de collaboration intercommu-
nale. Le communiqué prétend

que Saint-Imier a toujours
ignoré le travail fait par les
communes de la région en ma-
tière d'organisation, de ges-
tion , de développements infor-
matiques ou encore de forma-
tion du personnel.

Persuadé que Villeret ne re-
tirerait aucun avantage d' une
fusion, son exécutif veut tra-
vailler au maintien de son au-
tonomie et de ses inst i tut ions.

NIC

Asile Des statistiques pour
davantage informer les communes

Dans le domaine de l'accueil
de requérants d'asile, des sta-
tistiques , établies deux fois par
an , vont sensiblement amélio-
rer l'information dispensée aux
400 communes bernoises. Au
grand soulagement du comité
de la Conférence des maires
dont on sait qu 'il déplorait la
politi que jus qu'ici app liquée.

Chaque commune bernoise
est tenue d'accueillir des re-
quérants d' asile jusqu 'à
concurrence de 1,3% de sa po-
pulation. L'épuisement pro-
gressif des contingents , y com-

pris dans les petites com-
munes, a entraîné ces derniers
temps, de fréquentes compa-
raisons.

Toutefois, ces analyses ne
pouvaient pas s'appuyer sur
des chiffres fiables. Aussi , le
canton a-t-il décidé d'informer
les communes deux fois par an
sur l'épuisement des contin-
gents.

Ces statistiques indi quent le
nombre de personnes que les
communes doivent accueillir,
le nombre de personnes
qu 'elles ont déjà admises et ,

dans le cas de communes qui
disposent de centres d'accueil ,
les places imputées à ces
centres.

Est également précisé, le
nombre de personnes dépen-
dant effectivement de la com-
mune du point de vue social.

Au 1er avril , les chiffres in-
diquaient 107 places libres
dans le district de Moutier et 17
dans celui de la Neuveville. Par
contre, dans le district de Cour-
telary, 8 places supp lémen-
taires sont occupées par rap-
port au quota imposé, /réd-oid
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Maires taignons Entre
la critique et la coopération
Un regard critique sur la
gestion du Centre de loi-
sirs des Franches-Mon-
tagnes et l'amorce d'une
coopération avec le Pla-
teau de Maîche: voilà les
deux thèmes abordés par
les maires francs-monta-
gnards hier soir à Saigne-
légier.

Sous la présidence de Jean-
Marie Aubry, maire de Gou-
mois, les syndics taignons
avaient convié d'abord les sept
délégués des communes au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à partager un mo-
ment de discussion.

C'est que le courant semble
mal passer entre ces délégués
et les conseils communaux qui
semblent toujours apprendre
les nouvelles du Centre sportif
par la bande. Ce n'est pas le
cas de Saignelégier ou des
Breuleux , par exemple, où ce
sont les conseillers commu-
naux qui sont délégués et qui
renseignent donc leurs
conseils respectifs (mais pas
touj ours celui de la commune
voisine qu 'il représente). C'est
un problème évident pour
d'autres communes comme au
Noirmont par exemple. Der-
rière cette entrevue se cache
une grogne évidente des
maires de la montagne. Les
maires du chef-lieu et des
Breuleux s'en sont fait l'écho.
Ils estiment que la gestion du
Centre de loisirs n'est pas à la
hauteur, qu 'elle devrait singu-
lièrement s'améliorer. Les
maires en ont marre de payer
des déficits. «Les comptes 97
ne s 'annoncent pas fameux. Il
y  aura de gros investissements
à faire. Les prix de location

La gestion du Centre de loisirs a été critiquée hier soir lors de rassemblée des maires
francs-montagnards. photo a

sonr contestés...» , lance Jean-
Marc Aubry. Bref, beaucoup
de sujets de discussion. On
promet de se retrouver entre
maires et délégués pour abor-
der ces problèmes en profon-
deur...

Renouveau
C'est ensuite le maire de

Goumois France, Jeanne-Ma-
rie Taillard qui , dans un fran-
çais savoureux et piqué d'hu-
mour, a parlé du renouveau de
la coopération franco-suisse.
Avant 1970, les relations entre
les maires des deux plateaux
(taignon et maîchois) étaient
courantes. Aujourd'hui, c'est

le désert. Jeanne-Marie
Taillard a esquissé des pistes
d'avenir puisque sa région a
été choisie comme pays expéri-
mental de développement avec
ses voisins suisses. Cinquante
pour cent des projets sont sou-
tenus par l'UE sans parler du
soutien national. Et les projets
de se bousculer. Il en va du
soutien aux petites entreprises
horlogeres, à la lutte contre les
contrefaçons et la pollution in-
dustrielle, à la promotion du
savoir-faire régional.

C'est sur le plan touristique
qu 'une collaboration avec le
Jura va s'intensifier. Outre la
mise en valeur des belvédères.

on songe à des itinéraires thé-
matiques pour faire connaître
le Pays horloger en gommant
la frontière. On va aussi soute-
nir les projets visant au main-
tien du patrimoine bâti . On va
dresser un itinéraire des édi-
fices culturels de qualité de
part et d'autre du Doubs. On
va tracer une route des orgues
sur les deux plateaux. Jeanne-
Marie Taillard a enfin évoqué
la création de la Maison de la
précision à Maîche qui sera un
pôle d'attraction du monde
horloger. Un train en marche
que les Francs-Montagnard s
ne doivent pas manquer.
' Michel Gogniat

Economie familiale Expérience pilote
primée à Courtemelon

Huguette Fluckiger, la res-
ponsable de la formation
en économie familiale.

photo Gogniat

Depuis trois ans, l'Institut
agricole de Courtemelon
est le théâtre d'une expé-
rience pilote en matière
d'économie familiale. Un
système modulaire à la
carte permet aux partici-
pants de peaufiner leurs
connaissances à travers
une vingtaine de do-
maines au choix. Ce sys-
tème reçoit aujourd'hui la
bénédiction (l'accrédita-
tion) de Berne.

Comme le décrit si bien le
ministre Jean-François Roth ,
l'économie familiale a rapide-
ment évolué ces dernières an-
nées. Elle se confinait aupara-
vant au monde rural. Voici
qu'elle s'étend à tous les do-
maines de la vie quotidienne en
s'ouvrant à l'éducation à la

consommation, à la connais-
sance des produits alimen-
taires (et leur rapport avec la
santé), à la gestion d'un mé-
nage privé ou collectif, à l'ac-
cueil en milieu rural... Voilà
donc qu'elle s'ouvre aux
adultes (et aux chômeurs) qui
ont besoin d'une tranche de
connaissances pour s'engager
dans la vie active. On songe en
particulier à la population fémi-
nine qui n'a pas eu le loisir de
faire des études. On le voit,
c'est l'option services (travail
dans les hôtels , dans la restau-
ration , l'accueil...) qui a pris le
pas sur l'option «ménage ru-
ral».

Système modulaire
Depuis trois ans, la Confédé-

ration suit pas à pas le système
jurassien. Et de lui donner au-

j ourd'hui une accréditation gé-
nérale (les modules réussis
sont reconnus dans tous les
cantons suisses). Sous la hou-
lette d'Huguette Fluckiger,
l'économie familiale se sent
donc des ailes pour poursuivre
l'expérience. Cette formation
va devenir annuelle dès cet au-
tomne. Elle propose vingt mo-
dules (de 40 à 80 périodes cha-
cun) qui débouchent sur un di-
plôme cantonal . Mais tout un
chacun peut choisir un seul
module au gré de ses projets.
C'est un parcours individua-
lisé qui est proposé. Il est
même possible d'avoir une ac-
tivité professionnelle à côté de
ces études. On le voit, un sys-
tème soup le pour répondre à
un monde du travail en conti-
nuelle mouvance.

Michel Gogniat

Vote par correspondance
Sans restriction

Dans un message au Par-
lement, le Gouvernement
donne suite à une motion
qui demandait l'instaura-
tion du vote par correspon-
dance sans restriction. Ce
système a entraîné une forte
augmentation de la partici-
pation aux votations et élec-
tions , notamment dans le
canton de Genève. Le sys-
tème d'une double enve-
loppe qui sera utilisé coû-
tera un peu plus cher que le
mode actuel , mais les frais
seront partagés entre l'Etat
et les communes au lieu
d'être entièrement à la
charge de ces dernières.

Dans la foulée, le Gouver-
nement propose d'octroyer
le droit de vote cantonal aux
nomades ou gens du voyage.
II renonce à leur concéder le
droit de vote communal
parce qu 'il est exercé sur-
tout en assemblée. Pour le
second tour de l'élection du

Gouvernement, vu le bref
délai de deux semaines
entre les deux tours , il est
renoncé à l'impression de
bulletins au nom des candi-
dats.

Enfin , concernant les ini-
tiatives populaires, le Parle-
ment devra désormais déci-
der dans les six mois après
le dépôt si une initiative est
valable ou non. Il devra y sa-
tisfaire dans les deux ans
suivant le jour de validation
par le Parlement. II peut le
faire en édictant des disposi-
tions constitutionnelles ou
légales , en opposant un
contre-projet ou en décidant
de ne pas donner suite. Il y a
vote populaire en cas de
contre-projet , de non-suite
ou si le Parlement ne la
traite pas dans les deux ans.
Après le vote populaire , le
Parlement doit légiférer
dans les deux ans.

VIG

BCJ Une expertise
secrète et confidentielle
à 100.000 francs
Demandée par décision
du Parlement, une ex-
pertise relative aux élé-
ments qui ont rendu né-
cessaire la recapitalisa-
tion de la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) a été
remise aux autorités ju-
rassiennes le mois der-
nier par les experts,
deux membres de la fi-
duciaire STG Leybrand &
Cooper.

Les députés de la Com-
mission de gestion et des fi-
nances à qui elle est parve-
nue ont été étonnés de la re-
cevoir sous pli «personnel
et confidentiel» , le rapport
en question étant frappé de
la marque «secret» apposée
sur la couverture.

Les deux experts , qui ont
été entendus par la Com-
mission depuis lors , ont
surtout analysé les procès-
verbaux de séances des or-
ganes de la BCJ. Ils n 'ont
pas mis en évidence
d'autres éléments que ceux
qui sont connus à ce jou r, à
savoir: organisation interne
défectueuse, gestion ap-
proximative des risques de
crédits et d'intérêts , rela-
tions d'information insuffi-
sante entre la BCJ et le Gou-
vernement, pourtant repré-
senté au sein du Conseil
d' administration. Ces élé-
ments et la conjoncture éco-
nomique , ainsi que les exi-
gences accrues de la Com-
mission fédérale des
banques ont rendu néces-
saire le plan de recapitalisa-
tion et le renforcement des

fonds propres. S y ajoutent
ce que nous avons souvent
dénoncé, les conditions
d'augmentation du capital
en novembre 1995.

Poursuites vaines
Selon les experts , enga-

ger des poursuites en res-
ponsabilité envers les diri-
geants ou les organes de la
BCJ serait coûteux et proba-
blement vain , de même
qu 'envers l'organe de
contrôle qui a plusieurs fois
mis en garde contre cer-
tains risques encourus.
Une telle action judiciaire a
peu de chances d'aboutir et
de rapporter plus que les
frais engagés en avocats et
experts...

A ce propos , le coût des
experts n'est pas négli-
geable. Aux quelque
30.000 francs du premier
expert Beat Bernet s'ajou-
tent désormais plus de
100.000 francs facturés par
les deux nouveaux experts
de STG...

A ce prix-là et du moment
que l'expertise ne contient
aucune révélation sulfu-
reuse ou compromettante
pour qui que ce soit , le Gou-
vernement ferait bien de la
rendre publique.

Ne serait-ce pas le
meilleur moyen de com-
mencer de restaurer la
confiance des Jurassiens
envers leur banque, ce leit-
motiv si souvent invoqué
mais aussi si souvent oublié
quand il entraîne quelques
exigences?

Victor Giordano

Théâtre amateur
Trois pièces
au programme

Suite du grand Festival de
théâtre amateur à Courtételle.
Ce soir, trois pièces sont au
programme. A 20 heures, à
l'Ecole de culture générale de
Delémont, Les Funambules
de Delémont présente «Le
chat botté». La salle de spec-
tacles de Courtételle ouvrira
ses rideaux (à 20h30) sur les
«Petites comédies du lan-
gage», une pièce jouée par Les
tréteaux d'Orval (Reconvi-
lier) . Enfin , au café de la Da-
massine (22h30), il sera per-
mis de découvrir un spectacle
des Compagnons de la tour
(Saint-Imier) intitulé «Que
nos poètes vivent» .

MGO

Les Bois Comptes
paroissiaux
approuvés

Sous la présidence de Gérard
Jeanbourquin, 12 personnes
ont approuvé les comptes pa-
roissiaux 1997. Le dépasse-
ment de budget le plus consé-
quent (16.000 francs) concerne
le raccordement au réseau de la
future step de l'église et de la
maison de paroisse. A relever
des recettes supérieures aux at-
tentes. Les impôts paroissiaux
rapportent 22.500 francs de
plus que prévu. Alors que l'en-
semble des dettes (en réduction
chaque année) se monte à
669.570 francs , la fortune de la
paroisse ateint 49.000 francs.
Il est prévu une réparation sur
le pan nord du toit de l'église.

DMJ

Hospitalisations
extérieures Dans
le Jura-Sud aussi

Le Gouvernement rappelle
que tout citoyen jurassien peut
être hospitalisé sans condition
dans un hôpital de Moutier,
Saint-Imier ou Bienne, au tarif
en vigueur pour les indigènes
en chambre commune. Les
coûts sont couverts par l'assu-
rance maladie et le canton du
Jura . Les hospitalisations psy-
chiatriques à Préfargier, Fer-
reux et Marin sont également
possibles , même sans conven-
tion bilatérale. La prise en
charge des frais est toutefois
subordonnée à l'accord préa-
lable du médecin cantonal ,
jusqu 'à l'entrée en service de
l' unité de soins de Delémont.

VIG

Cridor plus
Participation
jurassienne
de 1,5 million

L'exécutif jurassien a oc-
troyé une subvention de
306.000 francs à Cridor SA à
La Chaux-de-Fonds, le centre
d'incinération des ordures mé-
nagères. Ce montant repré-
sente la part cantonale à la
somme de 1,5 million que doi-
vent verser les onze com-
munes jurassiennes (soit
14.000 habitants) qui élimi-
nent leurs ordures à Cridor.
Ce montant va à la réalisation
de la dernière étape d'assai-
nissement de cette usine. Il
s'agit de la dénitrification (éli-
mination de l'oxyde d'azote)
des gaz de combustion.

MGO

Réfugiés
La pratique
delémontaine

En matière de renvoi des de-
mandeurs d'asile de la région
du Kosovo, le Conseil commu-
nal de Delémont a décidé de
s'opposer à toute mesure de
renvoi qui serait prise à l'égard
de personnes concernées, sauf
si elles sont imp liquées dans
des procédures pénales. Delé-
mont attend des autorités can-
tonales qu 'elles ralentissent la
procédure conduisant à ces
renvois et qu'elles intervien-
nent sur le plan fédéral en vue
de trouver d'autres solutions
acceptables. Sur les quelque
270 personnes en cause, en-
fants compris , une bonne moi-
tié est domiciliée dans la cap i-
tale cantonale. VIG

Attention!
Faux billets
de cent francs

La police cantonale met en
garde contre la mise en circula-
tion de faux billets de cent
francs suisses dont plusieurs
coupures ont été repérées en
Suisse, notamment dans le
canton du Jura. Ces faux
billets se distinguent au tou-
cher et selon une différence de
couleur. En outre, le fil d'acier
inséré dans le papier du billet
normal n'est pas visible. En re-
vanche, aucun portrait n'appa-
raît en transparence. La police
recommande donc de contrôler
chaque coupure de ce type et
de porter une attention particu-
lière aux personnes suspectes
qui chercheraient à les écouler.

VIG
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économiques sunrise pour clients privés.

¦ ¦ Je m'inscris chez sunrise pour profiter aussitôt des tarifs pionniers sunrise.

I tarifs les plus attract if s de  ̂ «adame ï / i ï

Rue: NPA/localité: ^T
A présent, le pionnier parmi les compagnies de télécommunication privées vous invite à faire des „.,.-. . .. .. ... _»¦

économies massives sur vos conversations avec 10 amis et connaissances de votre choix: 25% en Je téléphone/j'envoie des télécopies à partir du ou des numéro(s) suivant(s):

Suisse et même 40% à l'étranger. Une offre économique sans le moindre «mais» puisque rien ne
changera pour vous. Vous garderez votre raccordement Swisscom, votre téléphone et votre numéro e " ax '

attitré. Unique innovation: vous tapez juste le code préfixe sunrise avant de composer le numéro de Renvoyez donc immédiatement le coupon à sunrise, case postale 410, 8274 Tàgerwilen. Ou

votre correspondant. That's it! Appelez-nous ou envoyez-nous le coupon pour bénéficier au plus mieux encore: passez-le-nous par fax ou appelez-nous au numéro vert (gratuit) 0800 707 707;

vite de nos tarifs économiques. D'ailleurs, plus de 70000 Suisses en font d'ores et déjà autant. fax: 0800 707 117, www.sunrise.ch

Les tarifs pionniers sunrise. Pour vous renseigner ou vous inscrire au plus vite:

O Jusqu'à 40% de rabais sur vos 10 numéros _ _̂k(_|_ t̂fc_^|k *̂Wm\m̂\^9 WA9mm ^k ^^kfVO w w m w m m w m
Vous sélectionnez vos 10 numéros favoris. Nous vous accordons 40% de rabais sur vos
numéros favoris à l'étranger. Et 25% sur vos numéros en Suisse (appels interurbains). Tout comme les c»ents privés, les clients commerciaux aussi profitent chez sunrise de

tarifs sans concurrence. Un complément d'information vous est fourni au 0800 707 717. ' I

4F 18% jusqu'à 25% de rabais standard. ________
Sur toutes vos autres conversations internationales, vous économisez toujours ¦¦¦ ¦¦

25%. Et en moyenne 18% sur toutes vos conversations en Suisse (appels interur- ¦ I I I ¦

bains). Les appels vers un Natel CH à partir de votre station fixe vous sont proposés |_ l̂ Wm\\
avec au moins 25% d'économie. >:K!̂  ***Lmm\

9 Pas de frais de base ni autres charges. Vous %
H garderez votre téléphone et votre numéro. 

 ̂
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CJM La «leçon» de Singer
a déplu aux Juifs de Suisse

La visite en Suisse du se-
crétaire du Congrès juif
mondial (CJM), qui devait
rapprocher les points de
vue avec la communauté
juive helvétique, a tourné à
l'aigre. Israël Singer a dé-
claré à ses coreligion-
naires qu'ils ne savaient
pas ce qu'était l'antisémi-
tisme, une remarque per-
çue comme une offense.

Lors d'une rencontre avec
la communauté juive mer-
credi soir à Zurich , le secré-
taire général du CJM a expli-
qué à ses interlocuteurs
qu 'ils vivaient dans un
monde éloigné des réalités et
ne savaient pas ce qu 'était
l' antisémitisme. Sa remarque
faisait suite à une criti que de
ses interlocuteurs affirmant
que les menaces et les exi-
gences du CJM contre la
Suisse réveillaient l' antisémi-
tisme dans le pays.

Manque de sensibilité
Thomas Lyssy, le vice-pré-

sident de la Fédération suisse
des communautés Israélites
(FSCI), a expliqué hier que
ces propos l' avaient choqué.
Il les a qualifiés «d'écart re-
grettable» et a relevé que le
problème tient au manque de
sensibilité d'Israël Singer en
ce qui concerne la situation
des Juifs en Suisse. Il consi-

Polémique autour d'un billet
Le nouveau billet de 1000

francs , en circulation depuis
avril , suscite la critique. L'his-
torien bâlois Jacob Burck-
hardt , choisi pour orner la cou-
pure, est accusé d'antisémi-
tisme.

La publication «Israeli-
tisches Wochenblatt» avait
déjà jeté la première pierre en
février, accusant l'historien
d'antisémitisme. Sont incrimi-
nés une vingtaine de passages
de sa volumineuse correspon-
dance privée. Dans la dernière
édition de l'organe de presse
juif et dans le «Blick», le
conseiller national Jean Ziegler

(PS/GE) exige le retrait immé-
diat du billet incriminé. Lors
de sa séance hebdomadaire de
mercredi, le Conseil fédéral a
évoqué le problème. Le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti et le ministre des Fi-
nances Kaspar Villi ger ont in-
formé leurs collègues des accu-
sations d'antisémitisme, a indi-
qué hier le vice-chancelier
Achille Casanova, confirmant
une information du «Tages-An-
zeiger».

Dans un communiqué pu-
blié ce même jour, la BNS a
soub gné que Jacob Burckhard t
était l'un des plus grands histo-

riens 4iLSJècle passé, dans les
domaines de l'art et de la civili-
sation. A ce titre, il est une per-
sonnalité reconnue sur le plan
international , a poursuivi la
BNS. «Le lait que, à côté de son
œuvre imposante, sa corres-
pondance contienne quelques
déclarations antisémites est ef1
lectivement condamnable», a-t-
elle ajouté.

Mais l'ensemble de l'œuvre
de Burckhardt ne peut être jugé
que sous cet angle uniquement.
La BNS regrette toutclbis que
certains passages aient pu bles-
ser les sentiments de ses conci-
toyens./ats

dère que la mission du secré
taire général du CJM , qui vi
sait à rapprocher les points
de vue entre le CJM et la
communauté juive helvé-
ti que , a «complètement
échoué» . Singer a vraiment
rendu un «mauvais service»
aux membres suisses de la
communauté juive , a-t-il dé-
claré , tout en souli gnant que
le dialogue était encore ou-
vert.

De son côté, le président
de la FSCI, Werner Rom, qui
a invité Israël Singer à Zu-
rich , considère que la mis-
sion du secrétaire général
n'est pas un échec. Il espère
que cet échange de vues vif et
émotionnel aura le rôle «d 'un
orage purif icateur». Werner
Rom souligne également que
si on ne s'en tient qu 'aux pro-
pos tenus par Israël Singer à
la fin de cette rencontre , on
ne peut qu 'avoir une fausse
image des débats tenus.

Dialogue pas exclu
Aussi bien Thomas Lyssy

que Werner Rom pensent
qu 'il faut poursuivre le dia-
logue avec le CJM. Dans sa
prise de position du 1er mai
dernier, la Fédération avait
exclu de rompre les relations
avec l'organisation basée aux
Etats-Unis. Les propos du se-
crétaire général n 'ont aucune
conséquence sur sa participa-

tion au Fonds spécial en fa
veur des victimes de l'Holo
causte.

D'autres personnalités de
la communauté juive , comme
le président d'honneur de la
FSCI Sigi Feigl et l' ancien
président Michael Kohn , ne
partagent pas cette position
et demandent de prendre clai-
rement de la distance si ce
n 'est de rompre les relations
avec le CJM. Sigi Feigl a ren-
contré Israël Singer mercredi
à Zurich et a expliqué, le soir
à la TV alémani que , qu 'il n'y
avait eu aucun rapproche-
ment des points de vue.

Les propos de Michael
Kohn publiés mercredi dans
«24 Heures» et la «Tribune
de Genève» lui ont valu d'être
exclu le jour-même du
Congrès juif européen (CJE),
dont il était vice-président.
Dans une déclaration , le CJE
répli quait: «Il est dangereux
et f aux  d'af f i rmer  que l 'ar-
gent a remp lacé la morale
d 'autant que l 'aff aire des
f onds ju i f s  en déshérence est
avant tout une aff aire de jus-
tice et d 'éth ique. E nf i n, il est
scandaleux de prétendre que
les banques suisses sont sou-
mises à une f orme de chan-
tage alors même que durant
50 ans elles ont agi dans le
mensonge, la dissimulation,
ignorant et repoussant les
ayants droit.»/ap

Israël Singer, secrétaire du Congrès juif mondial, a estimé
que les Juifs de Suisse ne savaient pas ce qu'était l'antisé-
mitisme. Une remarque mal perçue par ses coreligion-
naires, photo Keystone

Cotti met en garde
Les attaques lancées

contre la Suisse sur son rôle
pendant la Deuxième Guerre
mondiale ne doivent pas faire
le lit de l' antisémitisme. Cha-
cun a le devoir de lutter avec
la plus grande fermeté contre
ce lléau de l'histoire euro-
péenne, a souligné Flavio
Cotti lors du premier congrès
sur l'éducation à la tolérance
hier à Zurich.

La lutte contre l' antisémi-
tisme n'est pas pour autant

gage d'immunité pour les
Juifs. Dans une société plura-
liste , il faut pouvoir régler li-
brement et sans appréhen-
sion les divergences d'opi-
nion , même avec des Juifs ,
sans être taxé d'antisémite, a
ajouté le président de la
Confédération. Tout citoyen
doit accepter la criti que dé-
mocratique, aussi vive soit-
elle. qu 'il soit chrétien, mu-
sulman ou de confession Is-
raélite./ats

Police Le PS dénonce la manie des fiches
La leçon de ('«affaire des
fiches» (1989) n'a pas été ti-
rée, selon le Parti socia-
liste. Une étude présentée
hier affirme que des cen-
taines de milliers de don-
nées concernant des per-
sonnes continuent d'être
récoltées, dans une ab-
sence totale de transpa-
rence. Pour le PS, les or-
ganes de la sûreté inté-
rieure se reconstituent sans
aucune priorité.

François Nussbaum

A trois semaines du vote sur
son initiative «pour une Suisse
sans police fouineuse» , le PS pu-

La leçon de l'affaire des fiches n'a pas été tirée, selon le
Parti socialiste. photo a

blie une étude commandée à un
politologue de Berlin , Heiner
Busch. Elle tente de décrire l'ac-
tivité de la police fédérale ces
dernières années, ainsi que les
priorités mises dans l'organisa-
tion de la sûreté de l'Etat. Le
constat est pessimiste.

«Mi-199 7, l 'Off ice f édéral des
réf ugiés avait enregistré 630.000
personnes dans le f ichier inf or-
matisé Aupe r, alors que l 'Off ice
f édéra] de la p olice sauvegarde,
pour une durée de 30 ans,
850.000 données individuelles,
et que la banque f sok (sur la cri-
minalité organisée) contient
10.000 séries de données», in-
dique Heiner Busch.

Mais impossible de savoir

combien de personnes ont été
surveillées au titre de la sûreté
intérieure ou combien d'écoutes
téléphoniques ont été prati-
quées. Pour les offices concer-
nés, la publication de telles infor-
mations permettrait au crime or-
ganisé de «décomrir la stratégie
de la p olice et des autorités d 'en-
quête», explique le politologue
allemand.

La commission parlementaire
d'enquête , instituée après l'af-
faire des fiches, avait notamment
demandé une transparence des
procédures , l'accès des citoyens

à leurs éventuels dossiers , une
réglementation des écoutes télé-
phoniques. Toutes ses exigences
ont été abandonnées, accuse le
PS. Et avec l'informatique, on
passe d'un fichier à l'autre, sans
contrôle.

Dans le même temps, dé-
nonce encore l'étude, toute la ré-
organisation des instances fédé-
rales de surveillance s'effectue
au coup par coup, sans vision
globale et de manière opaque.
Une dizaine de lois et d'ordon-
nances ont été lancées, sans
qu 'on puisse repérer le fil

conducteur: protection de l'Etat ,
sûreté intérieure , offices cen-
traux, ministère public , banques
de données, etc.

Pour le PS, le vieil ennemi
communiste est aujourd'hui
remplacé par une nébuleuse ap-
pelée «crime organisé» qui, aux
yeux des autorités , ju stifie
toutes les craintes, tous les
moyens de lutte et tous les se-
crets. Bref , on recolle , sans
contrôle parlementaire ni démo-
crati que, tout ce qui avait été cri-
tiqué en 1989.

FNU

Un corps à visage découvert
Le PS tire un certain nombre

de conclusions de l'étude
confiée au politologue alle-
mand Heiner Busch sur l'évo-
lution de la surveillance de
l'Etat. D'abord qu 'une police
démocratique doit se présenter
aux citoyens «à visage décou-
vert».

La société et les individus
qui la composent doivent savoir
ce que fait leur police, surtout
si cette police dispose d'impor-
tants moyens de surveillance,
note le PS. Il faut commencer
par garantir aux gens, en prin-

cipe, l'accès aux données qui
les concernent.

Le PS estime, par ailleurs,
que la criminalisation par le
biais du droit pénal doit rester
subsidiaire : il faut ' d'abord
épuiser toutes les solutions po-
liti ques possibles. Cela vaut no-
tamment pour les cas bénins,
qu 'un juge de paix ou un mé-
diateur peut régler.

Mais c'est aussi app licable
aux affaires d'envergure ou il
s'agit moins de comportements
individuels que de phéno-
mènes complexes: trafic de

drogue et d'armes, prostitu-
tion , immigration clandestine,
pollution. Il y a là , dit le PS, des
réponses politico-économiques
plus efficaces que le recours au
droit pénal.

Si on admet que de tels phé-
nomènes constituent globale-
ment le «crime organisé»
contre lequel les autorités veu-
lent une police politique (c'est-
à-dire une surveillance préven-
tive), on comprend pourquoi le
PS pense qu 'on peut parfaite-
ment se passer d'une telle po-
lice (fouineuse). FNU

L 'interminable contro-
verse sur les fonds juifs
vient de connaître un de ses
plus spectaculaires rebon-
dissements. Voici que, sous
le regard incrédule des
goyim, s ' entre-déchirent
des Israélites. Il n 'y  a pas
lieu de s 'ébaudir devant ce
spectacle désolant.

Que cette dispute ait
éclaté en Suisse ne consti-
tue pas le meilleur prologue
au voyage que Flavio Cotti
entreprend demain en Is-
raël. Même si, tout au long
de l'affaire des fonds en
déshérence avec ses impu-
tations d'antisémitisme à
tout-va, les autorités israé-
liennes ont observé une ré-
serve de bon aloi. Rien à
voir avec le maximalisme
du Congrès juif mondial,
qui d 'ailleurs suscite pas
mal de critiques dans la
presse israélienne. Comme
quoi la campagne anti-
suisse reste circonscrite à
des milieux spécifi ques gra-
vitant autour du CJM.

Michael Kohn, dont les
rudes déclarations ont pro-
voqué l'ire de certains de
ses coreligionnaires,
pourra donc sans trop
d 'états d 'âme accompa-
gner, comme il est prévu, le
conseiller fédéral Cotti
dans son dép lacement au
Proche-Orient.

L'actuelle polémique a
beau n 'opposer que des Is-
raélites, elle n 'en est pas
moins malsaine, en raison
notamment de la violence
des accusations réci-
p roques. Flavio Cotti a op -
portunément mis en garde
hier contre un regain d'an-
tisémitisme, mais aussi
contre la propension à ju-
ger antisémite quiconque se
hasarde à fus tiger les er-
reurs juives.

Cependant, comment évi-
ter les dérives quand un
personnage tel qu 'Israël
Singer en vient à considérer
ses coreligionnaires suisses
inaptes à comprendre l'an-
tisémitisme? A force de
jouer avec le mot et la
chose, on en arrive à des
aberrations comme celle
qui consiste à dép ister des
traces d'antisémitisme
dans l'œuvre austère de Ja-
cob Burckhardt. Au XLXe
siècle, l'antisémitisme était
une opinion courante, dé-
pou rvue de la connotation
tragique que lui a donnée
la Shoah.

A ce train-là, toutgoy un
peu libre d 'esprit sera bien-
tôt un antisémite qui
s 'ignore. Un tel amalgame
peut provoquer des ravages
dans la société.

Guy C. Menusier

Commentaire
Consternant '

Le RPR (gaulliste) et l'UDF (li-
béral) ont décidé hier de s'unir,
ont annoncé leurs présidents
dans un communiqué commun.
Les deux composantes de la
droite modérée française vont
créer une structure de type confé-
déral qui s'appellera 1'«Al-
liance».

Les présidents du RPR et de
l'UDF, Phili ppe Séguin et Fran-
çois Léotard , souhaitent que la
nouvelle formation commence à
fonctionner «dès la rentrée de
septembre». Cette alliance sera
soumise à «la réflexion, la délibé-
ration et au vote des instances»
des deux partis , ajoutent-ils.

Depuis sa défaite aux législa-
tives de juin 1997, la droite tra-
verse une crise profonde , /afp

France
RPR et UDF
s ' allient



AïJTOMATION ET CONTRÔLE ELECTRONIQUE DES MOUVEMENTS
Une entreprise basée dans la région lausannoise, de notoriété mondiale , spécialisée dans le
contrôle électronique des mouvements et active dans le domaine de l' automation , souhaite .«
compléter son team Industrialisation. Elle nous a donc chargés de chercher un(e)

ingénieur électricien
pour définir et tester les spécifications de Nous nous adressons à un ingénieur ETS- Appelez-nous pour un entretien préliminaire
servo-moteurs électriques et trouver des HES en électricité avec une expérience dans sans engagement ou faites-nous parvenir
solutions de câblages complémentaires à la conception de l'équipement électrique des vos offres de service accompagnées d'une
l' offre standard faite à une clientèle indus- machines chez un constructeur. Connais- photo. Nous vous assurons une discrétion 

^trielle. Evaluant de nouveaux servo-moteurs sant bien ces problèmes concrets, et familier absolue. "̂ tUfe-et autres accessoires, rédigeant les documents des normes internationales , il agit de • ^^^^^^de fabrication et les modes d' emp loi , il manière autonome. Sûr de ses choix ^ÊÈÈÈwÊÊÊrnégociera les aspects techniques et les coûts techniques , il sait rédiger les documents ^ÊwÊlrd'exécution avec les sous-traitants et les four- internes et des modes d'emploi conviviaux. ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION r E M S  SAnisseurs. Ayant ainsi acquis une expérience II s'exprime parfaitement en anglais et en
de terrain , il assumera ensuite le support français, sous les formes parlées et écrites, 18> avenue d '0uchy ' 10°6 Lausanne • Téléphone 021 • 613 70 00 • E-Mail echatelain@emsagvd.ch
technique à la vente intern ationale, à l'ingé- et si possible en allemand. Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle • Berne ¦ Lausanne ¦ Zurich ¦ http://www.emsag.ch
nierie et aUX Utilisateurs dans le monde. Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE AG 249-386879/4x4

DECOLLETAGE s.àr .,.
B^B^JMMI Wm CH-2605 Sonceboz

- |i il -li ¦ M Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002
engage pour août 1998 ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer de façon indépendante un groupe de
machines à cames TORNOS, avec mises en train.

un mécanicien ou
décolleteur CNC
capable de gérer de façon indépendante un groupe de
machines CNC, types ELWIN, STAR, TORNOS.
Profil des candidats: aptitude à l'entretien des
machines, très bonne expérience du métier, initiative
personnelle, sens de la décision et des responsabilités,
rigueur et méthodologie.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie des
documents usuels, à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l., 1605 Sonceboz 295-748599

TgPnOUX R- Aellen, La Sagne
S '̂À^̂ J Pres Que tout
\ mr} ^ ^  

sur une 
petite surface

Livraisons à domicile
© 032/931 53 25

mmS^^.

52 medos sa
3  ̂^T a Uo(Vim5Vt.t(jolttV»CU company

Cherchons pour une durée de 7 mois

une téléphoniste-réceptionniste
Activités:
- utilisation d'un central téléphonique multilignes;
- accueil et enregistrement de nos visiteurs;
- tenue à jour des réservations des salles de conférences;
- coordination avec traiteur et autres;
- divers travaux administratifs , secrétariat.
Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- parfaitement bilingue français/anglais;
- connaissances d'allemand seraient un plus; §
- utilisation aisée des outils informatiques; ™
- bonne présentation; 2
- aimable, sérieuse et ponctuelle.
Entrée en fonction: 1er juin 1998 au plus tard.
Veuillez adresser votre offre manuscrite et documents usuels à:
Medos SA, Service du personnel, rue Girardet 29,2400 LE LOCLE

àf\gZ CAISSE D'EPARGNE \
^H Ç DU DISTRICT DE COURTELARY
I mm Banque régionale active dans le district de Courtelary,
^̂ ^F 

nous 
recherchons

un(e) cadre gestionnaire crédit confirmé(e)
bénéficiant d'une expérience approfondie des affaires hypothécaires et des
crédits commerciaux.
Vous souhaitez valoriser votre formation bancaire complétée du diplôme fédé-
ral d'employé de banque ou d'une formation commerciale équivalente, éven-
tuellement juridique, en développant des contacts directs et personnalisés avec
notre clientèle et en construisant avec eux une relation de confiance.
Vous cherchez à relever un nouveau défi et à vous investir dans une banque à
taille humaine.
Vous maîtrisez le français et l'allemand, parlé et écrit.
Vous êtes libre dès septembre 1998 ou à convenir.
Vous habitez le district de Courtelary ou envisagez de vous y établir.
Alors franchissez le pas et adressez votre dossier complet jusqu'au 29 mai 1998
à la Direction de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary, M. Daniel Perret-
Gentil, 2608 Courtelary qui répondra à vos éventuelles questions.

«Activons vos possibilités de demain» rsQ'* "ANUUt

6-199082 *- 

Solution du mot mystère
PADDOCK

! | i i T ~~~~ «:'jr iri' iri : ¦ .. ¦ : ; ; < ¦ ; . .

GRAND-SOMMARTEL 15, 16 et 17 mai 1998

Vendredi 15 mai 1998
Dès 22 heures: Soirée blues rock, avec le groupe ROCK'XANNE

Entrée: Fr. 8-

Samedi 16 mai 1998
A 20 heures: Concert de gais des élèves professionnels

du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Entrée: Fr. 10.-. Enfants: demi-prix
Prélocation: Epicerie R. Aellen, La Sagne - Secrétariat du Conservatoire

Dès 23 heures: Bal a vec Rado et son accordéon
Entrée gratuite

Dimanche 17 mai 1998
Giron des Fanfares des Montagnes neuchâteloises
avec la participation de la Fanfare de Montlebon (France)

Dès 8 h 30: Audition des fanfares devant le jury à la salle du restaurant
Dès 12 h 15: Repas animé par les sociétés participantes
Dès 16 h 30: Soirée champêtre avec Y «Echo du Creux-du-Van». Entrée gratuite

Souper raclette
i ; 1 s

«M I

Durant toutes les manifestations: bar, cantine, petite restauration

MMMEmm
f*qul SANDOZ
N: -W. B0ISS0NS
V Jk\ M La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

RAIFFEISEN I
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.
Siège: Les Ponts-de-Martel ,

agences: Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu,
Le Cerneux-Péquignot , Les Brenets, La Sagne I

ri 1 2
A. Porret et Fils
Propriétaires - Vignerons -
Encaveurs

Les vins du
Domaine des Cèdres
Rouges, blancs, œil-de-
perdrix et spécialités
Maison fondée en 1858

Cave ouverte le samedi matin
2016 CORTAILLOD
Tél. 032/842 10 52 ou
fax + tél. 032/842 18 41

m* -~+73& r\ t̂MitafiQtdt - Ĵ t̂ttiiÂtti t
I r-^g^Ĵ) @lmuU nhmxhs

^«SSSaA 
La

Sagne/NE frâl
\ "̂ -y ' 032/931 

51 81 
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Ses spécialités:

taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre

Porte-vélos
ou porte-charges

Adressez-vous au spécialiste

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a, Neuchâtel
Tél. 032/725 44 39

Ouvert le samedi matin

Restaurant du
Grand-Sommartel
Tél. 032/931 17 27

Se recommande:
Famille Maurer

Fermé le lundi
dès 14 heures
et le mardi

PNEU M/XTTI
Pneus - Géométrie
Test antipollution
Freins - Echappements

GOOD YEAR - MICHELIN
YOKOHAMA

Hypermarché Jumbo
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 74 72
Fax 032/926 71 09

1 
r444\yjnusigue
Instruments à vent

& percussion
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

Menuiserie
I Yves Gentil

Combe-Jeanneret 1
2400 Le Locle

Tél. et fax
032/931 20 71

I TRANSPORTS, GARAGE

TRRNsllMPX SRI

2314 La Sagne
Tél. 032/931 31 65/66
Fax 032/931 31 67
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• Les 500 francs de l'ASTAC:
«Il faut biffer un zéro.» ..;-" -.  ̂ i

• «Si on veut un accord bilatéral avec
l'UE ou si on veut adhérer, il faudra 

^̂  ^"̂ É̂ ^bien admettre les 40 tonnes sur nos £*» fflfifl fek». \
routes. Sans taxe favorisant le transfert X*~-JÏ HB K£^$>£v
des marchandises sur le rail, nos ^̂ ZL̂ StfMW J^Ĵ S v̂
routes seront engorgées et le peuple SSKUM|ÎHI5BM5^==
n'acceptera pas les 40 tonnes.» à la redevance

Moritz Leuenberger, ,iée aux Prestations

conseiller fédéral comité suisse,
-Oui i la redevance poids lourds-,

Le Matin, 26.4.98, p. 1 et 5. c p. sais, îOOI ferre 144791192/ROc

Electricité Les cantons
exigent une taxe sur 1 ' énergie
Les cantons exigent une
taxe obligatoire pendant
12 ans. On soutiendra
ainsi les investissements
non amortissables et les
énergies douces. Mais
Zurich et Argovie renâ-
clent.

De Berne:
Georges Plomb

Ouvrir le marché de l'élec-
tricité, c'est bien , mais seule
la perception d'une taxe obli-
gatoire sur les énergies non re-
nouvelables pendant 10 ou 12
ans rendra l'opération suppor-
table. Ça, c'est l'avis de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de l'énergie. Le
Conseil fédéral - dans son
avant-projet de loi sur le mar-
ché de l'électricité - était flou.
Il laissait les entreprises libres
de percevoir pendant dLx ans
un supplément de prix. Mais
elles n'étaient pas obli gées.
Pour les cantons, c'est trop
peu. Jamais les producteurs
n'arriveront à se mettre d'ac-
cord. Du coup, les inégalités
entre eux augmenteraient.
Rappel: les collectivités pu-
bliques sont propriétaires
d'une large partie des installa-
tions de production d'électri-
cité.

Dix milliards en 12 ans

La Conférence des direc-
teurs cantonaux , présidée par
le Jurassien Pierre Kohler, at-
tend de la taxe un produit
d'une dizaine de milliards de
francs en 12 ans (la taxe pas-
serait de 0,2 à 0,6 centime par
kWh). Il servirait:

- Pour moitié, à la compen-
sation des investissements non
amortissables.

- Pour moitié , à la promo-
tion des énergies renouve-
lables hyraulique, solaire ,
bois , biomasse ...), et à l'utili-
sation rationnelle de l'énergie.

Conséquence: les directeurs
cantonaux n'excluent plus que
la quote-part fiscale de l'Etat ,
pendant ces 12 ans , augmente
légèrement.

Et après les 12 ans? Eh
bien , le produit de la taxe se-
rait restitué à la population et
aux entreprises. A partir de là,
la quote-part de l'Etat serait
ramenée à son niveau anté-
rieur. Incidemment , les direc-
teurs cantonaux estiment que
pareille proposition pourrait
intéresser les partisans des
initiatives populaires dési-
reuses de taxer l'énergie (ini-
tiatives «solaire», «énergie et
environnement», «garantir
l'AVS, taxer l'énergie et non le
travail»), comme tous ceux
qui leur cherchent des contre-
projets.

La Constitution suffit
Une polémique risque de

crépiter au sujet de la base
constitutionnelle. Pour en
avoir le cœur net, les direc-
teurs cantonaux ont com-
mandé une expertise. Il en res-
sort que les actuels articles de
la charte sur l'électricité,
l'énergie et l'environnement
suffisent. C'est aussi vrai pour
le financement des investisse-
ments non amortissables. En
évitant ainsi des importations
de courant tirées de formes
d'énergie peu ou pas écolo-
giques (y compris le combus-
tible nucléaire) , on ferait
œuvre écologique.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux a ratifié aux
deux tiers cette position. Les
cantons de montagne, riches

Le marché de l'électricité devra s'ouvrir. En contrepartie, les cantons réclament une
taxe sur l'énergie. photo Keystone

en ressources hydrauli ques ,
l'ont approuvée. Mais de puis-
sants cantons de plaine parfois
proches de la société NOK
(Forces motrices du nord-est
de la Suisse) figurent dans la
minorité. Zurich et Argovie
sont du nombre.

Ouverture incontrôlée
Une ouverture incontrôlée

du marché de l'électricité - af-
firment les directeurs canto-
naux - serait chargée de péril:
multiplication des investisse-

ments non amortissables , sur-
consommation d'électricité
(adieu aux programmes d'éco-
nomies!), atteintes à l' environ-
nement , mise en danger de
l'approvisionnement des ré-
gions périphériques et peut-
être du pays entier.

Pierre Kohler et le canton
du Jura , eux, seraient ravis
d'imposer un tarif uni que de
l'électricité à tous les mé-
nages. La Conférence des di-
recteurs cantonaux propose
au moins d'établir un tarif

maximal. Elle demande en-
core de fixer la première étape
de la libéralisation de l'accès
au marché - pour les entre-
prises d'approvisionnement et
de distribution - à la troisième
année (au lieu de la
deuxième). Le but est de tenir
compte du rythme de l'Union
européenne. Ce serait un
autre moyen de ménager les
investissements non amortis-
sables, de les préparer au
choc.

GPB

Solidarité
Conférence
Nord-Sud
La Suisse n'est pas une île,
son destin est intimement
lié à celui des pays du Sud.
Pour sensibiliser la popu-
lation aux problèmes du
développement et réflé-
chir à la place de la Suisse
dans le monde, les œuvres
d'entraide organisent à
Berne du 25 au 29 mai une
grande Conférence Nord-
Sud. Développement du-
rable et solidarité en se-
ront les leitmotiv.

La conférence se veut une
ouverture vers le XXIe siècle,
ont expliqué hier les respon-
sables de la Communauté de
travail Swissaid/Action de Ca-
rême/Pain pour le
Prochain/Helvetas/Caritas ,
qui organise cet événement.
Les milieux politi ques, écono-
miques et la population seront
invités à trouver de nouvelles
formes de solidarité entre la
Suisse et les pays du Sud.

Nombreux participants

Le forum est organisé sur
cinq journées , chacune consa-
crée à un thème particulier: le
rôle de la Suisse dans le
monde , la concurrence Nord-
Sud en matière d'emploi ou
encore le suivi de la confé-
rence de Rio. Plus de 350 per-
sonnes assisteront le matin à
des exposés au Palais fédéral
puis elles partici peront
l'après-midi à des groupes de
travail. Des débats sont pré-
vues en fin de journées.

Au total , 850 participants
sont inscrits , dont une cen-
taine viennent de 40 pays.
L'ancien président tanzanien
Julius Nyerere et la secrétaire
générale de la Conférence de
l'ONU sur la population Nafys
Sadik sont notamment annon-
cés. C'est au président de la
Confédération Flavio Cotti que
reviendra la tâche d'ouvrir la
conférence.

En marge des débats , un
grand marché Nord/Sud sera
organisé les 28 et 29 mai sur
la place fédérale à Berne. En
outre , une édition spéciale du
magazine «vice versa» recense
les quelque 300 manifesta-
tions culturelles présentant
des artistes du Sud organisées
dans toute la Suisse durant les
mois de mai et juin.

La Communauté a aussi
lancé une pétition intitulée
«Pas d'avenir sans solidarité» .
Celle-ci soutient la Fondation
Suisse solidaire , demande
l' augmentation des moyens de
la coopération au développe-
ment et exige l'inscription du
principe de développement du-
rable dans la Constitution./ats

Casse de Zurich
Extradition en vue

Un des auteurs présumés du
hold-up du siècle va être extradé
d'Italie en Suisse. La Cour de
cassation de Rome vient en effet
de rejeter le recours déposé par
le Libanais Elias Al Abdullah âgé
de 33 ans. Deux autres partici-
pants à l'attaque de la poste de
Zurich, dont le butin se montait à
53 millions de francs, doivent en-
core être extradés d'Espagne./ap

Corruption
Fonctionnaire
licencié

Accusé de corruption passive,
un fonctionnaire de l'Office fédé-
ral de l'informatique est licencié
avec effet au 15 mai. La procé-
dure disciplinaire est ainsi
conclue; la procédure pénale se
poursuit devant la justice ber-
noise. La somme du délit est esti-
mée à 180.000 francs. L'affaire a
été découverte après que l'entre-
prise écartée lors de la mise au
concours d'un projet informa-
tique eut déposé recours , a rap-
pelé hier le Département fédéral
des finances./ats

Fribourg
Le prévôt ne sera
plus nommé

Les députés fribourgeois
ont décidé hier de renoncer à
la nomination du prévôt du
chapitre de la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg . Par
78 voix sans abstention , les
députés ont ainsi coupé le
vieux cordon ombilical entre
pouvoirs politique et spirituel.
L'Etat de Fribourg continuera
toutefois à assumer l'entretien
de la cathédrale./ats

Thurgovie
Atterrissage brutal

Un hélicoptère de type
Alouette III de l'armée, qui
transportait cinq personnes,
s'est écrasé hier matin à l'atter-
rissage près de Wetzikon (TG).
Le pilote et deux grenadiers de
la police thurgovienne ont été
légèrement blessés. L'appareil
est détruit, a indi qué la police
cantonale. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore
connues, a indiqué Jiirg Nuss-
baum, chef de l'information des
Forces aériennes./ats

Vaud Macabre
découverte

Un promeneur a découvert
jeudi dernier le cadavre d' une
septuagénaire disparue de son
domicile de Pully (VD) depuis
le 27 octobre dernier. Le corps
se trouvait dans une ronce-
raie, au-dessus de la commune
de Belmont (VD). Selon les
premières constatations , au-
cun indice n'établit l'interven-
tion d'un tiers dans la cause
du décès. Une enquête a toute-
fois été ouverte par le juge
d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne./ats

Berne Salaires
des enseignants
gelés

Le corps enseignant du can-
ton de Berne devra se passer
de hausse salariale durant
l'année scolaire 1998-99. Le
gouvernement a suspendu
pour un an l' augmentation or-
dinaire des salaires, a annoncé
hier l'Office de l'information.
L'économie pour le canton et
les communes atteindra 9,5
millions de francs./ats

Sug iez Un giratoire
à la place du viaduc
Le Grand Conseil fribour-
geois a refusé hier de par-
ticiper à la construction
d'un viaduc pour suppri-
mer un passage à niveau à
Sugiez (FR).

Les députés fribourgeois
ont accepté par 76 voix contre
24 (8 abstentions) la proposi-
tion d'amendement de dépu-
tés lacois demandant d'aban-
donner la construction de ce
viaduc. Selon eux, la réalisa-

tion d'un pont-poutre de 260
mètres de long pour plus de 10
millions de francs est dispro-
portionnée. Seule la réalisa-
tion d'un rond-point à Sugiez
pour une somme de 600.000
francs a été acceptée par le
Grand Conseil.

Le conseiller d'Etat Claude
Lasser, directeur des Travaux
publics , a souligné que tôt ou
tard il faudra supprimer le pas-
sage à niveau de Sugiez pour
des raisons de sécurité./ats

OMC Caravane stoppée à Berne
Fribourg n'a pas vu arriver la

caravane des opposants à l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC), venus d'Allemagne à
vélo. Elle a été en effet stoppée
hier vers 13 heures avant d'arri-
ver à Berne et la trentaine de ci-
toyens allemands présents ont été
expulsés dans leur pays.

Les participants à la caravane
ont commis des actes de vanda-
lisme et ont perturbé l'ordre pu-
blic, a indiqué hier le juge d'ins-
truction de l'Enunental-Oberaar-
gau. Les 60 personnes qui sui-

vaient la caravane prévoyaient
d'arriver samedi à Genève pour
la manifestation contre l'OMC.

Selon la police, les manifes-
tants ont commis des dégâts pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs au pénitencier pour
femmes de Hindelbank (BE). Il
leur est également reproché
d'avoir bloqué la route cantonale
entre Hindelbank et Baeriswil,
tout en ignorant les injonctions
de la police.

Les participants à la caravane
ont dénoncé ce qu 'ils considèrent

comme une tentative de crimina-
liser l'opposition à l'OMC et ont
exigé que la caravane soit libre de
poursuivre son chemin sans en-
traves. La caravane des cyclistes
est placée sous le slogan «La
bourse ou la vie». Selon ses orga-
nisateurs, elle est partie de l'Alle-
magne à la mi-avril dans le but
d'arriver samedi pour la confé-
rence des ministres de l'OMC.
Les opposants à l'AMI veulent
protester contre un accord pré-
paré par les 29 pays les plus
riches du monde./ap
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Sans agressivité , s'aperçut-elle avec
une stupeur qui étouffa sa panique ,
mais mue par une mystérieuse attirance
pour la fille dorée.
- Allison? Bonjour, je suis...
Ta sœur, ta sœur!
- Je suis Maylène Kwan.
- Oh, souffla Allison comme émer-

veillée , vous êtes l' architecte. C'est tel-
lement gentil à vous d' avoir pris le
temps de venir me chercher. James m'a
fait votre éloge.

Une sincère admiration vibrait dans
sa voix , à croire qu 'elle était heureuse
du talent de May lène, nullement ja-
louse , profondément heureuse qu 'il
existât sur terre des êtres doués et
qu 'elle eût la chance de les côtoyer.

Dans un silence stupéfait , May lène la
fixa , incapable d' articuler un mot. Sa
sœur était devant elle. Saine , chiffon-
née... et adorable. Et si merveilleuse-

ment dépourvue de crainte , songea
Maylène. Comme si elle n 'avait rien à
cacher, ni secrets honteux ni tourments
intimes.

Evidemment , qu 'elle n 'a rien à ca-
cher! tonna une voix en May lène. C'est
une enfant désirée, aimée. Toi, tu as été
abandonnée , blessée. Tu devrais la haïr,
la haïr, la haïr !

Mais, murmura le cœur de May lène.
Mais quoi?
Comment puis-je lui en vouloir de

m'avoir été préfé rée? A la place de mon
père, si j' avais vu cette créature de lu-
mière, c'est elle que j 'aurais choisie ,
moi aussi.
- James est là , reprit sourdement

May lène, avec un geste vers la Rolls
dans laquelle on chargeait déjà les ba-
gages d'Allison. Il a reçu un coup de fil
au moment où nous arrivions. Un pro-
blème concernant le comp lexe qu 'il est

en train de bâtir en Australie. Si vous
voulez, nous pouvons monter en voi-
ture , cela ne le dérangera pas , ou bien
attendre dehors qu 'il ait fini.
-Attendons , répondit Allison avec un

sourire . L'air est si chaud , si tropical.
De fait , l' air était chaud et humide ,

immobile. May lène aimait cette cha-
leur pesante , elle avait toujours eu un
peu froid en Ang leterre , mais en pé-
riode d'été les touristes trouvaient gé-
néralement cette moiteur étouffante.
- Vous aimez vraiment la chaleur ,

Allison. ne peut-elle s'empêcher de de-
mander , ou vous le dites pour être
polie?
- Je l'aime vraiment. Même si cela

doit me faire friser les cheveux! '̂

(A suivre)

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES, expérimenté, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffre Q 132-027539 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 13227539

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. 132-028071

Jeune homme, 29 ans, avec CFC de méca-
nicien auto, CHERCHE EMPLOI. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 032/926 16 55
(répondeur). 132-028270

FAMILLE À NEUCHÂTEL RECHERCHE
JEUNE FEMME AU PAIR DÈS JUILLET,
pour 2 filles de 7 et 4 ans, repas midi et
ménage. Non fumeuse. Tél. 032/841 63 87

028-146524

CONCIERGE CHERCHE HEURES DE
NETTOYAGES DE BUREAU ou heures de
ménage. Natel 079/429 92 58 132-027831

RECHERCHE ÉTUDIANTE OU JEUNE
FEMME, sans enfant, très disponible pour
garder, 1 enfant à mon domicile.
Tél. 032/968 88 68. 132-028073

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132-028260

MAÇON - CARRELAGE ET PEINTURE.
Devis gratuit. Tél. 032/926 11 05. 132-028298

Cherchons UN MONSIEUR POUR
ENTRETENIR JARDIN et alentours d'une
maison, quelques heures par semaine.
Région St-Imier. Tél. 032/931 57 20 ou
077/292 560. 132-028352

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/926 18 86 dès
17 heures. 132 028403

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super
cool! Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe). 22-605426

DANSE ORIENTALE, stage à Montezillon
- Neuchâtel. 2 enseignantes expérimen-
tées, qualifiées. Stage Turquie, bord de
mer. Tél. - Fax 01 312 51 34. 028-143447

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02a-125952

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9 h 00 - 11 h 00. jeudi après-midi
14 h 00 - 18 h 00. Lundi soir 18 h 00 -
22 h 00. Tél. 032 913 56 16. 028-142073

SAGES-FEMMES À DOMICILE, perma-
nence: téléphonique, tous les jours de 8 h à
20 h. Tél. 157/55 44. Informations, consul-
tations, pré et post-natales. 132.02792e

DAME POSSÉDANT VOITURE,
CHERCHE 2 À 3 PERSONNES POUR
LES CONDUIRE en promenade, faire des
commissions, etc.. De préférence 3e âge.
Prix modéré. Tél. 032/968 01 03. 132-028239

ACHÈTE BANDES DESSINÉES TOUS
GENRES. On se déplace.
Librairie Apostophes, Terreaux 7,
Lausanne, tél. 021/320 22 62. 22.607406

CHIOTS CAVALIER KING CHARLES.
Tél. 032/857 25 77. 028-145593

A PLACER, un Golden, un Labrador X, un
Husky X, un Bouvier Bernois. SPA.
Tél. 032/926 48 78. 132-028391

TABLEAU DE CHARLES L'EPLATTE-
NIER, Le Doubs à La Basse, 1932,91x71 cm.
Tél. 032/ 853 70 00 026-145918

MEUBLES DIVERS dont une table ronde
0 120 avec 5 chaises et une paroi murale.
Tél. 757 27 60 le soir, 933 93 46 heures de
bureau. 028-147094

A vendre ORDINATEUR + IMPRIMANTE
état neuf. Tél. 032/931 52 05 132-023348

MONDIAL 98 À CÉDER au plus offrant ,
2 places assises, numérotées, contiguës,
1/4 finale Marseille 4.8.98, finale 3-4 Paris
11.7.98, finale St-Denis 12.7.98. Ecrire sous
chiffre M 132-028411 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-28411

France, Cap d'Agde, Vlarseillan, À LOUER
APPARTEMENT, MAISONNETTES.
Tennis, piscine. Tél. 032/342 39 21, le soir.

6 199017

MONTANA (VS), appartement 3 cham-
bres à coucher, piscine, dans immeuble.
Tél. 032/323 58 01, 027/480 28 16. 5-199255

MER, SUD FRANCE, appartements et vil-
las 2, 5, 13 personnes. Résidentiel , près
plage. Tél. 021/960 36 36. Logement City.
300 logements vacances! 22-601330

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 24-159383

A+A. J'achète voitures, bus, camion-
nettes, avec kilométrages élevés ou nou-
veaux modèles accidentées.
Tél. 079 436 88 86. Merci de votre appel.

028-143728

OPEL VECTRA GL SAFE-TEC 2.0i 5 p,
clim. 48 000 km, 1995. Fr. 15 900.-. OPEL
ASTRA GL 1.61, T.O. 5 p, 31 000 km, 1994.
Fr. 11 900.-. Pour cause de départ tél.
077/37 13 24 132-027387

BMW 520I, 1984, 130 000 km, expertisée
du jour. Fr. 4200.-. Tél. 032/968 80 25.

132 028229

RENAULT MÉGANE RXE 2.0, 6.96,
9600 km, gris métallisée, toutes options,
garantie 6.1999, cause décès. Prix à discu-
ter. Tél. 032/913 31 63. 132-02B357

FORD FIESTA 1.1 IC, 1989, 71 000 km,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. 032/913 67 94
heures repas. 132 028370

FORD FIESTA, 1.3 i, Fashion, 1994,
44 000 km, 3 portes, parfait état. Fr. 7800.-.
Tél. 032/931 26 45. 132-028335

A vendre : FIAT BRAVO 1.8 GT, noire, cli-
matisation, 4 roues hiver, etc., 9800 km
(neuve). Fr. 16 800.-. 079/240 22 69.132028394

A vendre CAMPING-CAR IVECO, 6 pla-
ces. Prix à discuter. Tél. 032/961 15 64.

M ilv.n.:

Vends GOLF VR6, kitté Ottinger, année
1992. Excellent état. Tél. heures bureau
0041/381 64 01 04
ou portable 0041/607 35 77 58. 6.,98647

RECHERCHE ROBES DE MARIÉES 1
COCKTAIL, COSTUMES HOMMES,
ROBES DE BAPTÊME ET COSTUMES
ENFANTS. Tél. 941 51 76 midi/soir. 5.199135

VOTRE VILLA EN PROVENCE. Idéal pour
vacances ou retraite. Crédit et garanties.
Renseignements au 032 863 34 33.
J. Grandjean. 028-142754

A LOUER À CERNIER, 372 PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 1150.- charges
comprises. Pour le 1er septembre. Tél. le
soir 721 46 13 023-145100

A LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE,. APPARTEMENTS DE 372 ET
472 PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
ascenseur. Prix intéressant. Entrée à conve-
nir. Tél. 032/853 52 51 028-145145

A VENDRE OU À LOUER AU LANDE-
RON, MAGNIFIQUE 472 PIÈCES, dans
petit immeuble, situation tranquille, à
proximité des écoles et des transports
publics. Orientation sud-ouest , balcon, ter-
rasse, beaucoup de cachet , cheminée de
salon, cuisine agencée, place de parc dans
garage souterrain et extérieure privée,
cave, galetas, local bricolage commun. Tél.
032/751 17 48 privé dès 19 h, 328 44 44
prof. 028146319

A LOUER, RUE DU DOUBS, DÈS
JUILLET, 3 PIÈCES, salle de bain, WC
séparés, 2V2 PIÈCES, douche, cuisines
habitables, caves, galetas. Tél. 725 90 20

028 146998

LE LOCLE CENTRE GRAND 272 PIÈCES
avec cachet ensoleillé, balcon, cuisine
agencée, tout confort , partiellement
équipé. Tél. 846 33 51 028-147109

A louer, Docteur-Kern 9, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES. Libre dès le 1er août 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 026839

A louer, bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 177 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 026878

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES ET 372 PIÈCES, rénovés avec cui-
sines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. ,32-027152

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 1 PIÈCE, 2 PIECES ET
3 PIÈCES, cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcons.
Tél. 032/931 28 83. 132-027159

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
2 A 7 PIÈCES. Tél. 032/926 11 37. 132-027510

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée. Beau-Site 23, Le Locle.
Fr. 590 - + charges, libre de suite.
Tél. 032/913 95 55. 132-027729

VIEILLE VILLE LA CHAUX-DE-FONDS,
à louer appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1050 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132027730

A vendre au Locle: VILLA INDIVIDUELLE
(1988), 572 pièces, grand salon (50 m2), che-
minée, mezzanine, jacuzzi, WC séparés,
garage, bûcher/réduit attenant, 2 terrasses,
terrain arboré (830 m2), vue imprenable,
ensoleillement maximal, quartier calme.
Prix: Fr. 550 000.-.
Ecrire sous chiffre A 132-027751 à Publici-
tas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

132-27751

A louer au Locle, 2-3 ET 4 PIÈCES.
S'adresser C Jeanneret. Tél. 032/931 37 61
ou 079/240 65 57. 132-028012

A louer au Locle, 3 PIÈCES, remis à neuf.
Fr. 420 - + Fr. 90- charges. Libre de suite.
S'adresser C Jeanneret. Tél. 032/931 37 61
ou 079/240 65 57. 132-023013

A louer, Jardinière 111, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine
agencée: vitrocéram + lave-vaisselle, che-
minée de salon, ascenseur. Libre dès le
1.7.1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-028031

A louer, Numa-Droz 156, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine agencée ouverte sur
le séjour, proche des transports publics,
loyer Fr. 543 - + charges. Libre dès le
01.07.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-028036

A louer, Jardinière 133, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée, WC
séparés, balcon. Loyer Fr. 578 - + charges.
Libre dès le 16.07.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-023038

APPARTEMENT 2 PIÈCES, La Chaux de
Fonds, avec cachet , boisé, dans vieille mai-
son. Libre de suite. Fr. 550 -, avec place de
parc. Tél. 032/753 52 81 le soir. 132023051

A SOUS-LOUER pour 5 mois (environ juin
à octobre 1998) à personne soigneuse,
GRAND 272 PIÈCES meublé, confort ,
cachet , utilisation du jardin. Loyer fr. 598.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres K
132-028288 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132 23288

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 35,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, duplex avec
cuisine agencée. Loyer Fr. 800 - charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132-023315

A louer Numa-Droz 55, GRAND 3 PIÈCES
pour le 1.7.98. Loyer: Fr. 708 - charges com-
prises. Tél. 032/913 84 51. 132-023340

A louer, La Chaux-de-Fonds vieille ville,
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES pour le
1er juillet 1998. Cuisine équipée, salle de
bains, éventuellement petite conciergerie.
Tél. 032/968 35 10. 132 023345

Cherchée louera l'année ou pour quelques
mois, CHALET À LA CHAUX-DE-FONDS
ou environs. Accès facile. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre Z 132-028347 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 
132-28347

A louer, La Chaux-de-Fonds, Terreaux 27,
BEAU 3 PIÈCES, rénové, tout confort.
Fr. 850.- y.c. charges. Tél. 032/968 12 30.

132-028364

A louer sur les Monts, au Locle, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES. Fr.283.-charges com-
prises. Libre dès le 1er juin, 1er mois gra-
tuit. Tél. 032/926 75 16. 132-02336?

CHERCHE APPARTEMENT 372 À 4 PIÈ-
CES proche nature ou dans ferme.
Tél. 032/913 13 71 132 023396

AlouerAPPARTEMENT2PIÈCES,centre
ville, tout confort , cuisine agencée. Fr. 610.-
charges comprises. Libre 1er juillet.
Tél. 032/968 41 33 - 913 05 81 132 023402

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand,
APPARTEMENT 372 PIÈCES, grande cui
sine agencée, parquet, cave, terrasse. Libre
1er juin ou à convenir. Loyer Fr. 858.- +
charges. Tél. 032/914 33 41. 132-023405

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895 - charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22 132 023419

A louer aux Brenets STUDIO TOUT
CONFORT. Tél. 032/932 18 55. 132-023403

Le Locle, GRAND 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée habitable, parquets, proximité trans-
ports publics, cave, jardin commun.
Fr. 869.- charges comprises + possibilité
garage. Tél. 032/931 57 13, soir. ,32 028,99

A louer de suite aux Ponts-de-Martel,
APPARTEMENT 372 PIÈCES, cuisine
agencée, mansardé. Fr. 720.- charges com-
prises. Tél. 079/418 05 81. 132028203

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES. Fr. 400.- charges comprises.
Tél. 032/931 10 79. 132 023215

A louer au Locle, 1.7.1998, APPARTE-
MENT 272 PIÈCES, Fr. 520.- charges com-
prises, garage à disposition Fr. 100.-.
Tél. 032/93.1 10 79. 132023217

Urgent, à louer Tertre 9, 3 PIÈCES, spa-
cieux, lumineux, balcon, jardin. Fr. 870 -
charges comprises. Tél. 032/926 16 48, le
SOir. 132 023241

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT DE 472 PIÈCES, avec accès
direct au jardin. Tél. 032/968 01 40. 132 028259

CHERCHE LOCAL, environ 60 m! avec
grande porte. 079/433 38 77 le soir. 132 023274

AVANTAGEUX! A louer au Locle APPAR-
TEMENT672 PIÈCES, 140 m', entièrement
rénové, avec cuisine agencée et terrasse.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/930 09 12 (heures bureau). 132 023450

A louer 1.8.98, beau, grand et lumineux
372 PIÈCES. Ancien appartement joliment
rénové, cuisine agencée habitable, beaux
parquets. Début de la rue de la Paix. Calme
et proche place du Marché. Fr. 1045.-
charges comprises. Possibilité de louer
garage Fr. 130.-. Tél. 032/968 02 66 (12 h 30
- 13 h 30 ou dès 19 heures). 132-28443

CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, appartement 3 ou 4 pièces, si pos-
sible garage. Maximum Fr. 250 000.-. Ecrire
sous chiffre Y 132-28328 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
132-28328

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer dès juillet coquet appartement
3 PIÈCES. Fr. 820 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny, tél.
021/706 22 00 22-602503

Courtelary, à vendre MAISON FAMILIALE
772 PIÈCES, garages, jardins , dépen-
dance. Seulement Fr. 390 000.-.
Tél. 032/944 17 83. 5 ,97514

POUR VOS VACANCES
D'ÉTÉ

Dubaï/Sharina Fr. 1490.- »
Sinaï + Petra Fr. 1950.- I
Dahab (Sinaï) Fr. 1090.- &
Chypre Fr. 1180.-

Vol direct, transfert + logement,
petit déjeuner/1 semaine

Réduction spéciale pour familles.

Moon Valley Voyages
Tél. 032/724 62 57



Nouveaux conducteurs 1
I ï1 Gagnez 20% sur vos primes RC et Casco avec

ÀVIzNLJE, l'assurance voiture de la VAUDOISE

' Vous êtes un nouveau conducteur, vous allez ou venez de passer votre permis
de conduire!*

I La VAUDOISE ASSURANCES vous propose de suivre un cours de conduite sur le
circuit de Lignières (NE). Vous bénéficiez ainsi des meilleures conditions pour votre

LJ i i nouvelle assurance voiture AVENUE *.
i<\rC^̂  

Siège social: Place de Milan -
1001 

Lausanne
_«. V)^« Tél. 021/618 80 80 - Fax 021/618 81 81«5ympa mon assureur, \liJK , Lu.„ . . .
avec fui, même lee 

CMP P>~ 
http://www.vaudoise.ch

nouveaux conducteurs 
^<#H~__!l|| r̂ r ^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ B

sont gagnants!» 
&̂ // f ^~  ̂ ' Permis depuis moins de 3 ans: R'|̂ T/il | JlYijTcTzB
iT^M./ Pour votre premier contrat , vous ne payez WA ̂ *Lm Mnt^ t̂rTTH*T̂ ^§̂JT que le 80% de la prime. MMLJI BlËtiÉÉ HflB&ifl

G8 Agir
sur la dette
La ville britannique de Bir-
mingham accueille aujour-
d'hui pour trois jours les di-
rigeants des huit princi-
pales puissances industria-
lisées. Parmi les thèmes
abordés figureront l'allége-
ment de la dette des plus
pauvres et la crise écono-
mique et sociale en Indoné-
sie.

Les pays du G8 évoqueront la
crise économique et sociale en
Indonésie, théâtre de violentes
émeutes, a confirmé hier un
membre du gouvernement alle-
mand. «Les dirigeants en discu-
teront à Birmingham», a-t-il dit
sous le couvert de l'anonymat.

Le communiqué final du
Sommet du G8 devrait aussi
faire mention de «mesures
concrètes» d'allégement de la
dette de certains des pays les
plus pauvres de la planète. Le
point a d'ores et déjà fait l'objet
de travaux préparatoires le
week-end dernier à Londres par
les ministres des Finances des
pays du G-8 (Etats-Unis, Japon ,
Allemagne, France, Royaume-
Uni, Italie, Canada, Russie).

Ces derniers ont par ailleurs
débattu à Londres de la relance
de l'économie japonaise, de la
crise financière asiatique, de la
réforme des organisations fi-
nancières internationales et de
l'emploi. Autant de thèmes qui
devraient être repris à Birmin-
gham./ats-afp

Jakarta: cinq
morts de plus

Les émeutes se sont pour-
suivies hier à Jakarta , pour
la troisième journée consé-
cutive. Le président Suharto
a été prié de démissionner
«pour sauver la nation».

Deux étudiants ont été
abattus près de l' université.
Trois soldats ont péri dans
un autre district , selon des
sources officielles. Ce bilan
porte à quinze le nombre
des morts en trois jours
d'affrontements dans la mé-
tropole de dix millions d'ha-
bitants. Les succursales de
la Bank Central Asia, du
groupe Salim contrôlé par le
Chinois Liem Sioe Liong, la
plus grosse fortune du pays
et ami personnel du prési-
dent Suharto, ont été pillées
puis incendiées.

Sur le plan économique,
la roupie s'est à nouveau en-
foncée au-delà des 11.000
pour un dollar (contre 2450
en juillet dernier).

Les troubles ont aussi des
répercussions à 1 étranger.
Le Pentagone a annulé hier
la visite d'une délégation à
Jakarta. Quant à l' ambas-
sade de Suisse, elle a pour
sa part donné des consignes
de prudence aux ressortis-
sants helvétiques./ats-afp

Israël Affrontements meurtriers lors
de la commémoration de la «Nakba»
Les Palestiniens ont
commémoré dans le
sang hier le 50e anniver-
saire de la «Nakba», la
«catastrophe» que fut
pour eux la création
d'Israël. Des heurts
avec l'armée israélienne
ont fait neuf morts et
près de 220 blessés.
Yasser Arafat a rappelé
que Jérusalem resterait
la «capitale éternelle»
des Palestiniens.

Les affrontements les
plus graves se sont produits
dans la bande de Gaza , où
neuf personnes ont perdu la
vie. Parmi les victimes figu-
rent notamment un garçon
de 8 ans , un policier palesti-
nien et un ambulancier. Au
moins 75 manifestants ont
été blessés, dont douze griè-
vement, selon la police pa-
lestinienne.

Ces incidents, les plus
meurtriers depuis ceux de

Rumeur
Au cours d'un entretien

secret avec le chef de l'oppo-
sition israélienne, le pre-
mier ministre Benjamin Né-
tanyahou a évoqué la possi-
bilité d'élections anticipées
à l'automne, deux ans avant
la date prévue, croyait sa-
voir hier la radio israé-
lienne./ap

septembre 1996 au cours
desquels 70 Palestiniens et
15 Israéliens avaient été
tués, ont eu lieu lors de ras-
semblements monstres or-
ganisés dans les territoires
palestiniens. Selon les orga-
nisateurs, plus de 500.000
personnes ont participé aux
manifestations.

A midi , les manifestants
ont observé une minute de
silence, alors que les si-
rènes retentissaient à la mé-
moire des victimes de la
lutte palestinienne. En Cis-
jordanie, où les soldats is-
raéliens ont plutôt utilisé
des balles caoutchoutées,
une centaine de Palesti-
niens ont été blessés, selon
la police palestinienne.

Dans un discours radio-
télévisé, le président pales-
tinien Yasser Arafat a pro-
clamé solennellement: «Jé-
rusalem restera notre cap i-
tale éternelle». «Nous pro-
mettons à nos parents et à
notre peuple en exil de ne
pas abandonner la lumière
de la Palestine», a-t-il dit.

A Jérusalem-Est, la vio-
lence a également éclaté.
Dans la nuit de mercredi à
hier, des inconnus avaient
incendié un portail donnant
accès à l' enceinte de la mos-
quée Al-Aqsa , troisième
lieu sacré de l'islam, à Jéru-
salem.

Alors que le premier mi-
nistre israélien Benjamin

Nétanyahou annonçait à
Washington qu 'il espérait
aboutir «rapidement» à un
accord pour relancer le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient , le Hamas a souhaité

«tourner la page» de ce pro-
cessus «agonisant». Le mou-
vement islamiste a appelé à
la reprise de la guerre sainte
contre Israël. En prévision
d'éventuelles émeutes, l' ar-

mée israélienne a déployé
des renforts blindés à l' en-
trée de la bande de Gaza , a
rapporté hier soir la se-
conde chaîne de la télévision
israélienne./ats-afp

Tension extrême à Jérusalem-Est. photo Keystone

OMS Chassé-croisé
américano-cubain à Genève
Le 50e anniversaire de
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a été
hier à Genève l'occasion
d'un chassé-croisé améri-
cano-cubain. Fidel Castro,
puis Hillary Clinton se sont
adressés successivement
aux 1200 délégués des
191 Etats membres ainsi
que la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss.

La vice-présidente du
Conseil fédéral a rencontré
hier après-midi d'abord Hil-
lary Clinton , puis Fidel Cas-
tro.

Fidel Castro était présent
dans la salle de l'Assemblée
mondiale de la santé lorsque
Hillary Clinton a reçu , dans
l'après-midi , le prix de la
santé de la Fondation des Emi-
rats arabes unis, doté de
40.000 dollars. Les deux per-
sonnalités ne se sont pas sa-
luées. Tout au long de la jou r-
née, les services de sécurité
ont redoublé de zèle pour évi-
ter une rencontre imprévue

entre Hillary Clinton et Fidel
Castro.

Fidèle à lui-même
Dans son discours devant

l'Assemblée, le président cu-
bain a criti qué un ordre éco-
nomique mondial injuste.
«Les douze millions d'enf ants
de moins de cinq ans qui meu-
rent chaque année sont
presque tous des pauvres », a
fait valoir le «lider maximo».
Malgré une «tentative de géno-
cide» contre son peuple, Cuba
a montré qu 'il est possible de
«lutter et de vaincre», a dit
Castro.

L'après-midi , Hillary Clin-
ton a rejeté dans son discours
une vision apocalyptique du
XXIe siècle. «Nous avons la
technologie, les connais-
sances, les ressources. Nous
avons seulement besoin de la
volonté d'agir. Je suis p ersua-
dée que la vision de la santé
pour tous entrera dans les f aits
au XXIe siècle», a-t-elle dé-
claré.

S'exprimant au nom du

pays hôte et de la région euro-
péenne, Ruth Dreifuss a dé-
ployé pour sa part les inégali-
tés devant la maladie et la
mort, «relief s des disparités
sociales et économiques». La
précarité croissante du travail ,
des réseaux sociaux et de l'en-
vironnement économique me-
nace l'égalité des chances./ats

Poignée de main sous les
flashes entre Fidel Castro
et Ruth Dreifuss.

photo Keystone

Inde Réprobation
internationale

Alors que l'Inde se trouve
confrontée à de nouvelles sanc-
tions, le Pakistan s'est engagé hier,
malgré les appels à la modération
de la communauté internationale,
à ne pas laisser les essais nu-
cléaires indiens «sans réponse».
jugeant inutiles les représailles
économiques annoncées. Quant
au Japon , principal bailleur de
fonds de l'Inde, il a ainsi annoncé
hier le gel de plusieurs nouveaux
prêts destinés à New Delhi. L'am-
bassadeur chinois auprès des Na-
tions Unies a accusé pour sa part
New Delhi de vouloir dominer
l'Asie du Sud-Est./ap

Congo Epidémie
de choléra

Une nouvelle épidémie de cho-
léra a fait au moins 228 morts de-
puis un mois en République dé-
mocratique du Congo (RDC, ex-
Zaïre) , où l' eau potable fait dé-
faut dans de nombreuses locali-
tés. Ce bilan a été rendu public
mercredi par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Cette
épidémie touche la région de Bu-

nia , près de la frontière avec l'Ou-
ganda./ats-afp

Berlin
Anniversaire

Bill Clinton et Helmut Kohi ont
célébré hier à Berlin l'amitié ger-
mano-américaine. Le président et
le chancelier participaient à une
cérémonie commémorant le 50e
anniversaire du pont aérien qui
sauva Berlin-Ouest du blocus so-
viétique en 1948̂ 19. Ils ont
rendu un hommage appuyé à
tous ceux qui ont pris part à
I'opération./ats-afo-reuter

Dutroux Mise
en liberté refusée

Le parquet général de Liège a
fait opposition hier à deux déci-
sions judiciaires de remise en li-
berté de Marc Dutroux. La
chambre du Conseil de Neuf-
château avait auparavant or-
donné la libération du pédo-
phile belge dans le cadre de
deux dossiers d'assassinat et
d'enlèvement d'enfants. Ces or-
donnances n'impliquaient de
toute façon pas la libération ef-
fective du pédophile./ats-afp



Chocolat Cent ans
de tradition Cailler

La chocolaterie de Broc, qui
appartient à Nestlé, a fêté hier
officiellement son centenaire
d' existence. Un livre retrace
les premiers pas et le dévelop-
pement de l'usine fondée en
1898 par Alexandre Cailler.
Aujourd 'hui , l' usine produit
plus de 17.000 tonnes de cho-
colat par an , dont plus de 40%
sont exportés.

Comme l' a relevé Michel
Bonj our, directeur généra l de
Nestlé Suisse SA, la chocolate-
rie de Broc demeure une insti-
tution autant dans la région du

La chocolaterie de Broc dans son cadre champêtre.
photo Nestlé

Sud fribourgeois qu 'au sein de
la multinationale. Cette usine
occupe 400 personnes; sa pro-
duction n'a cessé d'augmenter
ces dernières années. Plus de
1700 produits sont fabriqués à
Broc.

Sous la direction du profes-
seur d'économie Gaston Gau-
dard , de l'Université de Fri-
bourg , Sylvie Fasel, licenciée
en sciences économiques et
sociales , a rédigé une pla-
quette: «Cent ans de chocolat
à Broc. Tradition Cailler et mo-
dernité Nestlé»./ats

Emploi Point de salut
sans retour de la croissance
Lutter contre le chômage
en diminuant de manière
généralisée et imposée le
temps de travail n'est pas
un instrument adéquat de
politique conjoncturelle.
Seul un retour à la crois-
sance est à même de ga-
rantir un niveau d'emploi
et de prospérité écono-
mique élevé, estime la
Commission pour les ques-
tions conjoncturelles
(CQC).

La situation actuelle de
l'économie suisse s'affiche en
rupture par rapport aux an-
nées 80. Il était alors possible
d'augmenter les salaires, de
réduire la durée du travail ,
d'inclure une abondante
main-d 'œuvre étrangère et de
satisfaire toutes les demandes
d'emploi. DLx ans après , les
salaires stagnent, le temps de
travail reste inchangé et un
chômage important perdure ,
écrit la CQC dans une prise
de position.

Pas la panacée
Face à cette mutation, de

plus en plus de voix s'élèvent

Selon Serge Gaillard (USS),
la croissance doit entraîner
une réduction du temps de
travail. photo asl-a

pour prôner une répartition
du travail disponible sur un
plus grand nombre de sala-
riés. Outre une réduction gé-
néralisée du temps de travail ,

les partisans de l'idée en ap-
pellent également à davantage
de souplesse et de créativité.
Le travail à temps partiel est
également vu comme un
moyen d' atténuer les effets
des restructurations.

Selon la CQC, ces solutions
ne constituent pas la panacée.
En particulier, la réduction
globale et imposée de la durée
du travail se prête mal à la
lutte contre le chômage struc-
turel de longue durée. Elle
risque même d'entraver la
croissance en phase de re-
prise, estime l'organe consul-
tatif du Conseil fédéral .

L'USS pour une réduction
imposée

Une opinion que ne partage
pas Serge Gaillard , secrétaire
de l'Union syndicale suisse
(USS) et également membre
de -la commission. Pour
l'USS. qui a lancé en janvier
une initiative en faveur de la
semaine de 36 heures, la
croissance va obligatoirement
de pair avec la réduction du
temps de travail. Selon Serge
Gaillard , l'introduction de
cette mesure est prévue sur

plusieurs années, ce qui
laisse suffisamment de temps
pour s'adapter. Elle ne me-
nace donc en rien la crois-
sance économique.

La méthode peut déclen-
cher des réactions en chaîne ,
affirme la commission. En ré-
duisant le temps de travail des
cadres, on réduit du même
coup celui des emp loyés su-
balternes. «Si l 'Etat restreint
les capacités de travail disp o-
nibles, il diminue du même
coup le p otentiel de produc -
tion», explique Max Zum-
stein , de l'Office fédéra l du
développement économique
et de l'emploi (OFDE) et
membre de la CQC.

Entre partenaires
sociaux

Selon le rapport de la CQC,
la question de la réduction du
temps de travail ne doit pas
être réglée au niveau poli-
tique. Le problème doit être
réglé entre les partenaires so-
ciaux , c'est-à-dire les patrons
et les employés. Le rôle des
autorités doit se limiter à sou-
tenir la croissance écono-
mique./ats
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ESEC Holding p 3200. 3390.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...682. 684.
Fischer (Georg) n 618. 597.
Forbo n 785. 805.
Galenica Holding n 850. 856.
Gas Vision p 850. 838.
Général! Holding n 463. 461.5
Globus n 1300.
Hero p 1055. 1055.
Hilti b 1329. 1330.
Holderbankp 1773. 1765.
Intershop Holding p 854. 849.
Jelmoli Holding p 1754. 1760.
Julius Baer Holding p ... .4180. 4165.
Kaba Holding B n 655. 660.
Keramik Holding p 830. 830.
Kuoni n 8200. 8600.
Lindt&Sprùnglip 38250. 38750.
Logitech International n ...212. 217.
Michelin (Cie financière! p .931. 950.
Micronas Semi. Holding n .126.5 130.
Mikron Holding n 394. 387.
Motor-Colombus p 2995. 2980.

précèdent 14/05
Môvenpick Holding p 795. 828.
National Assurances n .. .3670. 3650.
Nestlé n 3064. 3027.
Novartis n 2468. 2490.
Novartis p 2480. 2492.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..292.5 290.
OZ Holding 1681. 1670.
Pargesa Holding p 2400. 2520.
Pharma Vision 2000 p 999. 983.
Phonak Holding n 1385. 1400.
Pirelli (Sté international! p .353. 353.
Prodegan 1000. 975.
PubliGroupe n 435. 427.
Réassurance n 3325. 3325.
Rentenanstaltp 1261. 1249.
Richemont (Cie fin.) 2060. 2110.
Rieter Holding n 1020. 1005.
Roche Holding bj 15475. 15275.
Roche Holding p 25500. 25700.
Sairgroup n 2044. 2028.
Saurern 1505. 1526.
SBS n 553. 547.
Schindler Holding n 2621. 2572.
SGS Holding p 2705. 2680.
Sika Finanz p 659. 656.
SMHp 1225. 1199.
SMHn 260.5 255.
Stillhalter Vision p 980. 970.
Stratec Holding n 2240. 2220.
Sûdelektra Holding 1212. 1200.
SuIzer Medican 381. 380.
Sulzer n 1168. 1155.
Swiss Steel SA n 28.05 28.05
Swisslog Holding n 148. 148.
UBS p 2572. 2542.
UBSn 514. 508.
Usego Hofer Curti n 360. 365.
Unilabs SA p 705.
Valora Holding n 402. 409.
Vaudoise Assurance p .. .5000. 5220.
Von Roll Holding p 51.5 53.
Vontobel Holding p 2170. 2130.
WMH p 1630. 1650.
Zellweger-Luwa p 1195. 1195.
Zurich n 906. 901.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 48.55 47.35
Aluminium Co of America ..114.5 114.
American Express Co 150. 150.
American Tel & Tel Co 85.75 85,6
Atlantic Richfield Co 118.5 118.75
Barrick Gold Corp 32.3 31.5

précédent 14/05
Battle Mountain Co 9.6
Baxter International 83.
Boeing Co 73.2 73.6
Canadien Pacific Ltd 45.05
Caterpillar Inc 83.7 83.3
Chevron Corp 123.75
Citicorp 224.5 222.
Coca Cola Co 115.5 114.75
Digital Equipment Corp 87.55 87.5
Dow Chemical Co 148. 147.
E.l. Du Pont de Nemours ..119. 120.75
Echc Bay Mines ltd 4.69 4.58
Fluor Co 68.8
Ford Motor Co 70. 71.
General Electric Co 124.75 125.
General Motors Corp 110.75 110.25
Gillette Co 174. 173.75
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 77. 77.
Homestake Minning Co 16.5 16.7
Inco Ltd 24. 23.95
Intel Corp 124.5 124.25
IBM Corp 179. 185.5
Lilly (Eli) _Co 100. 100.5
Litton Industies Inc 90.
Mc Donald's Corp 93. 94.
MMMCo 138.25 139.25
MobilCorp 119. 119.25
Occ. Petroleum Corp 42.75 42.35
PepsiCo Inc 58. 58.25
Pfizer Inc 165.5 162.25
P G & E  Corp 45.5 44.85
Philip Morris Inc 56. 55.25
Phillips Petroleum Co 73.8 74.1
SchlumbergerLtd 122. 121.5
Sears , Roebuck &Co 91. 91.5
Texas Instruments 93.5 91.7
Unisys Corp 38. 38 6
Warner-Lambert Co 277. 275.
Western Atlas Inc 120.5
Woolworth Corp 30.8 31.7
Xerox Corp 165. 160.
Zenith Electronics Corp 4.95 4.99

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 79. 75.
Anglo American Gold 76.65 75.55
De Beers Centenary 34.5 33.5
Drifontein Cons Ltd 9.5 9.5

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.25 14.1
The British Petroleum Co .. .23.6 23.2
Impérial Chemical Ind 28.25
Rio Tinto 20.5 20.75

FRANCFORT (BES)
précédent 14/05

Allianz Holding 483.5 480.
BASF 66.75 66.9
Bayer 66.25 66.8
BMW 1745. 1670.
Commerzbank 60.25 58.5
Daimler-Benz 158.25 160.75
Degussa 90.25 90.
Deutsche Bank 133. 130.75
Dresdner Bank 86.4 84.55
Hoechst 65.95 65.
Mannesmann 1275. 1259.
M.A.N 560. 560.
SAP 736. 719.
Schering 168.5 169.
Siemens 97.7 98.3
VEBA 103.75 99.75
VW 1193. 1194.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36.4 35.8
Aegon NV 205.5 204.5
AhoId NV 47.55 47.85
AKZO-Nobel NV 306.5 306.
Elsevier NV 22.2 22.35
ING Groep NV 98.4 97.
Philips Electronics NV ....145. 149.
Royal Dutch Petrol 85.6 85.55
UnileverNV 115.25 114.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 308. 315.5
Paribas (Cie Fin.) 156.5 154.75
CiedeSaint-Gobain 270. 263.5
Danone 357.5 360.5

TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi... 16.75 16.9
Fujitsu Ltd 17.5 17.5
Honda Motor Co Ltd 51.05 51.
NEC Corp 16. 15.8
Sony Corp 123.25 124.
Toshiba Corp 6.6 6.55

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.5. .13/05
Swissca Bond INTL 100.65.13/05
Swissca Bond Inv INTL 105.16.13/05
Swissca Bond Inv AUD 1194.84 .13/05
Swissca Bond Inv CAD 1171.81 .13/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.53.13/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122518... .13/05
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1107.44 .13/05
Swissca Bond Inv FRF 5706.02.13/05
Swissca Bond Inv GBP 1233.05.13/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1186060... .13/05
Swissca Bond Inv NLG 1091.94 .13/05
Swissca Bond Inv USD 1036.63.13/05
Swissca Bond Inv XEU 1215.54 .13/05
Swissca Bond Inv JPY .. .116558... .13/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 283.35.13/05
Swissca Small Caps 228.75.13/05
Swissca Germany 276.85.13/05
Swissca Austria 1281... .13/05
Swissca Europe 222.25.13/05
Swissca Gold 666.5..13/05

Swissca Italy 183.75.13/05
Swissca Japan 71.25 .13/05
Swissca Netherlands 131.4. .13/05
Swissca Tiger 55.45.13/05
Swissca America 203.75.13/05
Swissca Asia 78.85.13/05
Swissca France 212.1 . .13/05
Swissca Great-Britain 214... .13/05
Swissca Emerg ing Markets . .108.45.13/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.75 .13/05
Swissca Portfolio Equity...  .2185.47.13/05
Swissca Portfolio Growth . .1772.25.13/05
Swissca Portfolio Balanced 1565.47 .13/05
Swissca Portfolio Yield 1403.43.13/05
Swissca Portfolio Income . .1241.04 .13/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315 315.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 450. 461.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 450. 461.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverai n oid (CHF) .102. 113.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 310

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.55 5.72

Achat Vente Ar9ent CHF/K9 259. 276.
Or USD/Oz 295.5 298.5 Platine USD/Oz 401. 405.
Or CHF/Kg 14000. 14250. Platine CHF/Kg ... .18950. 19300.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.15 84.65
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4595 1.4965
Mark allemand DEM 82.35 84.
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.8 0.8245
Peseta espagnole ESP 0.9645 0.9935
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.55
Franc belge BEF 3.9925 4.073
Livre sterling GBP 2.3655 2.4255
Couronne suédoise SEK 18.9 19.5
Dollar canadien CAD 1.0065 1.032
Yen japonais JPY 1.0875 1.115
Ecu européen XEU 1.62 1.6525

L'assemblée générale de
SAirGroup, qui s'est tenue
hier à l' aéroport de Zurich-
Kloten , a approuvé la nouvelle
structure du capital proposée
par le conseil d' administra-
tion. Nicolas Peyrot, vice-prési-
dent de l'aéroport de Cointrin ,
représentera le canton de Ge-
nève au conseil d'administra-
tion. Les 1980 actionnaires
présents (54 ,7% des voix d'ac-
tions) ont approuvé toutes les
propositions du conseil d'ad-
ministration, indi que SAir-
Group, holding qui chapeaute
les quatre divisions du groupe
Swissair./ats

SAirGroup
Genève représenté

La fré quentation de l'Aéro-
port de Genève-Cointrin (AIG)
s'est stahilisée en 1997, avec
482 passagers de moins
qu'en 1996. La hausse du tra-
fic local et «une certaine re-
prise économique» exp li-
quent ce résultat , ont indiqué
hier les responsables de l'aé-
roport. Le bénéfice redécolle
à 7,23 millions de francs. En
1996, l'Aéroport internatio-
nal de Genève avait enregistré
un forte baisse de son béné-
fice. Les 7,23 millions de
1997 constituent le deuxième
meilleur résultat de l'histoire
de l'Aéroport./ats

Cointrin Le
bénéfice redécolle

Le groupe suédois Hennés
& Mauritz (H&M), spécialisé
dans l'hahillement , a étoffé
son chiffre d' affaires en 1997.
Celui-ci a progressé de 24% à
21,3 milliards de couronnes
(environ 4 milliards de
francs). En Suisse, les ventes
sont passées de 299 millions à .
349 millions de francs. L'an
dernier, le groupe a augmenté
ses ventes, notamment grâce à
l'ouverture de 47 nouveaux
magasins. H&M a ainsi pu
conquérir des parts de marché
dans les 11 pays où il est pré-
sent. Le groupe s'est récem-
ment établi en France./ats

Hennés & Mauritz
Ventes en hausse

La promotion économique
décolle dans le canton de
Vaud: 66 entreprises se sont
installées dans le canton en
1997, soit 50% de plus que
les deux années précédentes.
Et 1998 a débuté sur les cha-
peaux de roue grâce à sept
gros projets porteurs à eux
seuls de 1700 nouveaux em-
plois. En terre vaudoise, 1120
emp lois ont pu être créés'l'an
dernier, dont 427 immédiate-
ment. Les principaux sec-
teurs économiques attirés ont
été les services, la microtech-
nique , l'informatique et la
santé./ats

Promotion
Vaud cartonne

Le No 1 mondial de la res-
tauration rapide McDonalds
va investir 400 millions de dol-
lars (600 millions de francs
suisses) en Europe centrale
sur trois ans. Il compte ouvrir
400 restaurants dans cette ré-
gion , selon un communiqué
du groupe publié hier à Oak
Brook ( I l l i n o i s ) .  Avec cette ex-
pansion , McDonalds portera
d'ici à 2000-son parc de res-
taurants à 800 dans cette ré-
gion d'Europe. A la fin de
1992, McDonalds n'avait
qu 'une soixantaine d'en-
seignes dans cinq pays d'Eu-
rope centrale./afp

McDo Expansion
à l'Est

La société Noga du finan-
cier genevois Nessim Gaon a
soumis hier à ses créanciers ,
réunis en assemblée à Ge-
nève, une proposition de
concordat qui prévoit la distri-
bution d'un dividende de
12%. Des critiques ont été for-
mulées contre la proposition
«p as très alléchante» de la
compagnie d'import-export.

Les créances dépassent
530 millions de francs. Les
créanciers ont jusqu'au 28
mai pour se prononcer, soit
24 heures avant que le sursis
concordataire n'arrive à
échéance./ats

Noga Offre
aux créanciers
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Les banques suisses s 'intéressent aux PME bien gérées , dynami ques , innovantes francs. DT-Bike Technology SA , qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 22

et proposant des produits convaincants. Quel que 1100 conseillers à la clientèle millions de francs , a bénéficié d'un crédit pour développer de nouveaux produits
spécialistes PME sont fidèles au poste chaque fois qu 'il faut anal yser un cas et accroître ses capacités de production. Demandez notre brochure ou venez nous
précis , évaluer les chances et les risques et , bien sûr, prévoir divers scénarios. En rendre visite sur Internet: http://www.suisse-banques.ch. Association suisse des
1996 , les crédits octroy és par les banques suisses totalisaient 602 milliards de banquiers , case postale 4182 , 4002 Bâle. Tél. 061 295 93 93 , fax 061 272 53 82.
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Cannes Patrice Chéreau
sur les rails d ' un deuil survolté
«On a le droit de transpor-
ter un cercueil dans une
bagnole privée?». Les gens
du train restent interdits,
les yeux rivés sur le break
Peugeot qui emporte le
peintre à son dernier ren-
dez-vous. Même mort,
Jean-Baptiste exerce tou-
jours une tyrannique fasci-
nation. Hier à Cannes, Pa-
trice Chéreau présentait
«Ceux qui m'aiment pren-
dront le train». Rencontre.

De Cannes:
Christian Georges

- Que représente pour vos
Eersonnages le fait de s'em-
arquer?
Patrice Chéreau: - Le

mort avait dit: «Ceux qui m 'ai-
ment prendront le train».
Jean-Baptiste leur demande
une preuve d' amour post-
hume: «Si vous m 'aimez, vous
pou vez sacrif ier une journée à
m 'accompagner à Limoges».
Il était quel qu 'un de très ty-

Réunis de par la volonté du mort, qui avait dit: «Ceux qui m'aiment prendront le train».
photo Monopole Pathé

rannique et en même temps
très séducteur. Cette journée
devient pourtant tout autre
chose que ce que le mort avait
pu prévoir: une sorte de ca-
tharsis où les problèmes se ré-
solvent.

- Jean-Baptiste était exas-
péré d'être resté un peintre
moyen ou de n'avoir pas de
descendance?

- Les deux , je pense. Il a eu
quand même une descen-
dance. Car il a sûrement été
un assez bon professeur, puis-
qu 'il  dit le contraire. Mais il le
dit lui-même: «Très petit
maître du milieu du XXe
siècle...» C'est pour ça qu 'il a
des comptes à régler. Il n 'a
pas percé autant qu 'il aurait
voulu. Mais il a éduqué des
gens. Il vaut mieux que ce
qu 'on en entend. Il met un
point d'honneur à se présen-
ter sous son plus mauvais
jour!

- Il est en rogne contre les
artistes qui ne veulent pas
travailler, pas souffrir, qui se

bornent à rester «dans la res-
semblance». Vous aussi?

- La ressemblance en pein-
tu re ne suffi t pas. C' est quel-
qu ' un qui pense qu 'il faut tra-
vailler plus. II ne faut pas refu-
ser la douleur.

- Et comment se fait-on
violence en tant que metteur
en scène?

- On ne travaille jamais as-
sez... Ça vaut pour tout le
monde. II n 'y a pas d'hé-
roïsme particulier à être met-
teur en scène. C' est du reste
un métier où l' on peut être un
peu dilettante pendant toute
une vie. Donc c 'est une phrase
que je m'adresse sûrement à
moi-même...

- C'est un film sûr le
manque...

- Manque de quoi? J' ai au
contraire l'impression qu 'ils se
comblent et que les crises
s'apaisent. Le coup le séparé ar-
rive à revenir plutôt ensemble.
Celui qui voulait être seul le de-
vient. Je crois que les gens ar-
rivent plutôt à leurs fins.

- Au cimetière, quelqu'un
dit: «La f amille, ça sent la
mort et les trucs minables».
Pourquoi cette phrase?

- Il y a l' enterrement
consensuel - le poème - et
l' enterrement scandaleux au-
quel vous faites allusion.
J' aimais l ' idée que le person-
nage refuse la famille devant
son père et devant la femme
qui est enceinte de lui. Il ne
la refusera pas tout le temps.
A la fin , il accepte la pater-
nité en même temps qu 'il ac-
cepte d'être le fils de quel-

qu 'un. La famille est comme
la langue d'Esope: la plus
belle chose du monde et la
pire chose qui soit. Les trucs
minables interviennent si elle
n 'est pas réinventée constam-
ment. C' est l' esprit de fa-
mille, les héritages , les que-
relles... Le film dit aussi: «Il
doit y  avoir un peu de p lace
p our de l'invention dans nos
vies».

CHG

A Vaff ich e sur les écrans ro-
mands

Noël stupéfiant à Medellin
Victor Gaviria est un
homme persévérant. En
1990, ce réalisateur co-
lombien avait montré à
Cannes un film sur la jeu-
nesse sans avenir de Me-
dellin: «Rodrigo D. No Fu-
ture». Gaviria était re-
parti très affecté: son pre-
mier film avait été reçu
dans une indifférence à
peine polie. Huit ans plus
tard, le cinéaste tape sur
le clou avec «La vendeuse
de roses».

Cette production entière-
ment colombienne a été tour-
née à Medellin avec les en-
fants des rues , pendant dix-
huit semaines. «Nous avons
dû créer un lieu p our les abri-
ter, avec un p ère adoptif , une
psychologue, des f emmes de
ménage, af in de maîtriser le
chaos et de p arer aux aléas
quotidiens», précise le pro-
ducteur.

«La vendeuse de roses» dé-
voile un univers nocturne co-
loré et hallucinant de préca-
rité. On est à la veille de Noël.
Des (eux d' artifice trouent la
nuit. Entre les fêtards atta-
blés, des gamines tentent de

vendre quelques Heurs. Mo-
nica , Andréa, Judy et leurs
copines ne peuvent compter
que sur elles-mêmes. Elles
ont beau avoir dix ou treize
ans, les garçons se font déjà
insistants, eux qui se font
traiter de «gonorrbées».

Gaviria filme une généra-
tion sacrifiée par des parents
absents ou irresponsables. Il
filme les trafics dérisoires et
infernaux , la violence ab-
surde, les réveils à la cocaïne,
les logements insalubres. Il
donne à entendre les ravages
de la colle , qui englue les cer-
veaux et rouille les voix des
gosses qui la respirent. La
nuit de Noël , Monica dépense
tous ses sous en chandelles
romaines et en épis à brûler.
Elle sniffe son poison à pleins
poumons. Elle divague. Elle
revoit sa grand-mère qui lui
tend les bras...

Il y a 150 ans , Andersen
écrivait «La petite fille aux
allumettes» . Cette fable de
la misère paraît bien ar-
chaïque aux lecteurs d' au-
jourd 'hu i .  En Colombie ,
rappelle Gaviria , elle a toute
son actualité.

CHG

Osterwalder
Réquisitoire
Le procureur a requis 20
ans de réclusion contre
René Osterwalder hier de-
vant la Cour d'assises de
Zurich. Compte tenu du
risque de récidive, la peine
doit être commuée en un
internement de durée in-
déterminée. L'avocat de
l'accusé a plaidé pour une
peine allégée. Huit ans de
réclusion ont été requis
contre Augusta.

Le procureur Jùrg Faes a
qualifié la responsabilité de
René Osterwalder d' «e.\'fraor
dinairement lourde» , celle de
son ex-amie de «très lourde».
Il a particulièrement chargé
cette dernière au cours de son
réquisitoire de deux heures et
demie.

Rôle actif
Sans le soutien dAugusta ,

René Osterwalder n'aurait ja-
mais pu commettre ses atroci-
tés , a souligné le procureur.
La jeune femme était parfaite-
ment au courant des inten-
tions de son amant. Elle a
acheté elle-même certains ins-
truments de torture.

C'est elle aussi qui , lors de
la première séance de sévices
durant l'été 1991, a confié le
bébé à René Osterwalder. Et
c'est elle encore qui , la
deuxième fois, a emmené la
mère des nourrissons à Mont-
melon (JU) pour que son
amant puisse rester seul avec
eux.

En outre, comme le laisse
supposer le son de sa voix sur
les vidéos , Augusta était pré-
sente lors de la première
séance de tortures à Volkets-
wil (ZH). Vu l' exiguïté de l' ap-
partement, il est impossible
qu 'elle n'ait pas entendu les
cris. En outre , elle avait dé-
claré aux enquêteurs néerlan-
dais «être contente que les bé-
bés aient survécu». Enfin ,
avant d'avoir fait la connais-
sance d'Augusta , René Oster-
walder n'avait j amais abusé
d'enfants.

Le procureur a par ailleurs
souligné le caractère abject et
perfide des actes de René Os-
terwalder. Les mots ne suffi-
sent pas pour les décrire, a-t-il
dit. Ce n'est que «par hasard»
que les bébés ont survécu.

Danger pour la société
Jùrg Faes retient contre les

deux inculpés les charges de
tentative répétée d'assassinat,
lésions corporelles graves,
contrainte et actes d'ordre
sexuel sur des enfants (le
couple avait aussi abusé d'un
garçon de douze ans). René
Osterwalder est en plus ac-
cusé d'instigation à la traite
d'êtres humains pour avoir
tenté de se faire livrer des en-
fants d'Europe de l'Est. Les
deux prévenus sont mis au bé-
néfice d'une responsabilité
moyennement diminuée.

Même en cas de thérapie,
René Osterwalder représen-
tera toujours un danger impor-
tant pour la société , selon Jùrg
Faes. Sa peine de réclusion
doit donc être commuée en un
internement pour une durée
indéterminée.

L'avocat de René Osterwal-
der, Bernhard Gehrig, a de-
mandé une peine inférieure à
dix ans de réclusion , suspen-
due au profit du placement
dans une institution psychia-
trique. L'accusé doit être soi-
gné, a-t-il souli gné.

L'avocate des deux fillettes a
réclamé 160.000 francs de ré-
paration pour l' aînée , torturée
à deux reprises , et 80.000
francs pour sa petite sœur.
L'avocat du jeune garçon de
douze ans a réclamé 20.000
francs à René Osterwalder et
5000 francs à Augusta. Le
procès se poursuit aujour-
d 'hui  avec le plaidoyer de
l' avocat d'Augusta./ats
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Cannabis
Grosse saisie

Une tonne et demie de can-
nabis a été saisie par les doua-
niers de Dunkerque (nord de
la France), il y à quelques
j ours, lors d'un contrôle de
routine à un péage de l' auto-
route A26, a-t-on appris hier.
Valeur estimée: 9,6 millions
de francs suisses./ap

USA Sordide
drame de l'ivresse

Aux Etats-Unis, un petit gar-
çon de 18 mois est mort
étouffé sous le poids d' une
femme corpulente qui , ivre,
s'est apparemment couchée
sur lui sans l' apercevo ir. Les
enquêteurs cherchent à savoir
s'il y a eu une négligence cri-
minelle dans la mort de l' en-
fant. «Que ce soit criminel ou
non, c 'est une tragédie insen
sée qui vous donne envie de
p leurer», a déclaré le procu-
reur./ap

New York
Taxis en grève

Trouver un taxi était mis-
sion impossible mercredi à
New York. Environ 80% des
chauffeurs de taxis étaient en
grève pour protester contre le
projet de réforme de leur pro-
fession annoncé le mois der-
nier par le maire , Rudol ph
Giulani. Devant la multi plica-
tion des incidents imp li quant
des taxis, le maire veut impo-
ser aux chauffeurs un dépis-
tage systématique de la
drogue. Il prétend aussi leur
interdire de fumer ou d'écou-

ter trop fort leur autoradio.
Une amende de 150 dollars
(230 francs suisses) doit sanc-
tionner ceux qui injurient les
clients. En outre, toutes les
amendes existantes seront tri-
plées, voire quadruplées./ap

Tessin Cotti ,
de père en fille

Maria Chiara Cotti. 30 ans,
fille du président de la Confé-
dération Flavio Cotti , a été
élue lundi soir à la présidence
du législatif de la commune de
Brione sopra Minusio (500 ha-
bitants), près de Locarno. Elle
aussi membre du FDC, la nou-
velle élue est présente au légis-
latif depuis 1996. Elle obtien-
dra bientôt son brevet d' avo-
cat./ats

La vie des stars
L'harmonie
du tiroir-caisse

Michael Jackson veut ouvrir
un parc d'attraction sur
chaque continent dans le but
de «créer une harmonie entre
les peuples». Les mauvaises
langues qui prétendraient que
c 'est pour gagner des sous ont
donc tout faux . Le chanteur a
déjà signé un contrat pour
construire un parc d'attraction
à Varsovie, et ce pour la baga-
telle de 500 millions de dol-
lars (envi ron 750 millions de
francs suisses)./wenn-réd.

Futur top?
La fille de Mick Jagger et

Jerry Hall , Elizabeth , âgée de
14 ans , va réaliser son rêve:
devenir mannequin, comme

sa maman. Après avoir,
comme maman, rejo int
l' agence Models 1, elle va faire
sa première apparition dans
un défilé de la britanni que Vi-
vienne Westwood. La même
Westwood avait l' an passé dé-
frayé la chronique en faisant
défiler des écolières en mini-
jupe et mini-T-Shirt.../wenn-
réd.

X-Files: la vérité
est sous la couette

David Duchovny et Gillian
Anderson se sont amusés lors
d'une scéance de photos. Les
acteurs de la série X-Files ont
en effet accepté de poser en
dessous et sous les draps pour
le magazine «Rolling Stone».
Gillian Anderson est sur David
Duchovny avec un dra p qui les
recouvre. Gillian Anderson a
déclaré lors d'une conférence:
«J 'avais mes seins nus sur sa
poitrine nue. Mais il porta it un
caleçon noir en soie et je por-
tais ma petite culotte. »/wenn

Mariah Carey
à batte rompue

La chanteuse Mariah Carey
vient de se séparer de son co-
pain j oueur de baseball. La
belle sortait avec Derek Jeter
depuis son divorce d'avec son
mari , Tommy Mottola , mais ça
n'a pas duré longtemps car
elle en a eu assez de son em-
ploi du temps trop chargé.
L'agent de Mariah Carey a
confirmé que la chanteuse
n'était plus avec le jeune
joueur de 26 ans mais a refusé
de dévoiler - et c 'est tout à son
honneur - avec qui la belle
sortait maintenant./wenn-réd.

1933-1945 Biens
culturels sous la loupe

Une origine douteuse des
biens culturels acquis par la
Confédération entre 1933 et
1945 n'a pas pu être établie.
Après quinze mois d'enquêt e,
la provenance de la plupart a
été déterminée.

«L'enquête n 'a révélé aucun
objet qui aurait été acquis par
le biais d 'une transaction illé-
gale», a exp liqué Chistophe
Reichenau directeur supp léant
de l'Office fédéra l de la cul-
ture (OFC) lors d'une confé-
rence de presse, hier à Berne.

Un rapport précise qu aucun
de ces biens ne fi gure dans les
inventaires d' œuvres spoliées
publiés par différents Etats.

La provenance d'environ
35.000 objets d'art acquis du-
rant la période considérée a
été vérifiée. Cette enquête,
une première en Europe, a pu
être menée à bien en quinze
mois étant donné la taille rela-
tivement modeste des collec-
tions d'art de la Confédéra-
tion , du Musée national et de
la Bibliothèque nationale./ats



Hockey sur glace Rien à faire
face à cette Suède-là, trop forte
SUÈDE-SUISSE 7-2
(4-0 1-0 2-2)

Une fois, pas deux! Si elle
avait longtemps inquiété la
Suède dans le premier acte
de cette demi-finale, la
Suisse n'a pas été en
mesure de confirmer hier.
Face à des Scandinaves
pressés d'en finir, les gens
de Ralph Kriiger n'ont pas
eu voix au chapitre, s'incli-
nant sur le score sans
appel de 7-2. Du coup, ils
patineront ce soir pour la
conquête du bronze.

Zurich
Jean-François Berdat
«Nous avons tout essay é,

sans succès. Pas question tou-
tef ois de se montrer déçus...»
A la sirène finale , Misko Anti-
sin résumait la situation avec
une lucidité qu 'on ne lui prê-
tait pas vraiment. «Dommage
que les Suédois aient mené si
rapidement 4-0, cela nous a
littéralement coup é les
jambes» ajoutait -il.

Couper les jambes... L'ima-
ge peut paraître trop forte
dans la mesure où les Hel-
vètes n'ont jamais abdiqué ,
sauvant même les apparences
sur le tard , de façon entière-
ment méritée. Reste qu 'à ce
moment-là , tout était dit
depuis belle lurette. «Honnê-
temen t, je pe nse que les
Suisses ont compris à la pre-
mière p ause qu 'ils auraient

Le match de trop
«Qui jouera au but dans la

f inale pour la troisième p lace?
Je ne me déciderai que
quelques heures avant la ren-
contre.» Ral ph Kriiger
demeurait sur la réserve en
abordant le suj et des gar-
diens. Sans que l'on puisse
lui enfiler le bonnet d'âne,
David Aebiscber n'a pas brillé
de mille feux. «On a toujours
quelque chose à se reprocher
quand on concède un but»
soup irait le Fribourgeois tout
en confessant une «certaine
f atigue». Sans doute plus psy-
chique que physique.

Tant va la cruche à l'eau
qu 'à la fin elle se casse...

Ralph Kriiger l'a malheureu-
sement oublié. Mis à très for-
te contribution depuis huit
jours , le futu r sociétaire de
Colorado Avalanche avait
pourtant montré ses limites ,
lui qui avait été plusieurs
fois au bord de la rupture.
De toute évidence, cette
demi-finale retour a consti-
tué le match de trop.

Que l'on se comprenne
bien: la Suisse n'aurait pas
passé l'obstacle avec Reto
Pavoni d' entrée de cause.
Elle se serait toutefois incli-
née moins nettement.

JFB

beaucoup de diff icultés à
nous marquer cinq buts»
soufflait Kent Forberg, à pei-
ne gène.

Trop d'erreurs
De deux choses l'une: ou la

Suède est très forte, ou la
Suisse n'a - encore... - rien à
faire dans le dernier carré
d'un championnat mondial.
Sans rien enlever des mérites
des gens de Ralph Kriiger -
«Je suis très f ier d 'eux et je
ne p eux que les remercier
p our le remarquable p arcours
qu 'ils ont accompli» dira le
Germano-Canadien -, force
est d'admettre qu 'ils n'ont
tout simplement pas fait le
poids. Et les buts de tomber
régulièrement, Finissant pas
dégoûter Aebiscber au point
que celui-ci a préféré renon-
cer avant la première sirène
déj à.

Rendus quelque peu pru-
dents par le déroulement de
la première manche, les Sué-
dois n'ont donc pas laissé traî-
ner les choses. «Nous crai-
gnions cette équipe, assurait
le coach Scandinave, raison
pour laquelle j 'ai demandé à
mes joueurs d 'entrer très
rapidement dans le match.»

Les Helvètes ne purent
alors que constater les
dégâts, sans même parvenir à
les limiter. «L'entrée en
matière de nos adversaires
nous a surpris, précisait Mar-
cel Jenni. Abus y croyions
pourtant, mais nous avons

Ulf Dahlen inscrit le troisième but suédois: David Aebiscber et les Suisses n'ont rien pu
faire. photo Keystone

commis trop d'erreurs indivi-
duelles pour espérer plus.»

La meilleure conclusion
Stoppée par une Suède au

calibre nettement sup érieur,
la sélection helvétique patine-
ra donc pour la conquête du
bronze ce soir. «Nous voulons
cette médaille, insistait Ral ph
Kriiger. Ce serait assurément
la meilleure conclusion pos -
sible pou r le pays. L 'équipe a
du caractère et j e suis
convaincu que chacun donne-
ra une f ois encore le meilleur
de lui-même.» Et de convenir
que les plaies sont bien
visibles au sortir de ce double
affrontement. «Il s 'agira d'en
tirer un eff et positif .»

On peut faire confiance au
Germano-Canadien pour
motiver une dernière fois ses
troupes. Et comme l'adversai-
re ne comptera pas dans ses
rangs des Forsberg, Sundin ,
Dahlen - Berne serait sur le

point de l'enrôler, mais com-
ment les dirigeants de la capi-
tale payeront-ils le transfert,
eux qui n'ont toujours pas
réglé ceux de Leimgruber et

Sommer au HCC? - Modin ou
Salo , on peut raisonnable-
ment espérer que les Helvètes
se bronzeront ce soir...

JFB

Hallenstadion: 10.400
spectateurs .

Arbitres: MM. Dell (EU),
Bruun (Fin) et Garofalo (EU).

Buts: 5e Modin (Ohlund)
1-0. 11 Renberg (Dahlen ,
Sundstrôm) 2-0. 14e Dahlen
3-0. 18e Olsson (Forsberg ,
Sundin , à 4 contre 4) 4-0.
32e Tor.nberg (Forsberg ,
Modin) 5-0. 47e Sundstrôm
(Modin , à 5 contre 4) 6-0.
49e Forsberg (Sundstrôm , à
5 contre 4) 7-0. 51e Kessler
(Salis , Crameri , à 5 contre 4)
7-1. 54e von Arx (Riesen ,
Ruthemann) 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suède, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Suède: Salo; Ôhlund ,
Tornberg; Hàvelid, Jonsson;
Olsson, Johssson; Forsberg,
Sundin , Modin; Renberg,
Falk , Dahlen; Sundstrôm,
Johansson , Kje llberg; Jons-
son, Bergqvist, Nordstrom;
Huusko.

Suisse: Aebiscber (18e
Pavoni); Sutter, Rauch;
Seger, Steinegger; Streit , Kel-
ler; Kessler, Salis; Jaks ,
Pliiss , Jeannin; Fischer, Zei-
ter, Micheli; Antisin , Crame-
ri , Jenni; Riesen, von Arx,
Ruthemann.

Notes: la Suisse sans Baldi
(blessé) ni Steffen. Dahlen et
Streit sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Télévision
Mieux que
le Lauberhorn!
S'il est impossible d en avoir
la confirmation officielle,
sauf espèces sonnantes et
trébuchantes, il semble
qu'en Suisse alémanique,
notre équipe nationale de
hockey sur glace ait obtenu
le week-end dernier un
meilleur taux d'audience que
la descente du Lauberhorn!

A Zurich , au siège de la télé-
vision suisse alémanique, on
n'aime pas perdre son temps.
Ainsi , lorsqu 'un journaliste
est à la recherche de rensei-
gnements, on le renvoie poli-
ment vers la SA Publika Data à
Berne, qui dévoile tout , moyen-
nant une petite attention...

Par la bande, on a néan-
moins appris que l'équipe de
Ralph Kriiger avait cartonné
outre-Sarine le week-end der-
nier. Dimanche soir, lors de la
rencontre Suisse - Slovaquie,
on a atteint des pointes allant
jusqu'à 1.120.000 téléspecta-
teurs . La fameuse descente du
Lauberhorn est recalée!

En Suisse romande, les
chiffres sont également quali-
fiés «d 'excellen ts». Quarante-
huit mille téléspectateurs pour
le Suisse - Suède du tour qua-
lificatif , 67.000 pour Suisse -
France, 74.000 pour Russie -
Suisse, 67.000 pour Suisse -
Slovaquie, 43.000 pour Suis-
se - République tchèque. Mar-
di , la première demi-finale
entre Suédois et Helvètes a
rassemblé jusqu 'à 64.000
paires d'yeux. Les grincheux
ont beau râler que des cham-
pionnats du monde de hockey
sur glace en plein mois de
mai , c'est n'importe quoi , ces
audiences sont toutes sup é-
rieures à celle du match de
football Grasshopper - Zurich,
diffusé en direct vendredi der-
nier (42.000 téléspectateurs).

L'excellent parcours de la
Suisse y est pour beaucoup.
Mais on ne peut s'empêcher
d'adresser nos sincères félici-
tations à la paire Willemin-
Huras , diablement efficace
durant ces Mondiaux. Et avec
de l'humour, cela passe tou-
jours mieux. Merci, les gars!

GST

Relais des Rencontres médias
nord-sud (RMNS) qui se sont
déroulées à Genève, le Club 44
de La Chaux-de-Fonds projette
ce vendredi deux films primés
par ce festival annuel. Premier
prix du concours de télévision,
«Africa - The Continent That
Overslept», de Poul-Erik Heilbu-
th et Hans Bulow, est un plon-
geon dérangeant dans la derniè-
re région sous-développée du
monde, toujours enlisée dans la
pauvreté, la maladie, la corrup-
tion , les guerres de clans et les
dictatures.

Lauréat du Concours des
indépendants (1er prix), «Maha-
radjah Burger», de Thomas Bal-
mès, porte un regard indien sur
la crise occidentale de la vache
folle. Comment les adorateurs et
protecteurs des vaches jugent-ils
notre- société et les dérives du
«progrès»? / dbo

• RMNS, La Chaux-de-Fonds
Club 44, ce vendredi à 20h30.

Nord-Sud Deux
films témoins

Cinéma De drames
en mélodrames

tk$k*mè

«Jeanne et le garçon formidable» (photo) réussit une
sacrée gageure: parler d'amour, de sida et de mort en
chansons. Films moins enchanteurs, «De grandes
espérances» transposent Dickens dans la Floride
contemporaine , alors que «Le secret» émerge des
grandes plantations de l'Iowa. photo monopole pathé

Musées Dimanche,
100 portes s'ouvrent

A 1 occasion de la Journée
internationale des musées
1998, ce dimanche, quel que
100 musées de Suisse offriront
gratuitement au public la possi-
bilité de jeter un coup d'oeil der-
rière leurs coulisses. C'est sur le
thème «Histoires de commémo-
rations» que ces musées, dont
cinq clans le canton de Neuchâ-
tel , inviteront les visiteurs à s'in-
téresser à tout un éventail d'ex-
positions et d'animations les
plus diverses. Sous la conduite
de guides qualifiés.

1848, 1648, 1798 ou un évé-
nement local , un anniversaire
en chiffres ronds constituent le
cadre de cette journée. Dans le
canton de Neuchâtel , vous pour-
rez ainsi vous rendre au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel ,
au Musée militaire et de toiles
peintes de Colombier, au Musée
et château de Valangin , et, à Ixi

Cinq musées neuchâtelois
participent à cette jour-
née (ici le château de
Valangin). photo a

Chaux-de-Fonds, au Musée
d'histoire et au Musée interna-
tional d'horlogerie.

CTZ

Animaux
Trente races

• menacées
à découvrir
à Genève

p35

Théâtre
«Monsieur»
et «Madame»,
un couple drôle
et poignant

Enfants
Jean René
en concert
dans le Haut

p 34
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NHL Clubs
canadiens
à la peine
Les séries se poursuivent
en National Hockey League
(NHL). Trois équipes sont
proches des finales de
conférence. Et l'affiche
entre St. Louis et Détroit
tient toutes ses promesses.
Les clubs canadiens, eux,
sont à la peine.

Un tir d'Al Mclnnis déco-
ché depuis le milieu de la pa-
tinoire a permis aux St. Louis
Blues d'égaliser mard i soir
face aux Détroit Red Wings
clans la dernière minute de la
partie. Mais lors de la
deuxième prolongation , les
«ailes rouges» ont fait parler
la poudre pour infli ger aux
gens du Missouri leur pre-
mière défaite à domicile lors
des play-off. Quant à Mclnnis ,
victime de crampes , il a dû
quitter le match. Intense, le
duel tient ses promesses. La
nuit dernière, les Blues
avaient l'occasion de refaire
leur retard dans le match le
plus serré des demi-finales de
conférence.

A Montréal , le Canadien se
heurte à Dominik Hasek. Le
gardien tchèque des Buffalo
Sabres fait le désespoir du Tri-
colore. Trois parties , trois dé-
faites pour les Québécois.
Malgré l'engouement des
spectateurs du Centre Mol-
son , rien n'y fait. L'équipe de
l'Ftat de New York a bénéficié
d'un premier puck de match
la nuit dernière. Hasek pour-
rait réussir cette saison un
doublé inédit: champ ion
olympique et vainqueur de la
Coupe Stanley. Du jamais vu!

Cauchemar
A Ottawa, le portier des

Washington Capitals , Olaf
Kolzig, est aussi devenu un
cauchemar pour les Senators.
Mercredi , il a stoppé 36 tirs
pour réussir un deuxième
blanchissage lors de ces play-
off. Le coach de l'équi pe cana-
dienne, Jacques Martin , n'a
rien à reprocher à ses joueurs:
«Je ne peux pas demander
plus d'efforts. (...) Ils ont eu
trois occasions de but. Habi-
tuellement , cela nous aurait
donné la victoire.» Mais voilà!
Les «vétérans» de Washing-
ton se trouvent maintenant à
un point de la finale de confé-
rence. Le coach Ron Wilson -
bien connu en Suisse - peut
être satisfait. Après son échec
retentissant avec l'équi pe des
Etats-Unis aux Jeux olym-
piques , il peut se mettre à rê-
ver de Coupe Stanley.

A Dallas aussi , on se met à
penser à la consécration su-
prême. Les Stars ont rem-
porté une troisième victoire
probante face aux Edmonton
Oilers. Ceux-ci ont perdu
leurs deux matches à domicile
dans cette série. Quant au
coach des Texans, Ken Hitch-
cock , il a affiché sa satisfac-
tion: «J'ai été content de notre
première période. » Grâce à
Benoit Hogue (2 réussites),
Dallas se retrouve en position
favorable avant la cinquième
partie de ce soir. Quant au
gardien des Oilers , Curtis Jo-
seph , il n 'a accordé que sept
buts en quatre parties. Ce qui
se solde tout de même par
trois défaites. Rageant!

Résultats
Deuxième tour des play-off

(au meilleur des septs
matches). Conférence Est: Ot-
tawa Senators - Washington
Capitals 0-2. Washington
mène 3-1 dans la série. Cana-
dien de Montréal - Buffalo
Sabres 4-5 ap. 2 prol. 0-3
dans la série. Conférence
Ouest: Edmonton Oilers - Dal-
las Stars 1-3. Dallas mène 3-1
dans la série. St. Louis Blues -
Détroit Red Wings 2-3 ap. 2
prol. 1-2 dans la série.

DAD

Hockey sur glace Logique:
la Finlande rejoint la Suède
RÉP. TCHÈQUE - FINLANDE
2-2 (0-0 1-0 1-2)

Comme en 1992 et 1995, la
finale des championnats
du monde du groupe A op-
posera la Suède à la Fin-
lande, demain et dimanche
(15 h). Après la facile vic-
toire des Suédois face à la
Suisse (7-2), la Finlande
s'est qualifiée à son tour
au détriment de la Répu-
blique tchèque, après un
match nul hier (2-2) et une
victoire mardi (4-1).

Hallenstadion, Zurich:
6800 spectateurs.

Arbitres: MM. Acheson
(Can), Zakharov (Rus) et Ser-
dyuk (Kaz).

Buts: 39e Kacir (Slegr, à 5
contre 4) 1-0. 44e Helminen
(Toermaenen, Peltonen , à 5
contre 4) 1- 1. 47e Karalahti
(Timonen, Helminen, à 5
contre 4) 1-2. 48e Kacir (Ka-
berle, Beranek) 2-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Slegr) contre la Rép. tchèque ,
6 x 2'  contre la Finlande.

Rép. tchèque: Hnilicka;
Vykoukal, Kucera ; L. Pro-

chazka, Kaberle; Slegr, Ve
ber; Kantor; Sykora , Reichel,
Lubina; Elias , Paiera , Vy-
borny; Moravec , Dopita , Be-
lohlav; Kacir, Beranek, Hla-
vac.

Finlande: Sulander; Timo-
nen, Kiprusoff; Karalahti,
Linna; Niemi , Lydman; Elo-
ranta , Helminen , Peltonen;
Tuomainen , Lius, Ruutu; Jo-
kinen, Kapanen, Rintanen;
Toermaenen, Ikonen, Alatalo.

Notes: la Républi que
tchèque sans M. Prochazka
(blessé). La Finlande sans
Nummelin (blessé).

La Finlande a choisi une
nouvelle fois la manière forte
pour tenter d'endiguer les as-
sauts des champions olym-
piques. Ces derniers ont perdu
deux joueurs supplémentaires
à la suite de checks appuyés.

C'est d'abord Robert Reichel
(New York Islanders) qui quit-
tait la glace, le genou en com-
pote, suite à une charge d'Elo-
ranta (14e). Puis , les Finnois
poursuivaient leur entreprise
de démolition en éliminant le
défenseur Kucera (Sparta
Prague). Les Tchèques peuvent

se montrer d'autant plus amers
envers l' arbitre canadien Ache-
son que ce dernier n 'a pas hé-
sité à pénaliser toutes les
fautes des champ ions olym-
piques, alors qu 'il a eu la main
légère avec Peltonen et Elo-
ranta.

Ils étaient parvenus à ou-
vrir la marque grâce à Kacir,
dont la reprise a été examinée
pendant près de trois minutes
par le juge video. Helminen ,
le meilleur Finnois, pouvait
égaliser à bout portant (44e).
Et moins de trois minutes
plus tard , le défenseur Kara-
lahti donnait l'avantage aux
Finnois.

A la 48e, Kacir redonnait de
l'espoir aux Tchèques (48e),
mais Sulander parvenait à pré-
server le match nul. / si

A l'affiche
Finale 3e-4e places
Ce soir à Zurich
20.00 Suisse - Républi que tchèque

Finale 1re-2e places
Demain à Zurich (premier match)
15.00 Suède - Finlande
Dimanche à Zurich (deuxième match)
15.00 Finlande - Suède

Le Tchèque Jiri Slegr (maillot sombre) et le Finlandais Antti
Tormanen ne se sont pas fait de cadeaux, photo Keystone

Basketball Les Lakers évincent
les Supersonics en NBA
La jeune et talentueuse
équipe des Lakers de Los
Angeles s'est qualifiée pour
la finale de la conférence
Ouest mardi soir en battant
son rival de la division paci-
fique, les Supersonics de
Seattle, sur un score sans
appel de 110-95.

Une rencontre durant la-
quelle Shaquille O'Neal (p ivot
des Lakers) a une nouvelle fois
semblé indomptable dans la
raquette, remportant tous les
duels aériens et terminant la
parti e avec 31 points , rteuf re-
bonds et huit blocks. Jouant
leur meilleur basket depuis le
début de saison, les Lakers se
sont inclinés lors du match
d'ouverture de la série face
aux Sonics, avant d'aligner
quatre succès consécutifs , re-
joignant ainsi les Utah Jazz en
finale de conférence.

Les Jazz, qui avaient évité
l'élimination de justesse face
aux Rockets de Houston lors
du premier tour des play-off,
ont inversé la tendance en
remportant leur demi-finale
de conférence sans grands
problèmes face aux Spurs de
San Antonio (4-1). La final e
de conférence, qui débutera
demain soir, risque d'être très
musclée, malgré un léger

avantage pour les Lakers qui
ont gagné trois des quatre
matches face aux Jazz de la
saison régulière.

Lorry Bird honoré
Pour sa première année en

tant qu 'entraîneur, Larry Bird ,
des Pacers d'Indiana , a été dé-
signé coach de l' année en rece-
vant 50 voix d'un ensemble de
116 journalistes sportifs cana-
diens et américains. L'ancien
j oueur des Celtics de Boston a
déjà transcendé les Pacers, qui
ont réalisé la meilleure saison
régulière de leur histoire (58
victoires pour 24 revers) et
semblent être la seule équipe
de la conférence Est à pouvoir
dompter les Bulls de Chicago
cette année. Le club de l'In-
diana domine actuellement sa

demi-finale de conférence par
3-1 face aux Knicks de New
York, grâce à une victoire obte-
nue dimanche soir au Madison
Square Garden après prolon-
gations (118-107).

Les trente et un points de
son altesse Michael Jordan ont
permis aux Bulls de Chicago
de battre les Charlotte Hornets
pour la deuxième fois à domi-
cile sur le score de 94-80, et
d'ainsi mener la série par trois
victoires à une. «Il est très im-
portant pour nous d'arriver en
Finale en jouant le moins de
matches possible» a annoncé
Michael Jordan , qui a retrouvé
une seconde jeunesse en en-
grangeant plus de trente points
de moyenne par match depuis
le début des play-off.

YCA

Mais aussi...
- Patrick Ewing, pièce

maîtresse du jeu intérieur
des Nicks de New York, a re-
trouvé les parquets de NBA
dimanche soir, après une ab-
sence de cinq mois due à un
poignet disloqué.

- Reggie Miller, des Pacers
d'Indiana , a surpris tous les

spectateurs du Madison
Square Garden de New York
en marquant un panier à trois
points à la limite du chrono-
mètre, ce qui a permis aux
Pacers d'égaliser à 102 par-
tout et de remporter le match
après les prolongations.

YCA

Hier à Longchamp
Prix des Epinettes
Tierce:?- 11 -13
Quarté+: 7 -11 -13 - 10
Quinté+: 7 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 15
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 984,00 fr.
Dans un ordre différent: 196,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.768,40 fr.
Dans un ordre différent 1335,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 54.10 fr.
Rapports pour 2 francs
Qumté+ dans l'ordre: 167.070,00 fr
Dans un ordre différent: 3341,40 fr
Bonus 4: 265 ,60 fr.
Bonus 3: 39,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 143.50 fr.

Hockey sur glace
Lugano: amende

Le HC Lugano a écopé d'une
amende de 10.000 francs à la
suite des incidents qui avaient
eu lieu lors de la rencontre de
championnat du 17 janvier der-
nier, face à FR Gottéron. / si

Football Boskov
a été limogé

A la veille de la dernière
journée du championnat, la
Sampdoria a décidé de se sé-
parer de son entraîneur yougo-
slave Vujadin Boskov (07 ans).
Il devrait être remplacé par Lu-
ciano Spalletti, actuel entraî-
neur d'Empoli. / si

Scala limogé
Borussia Dortmund a an-

noncé qu 'il se séparait préma-
turément de son entraîneur ita-
lien Nevio Scala , au terme
d'un an de collaboration. Scala
était sous contrat jusqu 'au 30
ju in 1999 avec le Borussia. / si

«Gazza» fumera
Glenn Hoddle , le sélection-

neur de l'équi pe d'Angleterre,
laissera Paul Gascoigne fumer
son paquet de cigarettes quoti-
dien pendant la Coupe du
monde 98. S'il est habituelle
ment intransigeant sur l'hy-
giène de vie de ses joueurs ,

Hoddle a décidé de ne pas
contrarier les habitudes de
«Gazza», qui devra en re-
vanche s'abstenir des bières
qu 'il ingurg ite généralement
en quantité. / si

Cyclisme «Jaja»
tient le coup

Le Français Laurent Jala-
bert a conservé le maillot de
leader du Tour des Asturies,
dont la troisième étape a été
remportée au sprint par le Por-
tugais Pedro Maria Silva à
Aviles. / si

Tennis Hingis
fait le ménage

Iva Majoli n'a pas fini de re-
gretter d'avoir privé l'an der-
nier Martina Hingis du Grand
Chelem. Pour la deuxième fois
depuis la finale de Paris , la
championne de Roland-Garros
a essuyé une terrible correc-
tion devant la numéro un mon-
diale, qui s'est imposée 6-1 6-2
en 49 minutes hier à Berlin. La
jeune Française Amélie Mau-
resmo, issue des qualifica-
tions, a par ailleurs créé la sen-
sation du jour en sortant Lind-
say Davenport 6-2 6-4. Enfi n , à
Rome, l'Américain Pete Sam-
pras a chuté en huitième de fi-
nale face à son compatriote
Michael Chang, vainqueur 6-2
7-6 (8-6). / si
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Cyclisme Zùlle favori du
Giro devant Gotti et Tonkov
Le 81e Giro partira ce week-
end de France. De Nice plus
précisément avec le pro-
logue demain, et le départ
de la première étape di-
manche. Une étape menant
les coureurs à Cuneo par le
col de Tende. Une entrée en
matière spectaculaire et
difficile.

A la mesure de ce Giro (16
mai - 7 juin , 22 étapes , 3869
km) dont la participation est
fort prometteuse avec Zulle en
tête d'une impressionnante
liste de favoris comprenant en
premier lieu le Russe Tonkov,
les Italiens Gotti et Pantani et
dans une moindre mesure le
Français Leblanc.

Le formidable développe-
ment médiatique du Tour de
France a fait beaucoup
d'ombre au Giro ces dernières
années. La course italienne de-
venant par ailleurs de plus en
plus exigeante, les coureurs
ayant des ambitions sur le
Tour préféraient y renoncer
pour ne pas entamer leurs ré-
serves. L'exemple de Tony Ro-
minger, vainqueur du Giro
1995 mais arrivé usé au Tour,
a servi d'avertissement.

Cette année, la situation est
différente. En raison de la
Coupe du monde de football ,
le Tour de France parti ra une
semaine plus tard et les cou-
reurs disputant les deux

L'an passé
Classement du Giro

1997: 1. Gotti (It)
102h53'58. 2. Tonkov
(Rus) à 1 '27". 3. Guerini
(It) à 7'40". 4. Miceli (It) à
12'20" . 5. Gontchar (Ukr)
à 12'34". 6. Di Grande (It)
à 12'44". 7. Belli (It) à
12'48". 8. Serrano (Esp) à
16'07". 9. Garzelli (It) à
18'08". 10. Rubiera (Esp) à
18'56". Puis les Suisses:
27. Puttini à 1 h 13'14". 31.
Jekeràl  h 16'18". 65. Bos-
cardin à 2 h 33'56". 72.
Moosà2h48 '05".

épreuves bénéficieront de 33
jours de récupération contre
25 au maximum les années
précédentes. Un changement
qui va permettre à plusieurs
grands spécialistes des
courses par étapes , Zulle ,
Gotti, Pantani notamment de
s'engager à fond sur les deux
plans.

Huit Suisses au départ
L'événement de ce Giro est

sans conteste la présence au

Deuxième I an dernier, Pavel Tonkov fait partie des princi-
paux favoris de ce Giro 1998. photo ASL

départ d'Alex Zulle. Le Zou-
gois sera le grand favori de
l'épreuve. II sera à la tête
d'une bonne équi pe Festina
avec les Suisses Boscardin. Je-
ker, Armin Meier, les Italiens
Belli et Bortolami , les Espa-
gnols Garcia et Uriarte et le
sprinter allemand Marcel
Wiist. Zulle, qui a reconnu le
parcours des princi pales
étapes des Dolomites a été im-
pressionné par les pourcen-
tages. S'il parvient à conserver

la forme manifestée au Tour
de Romandie où il a marqué
un avantage psychologique
certain sur ses rivaux , il de-
vrait pouvoir pour le moins li-
miter les dégâts pour mieux
faire la différence dans les
deux courses contre la montre
(15e étape à Trieste sur 40 km
et 21e entre Mendrisio et Lu-
gano sur 34 km).

Les principaux rivaux de
Ziille devraient être Gotti ,
vainqueur l'année passée,
Pantani , Leblanc et Tonkov.
Les outsiders ne manqueront
pas toutefois avec Fili ppo Ca-
sagrande, Guerini , Rebellin ,
Faustini, Juan Carlos Domin-
guez, Botero , Chepe Gonzales ,
Zaina , Savoldelli , voire Bar-
toli , l'homme des classiques.

Outre Ziille et ses équi piers
de Festina, trois autres Suisses
seront au départ , Pascal Ri-
chard et Rolf Jaermann (Ca-
sino), Oscar Camenzind (Ma-
pei) et Felice Puttini (Ros
Mary) . Si Jaermann jouera à
nouveau les animateurs , Pas-
cal Richard qui a abandonné
au Tour de Romandie partira
un peu dans l'inconnu. Re-
viendra-t-il au premier plan?
Oscar Camenzind sera au ser-
vice de Tonkov et préparera le
Tour de Suisse, son objectif
principal de la saison./si

Les podiums
1988: 1. Hampsten (EU). 2.

Breukink (Ho). 3. Zimmermann
(S).

1989: 1. Pignon (Fr) . 2. Giup-
poni (II). 3. Hampsten (EU).

1990: 1. Bugno (II). 2. Mottet
(Fr) . 3. Giovannetti (II).

1991: 1. Chioccioli (It). 2.
Cliiappucci (It). 3. Lelli (It) .

1992: 1. Indurain (Esp). 2.
Cliiappucci (It). 3. Chioccioli (It).

1993: 1. Indurain (Esp). 2.
Ugrumov (Let). 3. Cliiappucci (It).

1994: 1. Berzin (Rus). 2. Pan-
tani (It). 3. Indurai n (Esp).

1995: 1. Rominger (S). 2.
Berzin (Rus). 3. Ugrumov (Let).

1996: 1. Tonkov (Rus). 2.
Zaina (II). 3. Olano (Esp).

1997: 1. Gotti (It). 2. Tonkov
(Rus). 3. Guerini (It).

Le troisième rendez-vous du
championnat de la Fédéra-
tion des lacs jurassiens, le
douzième Bol d'Or du lac de
Neuchâtel, aura lieu de-
main et dimanche.

C'est demain à 11 h que les
140 voiliers s'élanceront au
large du port de Grandson. En
guise de bouée, un chaland
s'ancrera sur la Motte, une col-
line sous-lacustre qui affleure à
moins de 10 mètres entre Por-
talban et Auvernier, et c'est là
que les concurrents vireront de
bord. Deux Bols d'Or, quatre
challenges et un trophée récom-
penseront les vainqueurs des
participants, répartis en onze
catégories de voiliers. En outre,
un prix souvenir sera attribué à
chaque bateau et, tirée d'une
planche de prix exceptionnelle,
une multitude de récompenses
consoleront ceux qui ont eu
moins de «bol»!

Qui battra le record de
l'épreuve, établi en 1997 par
Olivier Schenker sur «Gust»
(un catamaran RC24), en 2 h
42'25"? Qui détrônera ce
même navigateur, vainqueur
également en 1995 et 1996, qui
a remporté définitivement le
Bol d'Or de sa catégorie? Deux
questions qui ont de quoi sti-
muler les concurrents des mul-
ticoques. L empoignade entre
Surprise , First Ûlass 8, Joker et
multicoques (notamment F20)
garantira un spectacle de qua-
lité et de choix que pimenteront
les caprices d'Eole. / réd.

Voile Bol d'Or:
demain à 11 h!

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Saint-Biaise - Béroche Gorgier
17.30 Le Landeron - Marin
Dimanche
10.00 Serrières II - Cortaillod
15.00 Corcelles - Bôle

Noirai gue Audax-Friùl
16.00 Deportivo - Le Locle II

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 C.-Portugais - Comète

Couvet - NE Xamax II
18.00 Boudry - Saint-Imier Ib

Travers - Bevaix
Dimanche
10.00 Coffrane - Marin II
15.30 Hauterive la - Colombier II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Locle II - Le Parc
Samedi
17.30 Saint-Imier la - Pts-de-Martel
17.45 Superga - Ticino
18.30 Font'melon - Chx-de-Fonds II
20.00 La Sagne - Hauterive Ib
Dimanche
15.00 Les Bois - Lignières

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Môtiers
Samedi
17.30 C.-Espagnol - Buttes

Les Brenets - Azzurri
St-Sulpice - Ticino II
Fleurier - AP Val-de-Travers

Groupe 2
Samedi
17.00 US Villeret - Deportivo II
17.30 Etoile la - Floria
18.00 Le Parc II - Sonvilier
Dimanche
15.00 Dombresson Ib - La Sagne II
Groupe 3
Samedi
19.45 Comète II - Espagnol NE
Dimanche
10.00 Cortaillod II - Noiraigue II

Béroche Gorgier II - Bôle II
16.00 Helvetia la - Corcelles II

Boudry II - Auvernier
Groupe 4
Samedi
17.00 Cressier - Dombresson la
18.00 Cornaux - Etoile Ib
18.30 Gen./s/Coffrane - Landeron II
Dimanche
9.45 I lelvetia Ib - Fontainemelon II

Cinquième ligue
Groupe 1
Dimanche
10.00 Môtiers II - Blue Stars
14.00 Cantonal - Noiraigue III

(à Fierre-à-Bot)
15.00 Auvernier II - Couvet II
Groupe 2
Samedi
16.00 Sonvilier H - Benfica NE
17.00 Lusitos - Lignières II
Dimanche
10.00 La Sagne III - Pts-Martel II

Inters A
Groupe 2
Dimanche
14.00 Cbx-de-Fonds - Colombier
15.30 Marin - Vevey Sports

Inters B
Dimanche
14.00 Boudry - Renens

Inters C
Samedi
14.00 Hauterive - NE Xamax
17.00 La Clix-de-Fonds - Assens
Dimanche
14.00 Colombier - Billens

Juniors A
Groupe 1
Samedi
16.00 Boudry-NE Xamax
16.15 Cortaillod - Audax Friùl
Dimanche
15.00 Deportivo - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 St-Blaise - Corcelles
15.30 Etoile - Comète
16.00 Hauterive -Dombresson
Groupe 3
Samedi
14.00 Cortaillod II - Gen./s/Coffrane
Dimanche
15.30 Couvet - Hauterive II

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 Fontainemelon - Hauterive
15.00 Bôle - Le Locle
15.30 Pts-Martel - Dombresson
16.00 Le Parc - Béroche Gorgier
Dimanche
13.30 Marin - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
13.15 Comète - Noirai gue
14.00 US Villeret - Fleurier
15.00 Serrières - Les Bois

Deportivo - Ticino
16.00 Corcelles - Etoile

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.15 Chx-Fonds - Fontainemelon
14.00 Boudry - Gen./s/Coffrane
Groupe 2
Samedi
14.00 Superga - Cortaillod

Corcelles - Auvernier

15.15 Le Locle - Marin
Groupe 3
Samedi
14.30 Fleurier-Deportivo
15.00 Le Landeron - Colombier

Cbx-de-Fonds II - Bér. Gorgier
Mardi
19.00 Colombier - Fleurier
Groupe 4
Samedi
13.30 Le Locle II - Audax Friùl
14.00 Couvet - La Sagne
14.15 Sonvilier-Dombresson
Groupe 5
14.00 Le Parc - Comète
14.30 Les Bois - AS Vallée
15.00 Ticino - Bevaix

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.30 Etoile - Le Landeron

Dombresson - Cornaux
Groupe 2
Samedi
9.30 Hauterive - Cortaillod

10.00 Les Bois - Colombier
11.00 Ch.x-Fonds - Boudry
Groupe 3
Samedi
10.00 AS Vallée -Auvernier
10.30 Fontainemelon - NE Xamax II
Lundi
18.30 Fontainemelon - Colombier
Mercredi
18.00 Fontainemelon - AS Vallée
Groupe 4
Samedi
9.00 Corcelles - Comète

Gen.s/Coffrane - Chx-Fonds III
10.30 St-Blaise - Le Locle
Groupe S
Samedi
10.00 Bevaix - Sonvilier

Les Brenets - Fontainemelon
10.30 Ticino - Marin
Lundi
18.30 Fontainemelon II - Sonvilier
Groupe 6
Samedi
10.00 La Sagne - Fleurier

Bôle - Noiraigue
Groupe 7
Samedi

8.00 Le Parc III -Chx-de-Fonds V
10.00 Couvet -Boudry II
Groupe S
Samedi
9.30 Le Parc II - Superga

10.00 Cortaillod II - Bér. Gorgier II
10.00 Auvernier II - Dombresson
Groupe 9
Ce soir
18.00 Sonvilier II - AS Vallée II
Samedi
9.00 Etoile II - Corcelles II
9.45 Chx-de-Fonds IV - Lignières

Groupe 10
Samedi
9.00 Ticino II - Les Bois II

10.00 St-Imier - Fontainemelon III
Béroche Gorgier - Pis-Martel

10.30 Le Locle II - Le Landeron II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.15 Bevaix - Hauterive

10.30 Béroche Gorg ier - Chx-de-
Fonds
Groupe 2
Samedi
9.15 Dombresson - St-Imier

10.00 Comète - Le Parc
14.00 Etoile II - Ticino
Groupe 3
Samedi

8.30 Chx-Fonds II - Le Locle II
9.15 St-Blaise - Cornaux

10.00 Audax Friùl - Colombier II
10.30 Gen./s/Colfrne - NE Xamax III
Groupe 4
Samedi

8.30 Chx-de-Fonds III - Auvernier
10.00 Cortaillod - Dombresson II
10.15 Marin - Couvet
10.30 Corcelles - Fontainemelon II
Groupe S
Samedi
9.45 Clix-Fonds IV - Bôle

10.30 Fontainemelon III - Couvet II
10.45 Hauterive II - Sonvilier
Groupe 6
Samedi
9.00 Béroche Gorgier II - Comète II

10.00 Boudry II - Les Brenets
10.00 Pts-Martel - Superga
10.00 Fleurier II - Serrières
Groupe 7
Samedi
9.15 Le Locle III - Marin II

Dombresson III - Landeron II
9.30 Boudry III - Cortaillod II

11.00 Le Parc II - Corcelles II

Vétérans
Ce soir
20.00 Boudry - Le Locle

Pts-de-Martel - La Sagne
Auvernier - Colombier

Jura
Cinquième ligue
Groupe 12
Dimanche
10.00 Tramelan - Douanne
15.00 Les Breuleux d - Lyss b
Groupe 13
Samedi
18.30 Les Breuleux c - Bel prahon
Groupe 14
Mercredi
20.00 Les Breuleux e - Mervelier



JOB SERVICE
Service cantonal gratuit spécialisé
dans les domaines de l'insertion et
de la réinsertion professionnelle de
jeunes

engage pour août 1998

un(e) apprenti(e)
employé(e) de

commerce
pour ses bureaux de

La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 31 mai 1998 à:

Job Service, Ecluse 57
2000 Neuchâtel.

2B-146797

Cherche pour La Chaux-de-Fonds

Vendeuse qualifiée
à temps partiel

Excellente présentation
et expérience

Ecrire avec curriculum vitae détaillé
sous chiffre C 132-28374 à Publicitas
SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.2B374
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Se lan cer.
Et découvrir.
2 apprenti-e-s MEDIAMATICIEN(-NE)-S : durée 3 ans

Les tâches: Swisscom propose des places d'apprentissage pleines
d'avenir aux jeunes désirant se lancer dans la vie professionnelle. Nous
cherchons, pour août 1998, deux apprenti-e-s pour la profession
indiquée ci-dessus.

Vous allez acquérir les connaissances des techniques de l'électronique,
de l'informatique, du multimédia et des réseaux. Les secteurs de
l'économie d'entreprise, le marketing et la vente ainsi que tous les
processus administratifs de l'entreprise vous seront aussi enseignés.

Votre profil: vous êtes motivé-e, vous voulez progresser , vous avez de
l'ambition et vous attribuez de l'importance à une bonne formation.

Votre démarche: appelez-nous immédiatemment au no de téléphone
032/888 12 12 ou venez nous rencontrer lors de nos journées portes
ouvertes à notre bâtiment administratif des Ravières à Neuchâtel :
15 mai (15 h 00 à 18 h 00), 16 mai (9 h 00 à 12 h 00).

Un examen d'aptitude aura lieu le 18.05.1998 à Bienne

Nous recherchons également pour notre SCR :

1 apprenti-e magasinier

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle
est notre tâche, tel est notre avenir.

Swisscom
Team OFIAMT
Agence Neuchâtel SWISSCOITI
2002 Neuchâtel 1 I I  I I ¦

5-633277

INJECTION DE PIèCES POLYMèRES
Un groupe renommé, actif au niveau international dans le secteur du développement , de la
construction et de la fabrication de pièces techniques polymères renforce son équipe. Il nous
a chargés de chercher un i

responsable de production
pour gérer le système de production par Nous nous adressons à un ingénieur ETS si Faites-nous parvenir vos offres de service
injection , de pièces en thermoplaste et possible dans le domaine des matériaux ou accompagnées d' une photo. Nous vous
duroplaste. A l' aise dans un environnement équivalent , avec une expérience industriel- assurons une discrétion absolue.
de fabrication , il assumera des tâches de suivi le d' au moins 5 ans dans la gestion d'une
de processus, de maintenance des machines unité de production. Connaissant les
etinstallationsetd ' améliorationde producti- procédés d'injection , de moulage et de mise
vite quant à l' automatisation. Responsable en forme des thermoplastes et duroplastes,
d'un groupe de 50 personnes constitué de il est à l' aise au niveau robotique et automa-
contremaîtres d'ateliers, de responsables de tisation. Leader, personne de terrain , ayant <|flW
services et du personnel de ces départements, un contact facile tant avec les clients qu ' avec mlBÉ^il conduira les procédures de rationalisation le personnel interne , il sait motiver un . <̂ ^m: É^^^de la production et optimisera les coûts et les groupe et le former. Bon gestionnaire, il mÊjr
investissements dans le sens d'un rendement connaît les cri tères de productivité et les ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION ijj r E.M.S. SA
optimum. Véritable manager, il veillera à la contraintes découlant d' une production en 

J 
^

formation adéquate de son personnel et à la série. Indépendant , flexible , responsable , 18, av. d'Ouchy - 1006 Lausanne . Téléphone 021 613 7000 . E-Mail tchatenet@emsagvd.ch
mise en oeuvre et application des procédures bon communicateur, il parle l' allemand, Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle ¦ Berne • Lausanne • Zurich • http://www.emsag.ch
tant au niveau de la qualité que de la Sécurité. le français et Si pOSSible 1 ' anglais. Un partenaire de Coiporate Management Sélection CM S. AG et de Communication Executive CE AG 249-387221/4x4

Suche is
jeune fille au pair I
Mithilfe am Buffet und Haushalt
Restaurant Rôssli,
Hansruedi Koeninger, Burgstrasse 1,
4116 Metzerlen. Tél. 061/731 14 74

PARTNERyM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère des Montagnes neuchâteloises ,
nous recherchons une

Secrétaire de direction
de formation commerciale , vous bénéficiez
de quelques années d'expérience dans le
secrétariat de direction:
maîtrisant couramment les langues fran-
çaise , anglaise, allemande , âgée de 30 à
48 ans, vous possédez le sens de la
diplomatie, de la communication, tout
en étant discrète et souple:
responsable et polyvalente, vous pos-
sédez des talents d'organisatrice, et vous
maîtrisez les outils informatiques
Word/Excel et évent. Power Point.
Intéressée, curieuse? N'hésitez pas
à adresser votre dossier complet à
Daniel Leuba.
Discrétion assurée.

i
A 

Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds 2

<̂ _ Tél. 032/913 
22 
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CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI

Maître de théorie
chargé du bureau
de construction horlogère
Le/la titulaire aura la responsabilité de for-
mer les techniciens ET en microtechnique,
option construction horlogère, et les dessi-
nateurs en microtechnique, dans le cadre
d'un bureau technique.
Le poste comprend un enseignement théo-
rique et pratique.

Titres exigés Ingénieur ETS ou titre jugé équivalent.
Diplôme fédéral de pédagogie (ce titre peut
être obtenu en cours d'emploi).

Profil souhaité * Bonne expérience dans la construction
horlogère, notamment dans le secteur de
la montre mécanique.

• Maîtrise d'un système de DAO.
• Intérêt pour l'enseignement et le travail en

équipe.

Entrée en fonction Août 1998.

Obligations et traitement Légaux.

Renseignements S'adresser à la direction de l'Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâteloises, rue
Klaus 1, 2400 Le Locle, tél. 032 9303232.

Offre de service A envoyer jusqu'au 29 mai 1998 à la direc-
tion générale du CIFOM, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

Informer simultanément de l'avis de candi-
dature le Service de la formation profession-
nelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-27913'4x4

JJ m̂eca _ ^»r„;
7 p—v  ̂ . ¦

Leader dans la production d'équipements destinés à l 'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre «team projets» nous recherchons des

CHEFS DE PROJETS

• Gestion de projets depuis la commande jusqu 'à la livraison au client.
• Assurer le respect des spécifications , délais et coûts.
• Gestion d'une équipe de projet.
• Coordination des activités au sein des différents départements.
• Assurer l'interface entre le client et Isméca durant le projet.

• Ingénieur en mécanique ou électronique.
• Expérience dans la gestion de projets en milieu industriel. |
• Expérience dans la gestion d'une équipe. 5
• Bon communicateur , à l'aise dans les contacts clients. S
• Anglais courant.

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

L'annonce, reflet vivant du marché

ROMAN D I E
COkiBI

PARTNERv(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise internationale
située sur la côte vaudoise , nous recher-
chons un|e)

Planificateur(trice)
responsable de la mise en place et de la
gestion du planning hebdomadaire /
mensuel / annuel de la production, entre
autres tâches; analyses des écarts de
production et mesures correctives;
commandes des composants et gestion
de l'approvisionnement; maintenance des
données de base de production sur GPA0,
etc.,
de formation commerciale niveau maturité,
ESCEA ou universitaire, vous êtes au béné-
fice d'une bonne expérience de planifica-
tion en milieu industriel, maîtrisez les outils
informatiques et les langues française et
anglaise.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à adresser votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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BODY BUILDING
Les body-buildcrs neuchâte-

lois ont trusté les médailles, le
week-end dernier à Genève, lors
des championnats de Suisse, ca-
tégorie léger. Champion natio-
nal chez les 172 cm, Cédric Ber-
tholet a décroché sa sélection
pour les championnats d'Eu-
rope de la fin du mois à Rome.
Son but: se classer parmi les six
premiers en body lourd.

Lors des Nationaux du week-
end dernier, Flavio Nappo
(body léger grande taille) . Oli-
ver Obrist (juniors) et le duo
Flavio Nappo-Céline Reymond
(coup le) ont également décro-
ché de l'or. Enfin. Catherine
Bertholet (miss fitness grande
taille) est montée sur la troi-
sième marche du podium. Fort
de ses brillants résultats. Body
Tonic a été sacrée meilleure
salle de Suisse pour la troi-
sième année consécutive./réd.

[GOLF SUR PISTES
Plusieurs membres des Clubs

de golf sur pistes de Colombier
et de La Chaux-de-Fonds ont
participé récemment à plusieurs
tournois dans la région. Tant à
Heimherg, qu 'à Bulle ou Orbe,
les Colombins ont réalisé d'ex-
cellents résultats.

Classements des réaionaux
Tournoi d'Heimberg (3 tours)

Seniors 1: 1. J. P. Sorg (Colom-
bier) 91. Puis: 7. J.-A. Morard (Co-
lombier) 99.

Seniors 2: 1. H. Bever (Thoune)
100. 5. Puis: L. Weriker (Colom-
bier) 109.
Tournoi de Bulle (4 tours)

Seniors dames 1: 1. Y. Surdez
(Colombier) 126. Puis: 3. L. Berset
(Colombier) 153.

Seniors dames 2: 1. N. Kuster
(La Chaux-de-Fonds) 123.

Hommes: 1. Cl. Rochon (Bulle )
97. Puis: 15. S. Bertinotti (Colom-
bier) 131. 18. M. Bedaux (Colom-
bier) 151.

Seniors 1: 1. J.-F. Duruz (Bert-
houd ) 100. 2. J. P. Sorg (Colombier)
11. Puis: 14. J. Bertholet (Colom-
bier) 141.

Seniors 2: 1. R. Gosteli (Delé-
mont) 116.

Equipes: 1. Yverdon, 458. Puis:
8. Colombier 537.
Tournoi d'Orbe (3 tours)

Hommes: 1. Ch. Kurzen (Lau-
sanne-Sports) 88. Puis: 19. S. Berti
notti (Colombier) 111. 20. M. Be-
daux (Colombier) 113.

Seniors 1: 1. M. Sudan (Yverdon)
96. Puis: 8. J.-A. Morard (Colom-
bier) 107.

Seniors 2: 1. G. Zindel (Lau-
sanne-Sports) 100. Puis: 4. L. Wen-
ker (Colombier) 120.

Equipes: 1. Lausanne-.Sports
1, 373. Puis: 9. Colombier (Bedaux-
Bertinotti-Morard-VVenker) 451.
/réd.

Full-contact Charles Aubry
s'offre une chance mondiale
Il ne vient pas des Galeries,
mais des Etats-Unis! On
parle bien sûr de Lafayette
Lawson, le boxeur améri-
cain qui défiera Charles Au-
bry demain soir au Pavillon
des sports. Le but avoué des
deux hommes: l'obtention
du titre mondial des super-
légers (64,500 kg) version
ISKA. Show et chaud de-
vant.

Gérard Stegmùller

Ça y est! Professionnel de-
puis 1993, Charles Aubry se
voit enfin offrir la possibilité
de conquérir une couronne
mondiale. C'est l' aboutisse-
ment logique d'une somp-
tueuse carrière menée avec in-
telligence et sérieux. Remar-
quablement conseillé par son
maître spirituel, entraîneur,
confident et ami qu 'est Tony
Fiore, l' athlète de l'Atemi Po-
wer Club a su gravir un à un

Un punch dévastateur
Né en 1966, Lafayette Law-

son est un boxeur qui n'aime
pas trop s'attarder sur le ring.
A témoin son palmarès pro-
fessionnel, qui fait état de 64
victoires , dont... 41 avant la li-
mite, pour seulement huit dé-
faites. C'est un Black au
punch dévastateur, et il ne se
gênera sûrement pas d'en
donner la preuve au Pavillon
des sports. «Ne me demandez
pas à quelle reprise je vais
mettre Aubry k.-o.» s'est
amusé à déclarer l'Américain
hier au moment de la pesée
(p hoto Galley). Sur la balance,
Aubry a affiché un poids de
64,100 kg, soit 400 grammes
de moins que Lawson.

GST

les échelons qui 1 autorisent
aujourd'hui à bri guer une cein-
ture mondiale.

Une certitude, bien avant
que le match n'ait livré son ver-
dict: Aubry et son staff ont déjà
gagné. Car ce n'est pas tous les
j ours qu 'un sportif de la région
se bat pour devenir numéro un
mondial. «Pouvoir disp uter un
championnat du monde est
déjà une consécration, mur-
mure le Neuchâtelois. Imag i-
nez-vous si je le gagne...»

Le meilleur Aubry
Agé de 31 ans , Charles Au-

bry a livré 25 combats tout au
long de sa carrière profession-
nelle. Son palmarès fait état
de 22 victoires pour trois dé-
faites. Le Loclois a disputé
cinq championnats d'Europe.
Il en a remporté trois. A
chaque fois , il n 'a pas été gâté.
Des coups, il en a reçu. Heu-
reusement, il en a également
donné. «Le chemin a été long

et dur. admet-il. Mais c 'était le
prix à paye r p our arriver à se
ménager une chance mon-
diale. J 'ai dû passe r des exa-
mens.» Des examens qu 'il a
d'ailleurs réussis avec la men-
tion très bien.

«Ce champ ionnat du monde
arrive au bon moment, assène
l'idole du coin. Physiquement,
je pense que je n 'ai jamais été
aussi bon. Je n 'ai pas du tout
chamboulé ma f açon de m 'en-
traîner. Pourquoi l 'aurais-je
f ait? Tout juste ai-je mis un pe-
tit peu de côté le travail muscu-
laire p our mieux mettre l'ac-
cent sur la technique. II n 'y  a
p as de doute là-dessus. Le
Charles Aubry qui sera sur le
ring samedi soir sera le
meilleur Charles Aubry que
l'on ait eu l'occasion de voir.
Je me battrai jusqu'au bout de
mes f orces.»

Pour cela, on peut faire
confiance au gaillard. Il déteste
décevoir. «On m'a p résenté
mon adversaire (réd: lire enca-
dré) comme un costaud. Ce
que je sais de lui? Pas grand-
chose, si ce n 'est qu 'il p ossède
une sacrée dose d'exp érience
et que son punch est redou-
table. Ce sera une première
pour moi car je n 'ai jamais af -
f ronté de boxeur américain.»
Pour contrer ce brave Lafayette
Lawson qui a débarqué chez
nous mercredi en provenance
de l'Arkansas, Charles Aubry
n'aura pas trop de son expé-
rience, de sa dextérité visuelle,
de son calme et de ses poings.
Tous ses points forts, en
somme. Pour la première fois
de sa carrière, le Jurassien
d'ori gine boxera en douze
rounds de deux minutes (au
lieu de dix habituellement),
champ ionnat du monde oblige.
«En douze rounds, if peu t se
passer bien des choses, ana-
lyse le champion d'Europe des

Charles Aubry: le Loclois s 'attaque a un gros, très gros
morceau. photo Galley

superlégers ISKA. // f audra
être très attentif en début de
match, éviter les coups qui
vous emp êchent de récup érer
correctement. Il ne f aut  surtout
p as que je me mette en tête que
je dois absolument m 'imposer
avant la limite. Chercher le k.-
o. à tout p rix serait une erreur.
Le k.-o., p lus tu le cherches,
moins tu le trouves!»

Prudent dans son discours ,
Aubry le sera assurément
moins sur le ring. «Ce ne sera
pa s de la f iguration. Et peut -
être bien qu 'il n 'y aura pas de
round d'observation.» Peut-

être bien , en effet. Le titre
mondial des superlégers ver-
sion ISKA étant vacant, le com-
bat devra automatiquement dé-
signer un vainqueur. Explosif ,
qu 'on vous dit.

Ce championnat du monde
qui aura lieu aux environs de
22 h s'inscrit dans le cadre
d'un meeting qui accueille les
meilleurs amateurs de full-
contact du pays pour les finales
des championnats suisses. Le
spectacle débute à 20 h. L'at-
tente sera longue, sous le cha-
piteau chaux-de-fonnier...

GST

Course à pied
Un nombre record
Vendredi dernier, plus de
600 personnes ont parti-
cipé à la Coupe 3000 UBS
organisée au Collège des
Coteaux à Peseux.

Répartis en neuf catégories
(tant chez les garçons que chez
les- filles), ces coureurs en
herbe se sont alignés sur des
distances variant entre 1000
et 2500 mètres. Les trois pre-
miers de chaque catégorie se
sont qualifiés pour la finale
nationale, prévue à Macolin.

Les qualifiés
Garçons Kl (1990 et plus

jeunes): 1. Quentin Saugy (Vil-
lars-Bramard) 2 points . 2. Luca
Santoli (Noirai gue) 6. 3. Dylan
Struchen (Fleurier) 9.

Garçons K2 (1989): 1. Rémy
Bandelier (Le Locle) 7. 2. Gaé-
tan Loccabus (La Chaux-de-
Fonds) 7. 3. Mathieu Joss (Fon-
taines) 9.

Garçons K3 (1988): 1. Gilles
Faivre (Neuchâtel) 7. 2. Vladi-
mir Schneider (Cornaux) 7. 3.
Gaétan Sester (La Chaux-de-
Fonds) 10.

Garçons K4 (1987): 1. Bap-
tiste Donzé (Boudry) 2. Marco
Montero (Marin-E pagnier) 6.
3. Romain Jornod (Les Ver-
rières) 7.

Garçons K5 (1986): 1. Lau-
rent Coita (La Sagne) 2. 2. Cyril
Chanson (Cornaux) 9. 3. Vin-
cent Brugger (Baulmes) 13.

Garçons K6 (1985): 1. Yan-
nick Bielser (Môtiers) 5. 2. Haz-
ret Ibrahimovi c (Corcelles) 12.
3. Gedin Bacirovic (Peseux) 14.

Garçons K7 (1984): 1. Emi-
lien Schaller (Le Locle) 6. 2.
Florian Bandelier (Le Locle) 7.
3. Xavier Canosa (Corcelles) 7.

Garçons K8 (1982-1983): 1.
Stéphane Joly (Les Breuleux) 1.
2. Sébastien Itten (Fontaines) 2.
3. Lionel Mercier (Le Locle) 3.

Garçons K9 (1980-1981): 1.
Mathieu Willemin (Saignelé-
gier) 1. 2. Claude Daerendinger
(Concise) 2. 3. Jean-Baptiste
Herre (Petit-Martel) 3.

Filles Ml (1990 + jeunes): 1.
Kely Magalhaes (Colombier) 5.
2. Marine Jornod (Les Ver-
rières) 7. 3. Joëlle-Anja Ba-
schung (Heilenried) 12.

Filles M2 (1989): 1. Audrey
Virg ilio (Fleurier) 4. 2. Anaëlle
Boicbat (La Chaux-de-Fonds) 4.
3. Mande Rohrer (La Chaux-de-
Fonds) 8.

Filles M3 (1988): 1. Laura
Colliard (La Tour-de-Trême) 4.
2. Stéphanie Pellet (Sugiez) 4.
3. Hélène Perrin (Neuchâtel) 4.

Filles M4 (1987): 1. Jeaninne
Baschung (Heitenried) 4. 2. Mé-
lanie Kormayer (Sai gnelégier)
6. 3. Christelle Huguenin (Les
Bavards) 9.

Filles M5 (1986): 1. Aude
Colliard (La Tour-de-Trême) 3.
2. Mary l Jubin (Le Locle) 5. 3.
Laurc Virg ilie (Fleurier) 8.

Filles M6 (1985): 1. Crystel
Matthey (Montmollin) 3. 2. Ma-
rie-Frédéri que Voegeli (Peseux)
4. 3. Laetitia Froidevaux (Emi-
bois-Muriaux) 13.

Filles M7 (1984): 1. Klana
Bonanomi (Marin) 2. 2. Caro-
line Perrin (La Chaux-de-Fonds)
5. 3. Salia Romario (Le Locle) 7.

Filles M8 (1982-83): 1. San-
drine Ray (Yverdon) 1. 2. Anita
Di Paola (St-Blaise) 2. 3. Emilie
Douze (Emibois-Muriaux) 3.

Filles M9 (1980-81): 1. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 1. 2. Judith Bonga rd
(Max ) 2. 3. Vanina Di Paola (St-
Blaise) 3.

CHW

Course d'orientation Cantonaux
et romands dans le canton
Le week-end du Jura neu-
châtelois de course d'orien-
tation aura lieu demain et
dimanche. Cette onzième
édition sera le théâtre de la
25e CO du Jura neuchâte-
lois et du 18e Mémorial Ma-
rina, qui fera office de
championnats cantonaux et
romands.

La première course se dé-
roulera dans la forêt de Ser-
roue, avec un centre de course
situé dans le bourg de Valan-
gin , et la seconde sur les hauts
de Chaumont, du côté de La
Dame.

Les deux terrains de course
choisis seront passablement
différents. Demain , pour la

course organisée par le CO Ca-
lirou sur la même carte que
les championnats de Suisse
par équi pes de 1996 , la forêt
compacte permettra une
course rap ide, mais deman-
dera tout de même de l'atten-
tion à l'approche des postes,
compte tenu de la végétation
printanière qui rend la visibi-
lité difficile. Dimanche , la fo-
rêt choisie par le club organi-
sateur, le CO Chenau , sera ty-
piquement jurassienne avec
ses pâturages et ses zones pier-
reuses en forêt.

Les Neuchâtelois aborderont
la première course comme une
répétition générale des cham-
pionnats cantonaux qui se dé-
rouleront le lendemain. La

lutte sera d'autant plus serrée
que cette seconde épreuve
compte également comme
championnats romands, et les
meilleurs orienteurs de Suisse
romande seront présents. Du
point de vue local , Annick
Juan et Alain Berger tenteront
de défendre leur titre cantonal
en élites acquis l'an passé à La
Chaux-du-Milieu.

Les lieux de rassemblement
sont , pour samedi , la halle de
gymnastique de Valangin entre
13 h et 15 (départs entre 13 h
30 et 15 h 30) et pour di-
manche, à La Dame (balisé de-
puis la Croisée sur la route
entre Enges et Savagnier) dès
9 b (départs de 9 h 30 à 12 h).

SBL

FLECHETTES
Première ligue: Gainsbar - La Bé-

roche 0-6. Ole - Rebell 5-1. Gris
Niou - Nomades 2-4. Bull-Dog's II -
Peseux 1-5.

Classement: 1. Ole 1-4-28. 2. Pe-
seux 14-20. 3. Nomades 14-17. 4. La
Béroche 14-15. 5. Gris Niou 14-12.
6. Bull-Dog 's II 14-10. 7. Rebell 14
10. 8. Gainsbar 14- -2.

Deuxième ligue: Areuse - Bull-
Dog's 3-3. Rebell II - La Tchaux 4-2.

Classement: 1. Areuse 12-20. 2.
Bull-Dog 's 12-17. 3. La Tchaux 12-9.
4. Areuse II 12-8. 5. Rebell II 12
6./réd.

GYMNASTIQUE
Les membres de FUS La

Neuveville ont réalisé des ré-
sultats trop encourageants, le
week-end dernier à Ascona.
Lors des championnats tessi-
nois , Vanessa Otero a décro-
ché l' argent et Virginie Hons-
berger en bronze.
Classements des régionaux

Niveau 1: 4. Sop hie Robert (La
Chaux-de-Fonds) 34,700. 13. Mar-
gaux Voillat (Le Landeron) 33,150.
14. Christine Ramseier (Cressier),
32.950. 30. Julie Von Gunlen (La
Neuveville) 30.050 points (La Neu-
veville).

Niveau 3: 13. Sabrina Wenger (La
Chaux-de-Fonds) 32.700.

Juniors: 2. Vanessa Otero (Neu-
châtel) 30,050. 3. Virginie Honsber-
ger 29.300 (La Neuveville). 12. Epo-
nine Voillat (Le Landeron) 24 ,550.

Seniors: 7. Catherine Deak
26,950 points (La Neuveville)./réd.

Athlétisme
Meeting C
Perche et poids , vendredi 15 mai , dès
18 h à Cortaillod.
Course à pied
Neuchâtel - Neuchâtel
Tour du canton (sixième el dernière
étape), mercredi 20 mai , 19 h à Neu-
châtel.
Course d'orientation
Course régionale
Samedi 16 mai . dès 13 h 30 dans la fo-
rêt de Serroue (au-dessus de Valangin)
Championnats cantonaux et romands
Dimanche 17 mai , dès 9 h à La Dame.
Fléchettes
Championnat cantonal par équipes
Samedi 16 mai et dimanche 17 mai à
Cernier (Comble Emine 1).
Football
Colombier - Allé
Première ligue, samedi 16 mai, 16 h
aux Chézards

La Chaux-de-Fonds - Marly
Première li gue , samedi 16 mai . 16 b
à La Charrière
Serrières - Biimpliz
Première li gue , samedi 10 mai , 16 h
au terrain de Serrières.
Neuchâtel Xamax - Lugano
Promotion-relégation IJ\'A/LNB, sa-
medi 16 mai . 19 h 30 à la Maladière .
Coupe des frontières
Jeudi 21 mai , dès 9 h 30 à La Char-
rière (La Chaux-de-Fonds).
Full-contact
Championnat du monde
Aubry - Lawson, samedi 16 mai, 20 h
au Pavillon des sports (La Chaux-de-
Fonds) .
Gymnastique aux agrès
Championnat cantonal
Samedi 16 mai. dès 9 h à la Halle om-
nisports (Neuchâtel).
Trophée Lascar
Samedi 16 mai, dès 13 h 30 aux Ge-
neveys-sur-Coffrane (Centre sportif).

Hippisme
LibreàFenin
Jeudi 21 mai , dès 8 h au manège de
Fenin.
Natation synchronisée
Critérium romand
Samedi 16 mai dès 18 h et dimanche
17 mai dès 10 h 30, à la piscine du
Nid-du-Crô (Neuchâtel).
Voile
Bol d'Or du Lac de Neuchâtel
Départ samedi 16 mai â 11 h au large
de Grandson.
VTT
Reconnaissance de la MegaBike
Pour tous (5 francs), samedi 16 mai,
départ â 9 h à La Chaux-de-Fonds
(patinoire des Mélèzes) derrière Phi-
lippe Pelot.
Roc du Littoral
Coupe neuchâteloise, dimanche 17
mai . dès 13 h au centre du village de
Cornaux.



Tour du Canton 98 Classements

Dames 1 (1978-1969)
l.Joly Angeline 52.46,8. 2.Enrico Marie
Cécile 55.32,5. 3.Kraehenbuehl Isaline
55.43,7. 4.Weber Maroussia 56.19 ,8.
S.Tietz Julia 56.49.0. 6.Yerly Laurence
56.53,4. 7.Juan Annick 57.25,9.
S.Hirsch y Odile 57.31 .9. 9.Mâgerli
Deborah 58.32,5. 10.Lambelet Candice
58.52,4. l l .Cor t i  Sheba 59.23.5.
12.Bahler Annick 59.57,9. 13.Schmidt
Danielle 1:00.18 ,5. 14.Chailly Valérie
1:00.36 ,7. 15.Frésard Geneviève
1:00.41,4. 16.Locatelli Sarah 1:00.51.9.
17.Savioz Madeleine 1:02.20,9.
lS.Voegeli Pascale 1:02.28,7. 19.Cand
Marie-Claire 1:03.18,9. 20.Barbezat
Nathalie 1:03.27.8. 21.Pittet Anouck
1:03.31 ,7. 22.De Reynier Valentine
1:04.34 .8. 23.Chopard Valérie
1:04.40.9. 24.Breguet Corinne
1:04.56,7. 25.Recio Katia 1:04.59,7.
26.Bach Armelle 1:05.26.5. 27.Schmid
Laurence 1:05.41,5. 28.Tritten Francine
1:05.48.7. 29.Romang Katrin 1:06.56.2.
30.Schliichter Bri git te 1:07.09,8.
31.Habegger Rachel 1:07.11,4.
32.Liechti Marie 1:08.06 ,2. 33.Gonzalcz
Karine 1:08.09,4. 34.Jaeger Christelle
1:08.37 ,1. 35.Zoll Romaine 1:08.41.6.
36.Robcrt Mélanie 1:09.12.9. 37.Gcrber
Mireille 1:09.15,2. 38.Membrez Isabelle
1:09.24 ,4. 39.Amez-Droz Geneviève
1:09.27.0. 40.Hilbertshauscr Nathalie
1:09.32,5. 41.Descombes Florence
1:09.46. 1. 42.Robert Simone 1:09.57 ,6.
43.Kohli Muriell 1:10.11 .0. 44.Schocni
Céline 1:10.20,6. 45.Dufossé Karcen
1:10.51 .3. 46.Ballot Fabienne 1:11.07.2.
47.Kessler Petra 1:11.14 ,3. 48.Pittier
Mireille 1:11.14 ,5. 49.Lereschc Anne
1:11.25.3. SO.Boss Floriane 1:12.07.0.
Sl .Humair  Tania 1:12.17,9. 52.Boillat
Isabelle 1:12.25 ,8. 53.Loup Corinne
1:12.27,6. 54.Delay Patricia 1:13.18.7.
SS.Neuhaus Sylvie 1:13.25. 1. 56.Pittet
Sonia 1:13.57,5. 57.Steincr Chantai
1:14.11.7. 58.Pacifico Jessica 1:15.22 ,0.
59.E p itaux Patricia 1:15.33,8.
60.Theur i l la t  Chris te l le  1:15.34 , 2.
Bl.Prongué Costa Mvriam 1:16.53.3.
62.Rossel Sandr ine  1:17.16.0.
63.Wcngcr Fabienne  1:18.37.2.
64.Bottcron Isabelle 1:19.04 .5.
65.Jeannet Viviane 1:19.11.9.
66.Rohrbach Isabelle 1:19.18 .6.
67.Perriard Liselotte 1:19.43.8.
68.Monnet Bri git te 1:19.44.4.
69 .Bachmann Mar t ine  1:19.52.6.
70.Perret Joëlle 1:19.53,5. 71.Geiser
Mariclle 1:20.46 ,5. 72.Fahrni Nathalie
1:21.03,9. 73.Moser Christel le
1:21.08 ,9. 74.Boil lat  Chris te l le
1:22.02 ,4. 75.Pipoz Magalie 1:24.08,5.
76.Vogel Nathalie 1:25.36,2.

Dames 2 (1968-1959)
1.O pp li ger Rueda Fabiola 47.55 ,5.
Z.Jakob Dora 49.33,8. 3.1sler Corinne
49.46.3. 4.Bader Simone 54.08 ,8.
5.Fatton Anna 54.13,9. 6.Cuenot
Marianne 54.16. 3. 7.Morgan Liliane
55.24 ,6. 8.Morales Anne 57.05 ,0.
9 .Bourqu in  Andrée-Jane 57.55,4.
10.Brunner  Claire-Lise 1:00.12.5.
l l . N guyen Anne-Marie 1:01.08 .6.
12.Schenk Garcia Françoise 1:01.19,7.
13.Grimm Désirée 1:01.41 .0. 14.Dupan
Mart ine 1:02.09.0. 15.Bouquet
Christiane 1:02.16 ,5. 16.Benoit Nicole
1:02.22 .1. 17.Buchwalder Anne-Lisc
1:03.08 ,7. 18.Baptista Fatima 1:03.39,7.
19.Vuille Claudine 1:03.40,2. 20.Gaiani
Maril yn 1:03.53.9. 21.Jeannerat Anne-
Claude 1:04.03.2. 22.Carraux Christine
1:04.28 ,8. 23.Marthaler  Cather ine
1:04.36,9. 24.Vauthier  Isabel le
1:05.26 ,3. 25.Mayerat Anne  Mar ie
1:05.53 .3. 26.Laccabue Olivia
1:05.53.8. 27.Senn Micheline 1:06.00,3.
28.Lièvre M a r i a n n e  1:06.33 , 3.
29.Thévenaz Florence 1:06.38 ,4.
30 .Kutna r  Ghis la ine  1:06.57 , 1.
31.Arg i l l i  Natacha 1:07.16 .3.
32.Mumenthalcr Elisabeth 1:07.41 ,5.
33.Borel Heidi 1:07.51 ,0. 34.Gostelli
Pauline 1:07.56 .7. 35.Comice Sabine
1:07.58.3. 36.Buccella Carole 1:07.59.0.
37.Marguet Marianne 1:08.04 ,6.
38.Bclleri  Cinzia 1:08.07,9.
39.Mariethoz Alcssandra 1:08.35.9.
40.Vuille Brigitte 1:08.40,5. 41.Stucky
Sop hie 1:09.16 ,2. 42.Christe Martine
1:09.23.0. 43.Lemasney Cora 1:09.43.7.
44.Orlando Mary Claude 1:09.51 ,7.
45 .Huguenin  Cecilia 1:09.54 ,9.
46 .Ahnebr ink  Maria 1:10.21 ,3.
47.Schumacher Christiane 1:10.53,6.
48.Chopard Marie France 1:10.57 ,0.
49.Armincnte  Natacha 1:11.01 ,7.
SO.Stabrowski Daniel le  1:11.10.1.
Sl.ChifTelle Sonia 1:11.19 , 1. 52.Faugel
Catherine 1:11.21 ,5. 53.Mazurié Sylvie
1:11.53,8. 54.Freiburhaus  Liv
1:11.57 ,4. 55.i\'ori Deborah 1:12.04 ,0.
56.Schneidcr-Boeg li Ute 1:12.19,9.

57.Egger Myriam 1:12.31 .5. 58.Jacot
Marianne 1:12.50 .8. 59.Menoud Claudia
1:12.56.9. 60 .Schmutz  M a r i a n n e
1:13.19 ,0. 61 .Augsburger Laurence
1:13.37 , 2. 62.Schneider  Karin
1:14.12 .4. 63.Weber Chris t ine
1:14.19. 0. 64.Schaller  Mire i l l e
1:14.24.6. 65.Jaques Denise 1:14.45,2.
66.Bardot Sylvia 1:15.01,7. 67.Drouin
Sophie 1:15.04 ,8. 68.Leitcnberg Brigitte
1:15.15 .9. 69.Thihaudeau Nicola
1:15.28.4. 70.Cuennct Daniè lc
1:15.43.4. 71 .Stoudmann Corinne
1:15.46,0. 72.Perrin Nicole 1:16.49. 1.
73.Bovignv Danielle 1:17.25,8. 74.Hahn
Sandra 1:18.15.7. 75.Dclley Marie-Paul
1:19.16,8. 76.Boicha Nicole 1:19.28.5.
77.Sans Martine 1:19.51.3. 78.Cand
Corinne 1:19.59 ,3. 79.Delauv Agnes
1:21.05, 1. SO.Weber Nicole 1:21.19.5.
Sl.Maradan Yveline 1:22.57,0. 82.Liebe
Christine 1:23.31 .8. 83.Schenk Svlviane
1:26.07,8. 84.Chanson Chanta i
1:26.39, 6. 85.Berthoud Zol l ikofe r
Michèle 1:33.22,4.

Dames 3 (1958 et avant)
l .Amstutz  Josiane 54.26 ,9. 2.Schick
Doryane 56.48, 1. 3.Thuler Françoise
57.42 ,6. 4.Gossauer Svlvie 59.30,8.
5.Matthey Sonia 1:00.09.6. 6.Ferrari
Silvana 1:01.13.4. 7.Casser Liselotte
1:01.53,9. S.Wyss Charlotte 1:02.18.2.
9.Meyer Fabienne 1:02.43,4. lO.Arnoux
Bri gi t te  1:03.24 ,0. 11 .Godel Nicole
1:03.46,4. 12.Bûrli Gilliane 1:03.51 .0.
13.Robert Josette 1:04.20.7. 14.Bach
Yvonne 1:04.50 ,2. 15.Muller Anne
Marie 1:04.53, 1. 16.Vogel Gisèle
1:05.04 ,2. 17,Seilcr-Juan Moni que
1:05.07 ,1. 18.Desy Céline 1:05.16.5.
19.Yerl y Astrid 1:05.31.3.
20.Montandon Bri gitte 1:05.56.1.
21.Martin Ginette 1:06.09.2. 22.Gertsch
Eliane 1:06.16,8. 23.Colomb Jacqueline
1:06.40.2. 24.Baume Marie Andrée
1:07.13.1. 25.Locatclli  Pierret te
1:07.34.3. 26.Maire Domini que
1:07.42.8. 27.Perrin Geneviève
1:07.46.6. 28.Wengcr Thérèse
1:07.55.9. 29.Aubry Martine 1:07.57 .8.
30.Dolder Von Bergen Chr i s t i ne
1:07.59.4. 31 .Beureux Rolande
1:08.12,3. 32.Petermann Jacquel ine
1:08.27 ,8. 33.Schwab Simone
1:09.00.7. 34.Clark Nicole 1:09.27.3.
35.Marthalcr  Danièle  1:09.33.4.
36.Schroetcr Bernadette 1:09.45.0.
37.Meis terhans  Dora 1:09.50. 1.
38.Piogct Anne Françoise 1:09.53 ,3.
39.Rossier Catherine 1:10.11.8.
40.Claude Geneviève 1:10.20 ,4.
41.Joriot  Marie-Claude 1:10.28.8.
42.Trolliet Mireille 1:10.31 ,3. 43.Bonnv
Denise 1:11.03.9. 44.Schmid Evelyne
1:11.20 .9. 45.Porret  Claude t t e
1:11.40 .5. 46.Zimmermann Chanta i
1:11.49.3. 47.Aeschimann Laurence
1:12.07.7. 48 .Bonjour  Claud ine
1:12.17.3. 49.Van I.ancker Patr ic ia
1:12.25,2. SO.Jaquier Irène 1:12.42.5.
51.Vaucher Chr i s t ine  1:14.20 ,8.
52.Monnat  Maria  1:15.18.0.
53.Prcbandier  Danielc 1:15.37.2.
54.Claude Sylvia 1:15.48.8. SS.Stauffcr
Anne Marie 1:15.55. 1. 56.FeIber Hedv.ig
1:16.10 .9. 57.Wenger Jeannine
1:16.35.2. 58.Bise Françoise 1:16.45,6.
59.Porret Marie Christine 1:16.54.1.
60.Blaser Sylvia 1:17.17.3. 61.Weber
Marianne 1:17.20 .5. 62.Hofcr Brigitte
1:17.27 .2. 63.Et ienne Jacque l ine
1:17.38,4. 64.Auberson Françoise
1:18.08.0. GS.Calame Nicole 1:18.19.8.
66.Prieur Patricia 1:18.20 ,0. 07.Peilanda
Giselène 1:18.27.7. 68.Gafner Josiane
1:18.53.6. 69.Eng isch Chan ta i
1:19.46 ,4. 70.Maeder Ginette 1:20.19.8.
71.Ciamp it t i  Chr i s t ine  1:20.49.3.
72.Dubois Huguette 1:21.02.4. 73.Cand
Ariane 1:21.13,7. 74.Baillod Marie-
Claude 1:22.10.7. 75.Beyeler Marie-
Thérèse 1:23.29 ,5. 76.Rollier Sy lvia
1:23.34 .7. 77.Morand Yvette 1:23.59.3.
78.Burki  Dona 1:28.30 , 7.
79.Deschenaux Maspol i  Cécile
1:31.37,3. SO.Aucla i r  Jacquel ine
1:36.37 ,0. 81.Monnier  Margueri te
1:40.54.5.

Juniors dames
(1982-1979)
1.Perrin Nathalie 52.30,9. 2.Maîtrc Anne
54.53.2. 3.Mordasini Marion 55.33,0.
4.Monod Cécile 1:01.03.6. 5.Maître
Sy lvie 1:02.07,6. 6.Bahler  Emil ie
1:03.26.8. 7.Di Paola Anita 1:03.27 .2.
S.Schick Jany da 1:07.01 ,7. 9.Fahrni
Joëlle 1:07.52 ,5. 10.Gafner Marika
1:08.00.6. l l .Aubcrson  Céline
1:09.55.6. 12.Schoeni Géraldine
1:10.18.6. 13.Tieche Patricia 1:10.21 ,9.
14.Boss Sidonie 1:12.08.5. 15-Jaquel
Carine 1:12.44,3. Ki.Kramcr Rebecca
1:14.23.8. 17.Lachat Clotilde 1:15.11.2.
18.Cruz Sylvia 1:20.10 ,2. 19.Acllcr Jessy
1:51.29.1.

Elite (1978-1969)
l.Stauffcr Christophe 40.31 ,5. 2.Aubry
Jean-Michel 41.45 ,6. 3.Glauscr François
43.34.4. 4.Gyger Jean-Luc 43.47.7.
S.Spoede Manue l  44 .13,2.  6.Lucas
Florent 44 .16 ,6. 7.Perroud Yvan
44.50.8. 8.Jeanneret Yvain 45.25, 1.
9.Hcnnet Manuel  45.46 .1. lO.Buchs
Vincent 46.01,0. 11.Frésard Christophe
46.13 ,8. 12.Mayoraz Patrick 46.21. 0.
13.Froidevaux Jean-Charles 46.33 ,9.
14.Borel Claude 47.03.4. 15.Pellaton
Fabrice 47.11 ,8. 16.Parisot Vincent
47.31.5. 17.Beljean Nicolas 47.41 ,8.
18.Béguin Jan 47.43,3. 19.Marchand
Tony 47.51 ,9. 20.Pellaton Yann 48.02 .4.
21 .Vil lard Cyril  48.11 ,6. 22.Fleury
Pascal 48.16,6. 23.Dubai l  Rap haël
48.18.1. 24.Rohner Sebastien 48.19.4.
25.Rober t  Jean Manuel  48.29,5.
ZB.Schnegg Peter 48.36,2. 27.Duvanel
Olivier 48.39,0. 28.Sicrro Alain 48.40,5.
29.Cochand Stéphane 49.01 ,8. SO.Lcuba
Frédéric 49.02 ,4. 31.Mombelli Manfredo
49.11 , 1. 32.Gauthier Gérard 49.16,4.
33.Haldimann Alain 49.26.9. 34.Gross

Step han 49.37 ,4. 35.Schmid Michael
49.50.0. 30.Fluckiger Christian 49.50.5.
37.Jeanncrod Emanue l  49.51 ,7.
38 .Huguen in  Chr i s t i an  49.55 , 1.
39.Wyssbrod Mario 49.58 .0. 40.Daina
Patrick 50.01,4. 41.Monnet Jean-Marc
50.13.9. 42 .Schuep bach Laurent
50.14.6. 43.Juillet Christian 50.38 ,8.
44.Robert Gilles 50.45. 2. 45.De Pury
Hervé 50.47 ,9. 46.Comtesse Bertrand
51.04 ,3. 47 .Dino  Pascal 51.12,9.
48.Brissat  Rap haël 51.13 ,4.
49.Ducommun Luc 51.16,6. SO.Jaberg
Gabriel 51.19.0. 51.Perrottet Stép hane
51.24 .1. 52.Niederhauscr Christop he
51.25 ,3. 53.Simon-Vermot Lauren t
51.41 .7. 54.Duvanel  Yves 51.50 .3.
55.Rappo Vincent 52.09 .3. 56,Koffel
Patrick 52.12,3. 57.Zimmerl i  David
52.24 .1. 58.Kottelat Michel 52.25 .2.
59.Roy Jean Michel 52.29.6. 60.Puerari
Vincent  52.39 ,2. 61.Dubois  Nicolas
52.50 .2. 62.Schneider Pascal 52.54.1.
63 .Pel la ton  Damien  52.57.0.
64.Lambcrcier  Hervé 52.58.4.
65.Schmid Johann 53.15.7. 66.Schwab
Cédric 53.18 ,9. 67.Tiiller Bernard
53.23. 1. 68.Teseo Fabrice 53.23,8.
69.Progin Samuel 53.31 .0. 70.Saudan
Alain 53.31 ,9. 71.Von Gunten Stéphane
53.40 .8. 72.Cordier Patrice 53.46 ,9.
73.Jequier Roger 53.47,4. 74.Jungo Beal
53.47 .8. 75.Napp iot Vincent 53.49, 7.
76.Vondach Olivier 53.54.8. 77.Schwab
Basile 53.59.7. 78.Faltracco Umberto
54.06 .9. 79.Amstutz  Yves 54.07 ,9.
80.Marchand Laurent  54.09 .0.
Sl . V a u t h i e r  François 54.15. 7.
82.Calame Michel 54.16.4. 83.Surdez
Michae l  54.32. 1. 84.Bringolf  Boris
54.33,3. 85.I.ctoublon Claude 54.37.1.
86.1schcr Phili ppe 54.44.0. 87.Berset
Alain 55.04.8. 88.Simon-Vermot
Stéphane 55.09,2. 89.Pagotto Patrick
55.16.5. 90.Stauffcr Lionel 55.23.7.
Ol .Vi redaz  Bapt is te  55.31,7.
92.Zumkehr Yves 55.50.2. 93.Kacnel
Carvl 56.03.5. 94.0livier Pascal 56.07,3.
95.Peter Yves-Alain 56.12.4. 96.Michaud
Stecvc 56.12 .7. 97.Jeanneret Laurent
56.13.3. 98.Carcache David 56.13,8.
99.Garatti J. - N. 56.16.2. 100.Mathez
Rap haël  56.39.1. 101 .Rucfenacht
Phili ppe 56.39,8. 102.Wintgens David
56.43.4. 103.Lehmann Michel 56.46 ,0.
104.Di Luca Sébastien 56.50 ,3.
lOS.Delalove Patr ick 56.51 ,7.
106.Buhler Yvan 57.01 ,0. 107,Jaquemet
Arnaud 57.20 .9. 108.Jean Mairet Olivier
57.23.7. 109.Dubois Nicolas 57.33.9.
l lO .Sa î t r e  Sébastien 57.34 , 7.
111 .Pe l la ton  Chr is top he 57.37,9.
1 1 2 . B u h l e r  Thomas 57.45 , 1.
11 S.Gautier Lucien 57.47, 8.
1 1 4 .Ca tena /z i  Alessandro 57.51.5.
HS.Santschi Ph i l i ppe 58.05.6.
116.Fischer Patrie 58.08.6. 117.Schilling
Andréas 58.21.1. 118.Haussener Claude-
Alain 58.26,7. HO.Zbindcn Jean-Marc
58.31.8. 120.Amey Yvan 58.35.3.
121.Carrard Laurent '58.35.8. 122.Erh
Loris 58.39. 4. 123.Angeloz Jean
François 58.43 ,9. 124.Nancb.cn Pierre
58.48.8. 125.Bcrna.sconi Marc 58.55,4.
12(i.Bart h Uni rent 59.05.3. 127.()itcga
José 59.16,9. 128.Tschopp Frédéric
59.17.4. 129 .Vonlan then  Rap haël
59.19.7. 130.Mozcrski Alain 59.20 .9.
131.Meyer Sté p hane 59.25.2.
132.Glauser Cedric 59.44.1.
133.Schindler  Pa t r ick  59.46,9.
134.Pasquale Mario 59.48.0. 135.1 léger
Yvan 1:00.04.5. 136.Stucker Cedric
1:00.07.2. 137,Pétrenand Yves
1:00.08.7. 138,Romanct  P h i l i ppe
1:00.21 .9. 139 .Huguen in  Ludovic
1:00.22 .0. 140.Gotz Matthieu 1:00.22.8.
141.Gobât P.A. 1:00.48.6. 142.Kohli
Frédéric 1:00.51.3. 143.Grosvcrnier
Hervé 1:00.55.9. 144.Jeanneret Sylvain
1:00.57 .1. 145.Kohler  F lor ian
1:01.02.1. 146.Rengnet Eric 1:01.03.9.
147.Reinhard Frédéric 1:01.04 .6.
148 .Huharcmovic  Eld in  1:01.07,6.
149.Tschanz Hervé 1:01.45,8. ISO.Vils
Fred 1:01.47 ,4. 151.Chaignat Thierry
1:01.58 , 3. 152.Hirsch y Xavier
1:02.04, 4. 153,(;aume Sté p hane
1:02.04 .8. 154.FavargerYvan 1:02.06.3.
155-Sautcbin Gérard 1:02.27 ,9.
156.Luczy C h r i s t i a n  1:02.31 ,4.
157.Bachmann Ol iv ie r  1:02.31 , 5.
157.Gui gnard Ma t th i eu  1:02.31 ,5.
159.Schmidt  Mehdi  1:02.41 .2.
160.Simon-Vermot Laurent 1:02.44.9.
161.Ncusch\vcndcr Steve 1:02.46 .3.
162.Démarque  Phi l i ppe 1:02.51.7.
163.Chapalte Jean Daniel 1:02.59.7.
164.Pellaton Thierry 1:03.03,8.
165.Pahu d Vincent  1:03.17,4.
166.Morel Frank 1:03.20 .0.
167.Schouwey Sébastien 1:03.22.0.
168.Nai plli P.-A. 1:03.25,4. 169.Racinc
Vianncy 1:03.28 ,4. 170.Von Arx Guy
1:03.35 . 1. lTl.Onado Frédéric
1:03.50 .7. 172.Lefebvre François
1:04.07,0. 173.Jeanneret Sebastien
1:04.07.3. 174.Bula Johann 1:04.37 .0.
175.Meyer Nicolas 1:04.47 ,6. 176.Moser
Laurent 1:04.54 .2. 177.Ducommun Nils
1:04.54 ,7. 1 78.Domeniconi  Pascal
1:04.58.3. 179.Muster Boris 1:04.58.9.
I SO . C h a p p u i s  Ol iv ier  1:05.10,9.
181.Meyer Misha 1:05.53.6. 182.BaImer
André 1:05.56.1. 183.Meyerink Marco
1:05.56,6. 184.Lang lois  Gérard
1:06.06.9. 185.Saffioti Jérôme
1:06.07,5. 186.Stall Chr i s top he
1:06.12 ,2. 187.Persoz Sylvain 1:06.16.2.
188.Grélat Phi l i ppe 1:06.52 , 1.
189.Eames Jona than  1:06.55.0.
190.Pulfcr  Danie l  1:07.21 ,0.
191.Vcntriee Pascal 1:07.22 , 1.
192.Herrmann Sandro 1:07.35 ,5.
193.Perrenoud Sté p hane 1:07.40 ,8.
194.Joye l- Tavien 1:07.50.2.
195.Travostino Domini que 1:08.13 , 1.
196.0urscl Samuel 1:08.29,0.
197,Mamin  Patrick 1:08.31 , 1.
198.11usser Olivier 1:08.36,5.
199.Grepp i Alain 1:09.05 ,0. 20() .Jean
Mairet Tarcisio 1:09.50 ,7. ZOl.Cattin
Phili ppe 1:09.57 ,0. 202.Droz Bastion
1:10.00 .6. 203.Ruchat  Sté p hane
1:10.01 .6. 204 .Siebcnmann Cedric

1:10.06 ,7. ZOS.Finazzi Pascal 1:10.21 ,2.
2 0 6 . H u g u e n i n  Lauren t  1:10.22.7.
207 .Rcbctez  Sy lvain  1:10.25 , 1.
208.Fal le t  Nicolas 1:10.30 ,4.
209.Charvoz Ulr ich ' 1:10.39 .1.
210 .Bnz7 .a to  Fabrizio 1:10.49 .6.
211 .Schmid  Step han  1:11.16.7.
212.Richard Jérôme 1:12.06.0. 213.Ruiz
Francisco 1:12.10 ,8. 214.Colledani Joël
1:12.45 , 2. 215 .Bross in  Domin i que
1:13.07 ,0. 216 .Rae tz  Jean-Vincent
1:14.27 , 1. 2 1 7 . B l a n d e n i c r  Vincent
1:15.30 , 1. 218.Chappatte Rap haël
1:17.16 , 6. 2 I 9 . B u n t s c h u  Michae l
1:18.11, 0. 220.Tcllev Stép hane
1:18.26 .4. 221 .Monne t  J e a n i n e
1:20.01.7. 222.Hanni Gabriel 1:32.39.7.
223.Matthey Cédric 1:33.59.1.

Seniors 1 (1968-1959)
l.Boudifa Mohamed  40.19,9.
2.Huguenin Thierry 43.12 ,8. S.Rcbet
Christian 43.49.8. 4.Bel René 44.05.3.
S.Jabal Saïd 44.10 .1. 6.Fatton Didier
44.33.2. 7.Saisselin Claude 44.36 ,5.
8.Béguin Luc 44.42.5. 9-Cobos Pascal
44.52. 2. 10.De Pury Renaud 45.38 .7.
11.Silva Manuel  45.46,9. 12.Adattc
Michel  46.06 .4. 13.Habegger Béat
46.18.7. 14.Rucdin Phili ppe 46.19.3.
15.Silva Alfonso 46.31,5. Ki.Chraiel
Farhat  46.56 .5. 17.Paiva Damien
47.02.5. 18.Montandon Alain 47.05.8.
19.Pel la ton  Jean-Erancois  47 .12 ,3 .
20.Tcixeira Moises 47.13,9.
21.Vuillemin Michel 47.56.1. 22.Patti
Bcncdetto 48.17.2. 23.Clerc Patrick
48.21.1. 24.Maillardet Steve 48.21.7.
ZS.Olivcira Bento 48.25.9. 26.Chiffcllc
Chr i s t i an  48.27 .7. 27.Ferry Lionel
48.44.6. ZS.Olivcira Antonio 48.46.3.
29.Gonella Michel 48.54.7. 30.Hunkelei
Michel  49.04 ,8. 31.Ruch.ti Alain
49.12 .9. 32 .Grenoui l l e t  Yann ick
49.18.6. 33.Gauthier Pascal 49.19.7.
34.Wirz Thierry 49.21 .1. 35.Perret
Thierry 49.31 .1. 36.Ray Aldo 49.38.4.
37.Sanz Xavier 49.44.2. 38.Leresche
Gilbert 49.53.8. 39.Hugonnct Patrick
49.58 ,9. 40.Waelchli Nicolas 50.02.0.
41.Caslellani Fabrizio 50.07 .5. 42.Ga\
Claude-Alain  50.16 .7. 43 .Barbernn
P h i l i ppe 50.24.4. 44.Mamcche
Mohamed 50.32 ,0. 45.Boillat Marin
50.41.4. 46.Jeanncret François 50.47.5.
47.Letoublon Laurent  50.51 , 9.
48.Christinat Patrick 50.53.7. 49.Morclli
Marco 50.54 ,0. SO.Jutzi Jean-Jacques
50.56 .7. 51.Perret André  51.00.8.
52.Cucnat Raymond 51.08 .9. 53.Forl
Laurent  51 .12,2 .  54.Minder Hans
51.21 .4. 55.Arm Pierre 51.25 .3.
56.Zmoos Beat 51.40.8. 57.Didierlaurcnl
Xavier 51.43.1. 58.Cuenot Michel
51.49.0. 59.Montandon Pierre 52.08.2.
(iO.Ab planal p Michel 52.09.3. Ol.Sestcr
Pierre André 52.17 .1. 62 .Huguen in
Alain 52.20 ,3. 63.Richard Christop he
52.22.1. 64.Matthey Daniel 52.33.3.
65.Bugnard Chr is t ian  52.34.6.
66.Goncalves Jaime 52.43,9. 67.Guinard
C h r i s t o p he 52.54.8. 68 .Bachmann
Michel 52.58 .3. 69.Maurer Phi l i ppe
53.06.5. 70.Tabler Markus 53.10 ,2.
71.Weber Jean Marc 53.11.1. 72.Fleury
Sté p hane  53.12.5. 73.Burri  Beal
53.14 ,5. 74.Gehri Phili ppe 53.21 ,8.
75.Cavin Jean Phi l i ppe 53.28 , 3.
76.Perrin Yvan 53.32.4. 77.Bartschi
Roland 53.38, 1. 78.Sinzi g-Paravis
53.40 .0. 79.Kiimp f Harald 53.42.0.
80.Berl in C h r i s t i a n  53.42.8.
Sl.Wcishaupt Wal ter  53.44.1.
82.Biitikofer Erwin 54.02 .2. 83.Duvoisin
Anlonv 54.05.3. 84.Maradan Daniel
54.07.5. 85.Bùhlmann Peter 54.14.8.
86.Parisot Jean-Mickey 54.16,8.
87.Giaccari  Francesco 54.18 ,2.
88.Christine! Alain 54.20.7. 89.Migcotte
Christop he 54.24 ,9. 90.Monier Bruno
54.26.3. 91.Blanc Pierre-Yves 54.37.5.
92 .Le touh lon  Domin i que 54.40.8.
93.Uillas Laurent 54.45.2. 94.Brunner
Christop he 54.50.1. 95.Chopard Pascal
54.50.9. 96.Fontes José 54.51 .2.
97.Schluchter  Pierre-Alain 54.53. 1.
98.Beck Roland 54.59.4. 99.Ehret Yves
55.01.1. 100.Ray Thier ry  55.03. 0.
l O l . V i s i n a n d  Pierre 55.14 .6.
102.Reymond Jean Michel  55.15.3.
103.Rousson V a l e n t i n  55.18.0.
104.Amez-Droz Patrick 55.20 ,0.
105.Habegger Robert 55.23.2.
lOG.Thomas Xavier 55.28,6. 107.Sinzig
Claude-Eric 55.34 .5. 108.Moser Hervé
55.35.1. 109.Schwarb Kddy 55.36 .3.
HO.Bovay  J e a n - P h i l i ppe ' 55.40 .0.
111.Von Der Weid Eric 55.51 ,5.
112 .Bonv in  Chr i s t i an  55.54.5.
113 .Bonf i gli Mas . s imo 55.55 ,3.
1 H.Authier Jean Charles 55.56.6.
115.Van Der Wal Peter 55.57.2.
1 1 6 . M u l l e r  Pa t r ick  56.02.9.
1 17 .Hot l inge r  Lucas 56.03.7.
118.Dubois  Yves Alain 56.05. 0.
119.1-Inlèr Unirent 56.06.2. IZO.Giltiand
Pascal 56.08.7. 121.Rousseau Jacques
56.23.0. 122.Charbon Christian 56.24 .2.
123.Singele Laurent  56.25 .5.
124,Gaudenzi Yves 56.28.9. 125.Blanc
Miche l  56.29. 4. 1 2 ( i .Dupasquie r
Philippe 56.36,8. 127.Leu Pierre
56.37.9. lZ H . B r o n  Gabriel  56.40 .5.
129.Pi/ .zcra Vincent 56.40,7. 130.Chuat
Claude 56.42 ,3. 130.Perrenoud Thierry
56.42.3. 132.Prieur Claudio 56.48.5.
133.Grisel Christian 56.50.5. 134AValle
Gi lber t  56.56 ,6. 135.Wirth Alain
57.00 .8. 136.Jeannin Gerald 57.03.9.
137.Vuille Patrick 57.04 ,4. 138.Fuchs
Olivier 57.11 ,7. 139.MeIin Pat r ick
57.14 .2. HO.Mast Ala in  57.15 , 1.
141.Purger Ph i l i ppe 57.17.5.
142.Godinat  André  57.18.5.
143.Voyame Ala in  Josep h 57.21 ,8.
144 .Maurer  Vincent  57.22 .6.
145.Rossier  Rober t  57.28. 0.
14(i .Perrenoud Chr i s top he 57.28. 3.
147.Eichenberger R o m a i n  57.30 .7.
148.Mora Thierry 57.31,0. 149.Bolayat
Nadir 57.33.9. lSO.Gvgcr Denis 57.34 ,6.
151-Sancey Alexandre  57.39. 5.
152.Jenzer  Georges-Eric 57.40 ,8.
153.Hohermuth Jean-Marc 57.46 , 1.
154.Goetz R a y m o n d  57.53.5.

155.Grandjean Pierre Yves 58.03.6.
156.Boillat Pierre 58.05.9. I57.Kubler
Ciérard 58.13.4. 158.Romano Fabio
58.19 .0. 159.Babel Jacques 58.22,8.
KiO.Singele Alain 58.26 .8. 161.Nicolet
Miche l  58.27.9. 162.Mil / .  Chr i s t i an
58.31 .1. 163.l.cnardon Frank 58.33.9.
164.Mozzon Jean-Marie  58.34.1.
165.Corriveau Andé 58.35 ,9.
166.DescIoux Denis  58.37,7.
167..Macellaro Lui gi 58.56,7. 168.Petit
Domini que 59.06 ,2. 169.Gambarini
O l i v i e r  59.08 .6. I70.Ji i gg i Hugo
59.13 .7. 171 .Duvo i s in  C h r i s t i a n
59.14 .2. 172.Bruzzoni Scrgio 59.19.2.
173.Burr i  Jean-Francois  59.23 ,8.
174.Scherler  Thie r ry  59.27. 6.
175.Losada Rafaël 59.29.6. 176.Rossier
François 59.35 .0. 177.Gaisch Robert
59.36.6. 178.Schneider Pierre 59.37 .7.
179.Schneider  Roland 59.39.5.
l H O . R o s e n f e l d  Dan ie l  59.41, 4.
181.Mur ise t  P h i l i ppe 59.45 .8.
182 .P ic t ron i gro A n t o n i o  59.45.9.
183.Kaltenriedcr Denis 59.50.0.
184.Cetlin Han 59.55.5. 185.Blaser Joël
59.56.7. 186.StaulTer Daniel 1:00.00.5.
187.Moosmann Yves 1:00.00 ,9.
188.Docourt Michel  1:00.04.4.
189.Gerber Ulrich 1:00.05.1. 190.Di
Menno Paolo 1:00.13.9. 191.Détail le
Emmanue l  1:00.19.3. 192.Faivre
Roussel Bernard 1:00.31 .1.
193.Coraz7.in Mirco 1:00.31 ,7. 194.Di
Luca Fabrice 1:00.32.2. 195.Droz
Laurent  1:00.34.5. 195.Jean Mairet
Michel 1:00.34 .5. 197.Pittet Sté phane
1:00.35.5. 198.Maini Fabio 1:00.36.8.
199.VuilIe Milkn 1:00.44.3. 200.Bocg li
Pierre 1:00.44.4. 201.Butthev Alexandre
1:00.46 .0. 202 .Mel la  Chr i s t i an
1:00.49 ,9. 202 .Mor gcntha ler  Heinz
1:00.49.9. 204.1.acreusc Jean-Phili ppe
1:00.50,9. 205.Dctre Remy 1:00.52.7.
206.Haussener  Olivier 1:00.53.2.
207 .Gaucbat  Chr i s t i an  1:00.53.8.
208.Chopard José 1:00.56.1.
209.Sassard Chr i s top he 1:00.58 .0.
210.Meunier  François  1:00.58 ,5.
211.Singele  Pierre 1:01.05 .7.
ZIZ.Gerbcr Biaise 1:01.06 ,5. 213.Probst
Steve 1:01.06.8. 214.Girard Jean Daniel
1:01.07.3. 215.Nicolc Daniel 1:01.08 .5.
216.Perret Grégoire 1:01.18,4.
217.Staufer Urs 1:01.18 .8. 218.Engel
Sven 1:01.20 , 1. 219.Bader  Joël
1:01.21,6. 220 .Gr imm Michel
1:01.30.3. 221.Costa Daniel 1:01.31 .0.
222.Pisenti Fabio 1:01.41 ,5. Z23.Langel
Jacques 1:01.49.4.  2 2 4 . B l a n c h i
Christop he 1:01.50 .2. 225.Huguenin
Olivier 1:01.50.8. 226.Yodcr Yves
1:01.52. 0. 227.MHz Denis 1:01.55.0.
228.Magnv Pierre-Yvan 1:01.57,2.
229 .Cucnne t  Ol iv ier  1:01.59 .2.
230.Steudler Pascal 1:02.04 .2.
231.Knutti  Henri 1:02.07.0. 232.Prysi
Jean Paul 1:02.09.3. 233.R y f Bruno
1:02.11 .3. 234.McuwIv Sy lvain
1:02.11 .8. 235.Vermot Michel
1:02.16 .1. 236.Chetelat  Pat r ick
1:02.19,2. 237.Gennain Eric 1:02.33.3.
238.Chappuis  Fernand 1:02.35.4.
239.Douadv Chris t ian  1:02.35.5.
240.Mclichar Patrick 1:02.36.7. 241.De
Monmanou Laurent 1:02.40 ,6.
242.Laderach Mark 1:02.45,8.
243.Sandoz Ala in  1:02.50 ,2.
244 .Mermi l lon  Denis  1:02.55.1.
245.Nori Antonio 1:02.55.2. 246.Favre
Claude Alain 1:02.56 .3. 247.Conconi
Davidc 1:02.56.6. 248 .Ju l iny  Chris
1:02.57 .4. 249.Brandt  Claude-Alain
1:02.58.7. ZSO.Voiblct Pascal 1:03.02.4.
251.Lambiel  Pascal 1:03.02 .7.
ZSZ.Niggclcr Pierre Alain 1:03.10.6.
253.Salvi Marc 1:03.15.5. 254.Moulin
Olivier 1:03.21.0. 255.Vermot Pierre
1:03.26 .0. 250.Steiner  Jean-Paul
1:03.27,2. 257.Urizar José 1:03.28.2.
258.Amez-Droz Lauren t  1:03.28 .9.
259.Bangerter Claude 1:03.29.5.
260.Buonocore Rosario 1:03.30 .5.
2 ( i l . E gger Eric 1:03.33.3.
262.Perrenoud A l a i n  1:03.34 .6.
263.Barbera Frédéric 1:03.41,0.
204.Zanga Claude-Ala in  1:03.43 ,7.
265.Saint-Louis Rodol p he 1:03.45.7.
26(>.Mosengo-Oinba Véron 1:03.48.3.
2 6 7 . G a u t h i e r  Pierre 1:03.52. 3.
268.Lichtentb.urn Phili ppe 1:03.52 ,5.
269 .Bourquard  Rémy 1:03.54 , 1.
27() .Ciullo Cosimo 1:03.58.5.
271.Fcnard Eric 1:04.05.7. 272.Porrel
Laurent 1:04.09.3. 273.Marthaler Jean
Pierre 1:04.11,2. 2 7 4 . D u c o m m u n
Raymond 1:04.11 .7. 275.Cuenat Unirent
1:04.13.2. 276.Lopez Luis 1:04.15, 6.
277.Cof tanzo Mario  1:04.22.2.
278.Del pv Jean-Marc  1:04.23 .0.
2 7 9 . B u r k 'ha rd t  Bernard 1:04.26 .4.
280.Rober t  Pascal 1:04.33.5.
281.Fontana Fabio 1:04.37.6. 28Z.VuiIIc
Jean-Daniel  1:04.41 .7. 283.Girard in
André 1:04.51 .5. 284.Nagels Eric
1:04.53.7. ZSS.Pittct Luc 1:04.58 .8.
286.Walger Olivier 1:05.02.1. 287.Bros\
Bernard 1:05.04 .1. 288.Roulin Alain
1:05.06 .0. 289.Jelsch P. André
1:05.10.0. 290.Grosclaude Pascal
1:05.12 .9. 291.Gafner Jean François
1:05.19 ,2. 292 .Hug i C h r i s t i a n
1:05.28 ,3. 293.Salus Yves 1:05.30.5.
294.Moule  Francis  1:05.32 , 1.
295.Tessitore François  1:05.36,7.
296.Jolv  Sté p hane  1:05.36 .8.
297.Saiidoz Pascal 1:05.38 .1.
298.Grossenbacher Etienne 1:06.13.1.
299.Barfuss Denis 1:06.26.3. 300.Noël
Didier 1:06.44 .2. 301.Terrini Patrick
1:06.49.2. 302.Cervino J u l i a n
1:07.05.2. 303.Patry Didier 1:07.07.5.
304.Ravenel Thierry 1:07.09 .3.
305.Kutnar  Karsteii  1:07.12.0.
306.Rebetez Jean-Michel 1:07.12.6.
307.Otero Gustavo 1:07.17 .3. 308.Bonn
Daniel  1:07.31.8. 309.Roh Nicolas
1:07.53.5. 3lO.Brosv Phili ppe 1:08.15 .2.
311 .F ranch in i  Lau ren t  1:08.18.8.
312 .Rendez  O l i v i e r  1:08.34 .0.
313.Schwendimann Marc 1:08.40.3.
3I4.Corti Damien 1:08.49 ,5. 315.Perrin
Martial  1:08.50.8. 3I6 .Albr ic i  Serge
1:08.58,3. 317.Haerr i  Claude Alain
1:09.22.5. 318.Fornage P a t r i c k

1:09.23,2. 319.Matthey Alain 1:09.25.5.
320.Benoit Alain 1:09.32,6. SZl.Hurni
Phil i ppe 1:09.43.4. 322.Johin Nicolas
1:1 1.01 ,4. 323.Gogniat Jean-Pierre
1:11.13 .2. 324 .Robin  P h i l i ppe
1:11.17 .7. 325.Vokinger Urs 1:11.43.7.
326.Weber Patr ick 1:11.48 .4.
3 2 7 . K l a u s e r  O l iv i e r  1:11.51,1.
328 .St re i f f  Ph i l i ppe 1:12.27 ,4.
329.0uertatani Hamaied 1:12.28 .8.
330.Vuille Yves 1:12.45.6. 331.Kummer
Patrick 1:12.52. 4. 332.Wunderlin Jurg
1:13.32.2. 333.Dal-Sasso Walter
1:14.17.2.  334.Hirschi Pierre-André
1:14.48,6. 335.Koestinger Pierre-Alain
1:14.51 ,5. 336.Rarfuss .Main 1:15.18.4.
337.Dwavnc Toy loy 1:16.04 , 2.
338.Schneeberger Eric  1:17.19. 0.
339 ,Yvernau l t  Joël 1:17.21 .6.
340 .Vu i l l emie r  Serge 1:19.33 , 1.
341 .Turrian Jean Phili ppe 1:20.05.2.

Seniors 2 (1958-1949)
l.Wahli Jean-Pier re  43.24 .1.
Z.Seghrouchni Abdel 44.21 ,5. 3.Junod
Jean-Francois 46.16 ,4. 4.1;urrer Serge
46.49.8. S.Galster Daniel  46.57 ,8.
6.Kiimp f Ulrich 46.59.6. 7.V'allat Michel
47.42 .5. 8.Del Rio Ricardo 48.06.6.
9.Chetelat Pierre Alain 48.26 .7. 10.Von
Gunten Olivier 48.32.5. l l . V a u t h i e r
Patrick 48.39.5. 12.Yerlv Didier 48.47 .2.
13.Da Silva Joao 48.48.1. U.Jeandey
André 48.56.0. 15.Schwab Jean Pierre
49.03.0. 16.Gugg isberg Pierre-Alain
49.06.6. 17 .Baumann  Jean-Pier re
49.09.6. 18.Gaillard Claude 49.14.7.
19.Schmid Jean-Denis 49.29.2. 20.1-luck
Jean-Pierre 49.34.9. Zl.Bandli Domenic
49.35.5. 22.Doerfli ger Claude 49.40 .3.
23.Mercier Roland 50.00 .7. 24.Jacot
Francis 50.12.0. 25.Erard Miche l
50.54 .4. 26.Perr in  Jean-Bernard
51.07,3. 27.Diamantino Cru z 51.21 .5.
28.Vuille Laurent 51.26.5. 29.Vuillemez
Jean-Pierre 51.27 ,4. SO.Gugel Danilo
51.30.7. Sl.Mean André -Ph i l i ppe
51.34.7. 32.Morard Gérard 51.38 .3.
33.Aubry Patrick 51.59 .1. 34.Ecklin
François  Joël 52.04.5. SS.Susino
I;rancesco 52.05,8. 36.Uldry Jean-
Bernard 52.06 .5. 3 7 . P i t t i e r  Patr ice
52.10.5. 38.Flot Bernard  52.33 ,9.
39.Gucrdat René 52M7 .9. 40.Domenico
Raia 52.59.4. 41.Borges Mario 53.02.3.
42 .Wuerg ler Félix 53.03 ,5.
43.1(iltbrunner Rolf 53.14.7. 44.Hirschv
Gilbert 53.29.0. 45.Sester .-Main 53.52.4.
46.Pellaton Daniel 53.55.2. 47.Dupan
Jean-Erancois  53.55.9. 48.Ferreira
Manuel  54.06 . 1. 49 .Montandon Guv
54.09.7. 50.Baltensperger Alain 54.11.3.
51 .Baggenstos Heinz 54.23,0. 52.Voirol
Raoul 54.42 .5. 53.Remel gado José
Manuel 54.45.8. 54.Pauchard Claude
54.56 .5. âô .Trafelel  Fr i tz  55.00.5.
56.Dàrendinger Hans-Ruedi 55.07.6.
57.Kissli g Phili ppe 55.08.6. 58.Pellaton
Gérard 55.44.6. 59.Perret Jean-François
55.53 .8. 60 .Brunner  Claude-Ala in
55.56 .3. 61.Chapatte Roger 55.58.3.
62 .Rober t  Frédéric 56.02 .9.
03.Wermeille Pierre Louis 56.05.7.
64.Brossard Phili ppe 56.07.0. 65.Hiigli
Pierre-Alain 56.21 .1. 66 .Brùn isho lz
Bernard 56.21.4. 67.Monod Jean-Pierre
56.21 .9. 68.Amstutz Sylvain 56.23 .8.
69 .Merminod  Gi lber t  56.26 .2.
70.Vermot Remy 56.30.0. 71.Stahcl
Ol iv ie r  56.33.8. 7 2 . R o t h e n  René
56.34.0. 73.Etter Georges Alain 56.37.4.
74.Devaud Alain 56.4 1.7. 75.Dubied
Pierre 56.44,4. 76.Schmid Alfred
56.44.5. 77.Engisch I-'rancois 56.47.7.
78.Hug Jacques 56.49,9. 79.Chautems
Alain 57.09.0. 80.Decrevel Jean Luc
57.12 .4. 81.Aubert Phili ppe 57.15 ,5.
82.Jagg i Beat 57.23.9. 83.Moricr Marc
57.29.7. 84.Bclliard Michel 57.33 , 1.
85.Arquint Georges 57.37.5. 86.Velb
Jean Daniel  57.48 ,7. 87.Grisard
Domini que 58.02.9. 88.1.iabeuf Jean
François 58.09.5. 89.Clerc Domini que
58.24.2. 90.Paratte Georges 58.30 ,7.
91.Jeanneret Daniel 58.32.1. 92.Genzoni
Vincent 58.42.4. 93.Simonet Gabriel
58.43.2. 94.1.aederach Jean Danie l
58.53.7. 95.Meyer Jacques 58.57 .5.
96.Jornod Pierre Ala in  59.01.4.
97.Gnacg i Hubert 59.03.2. 98.Faralli
Fulvio 59.07, 8. 99.Werfel i  Fabr ice
59.18.7. lOO.Dcmarnc Vincent 59.22.9.
101.Mercier  Jean-Noël 59.23.0.
lOZ.Locatelli Ugo 59.33.3. 103.Portner
Franc is  59.37.2. 104.Desvoi gnes
Chr i s top he 59.40.7. 105.Girard
C l a u d 'A l a i n  59.43.5. 106.Farine
Christian 59.44.8. 107.Perruche Jacques
59.48.8. 108.Silva Fernando 59.52 .9.
lOO.Bernusconi Giorg io 1:00.03. 0.
I l O . F e l b e r  Guido 1:00.03.6.
1 1 l.WegmùIler Johann 1:00.05.5.
112.Storrer  Robert  1:00.14 , 1.
113.1' aivre Pierre 1:00.14 .9.
114.Schûrch Pa t r ick  1:00.16.6.
MS.Petcrmann Pierre-Alain 1:00.17.2.
116.Perr in Domin i que 1:00.20.0.
1 1 7 . M a t t h e v  Ph i l i ppe 1:00.32. 8.
118.Sermet Claude Alain 1:00.32 .9.
119.Boekholt Geoffroy 1:00.40 .0.
lZO.Previtali Rober to  1:00.47.0.
1 2 1 . R a c i n e  Jean-Pierre 1:00.47. 7.
122 .E ppner  Gilbert 1:00.52.2.
123 .Wichte rmann Ulr ich  1:00.59, 4.
124.Roland Luc 1:01.02.3. 125.\ isinand
François 1:01.03 .1. 126.Cunha José
1:01.04.0. 127.De Oliveira  José
1:01.10.6. 128.Simon Michel 1:01.11 .4.
129.Scharer  Ph i l i ppe 1:01.22. 0.
13l) .Rufi Eric 1:01.28.1. 131.Dauwalder
Jean-Claude 1:01.34 .2. 132.Cochand
Jean-Claude 1:01.35.8. 133.Pellaton
Michel 1:01.48 .6. 134.Horner Michel
1:02.02.3. 135.Berra rd Eddv 1:02.07.3.
136.Gassmann René 1:02.08,2.
137 .Chanson  Chr i s t i an  1:02.08,7.
138.Pel landa Eaus to  1:02.10 .0.
139.1' r eu tha rd t  Roland 1:02.12. 0.
NO.Gyger Hansjurg 1:02.13 .6.
141.Zêcevic Djord ja  1:02.14,5.
142 .B lan l  Miche l  1:02.18.3.
143.Matthey Eric 1:02.18.8. 144.Rufi
Jean Elie 1:02.34 .4. 145.Schcunnann
Henri  1:02.39. 4. 1 46 .Pe l l a ton  Joël
1:03.03. 6. 1 4 7 . M a r t i n  Giancarlo

Banque Cantonale
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Tour du Canton 98 Classements (suite)
1:03.09.3. 148.Monchn Rap haël
1:03.17.9. 149.Perrin René 1:03.19. 6.
lSO.Bi ih lcr  Heini  1:03.21 .9.
151.Brunner Claude-Alain 1:03.23.9.
lSZ.Michaud Claude 1:03.34. 1.
153.Vacheron Daniel  1:03.36. 1.
154.Vanello Michel 1:03.37.4.
155.Brasev Pierre-André 1:03.46.3.
156.Struchen Denis  1:03.47.8.
157.Grupp Joaqu im 1:03.51 ,9.
158.Roche Meredith Phili ppe 1:03.54 .6.
159.Puignard P h i l i ppe 1:03.55.7.
î eO . A l l e n b a c h  Richard  1:03.56 .2.
161.Hausammann Stefan 1:03.57. 7.
162.Crét in  Jean Danie l  1:04.19 .9.
163.Vuille Michel 1:04.23.9.
164.Bahisson Michel  1:04.25 .2.
165.Malherbe Jean Michel 1:04.28 .4.
166.D'Amario Rolande 1:04.30 .0.
167.Morand Serge 1:04.31.6.
168.Bonjour C h r i s t i a n  1:04.32.7.
169.Vorpe Biaise 1:04.35.9. 170.Stauffer
Michel 1:04.38.3. 171 .Schleppy Jean
1:04.46.3. 1 7 2 . A l l i s s o n  Dan ie l
1:04.54.5. 173.Vessaz Claude 1:05.11 .5.
174 .FehImann  Wil l y 1:05.14 .3.
175.Calame Jean-Pierre  1:05.20.3.
176.Frci Walter 1:05.20.9. 177.Ruegg
François 1:05.35.6. 178.Rochat Jean-
Louis 1:05.45. 4. 179.Racine Sylvain
1:05.51 ,3. ISO.Casarin Guy 1:05.58.4.
181.Brandt Thiern 1:06.02 .3. 182.Purro
Paul 1:06.1 1.0. 183.Courjaud J.
1:06.17.7. 184 .Huguenin  Ismael
1:06.20.0. 185.Bader Alain 1:06.25.3.
186.Huguenin Franc is 1:06.34,5.
187.Bacmann Jean Louis 1:06.34.8.
188.Chappuis Rémv 1:06.36. 7.
189.Clottu Jean-François 1:06.50 .2.
190.Haldi Jacques 1:07.21.1. 191.Nicati
Claude 1:07.29.8. 192.Rohrbach Jean
1:07.31 , 1. 193.Jousseaume Joël
1:07.33 .6. 194.Dupuis Jean-Claude
1:07.39.9. 195.Schwcizer  Roger
1:07.41 ,6. 196.Remunian A n t o n i o
1:07.45.6. 197.0sowiecki Jacques
1:07.46. 0. 198.Bandelier  François
1:08.02 .7. 199.Eschmann Yves
1:08.03.7. 200.Graber Rolf 1:08.59.4.
201 .Ju i l l a rd  Bernard 1:09.07 .8.
202 .Pauchard  Gilles 1:09.11 .0.
203 .Baumann Bruno 1:09.16 .3.
204.Auclair Noël 1:09.19 .3. 205.Fivaz
Biaise 1:09.26.5. 206.Scheuber Thomas
1:09.39.2. 207.Jendlv Alain 1:09.51.2.
208.Auberson Bernard 1:09.56 ,5.
209.Vergara Gérard 1:09.58.1. 210.Dick
Pierre-Alain 1:10.11 .1. 211.Duvoisin
Jean Pierre 1:10.33,0. 212.Burki Jean-
François 1:10.33,4. 213.Chatenav Pascal
1:10.57 ,8. 214.Laupcr P. 1:11.23,6.
215.Voirol Michel 1:11.50 .3.
216.Gonzalez Alvaro 1:12.13.9.
217.Cano Manuel  1:12.57 ,0.
218.Maverat  Bernard 1:13.07,2.
Z19.Cattin Hubert 1:13.14 .6. ZZO.Vallat
Bernard 1:13.16 ,6. 22 1 .Alessandri
Fernando 1:13.39 , 1. 222.Chopard Denis
1:14.21.6. 223.Bûcher Jurg 1:14.25.4.
224.1-onti Carlo 1:14.28.8. 225.Colin
Laurent  1:15.15 , 1. 226 .Nussbaum
André 1:16.00 .9. 227 .Beno i t  Rémv
1:18.04.5. 228 .Kind le r  Bert rand
1:18.16 .2. 229.Krebs  Bernard
1:19.10 ,3. 230.Eng isch Jean Claude
1:19.47 .2. 23l.Thuler Walter 1:21.18 ,8.
232.Gros jean  Lauren t  1:24.10, 7.
233.Burki Michel 1:28.14.1.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat  Claud y 46.26.9.  2.Moser
Albrecht 48.51 .6. 3.Virg ilio Jean Luc
50.19.0. 4 . D u r r  Kuno 51.05, 5.
5.Froidevaux Pierre-André 51.22.3.
6.Tissot Yves 51.55,6. 7.Voirol Roger
52.52 ,9. S.Zurcher Maxime 53.24.3.
9.Huguenin Will y 53.29.7. lO.Musy
Pierre 53.58.6. 11.Rùfenacht Raymond
54.01 .1. lZ .Champ faillv Yves 54.14 .3.
13.MailIefer Daniel 54.29,8. 14.Pegorari
Stcfano 54.39 .5. lS .Bet tex Will y
54.54 .3. 16.Ecabert Jean Luc 54.55,5.
17.Escribano Vicente 54.59,0. 18.Junod
Raymond 55.20 ,2. 19.Truffe r Pius
55!27 .9. 20.Clisson Henri  55.28 .9.
21.Vuille Jacques 55.38.6. 22.Kohler
Fritz 55.4 1,4. 23.Messner Rolf 55.53,2.
24.Hiifel i  Wal te r  56.15.1. 25.Roth
Claude Ala in  56.31 ,6. 26.I.ocatelli
Jacques 56.45.8. 27.Pilloud Jean-Daniel
56.48 ,6. 28.Dubois  Eric 56.51 ,9.
29.Robert Charly 57.16.6. 30.Boillat
Andres  57.35 .8. 31.1.auber Denis
57.44.2. 32.Lambelet Jean Michel
58.12 .5. 33.Bencs Beat 58.43.9.
34.Mesnicr  Jean-Pierre 58.46 .2.
35.Benoit Edouard 58.52 .4. 36.Roussel
Pierre 58.58 .2. 37.Doninelli  Charles
59.00,8. 38.Cavin Jean Daniel 59.40,7.
39 .Ducommun Michel  59.43 .8.
40 .Gira rb i l l e  Jacques  1:00.01 .4.
41 .Hu g li He inz  1:00.07 .9.
42 .Schlunegger  Charles 1:00.24.3.
43.Barbezat Eric 1:00.50.4. 44.Gines
Georges 1:00.50 .9. 45 .Lanf ranchi
Raymond 1:01.00 .9. 4(i.Zerdani Driss
1:01.09 ,4. 47 .Bout tecon  Chr i s t i an
1:01.10 .3. 48 .Michaud  Robert
1:01.29.3. 49.0thenin-Girard Roland
1:01.31 .9. SO.Corradini Pietro
1:01.42. 6. 51.Gouverneur René Louis
1:01.45.8. 52.Colin Bernard 1:01.55.5.
53.Locatelli Louis 1:01.56.5. 54,Lebet
Claude 1:02.00 ,5. 55.Rufener  Jean
Pierre 1:02.01 .0. 56.Thiébaud Jean-Paul
1:02.09.3. 57.1'ivoda Johann 1:02.12.9.
58 .Vi l l emin  Francis  1:02.14 ,8.
59.Zbinden Pierre 1:02.22. 0. 60.Ferra ri
Riccardo 1:02.22.5. ( i l .Rosa Antonio
1:02.29 .5. 62.Moeri Hugo 1:02.48.8.
63 .Dumont  Daniel  1:02.51.3.
64.Gonzalez Daniel  1:02.54 ,5.
65.Villan ova Nicolas 1:03.03.0. 66.Evard
Daniel  1:03.08 .1. 67.Przuszynski
Andrezej 1:03.11 .3. 68.Perrinjaquet
André  1:03.11 ,5. 69.Hohl Bruno
1:03.32 ,7. 70.Pasquier Irène 1:03.44 .8.
71 .Kal tenr ieder  Roland  1:03.45,8.
72.Kiinzi Pierre André 1:03.49. 0.
73.Bilat Daniel 1:03.49.6. 74.Jacot Eric
1:03.56 .7. 75.Gasser Got t f r ied
1:03.57 .5. 76.Droz Georges 1:04.00 .8.
77.Siegenthaler Fred 1:04.10 .9. 78.Roth

Florian 1:04.13. 6. 79.Winiger Peter
1:04.14.4. 80.Huguenin Jean Bernard
1:04.39 ,9. 81.Simon Vermot Michel
1:04.44.0. 82.l.agos Andrés 1:04.46.0.
83.Bloch Paul 1:04.58. 1. 84.Catastini
Roger 1:04.58.9. SS.Monnat Alber t
1:05.02.5. 86.Caso Al phonse 1:05.07.5.
87,Debois Michel 1:05.08.9. 88.Kusrh
Karlheinz 1:05.14.3. 89.CossaveIla Paul
1:05.20.3. OO.I.eihzi g Ed gar 1:05.26.6.
O l . N o i r j e a n  Michèle  1:05.32.4.
92.Rougemont Pierre-André 1:05.34.6.
93.Wael t i  Claude 1:05.43. 0.
94.Siegenthaler Michel  1:05.44 .7.
95.Bertscbi Karl 1:05.46 .7. 96.Cand
Jean-Michel 1:05.58.0. 97.Reicbenbach
Willy 1:06.02.2. 98.Hirschy Armand
1:06.14.6. 99.Desp land François
1:06.35.5. lOO.Wenger Jean 1:06.43.0.
l O l . E b c r l i  Pierre  1:06.43 .4.
102.Vaucher Gabr ie l  1:06.45.8.
103.Brunner  Jean 1:06.50 , 1.
104.Murise t  Francis  1:07.14 .1.
105.Geiser A l a i n  1:07.14.3.
106.Grandjean Ph i l i ppe 1:07.23.3.
107.Moser Ul r i ch  1:07.28.8.
108.Charles  Roland 1:07.49. 1.
109.Streit Ulrich 1:07.55.0. 110.Jagg i
Claude 1:08.05 .6. 1 1 1 .Schmutz Beal
1:08.31.7. 112.Lerf Paul 1:09.05 ,5.
113 .Nussbaum Jean 1:09.17.9.
114Jaquet Daniel 1:09.20.5. 115. Favre
Gérard 1:09.28.4. I 1 (i .Ingold Jackv
1:09.30.4. 117.Brechbiihl Fredy
1:09.35.2. llS.Buschini Eric 1:09.57 .4.
119.Mul ler  Jean Pierre 1:10.07.9.
120.Bula Bernard 1:10.14 .2. 121.Weber
Erich 1:10.19.8. 122.Grunder Otto
1:10.34 .2. 123.Schlichtig Paul
1:10.36 , 2. 124 .Bar luss  Robert
1:10.41 ,0. 125.Proel lochs Eric
1:10.59.1. 126.Jaques Gilbert 1:11.51.9.
1 2 7 . R a c i n e  Fréddv 1:12.33.3.
128.Canudas A n t o n i o  1:12.43 .1.
129.Madera  José 1:12.55.3.
130.Jeannin  Michel  1:13.10 .0.
131.Favre Robert 1:13.15.6. 132,Steiner
Daniel 1:13.21 .5. 133.Clark Rodney
1:13.27.4. 1 3 4 . H a l d i m a n n  Werner
1:13.41 ,7. 135.Colomb Paul André
1:13.55. 1. 136.Rochat  Maurice
1:14.01 .6. 137.Guerdat Georges
1:14.11. 1. 138.Linder André 1:14.35.9.
139.Baumgarlner Christian 1:14.53. 1.
140 .Boi l la t  Gérard 1:15.03 .7.
141 .Rober t  André  1:15.13.3.
142.Mooser René 1:15.16 .6. 143.Amez-
Droz Vidal 1:15.34.7. 144.Gertsch Paul
1:15.37. 1. 145.Pisenti Silvio 1:16.54.4.
146 .Lehmann  Jacques  1:17.49.8.
147.Rvf Kurt  1:18.35 .4. 148.Sutter
Robert' 1:19.26.1. 149.Burgat Francis
1:19.57.0. 150.Macri Julio 1:21.20.4.
l S l . F r u t s c h v  Roland 1:21.59.0.
152.Schneider  Miche l  1:23.28,6.
153.Vogel Gérard 1:30.41.9. 154.Canton
Jean 1:35.38,5.

Juniors (1982-1979)
l .Daerend inger  Claude 46.19.8.
2 .Pe t e rmann  Patr ice  46.24.7.
3.Aeschlimann Gilles 47.40 ,5. 4.Raya
Jonathan 50.15.9. S.Haldimann Daniel
51.22.8. 6 .Mat they  Flavian 51.47.8.
7-Ecabert Arnautl 52.30 .3. 8.Chautems
Frédéric 52.48.6. 9..\latile Joël 53.33.3.
10.Guinand Yann 53.53 ,2. l l . l l u t z l i
Johan 54.28 .0. lZ.Vuillemez Samuel
54.41 .7. 13.Kaenel Christophe 54.46 ,0.
14.Jolv Laurent 55.12.3. 15.Lerj cn Niels
55.19.1. Ki.Thomi Samuel 55.32 ,9.
17.Schiesscr Alain 55.59. 1. lS.Guth
Rap haël 56.18 .7. 19.Haldimann Romain
56.26 .3. 20.Borel Sébastien 5(i.26. 8.
Zl.Drcyer Fabr ice  57.19.6.
ZZ.Baggenstos Joël 59.06.8. 23.Zoll
Samuel 59.07.9. 24.Wieser Jé rôme
59.16.5. 25.Choffet Julien 59.26.4.
26 .Beut le r  François  59.38.9.
2 7 . S c h n e i t e r  J o h n n y  59.58.9.
28.Morand Kenny 1:00.04.0. 29.Grange
David 1:01.04.9. 3() .Chabloz Jérémic
1:01.40.2. 31 .Our  Nem 1:02.17.0.
32.Robert Hervé 1:02.24 .7. 33.Robert
Yann 1:03.54.2. 34.Duc Gré gorv
1:04.23 .4. 35.Gui gnard  Cami l le
1:04.25.6. 36.Rollier Ilrice 1:05.17 ,3.
37.Peter Ralf  1:06.18.9. 38.Tieche
Frédéric 1:07.12.1. 39.Wong Oskar
1:07.47 ,6. 40,Napp iot Alain 1:07.49.0.
41.Geiser  Rap haël 1:08.11 ,6.
42 .Pe l l anda  Bastien 1:08.35. 1.
43.Hirschy Aurél ien  1:09.28 .0.
44.Bernard ' Alain 1:10.38.6. 45.Morier
Nathanael 1:10.50.0. 46,Mawesb Robert
1:12.34.6. 47.Glauser  Et ienne
1:13.24 .5. 48.Monnev Linus 1:13.56.4.
49.Cordey Cédric 1:15.41 ,6. SO.Brs-
Pinto  Bruno  1:21.35.7. Sl . P o m b o
Michael  1:24.09.5. SZ.Phong Sani th
Wychai 1:25.08 .1. 53.Opp li ger Steve
1:25.1 1,4. 54.Zingg Neil 1:28.18.2.
55.Gerber Florian 1:34.24.6.
56.Valverde Tony 1:46.07 ,8. 57.Kôrner
P.isc.-il 1:51.29.5.

Garçons 1 (1991-1990)
1.Hoste t t le r  Danie l  7.51 ,5. 2.1selin
Stefan 8.10.7. 3.Struchen Dylan 8.18.4.
4 .Amie t  Sven 8.30.5. S.Jacot Marc-
Antoine 8.34.8. O.Grillo Mattia 8.36.0.
7.Fauguel Caryl 8.47 ,2. S.Cochand
Jérôme 9.02.3. ïi.Descloux Kevin 9.30.9.
10.Maeder Antoine 9.32.5. lLLoeffel
Romain  9.34.6. 12 .Lambele t  David
9.45 , 2. 13.Mu.sy Jérôme 9.47 .5.
14.Chopard Quentin 9.49 ,3. lS.Hainard
Sébastien 9.57.0. Ki.Cuenot Gaspard
10.00 .7. 17.Grosclaude Raphaël
10.11 .8. 18.Petitp ierre Steve 10.18.9.
19.Racine Sébastien 10.19.9. ZO.Godinat
Paul 10.23.2. 21.Scbick David 10.27.4.
2 2 . H u g u e n i n  Ernest  10.29. 1.
23.Montandon Vincent 10.31 .7. Z4.Rcv
Gaël 10.32.7. 25.Bel Adrien 10.48,3.
Z6.Roulin Sébastien 10.49.1. 27.Persoz
Jeremv 10.49 ,8. 28.Rossier Damien
10.51.0. Z9.Jacot Vincent  10.52 , 1.
30.Grisel R ob i n  10.55 .2. 31.Jol l ie t
Stép hane  10.56 .0. 32.Ràtz Ma t th i a s
10.59.0. 33.Grosclaude P h i l i ppe

1 1.02.9. 34.Anderegg Swen 1 1.03.7.
35.Bel Etienne 11.14.2. 36.Gonçalve.s
Jimmy 11.47 ,0. 37.Grand Lorie 14.18. li.
38-Taillard Yannick 14.36.2.

Garçons 2 (1989-1988)
1.Lange) Timoth y 6.55.8. 2 .Bazzan
Ludovic  7.06 ,3. 3.Egger Chr i s t op he
7.16 .4. 4 . B r u n n e r  Yaël 7 .21 . 4.
S.ChalIandcs Mchdi 7.41.7.  6 .Boi l la t
Nicolas 7.43.3. 7.Frei Simon 7.48.2.
S.Struchcn Kevin 7.56 .1. O .Aïus tu tz
Jonathan 7.57,3. lO.Sarret Loïc 7.59.3.
11.Bi g ler M a t h i e u  8.00 , 1. lZ .Giani
Dimitri 8.02. 1. 13.Belotti Fabrice 8.11.2.
14.Philipona Edouard 8.13. 6.
15.Rufener Alain 8.15.8. Ki .Hunkeler
Timotée 8.16.9.  17.Stucker David
8.20 ,7. lS.Corthésy Pierre 8.21 .2.
19.Marra Dy lan 8.22,6, 20.Amiet Nils
8.28.3. Zi.Nicaty Jonas 8.29. 4.
22.1'enart Bertrand 8.30,0. Z3.Hainard
Jean-Daniel 8.32.2. 24.Friedli Svlvain
8.43.4. 25.Jacot  Nie l s  8.43,9.
26.Buschini Jérôme 8.44.5. 27.Willemin
Quentin 8.45.6. ZS.Isler Valentin 8.48.0.
29.Fleurv  Ju l i en  8.49.0. 30.Blaser
Nicolas 8150.3. 31-Buchs Gaël 8.55.0.
32.Jacot Svlvain 9.01.1. 33.Etter Brian
9.01.7. 34 . Jo l l i e t  ( i a ë t an  9.06.2.
35.Froidevaux R o m a i n  9.06.7.
36.Maradan Gaétan 9.07 .4. 37.De
Tribolet-Hardv Olivier 9.08.6. 38.Sauser
Karvl 9.09.7.' 39.Schick Johann 9.12.7.
40.Huguenin Adamir  9.13.9. 41.Rcv
Anthony 9.14 ,9. 42.Pellaton Matthieu
9.21.2. 43.Guggisberg Matthieu 9.21 .8.
44 .F lueck i ger Samuel  9.25.0.
45 .Mon tandon  Sébas t ien  9.28.2.
46.Grcthcr Geoffroy 9.28.8. 47.Rosselot
Christop he 9.30.2. 48.Frossard Yannick
9.37. 1. 49 .Girard  Romain  9.37.8.
SO.Vallat Ju l i an  9.44. 8. Sl . M a r a d a n
Jimmy 9.49.7. 52.Chopard Loic 10.02.8.
53.Suter Jeremy 10.28 ,4. 54.Sériel
Anthony 10.35,7. 55.Forster Stanislas
10.36,6. 56.Curr i t  Simon 11.02. 2.
57.Boschung Thomas 11.07.3. 58.Alic
Samir  11 .17 , 4. 59.Mercier  Patr ik
11.32.2. 60.De Cesare Andréa 12.43. 1.
61.Rendez Johan 12.43. 4. 62.Grand
Flavian  13.15,9. 63.Divorne Romain
14.36 .li.

Garçons 3 (1987-1986)
l .Donzé  B a p t i s t e  13.15.4. 2.Jornod
Romain  13.49.1.  3.Herzi g David
14.06.8. 4.Vuille Mehd y 14.23,3.
5.Mano Jeremy 14.37 .4. 6.Huguenin
Grégorv 14.40.5. 7.Hofer Johan 14.52 .9.
8.Montera Marco 14.59.2. 9.Amstutz
Mathias 15.00 .9. lO.Rohrer  Michael
15.15.4. 11.Froidevaux Paul 15.37 .6.
lZ.Corthésy Ma t th i eu  15.38.9.
I3.Walder Kevin 15.45.7. 14.Cand
A r n a u d  15 .47 .7 .  1 S.Simon-Vermet
Sébastian 15.48.2. Ki.Bacci Stéphane
16.05.7. 17.Choffet Yannick 16.08.1.
18.Bourgeois Yolian 16.11 ,2. 19.Botter
Sylvain 16.18.7. 20.Racheter Christop he
16.28,1. 21.Pet i tp ierre Joël 16.33 .0.
22.Engi.sh Patrick 16.37. 8. Z3.Hirsig
Lucas 16.38.5. 24.Ilumborl-Droz Cvril
16.39.7. 25.Rosselot Frédéric 16.44.3.
26.Mercier P ie r r i ck  16.59,1.
27..\lasuana Chaguy 17.12.2. 28.Dubois
Cvril  17.14.3. 29 . Jo l l i e t  A lexandre
17.15.1. 30.Brunner Emilicn 17.18. 2.
Sl.Sarrct Yannick 17.19.5. 32.Robert
Sylvain 17.22.3. 33.Auherson David
17.34.3. 34.Wuerglor Thomas 17.38.3.
35.Dubois Scydon 17.52.6. 36.Vcnturini
Patrick 18.12 ,6. 37.Paris Julien 18.23.6.
3 8 . D u c o m m u n  Mickael 18.29.8.
39 ,Va l l a t  Maël 18.41 .4. 40 .Fah rn i
Olivier 18.43.6. 4 1 .Marra Nyl 18.58.3.
42. (Juillet  Cédric 19.36.2. 43.Corthcsv
Chr is top he 20 .17 .2 .  44.Woh San
20.31 .0. 45.W yss W i l l i a m  21.40.5.
46 .Gauth ie r  Emile 21.51,4. 47 .Kunz.
Cvril 24.49 .2. 48,Arn Yannick 25.17 ,6.
49 .Magnena t  Dan ie l  28.56 ,3.
SO.Bogdanovick Marko 30.33.7.

Garçons 4 (1985-1983)
l .Mercier Lianel l 2.58.6. 2.Aeschlimann
Vincen t  13.02.6. 3 . M a t t h ey  David
13.08.5. 4.Bandelier Florian 13.36,6.
5.Matthev Yanick 13.58 ,7. li.Baretto
Pa t r ick  14.00 .3. 7 .F ranc i l i en  Gaël
14.11 ,0. 8 .Mat thev Boris  14.13 ,0.
O.Bacci Daniel 14.18 .0. lO.Jubin Youri
14.20 .7. l l . F a u g u e l  Kevin 14.34.9.
12.Borel Hervé 14.38 .3. 13.Gossaucr
Laurent  14.48 ,6. 14.DeImontc Dario
15.02 .9. 15.Marra Kennv 15.06 .8.
16.Rosat Yanick 15.08 .5. 17.Naradan
Rap haël  15.17.4. lS.Fenard Marc-
An to ine  15.22 .0. 19.Brunner Ismael
15.30.4. 20.Gira rdin Thibault  15.41. 7.
21.Gonzalez Alvaro 15.43 , 1. 22.Morand
Mike 15.56.7. 23.Wultschleger David
16.07 .0. 24.1 'luck Vincent  16.19. 6.
25 .Leuenberger  Nicolas  16.36 ,9.
26.Jaccard Nicolas 16.48 .4. 27.Daina
Anthony 16.59,9. ZS.Huguenin Clément
17.08 .3. 29 .Maeder  Eric  17.23. 5.
30.Vui l le  Jonas 17.27,4. 31.Favre
Ludovic 17.29,9. 32.Jaques Rap haël
18.18.4. 33.Phili pona Jul ien 20.06.3.
34.Carpanese Marco 23.09.8.
35.Scmsutlin Dvric 24.46 .4. 36.Dubois
Christop he 26.56,8,

Filles 1 (1991-1990)
l.Langel Tiffany 8.11 .7. 2.Amstut2
Sandra 8.31,1. 3.Luthi Debora h 9.15.9.
4.Jornod Marine 9.33.8. S.Iselin Jennifer
9.36 ,2. 6.lsler Cind y 9.38 ,8.
7.Leuenberger  Cora l ie  9 .42. 8.
8.Jeanrenaud Camille 9.55,6. 9.Bcrtsch\
Morgane 10.12.8. lO.Thum Léa 10.13,5.
l l .Cueno t  Charline 10.17 .1. 12.Aeb y
Nadia 10.19.4. 13.Currit Noëlle 10.20,7.
14.Marguet Bénédicte 10.21 ,3. 15.Meyer
Caro l ine  10.21 ,8. Ki .Barbeza t  Kim
10.30 .7. 17 .Blaser  Amél ie  10.43,2.
1 8.Anderegg Jil l  10.53.2. 19.Jacquet
Cleo 10.53 ,9. ZO.Fcury Léa 10.54 .5.
21.Gauthier  Louise 11.33.4. 22.Jobin
Coralie 11.36 ,2. 23.Mercier Sandrine
11.37 .2. 24.Gremaud Laura 11.37.7.
25.Simonin Melina 11.38 ,9. 26.Godinat
Anne 11.49 .3. 27 .Va len t in  Virg in ie

12.43.8. 28.Perret Mélan ie  13.06 ,0.
29.Barbozat Roxann 13.38.0. 30.Moulin
C a m i l l e  14.14. 0. 31 .Droxler Jessica
14.23 .1. 32.Robert Lauranne 14.24,3.
33.Schmid Maud 14.28,9.

Filles 2 (1989-1988)
l .V i rg i l io  Audrey  7.33.7. Z.Boichat
Anaëllc 7.50.2. 3.Rohrcr Mande 7.55.0.
4.Rev Shirlev 8.05,5. S.Gilligaris Diana
8.12',1. O.Stcwart Carolvn 8.14,1. 7.1.issv
Searlett 8.14.7. SJubin Sop hie 8.23.8.
O.Steiger Marie 8.37 .0. 10.Lopez Vittoria
8.46 .4. 11 .Rey  Laura 8.48 .5.
lZ.Schnccbcrgcr J u s t i n e  8.51 .5.
13.Grillo Bél inda  8.52. 0. 14.Richard
Lorraine 8.54,2. 15.Huguenin Nathal ie
8.55.9. lfi.Kipfcr Eliane 9.03.8. 17.Gay
Mélanie 9.10.9. 18.1 lofer Fanny 9.11,5.
19.1-ournier Lénaïc 9.20 .7. 20-Kurcth
Sostna 9 .24.1 .  Zl.Capofcrri Gi l iane
9.48 .6. 22.Gabr ie l  Claudine  9.50 .4.
23.\'alentin Adeline 10.03.6. 24.Jean-
Richard Magalie 10.04.8. 25.Petitp ierre
Sarah 10.06.2. 26.Siegrist  Virg in ie
10.06.7. 27.Racine Christelle 10.07.2.
28.Mano Natacha 10.18 .1. Z9.Coulot
Mélan ie  10.33.9. 30.K;inel C i n t h i a
10.46 ,4. 31 .Gauth ier  Alice 10.57 , 1.
32.Cat t in  Cind y 11.00 .1. 33.Bog dan
Jelena 1 1 . 1 1 . 0 .  34 .S imon-Vormot
Carol ine  11.36 .7. 35-Jacac Doris
12.45.9. 36.Mury Jennifer 12.47.4.
37.Botter Jessica 13.07,9. 38.Cochand
Marie 14.42.4.

Filles 3 (1987-1986)
l .Huguenin Christelle 15.48.8. 2. (iosteli
Athalie 15.53.4. 3.Matthey Jade 15.55.6.
4 . H u g u e n i n  S a m a n t h a  l f i . 2 0 , 1 .
5 .Bouque t  Laure 16.46 ,9. 6 .Dubo i s
Anouck  17.02. 4. 7.Fauguel  J i l l i a n
17.04 .6. 8.Durel Aux 17.09.2. 9.Calame
Fanny 17.15.5. lO.Mcrmil lon Audrey
17.35.3. 1 1 . W i l l e m i n  Léa 17.40 .2.
lZ .Mascanzoni Nadia  17.43. 8.
13.Morand Hamionv 17.53,4. 14.Casado
Mel inda  18.19 ,3. 15.Maeder Josette
18.19.9. 16.Moulin Mélissa 18.26 .3.
17 .Chardon C a m i l l e  18.31,2.
1 S.Schneider  Virg i n i e  18.32 ,4.
19.Baillod Cyrielle 18.47.8. 20.Girard
Stéphanie 18.50.1. 21.Huguenin Elvina
18.54 .0. 22.Krebs  Cind y 19.26 .1.
2 3 . S t i r n i m a n n  Cosette 19.27 .4.
24.Kiss l i g Mar ina  19.32.6. 25.Râtz
Laet i t ia  19.38 .7. 2 ( i .Ché tc la t  Anaïs
19.59. 4. 27.Kiing Laet i t ia  20.00 .7.
28 .Chr i s te l le  Jean-Richard 20.09. 0.
29.Brunner Ophélie 20.33.2. 30.1!urg i
Auré l i e  21.14, 7. 3 1 . K n m m e r  Sandy
21.41.7. 32.Urcch Emmanuelle 21.46,1.
33.Rodescbini Gaellc 22.00 .1. 34.Friedli
Gabr ie l le  22.41,8.  35.Jcanrenaud
Charlotte 24.40.4. 36.De Cesare Tiziana
26.16 .3. 37 .Mat thev  Aude 2 7 . 1 2 . 3.
38.Lebet Amélie 28.53,8.

Filles 4 (1985-1983)
I.Matthey Crystel 14.01.7. Z.Bonanomi
Elena 14.07. 4. 3 . M a t t h e v  Stéphanie
14.13.7. 4 .Mat they Pauline 14.16.9.
5 .Marguet  Ann e-Lisc 15.46,7.
(i.CIialhmdes Chloé 16.38.9. 7.Elter
Aurlanne 16.55 ,9. 8.\ r oegeli Marie-
Fredéri que 17.09.6. 9.Lambelet Corinne
17.26.5. lO.Valverde Catherine 17.32.8.
1 1 .Th iébaud  Sté p h a n i e  17.35 .8.
1 2 . S t i r n i m a n n  C a m i l l e  17.36,4.
13.Matthev Evodic 17.49.1. U.Ki pfer
C o r i n n e  18.00 ,0. lS.CIisson Sarah
18.00.6. 16.Cuany Stéphanie 18.01.2.
17.Calame Débora 18.14 ,4. 18.Ferez
Solange 19.35,3. 19.Brunner (i i l l iane
19.39 .9. 20.Monunet Natacha 20.30.5.
21 .Fr ied l i  Kat ia  22 .24 .7. ZZ.Zosso
Laet i t i a  23.10, 7. 23.Poyet Ludmilla
29.06,8.

Equipes
l.Les Milles Bornes 2:12.00.7. 2.Club
d' orientation CHENAU 2:12.57.3. 3.GS
Mallerev-Hévillard 2:12.57.9. 4.Brévine I
2:13.45,0. 5.Police Cantonale 2:14.03.0.
6.Marti  Sport 1 2:17.10 .6. ( .Brévine 4
2:23.44.9. 8.AS La Poste 1 2:24.00 .2.
9.Marti Sport s 2 2:25.07 .8. 10.Po mob
Les Verrières 2:26.31 .7. 11.S port  &
Christ  1 2:30.53.4. 12.Brévine 2414
2:32.36,1. 13.Vaucher Sports - Fleurier
2:35.15.4. 14.Banque Can tona le
Neuchâ te lo i se  2:36.06 ,2. 15.Les
Parpelus 2:36.51 .0. 16.CC Nidau
2:38.53.3. 17.A.S. Ral-de-Ruz 2:40.20 .9.
18.Les Forges 2:40.59,3. 19.F.S.G.
Corée II es-Cor in ond rche  2 :42.06 ,2.
20.VECTOR communication 2:42.38 .0.
21.Le cru des Barons Noirs 2:43.16.7.
22.Police de sûreté Neuchâtel 2:45.37,8.
23.Tremollo 3 2:46.13.3. 24.La méca-
nique 2:47.06.9. 25.Tour de L'Est «Coup
de coeur.. 2:47.15.6. 26.DIXI Mac hines
2:49.04 .5. 27.AS Swisscom 1 2:49.33,5.
ZS.TremolIos 1 2:50.02.0. 29.S port &
Christ 2 2:50.42.4. 30.Police vi l le  de
Neuchâtel 1 2:50.50.9. 31.AS I-a Poste 2
2:50.54.9. 32.La Vache M'emeuhh
2:51.13 .1. 33.Brévine 6 2:52.46 ,2.
34.Brévine Daines 2:54.31.2. 35.CSCN 2
2:55.13.7. 36.Bcrry I.i ght 2:55.23.0.
37.Nains Décis 2 2:56.08.1. 38.AS La
Poste 3 2:58.40 .2. 39.Egger hommes
2:58.45.(i. 40.Contemporains 2:58.52 ,8.
4 1 .Biol  -Team 2:58.54.5. 42.Les
C o m m u n a r d s  3:00.02.9. 43.Les
Carburateurs 3:00.07 .7. 44.Les petits
Dahus 3:00.40 ,4. 45.CSCN 3 3:00.41 .1.
46.Marti Sports 5 3:00.43,6. 47 .Run
Test 3:00.56 .0. 48 .Graf f i t i
Communication 3:01.15.5. 49.Institut de
chimie Université Neuchâtel 3:02.02. 2.
50.l.es Geuzes 3:02.06,5. 5LE. E. / E. P.
2 La Chaux-de-Fonds  3:02.58 .3.
52.SAMLAB 3:03.12.6. 53.CSCN 1
3:05.55 .3. 54.Xemics 3:06.43,0.
SS.Xactform Toam 3:07.33.8. 56.CPLN 1
3:08.42 .7. 57.Brasserie  de la poste
3:08.51 .9. 58.Badminton Club La Chaux-
de-Fonds 3:09.57 ,8. 59.DIXI  O u t i l s
3:10.28 ,5. 60.CC Nidau 2 3:10.50 .1.
61.Police ville de Neuchâtel 2 3:12.34.4.
62.Orchestre d' accordéons PATRIA
3:15.16.6. 63.ESSS 3:15.52.7. 64.AS
Swisscom Féminine 3:17.50.5.

65.Voiture Balais 3:19.00.8. 66.Insti tut
La Sal le  3:28.30 .3. 67 .Tour i sme
Neuchâ te lo i s  II 3:29.35.7. 68.Ecole
d'Asp irants de Police 3:3 1 .32.0.

Dames 1 (1978-1969)
l . K r a e h e n b u e h l  I s a l i n e  4:08.46 .3.
Z.Tietz Julia 4:10.45.3. 3.Enrico Marie
Céci le  4:10.59. 1. 4 .Yer l y Laurence
4:15.12 ,5 .  5.Weber Maroussia
4:19.24.3. O.Ilirsohv Odile 4:19.27.5.
7.M,i gcrli Deborah 4:20.42.0. 8.Corti
Shcba 4:25.21 ,7. 9.Frésard Geneviève
4:26.54 ,9. 10.Saviez M a d e l e i n e
4:28.45.7. l l .Chai l lv  Valérie 4:29.24 ,3.
1 2 . S c h m i d t  Danie l l e  4:31.21,6.
13.Locatel l i  Sarah 4:31.29. 0.
14 .Cbopard  Valérie 4:45.14 .1.
l S . B a r b e z a t  N a t h a l i e  4:47.13.4.
îe.Vocgcli Pascale 4:49.44 . 1. 17.De
Reynier Valentine 4:50.28.4. 18.Bach
Armelle 4:51.06,0. 19.Habegger Rachcl
4:54.06 .2. 20 .Tr i t t en  Francine
4:54.48. 0. Zl.Brcguet Cor inne
4:58.01.5. 22.Rerio Kat ia  5:00.01.8.
23.Jaeger Christelle 5:01.50.(i. 24.Pittier
Mirei l le  5:03.50.8. 25.Sch.oeni Céline
5:04.54.7. 26.Liechti Marie 5:05.24.1.
27.Pittet Anouck 5:08.03.4. 28.Amez-
Droz Geneviève 5:08.58 ,4. 29.Gerber
Mireille 5:10.05.5. 30.Robert Mélanie
5:10.43.5. 31.Robert Simone 5:12.14 .1.
32.Kohli Muriell 5:12.35.3. 33.ilumair
Tania  5:12.53.8. 34.Kessler Petra
5:13.41 .5. 35.Descombes Florence
5:26.47.2. 36.Ncuhaus Sylvie 5:27.42.9.
37.Ballot Fabienne 5:29.17,7. 38.Fahrni
Natha l ie  5:29.25. 7. 39.Boillat Isabelle
5:32.36 .1. 40.Boss Floriane 5:32.49.4.
41.Epitaux Patricia 5:34.21 ,3. 42.Pittct
Sonia 5:35.49 ,4. 43.Pacifico Jessica
5:36.39.4. 44 .Wenger  Fab ienne
5:39.31.8. 45.Steiner Chantai 5:40.13.9.
46.Rossel S a n d r i n e  5:40.37 .1.
47.Jeannet Viviane 5:57.37,3. 48.Moser
Christelle 6:00.36.8. 49.Boillat Christelle
6:31.42.1.

Dames 2 (1968-1959)
l .O pp li ger Rueda Eabiola 3:33.48.1.
2.Jakob Dora 3:41.45,4. S.lsler Corinne
3:42.41.1. 4.Bader Simone 3:57.33.5.
5.Cuenot Marianne 4:00.16.4. 6.Morgan
Li l i ane  4:06.43 .8. 7.Morales  Anne
4:17.10.3. 8 .Brunner  Ciaire-Liso
4:24.27.6. O.Baptista Fatima 4:33.51 .8.
lO.Dupan M a r t i n e  4:35.01.7.
1 1 . B o u q u e t  C h r i s t i a n e  4:35.31.4.
lZ.Schenk Garcia Françoise 4:38.45.0.
13.N guven A n n e - M a r i e  4:40.02.4.
14 .Beno i t  Nico le  4 :41 .12 .0 .
1 5.Buchwalder Anne-Lise 4:43.46.1.
16.Jeannerat Anne-Claude 4:48.52.(i.
17.Marthaler C a t h e r i n e  4:51.09.8.
lS.Vauthier Isabel le  4:55.17.0.
lO .Mumentha le r  Elisabeth 4:57.17.3.
20.Vuille C laud ine  4:57.46.9.
2 1 .Thévenaz Florence 5:01.16.0.
ZZ.Laccabue Olivia 5:03.03.2. 23.Argilli
Natacha 5:03.38.6. 24.Senn Micheline
5:04.03.8. 25.Lièvre Mar ianne
5:04.51.4. 26 .Margue t  Mar ianne
5:06.43.2. 27 .Goste l l i  P a u l i n e
5:07.26.5. 28.\'uille Bri gitte 5:07.56.3.
29 .Chr i s te  Mar t ine  5:10.16 .0.
30.Chopard Marie France 5:13.04 ,9.
31.Schumacher Christiane 5:15.22,1.
32.Bel le r i  Cinz ia  5:15.49 .9.
3 3 . H u g u e n i n  Cccilia 5:15.52 .8.
34.Ahnebrink Mar ia  5: Mi.07.5.
35.1.einasney Cora 5 : 1 6 . 1 1 , 8 .
36.Stabrowski Dan ie l l e  3:18.36.4.
37.Cornice Sabine 5:20.16.9. 38.1-augel
Catherine 5:20.44.3. 39.Mazurié Sylvie
5:24.08 .0. 4().Egger Myriam 5:25.28,7.
4 1 .Augsburger  Laurence 5:25.42. 4.
42 . Jaco t  M a r i a n n e  5:26.27 .5.
43.Menoud Claud i a  5:26.55.3.
44.Freiburbaus Liv 5:27.25 ,2. 45.Bardot
Sy lvia 5:29.31 ,2. 46.Schneider Karin
5:29.54,5. 47.N'ori Debora h 5:30.42.0.
48.Drouin Sophie 5:31.10.!!. 49.Jaques
Denise 5:35.34 .5. 50.1.eitenberg Bri gitte
5:38.58 , (i. 5 1 . S l o u d i n a n n  Cor inne
5:40.03.9. 52.Bovi gny Dan ie l l e
5:42.55 .9. 53.Delley Mar ie -Pau l
5:55.26.8. 54.Cand Corinne 5:57.52.2.
55.Chanson Chantai 5:59.22.5. 56.Sans
Mart ine  6:00.18 .2. 57.Delauv Agnes
6:14.18.8. SS.Weber Nicole 6:18.02 .8.
59 .Maradan  Yve l ine  6 :18.25,6 .
( iO.Schenk Sy lv iane  6:31.15. 0.
61 .Ber thoud  Zol l ikofe r Michè le
7:03.56.2.

Dames 3 (1958 et avant)
l.AmstUtz Josiane 4:04.33.8. Z.Schick
Dorvane 4:09.23,8. 3.'l'buler Françoise
4:16.27,4. 4.Gossauer Sylvie 4:28.02 .3.
5.Matthey Sonia 4:30.15.4. 6.Ferrari
Silvano 4:32.15.3. 7.Casser Liselotte
4:37.41 .6. 8.Wyss Charlotte 4:39.23.9.
9.Robert Josette 4:40.41 .9. 1 O.Bach
Yvonne 4:44.58.2. l I . B u r l i  ( i i l l i ane
4:45.18 , 7. 12.Meyer F a b i e n n e
4:47.16 .8. 13.Yerl y Âstrid 4:51.28 .7.
14.Arnoux Bri gi t t e  4:54.49.1.
15 .Montandon  Bri g i t t e  4:55.47 ,9.
16.Vogel Gisèle 4:57.52 .8. 17.Martin
Ginette 4:59.04.6. 18.Millier Anne
Mari e 4:59.35.1. 19.Colomb Jacqueline
4:59.58,5. 20.Baume Mar ie  Andrée
5:00.50 .5. 2 1 . M a i r e  Dominique
5:06.13. 1. ZZ.Beurcux R o l a n d e
5:06.23 .2. 23 .Pe r r i n  Geneviève
5:09.20 .9. 24.Aubry- Martine 5:10.17 ,7.
25-Wenger Thérèse 5:10.41 ,6.
26.Schwab Simone 5:10.44 .2. 27.Van
l .ancker  P a t r i c i a  5:10.47.6.
ZS.Pctcrmann Jacqueline 5:11.39. 9.
29 .Dolder  Von Bergen C h r i s t i n e
5:13.03. 3. 3 ( ) .Meis te rhans  Dora
5:13.15,0. Sl.Schroeter Bernade t te
5:14.47.7. 32.Pioget Anne Françoise
5:16.11 ,2. 33.Godel Nicole 5:16.19 .0.
34.Schmid Evelyne 5:16.39.2. 35.Claude
Geneviève 5:18.33.2. 36.Bonny Denise
5:22.39 .2. 37,Zimmermann Chan ta i
5:22.54, 8. 38.Joriot Mar ie -Claude
5:23.10 .4. 39 .Bonjour  C l a u d i n e
5:23.12.0.  40.Trnliiet M i r e i l l e

5 :24.47 . 1. 41 .Por re t  C laude t t e
5:25.43.0. 42.Aeschimann Laurence
5:27.38.2. 43.Felber Iledwi g 5:28.46.5.
4 4 . V a u c h e r  Chr i s t i ne  5:36.29.5.
4 5 . P r e b a n d i e r  Danie le  5:36.37 .8.
46.Clark Nicole 5:37.01.2. 47.Claude
Sylvia 5:38.49.4. 48.Wenger Jeannine
5:44.32.0. 49 .Pe l l anda  Gise lène
5:44.40.8. SO.Porret Marie Chr is t ine
5:45.41 .3. 51.Weber  M a r i a n n e
5:46.30.0. 52.Prieur Patricia 5:47.40.8.
53 .Auberson  Françoise 5:48.16 , 8.
54.Gainer Josiane 5:48.27 ,0. 55.Etienne
J a c q u e l i n e  5:49.43.2. 56.Eng iscb
Chantai  5:50.22.6. 57.Calame Nicole
5:51.12. 0. 58.Blaser Sylvia 5:52.39. 1.
59 .Dubo i s  H u g u e t t e  6:03.45 ,5.
60.Maeder Ginette 6:05.57 ,4. 61.Cand
Ariane 6:09.09.8. 62.Beyeler Marie-
Thérèse 6:12.06 ,0. 63.Burki Dona
6:27.23 ,0. 64 .Deschenaux  Maspo l i
Cécile 6:53.18.0. 65.Auclair Jacqueline
7 :10 .26 .7. 66 .Monnie r  Marguer i t e
7:28.46:5.

Juniors dames
(1983-1979)
l.Perri n Nathalie 3:51.26.4. 2.Mordasini
Mar ion  4:09.36 .0. 3 .Bahler  Emi l ie
4:32.34 ,0. 4.Di Paola Anita 4:41.50 .0.
5 .Fahrni  Joëlle 4:48.39 .2. O.Schick
Janvda 4:55.21 .6. 7.Gafner Mar ika
5:01.16,0. S.Schoeni Géra ld ine
5:07.17.0. O.Auberson Céline 5:08.52.2.
10.Boss Sidonie 5:34.38.2.

Elites (1978-1 969)
l .S tauf fe r Chr i s top he 2:59.26.8.
Z.Aubry Jean-Michel 3:03.43.8. S.Gyger
Jean-Luc 3:13.01,4. 4.Glauser François
3:14.25.0. S.Spoede Manuel 3:14.51 .4.
6.Jeanneret Yvain 3:19.09,9. 7.Lucas
Florent  3:21.29,5. S.Perroud Yvan
3:22.32 .6. 9.Buchs Vincent 3:22.47.8.
l O . H e n n e t  Manuel  3:23.00.0.
11.Pellaton Fabrice 3:26.35.0. 12.Fleury
Pascal 3:27.04 .5. 13.Froidevaux Jean-
Charles 3:27.27 .6. 14.Parisot Vincent
3:30.12.1. 15.Borel Claude 3:30.27.9.
16.Pellaton Yann 3:31.40.3. 17.Beljean
Nicolas  3:33.35, 4. 1 S.Robert  Jean
Manuel 3:34.47.2. HUIaldimann .Alain
3:36.28.7. 20.Leuba Frédéric 3:36.42.6.
21.Sierra Alain 3:36.44 .6. 22.Cochand
Sté p hane 3:37.07.7. 23.Schncgg Peter
3:37.37 ,3. 2 4 . M o m b e l l i  Manfredo
3:38.39 .5. 25 .Schmid Michael
3:39.30 .7. 26.Fl i icki ger Chr i s t i an
3:39.48, 1. 27 .Gau th i e r  Gérard
3:39.52.7. Z8.Gross Stephan 3:41.07.3.
29 .Schuep bach Lauren t  3:42.34 ,2.
30.Monnet  Jean-Mare  3:42.47 , 1.
3 1 . H u g u e n i n  C h r i s t i a n  3:43.41 .3.
32.Wyssbrod Mari o 3:44.39.8. 33.De
Pury Hervé 3:44.54,2. 34.Von Gunten
Sté p hane  3:45.13. 3. 35 .Rohner
Sebastien 3:45.26.8. 36.Dino Pascal
3:45.27.8. 37.Niederhauser Christop he
3:46.38.5. 38.Rappo Vincent 3:47.04.3.
39.Perrot te t  Stép hane  3:47.23.2.
40.Jeannerod Emanue l  3:48.36 .8.
4 1 . D u c o m m u n  Luc 3:48.47,6.
42.11rissat Rap haël 3:51.03,2.
43.Comtesse Ber t rand 3:51.04.3.
44.Kottclat Michel 3:51.20.7. 45.Schmid
Johann 3:51.33.6. 46.Rov Jean Michel
3:52.13 .7. 47.Simon-\ermot Laurent
3:52.29.5. 48.Am.slut/. Yves 3:54.05.9.
49.Teseo Fabrice 3:54.17.9. 50.Juillet
Christian 3:54.37.8. Sl .Koffel  Patrick
3:56.42 .7. 52.DuvancI Yves 3:56.52.6.
53.l .ambercier Hervé 3:56.57.9.
54 .Lc toub lon  Claude 3:57.38 .8.
55 .Saudan Ala in  3:57.39 .4.
56.Bcrnasconi Marc  3:59.10 .5.
57.Staullèr Lionel 3:59.44.1. SS.Jequier
Roger 4:00.30 .0. 59.Tûller Bernard
4:00.51.1. 60.1'a l t racco U m b e r t o
4:01.21 .1. 61.Gautier Lucien 4:01.48.3.
BZ.Puerari Vincent 4:02.13.9.
63.Zimmerli David 4:02.15.9.
64 .Schwab Basi le  4:02.30.8.
6 5 . M a r c h a n d  Laurent  4:02.39 .9.
Ot i .Napp iot Vincent 4:03.10.3.
67.Simon-Yennot Stép hane 4:03.32 .9.
68.Jungo Beat 4:03.36 ,0. 69.Calame
Michel 4:04.22.7. 70.Schwab Cédric
4:04.24 .2. 71.Berset Alain 4:04.30 .6.
72 . Jaberg  Gabriel  4:05.51 .9.
73.Zumkchr Yves 4:05.52.2. 74.1'agotto
Patrick 4:05.55.5. 75.Surdez Michael
4:05.56.4. 76.lscher Phili ppe 4:06.10,1.
77.Buhler Yvan 4:06.15 .9. 78.Vauthier
François 4:06.43. 1. 79.Olivier Pascal
4:07.48 .2. 80.Carrard Laurent
4:09.53.3. Sl . M i c h a u d  Stceve
4:10.22.5.  82.\ ' i redaz B a p t i s t e
4:10.58 .0. 83.Carcache David
4:11.00 .2. 84.Kaenel Cary l 4:11.06 .6.
85.Jeanneret  L a u r e n t  4:13.08 . 1.
80 .Santschi  P h i l i ppe 4:13.37.5.
8 7 . R u e f e n a c h t  Ph i l i ppe 4:13.48.4.
88.Fischer Patrie 4:15.45 ,3. 89.Peter
Yves-Alain 4:16.06 ,7. OO.GIauser Cedric
4:16.50 .3. 91.Garalti .1. - N. 4:17.12 .9.
92.Jaquemet Arnaud  4 :17 .17 ,8 .
93 .Sa î t re  Sébas t i en  4:18.09.3.
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94.Pellaton Christop he 4:18.11 ,3.
95.Erb Loris 4:18.59,7. 96.Catenazzi
Alessandro 4:20.34 , 5. 97.Schi l l ing
Andréas 4:20.58.8. 98.Barth Laurent
4:21.27.0.  99.Lang lois Gérard
4:22.04,7 .  100.Meyer Stép hane
4:22.31 ,5. lO l .Tschopp  Frédér ic
4:22.34,2. 102.Ortega José 4:22.43 ,8.
103.Buhler Thomas 4:23.09 ,7. 104.D1
Luca Sébasden 4:23.21 ,7. 105.Wintgens
David 4:23.35,7. 106.Gobât P.A.
4:23.46.4. 107.Amey Yvan 4:25.33,4.
108.Lehmann Michel 4 :26 .22 ,7 .
109.Schindler Patrick 4:26.23.8.
110.Kohler Florian 4:26.45,8.
l l l .Heger  Yvan 4:27.03.2. 112.Gotz
Matthieu 4:27.51 ,7. 113.Huguenin
Ludovic 4:28.15,0. 114,Zbinden Jean-
Marc 4:29.16 ,2. 115.Tschanz Herv é
4:30.56,9. 116.Nanchen Pierre
4:31.53, 3. 117.Romanet  Ph i l i ppe
4:32.15 ,9. H S.Stucker  Cedric
4:32.49,0. 119.Jeanneret Sylvain
4:34.19,3. 120.Mozerski Alain
4:34.24,3. 121.Grepp i Alain 4:34.28.2.
122.Démarque  Phili ppe 4:35.16 ,6.
123.Nai pIli P.-A. 4:35.52.2. 124.Gaume
Stéphane 4:36.05, 1. 125.Luczv Christian
4:37.58 , 8. 126.Favarger Yvan
4:38.02,9. 127.Pellaton Thierry
4:38.36,0. 128.Simon-Vermot Laurent
4:38.41 ,6. 129.Vonlanthen Rap haël
4:39.03,4. 130.BuIa Johann 4:40.06.6.
131.Von Arx Guy 4:40.07 ,4.
132.Chapatte Jean Daniel 4:40.26.5.
133.Balmer André 4:40.44 ,2. 134.Vils
Fred 4:41.09,2. 135.Ducommun Nils
4:41.14 ,3. 136.0nado Frédéric
4:42.30 ,9. 137.Morel Frank 4:43.03, 1.
138.Meyer Nicolas 4:43.08 ,3.
139.Rcngnet Eric 4:43.27,8.
140.Meyerink Marco 4:46.59, 7.
141,Ncuschwender Steve 4:47.01.4.
142.Joye Flavien 4:47.19,7. 143.Mamin
Patrick 4:48.37 ,5. 144.Muster Boris
4:49.27,3. 145.Finazzi Pasc;d 4:53.19.8.
146 .Domeniconi  Pascal 4:54.15, 2.
147.Cat t in  Phil i ppe 4:55.22,8.
148.Mever Misha 4:56.45,8. 149.Grélat
Phili ppe 4:58.25, 1. lSO.Saffioa Jérôme
4:59.25, 6. lSl .Ourse l  Samuel
4:59.46.1. 152.Ruchat  Sté p hane
5:01.21 ,3. 153.Herrmann Sandro
5:03.56 .8. 154.Pahud Vincent
5:04.02.8. 1 55.Raetz Jean-Vincent
5:05.42 ,3. 156.Travostino Domini que
5:06.37.9. 157.Droz. Bastien 5:07.30.0.
158.Telley Stép hane 5:07.38, 0.
159.Husser Olivier 5:09.45 ,4.
160.Boz.zato Fabrizio 5:11.28.7.
161.Richard Jérôme 5:16.15,4.
162 .Huguenin  Laurent  5:18.50.2.
163.Colledani Joël 5:19.41 ,9.
164.Charvoz Ulrich 5:21.55,4. 165.Ruiz
Francisco 5:25.27,3. 166.Brossin
Domini que 5:33.37,1. 167.Buntschu
Michael 5:41.43,6.

Seniors 1 (1968-1959)
l . B o u d i f a  Mohamed 3:00.46,8.
2.Huguenin Thierry 3:12.46 ,8. 3.Fatton
Didier 3:14.11 ,2. 4.Reber Christ ian
3:16.18.7. S.Bcl René 3:16.36.6. 6.Jabal
Saïd 3:16.48,7. 7.Béguin Luc 3:18.12.2.
S.Cobos Pascal 3:19.35 ,9. 9.Saisselin
Claude 3:19.56,2. 10.De Pury Renaud
3:21.50,0. ll.Adatte Michel 3:24.22,1.
12.Ruedin Phili ppe 3:26.35,9. 13.Silva
Alfonso 3:27.52 .6. 14.Teixeira Moises
3:29.08,1. lS.Chraiet Farhat 3:29.08.2.
16.Paiva Damien 3:30.02 ,6.
17 .Montandon Ala in  3:30.44,0.
18.Pellaton Jean-Francois 3:32.44 ,0.
19-Pat t i  Benedetto 3:32.49 ,6.
20.Grenoui l le!  Yann ick  3:33.24 ,8.
21.Clerc Patrick 3:34.24 ,4. ZZ.Chiffelle
Christian 3:34.47 ,8. 23.0liveira Antonio
3:35.26 ,0. 24 .Hunke lc r  Michel
3:35.59.1. 25.GoneIla Michel 3:36.16.8.
26.Maillardet Steve 3:36.40,1. 27.Silva
Manuel  3:38.39,2. 28 ,Rucht i  Alain
3:38.40 ,6. 29 .Hugonne t  Patrick
3:39.27. 1. 30.Wirz Thierry 3:39.32 ,2.
Sl .Oliveira Bento 3:39.35 , 1. 32.Gay
Claude-Ala in  3:40.41 .6. 33.Perret
Thierry 3:41.20.6. 34.I.etoublon Laurent
3:41.38,9. 35.Ferry Lionel 3:42.07,3.
36.Lcrcsche Gilbert 3:43.46,7. 37.Sanz
Xavier 3:45.07 , 1. 38.Barberon Phili ppe
3:45.16 .2. 39.Jeanneret  François
3:45.36,8. 40.Boillat Marin 3:45.48,7.
41.Ray Aldo 3:45.51 ,8. 42.Jutzi Jean-
Jacques 3:46.17,7. 43.Arm Pierre
3:46.32.6. 44.Cuenat  Raymond
3:46.49.9. 45.Fort Laurent 3:47.47,8.
46.MorelIi Marco 3:48.18,4. 47.Cuenot
Michel 3:48.49.8. 48.Huguenin Alain
3:49.47,9. 49.Caste l lani  Fabrizio
3:50.52 .0. SO.Goncalves Ja ime
3:50.53,7. Sl . D i d i e r l a u r e n t  Xavier
3:51.31 ,7. 52.Zmoos Beat 3:52.13,0.
53.Bugnard Chr i s t i an  3:52.41 , 1.
54.Bovay Jean-Phi l i ppe 3:53.26 ,8.
SS.Sester Pierre André  3:54.26,4.
56.Matthey Daniel 3:55.01 ,6. 57.Maini
Fabio 3:55.58.8. 58.Bartschi Roland
3:56.34 ,9. 59.Duvoi .s in  A n t o n y
3:56.46 .8. 60 .Weishaupt  Walter

3:57.18 .6. 61.Parisot  Jean-Mickev
3:57.19.6. 62.Chop ard Pascal
3:57.45 , 6. 63.Waelchl i  Nicolas
3:57.50.4. 64.Minder Hans 3:58.00 .6.
65.Berlin Chr i s t i an  3:58.11 ,8.
66.Maurer Phil i ppe 3:58.55 ,1.
67.Fontes José 3:59.03,3. 68.Kamp f
Hara ld  3:59.26 .0. 69.Cavin Jean
Phil i ppe 3:59.47 .3. 70.Sinzi g-Paravis
4:00.05 , 9. 71 .Charbon  Chr i s t i an
4:00.37.8. 72 .Chr is t ine!  Alain
4:01.23.8. 73.F.hret Yves 4:01.27 .1.
74.I .etoublon Domini que 4:02.19.3.
75.Butikofer Erwin 4:02.29 ,0. 76.Amez-
Droz Patrick 4:02.39 .3. 77.Giaccari
Francesco 4:02.52.7.  7 8 . R i c h a r d
Chr is top he 4:03.34.3. 79 .Vis inand
Pierre 4:03.41,0. 80.Perrin Yvan
4:03.52. 1. Sl.Bcck Roland 4:03.59.8.
82.Maradan Daniel 4:04.03.5. 83.Blanc
Pierre-Yves 4:04.27 ,3. 84 .Brunner
Christop he 4:04.42.0. 85.Pcrrenoud
Thierry 4:05.25,9. 86.Habegger Robert
4:06.04.6. 87.Vovame Ala in  Josep h
4:06.07 .4. 88.Bonfi g li Mass imo
4:06.29,1. 89.Fleury Sté p hane
4:07.03 .4. OO.Bonvin  Chr i s t i an
4:07.16.5. Ol.Schluchtcr Pierre-Alain
4:07.59 ,3. 92 .Authier  Jean Charles
4:09.06.2. 93.Wirth Alain 4:09.22 .0.
94.Weber Jean Marc 4:09.45,2.
95.Pizzera Vincent 4:10.16.9.
96.Jeannin Gcrald 4:10.48.2. 97.Grisel
Christian 4:10.55.9. 98.Fuchs Olivier
4:11.37 ,7. 99.Von Der Weid Eric
4:11.44,9. lOO.Jenzer Georges-Eric
4:11.51.2. l O l . G a u d c n z i  Yves
4:11.52,2. 102.Leu Pierre 4:11.52.5.
103.Melin Patrick 4:12.07 ,5.
104.Rousseau Jacques 4:12.08 , 1.
105.Blanc Michel 4:12.13.3. 106.MiIz
Christian 4:12.28.7. 107.Mora Thierry
4:12.47. 1. 108.Moser Hervé 4:13.12.9.
109.Hofer Laurent  4:13.32 , 6.
l lO.Hohermuth  Jean-Marc 4:13.51 ,3.
111.Babel  Jacques  4:14.08 .1.
112 .Mul le r  Pa t r ick  4:14.15.3.
113.Rousson V a l e n t i n  4:14.35 , 8.
114.Godinat André 4:14.37.9. 11 S.Mast
Alain 4:14.54, 1. I Hi .Gil l iand Pascal
4:15.20,6. 117.Maurer  Vincent
4:15.22.9. 118.Vu.iIlc Patrick 4:15.38.2.
119.Sancey Alexandre  4:15.57,4.
120.Bron Gabr ie l  4:16.13,0.
121.Murise t  Phili ppe 4:16.36.8.
122.Bolayat Nadir 4:17.04.4. 123.Van
Der Wal Peter 4:17.17.5. 124.Rossier
Robert  4 :17 .22 .4. 125.Jiigg i Hugo
4:17.38, 1. 126.Chuat Claude 4:18.15,2.
127.Goetz Raymond 4:18.27.2 .
128.Corriveau Andé 4:18.34 , 1.
129.Romano Fabio 4:20.31 .4.
130.Kubler  Gérard 4:20.33,6.
131.Singele Laurent  4 :21 .12 ,3.
132.Prieur Claudio 4:21.33.2. 133.Burri
Jean-Francois 4:21.38 .7. 134.De
M o n m a n o u  Laurent  4:21.41 .6.
135.Macel laro Lui g i 4:21.52 .8.
136.Grandjean Pierre Yves 4:22.29.4.
137.I .enardon Frank  4:22.35 . 1.
138.Blaser Joël 4:22.43.5. 139.Petit
Domini que 4:23.07 .4. 14() .Perrenoud
Christop he 4:23.08 .1. MI.Mclla
Christian 4:23.39,2. 142.Singele Alain
4:24.00 , 7. 143.Roscnfeld Danie l
4:24.56 ,4. 144.Docourt  Michel
4:25.13,2. 145.Jean Mairet  Michel
4:25.16,0. 146.Pietroni gro Antonio
4:25.37,2.  147.Grimm Michel
4:25.38 .5. 148.Bader Joël 4:25.39.3.
149.Eichenberger Romain 4:25.57. 1.
ISO.Gaisch Robert 4:26.08. 2. 151.Di
Menno Paolo 4:26.41.7. 152.D1 Luca
Fabrice 4 :26.47,2 .  153.Schneider
Roland 4:27.1 1.7. 154.Staulfer Daniel
4:27.26 .9. 155.Yodcr Yves 4:27.44 .7.
156 .Gambar in i  Olivier  4:28.00 .8.
157.Bruz.zoni Serg io 4:28.29 .0.
158.Gerber Ulrich 4:28.40 ,2.
159.Corazz.in Mirco 4:28.43. 2.
î eO.Mcuwl y Sylvain 4:28.49. 7.
161 .Gi ra rd in  André  4:28.58 .0.
162.Engel Sven 4:29.13 .8.
163.Moosmann Yves 4:29.27.3.
164.Cetlin Han 4:29.30 ,2. KiS.Gauchat
Christian 4:30.10.8. 166.Boegli Pierre
4:30.12 .1. 167.Lacreusc Jean-Phili ppe
4:30.37 , 9. 168.But thcv Alexandre
4:30.39.7. 169.Droz I„-iurént 4:30.48,7.
170.Vuille Milko 4:30.59.1. 171.1-aivre
Roussel  Bernard 4:31.32 ,6.
172.Kal tenr icder  Denis 4:32.17 ,8.
173.Pit tct  Sté p hane 4:32.41 .0.
174 .Blanch i  Chr i s top he 4:32.46 .5.
175.Chctelat  Pa t r ick  4:32.47,6.
176.Magny Pierre-Yvan 4:32.48 ,4.
177.Morgenthalcr  Heinz  4:33.13 .3.
178.Cuennet  Ol iv ie r  4:33.21 ,9.
179.PisenU Fabio 4:33.51 .9. ISO.Julmv
Chris 4:34.01 , 8. 181.Costa Daniel
4:34.10 ,8. 182.Steiner Jean-Paul
4:34.28.8. 183.Vermot Michel
4:34.29.0. 184.Meunier  Franç ois
4:34.51.6. 185.Bangerter  Claude
4:34.58 .5. 186.Langel Jacques
4:35.59 ,2. 187.Prysi Jean Paul
4:36.16.6. 188.N'icole Daniel 4:36.36 ,4.
189.Sassard Chris top he 4:36.45 ,0.
lOO.Singele  Pierre 4:36.54 ,3.
1 9 1 . H u g u e n i n  Olivier  4:36.55,5.
192.Vermot Pierre 4:37.28 ,5.
193.Knutt i  Henri 4:38.21, 4.
194.Chopard José 4:38.48 ,6.
195.Steudler Pascal 4:38.53.8.
196.Mclichar  Pat r ick  4:39.20.3.
197.Haussener Olivier  4:40.00,1.
198.Fenard Eric 4:40.02,5.
199.Pcrrenoud Ala in  4:40.46 .0.
200.Dupasquier  Phi l i ppe 4:41.17 ,8.
201 .Bourquard  Rémy 4:41.31 ,9.
ZOZ.Losada Rafaël 4:41.46.6. 2()3.Amez-
Droz Lauren t  4:42.01.6.  204.11ug i
Christian 4:43.21,8. 205.Moulin Olivier
4:43.38 ,6. 206.Favre Claude Alain
4:44.00 ,0. 2()7.Detre Remy 4:44.01 .5.
208.Germain  Eric 4:44.38 ,5.
209.Ni ggeler Pierre Alain 4:44.49.2.
210.Egger Eric 4:45.13,9. 21 l.Douadv
Christ ian 4:46.04 .2. 21 2.Urizar  José
4:46.08 ,3. 213.Girard Jean Daniel
4:46.20 ,2. 214.Barfuss Denis 4:46.23 .8.
Z15.Sandoz Alain 4:46.30 .3. 216.Vuille
Jean-Danie l  4:46.35 , 1. 217.Zanga
Claude-Alain 4:46.38 .6. 218.Robert

Pascal 4:47.16 .5. 219.Coftanzo Mario
4:47.40 .5. 220.Sandoz Pascal 4:47.49.1.
ZZl.Buonocore Rnsario 4:48.21 ,0.
2 2 2 . A b p l a n a l p Michel  4:48.22 ,5.
223.Porre t  Lauren t  4:50.04.0.
2 2 4 ,B u r k b a r d t  Bernard  4:52.01 ,8.
225 .Grosc laude  Pascal 4:52.31 .5.
226.1-urger Phili ppe 4:52.40.8. 227.Jolv
Stép hane  4:52.48 .9. 228.Lopez Luis
4:53.28 ,2. 229.Wal ger Ol iv i e r
4:54.06 .4. 230 .Vui l Icmier  Serge
4:54.25 ,5. 231.Ciullo Cosimo 4:54.33.0.
232.Nagels Eric 4:54.49.9. 233.Moulc
Francis 4:55.22.5. 234 .Ducommun
Ravmond 4:55.25 .0. 235.Jelsch P.
André  4:56.50 .9. Z36.SaIus Yves
4:57.27 ,7. 237.Tessitore François
4:57.43 .0. 238.Fontana  Fabio
4:58.00 , 1. 239.Ravenel  Thier ry
4:58.05 ,7. 240.Rcbetez Jean-Michel
4:58.45.8. 241.Pittet  Luc 4:58.47.1.
242.Terr in i  Pa t r ick  4:59.22.3.
243.Matthev Alain 5:00.21 ,6. 244.Roh
Nicolas 5:00.40.5. 245.Perrin Martial
5:02.42 ,6. 246 .Cerv ino  J u l i a n
5:02.47.2. 2 4 7 . H u r n i  P h i l i ppe
5:03.13 .1. 248 .Kummer  Pa t r i ck
5:05.33.1. 249.Benoit Alain 5:09.15.9.
250 .Franchin i  Laurent  5:10.59 .9.
ZSl.Fornage Pa t r ick  5:12.21 .8.
252 .Robin  Ph i l i ppe 5:15.06 .8.
253.Webcr Patrick 5:15.10.8. 254.Jobin
Nicolas 5:19.32.4. 255.Hirschi Pierre-
André 5:20.19, 0. 256.Gogniat Jean-
Pierre 5:21.00.8. 257.Vokingcr Urs
5:21.21.3.  258.Streiff  Phi l i ppe
5:22.20 .5. 259.Dwavne Tovlov
5:33.08.8. 260.Barfuss Alain 5:34.14,2.
Zei.Schneeberger Eric 5:36.30.8.
262.Turrian Jean Phili ppe 5:57.28.4.

Seniors 2 (1958-1949)
l . W a h l i  Jean-Pierre  3:11.53.4.
2.Seghrouchni Abdel 3:18.41 ,1. 3-Junod
Jean-Francois 3:24.39,8. 4.Kampf Ulrich
3:28.47.0. S.Galster Daniel 3:30.24.2.
6.Da Silva Joao 3:34.06 .6. 7.Vallat
Michel 3:34.09.3. 8.Chetclat Pierre-
Ala in  3:34.22.3. 9.V'au th ie r  Patr ick
3:35.44,6. 10.Schwab Jean Pierre
3:35.46.9. 1 l.Jcandcv André 3:36.39.6.
12.Yerlv Did ie r  3:37.17,9.
13.Guggisberg Pierre-Alain 3:38.16.1.
14.Gai l lard  Claude 3:38.42. 1.
lS.Doerf l i ger Claude 3:39.02 , 7.
16.F10.ck Jean-Pier re  3:39.07 ,4.
17.Schmid Jean-Denis  3:39.45,9.
18.Jacot Francis 3:42.48,3. 19,F.rard
Miche l  3:45.20 , 1. 20.Gugel Dani lo
3:47.05 ,6. 21.Vuillemez Jean-Pierre
3:48.41 ,4. 2 2 . D i a m a n t i n o  Cruz
3:49.01 , 8. 23.Perr in Jean-Bernard
3:49.07 .7. 24.Morard Gérard 3:49.14 ,7.
25-Susino Francesco 3:49.26.8.
26.Wucrgler Félix 3:49.49.5. 27.Vuille
Laurent  3:49.52.4. 28.Mean André-
Phili ppe 3:50.42 .8. 29.Ecklin François
Joël 3:52.28 .3. 30.Guerdat  René
3:54.02.5. 31.Pittier Patrice 3:54.26.0.
32.Aubry Patrick 3:54.44 , 1. 33.Flot
Bernard 3:54.59 ,5. 34.Ballensperger
Ala in  3:55.00.8. 35.Borges Mario
3:56.37.2. 36.Ferreira Manue l
3:59.36.4. 37.Sester Alain 4:00.16.6.
38 .Montandon  Guy 4:00.18.1.
39.Baggenstos Heinz 4:00.22 .4.
40 .11 i l tb runner  Rolf  4:01.30.9.
4 1 . H i r s c hy  Gilbert  4:02.21 .4.
42.Wermei'lle Pierre Louis 4:02.42.3.
43 .Pe l l a ton  ' Dan ie l  4:02.50 ,1.
44 .Domenico  Raia  4:02.59 ,2.
45 .Pe l l a ton  Gérard 4:03.13,1.
46.Pauchard Claude 4:04.09. 1.
47.Chapatte Roger 4:05.39,3. 48.Kisslig
Phi l i ppe 4:06.00 .3. 49 Dupan Jean-
Francois  4:07.38. 1. SO . B r u n i s h o l z
Bernard 4:08.36.3. Sl.Merminod Gilbert
4:09.20 .0. 52.Rcmclgado José Manuel
4:10.17,0. 53.Brunner Claude-Alain
4:10.19 .1. 54.Rothen René 4:10.27 ,3.
55.Brossard Phil i ppe 4:10.39.0.
56.Perret Jean-François  4:10.53, 1.
57.Schmid Alfred 4:11.11 .5. 58.Arquint
Georges 4:11.24 , 1. 59.Engisch François
4:11.34 , 1. 60.Robert Frédéric
4:11.43,4. Ol.Vermot Remy 4:12.06.0.
62.Grisard  Domin i que 4 :12.14.3 .
63.Diirendinger Hans-Ruedi 4:12.30 .0.
64.Morier Marc 4:12.43.4. 65.Trafelet
Fritz 4:13.40 ,6. 66 .Dubied  Pierre
4:14.07.5. 67 .Hù gli Pierre-Alain
4:14.38,8. 68.Gnaegi Hubert 4:14.52.(i.
69.Elter Georges A l a i n  4:14.53.8.
70 .Chau t ems  Ala in  4 :16.43 ,4.
7 1 . A m s t u t z  Sylvain 4:16.43 .9.
72.Belliard Michel' 4:16.56 .2. 7.3.Aubert
Phili ppe 4:17.39 ,0. 74.Simonet Gabriel
4:19.59,3. 75.Veth Jean Danie l
4:20.08 ,0. 70.1.aederach Jean Daniel
4:20.13.4.  77.Perr in  D o m i n i que
4:20.46.1. 78.Stahel Olivier 4:22.58 .9.
79.Paratte Georges 4:23.05,0. 80.Clerc
D o m i n i q u e  4:23.38 ,0. 8 1 . F a r i n e
Chr i s t i an  4:24.46 .9. SZ.Visinand
François 4:24.56 .2. 83.Decrevel Jean
Luc 4:25.02 .7. 84.1' e h l m a n n  Wil l y
4:25.33.4. 85.Storrer Robert 4:25.48 ,7.
86.Roland Luc 4:26.27 ,6. 87.Jornod
Pierre Alain 4:26.31 ,7. 88.Simon Michel
4:26.34 .6. 89.Werfeli Fabr ice
4:27.24 ,9. 90.Faralli Fulvio 4:27.47 .5.
91.1'elher Guido 4:27.57 .2. 92.Genzoni
Vincent  4:28.16 ,8. 93.Wichtermann
Ulrich 4:29.37 .7. 94 .Cunha José
4:30.00.1. 95.Perruche Jacques
4:30.40.9. OO.I.ocatolli Ugo 4:30.51 .6.
97.Racine Jean-Pierre 4:31.22 ,8.
98.Wogmuller  J o h a n n  4:32.22 .9.
99.Sermet Claude Ala in  4:32.51,5.
lOO.Vorpe Biaise 4:33.06 ,3. 101.Former
Francis 4:33.12 ,3. 102.Meyer Jacques
4:33.23,3. 103.Cochand Jean-Claude
4:33.31 .3. 104.Ruli Jean Elie 4:33.55,3.
lOS .S t ruchen  Denis 4:33.59.5.
lOO .Scharc r  Ph i l i ppe 4:34.00 ,0.
107.Mercier  Jean-Noël 4:34.07 ,9.
l O S. P e l l a n d a  Fausto  4:35.01 .9.
109.Zecevic Djordja 4:35.26 , 1.
HO.Gyger Hansj U rg 4:35.45 ,8.
l l l .Petermann Pierre-Alain 4:36.18.0.
HZ.Boekholt Geoffrey 4:37.36 .7.
113 .Chanson  C h r i s t i a n  4:38.28 .7.
114.Berrard Edd y 4:38.33 ,5.
H S . T r e u t b a r d t  Roland 4:39.14 ,7.

116.Dcsvoi gnes Christop he 4:40.03.6.
1 17.Brunner  Claude-Alain 4:40.50.8.
IlS.Hausammann Stefa n 4:41.01 , 1.
119.Rufi Eric 4:41.12,7. lZO.Matthey
Eric 4:4 1.1 3,2. 1 2 1 .Gassmann René
4:41.54 ,3. 122 .Vacheron  Danie l
4 :42.21 , 2. 123.Stauffe r Michel
4:42.24.0. 124.VuilIe Michel 4:42.48 .6.
125.Malherbe Jean Michel 4:43.26 ,5.
126.( i rupp J n a q u i m  4:45.12 , 1.
127.Cnurjaud J. 4:45.16 ,8. 128.Morand
Serge 4:45.18 .5. 129.Buhler  Hein i
4:45.29 .1. 130.Brasev Pierre-André
4:45.33.2. 131.Roche Meredith Phili ppe
4:46.39 ,6. 132.Moncho Rap haël
4:46.39.7. 133.Pellaton Joël 4:47.41 .4.
1 3 4 . D'A m a r i o  R o l a n d o  4:47.49 .4.
135.Bahisson Michel  4:49.02.7.
136.11orner Michel 4:49.37.5.
137.Schleppy Jean 4:50.11.2.
138.Crét in  Jean Danie l  4:50.44 , 9.
139 .Nica t i  Claude 4:50.52.1.
140.Baemann Jean Louis 4:51.00 .5.
141.Racine Svlvain 4:52.12 .5. 142.Blant
Michel 4:52.14 .9. 143.Allisson Daniel
4:52.22 , 1. 144.Calame Jean-Pierre
4:52.59.7.  145.Jousseaume Joël
4:53.26. 0. 146.Vcssaz Claude
4:54.58 ,0. 1 47.0sowiccki Jacques
4:55.07 .3. 148.Frei Walter 4:55.13.4.
149.Casar in  Guy 4:55.27.9.
l SO . C h a p p u i s  Rémy 4:56.30. 1.
151 .Rohrbach  Jean 4:57.12,5.
ISZ.Schweizer Roger 4:57.19 .3.
153.Brandt  Thierry 4:57.30 .1.
154 .Dupuis  Jean-Claude 5:02.34,1.
ISS.Eschmann Yves 5:02.39.3.
156 .Pauchard  Gilles 5:04.46 .3.
157.Purro Paul 5:08.23. 6.
158.Auberson Bernard 5:08.57 .2.
159.Biirki Jean-François 5:10.23,9.
160.Dick Pierre-Alain 5:12.13 .0.
161.Voirol  Michel 5:13.19 .3.
162.1.aupcr P. 5:13.58.9. 163.Duvoisin
Jean Pierre 5:14.53.6. 164.Fiva z Biaise
5:17.26 ,8. 165 .Huguenin  Ismael
5:17.28.4. 166.Cano Manuel 5:20.12.1.
167.Clottu Jean-François 5:20.18.7.
168.Gonzalez Alvaro 5:22.00 .9.
169.Cal t in  Huber t  5:24.32.3.
170.Maverat  Bernard  5:29.09 .8.
171 .Bûcher  Jurg  5:36.07.4.
172 .Nussbaum André 5:46.52. 0.
173.F.ngisch Jean Claude 5:50.27 , 1.
174.Chopard Denis 5:53.39 ,9.
175.Thuler Walter 5:53.42.9. 176.Burki
Michel 6:32.35.5.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat Claud y 3:22.45. 4. 2.Moser
Albrecht 3:38.15.6. 3.Virgilio Jean Luc
3:47.25.6. 4.Froidevaux Pierre-André
3:49.05.4. S.Durr  Kuno 3:51.58.8.
6.Tissot Yves 3:54.39.3. 7.Voirai Roger
3:56.44.8. 8.Huguenin Willy 3:56.51 ,2.
9 .Zurchcr  i \laxime 3:58.55, 4.
lO.Pegorar i  Stcfano 4:00.57.6.
11 .Rùfenacht  Ravmond 4:02.08 .6.
12 .Champ fail ly Yves 4:02.16,2.
KUloltex Will y 4:02.33, 7. 14.Kohler
Fritz 4:02.54 ,4. lS.Ecabert Jean Luc
4:03.21 , 1. 16.Truffer Pius 4:06.39,8.
17.Escribano Vicentc  4:07.24 ,9.
18.Musv Pierre 4:07.56 , 1. 19.Messner
Rolf 4:08.10,8. 20.Pilloud Jean-Daniel
4:08.36 ,5. 21 .Mai l l e fe r Danie l
4:08.47 .5. 22 . Junod  Raymond
4:08.57,7. 23.Lambelet Jean 'Michel
4:10.04 ,2. 24.Dubois Eric 4:10.55.8.
25.Robert Charly 4:14.13.3. 26.Vuille
Jacques 4:14.22,7. 27.Boillat Andres
4 : 1 4 . 2 2 ,8. 28.Locatel l i  Jacques
4:15.42 , 2. 29.Roth Claude Alain
4:16.09.7. 30.Roussel Pierre 4:19.34.8.
31.Benoit Edouard 4:21.25 .7. 32.biuber
Denis 4:22.38,5. 33.Bouttecon Christian
4:24.23 ,5. 34.Mesnier  Jean-Pierre
4:24.32 ,6. 35.Doninel l i  Charles
4:24.50 .1. 30.Cavin Jean Daniel
4:25.39.5. 37.Benes Beat 4:25.49. 1.
38 .Ducommun  Miche l  4 :25.52. 6.
39.Schlunegger  Charles  4:29.17 .5.
4().Corradini Pietro 4:31.04 ,7. 41.Gines
Georges 4:32.46,5. 42.Barbezat Eric
4:32.57.2. 43.Pivoda Johann 4:33.30.5.
44.Colin Bernard 4:34.52.5. 45.Michaud
Robert 4:35.21.1. 46.Thiébaud Jean-
Paul 4:37.33.7. 47.Rufener Jean Pierre
4:38.28 .7. 48.Przuszynski Andrezej
4:38.29.8. 49.Zbinden Pierre 4:40.16.0.
SO.Perrinjaquet André  4:40.53, 1.
Sl.Locatclli Louis 4:41.01 .4. 52.Zerdani
Driss 4:42.01.6. 53.Rosa Anton io
4:42.10 .4. 54.Pasquicr Irène 4:42.24 .7.
SS.Mocri Hugo 4:43.02.0. 56.Evard
Daniel 4:43.52.9. 57.Villanova Nicolas
4:43.53.1. 58.Debois Michel 4:44.15.3.
59.Gouverneur René Louis 4:44.55 ,5.
(iO.Jacot Eric 4:45.21 .3. 61 .S imon
Vermot Michel  4:45.39 .0. 02 .Hohl
Bruno 4:45.44 .4. 63.Hirschy Armand
4:46.08.9. 64.Gonzalez Daniel
4:47.56 .4. 65,Bilat Daniel 4:48.12.8.
6( i .S iegen tha le r  Fred 4:48.37 .6.
67..\lonnat Albert 4:49.07 , 1. 68.Roth
Florian 4:49.09 .3. 69.Caso Al phonse
4:49.21 .4. 70.Droz Georges 4:49.25 ,7.
7 1 . K u s c h  K a r l h e i n z  4 :51.27 ,4.
72.Casser Gott lr ied 4:51.28,3.
73 .Ber t sch i  Karl  4:51.49 ,4.
7 4 . R c i c h e n b a c h  Wil l y 4 :52.12 ,6.
75.Rougemonl Pierre-André 4:52.14.6.
76.Huguenin Jean Bernard 4:52.27 , 1.
77.Noir jean Michèle 4:53.29.9.
78.Cossavella Paul 4:55.30.1.
79.Charles Roland 4:56.13. 1. 80.Leibz.ig
Edga r 4:56.16 ,8. 81.Kaltenrieder Roland
4:56.49.3. 82.Brunner Jean 4:58.10.6.
83.Siegenthaler  Michel  4:58.27.5.
8 4 . L a n f r a n c h i  Ravmond 5:00.30.3.
85.Eberli Pierre 5:00.30.8. 86.Despland
François 5:00.31 .2. 87.Wcnger Jean
5:00.56 ,4. 88.Dumont Daniel 5:00.58.7.
89.l.erf Paul 5:03.07,9. 90.Moser Ulrich
5:03.39.3. 91.Favre Gérard 5:04.07,0.
92.Geiser Alain 5:06.45.7. 93.Busrhini
Eric  5:07.10 ,9. 94.Jaquet  Daniel
5:08.43 , 9. 95 .Brechbuhl  Fred y
5:09.10 .5. 96,Bula Bernard 5:12.46 ,4.
9 7 . N u s s b a u m  Jean 5:12.50 .8.
98.Schmutz Beat 5:13.24 .2. 99.Grunder
Otto 5:14.17 .5. 100.Favre Robert

5:14.25 .7. 101.Weber Erich 5:15.03.9.
lOZ.Schlichtig Paul 5:15.28.1. 103.Cand
Jean-Michel 5:19.24 .1. 104.Canudas
Antonio 5:21.42, 3. lOS.Gucrdat Georges
5:22.51 .5. 106. Rac ine  Fréddv
5:25.10 .0. 107.Proellochs Eric
5:26.05. 8. 108.Lehmann Jacques
5:27.08.1. 109 . Jeann in  Miche l
5:27.49 .7. HO.Madera José 5:29.38 .2.
111 .Cla rk  Rodncv 5:31.10. 1.
11 2.Colomb Paul Atidrc 5:31.42. 4.
1 1 3 . H a l d i n i a n n  Werner 5:32.38.6.
114.Baumgartner Christian 5:32.54,(i.
1 1 5 . B o i l l a t  Gérard 5:33.07 .9.
1 Ui.Mooser René 5:36.48.8. 117.Robert
André 5:38.51.3. HS.Piscnti Silvio
5:45.44.9. l Hl.Lebct Claude 5:52.35.7.
120.R y f Kurt  5:52.50.5. 121.Sut ter
Robert' 5:56.09 .7. 122.Burgat Francis
5:56.43.3. 123.Macri Julio 6:01.59.6.
124.Frutsch y Roland  6:06.42.1.
125.Schneider  Miche l  6:15.40 .1.
126.Canton Jean 6:52.41.5.

Juniors (1982-1979)
1 .Daerend inger  Claude  3:25.14.3.
2 .Pe t e r tnann  Patr ice  3:25.32.6.
3.Aeschlimann Gilles 3:32.59.7. 4.Raya
Jonathan 3:45.18.1. 5.Matthev Flavian
3:50.02 .3. (i .Matile Joël 3:51.36 .8.
7.Chautems Frédéric 3:55.42,9. 8..loly
Laurent 3:57.21 ,6. 9.F.cabert Arnaud
3:57.47.5. lO.Guinand Yan n 3:58.26.3.
l l . L c r j e n  Niels  4:03.17 , 2.
1 2 . H a l d i m a n n  Romain  4:03.49 .2.
13.Kaenel  Chr i s top he 4:04.51 .4.
14.V' u i l l emez  Samuel  4:06.33.4.
15.Schiesser Alain 4:08.44 .1. Ki.Thomi
Samuel 4:09.05.9. 17.Drever Fabrice
4:13.21 .4. IS.Choffet Julien 4:13.45.2.
19.Guth Rap haël 4:14.01 .2. 20.Beutler
François 4:21.43.5. 21.Wieser Jérôme
4:27.43 ,9. 22.Zoll Samuel 4:27.51 .1.
23.Baggenstos Joël 4:29.42.3. 24.Robert
Yann  4:32.56.6. 25.Morand Kennv
4:33.21 .5. 26.Duc Grégory 4:38.40.1.
27.Rollier Brice 4:42.48.5. 28.Tieche
Frédéric 4:45.19. 1. 29.Pellanda Bastien
4:46.28,5. 30.Glauser  E t ienne
5:00.44 .0. 31.Our Nom 5:03.09.5.
32.Phong San i th  Wychai 5:40.45 .9.
33.Monney Linu's 6:13.43 .5.
34.0pp li ger Steve 6:15.00,7. 35.Korner
Pascal 7:30.11,0.

Garçons 1 (1991-1990)
l .Hoste t t le r  Daniel 38.14.2. 2.Amict
Sven 40.21.2. 3.Grillo Maltia 40.59.5.
4.Cochand Jérôme 41.22.8. S.F'auguel
Cary l 43.14.0. 6 .Lambele t  David
46.20.2. 7.Petitp ierre Steve 46.24 .4.
8-Musy Jérôme 46.57.8. 9.Bel Adrien
47.24 .1. lO.Racine Sébastien 47.47.5.
ll .Rossier Damien 48.33,8. lZ.Schick
David 49.09 .8. 13.Ratz M a t t h i a s
49.40 ,9. 14.Montandon Vincent 49.41 .6.
lS.Persoz Jeremv 53.00.8. Hj .Gonçalvcs-
Jimmy 54.39,0. Î7.Grand Loric 59.37,0.

Garçons 2 (1989-1988)
l .Bazzan Ludovic 33.04.0. 2.Langcl
Timoth y 33.10 .3. 3 .Brunne r  Yaël
34.33. 1. 4.E gger Christophe 34.47.0.
5.Boillat Nicolas 35.20.2. 6.1'rei Simon
36.46.8. 7 .Gian i  D imi t r i  37.06 .5.
S.Amstutz Jonathan 37.24 ,2. 9.Bi gler
Mathieu 37.25, 1. 10.Amiet Nils 37.53.8.
l l . Jaco t  Niels 38.35 .8. 12.Corthésy
Pierre 38.45 .3. 13.Stucker David
38.57 .0. 14.Blaser Nicolas 39.08.6.
15.Rufener Alain 39.22,2. 16.Marra
Dvlan 39.26.2. 17.Hunkeler Timotée
39.39.6. 18.De Tribolet-Hardv Olivier
39.54 .9. 19.1sler Valent in  40.42 .6.
ZO.Fenart Bertrand 40.56 .0. 21.Etter
Brian 40.59 .8. 22 .Busch in i  Jérôme
41.16 ,0. 23.Gugg isberg Ma t th i eu
43.35.5. 24.Schick Johann 43.53 ,2.
25 .Montandon  Sébastien 43.59. 7.
26.Vallat Julian 44.11 .3. 27.1'lueckiger
Samuel 44.16,7. 28.Frossard Yannick
44.25.3. 29.Fleury Jul ien 44.53 .1.
SO.Maradan Jimmy 40.25. 0. 31.Suter
Jeremy 47.27 ,6. 32.Divorne Romain
48.02 .2. 33.Forster Stanislas 49.50,6.
34.Boschung Thomas 54.24.8. 35.Grand
Flavian 1:02.09.0.

Garçons 3 (1987-1986)
l .Donzé  Baptis te  58.37,6. 2.Jornod
Romain  1:01.36 .9. 3.Vuille Mehdv
1:02.28 .3. 4.Herzi g David 1:03.50,8.
5.Montera Marco 1:04.38.2. 6.Huguenin
Grégory 1:04.44 .3. 7.Corthésy Matthieu
1:07.23.4. 8 .Amstutz  ' Matb ia s
1:07.45 .0. 9.Baeci Stéphane 1:08.26 ,2.
10.Simon-Vermet Sébastian 1:09.46.2.
ll.Sarret Yannick 1:10.02.2. 12.Cand
Arnaud 1:11.33,3. 13.Mercier Pierrick
1:12.12,1.  14 .Humber t -Droz  Cyri l
1:13.10.2. 15.Auber.son David
1:14.08.7. 16.Jolliet Alexandre
1:15.48.4. n.Petitpierre Joël 1:17.10.7.
18 .Ducommun Mickael  1:18.27 ,9.
19.Vallat Maël 1:18.37.5. 20.Dubois
Cyril 1:21.16 ,5. 21.Marra Nyl 1:24.07 .3.
22.Paris Julien 1:26.00,9. 23.Corthesy
Christop he 1:27.22 ,7. 24.Gauthier Emile
1:28.22,9. 25 .Magnena l  Danie l
1:33.39,9.

Garçons 4 (1985-1983)
1.Mercier Lianel 57.04,4. 2 .Mat they
David 57.37,4! 3.Aeschlimann Vincent
57.48 .3. 4.Matthey Yanick 1:00.39.4.
S.F'auguel  Kevin 1:02.33.9. O.Jubin
Youri  1:03.01 .8. 7 .Mat thev  Boris
1:03.17.4. S.Baretto Patrick 1:03.19.2.
9.Marra Kennv 1:05.42 .4. lO.Gossauer
Ijurent 1:06.01.0. l l .Naradan Rap haël
1:00.06 .3. lZ.Fenard Marc A n t o i n e
1:07.45 ,5. Kl .Morand Mike 1:10.09.6.
14 .Gonzalez  Alva ro  1:10.37.4.
l S . W u l t s c h l e g e r  David 1 :11 .44 .6 .
1 6 .Leuenberger  Nicolas 1:16.02 , 2.
17.Jaccard Nicolas  1:20.22 ,3.
lS.Carpanese Marco 1:32.39 ,8.

Filles 1 (1991-1990)
l .I .angel Tif fany 38.17.8. 2 .Amstutz
Sandra 40.18 .6. 3.1sler Cind y 42.53.4.
4 .Jornod M a r i n e  44.35 .5. 5.Blaser
Amél ie  45.40 ,4. 6.Meyer C a r o l i n e
46.42.5.  7 .Barhezat  Kim 48.28 .3.
S.Feury Léa 50.52.5. O.Jobin Coralie
52.4 1.9. 10.Gauthier Louise 53.31 .0.
11.Valent in  Virg inie  53.49 ,5.
12.Barbe7.at Roxann 58.27 ,4. 13.Robert
Lauranne 1:00.48.2.

Filles 2 (1989-1988)
l .Vi rg i l in  Audrey 36.19 ,6. Z.Rohrer
Mande  36.42.5. 3.Boichat  Anaë l l e
37.31.4. 4.Calli garis Diana 37.57,0.
S.Steiger Marie 39.56.8. (i.Schneeberger
Jus t ine  41.39.7. 7.Lopez Vittoria
41.40.2. S.C.ay Mélanie 42.12 .4. O.Grillo
Bélinda 42.48 ,7. lO.Fournier  Lénaïc
43.41 .9. 1 l .Kure th  Sostna 44.16,6.
12.Racine Christelle 44.49.0. Kl.Gabriel
Claudine 45.05.9. 14.Capoferri ( i i l iane
46.20 .4. 15.Petitp ierre Sarah 47.10 .1.
16.Jean-Richard Magal ie  47.29.5.
17 .Valen t in  Adcline 47.50.3.
1 S.Gauthier Alice 48.48.3. 19.Bog dan
Jelena 49.20 . 1. 20.Simon-Vcrmot
Caroline 51.57 ,4.

Filles 3 (1987-1 986)
1.Huguenin  Chris tel le  1:09.31 ,9.
Z.Matthey Jade 1:10.28 .5. 3.Fauguel
J i l l i a n  1:13.07 ,6. 4 .Bouquet  Laure
1:14.47.4. S.Mascanzoni Nadia
1:15.16.2. 6.Dubois Anouck 1:16.43. 1.
7.Willemin Léa 1:19.17.1. 8 .Moul in
Mélissa 1:19.24 .0. 9.Chardon Camille
1:19.57 .2. lO.Casado Mel inda
1:20.00 .4. 11.Morand Harmonv
1:21.44 .9. 12.Kisslig Marina 1:22.19.0.
13 .S t i rn imann  Cosctte 1:22.37. 1.
14.Chétclat  Anaïs  1:24.32. 8.
15.Christelle Jean-Richard 1:25.28.9.
16.Kiing Laetitia 1:28.05,6. 17.Ratz
Laet i t ia  1:29.58.6. 1 S.Jeanrenaud
Charlotte 1:30.07.0.

Filles 4 (1985-1983)
1.Matthey Stép hanie 1:02.45.9.
2.Bonanomi Elena 1:03.28,6. 3.Matthev
Pauline 1:03.50.7. 4.Challandes Chloé
1:11.03,2. S.Etter Aurianne 1:16.08 .3.
6.Lambelet Corinne 1:16.09.9. 7.Vocgeli
Maric-Fredéri que 1:16.43,9.
8 . S t i r n i m a n n  Camil le  1:19.19, 4.
9.Brunner Gilliane 1:23.33.5. 10.Ferez
Solange 1:25.17 ,2. ll .Zosso Laetitia
1:38.01 .2.

Equipes
l.Club d'orientation CHENAU 9:44.26.5.
2.Les Milles Bornes 9:47.15.8. 3.GS
Mallerey-Bévillard 9:47.54 ,8. 4.Police
Cantona le  9:51.11 .4. 5.Brévine I
9:52.08.8. ti.Marti Sport 1 10:12.18.0.
7.Po mob Les Verrières 10:38.50.4. 8.AS
La Poste 1 10:38.56.0. 9.Brévine 4
10:41.51,1. 10.Mart i  Sports 2
10:46.22,7. 11.Sport & Christ 1
10:58.00,4. 12.Brévine  2414
11:10.59. 1. 13.Banque Cantonale
Neuchâteloise 11:33.51,1. 14.CC Nidau
11:38.20,3. lS.Vaucher Sports - Fleurier
11:38.34 ,7. 16.VECTOR communication
11:58.27.0. 17.Les Parpelus 11:58.36 ,8.
18.Le cru des Barons Noirs 12:00.55,6.
19.F. S.G. Corcellcs-Cormondrche
12:01.10 ,3. 20.Police de sûreté
Neuchâtel 12:08.07 ,9. 21.Tour de L'Est
«Coup de coeur» 12:09.55,4.
22.Tremollo 3 12:17.38.0. 23.La méca-
ni que 12:23.47 .8. 24.Les I-'orges
12:25.17 ,2. 25.D1XI Machines
12:26.14 .6. 26.Police ville de Neuchâtel
1 12:27.32 .0. 27.AS Swisscom 1
12:33.04 .7. 28.S port & Christ  2
12:33.38.9. 29.Berrv I.ight 12:39.13.7.
30.Tremollos 1 12:39.51 .5. 31.AS La
Poste 2 12:40.57.4. 32.Brévine Dames
12:42.14.2. 33.CSCN 2 12:47.03.3.
34.La Vache M emeuhh 12:47.15.2.
35.Les petits Dahus 12:59.10.2.
36 . Ins t i tu t  de chimie Univers i té
Neuchâtel 13:09.04 .1. 37.Marti Sports 5
13:12.56.0. 38.AS La Poste 3
13:15.39,3. 39.SAMLAB 13:16.18.2.
40.Biol -Team 13:16.47 .6. 41.E gger
hommes  13:18.05 .9. 42.Les
Carburateurs 13:18.28.3. 43.Nains Décis
2 13:23.17 .6. 44 .Con tempora ins
13:24.13.4. 45.Les Communards
13:24.21 .4. 46.Graffiti Communication
13:27.45.3. 47.Xemics 13:27.55.7.
48.CSCN 3 13:31.56.0. 49.Brasserie de
la poste 13:34.42.8. 50.E. E. / E. P. 2 La
Chaux-de Fonds 13:40.35, 1. 51.CSCN 1
13:49.58 .9. 52.Run Test 13:55.20.6.
53.DIXI Outils 13:58.12.7. 54.CPLN 1
14:02.59.9. 55.Police ville de Neuchâtel
2 14:05.38,4. 56.ESSS 14:10.39,1.
57.CC Nidau 2 14:21.10,6.
58.Badminton Club La Chaux-de-Fonds
14:24.31 .2. 59.Voiture Balais
14:31.23,9. 60.AS Swisscom Féminine
14:45.05.5. 61.Ecole d'Asp irants  de
Police 15:13.45,6. 62.Orchestre d' accor-
déons PATR1A 15:19.59.9. 63.Tourisme
Neuchâtelois II 15:40.55 .8.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.en/s
portp lus ou encore au
kiosque télép honique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).

swf'?lcPÏ\ (
Banque Cantonale
Neuchâteloise

winterthur



H La Chaux-de-

m J Fonds
== Croix-Fédérale 27C

= Appartement 1 pièce
= meublé Fr. 550.-

Ë= ¦ Situation tranquille
== ¦ Transports publics à proximité

== ¦ Cuisine habitable, partiel.
= agencée

== m 5e™ étage / ascenseur
=1 ¦ Enfrée de su/'fe ou à convenir

=̂ Winterthur-Assurances

= Service immobilier
^= Mme S. Panico

(H 7é/. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

H winterthur

* ¦= 162-703498

SfâtMl ICnilûm oS " " ï e  me'"eur Pour f°rêt, ferme, maison et jardin!
HlQlrTLlOv|VdrI lClH Super-offres pour produits de qualité écologiques!
Husqvarna 240 RBD rrT^h A-m&  ̂ J  ̂ I ISUDer- Mod- 36 EL L ^=—, ISUDer- Royal 46 L -^ iPrix catalogue 98071
Faux a moteur robuste WH gjf^ (C l Prix /IflR ^Tî Pr£ 0011 /*> -/-ECO- 1HH 1

1 et maniable avec un , 
x=—  ̂

gf j\ \ W V Tet seul Fr. 4HU.' f A net seul Fr DoU."! f V rabai" ^JU.-

, ,—-£D*È £9 Husqvarna Mondo f̂ 
XTX H

T"T™i6
 ̂ \M3& 

Husqvarna Royal 46 . NÇ Â Husqvarna Royal 46 
RC

Super- M°d. 240 RBD L .̂, jSf-uT Trimmer à essence \, 
^¦¦kX Tondeuse électrique -*¦ S \̂ 

Tondeuse a moteur a V M̂ . Ecologique, sans gaz

Prix nnO ci ĵ rC Léger et maniable. A \WT\ super-silencieuse . 
 ̂

essence. Un prix ^̂ gik d'échappement! Ton-

net seul. Fr. OOO/I U \ r- 
Mod Mondo 

' 
- ' 

V^B 1̂  ̂ IrfaTctefherbe :; ' miracle pour ceux ^P̂ à 

(l<!

;̂;;,
b

c';!̂ '|
1;; "

TracteurTvantageux ^Therte"""! T^X *! ISuper- Mod. H 591 L ¦ . ^
avec confort élevé, -- .*_, - "NX 1 PriY fHm Husqvarna 41 bliper- Mod. T 251 L uiicmum» sinH . 
qualité et sécurité. OQQn . V\ S'1 Fr. ZM" I donneuse â Pr£ 70^ . ÏS^Sque

^
^. ISuper- ModviiooL
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Conseil • Vente • Service • plus de 350 points de vente a votre disposition dans toute la Suisse.
2207 Coffrane, J.-M. Besancet, 032/857 11 80 • 2892 Courgenay, Girard Machines SA, 032/471 18 72 • 2738 Court, M. Rossé, 032/497 97 04 • 2800 Delémont, Umatec, Fenaco, 032/422 49 25
• 2125 La Brévine, Schmid &Co., 032/935 13 35 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Agri 2000, Centre tondeuses, 032/926 83 03 • 2300 La Chaux-de-Fonds, W. Wâlti , 032/926 72 50
' 2117 La Côte-aux-Fées, B. Frei SA, 032/865 12 12 » 2314 La Sagne, B. Frei SA, 032/931 52 33 « 2725 Le Noirmont, R. Boillat , 032/953 11 67 • 2873 Saulcy, M. Hess, 032/433 43 13 MM673:!5/ROC

m**̂  Bel-Air 20

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée
Chambres avec parquet

et plafonds moulurés
Arrêt de bus et collège à proximité
Libre dès le 1er juin 1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.âiiHilIllMMBEBBEE^alBE] 'l ii EEfcJ

A vendre à La Chaux-de-Fonds
(vieille ville)

magnifique duplex
3-4 pièces, poutres, cheminée, agen-
cement luxueux, cave, chambre-
haute. Tél. 079/637 15 33

28- 14704a

Quartier nord-est
Situation tranquille et ensoleillée

À VENDRE
Magnifique duplex

de 57: pièces. Tout confort.
Balcon au sud. terrasse et jardin.

cPfeWtë Qftonc^eon
Immobilier. Jardinière 15 / Parc 14 g
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 jj j

¦¦¦¦ n SOCI ITI DF Sl t tAHCE
mw *- \7Âm i H M O i i t i i n i

W* f  £_\ gfl r V l H D O N - L C S - B A I N S
C.̂ * " M̂ H A I D I M A N D  2 A A
IK3 024-425 26 22

À LOUER
Route des Gouttes-d'Or

à Neuchâtel

3 pièces
avec balcon, cuisine agencée, a

Entièrement rénové.
Libre tout de suite. s

Fr. 1050 - charges comprises.

—i .2
< sD 1çv_ «
LU o
¦S ai

Découvrez g g
notre u S

dynamisme! T. S

iï(
144-783582/ROC

 ̂La Chaux-de-
{J Fonds
= Jaque t-Droz 12

== Appartements
= V/2 pièce
== ¦ Enrrée dès /e 01.07.98

H| ¦ Centre ville / P .  parc à proximité
= ¦ Co/'n cuisine agencé

1= ¦ Ascenseur

=== Winterthur-Assurances

^  ̂ Service immobilier
= Mme S. Panico

= Té/. 032 723 09 05

^= www.immopool.ch

|H winterthur

162-703495

¦̂¦ l C À LOUER )

«( À LA CHAUX-DE-FOIMDS

" Divers appartements
S) de 1 pièce
E avec cuisinière et frigo,
,§ douche-WC
00 Plusieurs appartements
o de 4 pièces
a avec confort.

1* Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Fiaz 38-40.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMfiRI _ ^̂ L

UNPX ,32-28088 /SVlt

—

CFF Immobilier
¦

La Chaux-de-Fonds
> appartement de 4,5 pièces

dans gare CFF, 1 er étage/
env. 120 m2, cuisine part,
agencée, place de parc, libre
de suite, Fr. 1 '280.-/mois

Les Hauts-Geneveys
> dépôt env. 23 m2, de suite,

Fr. 105.-/mois

Chambrelien
> appartement rénové de 4 piè-

ces avec cuisine agencée, wc
séparé, place de parc, à 10
min. en train de la gare de
Neuchâtel (OFS/Expo) entrée
à convenir, Fr. 1 '295.-/mois

Corcelles-Peseux
> local commercial/bureau, 40

m2 (ancien bureau de gare),
de suite, Fr. 470.-/mois

Colombier
> Guérite située au passage à

niveau du Vlllaret, idéal pour
sociétés, week-end,, louée en
l'état, libre dès le 1.7.1998, à
discuter.

Champ-du-Moulin
> Guérite située à 200 m de la

Halte CFF, idéal comme
week-end, à 20 min. en train
de la gare de Neuchâtel,
louée en l'état, libre de suite,
à discuter

Direction du domaine CFF
Place de la gare 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 23 33

¦33 CFF
¦

,32 28389 GÉRANCE

^
B CHARLES BERSET SA

^=*==̂  LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

CO A LOUER TOUT DE SUITE

u 472 PIÈCES
J*J 4'/2 chambres , cuisine agencée
™~ de cuisinière, frigo et hotte,
™ salle de bains, WC séparés,
CO poêle suédois et cave.
I I I  _ u.u»»._
i .Grand-Rue. UNPI

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 3V: pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Vieil appartement de 6 pièces
Loyer: Fr. 550.- charges comprises s

te

RueGurcele ^31 I
)VIT ^To13184'/5 &250 1 Bienne * S

_ -mm* Tel 032311 08 » Fe> 032 3J1 23 28

<̂ W| 
La 

Chaux-de-Fonds g
ZSSST Bois-Gentil 21 R

maison d'habitation
mmeSZ de 2 étages sur rez-de-chaussée
^*J avec grand jardin

C 5 UN APPARTEMENT EN PPE

J^̂  
6V2 

pièces, 140 m2 + terrasse 35 m2

1̂ ^̂  rez-de-chaussée supérieur

situation dominante,
Q__ calme , qualité de vie, confort
C^Q prochainement en construction

* 'fc Association Bois-Gentil
^* -*nnqiP restante 2305 La Chaux-de-Fonds

Jura français:

Ferme 4 pièces
salle d'eau,

chauffage central ,
grange, écurie,
comble amena- „

geable sur |
6300 m2. |

prix Fr. 72 000.-
t 0033/384 85 12 21

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

I l 'I ¦ mmWB̂ -™

V̂ mmwSÊÊ'

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

rue des Montagnons

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: Th pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jard in.

Pour tous renseignements
et notice, sans engagement, |

s'adressera: à
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "j"|'iijpï" i

\ f  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ""*"¦ >

Ĵïï Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
w 1 appartement
| de 1 pièce
|= avec cuisine équipée d'un
O friqo, bains-WC

oa 1 appartement
.S de 2 pièces
c avec cuisine, bains-WC, balcon.
2 Libres tout de suite ou pour
lïï date à convenir.(S

Situation: Ravin 1

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

UNPI m ;8087 /»lt

^^*̂  ̂
190 

^^^

OW X0̂kf  ̂ Rue du Grenier ^
La Chaux-de-Fonds

Splendide
appartement
de 7 pièces

avec 2 balcons
Surface habitable 228 m2

- Dans immeuble ancien
complètement rénové;

- avec ascenseur;
- hauts plafonds et

magnifiques parquets;
- conviendrait également

pour cabinet médical,
bureau d 'ingénieurs, etc.

• 4f|K * It̂ v
W$ML I ï fil i

Baisse de prix - Affaire à saisir

Demandez une notice
ou sollicitez un rendez-vous

IBlS
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la question de ce /ours
lieu stratégique du 150e anniversaire du canton de Par beau temps, vue imprenable et donne son nom
Neuchâtel. à un tunnel.
Les révolutionnaires sont passés par ce col. Photographier le panneau indicateur du lieu et de s

son altidude |

ArtvBnturelarw!! O PLACETTE îLùL**. * BHlfil
Du 14 mai au 13 juin 1998 

m m̂mtëmjmitamgammÊ

Réponse au quiz du jour, avec le nom du vainqueur, dans notre édition du 29 mai. Parution du 2e quiz: vendredi 22 mai.
Durant cinq semaines, chaque vendredi, identifiez un endroit de notre région grâce aux indices contenus dans l'annonce parais- Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, permettra à un participant de gagner un bon Placette de 100 francs.
sont en complément de notre supplément «Week-end». Le grand vainqueur sera désigné par tirage ou sort parmHes participants ayant identifié les cinq endroits à découvrir et se verra
- Déposez cette photo accompagnée de vos coordonnées ordinairement le jeudi , mais exceptionnelement vendredi 22 mai pour remettre un bon Placette de 1000 francs.

le 1er quiz, dans l'urne prévue à cet effet au service clients (1er étage) à La Placette ou,
- Collez votre vue sur une carte postale. Postez-la jusqu'à vendredi 22 mai (le cachet postal faisant foi) en l'adressant à: Placette, Il ne fera l'objet d'aucune correspondance de la part des organisateurs. Tout recours juridique est exclu.

Grands Magasins, Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs de La Placette et de L'Impartial.

"L-Li-ft '"¦ m
Votre partenaire pour l 'électricité

Pour diriger l'exploitation de la centrale hydraulique du
Châtelot et de ses installations annexes, nous sommes
à la recherche d'un nouveau

Chef de centrale

Ce poste offre une activité variée et très intéressante,
avec beaucoup de responsabilités et des prestations
sociales attractives.

Responsabilités principales:

• assurer l'exploitation optimale de cet ouvrage de
production en conformité avec les règles de sécurité

¦ organiser, planifier et superviser le contrôle et l'entre-
tien de l'ensemble des installations de la centrale, du
barrage, du funiculaire et des maisons d'habitation du
personnel

• coordonner les interventions des entreprises externes
• organiser, superviser et participer au service de piquet
• élaborer et suivre les budgets
• assurer la gestion du personnel de la centrale
• organiser et animer les visites de la centrale pour le

public

Profil désiré:

• ingénieur ETS en électrotechnique ou mécanique,
technicien ET ou autres formations selon expérience

• bonnes connaissances des domaines électriques, **
mécaniques et hydrauliques

• polyvalence, flexibilité, disponibilité, ouverture d'es-
prit, excellent organisateur

• aptitudes à diriger et motiver une équipe, sens de' la
communication

• des connaissances de l'informatique industrielle, de la
langue allemande constituent un avantage

• âge idéal: 35 à 45 ans

Date d'entrée: au plus vite

Intéressé? Dans l'affirmative, veuillez faire parvenir votre
dossier complet à ENSA, Division Ressources
Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Joël Willemin ou de Yves Bovay au 032/732 41 11.

GENÈVE

Chopard Manufacture SA. Fleurier
Nous sommes une Filiale du groupe Chopard et assurons la fabrication et la
conception de mouvements ainsi que certains travaux de sous-traitance pour la
maison mère. Située dans le Val-de-Travers, nous désirons engager notre
nouveau(elle )

DIRECTEUR(TRICE)
pour assurer l'expansion de notre Manufacture à Fleurier.

Profil souhaité:
• Formation ingénieur ETS ou formation universitaire .
• Expérience dans le domaine de l'horlogerie ou branche annexe souhaitée.
• Forte personnalité , dynami que, capable de travailler de manière indé pendante.
• Excellents contacts humains.
• Age idéal: 30 à 45 ans.
• Langues: français/anglais (allemand un atout).

Vos tâches:
• Coordination et suivi de la production.
• Gestion administrative de la Société.
• Achats , approvisionnement.
• Recherche et développement de produits horlogers.
Vous êtes intéressés par ce nouveau défi , adressez-nous votre dossier complet
accompagné d'une photo à:

CHOPARD & Cie S.A.
A l'attention de Mme C. Scheufele
Rue de Veyrot 8 - Case postale 85

1217 MEYRIN 2
I8-4B1387

EES3 I WLW mmmW
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Mise au concours Wjk
Pour compléter l'équipe d'exploitation du réseau B?sJ
du Service communal de chauffage urbain (SCCU), HBI
la direction des Services industriels met au «jJ
concours un poste de: ^Sfl

monteur en chauffage CFC ou R9
monteuse en chauffage CFC |n
Préférence sera donnée au candidat-e ayant de V&l
bonnes connaissances sur les régulations et titu-
laire d' un certif icat de soudeur-euse. Nfl
Exigences: ESIFormation complète (certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent). ' V^]2
Traitement: Bj
Selon la classification communale et l' expérience. Er3
Entrée en fonction: fl^M
Tout de suite ou date à convenir.
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Gacond Laurent,
ingénieur du Service communal de chauffage
urbain, tél. 032/967 68 01. IHJ
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un L̂M mn
curriculum vitae et autres documents usuels -̂4M El
la direction des Services industriels , -̂4M SV

rue du Collège 30, -̂4%
2300 La Chaux-de-Fonds , -̂ét
jusqu'au 5 juin 1998. -̂4M
Direction des Services m̂ k̂
industriels m̂ûW

| Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve l i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

¦

MUNICIPALITÉ DE SONCEBOZ-SOMBEVAL

Mise au concours
i

Par suite de démission honorable de la titulaire et dans le cadre d'une réor-
ganisation interne, la municipalité de Sonceboz-Sombeval met au concours

un poste d'administrateur/administratrice
des finances

(degré d'occupation 50%)
Entrée en fonction: 1er août 1998 ou date à convenir.
4ffribuf/ons.'
• Administration des finances (comptabilité, planification financière, caisse).
Exigences:
• Disposer d'une solide expérience dans le domaine comptable.
• Connaissance de l'informatique indispensable (environnement Windows;

traitement de texte Word ainsi que logiciel Excel souhaité).
• Avoir de la facilité de contact , être une personne dynamique et de confiance.
Nous offrons:
• Rétribution et prestations sociales selon règlement communal sur le statut

du personnel et les traitements (classe 20 de l'échelle des traitements de l'Etat).
• Horaire de travail à définir.
Délai de postulation:
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et copies des certifi-
cats sont à adresser sous pli recommandé à l'administration communale avec
la mention «postulation», jusqu'au vendredi 29 mai 1998.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du maire
(tél. 032/489 22 14) ou du secrétariat communal (tél. 032/489 10 55).
Sonceboz-Sombeval, le 11 mai 1998.

LE CONSEIL MUNICIPAL
6-199.240 
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Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/91"l 24 10, fax 032/968 48 63
1



Escapade Le marais Seleger, parc
enchanteur, palais du rhododendron
Avez-vous déjà entendu
parler du marais Seleger,
véritable paradis de ver-
dure et de fleurs? Sur
120.000 m2, du côté de
Rifferswil (ZH), il recen-
se, outre une multitude
d'animaux, des cen-
taines de milliers de rho-
dodendrons et azalées,
au total plus de 200
sortes et espèces. A
découvrir jusqu'à début
juin, pour se régaler de la
haute saison de florai-
son.

L'enchanteur marais Sele-
ger doit son sublime aménage-
ment à l' architecte paysagiste
Robert Seleger. En 1953, le
monsieur est chargé de la pla-
nification et de la direction des
travaux de la première exposi-
tion florale, à Zurich. En quê-
te de pins d'une taille particu-
lière, il se rend au marais de
Rifferswil. L'un des pins est si
beau que, plutôt que de le
scier, il le déterre avec ses
racines. C'est alors que
Robert Seleger constate que le
sol , semblable à celui de Hol-
lande ou d'Allemagne , est
idéal pour planter des rhodo-
dendrons. Il achète alors une
parcelle de terrain. Du marais
à tourbe et des prairies naît
ainsi le marais Seleger.

Le marais étant situé à une
alt i tude de 600 mètres, de
nombreuses Heurs gelèrent la
première année. Partout dans
le monde, Robert Seleger cher-
cha alors des plantes résistant

Véritable joyau de la nature, le marais Seleger abrite des centaines de milliers
de rhododendrons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. ohoto a

au froid. Après plusieurs croi-
sements entre elles, il en résul-
ta des espèces d' autres cou-
leurs insensibles à l'hiver.

Une mer de fleurs
Ce que vous découvrez

aujourd'hui est le résultat de
30 années de planification ,
d'élevage, de greffage et de
recherches. Désormais, ce
sont jles centaines de milliers
de rhododendrons et d' azalées
qui poussent dans le marais.

Durant la période de floraison
— de mi-mai à début juin — , le
somptueux parc prend des
allures de mer de fleurs, et les
visiteurs se pressent par mil-
liers.

Sur plus de trois kilomètres ,
vous cheminez à travers une
forêt de bouleaux clairsemés,
|e long de sentiers confor-
tables bordés de rhododen-
drons - géants, d' azalées à
grosses fleurs ,, de fougères foi-
sonnantes et de plantes recou-

vrant le sol comme un soyeux
lapis.

Une multitude
de nénuphars

Le marais Seleger, c'est aus-
si plusieurs étangs de tourbe
noir qui, dès mi-juin , se recou-
vrent d' une multitude de splen-
dides nénup hars blancs ,
ja unes et roses. En cours de
matinée, ces nymphes aqua-
ti ques déploient leur calice
pour le refermer l' après-midi

déjà. Curieux mystère, lorsque
le mauvais temps est attendu
pour le j our suivant , les nénu-
phars ne se referment qu 'au
soir, ainsi qu 'a pu l'observer
Robert Seleger. Au fil de la
promenade, on croise égale-
ment des ruisseaux aux bords
recouverts de plantes maréca-
geuses et aquati ques , le tout
agrémenté de nombreux

chants d'oiseaux , des coasse-
ments des grenouilles et des
vols gracieux des libellules.

Le marais Seleger recense
également plusieurs échassiers
et espèces animales. Si on a de
la chance, on peut apercevoir
des écureuils, des faons, des
renards , des fouines ou encore
des blaireaux.

Corinne Tschanz

Détails pratiques
0 Pour vous rendre au marais Seleger, prendre l'autoroute,
direction Zurich , et sortir à Rifferswil.

• Vous pouvez admirer les rhododendrons en fleurs dès
maintenant et jusqu 'au 10 juin. Ensuite , les nénuphars pren-
dront le relais. Vous pouvez également acheter des plantes
(toute l' année) et demander des conseils.

• Le marais Seleger est ouvert tous les jours de 8h à 19h. Le
prix d' entrée est de cinq francs. Le parc comprend un res-
taurant ouvert de lOh à 17h. CTZ

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Râpe univer-
selle qui ne tient pas plus de
place qu 'un verre dans l'armoi-
re de la cuisine, elle mérite
d'être toujours à disposition.
Au moment de passer à table
autour d'un plat de pâtes à
agrémenter de parmesan fraî-
chement débité par exemple.
Ou jus te avant de servir le des-
sert — crème glacée à la vanille,
gâteau — pour le poudrer de
lins copeaux de chocolat noir.
Importé de Chine, inoxydable,
ce petit dispositif simple que
l'on tient bien en mains a enco-
re l'avantage de supporter le
lave-vaisselle. / sog

• MMM , moins de 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Appréciés
dès l'Antiquité , on trouve une
grande diversité de radis à tra-
vers le monde. Les radis ont un
petit goût poivré qui peut par-
fois picoter le nez quand on en
croque un. Les petites variétés
rouges, les roses et les grands
radis blancs , appelés aussi dai-
kons ou radis du Japon , sont
répandus un peu partout. Les
radis roses sont sans doute les
plus populaires de tous en rai-
son de leur goût moins agres-
sif. A l'achat, optez pour des
radis bien fermes, avec des
feuilles craquante, qui se gar-
deront quelques j ours au réfri-
gérateur. En cuisine, on peut
les couper en tranches ou les
croquer entiers, seuls ou en
salades. / ctz

Bacchus Des bulles
qui valent de l'or

Toutes les grandes maisons
de Champagne le proclament:
la récolte de 1990 a été d'une
qualité fabuleuse. Après une
lente maturation dans les
crayères champenoises , voici
maintenant apparaître sur le
marché une série de cuvées de
prestige millésimées — toutes
les grandes marques en propo-
sent — dont la qualité d' en-
semble est superbe.

Un hiver doux et humide,
une insolation record durant
l'été: les conditions clima-
tiques ont été en tout point
parfaites en cette année bénie
des dieux. Résultat: des moûts
parfaitement équilibrés et
d' une richesse aromati que
confondante, qui ont donné
naissance à l' un des trois ou
quatre meilleurs millésimes
du siècle.

Tout cela est certes bel et
bon , mais fort cher aussi , les
prix ayant franchement ten-
dance à prendre l' ascenseur:
comptez entre 45 et 60 francs

Des cuvées millésimées a
réserver aux grandes
occasions uniquement.

photo sp

la bouteille , en moyenne. La
clientèle , alléchée par les com-
mentaires des spécialistes , se
rue sur ces flacons quasi
mythi ques et , hélas , il n'y a
plus aucun d' espoir de voir les
prix s'assagir. A réserver
pour les grandes occasions
uni quement... mais quel
régal !

Jacques Girard

Table Filet de bœuf à la
ficelle et sauce aux câpres

Pour 4 personnes: 720g de
filet de bœuf; 81 de bouillon de
légumes corsé; 80g de câpres;
30g de moutarde forte; 30g dé
crème entière; 1 cl de vin
blanc; sel , poivre , tabasco.
Coût: 55 francs. Préparation:
45 minutes.

Déroulement de la recette:
hachez les câpres le plus fine-
ment possible. Mélangez-les à
la moutarde, au vin blanc et à
la crème. Faites chauffer la
sauce au hain-marie en
remuant. Assaisonnez-la de
sel , poivre et tabasco. La sauce
doit être piquante.  Prenez
ensuite le filet de bœuf et
parez-le de toute sa graisse.
Ficelez-le de façon à ce qu 'il
reste droit â la cuisson ,
conservez un peu de ficelle
pour pouvoir le suspendre .
Amenez le bouillon à ébulli-
tion. Attachez le filet à une
spatule en bois reposant sur
les bords de la marmite et
plongez-le clans le bouillon. Le

filet ne doit pas
toucher le fond
de la casserole et
le bouillon doit
seulement fré-
mir. Laissez cui-
re 20-2 5 min ,
puis réservez au
chaud 5
minutes. Décou-
pez le filet en
fines tranches ,
déposez-les en
éventail sur les
assiettes préala-
blement chauf-
fées , saupou-
drez de gros sel
et de poivre ,
puis entourez de
sauce. Ce plat
peut-être accom-

Poché lentement, le filet de bœuf à la
ficelle étonne par son goût prononcé .

photo N. Graf

pagné de pommes nature et de C'est un repas léger et protéi-
légumes nouveaux caraméli- né qui doit être accompagné
ses. d'un féculent.

Equilibre alimentaire: 362 Vin suggéré: Volnay, Bour-
cal/personne (protides 57%, gogne rouge, 6-8 ans d'â ge,
li p ides 33%, glucides 10%). NIG

Nuit branchée Mister Suisse 98
Si vous voulez encoura-

ger Thierry Drittenbass,
le candidat neuchâtelois ,
et par ailleurs unique
candidat Suisse romand à
l'élection de Mister Suis-
se 1998, rendez-vous
demain samedi dès 18
heures (le show débute à
19h) à Zurich. L'élection
se déroulera à la disco-
thèque Jail (Holstrasse
457, tout près du Letzi-
grund). Aux environs de
23 heures, vous connaî-
trez le successeur d'Ales-
sandro Augsburger, cou-

Thierry Drittenbass,
candidat neuchâtelois
et unique romand.

photo Marchon

ronné «plus beau Suisse»
l'an dernier à Bâle. En
piste , douze candidats
jeunes et sportifs, âgés
entre 18 et 31 ans et qui
mesurent en moyenne
1.87 mètres. Etonnant , la
plupart arbore une cheve-
lure foncée! Vous décou-
vrirez quatre Zurichois ,
deux Soleurois , deux
Argoviens, un Bâlois , un
Bernois , un Tessinois et
un Neuchâtelois , qui sau-
ve l 'honneur romand!

Corinne Tschanz

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 20 mai à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
I.'Impartial .  Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Michelle Nicoulaz, de La Chx-de-Fds,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine passée la place de la Car-
magnole, à La Chaux-de-Fonds .

2̂0 *̂
Avis de
recherche



Théâtre Monsieur et Madame
viennent nous parler d'amour
Pour parler d'amour, thè-
me de son 10e anniversai-
re, le Groupe sida
Neuchâtel a convoqué
«Monsieur» et «Madame»
sur les planches. Un
couple de théâtre à la fois
drôle et poignant, sarcas-
tique et pathétique.

«Monsieur» et «Madame»
vous invitent ce vendredi au
Centre culturel de Neuchâtel ,
pour les 10 ans du Groupe sida
Neuchâtel (GSN): sans discrimi-
nation aucune, puisque la tenue
de soirée n'est pas de rigueur.
«Monsieur» et «Madame»...
qui?

- Il s 'agit de deux pièces de
théâtre , l 'une d 'ap rès
Montherlant , l 'autre d'après
Cocteau, qui portent un regard
tantôt acide, tantôt drôle sur
l'amour, de soi ou de l 'autre,
présente Pascal Morier-
Genoud, l'un des collaborateurs
sociaux et coordinateurs du
GSN.

En septembre dernier , ce
grand amateur de théâtre se
rend à un festival réunissant
une dizaine de troupes à
Lausanne. Parmi elles , le
Théâtrophil, qu'il connaît bien ,
se produit dans le di ptyque
«Monsieur»/«Madame», que
complète à l'occasion un troisiè-
me volet, «Les bonnes» de Jean
Genêt. Pascal Morier-Genoud
songe alors que le spectacle
peut parfaitement se rattacher

«Monsieur» , ou la causticité de Montherlant. photo sp

au thème général du 10e anni-
versaire du GSN , «Parlez-moi
d'amour», «Un thème choisi à
l 'issue d 'un brainstorming: à
p lusieurs d 'entre nous, inf ir-
mières et collaborateurs, il est
apparu qu 'en évoquant la mala-
die, les séropositU 's étaient sou-
vent amenés à parler d'amour».

Adaptées par le metteur en
scène Olivier Robert , les deux
pièces conquièrent également le

recruteur par leur qualité et
leur aptitude à toucher un large
public: «Elles peu vent se lire à
un premier degré qui, p arf ois,
prête à sourire, mais il y  a aussi
en elles matière à p lus ample
réf lexion».

Concepteurs d'un spectacle
qui s'adapte à la demande (on
peut accueillir le triptyque dans
son entier ou le fragmenter), les
Lausannois de Théâtrophil ne

se sont guère prié pour inclure
Neuchâtel dans leur tournée.

Dominique Bosshard

• «Monsieur» et «Madame»,
Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, ce vendredi à 20h30. Le
spectacle est précédé d'un
exposé-discussion sur l'«Evo-
lution de l'accompagnement
psycho-social des personnes
séropositives», à 19 heures.

Sebastien
Singer,
violon-
celliste
neuchâte-
lois

- Comment
votre duo

avec le pianiste Jérémie
Tesfaye s'est-il formé?

- Nous avons effectué nos
études au Conservatoire de
Neuchâtel en même temps, il y
a plus de quatre ans. On savait
alors qu 'on travaillerait un j our
ensemble , mais chacun a
d' abord suivi sa propre voie:
Jérémie s'est produit en solo,
j 'ai opté pour la musique de
chambre, avec diverses forma-
tions. On a formé notre duo if y
a un mois, pour partici per au
festival international Diverti-
mento Musicale en Slovaquie.
Le plaisir de jouer ensemble est
tel que nous avons envie de
poursuivre cette collaboration,
niais nous restons dépendants
des proposi t ions  d' engage-
ment. Maintenant , je dispose
de deux p ianistes pour
m 'accompagner,  ce qui me
donne la possibilité de m'expri-
mer clans deux registres diffé-
rents. La musique de chambre
et , avec Jérémie, des p ièces
p lus romant i ques , très vir-
tuoses.

DBO
• Récital de violoncelle et
piano, Couvet, chapelle, ce
vendredi à 20hl5.

QUESTION A..."

Enfants Jean René vient chanter
pour les petits à La Chaux-de-Fonds

«Pas sages» , «Petit Pierre»,
«Coccinel les , bonnes
vacances»... Dans sa guitare ,
il a p lus de 100 chansons
pour les têtes b londes .  Le
Lyonnais Jean René, dont les
moustaches — et le répertoire
musical d' ailleurs — ne sont
pas sans rappeler Henri Dès ,
viendra distiller ses jolies his-
toires ce vendredi  soir à la
Maison  du peup le , à La
Chaux-de-Fonds .  Pour  un
concert uni que destiné aux
petits dès deux ans.

C' est pour ses deux fils ,
Frederik et Pierre , que Jean
René commencera à écrire
des chansons. Il y a 16 ans.
Le premier  d i sque  de cet
auteur-compositeur-interprète,
aujourd'hui  âgé de 45 ans ,
sort trois ans p lus  ta rd .
Commence alors un marathon
à travers la France , où Jean
René va gratter sa guitare et
chanter dans plusieurs mater-
nelles. Deux ans plus ta rd , les
deux fils aident leur père à
enreg istrer son deuxième ,
pu is  son t ro i s ième  a l b u m .

En France, en Suisse, en
Belgique et au Canada,
plus de 600.000 têtes
blondes connaissent
aujourd'hui Jean René.

\ photo sp

Très vite, Jean René grimpe à
200 rep résen ta tions  par
année.  En 1992 , il fait son
premier Olympia. Ses disques

se vendent comme des petits
pa ins  au chocolat  et Jean
René commence à se produire
en Suisse et en Bel g i que ,
avant d'entamer des tournées
au Canada.

Au début  de cette année ,
l' artiste a enreg istré , outre
son deux ième  a lbum en
publ ic , la première vidéo de
son spectacle , disponible dans
les quatre pays francop hones.
Jean René vient par ailleurs
de signer son premier album
en allemand , dont il ira faire
la promotion à Hambourg et à
Vienne , avant de partir enre-
gistrer un nouvel album en
Californie.

Quand Jean René ne chante
pas, quand il n 'ajoute pas des
opus à sa guitare, quand il ne
voyage pas , il habite à la cam-
pagne , près de Lyon , où il
a jou te  des k i lomèt res  aux
roues de son vélo...

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Mai-
son du peuple, ce vendredi
soir à 18h30.

Après le No 5
de Chanel ,
voilà le «5» de
Lenny Kravitz,
tout nouvel
album du sexy
rasta à grosses
lunet tes  de

soleil. «5» est le résultat de huit
mois de travail , à raison de 16
heures de travail par jour pour
l'enregistrement des douze opus,
à New York et aux Bahamas.
Savant cocktail de groove hi p
hop et de guitare rock, de mélo-
dies classiques et d'ambiance du
21e siècle , le dernier né de ce
brillant auteur compositeur inter-
prète est probablement le plus
éclectique et le meilleur album
qu 'il ait pondu jusqu 'ici. «Pour le
réaliser, j 'étais comme un enf ant
devant une boite de crayons, et
j 'ai utilisé toutes les couleurs» .
confie le chanteur. / ctz
• Distr. Virgin.

CD Le «5»
de Lenny KravitzEn rayons Le coup

de cœur du libraire
Germain
Junod,
apprenti
libraire
chez
Reymond,
à
Neuchâtel

- Je viens d'entamer «L'hom-
me sans douleur» d'Andrew
Miller (Albin Michel); je n'ai lu
que trois pages, mais l' auteur
possède de grandes qualités
d'écriture qui m'incitent à conti-
nuer ma lecture. On entre facile-
ment dans le texte, bien crue j 'aie
d'abord été surpris de ne pas y
retrouver l'histoire telle qu'elle
est présentée au dos du livre!

En revanche, j 'ai achevé le
dernier roman en date de

Wil l iam Boy d , «Armadi l lo»
(Seuil). Un livre superbe , tant
du point de vue de l'écriture
que de l'histoire et de la noir-
ceur qui s'en dégage. Originaire
de Transy lvanie , le héros a
changé son nom pour mieux
s'adapter à la société londonien-
ne. Il est assureur, il collection-
ne les vieilles armures, il mène
une vie très morne. Boy d y
introduit une histoire d'amour
et une affaire de fraudes dans
les assurances , mais c'est
l' ambiance  générale , très
sombre, qui m'a le plus fasciné.

Ori ginai re  de Sal isbury,
Edward Rutherfurd a écrit un
livre à la fois histori que et
romancé sur sa ville. II a abordé
la Russie selon le même princi-
pe et il vient de récidiver avec

«Londres , le roman» (Presses
de la cité), un pavé qui traverse
les siècles en mêlant le destin
de familles fictives aux événe-
ments et aux personnages histo-
riques. L'ouvrage débute avec la
formation de la Grande-
Bretagne, au moment où, enco-
re dépeuplée, elle se détache du
continent, et il s'achève à notre
époque. Le livre nous convie à
une découverte géographique et
sociale de Londres, mais ça res-
te un roman , très bien écrit.
Ceux qui ne s'intéressent pas
en premier lieu à l 'His toi re
auront  donc p lais i r  à suivre
l'évolution des personnages fic-
tifs , au fil des généra tions, en
apprenant plein de choses au
passage.

DBO

Concert Florence
Chitacumhi a mûri

Florence est de retour!
photo sp

Florence Chitacumhi foule
les scènes nationales et inter-
na t ionales  depuis  15 ans.
Elle s 'est montrée à l' aise
dans tous les registres , soûl ,
funk , jazz , gospel , variété ,
groove , dance ou reggae.
Choriste pour le compte de
Jul ien  Clerc , Dj Wi l low ,
John Silverman , N'Doumbe
Djengue ou René Dambury,
elle est elle-même une musi-

cienne et une chanteuse poly-
valente, à la fois auteur , com-
pos i teur  et in te rprè te .
Conjugué à ses talents , son
nom qui chuchote comme les
maracas ne la prédestinait-il
pas à telle carrière?

Trois années à Paris ont
encore consolidé l' exp érience
de l' enfant de la région - elle
est née à La Chaux-de-Fonds
- , qui re t rouvera  dema in
samedi son public neuchâte-
lois. Celui-ci pourra mesurer
combien le registre de
Florence , qu 'entoure  une
équi pe très comp lice , s'est
élargi , à des textes en fran-
çais , à une sonor i t é  p lus
acousti que , à un son p lus
ample. La voix et la musique
ont mûri , mais la chanteuse
helvético-angolaise n 'a pas
trahi ses premières amours
pour la soûl , le j azz et les
rythmes africains.

DBO

• «Groove et autres histoires»,
Neuchâtel , théâtre du Pom-
mier, samedi à 21 heures.

Couple terrible
Les coméd iens  de

Théâtrop hil sont allés cher-
cher «Monsieur» dans «Le
bois  de Brocéliande»,
d 'Henry  de Monthe r l an t .
Le Monsieur en question se
pr é n o m m e  Emi le , et il
occupe la place peu enviée
de chef de bureau au
Min i s t è r e  des r u i n e s
publi ques. Ecrasé par ses
collègues , le pauvre Emile
ne se sent guère p lus  à
l' aise à la maison , où sa
femme et sa bonne font fa
loi. Les choses vont pour-
tant évoluer quand surg it
Bonne t , un  personnage
énigmatique qui , choix scé-
nographiques aidant , fonc-
tionne à la fois comme une
conscience intérieure et un
aiguillon extérieur.

Audac ieuse , «La voix
humaine» de Jean Cocteau
met en scène une femme
abandonnée qui, accrochée
au téléphone, supp lie son
homme de revenir. Mari ou
amant , est-il «Le bel indiffé-
rent» qui apparaît dans la
foulée, pour essuyer le feu
nour r i  des ques t ions  de
«Madame»? Accolant habi-
lement les deux textes de
Cocteau , Théâtrophil réser-
ve sa réponse...

DBO

¦ LATIN JAZZ. Venez swi li-
guer demain soir samedi dès
22h au P'tit Paris, à La Chaux-
de-Fonds. avec le fameux grou-
pe Kande la Banda, formé par le
p ercuss ionn is te  marocain
Jamal Kamra et plusieurs poin-
tures du latin jazz. Maîtr isant
parfaitement les différents styles
de salsa, l' orchestre arrive à
rehausser les classiques du gen-
re à un niveau ja zzitique digne
du groupe légendaire Irakere .
¦ SOIRÉE DJ'S. Soirée
«Sound Effects vol.l» à la Case
à chocs de Neuchâtel, demain
samedi dès 22h, avec les DJ's
Jochen, Fred Caïou , Damien
l'Akarien et, en spécial guest. le
trio lausannois MXD. qui arrive-
ra avec son nouveau CD sous le
bras , mélange de big-beat et du
plus soutenu dos ri lls acides.
Issus de l' esprit underground
technival et jamais produit en
Suisse , tous ces DJ' s vous
emmèneront pour un voyage
mental inédi t .  Fin de soirée
dynami que assurée.
¦ JAZZ ETHNIQUE. Après
une Slow motion night ce ven-
dredi soir au Bikini 'l'est de La
Chaux-de-Fonds, place demain
samedi , dès 21 h , à une soirée
jazz ethnique avec le vernissage
du nouvel album de Yal. «Feu».
Des marimbas,  une batterie ,
des voix et divers instruments
de percussions, tel est l'univers
musical de Yal. formation locali-
sée entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Yannick Opp li ger ,
Dominik AJig et Lucas Gonseth
travai l lent  depuis deux ans
ensemble.

CTZ

"MAIS AUSSI"

¦ DEMAIN SAMEDI À
20H30 SUR TSR1. Avant-der-
nier rendez-vous de «Ça va» ou
quand l' ami Patrick Sébastien
se fait passer une bordée par la
pét i l lante  Anny Cord y, c'est
pour demain soir samedi. Il faut
savoir qu 'Anny Cordy, qui fête
cette année ses 50 ans de show-
biz , n'est autre que celle qui a
donné sa première chance à
Patrick Sébastien en le faisant
g r imper  sur la scène de
l'Olympia. C'était en 1975. Ce
qui donne le droit à cette sacrée
petite b onne femme, 23 ans
plus tard , de remettre en place
son protégé. Petit extrait crous-
tillant: «Tu m 'agaces quand tu
racontes au public tes désac-
cords avec ton producteur ou la
chaîne unetelle... Le public s 'en
l'ont!» I ctz

= PETIT ÉCRAN =
En lançant
son pre-
m i e r
a l b u m
« M â e
d ' A g u a » ,
le g roupe
Mâozinha ,

emmené par une chanteuse
d' ori gine portugaise , Liliana
Mota Ferreira , fait une entrée
remarquée.

Avec des titres pop envoû-
tants servis par la voix aux
accents étranges de Liliana ,
cet album fascinant révèle au
grand pub l i c  un groupe de
Berne déjà connu des fidèles
du Gurten festiva l et encensé
par les criti ques. De ce cock-
tai l  d'influences méditerra-
néennes , bien malin qui pour-
rait déceler la touche d'outre-
Sarine! MDE

• Distr. EMI.

CD Fascinant
«Mâe d'Agua»
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
U Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 S
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 S

Genève Animaux suisses menacés,
en plein air, au domaine de Penthes
Vous aimez la nature et
les animaux? Alors ne
manquez pas la 3e expo-
sition nationale des
variétés végétales et
races animales mena-
cées qui se tient à
Genève jusqu'à diman-
che. Dans le vaste et
idyllique domaine du
château de Penthes,
vous visiterez différents
stands comprenant un
verger et un potager de
variétés indigènes ou
anciennes et découvrirez
pas moins de 30 races
animales en voie de dis-
parition.

Rendez-vous compte ,
chaque semaine , une race
domestique disparaît dans le
monde. Si, au début du siècle,
on comptai t  encore 250
espèces bovines en Europe
occidentale , aujourd 'hui , il
n 'en reste qu 'une trentaine.
Durant la même période, 100
races d'animaux domestiques
de ferme ont disparu en
France et 100 autres sont en
péril. Même triste bilan en
Suisse où l' emblémati que
vache fribourgeoise a notam-
ment disparu à tout jamais.

La perte est aussi importan-
te pour les fruitiers: des 1000
variétés de pommes réperto-
riées en Suisse , nous n 'en
retrouvons aujourd'hui qu'une
dizaine sur les étals de nos

Au domaine de Penthes, ne manquez pas d'aller saluer les cochons laineux.
photo psr

marchés. Pareil pour les 500
espèces botani ques cultivées
comme légumes dont on ne
recense désormais que 200.

C'est pour remédier à cette
dramati que situation que la
fondation Pro Specie Rara
œuvre depuis 1982 au main-
tien des ressources culturelles
et génétiques lié à ces espèces.
Pour la troisième fois — mais
pour la première fois en Suisse
romande — , Pro Specie Rara ,
en collaboration cette année

avec les Conservatoire et
Jardin botani ques de Genève ,
met sur pied une exposition
nationale sur ce thème.
Mâle, femelles et petits

Au cours de votre promena-
de dans le domaine  de
Penthes, qui s'étend sur plus
d'un hectare, outre des varié-
tés frui t ières et potag ères
anciennes ou méconnues pro-
venant de différentes régions
de Suisse , vous découvrirez

également 30 races de gros et
menu bétail , de chevaux ,
d' an imaux  de basse-cour ,
d'abeilles et même un chien,
le bouvier appenzellois. Eh!
oui , le bouvier appenzellois
pure race est en voie de dispa-
rition , de même que le mou-
ton miroir et la chèvre rayée
des Grisons , ou encore le
mouton d'Engadine, le cheval
des Franches-Montagnes , la
vache d'Hinterwald , la chèvre
paon et les poules appenzel-

loises hupp ées ou à barbe ,
pour ne citer qu'eux. Ne man-
quer pas d' aller saluer non
p lus de ¦ spectaculaires
cochons laineux.

Chaque race est composée
d'un groupe d'élevage compre-
nant un mâle , deux ou trois
femelles et des petits. Autant
d'animaux que vous pourrez
approcher de près et même
caresser dans leur enclos.
Ateliers pour les enfants

Outre le plaisir de découvrir
des animaux qu 'ils n 'ont sûre-
ment jamais vus , les enfants
pourront  par ail leurs
s'essayer à la cuisine , planter
des tomates, réaliser des bri-
colages et partici per à des ani-
mations , faire du feutre avec
la laine des moutons ou tenter
de reconnaître des odeurs ,
goûts et saveu rs.

Il sera également possible
d' admirer  un attelage de
vaches d'Hinterwald , d' ache-
ter du pain fabriqué de façon
artisanale à bord d' une roulot-
te ou de faire des emplettes de
fruits , légumes, lait , miel ou
plantons.

Corinne Tschanz

• Pour vous rendre au do-
maine de Penthes , entrer
dans Genève, rouler jusqu'à
la place des Nations et suivre
l'itinéraire indiqué par des
ballons verts. Ouverture: ce
vendredi, de 9h à 17h, samedi
et dimanche, de 9h à 18h.

CLIN D'ŒIL
¦ EN PHOTOS. Deux Russes
et trois Américains sont à l'hon-
neur au musée de l 'El ysée à
Lausanne. Visibles jusqu 'au 14
juin , certaines de leurs œuvres
s'inscrivent dans la tradition
des années 30 - les «Portraits
des Appalaches» de Shelby Lee
Adams , «La femme enjeu »
d 'Alexandre Rodtchenko -
d'autres , plus modernes , relè-
vent de l'imageri e scientifi que -
r«Autoportrait généti que» de
Gary Schneider , «A la surface
des choses» de Felice Frankel ,
le travail d'Alexandre Victorov.
/ ats-dbo

¦ ANNIVERSAIRE. Afin de
fêter di gnement ses 20 ans , le
Musée suisse de l'habitat rural
du Ballenberg a agendé une
série de manifestations jusqu 'au
1er novembre. Ce samedi , on
procédera à l'inauguration d'un
manège en provenance d'Eco-
teaux (VD), autrement dit d'une
aire où l'on battait le blé autre-
fois. Diverses activités - dégusta-
tions culinaires , broyage d'os,
présentation de la paille dans
tous ses états - se dérouleront
durant tout le week-end aux
quatre coins du domaine. / dbo

Sculpture Le verre
fait salon à Délie

Longtemps seul vecteur
d'images , dans les cathédrales
où les grandes verrières colo-
rées jouaient le rôle d'instruc-
teur du petit peup le en illus-
trant les Saintes Ecritures , le
verre est p lutôt  un parent
pauvre de la scène artisti que
d' aujourd'hui. Pourtant , les
artisans verriers ne manquent
pas, séduits ou carrément téta-
nisés par sa transparence, sa
translucidité et les possibilités
que leur offrent les pâtes. Et à

Une sculpture de Tom
Patti. photo sp

voirie succès public jamais
démenti des verreries véni-
tiennes de Murano, rares sont
les personnes insensibles à la
quasi magie du verre, allié au
feu.

C'est clans cet esprit que la
ville de Délie, soutenue par un
certain nombre de galeries
œuvrant à la promotion de l'art
verrier, organise le Salon inter-
national de la sculpture-Eclat
de verre. L' exposition ras-
semble des œuvres de onze
artistes , des Etats-Unis , de
France, Slovaquie et Pologne,
travaillant tous dans des
genres différents sur la base du
même dénominateur commun ,
celui de la matière première.
Une matière première qui peut
aussi provenir de récupération
et traitée au moyen de toutes
les techniques traditionnelles
et modernes.

SOG
• Délie, Eclat de verre, halle
des 5 fontaines et Média-
thèque, 15 mai-ler juin.

Les éditions Syrinx vous propo-
se une «Promenade en
musique» (PC/Mac) avec Anne
Auber. Cette dernière vous
invite dans l'univers intimiste
de la musi que de chambre et
vous fait découvrir les secrets
de la composition musicale
dans un salon multimédia. Soit
quatre siècles de musique — de

la Renais-
sance à l'épo-
que contem-
poraine —
i l lus t rés  par
v i n g t - d e u x
compositeurs.
Ce titre était

déjà sorti il y a plus d un an ,
mais il est maintenant dispo-
nible dans une nouvelle édition
qui  propose de nouveaux
outils. Avec notamment un site
internet et un carnet multimé-
dia qui permet de d'annoter les
textes et de composer des
notes personnelles.

PTI

CD-Rom Jolie
promenade musicale

Depuis  55 ans , le prix
Pictures of the year récompen-
se des photos parues dans la
presse. Le site de ce grand
concours professionnel inter-
na t iona l  — http://www .
poy.org/55/index.htrnl — vaut
vraiment le détour. Le gra-
phisme est particulièrement
bien étudié et la navigation est
rendue aisée par une interface
assez novatrice. On peut accé-
der aux archives des épreuves
des... 54 précédentes années!
Il est toutefois recommandé
d'avoir un navi gateur récent
pour pro fi ter au maximum de
fa beauté des lieux .

PDL@cheerful.com

On-line L'image de
l'année sur le Net

Burin Une technique et
un voyage dans le temps

Dépositaire d un savoir ,
d'une adresse, d'une tech-
ni que qui ont fait leurs
preuves depuis un demi-
mil lénaire , de Durer à
Rembrandt  en passant
par de grands artistes
contemporains , le Néer-
landais  Bertil  Schmùll
réalise de subti les gra-
vures sur cuivre. A en
regarder les entailles , on
imag ine l' artiste passer
des semaines sur chacune
des images qui naissent
de son imaginaire et sous
les coups répétés du
bur in , qui soulève le
métal à la force du poi-
gnet , sans autoriser  la
moindre bévue.

C' est à Amsterdam que
Bertil Schmull a acquis sa soli-
de formation de taille-doucier,
avant de devenir un artisan-vir-
tuose , que les philatélistes
connaissent sans doute bien
par l'intermédiaire de nora-

Bertil Schmùll, comme autrefois
Durer. photo sp

breuses réalisations , pour
autant de pays.

En gravure, les tirages accro-
chés à la galerie de l'Orangerie
permettent de prendre la
mesure d' un travail de béné-
dictin , nourri de tradition et

d une imagination dont
les éléments essentiels se
trouvent dans l'humanis-
me de l' auteur , la
musique, I'onirisme et la
m é t a m o r p h o s e .
Visuellement , ils pren-
nent souvent — à l'instar
de l'art nouveau — des
formes d'insectes ,
papillons , oiseaux, mêlés
d'autres éléments de la
nature propres à susciter
les traits les plus fins et
les plus denses, tel l'œil
et son iris. Editeur à
Hauterive , Gilles
Attinger consacre une
monograp hie à Bertil
Schmùll à l'occasion de
cette exposition. Mais

pourquoi donc intituler celle-ci
«véritable gravure au burin»?
Y en aurait-il une autre?

Sonia Graf

• Neuchâtel , galerie de
l'Orangerie, jusqu'au 29 mai.

Voyage Quelques
jours en Crète

Avant-poste de
la Grèce vers
l 'Afr ique , la
Crète a tout
pour elle: le bleu
du ciel et de la
mer, les plaisirs
de la table et la
richesse de son
histoire , qui lie

le destin des hommes a celui
des dieux. Guide «Une semai-
ne en Crète» en mains , décou-
vrez le royaume du Minotaure
ou le pays natal de Zeus ,
enivrez-vous des puissantes
odeurs du maquis  au prin-
temps ou parcourez les
vignobles arrimés aux terres
arides. Truffées de bonnes
adresses et de renseignements
prati ques, les pages sont agré-
mentées de dessins qui singula-
risent joliment l' ensemble de la
collection «Une semaine en...».

DBO
• «Une semaine en Crète», éd.
Hachette, 1997.

lous les che-
mins mènent
à Rome , dit-
on. Mais ,
une fois sur
p lace , com-
ment s'orien-
te le pèlerin
ou le simp le
t o u r i s t e ?
Parmi la mul-

titude de guides consacres a la
Ville éternelle, celui de la col-
lection «Voir» gagne en
exhaustivité ce qu 'il perd en
lé gèreté et en discré t ion.
Histoire  et par t icu la r i tés
archi tecturales , musées et
monuments , bonnes adresses
et renseignements prati ques ,
découpage en quar t iers  à
exp lorer pas à pas: tout s'y
trouve , au fil d' une présenta-
tion très visuelle et, de ce fait,
très attractive.

DBO
• «Rome» , Guides voir , éd.
Hachette, 1997.

Voyage bis Tous
les chemins...

¦ DIMANCHE À 18H25
SUR TSR1. En Ardèche, à une
bonne centaine de kilomètres
de Nîmes, se trouve le monastè-
re de Notre-Dame-des-Neiges.
C' est ce magnifi que édifice
planté à 1100m , au milieu des
forêts de sapins , sur les hauts
plateaux du Vivarais , dans un
site grandiose, que vous propo-
se de découvrir ce soir «Raci-
nes». Tour à tour sauvage et
enchanteur , vous admirerez la
blanche abbaye où, en 1878, fit
halte l' auteur  de «L'I le au
Trésor» , R.L. Stevenson.
Durant la dernière guerre, un
autre hôte , qui devait devenir
célèbre plus tard , alla se réfu-
gier en ces lieux: Robert
Schumann. Aujourd'hui , cette
région paisible offre toujours
un air pur aux touristes, ama-
teurs de calme et de repos.

CTZ

= PETIT ÉCRAN =Départ de Genève:
Amsterdam, 338 francs , avec

KLM. Athènes , 399 francs *,
avec Ol ympic Airways.
Barcelone , 475 francs , avec
Alitalia. Lisbonne, 515 francs,
avec TAP. Londres , 225
francs*, avec British Airways.
Départ de Bâle:

Rome, 249 francs *, avec Air
Sicilia.

* Tarif jeunes
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

Petit à petit, I'hôtel-restaurant
des Trois-Rois , au centre du
Locle, regagne la notoriété qui
lui sied, grâce à des prestations
qui en font un établissement
parfaitement compétitif, jusque
dans les forfaits golf-hôtel. Pour
manger, la brasserie et la salle à
manger offrent, en complémen-
tarité, une cuisine variée, créati-
ve ou plus élaborée, à base de
produits frais , clans une gamme
supérieure. Deux jeunes cuisi-
niers , dont les références pas-
sent par Chagny en Bourgogne
ou Lenôtre à Paris , y ont carte
blanche et mitonnent des mets
de tradition , tels la sandre à la
bordelaise ou le succulent coq
au vin jaune chevauché de
morilles. «Du lundi au vendredi,
nous proposons deux menus du
jour i>, précise Domini que
Imbert, tout en mettant l'accent
sur le steack tartare préparé à
table, la salade de gambas tiède
au sirop de crustacés, les rou-
gets aux tomates confites ou la
terrine de pamp lemousse et
orange sur coulis de framboise ,
régals à la carte. Durant les
beaux jours , le gril et le buffet de
salades de la terrasse ont la cote,
après un apéritif au piano-bar.

SOG

La tradition
revisitée

L'offre hôtelière complè-
te celle du restaurant et
du bar. photo S. Graf

"COUP DE FOURCHETTE=



=VITE VU =
¦ UN TRAIN A PRENDRE.
Un parfu m de Cannes  se
ré pand sur Neuchâtel , où les
spectateurs ont le privilège de
prendre le t ra in  de Patr ice
Chéreau en même temps que
les fes t iva l ie rs .  Dans les
wagons, ils voyageront en com-
pagnie  de Vincent  Perez ,
Charles Berling, Valéria Bruni-
Tedeschi , Pascal Greggory ,
Dominique Blanc... parents ,
amis, amants ou anciens élèves
qui vont rendre un dernier hom-
mage à un peintre défunt (Jean-
Louis Trinti gnant). / dbo
• «Ceux qui m'aiment pren-
dront le t rain» , Neuchâtel ,
Studio; 2hl5.

¦ PLAIDOYER. «Je n'ai mis
que mon ta lent  dans  mes
œuvres. J'ai mis tout mon génie
dans ma vie» , aura i t  déclaré
Oscar Wilde. Loin de recon-
naître ce génie, la société londo-
nienne de son époque le fusti-
gea: dénoncée publ iquement
par le marquis de Queensberry,
l'homosexualité de Wilde lui
valut d'être condamné à deux
années de travaux forcés. C'est
ce dand y scandaleux , plus que
l'auteur du «Portrait de Dorian
Gray» , que le cinéaste Brian
Gilbert défend , avec l' aide de
son brillant interprète Step hen
Fry. Un acteur gay, dont la car-
rière en Grande-Bretagne
témoi gne de l 'évolut ion des
mœurs... / dbo
• «Wilde», La Chaux-de-Fonds,
ABC; ce vendredi à 18h; lh56.

«Jeanne et le garçon...» C'est
formidable l'amour au temps du sida
C'est vraiment un film for-
midable qui ouvre le cycle
«Parlez-moi d'amour»,
organisé dans le cadre du
10e anniversairedu
Groupe sida Neuchâtel.
Un film tendre, triste et
insolent , «en-chanté» et
grave sur l'amour des
années 90 , où le plaisir
rime hélas avec la mort.

Il fallait sans doute être fou
pour réaliser aujourd'hui une
comédie musicale sur un sujet
aussi rebattu que l'amour, et
aussi grave que le sida. Et pour-
tant Olivier Ducastel et Jacques
Martineaiu , respectivement réa-
lisateur et scénariste-dialo-
guiste-librettiste, 35 ans en
moyenne, 1 on fait. Et c est tant
mieux.

Car jamais  ces dernières
années un film n'avait tapé aus-
si juste sur le sujet. Comme si
la musique, les chansons, les
ballets, les décors stylisés, les
glissandos de caméra, les envo-
lées poéti ques permettaient
enfi n de dire franchement, crû-
ment et magnifiquement ce que
cela veut dire de s'aimer (et de
mourir) aujourd'hui.

Téléphoniste, la jolie Jeanne
(Virginie Ledoyen) passe tout
son temps libre à butiner de
cœur en cœur. Jusqu 'au jour
où , patatras, dans le métro, elle
tombe (littéralement) sur le
grand amour, Olivier (Mathieu
Demv). C' est magique. Oui.

Virginie Ledoyen et Mathieu Demv, un amour d'aujourd'hui , photo monopole pathé

Sauf que. Sauf que Olivier est
séropositif. Que le sida n 'est
pas loin,et sa sale mort avec.

Un film politique
en chansons

Entre les deux amoureux,
leur ami commun. François
(Jacques Bonaffé) fait fi gure
d' ange ou de démon , de pas-
seur , de témoin: il incarne le
réel parce qu 'il a déjà souffert.
Son ami  est mor t  du sida
quatre ans auparavant; depuis ,
il milite désonnais à Act Up.

Di gnes de scendan t s  de
Jacques Demv («Les para-
p lu ies  de C h e r b o u r g » ) ,
Ducastel et Martineau signent
un f i lm  qu i , sous ses airs
enchanteurs , se révèle grave
et politi que , dénonçant notam-
ment  l ' a t t en t i sme  des pou-
voi rs  p u b l i c s  à l 'é gard du
sida. Les manifestat ions de
Act Up v iennen t  d' a i l l eu r s
nous rappeler celles des doc-
kers nantais d'«Une chambre
en ville» , l'un des plus beaux
films de Demv.

«Jeanne et le garçon formi-
dable» est encore un film cou-
rageux qui , sans pudibonderie,
ose appeler «un chat, une chat-
te et une bite, une bite» , com-
me l'écrit Gérard Lelort dans
«Libérat ion» . Et c'est juste-
ment dans cette fusion du poli-
ti que au musical , du cru au
mélodieux, du gai au tragique,
que ce premier long métrage de
deux-gars un peu fous se révèle
le film le plus fort et le plus
émouvant  sur l' amour  au
temps du sida; une «tragédie

musicale» dictée par 1 amour et
la raison , dans un si juste dosa-
ge du (utile et du sérieux.

Frédéric Maire
9 «Jeanne et le garçon formi-
dable», Neuchâtel , Apollo 3;
lh38.

«Le secret» Un drame
qui trempe dans le mélo

Patriarche bourru et ombra-
geux , le vieux Larry (Jason
Robards) règne sur un domaine
de mil le  acres, qui fait vivre
deux de ses filles (Michelle
Pfeiffer, Jessica Lange) et leurs
maris.  Au cours d' un p i que-
ni que communautaire, il annon-
ce tout de go son intention de
partager ses terres entre ses
trois héritières. Les réserves
émises par la cadette (Jennifer
Jason Leigh), avocate à. la ville ,
le font glisser dans le rôle du roi
Lear, père rejeté par ses filles
indi gnes. Mais , autour de lui ,
d'autres vérités émergent peu à
peu, dont «Le secret» tu des
années durant, vérités qui finis-
sent par dynamiter la famille.

Adapté d' un roman de Jane
Smiley, l a u r é a t e  du pr ix
Pulitzer , le f i lm de Jocelyn
Moorhouse cont ient  tous les
ingrédients propres à tisser un
mauvais mélodrame sur fond de
chronique rurale. Ce à quoi il
ressemble, plus qu'à une imp la-
cable tragédie shakespearienne,

Pourtant, en jouant essentiel-
l ement  sur  Le non-d i t ,  «Le

secret» parvient à sauvegarder
une certaine imprévisibilité ,
quant aux intentions et au des-
tin des personnages. Non expli-
cités lourdement, les sentiments
et les tensions sous-jacentes ne
sont visibles que lorsque,
pareils à des bulles , ils viennent
crever la surface des appa-
rences.

Le film évite aussi de ver-
rouiller son drame psycholo-
gique dan s le déterminisme (le
cancer de Rose comme fruit de

Jessica Lange et Michelle Pfeiffer brisent le silence.
photo élite

la lùreur contre son père qui a
abusé d' elle: un empoisonne-
ment de l'eau est évoqué par un
voisin). Mais , des enjeux com-
munautaires sous-traites, des
confessions conventionnelle-
inent larmoyantes et des injures
proférées par un vieillard pris
de boisson dépouillent le drame
de sa véritable ampleur.

Dominique Bosshard

9 «Le secret», Neuchâtel,
Apollo 2; lh47.

PETIT ÉCRAN
¦ DIMANCHE SOIR A
20H55 SUR TF1. Vous avez
aimé «Liaison fa ta le» , où la
monstrueuse Glenn Close ren-
da i t  i m p o s s i b l e  la vie de
Michael Doug las après une
aventure qui aurait dû être sans
lendemain? Alors, vous devriez
vous prendre au jeu angoissant
de «Elles n 'oublient jamais» ,
un fi lm si gné Chr i s topher
Frank. Même scénar io  que
pour «Liaison fatale»: Jul ien
(Thierry Lhermitte) mène une
vie heureuse entre sa femme
Anne (Maruschka Detmers) et
son fils Charles , six ans. Le
hasard lu i  fa i t  r encon t r e r
Angela (Nadia Fares), une jeu-
ne femme superbe et étrange
qui  le drague ouver tement .
Faible mâle. Julien craque et
cède à la tentation — ça tombe
bien,  sa femme est par t ie
durant quelques jours avec leur
lils. Ce qui devait être juste une
liaison d' un soir devient alors
un enfer... De quoi vous moitié
les nerfs en boule! / ctz

La vér i té ,
rien que la
vérité , toute
la vér i té . . .
dur dur. pour
un «Menteur
m e n t e u r » .
Avocat sans
s c r u p u l e,
Fletcher (Jim
Carrey) a fait
du mensonge

son arme suprême , jusqu au
j our  où son petit garçon de
cinq ans fait un vœu secret:
que son père cesse de mentir
pendant 24 heures. Son vœu
est exaucé, mais pour Fletcher
les ennuis commencent...

«Menteur menteur» donne
à Jim Carrey l' occasion de
nous offrir toute sa galerie de
grimaces et un festival de gags
hilarants... / pti
• Cassette Universal à la
location.

K7 video Trêve
de mensonges

En France,  «Le d îner  de
cons», avec Thierry Lhermitte
et un Jacques Villeret épous-
touflant (p hoto), a franchi la
barre des trois millions de spec-
tateurs. Ce long métrage de
Francis Veber est également à
l' affiche en Suisse romande
depuis le 15 avri l , où il fi gurait
récemment au quatrième rang
des meilleures entrées (classe-
ment Procinéma). / ats

Box-office Les
cons cartonnent

Adaptation Grandes
espérances livrées au démon

Une action transposée
au XXe siècle, photo fox

A l'évidence , «De grandes
esp érances» va susciter au
moins deux types de réaction.
Adapté du roman de Charles
Dickens (1812-1870), paru en
feui l le ton dès 1860 dans le
journa l «Ail The Year Round» ,
le film d'Alfonso Cuaron tout à
la fois amusera et agacera un
peu les lecteurs du chef-
d'œuvre de Dickens, et séduira
sans doute ceux qui ne se sont
ja mais soucié de l' auteur de
«David Copperfield» et «Oliver
Twist».

Ayan t  lu le roman de
Dickens, nous sommes du pre-
mier «camp» et avouons avoir
pris un certain plaisir à son
actualisation. Riant sous cape
des feui l letons fleuves type
«Dallas» , Cuaron a rapatrié
F «histoire» , qui se déroulait
dans  le Londres du XIXe
siècle, en Floride , de nos jours.
Su rp r i s e , Ph i l i p P i r r i p. le
héros de Dickens, est resté un
enfant du peup le même s'il a
chang é de nom et a pris les
traits de l'acteur Ethan Havvk.
A la différence près qu 'il ne
veut plus faire fortune , mais
devenir un grand peintre...

Le démon de l' adaptation
joue donc à fond le pet it jeu
des équivalences (ainsi Estella
garde son prénom), des trans-
p os i t i ons  r i squées , mais ,
hélas, nous gratifie aussi d' un
happy end bien p lus impro-
bable que celui que Dickens
s'était déjà laissé imposer par
son éditeur.

Vincent Adatte

• «De grandes espérances»
Neuchâtel, Palace; lh51.

Depuis p lusieurs années,
le cinéma suisse est
(presque) absent à Cannes.
En 1998, le festival n'a pas
voulu du superbe «Voll-
mond» de Fredi Murer. Il
ne reste donc que le Tanner
de saison («Requiem» à la
Quinzaine), quelques copro-
ductions minoritaires et un
court métrage romand
(«Brutalos», film livpervio-
lent refusé par Berne,
Soleure, Locarno et... sélec-
tionné à la Semaine de la
critique). Pas de quoi être
fie r.  Oui mais sauf que.

Pour sa 51e édition, le
festival s'est associé avec le
grand horloger genevois
Chopard pour «relooker» la
p restigieuse récompense.
Donc cette année la Palme
sera forcément suisse. On
est bien content. Même si
tout le monde savait que la
Suisse en avait, de l'or. Et
qu 'on aurait préféré que ce
soit un film, suisse, qui la
reçoive, cette Palme. Même
si elle est moche et en lai-
ton.

Frédéric Maire

Humeur
La Suisse est d'or
sur la Croisette

«Parlez-moi
d'amour»

La présentation en grande
première de «Jeanne et le gar-
çon formidable» s'inscri t clans
le cadre d'un cycle proposé
par Passion cinéma à l' occa-
sion des 10 ans du Groupe
sida Neuchâtel. Jusqu 'au 9
juin , aux cinémas Apollo à
Neuchâtel , Corso et ABC à La
Chaux-de-Fonds,ce cycle per-
mettra de (re)découvrir cer-
tains des films les plus mar-
quants sur l'amour, mais aus-
si sur la mort et les fléaux qui
s'y trouvent liés. De «Brea-
king The Waves», le sp lendi-
de mélo moderne de I^ars Von
Trier aux «Oiseaux» d'Alfred
Hitchcock, on pourra voir
«Les nuits fauves» de Cyril
Collard, «Mauvais sang» de
Leos Carax, «La loi du désir»
de Pedro Almodovar , «J' ai
horreur de l' amour» de
Laurence Ferreira Barbosa et
la réédition d'un chef d'oeuvre
de Nicholas Ray, «Partv GirI ».

FMA

Trois flics
dans le Los
A n g e l e s
(L.A.) des
années  cin-
q u a n t e .  . .
«L.A. Confi -
den t ia l» , un
film " bour ré
d' action très
très noire. . .
Trois f l ics

pr is  dans un tourb i l lon , un
cauchemar qui teste leur loyau-
té et leur courage, un cauche-
mar d'où toute pitié est exclue
et qui ne permet à personne de
survivre.

«L.A. Confidential» , un film
porté par Kevin Spacey, Danny
de Vito et Kim Basinger... Bref,
beaucoup de tumulte à L.A.,
surtout à cause des balles qui
sifflent partout. / pti
• Cassette Warner à la loca-
tion.

K7 vidéo Charme
et corruption

L'acteur britanni que Rupert
Everett va changer de registre
dans  son p rocha in  f i lm.
Relancé par «Le mariage de
mon meilleur ami», où il inca r-
nait un homosexuel cultivé et
ironi que, confident fidèle de
Julia Roberts, il montrera un
visage nettement moins sympa-
thi que dans  «L'inspecteur
Gadget», une adaptation filmée
du célèbre dessin animé pour
enlanls.

Le beau ténébreux se glisse-
ra dans la peau de Claw , un
méchant qui porte une fausse
main  et qu i  découpe tout à
l' a ide d' un couteau suisse!
C' est Matthew Broderick, la
vedet te  de « G o d z i l l a » , un
blockbuster si gné R o l a n d
Emmerich , qui  endosse ra
l ' i m p e r  de l ' i n s p e c t e u r
Gadget. / wenn-dbo

Tournage Everett
dans la peau
du méchant

Les deux femmes à l' origine
du court métrage i r l a n d a i s
sélectionné pour la Palme d'or
du Festival de Cannes ne vont
pas pouvoir venir sur la Côte
d'Azur par manque de moyens.
Jessie Sheerin , 24 ans , et
Angela Burke, 2fi ans, ont écrit
et réalisé «Happy Birthday To
Me» en buvant une pinte dans
un pub de Dublin. Files ont été
ravies d' apprendre la nouvelle
de leur sélection, mais elles
n 'ont malheureusement  pas
assez d'argent pour se rendre à
Cannes pour le grand jour .
Jessie Sheerin exp li que que
«C 'était pourtant une opportu-
nité inesp érée pour donner nos
scénari aux bonnes personnes,
mais nous n 'avons trouvé
aucun sponsor prêt a payer
notre billet d 'avion pour la
France.» / wenn

Cannes Pas
les moyens
d'y aller



L'Evangile au quotidien
Et II est revenu...

Le message de Pâques? «Jé-
sus-Christ est ressuscité». En-
fin , c'est déjà loin , le temps
passe si vite. Mais cela nous
permet peut-être aussi d' y pen-
ser avec un certain recul. Cela
paraît immense, incroyable, ça
tient de la folie une idée pa-
reille, comme dirait saint Paul.
Et pourtant , certaines des ren-
contres de ce Jésus revenu de
si loin nous sont présentées si
simplement, dans le quotidien
de là vie des disciples, qu 'elles
méritent bien une mention
sous ce titre.

Ainsi , il rencontre «presque
par hasard» des amis qui dis-
cutent sur le chemin d'Em-
maiis. Il les rejoint dans
quel que endroit où l' on avait
pris soin de bien fermer toutes
les portes, et ceci le plus natu-
rellement du monde. Ils crai-
gnent de voir un fantôme,
mais il leur prouve le contraire
en mangeant des poissons...

Un beau matin , II les re-
trouve au bord du lac de Tibé-
riade. Comme une première
fois, dont ils ne semblent
d' ailleurs pas avoir gardé le
souvenir, ils ont passé toute
une nuit à pêcher sans rien

prendre . Il leur donne alors
quel ques simples conseils et
les voilà qui reviennent à terre
avec une pêche abondante. En-
tretemps. Il leur a préparé un
repas de poissons grillés. Bien
sûr qu 'ils ont faim, après avoir
travaillé si longtemps. Et quoi
de plus naturel que les
grillades de poissons dans les
pays qui bordent la Méditerra-
née?

La vie nouvelle trouve plei-
nement sa place dans la sim-
plicité de tous les jours . Ce
n 'est pas une spiritualité cé-
leste, éloignée de nos préoccu-
pations quotidiennes. Même si
cette notion de «résurrection»
est très riche et peut-être com-
prise de multi ples manières,
elle nous rappelle cependant
que notre rie, telle qu 'elle est,
est précieuse aux yeux de
Dieu , qu 'il est bon d' en
prendre bien soin , ainsi que
de cette Terre magnifi que qui
nous a été donnée. Après tout ,
la folie de l'Evangile, ce n 'est
peut-être pas tant la grandeur
du miracle que la simplicité
du message.

Norbert A. Martin
pasteur

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, fête de fin
de précatéchisme, culte avec
sainte cène.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, baptêmes, sainte
cène, M. J.-L. Parel. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, fête de
fin de précatéchisme, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Culte tous âges
dans l'amphithéâtre Denis-de-
Rougémont à 10h15, animé par
les enfants du collège des Aca-
cias.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz. Lundi 18
mai à 18h, culte de Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte, M.
R. Tolck, clôture du précaté-
chisme.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10 Uhr Gottesdienst in
Couvet, Pfrn E. Putsch.
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-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe. Le
premier 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
à 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, Eu-
charistie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.
NÉO-A POSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (école du dimanche et
garderie); 19h30, soirée de
louange et de bénédiction. Ma
20h, étude biblique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Sa 20h, séminaire
avec J. Poujol. Di 9h30, culte fa-
mille; 19h, réunion de prière. Je
20h, groupes de maison.
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, pas de rencontre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di pas de culte;
week-end de paroisse.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10h, Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
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, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - garde-
rie); 20h, réunion publique avec
enrôlement de soldat. Ma pas de
Ligue du Foyer; 20h, concert de
l'Ascension à Lausanne. Me pas
de flûtes ni tambourins.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE 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
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène, anima-
tion par des laïcs.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène, animation par
des laïcs.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe de Pre-
mière Communion.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire avec Vi-
tal Desjardins , école du di-
manche et garderie (centre sco-
laire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme Ellen Dunst.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte régional,
chœur, sainte cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 17h, culte des
familles, Mme J. Pillin et M. Ma-
rier.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, avec bap-
têmes, sainte cène, M. J.-P. Roth
et S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme. A.-L. Kissling.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M.
René Péter-Contesse.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services di
vins.
EVANGELIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation 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
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien)
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte.
BUTTES. Di 19h, culte.
LA CÔTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.

COUVET. Di 10h15, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe. Vendredi
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.
Mercredi 18h30 messe anticipée
de l'Ascension.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL DE TRAVERS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 1015, culte
sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de jeu
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe de Première Com-
munion.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe.
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, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques, partages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Vendredi 15 mai à 19h15, ren-
contre «À cœur ouvert» avec Mi-
chel Ruchti, pasteur. Témoi-
gnage: «Au-delà de la stérilité».
Di 10h, culte, sainte cène (garde-
rie, culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
louange, puis cellules de pè-
rières. Adresse: chemin de Mu-
rera 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
W. Habegger, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Gala-
taud.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, E.
Me Neely, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte de fin de
catéchisme pour le groupement
de l'Ouest, V. Tschanz Anderegg
et P. Baker, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES FORGES. Di 10h, culte de
fin de catéchisme à l'Abeille.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
de fin de catéchisme à l'Abeille.
LA SAGNE. Di 10h, culte de fin
de catéchisme à l'Abeille.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst in Le Locle, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe
(chorale); di 10h15, messe,
Confirmation.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17H30, messe. Di 9h30, 18h,
messes.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di pas de
messe au Sacré Cœur. Confirma
tion à 10h15.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 14h, club «Toujours
joyeux» pour les enfants; 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte en commun
de l'Alliance évangélique à la
salle du Progrès avec le Pasteur
J.-P. Besse, secrétaire de la Ligue
pour la Lecture de la Bible, ma
20h, concert de l'Ascension au
Temple du Bas à Neuchâtel. Me
9h, rencontre de prière.
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). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Église Libre. Di 10h,
culte avec l'Alliance Évangélique,
Progrès 48 (garderie - école du
dimanche). Ma 18h, catéchisme.
EGLISE EVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h45, Salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48, culte en com-
mun des églises de l'Alliance
Évangélique avec le pasteur
Jean-Pierre Besse. Lu 17h30, ca-
téchisme. Ma 20h, soirée mis-
sionnaire sur le Mali, avec Ca-
therine Paroz.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 9h45, culte communautaire
de l'Alliance Évangélique à la
salle du Progrès. Pas de culte à
la chapelle. Lu 20h, réunion de
prières et d'informations men-
suelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
9.00 Uhr, Frauen-Gebetskreis;
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Him-
melfahrt 9.45 Uhr, Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
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: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 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. -Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété 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

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Wurz
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, M.
Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Le
vendredi à 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Le vendredi à
16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte de
fin du précatéchisme, sainte
cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, P. Favre
(garderie et école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière 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
Fête de la Première Communion,

messe à 10h, pas de messe à
10h45 en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25)
Programme non parvenu.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36)
Di 9h15, prière; 9h45, culte; 17h,
prière + thé de soldats.
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 (école
du dimanche); 20h, prière. Lu
20h, Groupe Contact.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45 , culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte 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 à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein got-
tesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 10h, Fête de la Première Com
rhuriVon à Courtelary; "pas de '
messe à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté au Centre. Di
9h, pas de messe dans les vil-
lages; 10h, messe de commu-
nauté.
TRAMELAN. Sa pas de messe.
Di 10h, Première Communion.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
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
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Perret
(garderie, école du dimanche).
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
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, 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-A POSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA BERNOIS
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Il est temps

* s'abonner
y à L'Impartial .

Oui, je m'abonne pour

? 1an Fr. 276.-
(1 er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

D 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78-

| 12 mois, en payant Fr. 24-par mois
(+ Fr. 11- de frais administratifs sur l'année) 

~| Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
—I Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiante) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

Rue

I NPA/Localité I

Date

Signature

*Date de naissance «

•Téléphone
•facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

I rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/9112311) ou à rendre I
| à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |

et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/331 14 42)

Magasin à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er juillet

2 vendeuses à 50% avec CFC
ou quelques années d'expérience, dans la
vente. ¦

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre H 132-283334 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-28334 

Portes de garage ITISrCllIGtSl US
Automates Via Industriel 6934 Bioggio
Mobilier urbain Tel. 091-605 16 31 ,

Grâce à la qualité de nos produits nous occupons une position de "leader "
dans le marché des constructions métalliques.

Pour la consultation à notre clientèle et l'acquisition de nouveaux clients
nous cherchons un/une (

Représentant/e
Cantons Jura, Neuchâtel, Fribourg el Partie de Vaud

Noire candidat idéal dispose d'une formation de base dans la construction
métallique ou dans le domaine des constructions et a déjà quelques années
d'expérience. Il possède un caractère dynamique, une prédisposition pour
les négociations commerciales, de l'initiative el est disposé à tout pour
réussir.

Nous offrons une introduction professionnelle approfondie dans la nouvelle
tâche et des conditions d'engagement actuelles.

Si cette activité intéressante vous attire, nous attendons avec plaisir votre
lettre de présentation avec curriculum vitae, photo et copie des certificats.
Marcmetal AC, Service du Personnel, Via Industrie, Case postale 1 52,
6934 Bioggio

024-175277/ROC

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bctimenls
et machines après incendie dans toute la Suisse,
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. mmmw

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

i p Q \( v )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

I ; 
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Cherche pour son département Assurance Qualité

un(e) technicien(ne) d'inspection
Activités: - inspection de pièces de petites dimensions, produits finis et instru-

ments chirurgicaux;
- amélioration des procédés d'inspection: établissement de standards

visuels, utilisation de nouveaux équipements de mesures, consoli-
dation des méthodes de mesure;

- programmation du système d'inspection optique pour préparer les
nouvelles inspections.

Exigences: - diplôme de technicien ET ou titre équivalent;
- très bonne connaissance de l'allemand et notions d'anglais;
- sens de la communication et de l'organisation;
- capacité à travailler de façon autonome;
- expérience dans l'Assurance Qualité serait un plus.

un(e) coordinateur(trice)
du contrôle des documents

Activités: - gestion du système de contrôle de la documentation;
- mise à jour de procédures et formulaires;
- traduction et distribution de documents;
- secrétariat de direction.

Exigences: - CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- bilingue français/anglais;
- connaissance des systèmes qualité et en particulier des principes J

de gestion de documentation;
- capacité à travailler de façon autonome avec rigueur et précision;
- expérience d'au moins 3 ans dans un poste similaire.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et documents usuels à:
Medos SA, Service du personnel rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE

132 282U

I
Notre société de notoriété mondiale est spécialisée dans
le contrôle électroni que de mouvements et active dans le
domaine de l'automatisation. Pour compléter notre team
marketing nous recherchons notre futur(e):

Collaborateur(trice) marketing
Ce poste est destiné à une personnalité de 35 ans max.
issue du milieu de la techni que industrielle et de forma-
tion ETS ou ET. Intéressée aux activités de marketing
produit , elle doit disposer de très bonnes connaissances
en desktop publishing et en anglais (allemand souhaité).
Dans le cadre de ses activités , elle sera amenée à:
• recueillir des informations techni ques auprè s de nos

différentes product companies (documentation)
• générer des outils de ventes utilisant les technolog ies

multimédia (doc. électroni que , web)
• rédi ger certains textes techni ques (documentation ,

communi qué de presse)
• réaliser des illustrations techniques de produits et

d' app lications
• partici per à l' organisation de nos expositions

internationales

Lieu de service : Penthaz (Cossonay)
Entrée en fonction : au plus tôt

Veuillez adresser vos offre s (lettre , CV, photo) à :
Mme Laurence Firoben , responsable du personnel
Atlas Copco Controls SA
En Montillier 4
CH-1303 Penthaz

J UXasCopco

22-607235/4x4

Délais pour la remise des annonces

Ascension 1998
Editions du:
Mercredi 20 mai 1998 lundi 18 mai à 12 h 00

Jeudi 21 mai 1998 pas d'édition
Vendredi 22 mai 1998 mardi 19 mai à 12 h 00

Samedi 23 mai 1998 mercredi 20 mai à 12 h 00

Lundi 25 mai 1998 mercredi 20 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél . 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

L'annonce, reflet vivant du marché

Tissot
^____ TwoTimer
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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:
1 

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

3 539780

\AtflOn}
Un prix inouï,

jusqu 'à épuisement du stock

SH4 
TABLE RONDE JÊàf%fmavec rallonge + 4 chaises ÀjÈ  M Mmmm
rembourrées. ÀfÊ |(ff| M—

Pin massif m ^mW k̂w M
28-145076
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Nouveau à L'Impartial
m* en vente à la réception du journal, sous les arcades, rue Neuve 14

en feuilles A4, 2 exemplaires pré-découpés et pré-rainés par feuille, impression au recto en

quadrichromie, verso blanc, avec enveloppes et étiquettes d'expédition coordonnées.
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/ f UNE GAMME COMPLÈTE DE PAPIERS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR

i L'IMPRESSION LASER, JET D'ENCRE ET PHOTOCOPIE .

Nous assurons aussi la réalisation complète de vos faire-part de mariage, de naissance
ainsi que de vos cartes d'anniversaire.
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C N̂K AIDEZ CELUI QUI A BESOIN / I/Ç &J
F̂ %A  DONNEZ DE VOTRE SANG A Ŝ
ï£Ë Q̂P> SAUVEZ DES VIES ! %£ £̂è>

ïlfrf^Pn PARC DES SP0RTS DE LA CHARRIERE
L^uX f̂ LA CHAUX-DE-FONDS
*CHÂUX-DE*=-f « rL , . -, ,-v zFONDSj fi m m Championnat de Ire ligue
^QJ&VS Samedi 16 mai 1998

à 16 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Marly
Avec le soutien de ^

Une idée: Offrez un bon cadeau
_ «abonnement à L'Impartial»

K
N^^^ (3 mois , 6 mois , 1 année).

i§5  ̂\T\mpartiai7 Disponibles aux réceptions

||| BuM de L'Impartial
|̂  =^=f de La Chaux-de-Fonds
\ ẑ— \  et du 

Locle.

/^PÊ77>\ Dans un parc enchanteur, venez découvrir w vapeur Parc
S \W\J~z-f r \ i i iT • « x v • • j fTT< 1897 Le Bouvere t
/ /^ïGZ^A\ *e P*us Deau circuit ferroviaire d Europe TA. 024/481 44 10
fe /É^SSÈS  ̂ te S WISS VAPEUR PARC OUVERTURE Fax 024/48 1 54 70

l^^ÉJG^^I aU Bouveret 

(VS) 

du 
18.5. 

au 20.9.98 chaque 
jour 

de lOh à 18h
\g^^^^^^l

e Evian -Martigny du 21.9. au 1.11.98 chaque après-midi de 13h30 à 1 8h (
/^ v̂^Ry^6

 ̂ Festival In ternational de la Vapeur du 19 au 21 juin 1998
^^^ii^^  ̂ Une minérale sera offerte à chaque personne munie de cette annonce |

RADIOS VENDREDI
RTtm
LA RADIO NfUCHATELOISf

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 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des t i t res 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

11.. ,: .. - ii:m'n:N»:i.':M

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. 9.08 L'invité: M.
Charmillot: Journée interna-
tionale des familles 11.05 El-
doradio 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 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05 Eu-
rotop 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

¦F-j-D- 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

[ \/ 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 Mil le-feuil les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 9818.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic. 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Scudo 9.30 Les
mémoires de la musique. Mi-
roirs de la musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
Les sciences de l'océan 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Gianluca Cascioli , piano: Bee-
thoven , Schoenberg, Schu-
mann 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Yves Nat, pianiste 20.03
Da caméra. Orchestre National
de la Radio danoise: Grieg,
Mailing, Rangstrdm , Schu-
mann 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

l lvl 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. J. Ducros ,
piano: Mozart, Beethoven, Stra -
vinski 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
Les pères verdiens 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.05 Concert franco-allemand.
Orchestre Symphonique de la
Radio de Berlin et E. Wilm-
Schulte, baryton: Roussel . Wolf ,
Busoni , Bizet 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

^X Q . , I
4̂«? 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/Mittagsinfo 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 Lùpfiq und
mûpfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hdrspiel 21.00 So tbnt's
us em Studio Bârn 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RE/TE 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 Fuiiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!.
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.
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Ŝ SmarV Itow
Une tottété du Croupe \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Ers 199.-
Traflc illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contactez-nous vtte au:

0800 803 806

Feu
118

Définition: un enclos, 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 16

A Agilité
Alcyne
Alcyon

B Boiser
Bosse

C Chenaux
Collage
Collier
Coulage
Cycle
Cyprès

D Déplié
Dinde
Diurne
Doper

E Eaux
Ecosse
Endormi
Entêté
Entre
Etaux
Etonné

H Hyalite
Hysope

L Loyal
N Nœud

Noyauté
O Ogre

Oreille
Otocyon

P Payer
Pilule
Plaider
Poux
Purpura

R Rayer
Rayon
Redire
Relayé
Royauté
Rudoyer
Rugby

S Scotch
Six
Smashes

Syllabe
Syntaxe

T Tallith
Taloche
Taraudé
Tatami
Texte

Y Yeux
Yodlé

roc-pa 654 
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Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. (132/911 24 10

Le Locle. tél. 032/931 1) 42
^PUBLICITAS

H fili Mil R IBiSiaiTJ EM\ EM\ ? IKU PHDNE _
/^V, / N̂„ POUR SE F A I R E  UNE T O I L E .

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

PLEINE LUNE POUR LE PIRE ET
¦¦ v.o.s-t.fr./aii. w h30 ¦¦ POUR LE MEILLEUR ¦¦

12 ans. Première suisse. VF 18 h
B" De Fretl i Murer. Avec Hanspeter Muller , >̂ B ¦¦

Lilo Baur, Benedict Freitag. pour tous. 1 re semaine (Reprise).
¦¦ Une vue critique sur la Suisse contempo- ¦¦ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , m

raine teintée d'un magnifique espoir Helen Hunt. Greg Kinnear.
¦¦ d' avenu... gggj Une histoire louchante , sensible , interpré- ijgj

tée mag istralement 1 OSCAR DE LA
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR mm

LE DÎNER DE CONS ACTEUR! 
am V.F. 20 h 15 "" PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

am Pour tous. 5e semaine. mm CODE MERCURY H
De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, w p 15 h 30 20h 45 23 h 15aaaaj Jacques Villeret , Francis Huster. p_ -^_,. .. . .. . ^̂  12 ans. Première suisse. ^̂Mercredi , c est le concours de celui qui

mm aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils mm De Harold Becker. Avec Bruce Willis .Alec
ont dégoté un champion du monde... ^  ̂ Baldwin, Chi McBride. mm

¦aaaaj DERNIERS JOURS Art, agent du FBI «mis au placard» , doit
^̂  ^̂  protéger un petit autiste de 9 ans capable mm

EDEN - Tel 913 13 79 de décrypter le code «Mercury» ...
JACKIE BROWN ™" 

ABC - Tél. 913 72 22 
™

am V.F. 17 h 45,20 h 45 ¦¦ WILDE mm
16 ans. 2e semaine.

¦¦ De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier. mm V.O. anglaise, s.-t. Wall. 18 h ¦¦
Samuel L. Jackson, Robert De Niro. 16 ans

¦¦ Convoyeuse de fonds d'un trafiquant mm De Brian Gilbert. Avec Step hen Fry, ¦¦

d'armes minable, Jackie Brown décide de Vanessa Redgrave, Jude Law....
¦¦ se tirer avec la caisse. Attention, danger!... aaaV L'histoire d'Oscar Wilde , dandy fabuleux ¦¦

DERNIERS JOURS sacrifié sur l'autel de la morale victorienne...

ABC - Tél. 913 72 22

— QŜ \ ™ NOËL FIELD —
M 7^1 •* L'ESPION FABRIQUÉ —' QQ V.O. allemande , s.-t. Irançais 20 h 30
"B r* ^4l *̂ 12 ans Cycle «Vive le cinéma suisse» ^^

^̂ F̂ l Documentaire de 
Werner 

Schweizer.
mm 

OQ^ ^̂  Un Américain banal devient le mystérieux ^̂
Ej^l personnage-clé des procès staliniens à
/\ I I grand spectacle dans les années 50...



I TSRB I
6.45 Minibus et compagnie
57019311 .45 TSR-Dialogue
1878047 7.50 Les craquantes
77674678.20 Top models 1602825
8.45 Ricky. Film de Philippe Sel-
bon 699959210.25 Les feux de
l'amour 37 7659211.10 Paradise
Beach 765920211.35 Le prince
de Bel Air 7640554

12.00 VD/NE/GE
régions 966325

12.30 TJ-Midi 641738
12.50 Zig Zag café 9243738

Jean Villard Gilles ,
une vie pleine de fa-
buleuses rencontres

13.55 L'as de la crime
La femme aux mille
visages 6415047

15.30 Les craquantes
347554

16.00 La parade du paon
et du tigre 348283

16.30 Inspecteur Derrick
La minute de vérité

4354318
17.35 Pacific Police7832979

La guerre des clans
18.25 Top models 2291680
18.50 TJ Titres/

TJ Régions 598955
19.10 Tout Sport 582776
19.20 Suisse Puzzle

Banco Jass 706370
19.30 TJ-Soir/Météo

644950
20.05 C'est la vie 385825

Mariage? Non merc i

£UaUU 318806

Tequila sunrise
Film de Robert Towne ,
avec Mel Gibson, Kurt
Russe), Michelle Pfeiffer
Deux amis d'enfance se re-
trouvent. L'un est policier à la
brigade des stupéfiants ,
l'autre un ex-trafiquant

22.50 Les dessous de
Palm Beach 7635376
Obsession meurtrière
(2/2 )

23.40 Sans aucune
défense 5029405
Film de Martin
Campbell

1.25 Soir-Dernière
7230806

1.45 TSR-Dialogue
6780603

I TSRB I
7.00 Euronews 935973478.00 Quel
temps fai t- i l? 99997383 9.00
Passe-moi les jumelles! La face
cachée du Salève. 59878196 9.55
LittéraTour de Suisse: Guido
Bachmann (R) 2637577510.10
L' autre télé (R) 7753379610.25
Passe-moi les jumelles! 13894283
11.20 Euronews 7376427011.45
Quel temps fait-il? 3463522712.15
Euronews 69964221

12.30 L'anglais avec
Victor 33887660

13.00 Quel temps fait-il?
33895689

13.30 Euronews 98252370
14.05 L'autre télé (R)

6W10405
14.20 LittéraTour de

Suisse (R) 61008660
14.35 Passe-moi les ju-

melles! (R) 79077263
15.30 LittéraTour de

Suisse (R) 57204047
15.45 L'autre télé (R)

32864689
16.00 Myster Mask33679647
16.30 Bus et compagnie

32797796

17.30 Minibus et compa-
gnie 29609432
Une petite place
Chasseurs d'étoiles

18.00 Studio One 23483047
18.20 Suisse Puzzle

43522486
18.35 VD/NE/GE

Régions 86767825
18.55 II était une fois les

explorateurs
Les grandes jonques

12936467
19.25 Le français avec

Victor (R) 77745659
L'épicerie

19.55
Hockey sur
glace 55555202
Championnat du monde

Finale
3e et 4e places

22.30 Soir Dernière
67742776

22.50 Zig Zag café (R)
79402863

23.35 Studio One (R)
75573573

23.45 Suisse Puzzle
77764796

23.55 VD/NE Régions
42920660

0.15 TextVision 71141245

r T| 1
France 1

6.20 La croisière foH ' amour
66305370 6.45 TF1 info 39697283
7.00 Salut les toons 797952219.05
Secrets 496664669.50 Jamais deux
sans toi ...t 5204466910.20 Le mi-
racle de l'amour 7983439910.50 La
clinique delà Forêt Noire 43819115
11.35 Une famille en or 3)3)6825

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98190221
12.15 Le juste prix 39807844
12.50 A vrai dire 85797863
13.00 Journal/Météo

22977979

13.50 Les feux de
l'amour 64740775

14.45 Arabesque 16500641
15.35 Côte Ouest 65390950
16.30 Sunset Beach

68977370

17.20 L'homme qui
tombe à pic 48491399

18.20 CD Tubes 82930979
18.25 Touché, gagné!

60987383
19.00 Le Bigdil 49893047
19.50 Ushuaïa 53857318
20.00 Journal/Météo

12629641

20.55
Les enfants de
la télé 23901592
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Invités: Ophélie Winter , Zazie,
Elle Semoun, Sacha Distel ,
Daniel Russo, etc

23.10 Sans aucun doute
Magazine 12794283
Factures , attention
aux arnaques

1.00 CD Tubes 56572067
1.05 TF1 nuit 6H4I974
1.20 Les oubliés de la

Libération 24637245
Ceux de Provence

2.10 TF 1 nuit 403764732.20 Re-
portages 57203264 2.45 Histoires
naturelles 495682393.40 Histoires
naturelles 370752394.15 Nul ne re-
vient sur ses pas (5/12) 3(235055
4.40 Musique 473876974.55 His-
toires naturelles 7699706) 5.50 Les
nouvelles filles d'à côté 99222622

t4ÊL France 2

6.30 Télématin 84325689 8.35
Amoureusement vôtre 56080689
9.00 Amour , gloire et beauté
40438047 9.30 Les beaux matins
5067973810.55Flash info 80687775
11.05 Motus 5970373811.40 Les
Z'amours 9060868912.10 Un livre.
des livres 98)9886312.151000 en-
fants vers l'an 2000 98)95776

12.20 Pyramide 39802399
12.55 Météo/Journal

37874318
13.50 Le Renard 90075592

Association de
malfaiteurs

14.55 L'as des privés
50429283

15.50 La Chance aux
Chansons 65393047

16.45 Des chiffres et des
lettres 48402405

17.45 Un livre, des livres
70835486

17.50 Hartley cœurs à vif
87052738

18.45 Qui est qui? 37779950
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49001318
19.25 C'est l'heure 88742573
19.50 Au nom du sport

53848660

20.00 Journal/ 41640979
A cheval/Météo/
Point route

21.00
Maigret 52309m
Maigret tend un piège

Série avec Bruno Cremer
Un tueur en série sévit dans Pa-
ris, Maigret en perd son flegme
et décide de lui tendre un piège

22.40 Un livre, des livres
31846216

22.50 Bouillon de culture
Comment va la
France? 72667554

0.00 Journal 287526970.15 Signé
Croisette 967256970.25 Ciné-Club.
Cycle Enfance cruelle 75680069
0.30 Sa Majesté des mouches.
Film de Peter Brook 777885872.10
C'est l'heure 572056222.35 Envoyé
spécial 524602394.40 Les enfants
de la terre qui tremble 97160023
5.05 Coup de coeur dans les Mar-
quises 99226448 5.20 Délirenlair
98064622 5.45 Aventuriers de la
Dent Crolles 70503429

n 
j^B France 3

6.00 Euronews 476329506.30 Ci-
néma étoiles 476)7647 7.00 Les
Zamikeums 33835060 8.25 Un
jour en France 373780759.25 La
crois ière s 'amuse 35428405
11.05 Les craquantes 90675979
11.35 A table! 57572937

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 10260283

13.32 Keno 272747863
13.40 Parole d'Expert!

64746399
14.35 Le traquenard

Téléfilm d'Armand
Mastroianni 86800776

16.10 Côté jardins 78539467
16.40 Minikeums 84231399
17.45 Je passe à la télé

57832414

18.20 Questions pour un
champion 27379592

18.50 Un livre, un jour
82906912

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42833221

20.05 Fa si la chanter
64994221

20.35 Tout le Sport 46223467
20.45 Consomag 76374047

20.50
Thalassa 58775227
Marins givrés

En Alaska , à la lisière de la
banquise, une race particu-
lière de pêcheurs traque le
crabe des neiges

22.00 Faut pas rêver
Invité Bernard Clavel
Mexique: Châteaux
de feu; France: Le
pain bouilli de Villar-
d d'Arène; Thaïlande:
Combats de taureaux

90824776
23.10 Journal/Météo

85797474

23.25 Les dossiers de
l'histoire 782)57 75
De Gaulle, le retour

0.20 Libre court. Soyons amis
72476473 0.35 Notes de voyage
94748779 1.30 Musique graffiti
21216852

*•¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85537221
6.45 Emissions pour la jeunesse
26357283 7.50 Cellulo 73237776
8.15 Détours vers le futur
4294693 1 8.45 Allô la terre
48672738 9.00 Psychanalyse
74504796 9.20 Salut l' instit
7573593) 9.30 De cause à effet
667473789.50 Eco et compagnie
7404640510.05 L'amour en ques-
tions 32950554 10.25 Galilée
42033979 11.00 Planète ronde
9337473811.55 Le journal de la
santé 7673737012.10 Le rendez-
vous 56958844 12.50 Jeu
3897408013.15 Le journal de la
santé 2958748613.30 D'ici et
d'ailleurs 6635427014.30 Le tra-
vail et le cinéma 7623857315.25
Entretien 3490264716.00 Corres-
pondance pour l'E urope
3638020216.30 Détours vers le
futur 84007)96 17.00 Cellulo
8400282517.30 100% question
840059)218.00 Gaïa 8400664 1
18.30 Les chimpanzés à l'âge de
pierre 84014660

y| Arte
19.00 Tracks 246860
19.30 7 1/2 696307
20.00 Brut 846824
20.30 8 1/2 journal 624660

£A3 m Hrll 27555227

Underground
Téléfilm d'Emir Kusturica
(1/2) - V. f. intégrale

En 1941 à Belgrade pilonnée
par les Nazis, une famille et
un petit groupe de partisans
se réfugient dans une cave.
Parce que l'un d'entre eux leur
fait croire que la guerre se
poursuit , ils y resterons plus
de vingt ans

23.15 Grand format2569734
Nous les enfants du
XXe siècle

0.40 Le dessous des
Cartes 3088239

0.50 La dernière cène
Film de Thomas
Gutierrez Aléa 43752779

rt*\ -i
8.00 M6 express 5882864)8.05
Boulevard des clips 38385080
9.00 MB express 782337)5 9.35
Boulevard des clips 6670 1689
10.00 M6 express 48469863
10.05 Boulevard des cl ips
53830485 10.50 MB express
4767968911.00 Drôles de dames
7953437011.55 Météo 30657979
12.00 Cosby Show 28688592

12.35 Ma sorcière 42939047
bien-aimée
Clouée au sol

13.05 Madame est servie
7 7237009

13.35 Le chemin de la
gloire 58184383
Téléfilm de Paul
Williams
En Australie , un
jeune Arborigène se
révèle être un génie
de la boxe

15.30 Boulevard des
Clips 93784283

16.45 Hit machine73)7)863
18.05 Agence Acapulco

Poker de dames
36845912

19.00 Lois et Clark 97752435
Fantômes

19.54 Six minutes
482367047

20.10 Plus vite que la
musique 66481370

20.40 Hot forme 37945793

20.50
Le témoin de
I ombre 81790793
Téléfilm de Niona Kronjager
Une jeune non-voyante est té-
moin du meurtre d'un policier
corrompu. Menacée de mort ,
elle est placée sous la protec-
tion d'un commissaire

22.40 Au-delà du réel
Sélection pas très
naturelle 36627486

23.35 Le justicier de
Boston 39846028
Téléfilm de Toru
Murakawa
Un policier japonais
enquête à Boston
afin de retrouver sa
fille enlevée par des
truands

1.10 Best of 434285462A0 Fré-
quenstar 457045283.00 Fan Quiz
35815871 3.30 Fleetwood Mac
68907535 5.20 Fan de 38290516
5.45 Plus vite que la musique
622533266.10 Sports événement
635 Boulevard des clips
74450535

6.00 TV5 Minutes 335674866.05 Fa
Si la Chanter 579795926.30 Télé-
matin 9)5097578.00 TV5 Minutes
79537028 8.05 Journal canadien
92568689 8.35 Questions pour un
champion 92549554 9.05 Enjeux/Le
Point 9862748610.00 TV5 Minutes
(899873410.05 Fax Culture 24907863
10.45 7 jours en Afrique 89870221
11.00 TV5 Minutes 4408095011.05
La clé des champs 6700759211.30
Le jeu des dictionnaires 57914863
11.50 Signé Croisette 28092806
12.05 Paris Lumières 3)7)4592
12.30 Journal France 3 57788592
13.00 Le monde de TV5 3)9897)5
15.00 Temps présent 93234134
16.00 Journal 5792275716.15 Pyra-
mide 6)92573816.45 Bus et compa-
gnie 4600604717.30 Fa Si La chan-
ter 3)534)3418.00 Questions pour
un champion 3)53586318.30 Jour-
nal TV5 3757055419.00 Paris Lu-
mières 4723 7 844 19.30 Journal
belge 472307 75 20.00 Questions
pour un champion 4974064)22.00
Journal France Télévision 47240592
22.30 Bon Week-End 83926467
23.30 Drucker and co/Stars and co
685478250.25 Meteo internationale
806)8)58 0.30 Journal Soir 3
33706846 1.00 Journal suisse
99340235^.20 Signé Croisette
707593571.40 Le cercle des arts
459942643.00 Rediffusions 50399061

cuâosroRT Eurosport

8.30 Football: espoirs France - An-
gleterre 5225)7510.00 Football:
Coupe du monde 98 77328311.00
Pentathlon moderne: Coupe du
monde 45673812.00 International
motorsport s 45055413.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Italie es-
sais des 125 ce 46920214.00 Mo-
tocyclisme: essais des 500 ce
4703)815.00 Tennis: Tournoi de
Rome, quarts de finale 91833134
19.00 Football: espoirs Alle-
magne - Chine 630738 20.00
Tenns: Tournoi de Rome: quarts
de finale 50702822.00 Boxe: Com-
bat international poids super-lé-
gers Jose-Manuel «Pantera» Ber-
donce - Antony Campbell 497776
22.30 L'œil du sport 49004723.00
Motocyclisme 2630800.00 Auto-
mobile: Formule 3000 5590670.30
YOZ Action 5293516

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.

ShowView"'. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 58872080 7.25
S.O.S. Bout du monde 8U46080
7.50 Achille Talon 624936890.00
Tom et Jerry au piano 58838028
8.10 Les superstars du catch
826934059.00 La maison du sou-
rire 480647 7510.30 Info 37711641
10.40 Alaska. Film 54363979
12.30 Le journal de la nuit
8290540512.55 Tout va bien
2530438314.00 Les palmes de M.
Schutz. Film 22765738 15.45
Striptease. Film 74077554 17.40
Les repentis 67492283 18.30
Nulle part ailleurs en direct de
Cannes 2570884420.35 Allons au
cinéma 8273482521.00 Der-
nières heures à Denver. Film
90447757 22.55 Info 75840863
23.00 Didier . Film 794702020.40
Et le vent apporta la violence...
Film 408554482.25 A coups sûrs
77277727 2.30 Une épouse dé-
pravée. Film 536676224.15 Sur-
prises 569272)0 4.25 L'homme
blessé. Film 788057796.15 Baby-
lon 5 27406887

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20737134
12.25 Chicago Hospital
2383304713.10 Derrick 57778028
14.10 Euroflics 25542734 15.05
Christy: Le fantôme des O'teale
4506422) 15.55 Happy Days
96339554 16.25 Cap danger
6399759216.55 Guillaume Tell
7822820217.20 L'Enfer du devoir:
le tireur d'élite 9757457318.10
Top Models 4777673418.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
8807473419.20 Raconte-moi In-
ternet 2862075719.25 Harry et
les Henderson: La terreur des
bois 9287868919.50 La vie de fa-
mille 92858825 20.15 Friends
7465237820.40 Un silence cou-
pable Drame de John' Patterson
97553080 22.20 Ciné express
37533660 22.30 Vanessa.Film
erot ique d'H ubert Frank
524757380.05 Constance aux en-

fers. Film de François Villiers
avec Michèle Morgan 86246697
1.35 La baigneuse fait des
vagues 448735002.00 Derrick:
double enquête 26865239 4.00
Compil 96619429

9.30 Maguy: Tableau d'horreur
378357969.55 Sud 63028689'\ 1.35
Des jours et des vies 59774776
12.30 Récré Kids 3366655413.35
Document animalier: De la mer
à la lune 7593722714.30 Paroles
de femmes 3656937015.40 Pis-
tou 5764508016.20 L'inspecteur
Morse: Terre promise (2/2 )
7273)55417.15 Soit prof et tais-
toi: Le trouble-fête 72766958
17.40 Le prince de Bel Air
4533979618.05 Les grandes ma-
rées. Feuilleton 3248259219.05
Flash infos 24739)3419.30 Ma-
guy: Achat échaudé 79681486
20.00 Major Dad: Joyeux Hallo-
ween 7528047420.25 Journal de
la Whitbread 7447048620.35 La
loi des justes (3/4): L'héritage
6964748622.05 Les ailes du des-
tin: Jusqu'à demain: Des me-
sures désespérées 87037047
23.40 Le monde sous-marin de
Cousteau 22244888

7.45 La quatrième force
76849134 8.15 Ciné-tracts
94497660 8.25 A Bamako , les
femmes sont belles 49444467
9.30 Les ailes expérimentales
928250479.55 L'Ouest américain
2274504711.20 Occupations in-
solites 3904364111.30 Les nou-
veaux explorateurs 38730844
12.30 Le fond de l'air est rouge
7923786313.25 Histoires de re-
quins-t i g res 53529863 14.15
Léon Poliakov , historien du ra-
cisme et de l'antisémitisme
255347)515.10 Folsom Street
Fair ou les Folles Journées de
San Francisco 9635777615.40
Les Œufs à la coque 95333467

17.05 Paul Lacombe 84219660
17.25 Autour du monde en 80
jours 7483697318.20 Léonard
Cohen , printemps 96 47665554
19.10 Enquêtes médico-légales
92866844 19.35 Ciné-tracts
4004293719.45 La maladie de la
vache folle 55528972 20.35 A
bientôt , j ' espère. Société
28304047 21.15 Amboseli: Un
parc en péril 6503073822.10 Mai
68 7345800923.15 Underground
USA 7682022723.50 La mémoire
des camps. 55463202 0.50 Les
Chevaliers 24659993 1.40 Occu-
pations insolites 23939603

7.00 Wetterkanal 9.00Europas
Jugend forcht 9.15 Viamala
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 midiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Quincy 14.50
Dok 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Hea-
thcliff 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 Man-
nezimmer 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Val ley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Baci
in prima pagina 13.10 Na-
peyoma, una donna rapita 13.45
Maria 14.30 Errore fatale 15.55
Ricordi 16.30 I segret i  del
mondo animale 17.00 Le avven-
ture di Cip et Ciop 17.25 Gli
amici di papa 17.50 Blossom .
Film 18.15 Telegiornale 18.20

Scacciapensier ino 18.30
Quell' uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Cosa bolle in pen-
tola? 22.20 Spéciale Festival
délia Risata di Montreux 22.55
Telegiornale 23.10 Mario Co-
mensoli 23.30 Séquestre
d'amore. Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Drei Schwestern aus Montana
11.40 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Tennis 15.00 Tages-
schau 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Flammen der Liebe 21.45 ARD
Exklusiv 22.15
Tagesthemen /Be richt aus
Bonn/Sport 22.50 Das Lied zum
Sonntag 23.05 Die Quatschma-
cher 23.35 Wat is? 0.20 Nacht-
magazin 0.40 Ladies 'Club 2.05
Die fùnf Geachteten 3.45 «Ka-
racho» on Tour 4.15 Grad

^n 
»] 

-
9.03 Grand Prix Volksmusik
10.50 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.30 WM-Fieber
15.20 Heute/Sport 15.30 Dusty,
der Wùstenhund. Tierfilm 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.50 Willem-
sens Woche 23.50 Heute nacht

0.05 Die Stunde der harten
Manner 1.35 Hait mich, kûss
mich , lieb mich 3.00 Aspekte
3.30 Heute nacht 3.45 Stras-
senfeger

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 9.15 Sprachkurs 10.00
Schulfernsehen 10.30 Sprach-
kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Sprachkurs
15.00 Frohlicher Alltag 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Kinder-Info-Kiste
18.00 Eswareinmal ... 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.35 Alla
hopp 18.50 Fahr mal hin 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 MuM 21.00 Nachrichten
21.20 Frohlicher Weinberg
22.20 Thema M 23.50 Das
Stuttgarter Kabarett-Festival
0.20 Zell-o-Fun 1.20»lnput»
spezial

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notrufta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00Teen Jeopardy! 17.30Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Und
tschuss! 21.15 Das Ami 21.45
Verruckt nach dir 22.15 7 Tage .
7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach dir 1.00 Love & War 1.25
7 Tage, 7 Kùpfe 2.20 Das Amt
2.50 Nachtjournal 3.20 stern TV
5.00 Zeichentri ckserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT . Les
dernières actions de catch
made in USA 0.30 Les mines du
roi Salomon. Avec Deborah
Kerr , Stewart Granger (1952)
2.30 Eye of the Devil (aka Thir-
teen. Avec Deborah Kerr(1967)
4.15 Hantise! Avec Anton Wal-
brook(1940)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattma 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Una
giornata amara. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 Verde-
mattina In giardino 14.40 Cara
Giovanna 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00Tg 1/Sport 20.40 Fra-
telli d'Italia 20.50 SuperQuark
22.40 Tg 1 22.45 Prima Donna
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce. 1.15
Spéciale pane al pane aperto
lutta la notte

7.00 Go-cart mattina 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 società 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05

Law and Order 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Tai
- Tanic 23.00 Tq 2 Dossier 23.45
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento0.20Appuntamento al ci-
néma. 0.25 lo scrivo , tu scrivi
0.50 Tennis: Internazionali
d'Italia maschili 2.20 La notte
per voi. 2.25 Mi ritorni in mente
replay 2.5Û Diplomi 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 Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ste'anie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.30 Strisc a la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Una
giocca nel mare Variété 23.10
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 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

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 TV educativa .
Saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracàn 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gerte 21.00 Tele-
diario 21.50 La llamada de la
suerte 1.15 Te ediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.45 Maria Elisa 9.15 Encontros
9.45 Contra informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.45 Palavras Cruzadas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatbrio 18.30 Junior
19.00 Huila Ballo 19.30 Regata
Expo 98 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informa-
çào21.55 Financial Times 22.00
Assalto à Televisâo 23.30 Re-
mate. 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 Caisdo0riente4.40 Contra
Informaçâo 4.45 Financial
Times. 5.00 Pais Pais

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 Sport
pour tous. La technique de l'avi-
ron 21.00, 22.00, 23.00 Passe-
relles. La religion à l'école. Avec
M. Roland Feitknecht 21.58 La
minute fitness: gym du dos

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV I - 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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
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 Ruchonnet 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. Hô-
pital: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 95"
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

MUSÉES
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 dès 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*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d horlo-
gerie. «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.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar

mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
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 Presta.
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.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu 'au 21 juin.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Exposition 1848-
1998 «150 ans de patrimoine in-
dustriel suisse + régional». Lu-ve
15-19h, sa 10-12h/14-19h. Jus-
qu'au 6 juin.
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.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

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 *.

EXPOS/
DIVERS
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE. Centre d'information de
la nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également le
jeudi 21 mai (Ascension) et les
lundis de Pentecôte (1er juin) et
du Jeûne (21 septembre).
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.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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.
NEUCHÂTEL
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
René Guerdat, aquarelles,
encres, peintures. Lu-ve 8-19h,
sa 10-18h, di 14-18h. Jusqu'au
17 mai.

«LA PLAGE»/Sablons 46.
«Pour mieux penser et se dépen-
ser», exposition jusqu'au 17 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 Neuchâ-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELÉGIER

Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruèfe. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-IMIER

Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14
17h. Jusqu'au 28 juin.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin

BOLE

Galerie l'Enclume. Yves Lan-
dry, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 et sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 30 mai.

LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 25 mai.

Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.

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.

CORCELLES

Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi
Ariane Schmied, peintures. Ma-
je 17-18h30, sa 10-16h, di 10-
12h. Jusqu'au 30 mai.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Wolf Barth, col
loges et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Ex-
position prolongée jusqu'au 31
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, Paul-Louis Tardin,
petites peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'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.

MÔTIERS.,. , . WVi
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21h. Jus-
qu'au 28 juin.

NEUCHATEL

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 - oeuvres 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 de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmùll, la véritable gra-
vure au burin sur cuivre. Tous
les jours (sauf lundi) 14-18h30
et sur rendez-vous 724 10 10.
Jusqu'au 29 mai.

Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
16 mai.

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.

Galerie Coï. Peinture-sculpture
- six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Etran-
ger». Ma-di 16-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 31 mai.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin.

SAINT-BLAISE

Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h
à 19h.

Galerie André Rebetez. Inès
Rieder, peintures récentes. Ma-
di 15-19H. Jusqu'au 24 mai.

CINÉMAS
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. 15h
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 5me semaine. De
Francis Veber, avec Thierry Lher-
mitte, Jacques Villeret, Francis
Huster.
DANCE OF THE WIND. 18h30
(O st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Rajan Khosa.
SECRETS. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De Jocelyn Moorhouse,
avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange.
U.S. MARSHALS. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 4me semaine. De
Stuart Baird, avec Tommy Lee
Jones, Wesley Snipes, Robert
Downey Jr.
JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Cycle «Parlez-moi d'amour».
D'Olivier Ducastel, avec Virginie
Ledoyen, Mathieu Demy,
Jacques Bonnaffé.
ARCADES (710 10 44)
TAXI. 18h15 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 6me semaine. De
Gérard Pires, avec Samy Nacéri,
Frédéric Diefenthal, Marion Co-
tillard.
PAPARAZZI. 15h-20h15. 12
ans. 2me semaine. De Alain Ber
berian, avec Patrick Timsit, Vin-
cent Lindon, Catherine Frot.
BIO (710 10 55)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges, Steve
Buscemi, Julienne Moore.
REQUIEM. 18h. 12 ans. 2mo
semaine. De Alain Tanner, avec
Francis Frappât, André Marcon.
PALACE (710 10 66)
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h30

- ve/sa aussi noct. 23h. Pour
tous. Première suisse. De Al-
fonso Cuaron, avec Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Ro-
bert De Niro.
REX (710 10 77)
LA SOURIS. 15h. Pour tous.
6me semaine. De Gore Ver-
binski, avec Nathan Lane, Lee
Evans, Christopher Walken.
GADJO DILO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Tony Gatlif, avec Romain Duris,
Rona Hartner, Izidor Serban.
BIENVENUE À GATTACA.
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. De An-
drew Niccol, avec Ethan Hawke,
Uma Thurman, Alan Arkin.
STUDIO (710 10 88)
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h -17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Patrice Chéreau, avec Jean-
Louis Trintignant, Valeria Bruni-
Tedeschi, Charles Berling.
BÉVILARD
PALACE
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa/di 20h30, di
aussi 16h. 12 ans. De D. Mamet,
avec S. Martin, C. Scott.
LES BREULEUX
LUX
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). De Clint
Eastwood, avec Kevin Spacey,
John Cusack.
COUVET
COLISEE (863 16 66)
TAXI. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JACKIE BROWN. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Quentin Tarantino,
avec Pam Grier, Robert Poster,
Samuel L. Jackson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
IL CICLONE. Ve 21, sa 21h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Leonardo Pieraccioni, avec Lo-
rena Forteza, L. Pieraccioni.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. Ve 20h30.
À MINUIT. Sa 21h-24h, di 17h.
14 ans. De et avec Jack Nichol-
son.
THE BOXER. Sa 18h, di 20h15
(VO st. angl.). 15 ans.
FULL MONTY. Ve 18h. 14 ans.
De Peter Cattaneo.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité: 18H30 , ver-
nissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Rolf Blaser.
Maison du Peuple: 18h30,
Jean René en concert pour les
enfants.
Conservatoire/salle Faller:
20h, concert dans le cadre de
Salut l'Étranger, par Daniel Pin-
taudi, piano et Enza Pintaudi,
flûte.
Théâtre: 20h, «Sur les traces de
Bilbo», par les élèves de l'École
secondaire.
Club 44: 20H30 , projection des
films lauréats du Prix Internatio-
nal de Télévision et des Prix des
Indépendants.
Temple Allemand: 20h30 , «Sa-
lomé», d'après Oscar Wilde.
Bikini Test: 21h-02h, Low (USA)
+ Azalia Snail (USA), Indie rock.
Au P'tit Paris: 22h, «Roland
Hug New Orléans ail Stars».
LE LOCLE
Casino: 20H30 , spectacle avec
Tom Novembre.
AU GRAND SOMMARTEL: dès
22h, soirée Blues Rock par
Rock'Xanne.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire: 17h30, vernis-
sage de l'exposition 1848-1998
«150 ans de patrimoine indus-
triej suisse + régional».
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: 19h,
vernissage de l'exposition Clau-
dine Houriet, peinture et écri-
ture.
CERNIER
Aula du collège secondaire
de la Fontenelle: 20h, audi-
tion de la classe d'orgue électro-
nique de René Wagner.
COUVET
Chapelle: 20h15, récital de vio-
loncelle et piano avec Sébastien
Singer et Jérémie Tesfaye.
LES HAUTS-GENEVEYS
Office cemmercial Landi: de
8h à 19h, marché aux fleurs et
aux plantons.

AUJOUR-
D'HUI
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La nuit n'est jamais complète, il y a
toujours au bout du chagrin une

m 
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Jimmy et Josiane Hauser-Monnier
Marc et Mariève Hauser-Cattin, aux Breuleux
François Hauser
Geneviève Hauser

Nicole Hauser-Jaquenoud
Madame Frieda Keller-Wasser , à Schlieren et famille
Madame Margaretha Dries-Wasser , à Arbon et famille
Madame et Monsieur Lina et Jakob Bùcheler-Wasser, à Zurich et famille
Monsieur et Madame Robert et Elise Wasser-Weiss , à Bâle et famille
Monsieur et Madame Hans et Lott i Wasser-Hani , à Selzach et famille
Les descendants de feu Kaspar Glarner-Wasser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alice HAUSER
née WASSER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 88e
année après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

* LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 mai, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jimmy Hauser-Monnier
Chemin des Postiers 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
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Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

La famille et les amis de

Madame
Danièle DIGIER

née BRODA
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu mercredi dans sa 59e
année, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai
1998.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire vendredi 15 mai, à 14
heures.

Danièle repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Place de la Gare 4

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

S 4
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LE CLUB DES LUTTEURS

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DAVOINE

beau-père de Monsieur Rolf Graber,
membre d'honneur du club. n2.28489

V /

Depuis 1928
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R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33

( : 
^L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la

parole de notre Dieu subsistera toujours.
Es 40/8

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Jean-Pierre BEURET
notre cher époux, fils, frère, beau-frère, parrain, parent et ami qui nous a quittés dans
sa 58e année après de grandes souffrances. Qu'il trouve auprès de Dieu la Paix et la

* 
joie.

Raymonde Beuret-Schaffter à Cormoret;
Jeanne Beuret-Perrin au Crêt-du-Locle;
René et Catherine Beuret-Mojon et leurs enfants à Bienne;
Roland Schaffter à Moutier,

ainsi que les familles parentes et amies.

CORMORET, le 13 mai 1998.
Rue Principale 21b

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Courtelary.

La célébration des funérailles avant l'incinération aura lieu samedi 16 mai à 14 heures
en l'église de Courtelary.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

Monsieur Gérard Pasche

Monsieur et Madame Gilbert Pasche et familles

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Lise PASCHE
Adresse de la famille: Gérard Pasche, Zeughaustrass 51, 3250 Lyss 13228432v Z /

\
// n'est plus là où il était, mais il est
maintenant partout où nous sommes.

Madame Valentine Nydegger-Panighetti
Simone Nydegger et Ugo Rusconi, à Lausanne
Francine Natahi-Nydegger

Michel Natahi
Pierre Nydegger

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

• Monsieur H en ri N YDE G G E R
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mardi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 31, rue de la Prairie

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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LES BRENETS II y a quelque chose de plus fort que la mort,

c'est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.

, J. d'Ormesson

Madame Alice Frickart-Griessen, à Orvin,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Bluette Sauser-Griessen, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Roger Waelti-Griessen, à La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, son filleul

Les descendants de feu Charles-Adrien Clerc

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine CLERC
née GRIESSEN

leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 85e année.

LES BRENETS, le 11 mai 1998, rue du Lac 20.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Gilbert Sauser
58, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home,
Les Fritillaires, Le Locle, cep 23-1236-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ /

COMMUNIQUÉ

Chacun d' entre nous pro-
duit beaucoup de déchets, pro-
bablement trop. Il convient de
les réduire au maximum.

Cet effort peut se faire,
d' abord , en mettant à la dispo-
sition des gens: une déchette-
rie pour le verre, l' aluminium,
le fer blanc , le papier, les
huiles, les piles, le pet , ainsi
qu 'un compost.

A partir de là , il existe deux
solutions pour inciter les gens
à trier:

- la persuasion et l'éduca-
tion qui consistent, par des in-
formations répétées, à inciter
les gens à prendre conscience
de l'importance du tri , à la né-
cessité de composter, de recy-
cler tout ce qui est recyclable et
n 'envoyer que le minimum à
incinérer ou mettre en dé-
charge.

- l' obligation légale par l'in-
troduction d' une taxe au sac,
forçant la citoyenne et le ci-
toyen à réduire coûte que
coûte ses déchets, à moins de
payer le prix fort. Les com-
munes seront forcées de

contrôler, intervenir , enquêter,
sévir, amender tout celui , toute
celle qui n 'aura pas mis un sac
avec vignette. Et quand le pro-
priétaire d' un tel sac restera
introuvable, il faudra le débar-
rasser... aux frais de la com-
mune et des citoyens honnêtes.

Le premier système a été
mis en place de façon exem-
plaire à Porrentruy. Résultat ,
42% de déchets en moins en
deux ans!!!

Le deuxième est en place
dans des localités du Jura-Sud ,
notamment. Le résultat est dé-
cevant car, si la masse des or-
dures a diminué, les «feux de
jardins » de toute nature ont
augmenté ainsi que les or-
dures disparaissant on ne sait
où.

Pour choisir librement , Ma-
dame, Monsieur, signez le réfé-
rendum dans votre administra-
tion communale. Merci beau-
coup d' avance.

Pour le Comité
référendaire

contre la taxe au sac:
René Girardin

Canton du Jura
Non à la taxe au sac

ACCIDENTS

Le conducteur de la voiture
de marque Fiat Panda , bleue,
qui , hier vers 13h05, circu-
lait en direction du centre-
ville et n ' a pas respecté la si-
gnalisation lumineuse , sise
au carrefour de Vauseyon, de-
vant la Centrale laitière à
Neuchâtel , causant de ce fait
un accident , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Mercredi , à 17h45. au gui-
don de son cycle, J.-C.S., de
Chézard-Saint-Martin , circu-
lait sur la route reliant Cer-
nier à Chézard-Saint-Martin.
Peu avant le dépôt des VR, il a
perdu la maîtrise de son
cycle, a roulé sur la bande
herbeuse côté sud , ce qui pro-
voqua sa chute. Blessé, il a
été transporté en ambulance
à l'hôpital de Landeyeux. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

Cernier
Qui a vu?



Terrasse d' un petit restaurant sur le lac.
Autour des caquetons, l'Europe. Une jolie pa-
lette d'Espagnols, Italiens, Anglais, Norvé-
giens, et même quelques Suisses, réunis pour
l'anniversaire d'un ami.

Milieu de soirée,
les assiettes sont
vides ou presque.
Un Italien retarda-
taire soupe depuis
un petit quart
d 'heure quand la

serveuse se p ique d'éteindre le dernier ré-
chaud. L 'heure c 'est l 'heure. A la tablée:
«Vous n 'avez pas annoncé que vous finiriez
si tard. D'ailleurs, vous n 'avez pas com-
mencé à manger très tôt...»

Dessert, café. Autour des tables voisines
bientôt libérées, les rangements se font trop
bruyants. Les stores s 'abaissent. A presque
minuit, les lumières de la terrasse font p lace
à la nuit. Ne reste aux convives qu 'à quitter
les lieux. Quelles idées planent dans les têtes,
quel est le sujet des conversations, facile à de-
viner... Le tourisme régional encaisse un
point. Le bistrot, lui, vient de marquer contre
son camp. Pierre-François Besson

Billet
Le tourisme
encaisse

Horizontalement: 1. Ça doit être un fin limier... 2.
Porte-bonheur, s'il est petit - Possessif - Drame nippon.
3. Toxique mortel. 4. Une manière de refaire surface. 5.
Portions de tarte - Prénom féminin. 6. Délivrés. 7. A
bout de forces - Réservoir à provisions. 8. Un jeu l'a
faite célèbre. 9. Brame - Pour ménager sa monture, il
faut bien les tenir. 10. Pronom personnel - Napperon.
11. Obtenus - On la boit, et puis on coule...

Verticalement: 1. Un coup pour s'enrichir sur le
compte des autres. 2. Perdu dans les eaux - Porte
d'usine - Sorti du lot. 3. Un jour classé dans un mois. 4.
Tapis de sol. 5. Boîte protectrice - Pas toujours facile à
obtenir... 6. Dépôts encombrants - Lettre grecque. 7.
Avec le temps, elle vient à bout de tout.
8. Au commencement d'une longue théorie - Lueurs
d'espoir - Ligaments. 9. Terrain fort - Résine amère.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 351

Horizontalement: 1. Auditoire. 2. Train. 3. Ar- Ere - Et. 4. Léa - Cor. 5. Galantine. 6. Untel. 7. Su - Sûr- Dé. 8. Ite -
Rot. 9. Trêve. 10. Unau - Igor. 11. Extensive. Verticalement: 1. Analgésique. 2. Réa - Ut - Nx. 3. Dt - Alu - Etat. 4.
Ire - Ans - Rue. 5. Tarentule. 6. Oie - Ter - Vis. 7. In - Cil - Régi. 8. Eon - Do - Ov. 9. Entremettre. ROC 1226

MOTS CROISES No 352

Situation générale: une vaste zone anticyclonique s'étale de l'Atlan-
tique septentrional à la Scandinavie, tandis que le bassin méditerranéen
et le sud du continent supportent l'instabilité engendrée par un régime
faiblement dépressionnaire. La chaîne alpine délimite ces deux systèmes
et notre pays se trouve ainsi partagé dans le sens de la hauteur. Le Jura
a la chance d'être du bon côté et profite des effets bénéfi ques de la bise.

Prévisions pour la journée: au réveil, le soleil partage son domaine
avec des résidus nuageux des orages d'hier. Poussant de l' air plus stable
et un peu plus frais , les vents de nord-est font le ménage et dégagent le
plafond. Ce dernier reprend une belle couleur bleue où seuls quelques
cumulus inoflensifs courent le long des crêtes. Le mercure amorce une
baisse mais affiche encore 24 degrés en plaine et 19 à 1000 mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: bise et soleil nous offrent
d' agréables moments avec un air plus respirable.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sophie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21=»
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21 °

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 24°
Sion: peu nuageux, 27°
Zurich: beau, 24°

... en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, .19°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: pluie, 17°
Paris: peu nuageux, 27°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: beau, 33°
New Delhi: beau, 40 "
New York: beau, 18°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 21 °

Soleil
Lever: 5h57
Coucher: 21H00

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 9h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 750,17 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui La bise épure le ciel

Entrée: Jambon fumé.

Plat principal: Moules sauce à la crème.

Dessert: CRÈME RENVERSÉE
À LA NOIX DE COCO. '

Ingrédients: 300g de sucre en poudre, 250g
de noix de coco râpée, 6 œufs entiers , 1 litre de
lait , 1 sachet de sucre vanillé, 1 cuillère à soupe
de rhum brun.

Préparation: faites fondre du sucre avec un
peu d' eau dans le fond d'un moule et laissez
durcir afin de caraméliser. Pendant ce temps ,
préchauffez le four à 190 degrés (thermostat
5). Mélangez la noix de coco, 100g de sucre,
le rhum et un verre d'eau afin de faire un si-
rop. Battez les œufs avec le reste du sucre, ver-
sez le lait (bouilli) sur ce mélange ainsi que le
sucre vanillé. Incorporez le sirop de coco et
versez le tout dans un moule caramélisé. Met-
tez au four à bain-marie pendant environ 25 à
30 minutes.

Cuisine
La recette du j our
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