
Maladie Les coûts
dans le collimateur

Le National s'est penché hier sur la révision de la loi sur l'assurance maladie. Il veut tenter d'en maîtriser les coûts.
Les jeunes médecins pourraient en faire les frais. Quant aux pharmaciens, ils sont encouragés à vendre des mé-
dicaments bon marché. photo a-Keystone

Agriculture Le bio
peine à éclore
Avec seulement 28 exploitants reconvertis sur plus de
mille, le canton de Neuchâtel, à l'instar des autres can-
tons romands, peine à se lancer dans les techniques
bio. photo a

Yougoslavie L'Otan frappe
symboliquement à Belgrade

L Otqn continue de miser sur sa campagne aérienne. L intervention en Yougoslavie a
pris un tour symbolique hier avec le bombardement de l'une des deux résidences
principales du président Slobodan Milosevic à Belgrade. photo Keystone

ie Kosovo sera au centre
des préoccupations du sommet
que tient l 'Otan à Washington
pour marquer son cinquante-
naire et pour préparer son
avenir.

Le Kosovo. Pas forcément
les Kosovars.

A constater le f ossé qui se
pare, en matière d'accueil, les
bonnes pa roles des belligé-
rants de la réalité, on a la p é-
nible impression que la tragé-
die des dép lacés est devenue
avant tout un argument de
propagande.

Un mois après de début des
bombardements, et du même
coup de l'exacerbation de l'é-
pu ration ethnique, p lus de
600.000 réfug iés croup issent
dans les pays limitrophes de la
Yougoslavie, souvent dans des
conditions d 'hy giène dép lo-
rables.

Durant tout ce temps , l'Eu-
rope n'en a accueilli qu'une
douzaine de milliers, dont
quelque 10.000 dans la seule
Allemagne qui, toujours aussi
efficace , a ainsi rempli le
quota auquel elle s 'est en-
gagée. La Suisse, malgré de
très belles promesses, n'a jus-
qu 'ici entrouvert sa frontière
qu'à 33 personnes selon le
HCR, diverses ONG accusant
d'ailleurs l'administration de

faire de la résistance paperas -
sière.

Au mieux, le monde occi-
dental hébergera, s 'il tient ses
engagements, un peu moins de
100.000 personnes...

En clair, les gouvernements
des pays belligérants ont sur-
estimé l 'impact des bombarde-
ments sur la détermination de
Milosevic. Ils en ont égale-
ment totalement sous-estimé
les conséquences sur le p lan
humanitaire. Et aujourd'hui ,
ils s 'efforcent d'occulter leur
imprévoyance et leur crainte
d 'un afflux de réfugiés der-
rière l'émouvant p aravent de
la solidarité populaire.

Un bilan calamiteux qui
fait  douter,, à certains, de la
raison d'être future de l'Otan
après que cette dernière eut
parfaitement remp li son man-
dat initial: dissuader toute
agression du bloc soviétique.

Ce n 'est donc pas pour rien
que des fuites savamment or-
chestrées évoquent avec une
insistance croissante la néces-
sité d 'une intervention au sol.

L 'escalade est manifeste-
ment inévitable si l'Otan veut
espérer une victoire militaire
déterminante qui, seule, lui
assurerait la p érennité. Mais
une victoire à la Pyrrhus qui
provoquerait la mort supp lé-
mentaire de milliers de per -
sonnes, civiles et militaires, et
qui déstabiliserait p lus qu'elle
ne pacifierait les Balkans.

Quant aux réfug iés Koso-
vars. ..

Roland Graf

Opinion
De la parole
aux actes

Les Jurassiens Geoffrey et
Julien Vauclair bossent
dur pour se faire leur
place au sein de l'équipe
nationale en vue des Mon-
diaux A qui débuteront le
1er mai en Norvège.

photo Galley

Hockey sur glace
Après le titre
national,
les Mondiaux A?

Perrelet (Neuchâtel) est
l'un des nouveaux élus du
salon horloger de Genève.
L'entreprise présente ici
un modèle baptisé «Le
Locle». photo sp

Horlogerie
Genève
et ses trésors

Solidarité-femmes
Plus de 150
appels de détresse
en dix-huit mois

P7

Le Locle
Camping:
ouverture
le 30 avril p 9

Les maires et présidents
de bourgeoisie du district
de Courtelary sont désor-
mais rassurés. A l'image
de celui de Cormoret, la
plupart des office postaux
erguéliens seront mainte-
nus. Photo Egcler

Erguël
L'horizon des
bureaux postaux
se dégage
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Santé Quatorze millions
pour les soins hors canton

Le Chuv a Lausanne a accueilli près de 700 patients neuchâtelois I an dernier.
photo c

Le canton de Neuchâtel a
déboursé l'an dernier 14 mil-
lions de francs en prenant en
charge une part des frais
d'hosp italisation de ses res-
sortissants dans d' autres can-
tons.

Près de cinq millions et
demi ont été versés à ce titre
aux Hôpitaux universitaires
genevois (HUG) qui ont ac-
cueilli 680 patients neuchâte-
lois.

Le Centre hosp italier uni-
versitaire vaudois (Chuv) a
reçu quatre millions et demi
pour la prise en charge d' en-
viron 700 patients. Deux mil-
lions compensent les frais oc-
casionnés par 300 patients à
l'hô pital de l'Ile à Berne. En-
fin , deux millions de francs
ont été saupoudrés dans des

établissements non universi-
taires disséminés en Suisse.

Avec des tarifs adaptés à la
hausse, l'hospitalisation hors
canton devrait coûter 800.000
francs de plus en 1999 (si l'on
considère un nombre de cas
identique et des pathologies
comparables). Pour l'an pro-
chain, Neuchâtel s'attend à de-
voir négocier durement: les can-
tons de Genève et de Vaud en-
tendent en effet inclure leurs in-
vestissements hospitaliers dans
le calcul des montants facturés.

Et les autres?
Que paient les autres can-

tons quand leurs ressortis-
sants sont hospitalisés en pays
neuchâtelois? Un montant de
534 francs est facturé par jo ur
d'hosp italisation à La Chaux-

de-Fonds ou à Cadolles-Pour-
talès. Ce montant descend à
394 francs dans les cinq hôpi-
taux de soins physiques régio-
naux. Une convention prévoit
des tarifs plus favorables pour
les patients du Jura et du val-
Ion de Saint-lmier.

Auparavant, un tarif unique
de 377 francs était de rigueur
pour tous les hôpitaux non uni-
versitaires romands. A partir de
cette année, chaque canton a
ses propres tarifs. C'est ainsi
que Fribourg fait payer 497
francs pour les patients
d'autres cantons soignés dans
son hôpital cantonal , Le Jura
facture 377 francs (mais avec
une taxe d'entrée de 50 francs).
Enfin, le Valais demande un for-
fait par cas (2650 francs en mé-
decine). Christian Georges

Conférence Auteurs
romands à l'Université
de Neuchâtel

Récent lauréat du Prix Mi-
chel Dentan pour son roman
«Les Prétendants», l'écrivain
chaux-de-fonnier Claude Dar-
bellay sera l'hôte ce samedi de
la Faculté des lettres et des
sciences humaines de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

En compagnie de sa
consœur genevoise Sylviane
Dupuis , il s'exprimera sur le
thème «Que peut attendre un

auteur (romand) de l'univer-
sité? D'une vision géopoli-
tique de la littérature à une
perspective esthétique, une ré-
ponse à deux voix».

Cette conférence (14h , salle
RS38) est organisée dans le
cadre du séminaire de 3 e cycle
de littérature française mis sur
pied par les Universités de
Neuchâtel et de Lausanne.

SDX

Association Maghrébins
à la rencontre des Suisses

Les Maghrébins établis
dans le canton de Neuchâtel
ont constitué une association
culturelle en novembre der-
nier. Samedi soir à Neuchâtel ,
ils invitent le public à une ren-
contre placée sous le signe de
l'échange et de la fête. Cette
soirée est ouverte à chacun ,
quelle que soit sa nationalité.
Elle aura lieu dès 19h à la salle
du Faubourg (faubourg de
l'Hôpital 65).

Autour du couscous, le pu-
blic pourra découvrir trois ex-
positions, de peinture et de
calligraphie arabe. La fête se
terminera avec les démonstra-
tions de onze danseuses du
ventre d'horizons les plus di-
vers (il y a parmi elles des Ita-
liennes et des Suissesses, pa-
raît-il).

«Notre association se veut
une passerelle», dit l'enthou-
siaste président Younes Han-
nachi , un Tunisien installé
dans le canton depuis trois

La danse du ventre aura
sa place lors de la soirée
de samedi. photo a

ans. «Nous voudrions promou-
voir notre culture, aider à
créer des liens entre les femmes
arabes et les femmes d'ici. Tout
en gardant nos traditions, nous

aimerions aussi fav oriser
l 'intégration de la population
maghrébine à la société
suisse.»

Regard à changer
L'association est résolument

apolitique et areligieuse, in-
siste Younes Hannachi. Elle
est en passe de disposer d'un
local au chef-lieu. Par des
cours , des débats et des ren-
contres , les quel que 650
Maghrébins du canton aime-
raient que les Suisses corri-
gent un peu le regard porté sur
leur communauté. «Nous fai -
sons ça pour une bonne har-
monie. Les gens sont un peu ré-
ticents avec nous, dit Adbdel-
fatah El Hamouri , un Maro-
cain établi depuis huit ans.
Quand on ne connaît pas la
mentalité d'ici, c'est un choc
difficile à absorber. Il faut du
temps pour trouver ses
marques».

CHG

Costume
neuchâtelois
Tous en scène

La soirée bisannuelle de la so-
ciété du Costume neuchâtelois
aura lieu ce samedi, dès 20h à la
Cité universitaire, à Neuchâtel.
Les trois sections actives - Ceux
de La Tchaux, les Francs-Haber-
geants, du Locle, et La Chanson
neuchâteloise, de Neuchâtel -
présenteront divers chants et
danses de leurs répertoires. A
l'issue de cette prestation, c'est
l'orchestre de Maurice Jeanne-
ret qui prendra la relève, /réd

* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'000 km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Previa à partir de Fr. 36'295 -, Picnic à partir de Fr. 34'300-, Corolla à partir de Fr. 22'800.-.

Le sensationnel lea sing familial 3,9%
!

comprend: espace et sécurité pour
votre famille, 3 années de garanti e
totale et la «Toyota Assistance».
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"W—., %̂'- **¦*¦ MmmMmmmmw &Êi*K&mA îLjZ.... : :..: ¦ ¦'ïMV:-. \ . . ^̂ ^ *̂̂  ̂ J ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9 M̂~I~9 ^

mm t̂mm .̂ -r~ '"~ - - -

D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Previa , Picnic et Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir
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mobilité «Toyota Assistance». Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota ou au 021 631 24 30, pour des infos
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Agriculture La production bio
s'implante difficilement dans le canton
Mode passagère ou voie
d'avenir, le temps est à la
consommation bio. Dans le
canton de Neuchâtel pour-
tant, seules 28 exploita-
tions sur plus de mille por-
tent le label Bourgeon.

Parmi les premiers à se
convertir à la production inté-
grée, les agriculteurs neuchâte-
lois manifestent pourtant une
réserve certaine face à la pro
duction biologique: sur 1078
exploitations , 28 seulement dé-
tiennent le label Le Bourgeon
décerné par Bio suisse, associa-
tion regroupant les paysans bio.

Sur l' ensemble de la surface
agricole du pays, 8% sont ex-
ploités selon des techniques
bio. Les 2,6% neuchâtelois font
pâle figure par rapport aux
35,7% des Grisons, mais sont
dans la norme romande: der-
rière le Valais (4,7%) et le Jura
(3,3%), et devant Genève
(2 ,4%), Fribourg (2%) et Vaud
(1 ,8%), bon dernier suisse.

Comment expliquer ce re-
tard romand en général et du
canton de Neuchâtel en particu-
lier. Pour l' agriculteur et député
écologiste Laurent Debrot , cela

tient en partie à une longue tra-
dition axée sur le producti-
visme.

L'absence, au départ , d'ex-
ploitations familiales bio pour-
rait avoir joué aussi un rôle:
«On ressentait de la méfiance
vis-à-vis des communautés de
Chambrelien et Montezillon,
premières à appliquer les prin-
cipes bio.» Secrétaire général de
Bio suisse, Christof Dietler le
confirmait récemment: en
Suisse romande, «le bio est
confronté à un problème de
communication. »

Plus c'est haut,
plus c'est bio

Pour Walter Willener, direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV), les exploitants tra-
ditionnels considèrent certains
collègues bio comme des
«grailleurs qui, avec leurs deux
hectares et leurs trois vaches,
sont p lus idéalistes que profes-
sionnels.»

Walter Willener, tout comme
Laurent Debrot d'ailleurs, se ré-
jouit donc de la reconversion
cette année du domaine de
l'Ecole d'agriculture: cette ex-

ploitation de 50 hectares ser-
vira de test , notamment aux ex-
ploitants de plaine qui , plus
que leurs collègues du Haut , af-
firment leur méfiance. Ils ne
sont en effet que quatre dans le
Bas à cultiver bio, dont le seul
viticulteur du canton.

L'interprétation du directeur
de la CNAV et du député écolo-
giste diverge en revanche quant
à l'avenir. Pour le premier, la
demande en produits bio s'es-
souffle, et les prix ne couvrent
de loin pas la reconversion:
«Pour le lait bio, par exemp le, il
fau drait obtenir 15 centimes de
p lus que le prix indicatif; or les
acheteurs en proposent 10, un
point c'est tout!»

Laurent Debrot , en re-
vanche, affirme que le bio se
vend plutôt bien, et que cette
demande influera sur les prix.
Des chiffres publiés par Bio
suisse appuient cette analyse:
en 1998, Migros a vu croître
son chiffre d'affaires bio de
48% et Coop de 26 pour cent.
Pour cette année, l'association
s'attend à une croissance géné-
rale du marché de 20 pour
cent.

Pascale Béguin

Sa cuisine au naturel
Quand il se balade à vélo

dans le Seeland, Claude Frôté,
cuisinier neuchâtelois de re-
nom , a volontiers le nez en
l'air, pour la bonne cause: «En
pass ant devant un champ de
frais es, j e  sais dans la seconde
s 'il s 'agit de fruits savoureux... »

S'il recherche les produits les
plus naturels possible, le patron
du Boccalino à Saint-Biaise ne se
fie cependant pas au label :
«Dans le bio, comme partout
ailleurs, il y  a des tricheurs. Il
faut bien imaginer qu 'aucun pay-
san ou viticulteur n'a du p laisir à
utiliser des pesticides. Par consé-
quent, s 'il est compétent, il n 'abu-
sera pas, et ce qu 'il fe ra po ur
améliorer ses cultures sera bon.»

Claude Frôté s'avoue touché
par l'esprit bio «quand il cor-
respond à un véritable souci
d'authenticité», mais il se mé-
fie des doctrinaires: «Le bio à
100%, c 'est une aberration!»
Par exemple, on ne servira pas
de vin bio au Boccalino.

Avant de tout exiger du pro-
ducteur, il faut d'abord édu-
quer le consommateur: «Qu'il
mange des légumes et des fruits
de saison, moins de viande,
mais de la bonne - même s'il
faut y  mettre le prix -, qu'il
cherche la saveur des produits
p lus que leur aspect, et l'on se
tournera vers une production
p roche de la nature.»

PBE

Plus pour la santé que par choix de vie
Qu'est-ce qui incite donc un

consommateur à acheter bio?
Martin Krâhenbûhl , qui tient
le magasin Bio-Source à Neu-
châtel, n'hésite pas: c'est
d'abord la santé: «La majeure
partie de mes clients viennent
chez moi parce qu 'ils veulent
des produ its sains. Par forcé-
ment pour eux d'ailleurs, mais
pou r leurs enfants souvent, et
même à l 'occasion... pour leur
animal de compagnie.»

A ce niveau , beaucoup
confondent aliments bio et
diététi ques (qui ne sont pas
forcément bio), «une confu -
sion entretenue malheureuse-
ment p ar beaucoup de com-
merces bio.»

La deuxième motivation est
d'ordre gastronomique: «Ils
sont de p lus en p lus nombreux
ceux qui recherchent des pro-
duits naturels, pas transformés
ou juste un minimum, pour re-
trouver le goût «à l 'ancienne»,
le goût originel.»

D'autres se rendent dans les
magasins bio parce qu 'ils veu-
lent se procurer un produit
particulier qu 'ils n'ont pas
ailleurs.

Et puis , il y a tous ceux qui
n'ont pas de motivation bio
particulière: «On remplace l'é-
p icerie de quartier, où l 'on
vient juste pour se dépanner.»

Ils sont en définitive très peu
à acheter bio par philosophie ,

par choix d'un mode de vie
écologiste à tous les niveaux.
«Ce sont des clients très
chouettes, que l'on ne compte
généralement pas dans les
rangs des politiciens, p lus
prompts à p rêcher de belles
pa roles qu 'à les mettre en
actes!»

Echange équitable
Le facteur proximité joue

d'une manière générale en fa-
veur du bio: «Les citadins sont
reconnaissants envers les pay-
sans de préserver un coin de
nature. Ils sont heureux d'ap-
prendre ici que tel produit pro -
vient de telle exp loitation de la
région, qu 'ils ont peut-être dé-

couverte au gré d 'un brunch
ou d'un stand au marché. Ils
ont le sentiment de favoriser
ainsi un échange équitable
entre campagne et ville. C'est
une sorte de Max Havelar
avec l 'intérieur.»

La demande est d'abord
axée sur les légumes et les
produits laitiers , qui ont der-
rière eux une tradition bio de
plusieurs décennies. Vien-
nent ensuite le pain et, bien
derrière , la viande. L'absence
de boucherie bio dans le can-
ton et le label non bio Natura
Beef apposé à la viande de
bœuf neuchâteloise incite le
commerçant à se fournir
ailleurs. PBE

Ummel père et fils : la reconversion tranquille
Le père s'était déjà converti

à la production intégrée au dé-
but des années 90. Le fils a
souhaité aller plus loin. Après
deux ans de transition , Gérald
et Olivier Ummel , des Bulles à
La Chaux-de-Fonds, viennent
d'obtenir le label Bourgeon.
Une reconversion difficile?
«Pas vraiment», affirme Oli-
vier.

Pour la fumure naturelle ,
vaches et génisses - 25 au to-
tal - fournissent le lisier né-
cessaire. «Mais il faut  recon-

Olivier (à gauche) et Gérald Ummel ont décroché le Bourgeon au début de cette
année. photo Galley

naître qu 'en l'absence totale
d 'engrais commercia l, le ren-
dement herbager baisse, envi-
ron de dix à quinze pour
cent...»

Pour Gérald Ummel , la
lutte contre les mauvaises
herbes , chardons et rumex
princi palement , pose plus de
problèmes. En culture biolo-
gique , les herbicides sont pro-
hibés: les vingt hectares de pâ-
turages , il faut les désherber
manuellement. «On s 'en sort
avec une fauche régulière des

parcs après le passage des
vaches.»

Dans la ferme des Ummel ,
le bétail n'est pas en stabula-
tion libre. Selon les princi pes
imposés par le Bourgeon , il
doit donc être sorti trois fois
par semaine en hiver: «Elles
adorent ça, et on en profite
pour nettoyer l 'étable. C'est
aussi un gros boulot.»

Les Ummel prati quent la
vente directe, écoulant lait
cru , fromages , légumes,
viande, plantons... «Notre

grand avantage, c 'est que
nous sommes seuls actuelle-
ment à tenir un stand bio au
marché.»

Drôles de fleurs
Qu'est-ce qui a poussé au

départ Olivier à se lancer
dans le bio? «J 'aime la na-
ture, et j e  suis sensible à tout
ce qui touche à l'environne-
ment. Mais c'est surtout mon
apprentissage d'horticulteur
qui m 'a décidé: on traitait tel-
lement les fleurs aux produ its
chimiques que ça m'a dé-
goûté!»

A l'Ecole d'agriculture, qu 'il
est en passe de terminer, Oli-
vier n'a suivi qu 'une quinzaine
d'heures sur les techniques
biolog iques. «Pour la culture
des légumes en particulier, je
me suis beaucoup fo rmé par
moi-même, dans les bouquins.»
Et qu'en disent les autres étu-
diants? «Ils rigolent... Ils ont
une opinion toute faite qui leur
vient de leur milieu familial.»

Olivier est d' autant plus re-
connaissant envers son père
de faire preuve d' un tel esprit
d'ouverture. Gérald sourit:
«S 'il n 'en avait tenu qu 'à moi,
j e  ne pense pas que j 'aurais
fait le pus, pour les dix ans
qu 'il me- reste à travailler...
Ma is l 'aven ir, c 'est mon fils.»

Et l'avenir, c'est aussi le
bio? «J 'en suis convaincu!,
lâche Olivier, mais je suis
aussi certain que ce serait une
erreur de l'imp oser: il faut  être
motivé pour être bio; sinon on
court le risque d 'encourager
les tricheries.»

PBE
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Les labels bourgeonnent
Depuis 1998, le terme

«bio» est protégé par une or-
donnance fédérale, mais
n'est pas lié à un sigle offi-
ciel. Les labels sont ainsi
laissés à la libre concurrence
pour autant qu 'ils ne déro-
gent pas aux exigences mini-
males.

Octroyé par Bio suisse, le
sigle du Bourgeon est le plus
répandu. On trouve des
Bourgeons «Bio suisse»
(p lus de 90% de matières
premières du pays), «Bio»
(produits importés ou par-
tiellement importés) ou «Re-
conversion suisse» (pour les
exp loitations en phase de
transition).

Le label anthroposophe De-
meter va plus loin encore que
le Bourgeon (aucun engrais,
même naturel , n'est toléré).

Selon la Fédération ro-
mande des consommateurs,
il existe encore trois autres
labels: Bio Domaine , (Primo ,
Visavis, Waro,. etc.), Mi gros
Bio et Coop Natura Plan.

Les sigles peuvent se cô-
toyer. On trouve par .exemple
des produits Natura Beef (la-
bel garantissant seulement
que le veau a été nourri au
lait de la mère), qui porte
aussi le label Bourgeon , cer-
tifiant ainsi que toute la
chaîne de production res-
pecte les princi pes imposés
par Bio suisse.

A noter que des labels cou-
rants chez nous , comme Vi-
natura, Migros-Sano ou Agri-
Natura garantissent une pro-
duction intégrée et non bio.

PBE
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles SA - Stand SA,

Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Tramelan: Garage du Chalet . .m.*™

ART DE LA RUE... i
DU MUR AU TABLEAU

EXPO-SPRAY
GAETAN GRIS (A LIAS) SOY

DU 24 AVRIL AU 10 JUIN 99

VERNISSAGE
SAMEDI 24 AVRIL 17H
+ GUEST SURPRISE

FOYER HANDICAP - MOULINS 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

132-47538

Lieu: Ligue contre les maladies pulmonaires,
rue de la Serre 12, La Chaux-de-Fonds

Séance d'information: jeudi 29 avril à 20 heures (même lieu)

Renseignements: Ligue contre les maladies pulmonaires
Tél. 032/968 54 55

Ligue Vie et Santé Tél. 032/913 72 68

Animateurs: M. Burnier et P. Maeder,
ainsi que le Dr Jacques Wacker,
médecin de la Ligue contre les maladies pulmonaires

132 47999

(Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 si

Menu de dimanche I
Cocktail de fruits de mer, carré d'agneau "I
ou émincé de bœuf Stroganoff garniture , I

dessert , café Fr. 25.50 J f

#> BAR DES ALLÉES
2013 Colombier
Degiorgi Frères

~~ Tél. 8411040
Ouvert tous les jours

Avec le printemps |
notre carte s'agrandit §

180 sortes de pizzas l
Le jour de votre anniversaire
nous vous offrons une pizza

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu-

Consommé fine Champagne
Asperges Cavallion jambon de parme

Sorbet Poire
Tournedos de bœuf au feu de bois,

sauce aux morilles fraiches , pommes
allumettes maison, légumes du marché

Coupe fraise Fr. 39.-
Animation musicale par E

Jacky j
Réservations souhaitées

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

ffi <= PARIS  (W

ni "o A l'achat d'un produit: ffl

È m 15 /O de réduction.

| 
:™ A l'achat de deux produits: j|

a S a£Q /O de réduction. j»

11 pharmacie!! |

f pillonel
l Laboratoire homéopathique $
t OUVERT TOUS LES JOURS t

Livraisons à domicile %
(f) Balancier 7 et Serre 61 |ffi
W 2300 La Chaux-de-Fonds ~ W

Tél. 032/913 46 46 "t

Restaurant de l'Aéroport
] Bd des Eplatures 54

Xi==» La Chaux-de-Fonds
"̂ """̂ rr. Tél. 032/926 82 66

^̂ «̂  Promotions
| | de la semaine
Croûte aux
morilles fraîches Fr. 16.-
Filets mignons Fr. 24.-
1 truite Fr. 9.-
2 truites Fr. 17.-

+ carte habituelle 132.48oii

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81

• Asperges fraîches
. • Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105 - à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro . chambre, pelil déjeuner , vins compris.

• De mardi à vendredi: chateaubriand |
pour 2 personnes, FF 240- |

Jour de fermeture: lundi. 100% WIR. |

RESTAURANT PIZZERIA
ALPHA

du lundi au samedi
3 menus à choix

Spécialité orientale
Fr. 24.-

À GOGO
Fondue bourguignonne

Fr. 23.50
Fondue chinoise

Tr. Z I .DU 132-47983

I II
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L'annonce, reflet vivant du marché

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Le Locle - Chemin des Etangs 17
APPARTEMENT RÉNOVÉ

41/2 PIÈCES
1er étage.

Ascenseur, balcon, cave, grenier.
Cuisine agencée (lave-vaisselle

frigo 200 litres). §
Fr. 850 .- + charges. S

Renseignements:
HJD 032/931 41 38 et 032/931 26 72

A louer tout de suite
à Neuchâtel
45, av. des Alpes,
2e étage vue sur le lac

4 pièces + cuisine
remis à neuf.
Loyer mensuel Fr. 1600 - +
charges.
Tél. 022/860 06 81.
Fax. 022/880 06 82

18-558727
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Ï VENDREDI <8b SAMEDI^
L ENTREE GRATUITE ̂ (ïf  POUR LES FILLES 4J
h DE 22HOO à OOHOO 7̂
M VENDREDI : 

^| WHISKY - COCA 9.-jj
H AVEC DJ GHOST *\\
hf ANIMATION SURPRISE V

, Aj^TOUT LES DIMANCHE IjJ
Vf  KARAOKE ) \
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Opel Corsa 1.61 GSI, 3p., TO Les 5 étoiles OK:
gris métal , 7.97, 13 500 km Fr. 17 700- une garantie de qualité
Opel Corsa 1.61 GSI 16V, 3p., TO
bleu métal, 6.98,13 000 km Fr. 19 800-
Opel Corsa 1.4i 90cv CDX, 5p.
bleu céramique , 4.95,35 000 km Fr. 13 800- „ ...

* Certificat
Opel Astra 2.0i GSI Irmscher, 3p. de contrôle
bleu cérami que, 4.96,67 500 km Fr. 19900 -
Opel Astra 1.6i GLS Safe-tec , clim., 5p.
bleu métal , 2.95, 47 000 km Fr. 14 200 -
Opel Astra 1.8i 16V Sport ST, 5p., clim.
bleu cérami que, 11.95, 65 500 km Fr. 14 500.- * 14 jours
_ . .  „ „, _ _ . . . _ ,  de droit d'échangeOpel Astra 1 .Ci Cvan Spécial Safe-tec, cl
gris olive, 8.96, 44 000 km Fr. 16 500 -
Opel Astra Cvan 1 .Si Cup
bleu caraibes, 3.96, 46000 km Fr. 16800-
Opel Vectra 2.0i CDX, 4p. * Contrôle gratuit
argent étoile, 10.97, 60 000 km Fr. 19 600- après I500 km
Opel Vectra 1.8i , GL, Beauty, 5p.
bleu métallisé , 5.96, 36 000 km Fr. 16800 -
Opel Vectra 2.0i, GL, Célébration, 5p.
rouge marseille, 8.95, 47 000 km Fr. 16 400- . ,

* 12 mois de garantie
Opel Vectra 2.0i, Fifteen, Cvan.
argent étoile, 2.98, 10 000 km Fr. 25 800 -
Opel Oméga Cvan, GL, Montana, 2.0i 16V
gris olive, 3.96, 65 500 km Fr. 23 500 -
Opel Oméga Cvan, 2.5i, V6, GL * 12 mois
bleu nautilus , 11.95, 57 000 km Fr. 25 700.- d'Assistance OK

Opel Frontera 2.5TD, 5p.
bleu polaire, 10.96, 44 000 km Fr. 29800-
Opel Frontera 2.5TDS, 5p., clim. m̂mm I mWnoir nova , 11.96 , 66 000 km Fr. 28 500.- ¦ 

1K
VOITURES AUTOMATIQUES • "

* •  ̂r *Ford Mondeo 2.0 Style, 5p., clim. 
blanc, 3.97,41 500 km Fr. 21 000.- OCCASIONS
.n.. ,. ,i r. , o r. ¦¦• o DE QUALITEVW Golf Cvan, 1.8 Rolling Stone 
blanc, 9.95, 70 000 km Fr. 13 500.- QPE|_-fil

OPEL S-
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

La qualité n'est pas forcément
plus chère 

^^
Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1A • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30



Tribunal Une vie qui
bascule dans l'horreur
Dramatique histoire
émaillée de violences ver-
bales physiques et psycho-
logiques hier, devant un
Tribunal correctionnel
chaux-de-fonnier qui sié-
geait à huis clos partiel.
Accusé d'actes d'ordre
sexuel sur la fillette de sa
concubine, le prévenu
écope de dix mois de pri-
son avec sursis. Une peine
assortie d'un délai d'é-
preuve de cinq ans.

F.lle demande de la ten-
dresse, il répond sexe, trahi-
son, souffrance! La fillette se
confie à des amis , sa mère
épouse l'agresseur de son en-
fant!

L'histoire s'avère aussi la-
mentable que le cheminement
de la fillette est triste. Ses pa-
rents divorcent, elle a huit ans.
Le coup est rude. Elle souffre .
On place l' enfant en institu-
tion. Ses deux frères aînés par-
tagent la vie de leur mère et de
son concubin. Le père biolo-
gique se remarie. Six mois s'é-
coulent. La fillette retrouve un
semblant d'équilibre. L'insti-
tution l'autorise à rejoindre les
siens. Le drame couve. Per-
sonne n'y prend garde.

«Arrête!»
L'année 1997 fait le dé-

compte de ses dernières se-
maines. 11 est 20 heures.
Confiante, la fillette sort de la
douche. Un linge lui ceint la
taille. Elle gagne sa chambre.
Elle ne se doute encore de
rien.

Le concubin boit. Est-il pris
de boisson? Sans cloute. II
gagne la chambre de l' enfant.
Joue avec son jeune corps.
Sans scrupule, sans pudeur.

La fillette crie «Arrête!» Il
n 'en a cure. Une porte claque.
La mère rentre. L'homme
cesse enfin.

L'année bascule. La fillette
aussi. Le 8 janvier au petit ma-
tin , elle dort. Son agresseur en
profite. La gosse n'en peut
plus. Les yeux rougis par les
pleurs , elle rejoint son éduca-
trice. Elle raconte. Va-t-on la
croire? Oui.

Le père porte plainte. Mais
le calvaire de l' enfant n 'est pas
fini. Sa mère la trahit. Elle dé-
fend son concubin. Ment pour
le sauver puis , l'épouse.

«Elle me cherchait!»
L'agresseur réfute les faits.

Il charge sa jeune victime.
«Elle me cherchait. Me cha-
touillait. M 'empêchait même
de regarder la télévision».
L'homme enchaîne: «J'ai sou-
vent dû la faire arrêter, ça al-
lait trop loin».

Le substitut du procureur,
Daniel Blaser, ne retient plus
sa colère. «Comment douter de
la véracité des p ropo s de la
fillette! Son discours n 'a ja-
mais varié et son propre f rère a
admis les faits! Le rapport du
médecin psyc hiatre est clair.
L 'enfant souffre. Sa sexualité
est traumatique. Ses besoins de
tendresse sont énormes. Ses
gestes sont en tout cas le reflet
de son mal-être. Mais n'est-ce
pas aux adultes de mettre les
bonnes distances?».

Aujourd'hui , la fillette a
treize ans. Son enfance a tou-
jours le goût amer de l'hor-
reur. L'homme a usé et abusé
de son droit de correction. Cet
homme-là écope de dix mois
de prison avec sursis et à un
délai d'épreuve de cinq ans.

Christiane Meroni

Expo à la BV William Ritter,
homme aux multiples facettes
Ce n'est pas Guillaume,
celui à qui l'on doit
l'amenée des eaux en
ville , mais c'est son fils:
William Ritter (1867
1955), l'homme aux mul-
tiples talents d'écrivain,
de peintre et de critique
est au centre d'une expo-
sition riche en décou-
vertes, vernie hier à la Bi-
bliothèque de la ville, et
ouverte jusqu'au 14 août.

Cette exposition court du
rez-de-chaussée de la Biblio -
thèque de la ville (BV) j usqu 'à
la salle sous le toit , en mar-
quant des étapes aux paliers.
Si l'on veut approcher William
Ritter dans le sens proposé par
Fernand Donzé, maître
d' oeuvre de l' exposition, on
grimpera les étages à pied.
Alors s'offriront d' abord des
aquarelles et des paysages du

L'exposition de la BV renvoie «Au temps d une autre Eu-
rope», visitée et décrite par William Ritter.

lac de Neuchâtel , de celui des
Brenets. des berges du Doubs.
et on saura que cet homme-là,
même s'il a vécu de longues pé-

photo Leuenberger

riodes entre Munich. Vienne ,
Prague , la Slovaquie et
ailleurs , a beaucoup vibré à
son pays de Neuchâtel.

«Cette exp osition essaie de
donner des clés pour cerner
cette p ersonnalité»: confessant
qu 'il n'avait pas connu
William Ritter de son vivant ,
l' ancien directeur de la BV,
Fernand Donzé , est néanmoins
l'homme qui a constitué le
fonds précieux rassemblant
une multi tude de documents ,
de livres, et d' oeuvres touchant
à cet érudit créatif. Un fonds
que Jacques-André Humair ,
directeur de la BV, est heureux
de mettre ainsi en valeur.
Autre fouilleur de ces trésors ,
Edmond Charrière , conserva-
teur du Musée des beaux-arts ,
a présenté les œuvres peintes ,
des aquarelles surtout.

L'exposition est accompa-
gnée d' un numéro remar-
quable de la «Nouvelle revue
neuchâteloise» (lire notre édi-
tion du 22 avril).

Irène Brossard

Noces d'or Un bonheur
complice

Leur bonheur se conjugue tou-
jours au présent de l'indicatif!
Yvonne et Albert Gerber, dit
Bouby, fêtent, aujourd'hui , le cin-
quantième anniversaire de leur
mariage. Au petit bilan intermé-
diaire, l'amour est toujours au
rendez-vous. Même les cloches
du temple de l'Abeille se souvien-
nent avoir carillonné tant et tant
ce magnifique 23 avril de l' an
1949!

Tous deux sont nés à La
Chaux-de-Fonds. Yvonne, Gygi de
son nom de jeune fille , en 1921,
aux Eplatures, et Bouby, en 1927
aux Reprises 5b.

Chacun rencontre sa chacune
au bal. Ils découvrent, à bicy-
clette, les petites routes les me-
nant tout droit vers un bonheur
qui remonte déjà à cinquante
ans.

Yvonne est couturière, Bouby,
agriculteur. La jeune épouse à tôt
fait de lâcher le fil et l'ai guille
pour travailler à la ferme. \j e la-
beur ne manque pas. Entre les 30
tètes de bétail , les quel que cin-
quante cochons, les poules, les
lap ins et la jument , les jeunes

époux n'ont guère le temps de
penser aux vacances. Outre les
dimanches que l'on passe en fa-
mille. Yvonne et Bouby ne s'ac-
cordent qu 'une seule escapade
en Camargue. En retraite depuis
1988, le couple est heureux.
D'autant qu 'aujourd'hui , c'est
avec une famille en or, leurs deux
enfants et leurs cinq petits-en-
fants qu 'Yvonne et Bouby feront
la fête. ' CHM

Yvonne et Albert Gerber.
photo sp

Croix-Rouge Apprendre
le massage des bébés
Nouveauté a la Croix-
Rouge locale et première
dans le canton: au mois de
mai, débutera un cours de
massage parent-bébé, pro-
digué par une thérapeute
spécialisée. Les mamans le
demandaient.

A la section locale de la
Croix-Rouge, on aime les
bébés, leurs parents et tous
ceux qui s'en occupent. Ainsi,
en plus des consultations pour
nourrissons - qui ont un succès
galopant - on propose des
cours de babysitting, de puéri-
cultu re, de gardes d'enfants
malades et, tout nouveau, de
massage de nourrissons, jus -
qu 'à une année.

«Nous avons mis ce cours sur
p ied pour rép ondre à une de-
mande», souli gne Marylise
Frossard, responsable du ser-
vice des cours à la Croix-Rouge
de La Chaux-de-Fonds. Elle a
pu compter sur la collaboration
de Dominique Boliiger, prati-
cienne énergéticienne, Ibrmée à

l'Ecole Phoenix de Shemsi
Fleury à Cortaillod , qui se base
sur la méthode Shantana. Elle
raconte: «A l'intérieur c 'est
chaud, feutré et p lein de berce-
ments. Après la naissance, il y  a
le f roid, l'immobilité et des sons
tellement p lus forts». En plus de
l' allaitement, des câlins, des
bercements, les mains de ma-
man et de papa peuvent atté-
nuer le choc du vide. «Je pro -
pose d'apprendre à la mère (et
au papa bien entendu) à masser
son bébé car cette nourriture
subtile favorise la détente, le
bien-être et l 'évolution vers la fu-
ture autonomie. Masser, c 'est
dialoguer. Pas avec des mots,
mais avec les mains, le tou-
cher», poursuit la thérapeute.

Si ce premier cours de quatre
séances de lh30 (80 francs)
prévu au mois de mai fait le
plein (5 à 6 personnes + les
bébés bien sûr) , les initiatrices
espèrent le reconduire chaque
mois. Se renseigner el s'inscrire
à la Croix-Rouge, rue de la Paix
71, tél. (032) 913 34 25. IBR

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été
sollicité à quatre reprises pour un accident de la circulation,
une chute, un transport de malade et un malaise qui a
nécessité l'intervention du Smur. Les PS sont intervenus
pour une alarme automatique, sans suite, et pour un poêle
surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, L.-Robert 57,

j usqu'à 19h30. Puis , appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi de Oh à 24h, quatre turbines seront en

action à l'usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
La troupe de danse Cassiopée sera au Temple allemand

encore ce soir, ainsi que samedi et dimanche à 20h.
Le Groupe Tiers-Monde Jeunes organise un souper dé

soutien pour un camp au Cameroun à Î9h à la Salle Saint-
Louis (Temple-Allemand 24a).

Le trio des Peutch sera au P'tit-Paris à 20h30.
Le Haut Bélix accueille Chris Clay et ses invités.
La Musique d'harmonie Les Armes-Réunies, dirigée par

Benjamin Chaboudez, donne un concert de gala à 20hl5 à la
Salle de musique. Soliste: Olivier Theurillat. Entrée libre.

Demain
.Pour la Journée du lait, les jeunes éleveurs animeront

un stand d'information au marché, samedi matin, en
distribuant lait et frappés.

Bourse aux vélos de PATE, de 8h à 12h, place Le
Corbusier, Espacité.

Le nouveau doj o du Shintaikan Karaté club, av.
Léopold-Robert 105, sera inauguré officiellement samedi
avec invitation portes ouvertes de 14h à 17h ou 18h. Ce club
pratique l'art martial du Go Dju Riou, «une école du dur et
du souple».

A la librairie-galerie Apostrophe, av. Léopold-Robert 66,
à 15h, vernissage d'une exposition «Façon-Façon» avec des
jouets en tôle recyclée d'Afrique de l'Ouest.
L'exposition est ouverte jus qu'au 29 mai.

Foyer-Handicap, rue des Moulins 22, accueille,
ju squ'au 10 ju in, une expo-spray de Gaétan Gris, alias Soy.
Vernissage à 17h avec «in live bombaction» Soy + Rydok
(gral), Troubles Faites (rap), Unik Version (Break dance) et
DJ Idem et DJ Niky, ainsi qu 'une présentation du
mouvement hip-hop par llakim.

Fête latino-américaine, organisée par l'Association
Suisse-Cuba et l'Association Macliu Pichu, à la Maison du
peuple, de 19h à 4h du matin, avec le groupe Tu ritmo latino
et DJ Rolito. Spécialités cubaines (réservations 968 33 70).

Concert annuel des sociétés d'accordéonistes La
Chaux-de-Fonds et Les Hélianthes, samedi à 20h, à Notre-
Dame de la Paix. En deuxième partie, la musique La
Persévérante.

Au Théâtre, 20h , «Carmen», de Georges Bizet, par
«ensemble» (Bienne).

Bosquet Recours contre expulsion
rej eté par le Tribunal cantonal
Riccardo Bosquet avait re-
couru contre l'expulsion
de sa villa de la rue du Si-
gnal. Il vient d'être dé-
bouté par le Tribunal can-
tonal.

Le 26 février, Riccardo Bos-
quet avait été sommé de quitter
sa villa de la rue du Signal ,
parce qu 'il n'en avait jamais
payé la location fixée à 4000 fr.
depuis la faillite de l'entrepre-
neur le 17 mars 1998. Via une
plainte au Tribunal cantonal,
autorité de surveillance des of-

fices des poursuites et des
faillites, il demandait l'annula-
tion de l' expulsion, arguant no-
tamment du fait que l'adminis-
tration de la faillite qui l' avait
ordonnée n'avait pas ce pou-
voir.

Le Tribunal cantonal vient
de faire parvenir aux inté-
ressés son jugement. Il rejette
le recours , confirmant qu 'il
appartenait bien à l' adminis-
trateur spécial de la faillite,
Me Cédric Schweingruber,
d'obliger le plaignant à quitter

sa villa , plaignant qui devait
au moins 11 mois de location.

Hier, le mandataire de Ric-
cardo Bosquet n 'était pas at-
teignable pour dire si un riy
cours au Tribunal fédéral est
envisagé.

Par ailleurs, la vente aux en-
chères du mobilier et des ob-
jets d'art de l' entrepreneur,
prévue ce mois , aura proba-
blement lieu en mai. Une esti-
mation doit encore être faite
par le conservateur du Musée
des beaux-arts. Deux ache-

teurs potentiels s'intéressent
en outre à la villa elle-même.

Enfin , Cédric Schweingru-
ber constate que l'aspect fi-
nancier de la faillite Bosquet
s'avère beaucoup plus com-
plexe que prévu , en fonction
des liens complexes des so-
ciétés dans lesquelles Bosquet
avait une participation , no-
tamment les consortiums.
L'expert-comptable engagé a
déjà mis à jour pas mai de
nouvelles créances contre des
tiers.

Robert Nussbaum
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AVIS URGENT 

A ^Sf< SamediémSm 24 avri l
de 8 h 00

^F à 12 h 00

BOURSES AUX VÉLOS
La Chaux-de-Fonds,

Place Le Corbusier (Espacité)
Le Locle, Place du Marché
Cernier, Place des Carrousels
Fleurier, Place du Marché
Pour vendre voire vélo:
Venir au stand dès 8 h 00 avec votre
matériel et l'indication du prix de vente
souhaité.
Pour acheter un vélo:
Passer simplement au stand... où
d'autres accessoires utiles (cartes ,
vignettes, etc.) vous seront aussi
proposés.
Organisation: ATE

28 199167

NAISSANCE -s

A I
ALLISSIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance

de son petit frère

AXEL
le 21 avril 1999
à la maternité

de la Clinique LANIXA S.A.
Bernard et Ahadiah FLEURY

Champs 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132 48092

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Eax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un monteur
électricien
Contactez M. Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 „,.„,„,



Rover 400 " ~

De série: frein sur le prix.
-^ Auto-Centre

/TV GARAGE ET CARROSSERIE
""JJ Fritz-Courvoisier 66
%*r 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

I.a Rover 400: des 1B9I
Fr. 23 900.- ffseulement A CLASS OF TTS OWN

L'annonce, reflet vivant du marché

M ' m̂%\ ' JL. Zmm\9mm ŜÊLm\ \mm Ŝ£&&&̂':^ M̂mmmm\ ^^ ,*̂ **|JÎJ Ê

1.4/75 ch ou 1.9D/65 ch, radio/K7 4x15 W/RDS, galerie de loii, ponc-vélo double. houis« de protection des sièges, etc., etc.

y compris une Kangoo à partir
de Fr. 20 950.-
Kangoo Equipée Décathlon. |
C'est tout simple et ça va tout changer. „
ÏT Ĵ^̂ rTTTJTTI 

Cette Kangoo 
se d i f fé renc ie  encore 

p lus par ses nombreux accessoires sport portant la griffe Décath lon .  RENAULT
L ï̂ â»lUL*4iJ Encore qu 'en matière de loisirs et d'aventure , la bougresse ne manque pas d'arguments non plus! LES VOITURES A VIVRE
Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckscuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1 1 4 1
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J . -P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA. 032/941 21 25

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Etudes postdiplôme en

GESTION DE PROJETS
INTERNATIONAUX

m (Module de base 1999)
« contenu: Le cours vise à donner les compléments
i indispensables à la conduite de projets
% dans un contexte international et multi-
# culturel. Il met l'accès sur des savoirs
¦§ „ pratiques, au travers des thèmes
"2_ S suivants: gestion de projets, gestion

ë 55 des ressources humaines, commu-
¦5 oiÊ nication, relations internationales,
4D =g -g sécurité, gestion financière, gestion de
» o fô l'entreprise dans une économie en
n 8 a développement , études de cas,
x m "° évaluation de projets.

j m_ Durée: du lundi 23 août au mercredi
:ÔP 29 septembre 1999
: Horaire: tous les jours de 8h30 à 16h30

: Destinataires: Le cours s'adresse en priorité à des
i diplômés des écoles supérieures, des

^^ 
• hautes écoles spécialisées ou de

mm : l'université.
Délai d'inscription: 30 juin 1999
Diplôme: Le cours peut déboucher sur un

flp postdiplôme en Gestion de projets
internationaux, moyennant la
capitalisation de modules

0M_ supplémentaires, selon le système
•w des crédits.

Pour une documentation complète:
f%: Ecole d'ingénieur(e)s¦ Etudes postdiplôme

Rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 42 42, Fax 032/942 42 43
E-Mail: office@eisi.ch

6-234360

MÉ M^_njj S0^UW  ̂
•V '̂G*'° 230° LO Chaux-dc-Fonds

^H 
UU9̂  ̂ f\ Ĵ l\» Avenue Léopold-Robert 102

MM9*̂  r Tél. (032) 913 86 24
I I I  I Fax (032)913 88 77

—TARTRE!—
, ^_^^ 

Montage à un
Entre prévenir et guenr, ^ p̂  ̂ ) 

tour 

de main!
on peut choisir...

^
g ĵ ¦/AQUAFLOW^UZ

Seulement m̂mmm^̂ àm\ un cm p'accmcnt R'^a'

POtJR AM\ L̂ÊT à p roximité du compteur

/Vi  y ^̂ P^̂  s'effectue en quelques secon-
Fr. JL / S* f  \ EU ^̂ r des, avec pour seul outil votre

Achetez maintenant v-' ^
JÊ M̂j SkWf iî t̂'̂

ou demande/, notre prospectus! /âr9M &̂\'rtËag>Wm-
163-701806

étHk lla
*ZM 60 ans
-JL aujourd'hui

dk\ fÊSË ÉÈ .̂M Si vous le voyez, |
faites-lui la bise! S

MISE À BAN
Avec l'autorisation de M. le Président du Tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds, «SI Carré Clair SA»,
société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
met à ban l'immeuble no 3718 du cadastre des
Eplatures, en nature de terrain à bâtir.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée de pénétrer sur ce bien-
fonds par suite des risques importants d'accidents liés
à la nature même du matériel et des machines entre-
posés sur le terrain en cause ainsi que du chantier en
cours.
La propriétaire décline dès lors toute responsabilité en
cas d'accident.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1999.

132 47923

/ffobert fi scher-fm'''"*
A H?#& s&Wce depuisp/t/s c/eôSoûs /

Nos prochains voyages...
ASCENSION:
Du 13 au 16.5.99: PARIS, la ville de toutes les lumières 4 jours Fr. 595.-
PENTECÔTE:
Du 22 au 24.5.99: RUDESHEIM avec croisière sur le Rhin 3 |ours Fr. 535.-
Du 31.5 au 4.6.99: Séjour au bord du LAC DE GARDE 5 jours Fr. 598.-
Du 4 au15.6J9: Sé|our à PESAR0, vacances balnéaires 12|ours Fr. 965.-
Du 21.6 au 5.7.99: RIMINI, vacances balnéaires 15|ours Fr. 998.-

N0US TENONS À VOTRE DISPOSITION, NOTRE BROCHURE GÉNÉRALE !
Dépara également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,

du Val-de-Travers et de Neuchâtel.
^ontoctez-noui: Fleur-de-Lyi 35 - 2074 Marin » Tél. 032 / 753 49 32

^

- - WJP-̂ Hû jubile ||jgdimj|jgr̂ i|gCT^u
éë§T Action aej >» ffilffHWS WI

z^^'iP—' \F'"̂ \9999 rrifev-. Ij--v. ; ( w - '.- . Il  Û ^U MM¥+uTrf i-ti!t-tiÇMZT ?Œw ^T7rf i \r^̂ t̂t\^̂ ^̂ Mu
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U\,, 'mwjmfBff mi. mM L̂u. "̂ —¦ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ilîlWï l̂^̂ j î^̂ ^H
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des _^_ ^̂ —
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, ICS-fl'Miele, Electrolux , V-Zug. |î̂ ™^UP 9l|L
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ( www.«u»t.cj«J

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite. 143-706350/4x4

Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllia, tél. 021 821 32 42

¦T" "/ ' 
]
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Solidarité-femmes Le «poing»
sur les maltraitances
Des statistiques trop élo-
quentes! En seize mois, So-
lidarité-femmes a répondu
à plus de 150 appels de
détresse. Cette situation
alarmante découle-t-elle
de la crise économique?
«Trop tôt pour le dire», ré-
pondent unanimement les
quatre collaboratrices.

Christiane Meroni

«Il me tabasse, donc il
m'aime!» L'anamnèse de la
femme n 'est pas complète. Sa
mémoire lui joue des tours.
Elle inhibe son enfance, sou-
vent trop douloureuse. Et
l'image de sa vie de couple
n'est plus réelle!

Mais la violence n 'est pas
que coups. Sa palette est
large. Ses frontières , grandes
ouvertes. Ses graduations ,
illimitées.

A Solidarité-femmes, on ne
tergiverse pas. On entre tout
de suite dans le vif du sujet.
«Quand une femme appelle
au secours, nous répondons
aussitôt!». Vives , accueil-
lantes et d' une belle largesse
d' esprit , les collaboratrices
racontent la femme, la mère,
la misère morale , physique et
psychologique. Elles ne man-
quent pas d' exemples.

Arrêt sur images
«La violence n 'est pas une

histoire privée. La violence
n 'est bientôt p lus qu 'une ba-
nale histoire de société. A
l 'instar de sa vie, chaque
femme possède son histoire.
La maltraitance n 'est pas ra-
ciste. De l 'universitaire à la
femme de ménage, aucune
n 'est à l 'abri. Seul, le proces-
sus de la violence change.
Certaines comptent les coups

Et l'homme alors?
L'homme violent a besoin

d' aide. Il a trop souvent
honte d' en parler. Il arrive
même que cette violence le
pousse au suicide. Mais il
peut s'en sortir. Com-
prendre pourquoi il crée la
peur chez ses proches. Pour-
quoi il refuse d'établir des
rapports égalitaires.

La violence n 'est pas une
fatalité. Pour l'instant , le
canton de Neuchâtel est
plutôt avare. Seules les
villes de Lausanne et de
Genève offrent une alterna-
tive à la violence conjugale.
L'équi pe du CRI (Centre lau-
sannois de recherche et d'in-

tervention sur la violence,
tél. (021) 311 31 21) et celle
du Vires à Genève, tél. (022)
328 44 33, sont constituées
d'intervenants formés au
travail individuel et de
groupe. Les deux équi pes ai-
dent à comprendre. Elles ap-
prennent aussi et surtout
concrètement les moyens de
maîtriser la violence. A
vivre, à exprimer les émo-
tions autrement que par la
colère et les coups. A briser
l'isolement. A vivre enfin
des relations plus égalitaires
et plus harmonieuses.

CHM

psyc hologiques, d autres les
coups de poing!».

La violence s'empare de la
vie de chaque femme. Elle de-
vient son histoire. Un long et
difficile chemin , jonché de si-
tuations qui ne se résolvent
pas toujours mais qui les re-
lient néanmoins toutes. «Il ne
leur faut  souvent qu 'une
chose. Un lieu sécuritaire où
se poser. Un simple arrêt sur
image».

Solidarité-femmes offre
un lieu d'écoute et, ou , un
abri sûr. Rue du Soleil 2 ,
les collaboratrices répon-
dent aux questions, infor-
ment des droits , des me-
sures de protection et des
démarches possibles. Les
consultations sont gra-

tuites. Elles s adressent à
toutes les femmes, avec ou
sans enfants.

Le foyer d' accueil , dont
l' adresse est tenue secrète
pour des raisons de sécurité ,
offre un abri provisoire
quand le climat de peur et de
violence à la maison est in-
supportable. Sécurité et pro-
tection sont garanties , gratui-
tement. Outre l' occasion de
rencontrer d' autres êtres
dans la même situation , la
femme est soutenue dans ses
décisions. On l'accompagne
aussi dans ses démarches.

Lieu d'urgence
«Plus on avance, p lus il y  a

des histoires corsées, de vio-
lences sexuelles». Mais à Soli-

darité-femmes, on ne fait pas
les choses dans l'urgence. On
ne force personne à se
confier mais on réagit sur de-
mande. On conseille ,
suggère, accompagne. On est
surtout heureux de la bonne
collaboration de la police.

A Solidarité-femmes, on re-
pose aussi les règles de
bonne conduite, celles de vie,
celles du respect mutuel.
Mais , comme l'a si bien dit
Romain Gary, «il ne suffit pas
d'être malheureux sépa ré-
ment pour être heureux en-
semble!».

CHM
Solidarité-femmes, rue du
Soleil 2, La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 60 10 - CCP 23-
20641-9

Assemblée Le Club 44
veut faire du marketing
On ne se presse jamais au
portillon à l'assemblée géné-
rale annuelle du Club 44, qui
compte encore plus de 500
membres. Un effectif toute-
fois en érosion et les respon-
sables préparent une cam-
pagne marketing.

Président , délégué culturel et
administratrice, c'est un trio
heureux qui a mené l'assemblée
générale du Club 44 , tenue
mardi dernier. En effet, André
Brandt , président du bureau et
du conseil de l'institution , pou-
vait présenter, pour la première
fois depuis plusieurs années,
une situation financière assainie.

Les comptes présentent même
un bénéfice de 1700 francs ,
après un solide amortissement
de 25.000 francs (pour les
œuvres d'art portées au bilan) et
des provisions de 10.000 francs.

Ce bilan satisfaisant n'a pas
occulté totalement la question
des finances du club. Entre le
président , André Brandt , le délé-
gué Michel de Perrot et l'admi-
nistratrice Marie-Josée Geyer,
une reconnaissance unanime a
été exprimée vis-à-vis des
mécènes qui maintiennent leur
soutien.

La fréquentation également a
été bonne, avec un total de 4063
personnes, soit une moyenne de

69 personnes pour 51 manifesta-
tions (conférences , tables
rondes, proje ctions, etc.). Le pro-
gramme a été diversifié et, pré-
cise Michel de Perrot , «nous
avons cherché à mettre en valeur
une dimension internationale
pour maintenir un esprit d'ouver-
ture. Mais nous restons à l'écoute
de toutes les propositions», sou-
ligne-t-il.

Le Club 44 a également été
partie prenante dans l'organisa-
tion de rencontres d'envergure
(colloque Internet , forum sur la
santé, rencontre musicale). Ou
bien , il a loué son infrastructure ,
une opportunité qu 'il faudra dé-
velopper, fut-il relevé.

L'érosion de l'effectif des
membres - actuellement de plus
de 500 - reste un souci , de
même que la baisse des recettes
encaissées pour l'entrée aux
conférences. Une campagne de
marketing est en préparation , dé-
pliant d'information et lettres ci-
blées à l'appui. «Il y a un énorme
devoir de communication» a re-
levé Michel Krebs, de l'agence
Adequa , suggérant encore de
mettre l'accent sur l'accessibilité
du Club 44 - certains croient en-
core que ce n'est pas ouvert à
tout le monde - sur l'élargisse-
ment des possibilités d'adhé-
sion.

IBR

Jeunes au Cameroun
Souper de soutien

Le Groupe Tiers-Monde
Jeunes invite à partager un
souper ce soir, 19h , à la salle
Saint-Louis (rue du Temple-Al-
lemand 24a), en soutien à un
camp de travail qu 'il effec-
tuera cet été au Cameroun.
Créé en 1992, ce groupe a
déjà soutenu financièrement
diverses actions en Afri que et
en Bolivie et certains ont par-
ticipé à la construction d'une
école à Ouagadougou (Bur-
kina Faso) en 1995, et
d'autres , en 1997, ont lancé
une bibliothèque populaire
dans un bidonville de Colom-
bie.

Pour rester en contact avec
les réalités du Sud , le groupe

Tiers-Monde Jeunes organise
un voyage-partage à Yaoundé
(Cameroun) du 11 juillet au 9
août prochains. La paroisse
catholique de Mendong, dans
la périphérie de Yaoundé, se
propose d'accueillir les 24
jeunes qui seront logés par
des familles camerounaises.
Ils participeront, avec des
jeunes de là-bas , à la construc-
tion d'une école maternelle et
donneront des cours de rattra-
page aux élèves du secondaire
inférieur. Pour participer au
repas (10 francs) et en savoir
plus , s'inscrire auprès de Ro-
ger Mburente (cure du Sacré-
Cœur), tél. 968 33 24. /comm-
réd

Le 25 avril 1945 marque la
défaite du fascisme en Italie.
Le Comité des Italiens à l'é-
tranger (Comités) commémo-
rera cette date historique, où
l'acte de reddition sans condi-
tions , signé par le Duce, lâ-
ché par ses alliés , a signifié la
fin de la Deuxième Guerre
mondiale et ouvert la voie à
la Républi que italienne. De-
main à l lh30 , Don Michèle ,
célébrera une messe à la cha-
pelle du cimetière de la ville.
Une couronne sera déposée
ensuite devant le monument
élevé à la mémoire de ceux
qui ont donné - et donnent -
leur vie pour la paix. Demain
à 17h30, dans les locaux du
Comités (Parc 17), le profes-
seur Tindaro Gatani , histo-
rien , fera une conférence sur
la signification du 25 avril au-
jo urd 'hui.

DDC

25 avril
Les Italiens
se souviennent

Kene Mtchon avec Morent
Haas, sax soprano , Jean-
François Lehmann et Valentin
Bùrki, alto , Christophe Miglio-
rini , alto et ténor, proposent
un parcours musical à travers
l' exposition Pierre-André Fer-
rand , accrochée au Musée des
Beaux-Arts de la ville. Les in-
terprètes se placent sous la di-
rection de René Michon. Au
programme: «Quatuor», de
Christian Giger, «Motor mu-
sic», de Jones, «Sequenza
Ixb», de Luciano Berio, «Gra-
dus», de Philipp Glass, une
transcription de Jean-S. Bach
et «Aulodie» pour sax et bande
magnétique, de Mâche. Di-
manche 10h30 au MBA. En-
trée libre.

DDC

MBA Saxophones
en scène

Communauté Emmaùs î raa/les chiffonniers de l'abbé Pierre ]M MT)^
SAMEDI 24 AVRIL HB
VENTE SPÉCIALE
NAPPES - DRAPS EN LIN

VENTE MATÉRIEL D'ÉTÉ
CHAISES, TABLES, PARASOLS, CHAISES-LONGUES
À PARTIR DU SAMEDI 24 AVRIL
MAGASIN: une surface de 1000 m2:

OUVERT À TOUS
Lundi à vendredi de 14 à 18 heures
Samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

? 

LE PRODUIT DE LA VENTE PERMET DE SUBVENIR
AUX BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ ET DE PARTAGER
AVEC DES PLUS PAUVRES

La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02
132-47518 

1S9 EXPOSITION DAIHATSU §3
Bonus environnement inclus. vendredi 23 avril 1999
Sirion Fr. 17 150.- net TVA inciuse samedi 24 avril 1999

dimanche 25 avril 1999
¦ÀmmMMm̂ W ïfe ^̂ ""5"̂ ^̂  _^.
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GARAGE DES STADES
4,81/100 km (extra-urbain , CEE 93/116), minimum 

^ Miche & B Helblingd'émissions toxiques Et , bien entendu , de série Chgrrj ère 85 JLa Chaux.de.Fo
"
nds . TéL 032/968 68 13avec climatisation , radiocassette RDS, verrouillage 
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Horlogerie La montre
s'éclate à l'heure de l'an 2000
L'approche de l'an 2000
crée un véritable séisme
dans la création horlogère,
s'affranchissant du carcan
d'un traditionalisme anes-
thésiant pour accoucher
de montres au look et aux
fonctions totalement révo-
lutionnaires.

Alain Prêtre

Christophe Bernard , respon-
sable à Morteau du cabinet de
design horloger Artetude, nous
fait voyager dans ce nouveau
monde d'une horlogerie en
pleine effervescence créatrice
telle qu'elle se dévoilera au
grand public lors du Salon
mondial de l'horlogerie de Bâle
du 29 avril au 6 mai.

Ce concepteur de produits
horlogers cultive une imagina-
tion fertile comme il développe
un esprit visionnaire au service
d'une quinzaine de célèbres
marques implantées en Suisse,
Angleterre, Hongkong, France
et Italie. Il ne boude pas son
bonheur de pouvoir enfin libé-
rer son talent sans autre
contrainte que celle imposée
par les limites de la technique.
En dehors de ce critère de fai-
sabilité du produit , tout est dé-
sormais possible. L'horlogerie
se libère et s'émancipe des
formes, des matières et des
fonctions conventionnelles qui
étaient les siennes depuis long-
temps. Les designers voient
s'ouvrir devant eux un gigan-
tesque espace de liberté, un
champ exploratoire quasiment
infini.

Christophe Bernard attribue
cette nouvelle ère horlogère à
la proximité du changement de
siècle et de millénaire. L'horlo-
gerie qui égrène et rythme la
course du temps se devait
d'être la première à épouser ce
mouvement de rupture avec le
passé pour se projeter dans la

Christophe Bernard, designer horloger à Morteau, nous fait voyager dans un monde
où la montre se paye désormais le luxe de toutes les audaces. photo Prêtre

modernité et le futu r. «On ra-
bâche tellement an 2000, an
2000 qu a force on a créé le be-
soin de ian 2000. Cette
échéance est un formidable ca-
talyseur qui sur les neuf der-
niers mois a fait effectuer un
bond de dix ans à l 'horlogerie
en termes de créativité», ana-
lyse ce designer.

«On innove enfin! Les boîtes
de montres sont p lus fluides,
p lus sensuelles abandonnant
les cornes au profit du tout inté-
gré. L 'ergonomie prime désor-
mais et on ose provoquer. On
voit apparaître des formes de
boîtes p lus aérodynamiques,
tout en courbes, voir totalement
oblongues, trapézoïdales et la
boîte asymétrique est même re-
connue» , observe en connais-
seur Christophe Bernard dont
80% des créations d'Artetude
s'inscrivent résolument et
joyeusement dans cette ten-
dance fondatrice et durable.

L'horlogerie change véritable-
ment de peau au sens propre
comme au sens figuré. «Dans
le bracelet, les nouvelles ma-
tières textile sont enfin accep-
tées. Fini le monopole du croco,
lézard et autruche. Le carbone,
le nylon cartonné, la soie en-
duite, le crin de cheval font leur
apparition» , se réjouit-il.

L'attribut d'une tribu
Cette nouvelle vague s'im-

pose y compris dans les vi-
trines des joailliers de la place
Vendôme proposant des
montres équi pées de bracelet
en caoutchouc. Du jamais vu.
Ce vent de fraîcheur autant que
de folie soufflant sur les créa-
tions horlogères n'a pas
échappé aux spécialistes du
prêt à porter jeune et branché
qui élargissent leur offre à la
montre ad hoc. La montre est
dorénavant un attribut identi-
taire authentifiant l' apparte-

nance de son porteur à une
tribu. «Un skateur, un bmxiste,
un surfeur, un rapeur, chacun
a son habillement, son langage,
ses codes de reconnaissance
propres et porte ra bientôt sa
montre en rapport», signale
Christophe Bernard.

Ce designer considère que
«la montre de l 'an 2000 perd
sa fonction originelle et natu-
relle d'indication de l 'heure
pour affirmer un look et avoir
une histoire à raconter, deve-
nant de fait un véritable objet
de culte» . La Foire de Bâle don-
nera à voir encore des montres
capables d'évaluer l'efficacité
des battements de pied d'un
nageur, de comptabiliser les ca-
lories brûlées par un coureur
de fond , de mesurer la vitesse
d'un sprinter... Il y a de la ma-
tière à travailler pour les desi-
gners et à réflexion pour les so-
ciologues!

PRA

Morteau Le feu
chez Barostar

Un début d' incendie a
éclaté hier vers 18 h 30 dans
les locaux industriels de Ba-
rostar à Morteau. Le foyer se
serait déclaré dans une ca-
bine à peinture avant de se
propager à l ' ensemble de
l' atelier de vernissage occu-
pant 300 mètres carrés au
premier étage du bâtiment.
Une trentaine de pomp iers
de Morteau et de Villers-le-
Lac, équi pés de masques à
gaz , ont pénétré dans le bâti-
ment envahi par d 'épaisses
fumées fortement irritantes.
Les soldats du feu se ren-
daient maîtres du sinistre
vers 19 h 30, mais gardaient
une unité de surveillance sur

place pour traiter d'éven-
tuels foyers résiduels. On no-
tait la présence sur les lieux
du maire de Morteau et du
sous-préfet de Pontarlier.

Jean-Louis Dabrowsky, le
PDG de cette fabri que de ba-
romètres emp loyant 70 per-
sonnes , était prudent hier
soir quant  aux conséquences
de cet incendie sur la pour-
suite de l' activité. «On va se
débrouiller par tous les
moyens» , assurait-il , envisa-
geant éventuellement de
faire sous-traiter temporaire-
ment l' activité vernissage
par un artisan du secteur.

PRA

La baisse du chômage se
poursuit en Franche-Comté
avec un recul de 0,9% en fé-
vrier dernier ce qui donne sur
un an une diminution cumulée
de 9,8% des demandeurs
d'emploi au nombre actuelle-
ment de 41.007. Le chômage
concerne aujourd'hui 8,7% de
la population comtoise. La dé-
crue du chômage bénéficie
plus aux jeunes et aux
hommes qu 'aux femmes mais ,
fait nouveau, elle profite égale-
ment aux chômeurs de longue
durée. Alors que Pontarlier ,
Lons-le-Saunier et Champa-
gnole enregistrent sur un an
une chute respective de de-
mandeurs d' emploi de 21,8%,
19% et 14%, le reflux est
beaucoup plus timide à Saint-
Claude, Besançon et Vesoul
avec respectivement -1,4%, -
3,7% et -6,9%. Le bassin
d' emploi de Morteau a connu
pour sa part une nette érosion
de ses chômeurs, de -13,9%
sur un an. Ils sont encore
1068 sans travail dans le Haut-
Doubs horloger. PRA

Chômage
La baisse
se poursuit

Le Quad conçu et déve-
lopp é par les élèves de
Franco Sbarro à Pontarlier a
établi à 207,9 km/h le nou-
veau record du monde de vi-
tesse sur le circuit du Caste-
let.

C'est Gilles Gaudillat, le
pilote de M6 , qui a réussi cet
exploit au guidon de cet en-
gin à quatre roues emprun-
tant à la Formule 3. Ce véhi-
cule hybride , présentant un
compromis entre la voiture et
la moto, construit donc par
une équipe de quatre élèves
d'Espéra-Sbarro dont le
Franc-Comtois Nicolas
Pilloud , est le plus rapide de
sa génération. Il pulvérise le
précédent record de 140
km/h. Les quatre construc-
teurs de ce Quad vont s'atte-
ler désormais à la réalisation
d'un engin capable d'at-
teindre 300 km/h. Ce projet
se concrétisera dans le cadre
d'une entreprise qu'ils envi-
sagent de créer pour la pro-
duction en série de Quad tout
terrain. PRA

Record
Un Quad
à 207 km/h
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mMUMmk": mMMWl.' 'X:'MmwÊ B i^^^ r̂ ¦ Î̂ B̂R^̂ ^S^̂ SwCaB —^̂ ^̂ ^H¦Ml aZÛr B̂ iimj M T  ̂ m^mmW*Sm\mmm\ "*̂ ^̂ H

Mm VA JMMMMMWMWKÊÊl^^^^^^^^^^^^^^^^^ ÎmMMMMm WÊi  ̂ WSÊP ^ "~
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Du 23 au 25 avril, nous vous ouvrons les portes de notre garage et de nos voitures.
Et lors de cette exposition, vous découvrirez le nouveau coupé BMW Série 3, une
voiture qui fait la part belle à l'émotion.

Autoprestige Boudry SA ffî*m\
Route cantonale Vendredi 23 avril 1999, de 10 h à 20 h KjB
2017 Boudry Samedi 24 avril 1999, de 10 h à 20 h M̂W
Tél. 032 842 50 10 Dimanche 25 avril 1999, de 10 h à 18 h Le plaisir de conduire



Le Locle Couac aux
finances: fautes bénignes

«Couac au service des fi-
nances»: tel était l'intitulé
d'une interpellation du groupe
POP, signée Jean-Pierre Bla-
ser, déposée au Conseil général
du Locle et traitée par son au-
teur le 25 février dernier. Elle
faisait état d'un dysfonctionne-
ment au service des finances.
Il se serait agi d' une hausse de
salaire d'une centaine de
francs accordée à l'ancien chef
de la comptabilité peu avant
son départ en retraite (voir
notre édition du 6 février). Af-
faire s'inscrivant dans le brû-
lant débat des diminutions de
salaire de la fonction publique
décidées en novembre dernier
par le Conseil communal, ce
qui avait déclenché une grève
historique.

Le Conseil communal du
Locle vient de publier le rap-
port d'information suivant à
l'intention du Conseil général:

«Lors de la séance du lég is-
latif du 25 février 1999, l'in-
terpellation précitée a été
traitée par son auteur, qui n 'a
p as pu faire état de sa satisfac-
tion ou non, dans la mesure où
le Conseil communal répon -
dait qu 'une enquête adminis-
trative était en cours.

En effet , après avoir eu
connaissance des faits, le
Conseil communal, en date du
3 février 1999, confiait une en-
quête administrative à Me

Pierre Aubert, président du
Tribunal du district de Neu-
châtel.

Le but de cette enquête était
de déterminer d'éventuelles
resp onsabilités et d 'examiner
s 'il convenait de donner une
suite p énale ou administrative
à cette affaire.

En date du 31 mars 1999.
Pierre Aubert a rendu son rap-
port en concluant: «En ré-
sumé, l 'ancien chef du Senùcc
des finances a commis une er-
reur en pensant pouvoir aug-
menter son salaire assuré
indép endamment de son sa-
laire réel. Il a surtout eu tort
de ne pas s 'assurer de la léga-
lité de sa démarche auprès de
la Caisse de pensions. Le di-
recteur des finances aurait dû
soumettre la question au
Conseil communal et en véri-
f ier également la légalité. Il
s 'agit de fautes bénignes qui ne
remettent en cause ni la pro-
bité de leurs auteurs ni leur
conscience professionnelle. On
peut les regretter et j e  (réd. le
juge) propose au Conseil com-
munal d 'en rester là».

Le Conseil communal a pris
la décision de s 'en tenir aux
conclusions présentées par
Pierre Aubert et de classer
cette affaire tout en prenant
les précautions nécessaires
pou r que de tels f aits ne se re-
produisent pas », /comm-cld

Karaté Joyeux
anniversaire!

L'entraîneur Johnny Cattin, et l'un des jeunes espoirs du
club. photo sp

Le Kidokan Karaté club Le
Locle, fondé en avril 1996,
fête ses trois ans aujourd 'hui ,
dans ses locaux rue Marie-
Anne-Calame 13. Dès 17b30,
chacun est invité à venir voir
une initiation à la self-defense
(18h) et des démonstrations
de karaté (17h30 enfants,
18h30 adultes). Moniteur
J+S , l' entraîneur et chef tech-
ni que du club , Johnny Cattin ,

rappelle que ce club , membre
de la fédération suisse,
compte maintenant de vingt à
trente membres, filles et
garçons, des enfants aux qua-
dragénaires. Cela dit , il n'y a
pas d'â ge limite ni de capa-
cités spécialement requises
pour apprendre à prati quer
cet art martial. Tous les inté-
ressés sont les bienvenus.

CLD

Une quarantaine de conser-
vateurs romands sont invités à
découvrir les trésors urbanis-
tiques de la ville du Locle à
l'occasion de leur rencontre
annuelle.

Ils seront accueillis ce ven-
dredi matin à la Fondation
Sandoz par le conseiller com-
munal Paul Jambe et l'archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte, qui présentera l' ur-
banisme de la ville. Puis ,
Nadja Maillard fera un survol
de son remarquable travail de
recensement des «accès, pas-
sages et distributions» de la
cité, objet d'une étude qu 'elle
a menée en 1998. Lors d'un
déplacement à pied , les
conservateurs iront voir sur
place quelques décors ty-
piques de cages d'escaliers.

Après le repas , les conser-
vateurs se rendront à l'Hôtel
de ville, pour visiter l'édifice
dont les mosaïques et décora-
tions ont été restaurées en
1984. Ils seront guidés par
Marc Stâhli , conservateur et
restaurateur d'art à Auver-
nier, et Michel Girardet , ex-
pert de Lausanne, /comm-bln

Musées
Conservateurs
romands en visite

Comœdia Un recteur
d'académie au langage châtié
Dans la peau d'un recteur
d'académie très vieille
France, Stéphane Leuba
n'a pas un rôle très impor-
tant dans la pièce inter-
prétée actuellement par la
troupe locloise Comœdia,
«Les palmes de M. Schutz».
Pourtant, sous des airs
plutôt sérieux et hautains,
il a l'heur de faire rire tout
le monde. Sa fameuse ré-
plique, qui n'est autre
qu'un chapelet d'injures,
restera d'ailleurs sans
doute gravée dans les an-
nales de la société.

Ce recteur de l'académie est
de toute évidence le person-
nage le plus élégant et le plus
maniéré de tous les comédiens
du spectacle. Il se plaît à soi-
gner sa tenue , arborant avec
superbe chevelure et barbe ar-
gentées, chapeau haut-de-
forme, cravate sophisti quée ,
boutons de manchette et , dé-
tail succulent , une rosette de
la légion d'honneur. C'est un
type du genre à ne jamais
perdre son sang froid , sauf
lorsqu 'il s'intéresse à l' avan-
cement des travaux de Pierre
et Marie Curie.

A cette occasion , il parvient
même à se mettre en colère et
à envoyer à son interlocuteur
une volée de bois vert qui ,
comble de l 'ironie , ne pro-
voque pas l' effet escompté. Si
bien qu 'il finit par quitter la
scène, lâché à l' extrême.
Brève intervention certes ,
mais intervention remarquée
(et souvent ovationnée), c'est
le moins que l'on puisse dire.
Sous ces traits , un acteur , Sté-
phane Leuba , pas inconnu des
fidèles de Comœdia. Il s'est en
elle! déjà distingué dans «Les
Suisses», «La musi que à

bouffe» et «Du vent dans les
branches de sassafras» , no-
tamment.

Des débuts
aux ACO théâtre

«Lorsque j 'éta is à l 'Ecole se-
condaire du Locle, j 'ai suivi les
ACO théâtre. Cela m 'a donné
le p laisir et l'envie de jouer.
L 'année suivante, j 'étais en-
gagé à Comœdia», expli que
Stéphane Leuba. S'il y a eu
quel ques interruptions dues
aux études et à l'école de re-
crues, il a app laudi à deux
mains à l'idée de reprendre du
service dans «Les palmes de
M. Schutz» . Le problème ma-
jeur, c'est qu 'il a fallu qu 'il se
mette dans la peau de quel-

Dans la dernière pièce de Comœdia, Stéphane Leuba
joue le rôle d'un recteur d'académie qui se laisse par-
fois aller à quelques écarts de langage. photo Fova

qu 'un qui a 60 ans , sans avoir
le physique de l' emploi.

Autre difficulté , la nécessité
de se concentrer au maximum
sur son rôle et de ne pas être
trop attentif à ce qui se passe
dans la salle, afin de ne pas at-
traper un fou rire: «Quand
Anouck p rocédait à sa traduc-
tion farfelue du p olonais au
f rançais, ça ne nous faisait pas
rire aux rép étitions. Or, du-
rant les représentations et
lorsque le public s 'esclaffe , il
n 'est pas toujours évident de
rester imperturbable...» Mais
lorsque les app laudissements
crépitent , la satisfaction est
vive, signe que le courant
passe cinq sur cinq.

Pierre-Alain Favre

Communal Le camping
s'ouvre tout soudain!
Le camping TCS du Com-
munal ouvre le 30 avril,
avis aux campeurs et aux
saisonniers. Les respon-
sables, Nathalie Robert
Calame et François Ca-
lame, ont prévu une sai-
son d'animations tous azi-
muts, épaulés par une
équipe de bénévoles.

Claire-Lise Droz

Un jour, un Valaisan de la
région de Savièse s'arrête
juste pour une nuit au cam-
ping du Communal. Finale-
ment , il y sera resté dix jours ,
à découvrir une région qu 'il
considérait jusqu 'alors
comme un trou, et qui , esti-
mait-il , ne savait pas se
vendre! Nous rapportant cette
anecdote, François Calame
souligne du même coup l' un
des rôles de ce camping, qui
fait aussi office... d'office du
tourisme.

Hier matin , Nathalie Robert
Calame et François Calame
ont déplié l' auvent devant la
salle à manger. Ça sent la re-
prise. De fait , le camp ing va
rouvrir vendredi 30 avril pour
se fermer en octobre prochain.
«On sait déjà qu 'on aura du
monde, lance Nathalie. Des
gens sont toujou rs là à 7h30. à
attendre!». Le camping
compte 120 emp lacements au
total , dont une quarantaine
pour saisonniers: quoi qu 'il y
ait de la requise, il reste en-
core des places, avis.

Petit coin charmant et ver-
doyant où on peut s'étaler à
l' aise, à l'écart du trafic, tout
proche de la piscine, de la
forêt, des terrains de jeu - on
y a même vu une belett e se dé-

La, c 'était en août dernier. Pour l'instant, on est en plein préparatifs. photo sp

saltérer dans un des obstacles
du minigolf... -, le camping
est très prisé par les familles.
Les pious-p ious y roulent tran-
quillement sur leur petit vélo,
et s'ils se râ pent les genoux,
ils ont une infirmière di-
plômée (Nathalie) à disposi-
tion. Mais il est apprécié aussi
des aînés , par exemple ce
coup le de fidèles Hollandais
qui, après un détour en Valais,
a décidé de regagner les hau-
teurs locloises. Les ados aussi
aiment bien , et ont l'habitude
d'y organiser leurs propres
soirées, interdites aux adultes

(avec rythmes, mais sans
fumée, sans alcool).

Cet été, les animations re-
partent de plus belle , toujours
avec l'aide d'une équipe de
campeurs bénévoles. «Sans
eux, nous ne pourrions pas
suivre, c'est clair!». Soirée
chansons des années
soixante, tournois de mini-
golf , de pétanque , de flé-
chettes, de tennis de table -
avec le dévoué Bernard Senn
qui apporte même les tables
et les prix! -, rallye pédestre,
1er Août avec soupe aux pois
et accordéon de Popeye... et

puis du soleil , tant que faire
se peut.

CLD

Camping TCS du Communal:
tél. 931 74 93. Le minigolf
ouvre en même temps que le
camping et ferme de même. Il
sera dûment signalé dans le
prochain annuaire télépho-
nique. A préciser, à l'intention
de quantité de Loclois qui
l'ignorent encore, que ni le
minigolf ni la buvette du cam-
ping ne sont «privés». Tout le
monde peut les fréquenter,
campeurs ou non

Le concert de printemps de
la fanfare Sainte-Cécile et son
école de musique a lieu demain
à 20b au Temple des Ponts-de-
Martel sous la direction de
Claude-Alain Perso/.. Au pro-
gramme, la présentation des
divers degrés de l'école de mu-
sique , morceau d'ensemble in-
clus , des prestations des tam-
bours , et nombre de pièces de
toute la gamme de Farc-en-ciel,
comme «Also sprach Zarathus-
tra», le fameux «I will follow
him» du film «Sister Act», en
passant par une sérénade au
clair de lune , ou encore «Le
lion est mort ce soir». L'entrée
est gratuite , avec une collecte
recommandée, /réd

Ponts-de-Martel
Soirée de la fanfare
Sainte-Cécile

Le traditionnel tournoi cor-
poratif de tennis de table a
lieu demain dès 13h à la
halle polyvalente du Commu-
nal. Y partici pent tous les
joueurs licenciés corporatifs
du Locle, mais aussi , innova-
tion , les joueurs du Bas , in-
di que Bernard Senn , prési-
dent du Club de tennis de
table du Locle.

De plus , le 29e Champ ion-
nat de Suisse de tennis de
table La Poste-Swisscom, or-
ganisé au Locle pour la troi-
sième fois , a lieu dimanche
dès 8h à la halle polyvalente.
L'entrée est libre, /réd

Tennis
de table
Tournoi
et championnat

NAISSANCE 

A '
Maternité de l'Hôpital

du Locle
CRISTIANA ET DANIEL

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CHRISTELLE
le 21 avril 1999

Famille MESSINA
Collège 2

2400 Le Locle
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Neuchâtel La Croix-Rouge
croule sous les habits

«C'est incroyable, cet en-
gouement!», lance Françoise
de Pury, bénévole responsable
du vestiaire de la Croix-Rouge
section de Neuchâtel , Vi-
gnoble et Val-de-Ruz, en dési-
gnant une masse de sacs et
cartons remplis d'habits et de
peluches. «Rien que ce matin,
nous avons réceptionné dix fois
p lus de marchandises qu 'à
l'accoutumée.» Depuis près de
deux semaines, une dizaine de
personnes apportent quoti-
diennement au vestiaire des
sacs destinés aux réfugiés du
Kosovo qui vont arriver dans
la région.

«Les gens veulent faire des
dons concrets pour les soutenir.
Comme d'habitude, certains
vêtements que nous recevons
sont impeccables, d'autres in-
utilisables.» Ce qui imp lique
un tri soigneux et laborieux.
«Avec de l'entraînement, il
faut  compter près de vingt mi-
nutes par sac», relève la res-
ponsable.

Pour l'heure , son princi pal
souci consiste à dénicher un
local. «Pour entreposer les vê-
tements, mais aussi pour avoir
la p lace d'employer p lus de
bénévoles pour le tri.»

Car, si le vestiaire du 2a de
l' avenue du l er-Mars croule
sous les habits, sa responsable
ne parle pas de pléthore.
«Nous constituons des stocks
pour les réfug iés tout en pour-
suivant notre activité habi-
tuelle.»

Cet afflux de marchandises
n'est de loin pas l' apanage de
la section de Neuchâtel , Vi-
gnoble et Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse. Les
autres associations caritatives
de la région , comme le Centre
social protestant , Caritas ou
encore Emmaùs, connaissent
le même «engouement». Du
reste, «nous agissons en
étroite collaboration avec
elles», souligne Françoise de
Pury.

FLV

Boudry Deux frang ins,
un voisin et un couteau

Saint-Aubin, un balcon, un
jour de juillet 1998. Deux
hommes viennent de boire pas-
sablement de vin au cours et
après un repas qui les a réunis
avec leurs épouses respectives.
Ils sont frères. De retour de
l'hôpital où elle venait, en com-
pagnie de sa belle-sœur, de
transporter son fils , la femme
du locataire de l'appartement
prend à parti son mari , lui re-
prochant son ébriété alors que
son enfant est malade.

Voyant son frangin s'énerver
sérieusement, S.P. soutient sa
belle-sœur. La querelle oppose
alors les deux hommes. Vient
un voisin , M.I., qui a déjà passé
à l'appartement. Celui-ci s'en
prend à S.P., la situation
dégénère quelque peu. Le pré-
venu d'hier s'en va, il rejoint
son épouse qui a été expulsée
du logement par son beau-frère .
Mais M.I. le suit et l'insulte. Le
sang de S.P. ne fait qu 'un tour,
il court à sa voiture, saisi un
couteau puis revient sur ses

pas. S ensuit une «bouscu-
lade», et M.I. se retrouve avec
une sérieuse blessure au bras.

Le tribunal a relevé hier bon
nombre de déclarations contra-
dictoires. Avéré ou non , le dé-
roulement des faits ont conduit
S.P. au tribunal. Restait à l'au-
torité judiciaire à trancher entre
tentative de meurtre ou non.

Finalement, le tribunal a
conclu aux lésions corporelles
graves. D'une part parce que
l'altercation a mis en scène des
hommes fortement alcoolisés
et, d'autre part, parce que S.P.,
vexé et désireux de laver l'af-
front , aurait plus empoigné son
couteau pour impressionner,
voire se défendre le cas
échéant.

Le tribunal a donc fixé une
peine d'emprisonnement (12
mois) avec sursis. Il a aussi
condamne le prévenu à verser
une indemnité de dépens de
3000 fr. au plaignant, ainsi
qu 'au remboursement des frais
de j ustice (5535 fr.). PHR

Socialistes
Les candidats
du Littoral

A l'occasion de son assem-
blée générale , hier soir à
Hauterive , le Parti socialiste
du Littoral neuchâtelois (qui
réunit les sections des dis-
tricts de Neuchâtel et Bou-
dry) a désigné celles et ceux
qu 'il proposera lors du
congrès cantonal du 30 avril ,
au cours duquel seront choi-
sis les candidats socialistes
pour les élections fédérales
de cet automne.

Les candidats à la candida-
ture du bas du canton ont
ainsi pour noms: François
Borel , conseiller national sor-
tant , Neuchâtel; Valérie Gar-
bani , députée , Neuchâtel;
Marianne Guillaume-Gentil ,
députée , Colombier et Bar-
bara Borer, Cormondrèche.

Chacun d'entre eux a
d' abord été présenté par la
section à laquelle il appar-
tient , avant de faire part des
motivations qui le conduisent
à vouloir siéger à Berne. L'oc-
casion de rappeler que les so-
cialistes présenteront deux
listes distinctes , l'une mascu-
line, l'autre féminine, /réd

Fontainemelon Swatch plonge
les finances dans le rouge vif
Les comptes 1998 de la
commune de Fontaineme-
lon montrent pour la
deuxième année consécu-
tive que la situation finan-
cière du village n'est pas
solide. La localité compte
en effet sur les rentrées
fiscales provenant de
l'usine du groupe ETA SA.
Mais les autorités ont dû
ristourner 700.000 fr.
d'impôt l'an dernier à leur
plus gros contribuable. Le
Conseil général exami-
nera lundi une situation
fortement déficitaire.

Philippe Chopard

Fontainemelon avait pour-
tant connu des années comp-
tables fastes, allant jusqu 'à
enregistrer un million de
bénéfice il y a quatre ans.
L'exécutif avait dès lors pris
l'habitude de mener une poli-
tique d'investissements très
active, opérant en plus massi-
vement des amortissements
extraordinaires sur les dé-
penses engagées. C'est ainsi
que la commune avait pu ré-
nover récemment son pavillon
scolaire sans que le Conseil
général s'inquiète du finance-
ment de ce projet.

Aujourd'hui , l' exécutif doit
revoir sa politique , puisque le

L'usine ETA, autrefois principal contribuable de la com-
mune, n'aura finalement payé que 100.000 fr. d'impôt à
Fontainemelon en 1998. photo Galley

plus gros contribuable du vil-
lage, l'entreprise ETA SA, lui
a fait subitement réaliser que
la santé financière de la col-
lectivité n 'était qu 'apparente.
Trop habitué à voir une ren-
trée d'impôt de plus d'un mil-
lion de la part de l'usine, le
Conseil général avait diverse-
ment apprécié le fait que la
commune ait dû faire des ris-
tournes d'impôt au groupe
Swatch pour l' exercice comp-

table 1997. Ce dernier avait
plongé la commune dans un
déficit encore supportable de
290.000 francs , mais les élus
avaient déjà il y a un an mani-
festé leur mauvaise humeur.
L'entreprise avait officielle-
ment justifié ces ristournes
d'impôt, signifiées au village
par le canton , par la forte di-
minution de son chiffre d'af-
faires, notamment en raison
de la dégradation du cours de

diverses monnaies étrangères
- lire italienne et mark alle-
mand surtout - qui pénalisait
ses débouchés commerciaux.

Aujourd'hui , les comptes
1998 montrent que la situa-
tion s'est encore dégradée. En
tout , la commune n'a encaissé
du groupe Swatch que
100.000 fr. d'impôt en 1998,
après une ristourne de
700.000 fr. environ sur indi-
cation du canton.

Le résultat comptable de
l'année dernière se teinte
ainsi en rouge vif, avec un dé-
ficit de 660.000 francs pour
6,7 millions de charges. A
titre comparatif , les budgets
de Cernier et de Chézard-
Saint-Martin, communes au-
trement plus obérées, ne sont
guère éloignés en proportion
de Fontainemelon. D'où la né-
cessité pour l'exécutif «borni-
can» de revoir les orientations
de sa politique financière.

Lundi , le Conseil général
aura en tête tous ces élé-
ments, avec l' espoir que le
Grand Conseil , dans la révi-
sion du paquet cantonal sur
la fiscalité , tiendra aussi
compte en juin prochain des
ces éléments financiers sur
lesquels les exécutifs commu-
naux concernés n'ont pas de
prise.

PHC

La commune de Vaunnar-
cus-Vernéaz inaugure son nou-
veau débarcadère demain sa-
medi , dès 13h45. L'accueil
des invités, et de la popula-
tion , se fera en musique, avec
le concours de la fanfare Bé-
roche-Bevaix.

Dès 14h, place à la cérémo-
nie officielle , au cours de la-
quelle s'exprimeront Roland
Walter (président de com-
mune), Marcel de Montmollin
(représentant de l'Etat , Ser-
vice des ponts et chaussées) et
Denis Wicht , directeur de la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM). En effet, la société des-
servira désormais Vaumarcus,
les arrêtoirs du débarcadère
ayant ete construits pour sup-
porter l'accostage des gros ba-
teaux, comme le «MS/Fri-
bourg», qui sera présent lors
de l'inauguration.

Après la verrée (14hl5) et la
coupe du ruban (14h45, par le
plus jeune élève de l'école), les
invités embarqueront sur le
navire pour une croisière sur-
prise.

IRA

Vaumarcus
Inauguration
du débarcadère

Vingt-cinquième Fête du vin
nouveau (FVN) le week-end du
1er mai à Cressier. Toujours
gratuite d'entrée, cette édition-
jubi lé promet de bonnes sur-
prises au cœur d'un pro-
gramme désormais classique.
Ainsi , au soir de l'ouverture,
un grand feu d'artifice sera
tiré depuis le vignoble juste
avant le concert de Paul Mc-
Bonvin, le cow-boy valaisan
dont la musique country est
connue loin à la ronde.

Samedi , jour faste qui dé-
marre par l'ouverture des
caves avant que les pintes n'en
fassent de même. L'Union ins-
trumentale de Cernier don-
nera une aubade dans le vil-
lage , et en début d'après-midi ,
le grand cortège pourra dé-
marrer.

Dimanche, les Guggens
iront sonner la diane aux
quatre coins du village, j uste
avant que n'ouvrent les pintes.
Un apériti f en musique sera
donné par l'orchestre de Jazz
Rotbach Musikanten d'Inwil.
L'Echo des Colombettes en
fera autant sur la place du vil-
lage. En début d'après-midi ,
les cliques défileront encore
une fois avant que n'ait lieu la
traditionnelle course aux
œufs !

PDL

Cressier Les
25 ans de la Fête
du vin nouveau

L'Expo printemps s'est ou-
verte hier soir à la patinoire
du Littoral , à Neuchâtel. Inno-
vation «géographique» , tout
d'abord , puisque le visiteur
n'est plus contraint de suivre
un unique chemin avant de re-
venir sur ses pas , mais qu 'il
peut déambuler à sa guise
parmi des îlots de stands.
C'est plus convivial , «et ça
permet aux exposants de se
présente r sur deux côtés», a re-
levé Robert Vauthier, prési-
dent du comité d'organisa-
tion , lors de l'inauguration of-
ficielle de cette onzième édi-
tion.

Autre nouveauté sous la
forme de conférences-débats.
Elles seront l'occasion de par-
ler de vin et d'appellations
contrôlées (aujourd'hui à 17
heures), de jardin et de fleurs
(demain à 11 heures), enfin
de Neuchâtel Xamax (di-
manche à 11 heures). Et puis
bien sûr, à quelques pas de là,
dans la halle de curling, s'ou-
vrira aujourd 'hui (14 heures)
le Salon du vin nouveau , lui
aussi ouvert jusqu 'à di-
manche sur le coup de 18
heures.

PHO

Patinoires
Nouvelle
configuration
pour l'Expo
printemps
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Conçu pour les courbes. Et les lignes droites:
le nouveau coupé BMW Série 3.

Vendredi 23 avril 1999, de 10 h à 20 h
Samedi 24 avril 1999, de 10 h à 20 h
Dimanche 25 avril 1999, de 10 h à 18 h

Autoprestige Boudry S. A. mf lilV ^Boudry ^̂ ÊÈr j
Route Cantonale ^m^
Téléphone 032/842 5010 Le plaisir de conduire

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées
privées, 5

hors agences: S
021/721 28 28 -

(sans surtaxe)

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

1 — LA CHAUX-DE-FONDS
9_ j  ~=j| Tél. 032/913 78 35

mm À LOUER

Qj POUR DATE À CONVENIR

f *  | BEAUX APPARTEMENTS]
composés de 4 chambres,

'¦JJ cuisine agencée, salle de
f\ bains, vestibule. Balcon.

Rues: Emancipation, Tuilerie

 ̂ U âs. et Bois-Gentil unjjpi

^
fotuettement

? coueau-iuMe

Rue de la Serre 90 JMHBV
2300 La Chaux-de-Fonds l»Y»9 1
Tél. 032-913 00 55 m̂mW g

Feu 118

... A La Chaux-de-Fonds

cc ESBflBrTSEijroEgû IPPlPPmtiz BiMlliijlM'iii tjM
jjj Comprenant: hall d'entrée, cuisine
^> agencée ouverte sur le salon avec

accès direct à la terrasse , WC-la-
f^t vabo, grande salle de bains + WC,
^* 2 chambres à coucher.

Prix non spéculatif:
Fr. 290 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132-47263

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide $

Tél. 02 1/948 85 66

132 16085

novoplïc
2300 La Chàux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemonl

Tél. 032/913 39 55



Saint-lmier Législatif: voyage
entre Chasserai et Mont-Soleil
Le Conseil général imérien
a voyagé sur les hauteurs
voisines, hier soir, approu-
vant la construction du
collecteur d'eaux usées à
Mont-Soleil d'une part,
s'intéressant au projet de
parc régional et à la liai-
son par bus de Chasserai
d'autre part. Entre deux, il
a accepté la baisse du ta-
rif de l'électricité.

Bonne nouvelle pour tous
les Imériens: ainsi que le pro-
posait le service concerné, le
prix de vente de l'électricité
baissera dès juillet prochain
d'un demi-centime par kWh ,
aussi bien pour les gros que
pour les peti ts consomma-
teurs , respectivement d'un
demi-franc par kWh sur la
taxe mensuelle de puissance.
Une baisse dont on rappellera
qu 'elle suit la diminution de
prix app li quée par La Goule ,
fournisseur de la commune, et
qu 'elle est directement liée à
l'ouverture prochaine du mar-
ché de l'électricité. En clair,
chacun , à chaque niveau , s'ef-
force de fidéliser sa clientèle.

La modification du tarif a
été approuvée unanimement

par les 31 conseillers géné-
raux présents.

Autre objet important de la
soirée, le crédit de 450.000
francs , pour la construction
du collecteur principal des
eaux usées de Mont-Soleil , a
lui aussi remporté l'aval una-
nime du Conseil général. C'est
que l' assainissement de ces
eaux usées a déjà demandé
passablement d'énergie , en
études et autres négociations ,
et aujourd'hui, chacun se ré-
jo uit que l'on passe enfin à du
concret.

C'est encore comme un
seul homme, et sous réserve
d' une approbation de la DIP,
que le législatif a décidé avec
joie qu 'une douzième classe
serait ouverte au collège pri-
maire.

Les quatres nominations à
l'ordre du jour n'ont pas sus-
cité davantage de discussion.
Ainsi Marie-Claire Schvvery
(PRD) et Barbara Tschan
(UDC) entrent à la commis-
sion de la bibliothèque, tandis
que Jean-Paul Gerber (PRD)
siège désormais à la commis-
sion militaire et d'exploitation
des installations sportives, et
Pascal Bourquin (PRD) au

sein de l'organe de vérification
des comptes.

Sur une motion du PS, puis
une information du maire, on
tournait le regard vers Chasse-
rai . A commencer par le vœu
socialiste d' une commisison
locale chargée d'étudier un dé-
veloppement de l'offre touris-
tique sur le flanc nord de cette
montagne, dans le but de
transformer le projet de parc
régional de Chasserai en véri-
table atout pour Saint-lmier.
Quant aux transports publics
vers ce sommet - qui coûtent à
la commune plus de 9 francs
par personne et par trajet... -,
le Conseil municipal souhaite
une étude poussée, dans le
même cadre.

Parmi ses communications,
Stéphane Boillat , maire, ap-
prenait au Conseil général que
les comptes municipaux 1998
bouclent sur une bonne «sur-
prise»: grâce essentiellement
à un contrôle très strict des dé-
penses, le déficit, budgétisé à
65.000 francs, a pu être ra-
mené à 4000 francs.

Nous reviendrons , dans nos
prochaines éditions , sur les
autres volets de cette séance.

DOM
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L'assainissement des eaux usées de Mont-Soleil va enfin entrer dans une phase de
réalisation. photo Leuenberger

Sornetan Le bien-être passe
par l'entretien de son corps

Le Centre de Sornetan orga-
nise prochainement deux for-
mations, axées sur les tech-
niques de massage. Si la pre-
mière concerne avant tout des
professionnels, tels qu 'esthéti-
ciennes ou personnel de pré-
vention et de soins médicaux,
la seconde est ouverte à toute

personne intéressée. Du lundi
26 au vendredi 30 avril , Mar-
tine Beeguer dirigera un cours
de base de drainage lympha-
tique.

Samedi 8 et dimanche 9
mai , Chantai Gallop ini , natu-
ropathe di plômée, et son assis-
tante animeront un cours de

massage familial ou chaque
participant exercera les gestes
fondamentaux de cette tech-
nique en vue de la relaxation
et du bien-être.

Au tél. 484 95 35, le secré-
tariat du centre recueille les
inscription et fournit tous les
renseignements désirés, /spr

Postes Grand soulagement
après une vive inquiétude
La reorganisation en pro-
fondeur de la régie fédé-
rale ne se concrétisera
pas par une fermeture
massive des bureaux de
poste dans le vallon de
Saint-lmier. Pour le plus
grand soulagement des
maires et présidents de
bourgeoisie du district de
Courtelary, réunis hier en
assemblée extraordi-
naire.

Il s'attendait peut-être en
honorant l'invitation des
maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courte-
lary à recevoir une volée de
bois vert. Il est reparti de Son-
ceboz une rose à la main. Res-
ponsable pour La Poste de la
région de vente de Bienne,
Claude Barthe a rassuré son
auditoire. Au terme de ses ex-
plications , le soulagement
avait remplacé l' appréhension
dans des rangs fournis d' une
vingtaine de personnes.

Monopole ébréché
En préambule, le conféren-

cier invité a rappelé les élé-
ments qui avaient amené la ré-
gie fédérale a tourné le dos à
son passé. Des décisions poli-
tiques ont ébréché sa situation
de monopole, ce qui l'a
contraint à entreprendre une
réforme en profondeur de ses
structures. Ce contexte de
réorganisation a alimenté la
crainte de voir se multi plier les
fermetures des offices pos-
taux.

Le scénario de sa fermeture ayant ete écartée, la poste
de Cormoret doit se mettre à la recherche de nouveaux
locaux. photo Egaler

Or, a certifié Claude Barthe ,
cette hypothèse n'est envi-
sagée qu 'au moment où un bu-
raliste arrive à l'âge de la re-
traite ou présente sa démis-
sion. Lorsque ces cas se pro-
duisent , l' avenir du bureau est
alors disséqué , surtout quand
l'activité qui y est déployée
n'atteint plus un certain vo-
lume.

Une seule fermeture
L'analyse à effectuer alors

repose sur différents critères ,

Pas de solution miracle
Les plus belles théories ne

sont pas les plus faciles à
concrétiser. L'exemple de
l'autonomisation progressive
le montre. Chargé de faire
des propositions pour finali-
ser ce concept , le groupe de
pilotage du Conseil régional
multi plie les contacts. Le 5
mai prochain , les huit dé-
putés engagés dans ce travail
de synthèse s'entretiendront
avec une délégation des
maires et présidents de bour-

geoisie du district de Courte-
lary qui n 'aura pas dé solu-
tion miracle à présenter.
Comme beaucoup de voix ,
cette association réclame da-
vantage de pouvoir décision-
nel pour le Jura bernois , no-
tamment dans les domaines
de la formation, de la promo-
tion économique et de la cul-
ture. Quant à savoir com-
ment, c'est une autre his-
toire.

NIC

tels que les statisti ques de fré-
quentation , le trafic des paie-
ments au guichet mais aussi la
situation géographique du vil-
lage et les perspectives de dé-
veloppement de la commune.

Cette étude faite, reste à un
groupe de travail chargé de se
prononcer sur des dossiers en-
voyés de toute la Suisse à faire
connaître sa décision.

Dans le vallon de Saint-
lmier, la mesure de fermeture
n'a concerné jusqu 'ici que le
seul bureau de Mont-Crosin.
Le cas de Cortébert est encore
en suspens. Par contre, déci-
sion a été prise de maintenir
des postes à Renan , à Corté-
bert et à Péry. Ces deux der-
nières ont désormais le statut
de filiale respectivement de
Courtelary et de Péry.

«Aucune autre étude sur au-
cun autre village n 'est à l 'ordre
du jour ou envisagée dans
l 'immédiat dans le district» a
conclu Claude Barthe. Invité à
se prononcer sur le plus long
terme, il regrettait de ne pas
être doté de talents de devin ,
conscient que les vérités d'au-
j ourd'hui ne seront pas forcé-
ment celles d'après-demain.

Nicolas Chiesa

Police cantonale Les plaques
nominatives inaugurées hier
A la prestation de serment
de 22 nouveaux gen-
darmes, hier, la police can-
tonale bernoise a inau-
guré les plaques nomina-
tives que chacun de ses
membres portera dès le
1er mai.

Trois jeunes femmes et 19
jeunes hommes , dont trois
francop hones - Stéphane
Glauser, de la police mobile à
Bienne , Yann Minder, de la po-
lice territoriale à Tavannes, et
Julien Selz , de la police terri-
toriale à Bienne -, ont été as-
sermentés hier à Spiez par la
conseillère d'Etat Dora
Andres , après une formation
de quinze mois et des exa-
mens finaux réussis.

Pour l'occasion , la police
inaugurait les plaques nomi-
natives que chacun de ses
agents en uniforme portera
dès le début du mois prochain.
A ce sujet , l'Association de po-
lice du canton avait procédé à
un sondage, l'automne der-
nier parmi ses membres; or
53 pour cent d'entre eux
considèrent que le port d'une
plaque nominative n'est pas
un élément gênant dans le ser-
vice de police ordinaire. Une
exception générale est faite
pour les unités du service
d'ordre.

Dans son allocution , la di-
rectrice de la Police et des af-
faires militaires a souli gné
que l'introduction de cette
plaque , ainsi que celle des

nouveaux insignes , reflète
l'esprit d'une police moderne
et consciente de ses responsa-
bilités.

Quant aux nouveaux in-
signes de fonction , désormais
sans grades militaires , rele-
vons qu 'ils ne font plus la
différence entre les collabora-
teurs qui ont fré quenté une
école de police et les autres. Ils
représentent le degré de fonc-
tion chez les cadres et les
années d'expérience chez les
collaborateurs.

La prochaine volée d'aspi-
rants gendarmes sera formée
en douze mois; mais au cours
de leur première année d'exer-
cice, ils seront accompagnés et
assistés par leurs collègues
expérimentés, /pcb-réd

Sport bernois Les moniteurs
bénévoles se raréfient...
Le rapport 98 de l'Office
cantonal du sport révèle
un recul du nombre de mo-
niteurs bénévoles, pour les
jeunes en âge J+S.

L'Office cantonal du sport
tire un bilan globalement posi-
tif de l' année 98. Plus de
100.000 jeunes ont partici pé
aux cours J+S, qui couvrent
actuellement quarante disci-
clines. Les contributions fédé-
rales J+S aux clubs , écoles et
institutions , ont augmenté de
110.000 francs environ , pour
atteindre l'an dernier 5,86
millions de francs. Le travail
des 28.000 moniteurs(trices)

mérite tout particulièrement
d'être signalé, mais cette
forme de bénévolat a pourtant
perdu de son attrait: en 98,
près de dix pour cent des
cours de formation continue
ont dû être annulés faute de
partici pants. Cette désaffec-
tion s'expli que notamment
par des raisons économiques ,
les jeunes salariés hésitant à
s'engager pour J+S, qui ne
sont pas tous soutenus par
leurs emp loyeurs.

Par ailleurs , l'introduction
du tirage du loto du mercredi a
valu au canton une augmenta-
tion de vingt pour cent de ses
moyens destinés à l' encoura-

gement du sport. Près des
deux tiers des 6,57 millions de
francs reçus en 98 ont été
consacrés à la construction
d'installations sportives.

En matière d'infrastruc-
tures , le rapport précise que
les terrains de beachvolley se
multiplient - de 10 à 18 l'an
passé - et publie les chiffres
suivants, enregistrés à fin 98:
310 terrains de jeu sur gazon ,
27 pistes d'athlétisme, 571
salles de gymnastique et de
sport , 28 piscines couvertes,
67 piscines à ciel ouvert, 15
salles de curling et 30 pati-
noires, dont une moitié cou-
vertes, /réd-oid
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JLJ V-/ IT1C23. jDUSinCSS. Cette voiture d'exception allie style , puissance , fonctionnalité et plaisir au volant. ^^^^^^^B| 3T1H
Considéré e à juste titre comme l'une des voitures les p lus confortables et les plus sûres de sa caté gorie , elle vous g^^^^^/\ ^^^^MÉ^-JM

permet de voyager en toute quiétude et de rester parfaitement détendu , en toutes circonstances. ? Moteur ECOTEC EJ

2.0i 16V de 100 kW/136 ch ? Airbags frontaux et latéraux ? Climatisation ? Régulateur de vitesse ? Volant gainé "" ' 'Afg t 
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¦ .̂..•••••"!iè"teSivente directe du dépôt (8500 m2 ) I
^••** l^m&h^JSr^r  ̂ Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, O U V E R T  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
IGRAND Suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

«t A La Chaux-de-Fonds

I Villa mitoyenne
| de 6 pièces, 190 m2
o8 avec cuisine agencée, 2 salles
m d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
E Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MKMUIll r̂V
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A louer à «Puits-Godet»

87,3% sont déjà loués.
Il reste quelques belles surfaces,
aménageables au gré du preneur.
Vous aussi, rejoignez
les 47 entreprises déjà installées!
Restaurant public dans l'immeuble.
Calme. Parking. Transports publics.
Pour tout renseignement,
adressez-vous à M. Francis Godel.

F————tî

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail@alfred-mueller.ch

L— dmh ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Appartements
de 2 pièces

- Dès Fr. 576.-/mois ch. comp.
- Balcon / situation tranquille
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir
- Un mois de loyer offert

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

www.wincasa.ch
41 407216

I Le Locle, à vendre
VILLA

de 4 chambres à coucher, spacieux living avec cheminée,
chambre à manger. 2 salles d'eau. Combles avec possibilité'

de créer 2 chambre s à coucher supplémentaires. Garage pour
2 voitures. Situation privilégiée à 3 minutes du centre, s
dans quartier tranquille et ensoleillé. Occasion unique. j

C-Pte/l/XG QiKXhd '
f îan Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14 Tel. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

RENAN, à remettre .
Hôtel du

Cheval-Blanc
Hôtel rénové , restaurant et

salle à manger , bar et
carnotzet; idéal pour un

couple qualifie. Pour S
de plus amp les rensei- £
gnements: M. Graber , ^tél. 079/667 47 39 "

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

Appartement de
2V2 pièces

- 654.-/mois charges comp.
- Cuisine agencée
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Excellente situation au cœur

de la ville
- Libre dès le 1.5.1999

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stép hane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
4V 407J J 5

France , Région
ST-GERMAIN du BOIS,
Ferme en brique rouge ,

à finir de
rénovel à l'intérieur , S

grange , écurie , four à S
pain, sur 4,8 ha de

terrain Prix: FS 119 000 -
Tél. 0033/680 06 50 25 ou

0033/3818512 21

Feu
118



Plan sanitaire
Les études avancent
Au cours d'une conférence
de presse tenue à Delé-
mont, Claude Hêche, mi-
nistre de la Santé, a précisé
l'avancement des travaux
de concrétisation du plan
sanitaire adopté en dé-
cembre dernier par le Parle-
ment. Les études requises
avancent dans le respect
des délais. Cette année en-
core, les organes compé-
tents pourront prendre les
décisions attendues.

En matière de prévention,
une étude a été conduite en col-
laboration avec le canton de
Neuchâtel. Les conclusions en
seront publiées cet automne. Le
Service de la santé sera doté
d'un fonctionnaire supplémen-
taire à mi-temps qui assurera la
liaison avec les ligues de santé.
La refonte des soins à domicile,
avec une centralisation admi-
nistrative et trois entités régio-
nales se dessine. Pro Senectute,
qui assume des prestations
dans ce domaine, sera associé
aux travaux.

Hôpital multisites
Le projet central du plan sa-

nitaire, soit la création d'un hô-
pital multisites, exigera beau-
coup d'efforts et de réflexion,
quant à l'organisation et au
mode de fonctionnement. Les
deux présidents de la commis-
sion visitaient les hôpitaux hier;
ils en auront sans doute été
convaincus. L'exigence de
veiller à un équilibre régional ,
dans les équi pements surtout et
donc dans l'offre de presta-
tions, constitue un véritable
casse-tête, pour peu que le
souci de rentabilité soit avancé.

Si la substitution de lits de
soins aigus par des lits de soins
de réadaptations, voire pallia-

tifs, va bon train et permet
d'espérer atteindre les 250 lits
à fin 2000 (moins 39), la créa-
tion de structures intermé-
diaires de soins risque de poser
des problèmes financiers diffi-
ciles, quand bien même elle est
nécessaire. II ne semble pas
toutefois que des risques de li-
cenciement de personnel soit à
craindre.

L'organisation des services
d'urgence se heurte de plein
fouet au respect de l'équilibre
régional . Les conclusions de l'é-
tude de ce domaine seront donc
soumises à la commission de
l'hôpital multisites.

La création d'un observatoire
de la santé et le rôle d'établisse-
ment comme Clos-Henri, sous-
occupé mais luttant bien contre
les dépendances, exige aussi le
choix de nouveaux objectifs.

Enfin , l'obligation de suppor-
ter aussi les frais d'hosp italisa-
tions extérieures en divisions
privées ou semi-privées posera
des problèmes financiers déli-
cats. L'étude des moyens de ré-
duire le recours à l' extérieur est
donc devenu impérieux. Pour-
tant, le contrôle effectué par
une équi pe médicale et le mé-
decin cantonal ont abouti au re-
fus d'un quart des demandes
d'hosp italisations extérieures,
ce qui constitue une précieuse
source d'économies. Mais le
Jura a un taux d'hospitalisation
plus élevé que la moyenne
suisse.

En outre, le crédit budgétaire
alloué par l'Etat et les caisses-
maladie aux hôpitaux - des
montants fixes - n'incitent pas
assez les établissements juras-
siens à accroître le nombre de
cas, donc à accentuer les pres-
tations. Ce système fera donc
l'objet d'une étude attentive et
détaillée. Victor Giordano

Organistes Enquête
sur les traitements
Autour du président Paul
Simon, 32 organistes ju-
rassiens ont tenu leurs as-
sises dernièrement à
Saulcy. L'occasion de faire
le point pour les «musi-
ciens du fond de l'église».

Le président a annoncé le
lancement imminent d'une en-
quête sur les traitements des
organistes jurassiens. Le but
de cette démarche est de reva-
loriser certains salaires qui se
caractérisent souvent par leur
modestie.

Paul Simon a rappelé la ba-
lade lumineuse à Lausanne en
automne. Une sortie à Neu-
châtel est prévue le dimanche
21 novembre 1999 pour ren-
contrer le fameux organiste
Guy Bovet. La corporation en-
registre l'adhésion de trois

nouveaux membres soit
Maude Rennwald , de Cour-
rendlin , Michel Frésard , du
Noirmont et Fabien Vallat, de
Beurnevésin.

Une attention a été offerte à
Paul Farine , de Montfaucon et
Nicolas Joliat , de Mervelier,
pour quarante ans passés der-
rière l'orgue. Dans les divers ,
Benoît Berberat a posé la ques-
tion de l' avenir de l'orgue dans
un environnement religieux et
social de plus en plus... in-
culte. Annoncée aussi la sortie
toute proche du troisième vo-
lume de Georges Cattin , du
Noirmont , sur les orgues
d'Ajoie, une publication liée à
la sortie d'un CD révélant les
«charmes ensorceleurs» des
orgues de la région.

GC-MGO

Le samedi 24 avril est la
date la plus proche de la Saint-
Georges , le patron des scouts.
Les adeptes jurassiens de Ba-
den Powell s'engagent donc
dans différentes actions ce
week-end là. A Delémont, les
éclaireuses apprêteront le sou-
per marquant les cinq ans de
Lare (lieu d'accueil de Cari-
tas). Les scouts de Saignelé-
gier offriront leur force de tra-
vail au garde forestier. Les ré-
sidants du home Les Plan-
chettes à Porrentruy recevront
la visite de jeunes scouts du
lieu pour une animation. En-
fin , les garçons de Delémont
épauleront la société de pêche
dans l' entretien d'un étang.

MGO

Scouts
La B.A. de la
Saint-Georges

Baisse d'impôt
Pas avant 2006!

Le projet fédéral de péré-
quation financière entre la
Confédération et les cantons a
suscité l'évocation d'une
baisse d'impôt dans le canton
du Jura qui recevra 36 mil-
lions de subventions fédérales
en plus.

Selon le chef de la Trésore-
rie générale Daniel Ruegg,
cela est prématuré. Le projet ,
en consultation , pourrait subir
des modifications. De plus , il
n'entrera pas en vigueur avant
2004 , ce qui reporte à tout le
moins à cette date toute baisse
fiscale éventuelle.

Il ne faut en outre pas ou-
blier que le bilan de l'Etat du
Jura , par l' alignement d'excé-
dents de dépenses successifs,
a accumulé un découvert de
l'ordre de 67 millions de
francs. Ce découvert , dans six
ans, pourrait être encore sup é-
rieur. En tout état de cause,
avant toute baisse fiscale,

l'Etat devrait logiquement af-
fecter les subventions supp lé-
mentaires à la couverture de
ce déséquilibre du bilan.

On pourrait certes imag i-
ner, pour calmer l'impatience
du contribuable jurassien , de
concéder une baisse fiscale
n 'utilisant que la moitié du
surplus , ce qui porterait de
deux à quatre ans le délai
d'absorption du découvert du
bilan. Mais il faut encore
considérer que l'émergence de
nouvelles charges à supporter
par les cantons - dans les hos-
pitalisations extérieures no-
tamment - pourrait aussi
déséquilibrer les budgets fu-
turs .

Pour ces motifs, on ne peut
pas envisager de baisse fiscale
avant un lustre dans le canton
du Jura . Les contribuables
sont donc avertis.

Victor Giordano

Franches-Montagnes
Curateur indélicat en jugement
On ne peut pas dire qu'il ré-
pondait de ses actes de-
vant la justice puisque le
prévenu était absent sans
motif. En effet, D.D., 42 ans,
n'était pas présent hier de-
vant les juges des Franches-
Montagnes pour répondre
de deux cas d'abus de
confiance et d'une escro-
querie commis dans les
années 1993-1995. Comme
curateur, le prévenu a uti-
lisé à son profit l'argent de
ses pupilles pour un mon-
tant de l'ordre de 60.000
francs. Son absence allait-il
peser sur la sentence?

Né à Tavannes, chauffeur de
poids lourds durant des années
à La Chaux-de-Fonds, le pré-
venu s'essaye sans succès dans
les assurances à Saignelégier
dans les années 1993-1994
avant de s'installer à Saint-Ur-
sanne. Son divorce et son échec
professionnel vont précipiter un
laisser-aller coupable.

Pupilles dépouillées
En tant que membre de la

commission des œuvres so-
ciales de Saignelégier, le pré-
venu se verra confier la cura-
telle de deux personnes âgées
placées au home du lieu et
décédées en 1995 et en 1996.
L'autorité va lui réclamer en
vain des décomptes avant de dé-
couvrir qu 'il a «légume» les
carnets confiés. Le montant est
de l'ordre de 62.135 francs
pour le premier et 22.473
francs pour le second sans
qu 'on sache au juste où est allé
cet argent.

Le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes pré-
sidé par Philippe Guélat (notre photo) s'est occupé
d'une affaire d'abus de confiance qualifié. photo a

Deux autres faits survenus à
Saint-Ursanne viennent charger
le prévenu qui habite mainte-
nant chez sa sœur en Valais.
Primo , grâce à une fausse attes-
tation d'assurance, il va obtenir
d'un garagiste de Saint-Ur-
sanne une voiture (valeur de
7000 francs). Enfin , non seule-
ment il ne va pas payer huit
mois de loyer à son bailleur du
bord du Doubs mais, en plus, il
va s'approprier la chambre à
coucher mise à disposition (va-
leur de 1500 francs). Le procu-
reur Me Yves Maître ne va pas
retenir à son encontre une ges-
tion déloyale pour le fait d'avoir
oublier de réclamer des presta-
tions complémentaires pour ses
deux pupilles...

Le ministère public va par
contre requérir une peine de
quinze mois ferme à l'endroit
du prévenu absent. Pour lui , la
somme appropriée approche
les 130.000 francs. «Si les faits
sont clairs, ses mobiles le sont
moins. Ses difficultés p rivées ne
j ustifient pas pareils agisse-
ments». Pour Yves Maître, il a
doublement trahi la confiance
mise en lui , la confiance de ses
pupilles et de l'autorité. «Il se
moque du monde (absence au
procès), il n 'a manifesté aucun
repentir ni fait un geste de répa -
ratioiv>. Du coup, le ministère
public ne peut lui attribuer un
pronostic favorable en deman-
dant une peine ferme de 15
mois.

Défenseur du prévenu ab-
sent, Me Claude Jeannerat va
décrire la dérive de son client ,
«un excellent chauffeu r qui n'é-
tait pas fait pour les assurances
et qui n 'avait pas la compétence
de tenir une curatelle». «Ceci ne
ju stif ie pas ses actes mais les ex-
p lique» poursuit le défenseur
en mettant aussi en avant l'écla-
tement familial comme élément
central à cette dérive. Le défen-
seur va plaider une peine d'un
an avec sursis en montrant qu'il
s'agissait d'une mauvaise passe
et qu 'il n'a plus commis d'in-
fraction pendant quatre ans.

Sursis accordé
Le Tribunal correctionnel,

présidé par Philippe Guélat, a
suivi la défense. Il a retenu
l'abus de confiance qualifié (il
agissait comme tuteur), l'escro-
querie et 1 abus de confiance en
prononçant une peine de 15
mois de prison avec sursis du-
rant quatre ans. Le tribunal a
retenu une somme 69.000
francs utilisée de manière in-
due. Le tribunal a reconnu les
mobiles égoïstes du prévenu et
le fait que les actes présentaient
une gravité certaine.

Toutefois, D.D. n'a pas
d'antécédent, il n'a pas récidivé
et «cet écart» est dû à sa situa-
tion familiale et profession-
nelle. D'où l'octroi du sursis.
Déjà au fait d'un minimum vital
et panier percé (il a plus de
100.000 francs de dettes), les
juges n'ont pas voulu lui mettre
de règles de conduite (rembour-
sement d'un montant par mois)
en espérant qu'il sorte la tête de
l' eau... Michel Gogniat

En 1997, le Service de ren-
seignements juridi ques géré
par l'Ordre des avocats juras-
siens a fonctionné à satisfac-
tion. Sur les 426 consultations
données, 226 l'ont été dans le
district de Delémont , 57 dans
celui de Porrentruy et 133 aux
Franches-Montagnes. Le droit
de la famille concerne un tiers
des cas (135) et celui des
contrats près du quart (96),
ces deux domaines étant régu-
lièrement les plus en cause.
Sans explications particu-
lières , les consultations ont di-
minué de moitié dans le dis-
trict de Porrentruy et plus que
doublé dans celui de Franches-
Montagnes.

VIG

Renseignements
juridiques
Service utilisé

La section du Jura du Tou-
ring club suisse compte désor-
mais 20.000 membres. Une
petite fête marquera cet événe-
ment lors de la prochaine as-
semblée générale , le 7 mai à
Saint-Ursanne. Le dernier bul-
letin du TCS rappelle les pres-
tations offertes après les ava-
lanches survenues en Valais.
Pas moins de 335 voitures ont
été ramenées par les pa-
trouilleurs du TCS à leur pro-
priétaire qui avaient été éva-
cués par hélicoptère et qui ont
été transportés en car au lieu
de dépôt de leur voiture. Une
contribution for faitaire de 150
francs a été facturée aux non-
membres du TCS.

VIG

TCS Le cap
des 20.000
membres

Le Service de la coopération
a reçu un crédit de 117.625
francs en faveur du projet «In-
terreg-Coudées franches» . Il
prévoit la mise en réseau de
classes jurassiennes et
françaises et la création des
expositions «Graines de vio-
lences» et «Maux d'amour». II
y sera question du potentiel de
la violence en chacun de nous
et des petites violences quoti-
diennes. Un crédit de 290.000
francs financera la démolition
de l'immeuble de la police à la
route de Bâle à Delémont et
50.000 francs la décoration ar-
tistique du Centre d' exploita-
tion des Prés Roses à Delé-
mont également.

VIG

Coopération
Sus à
la violence

Dans le cadre des vingt ans
du Relais catéchétique des
Franches-Montagnes, vernis-
sage aujourd'hui à 17 heures à
la salle paroissiale de Sai-
gnelégier d' une exposition in-
teractive et itinérante à trois
volets: l'Eglise et ce qu 'elle
offre , les fêtes de l' année litur-
gique , la solidarité et l' en-
traide.

Cette exposition ira ensuite
à Montfaucon (26 avril), les
Breuleux (29-30 avril), Les Ge-
nevez (2-4 niai), Les Bois (5-6
mai) et Le Noirmont (7-9 mai).
Cette exposition est le premier
acte de toute une série de ma-
nifestations marquant cet an-
niversaire.

MGO

Relais
catéchétique
Vernissage

L'Eglise des jésuites à Por-
rentruy, dont l'acoustique est
tout à fait remarquable , sera le
théâtre d' un concert spirituel
le samedi 24 avril à 17h30. Un
orchestre d'une quinzaine de
musiciens interprétera la can-
tate de Jean-Sébastien Bach
«Ich batte viel Bekùmmernis»,
une œuvre jouée pour la pre-
mière fois en 1714 à Weimar.
Hautboïste et flûtiste , Michel
Piguet est à la tête de cette for-
mation de prestige. U est l' un
des grands interprètes de la
musique ancienne. L'air
numéro 3 sera chanté par la
grande Maria-Cristina Kiehr.

MGO

Eglise
des jésuites
Concert
prestigieux

Pneus usagés Une
montagne à transférer
La montagne de pneus
abandonnée dans le Jura
par l'entreprise en faillite
Elude refait parler d'elle:
2500 m3 de pneumatiques
stockés à Bonfol sont ac-
tuellement transférés dans
une décharge contrôlée à
Courrendlin, près de Delé-
mont.

Ce transfert a été ordonné
par l'Office jurassien des eaux
et de la protection de la nature
(OEPN) en raison du risque
d'incendie que représente cette
montagne de pneus à l'air libre,
a indiqué à l'ATS Jacques Ba-
bey, chef de l'OEPN. Le risque
était d'autant plus grand qu 'ils
étaient stockés près d'une scie-
rie à Bonfol.

Le stockage en décharge
contrôlée et l'enfouissement
des pneus est une méthode
«respectueuse de l 'environne-
ment»: «aucun cas de polliûion

n'a jamais été relevé concer-
nant la présence de pneuma-
tiques enfouis», souligne
l'OEPN.

Recyclage
La société Elude SA s'est ins-

tallée à Develier en 1990. Elle
voulait recycler sans pollution
des pneus usagés en les trans-
formant en granulés pouvant
entrer dans la composition de
revêtements de routes ou de pa-
rois antibruit. Les pneus se sont
rapidement amoncelés devant
l' usine. Conscient du risque
d'incendie et de pollution, le
maire de Develier s'est inquiété
de voir cette montagne de
pneus (plus de 10.000 tonnes).
En décembre 1995, il a dé-
noncé l'entreprise au ministère
public jura ssien pour non res-
pect du permis de construction,
qui interdisait tout dépôt de
pneumatiques à l'extérieur de
l'usine, /ats
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Kosovo Belgrade accepterait
l'idée d'une présence étrangère
Belgrade serait prête à ac-
cepter une présence inter-
nationale au Kosovo sous
l'égide de l'ONU. Cette in-
formation est intervenue
après que l'Otan a détruit
hier la résidence de Slobo-
dan Milosevic. Elle survient
aussi alors que l'Alliance
s'apprête à discuter d'une
éventuelle intervention ter-
restre en Yougoslavie.

La nouvelle que le président
yougoslave accepterait une pré-
sence internationale au Kosovo
«sous l'égide de l'ONU et avec
la participation de la Russie» a
été annoncée par Victor Tcher-
nomyrdine, émissaire russe
dans les Balkans. Celui-ci s'est
exprimé à l'issue de discus-
sions avec M. Milosevic à Bel-
grade.

Les deux hommes ont éla-
boré un document commun à
l'issue de plus de huit heures
de discussions. Le type de force
internationale et les pays qui la
fourniront restent à discuter, a
précisé M. Tchernomyrdine. Le
président yougoslave s'est jus-
qu 'ici opposé à ce que des
troupes étrangères pénètrent
sur le territoire yougoslave.

L'émissaire russe a indi que
qu'il se rendrait sans tarder en
Europe pour rencontrer si né-
cessaire des dirigeants de
l'Otan. La Russie, qui a rompu
ses relations avec l'Alliance de-
puis le début des frappes , n'a
pas envoyé de représentant au
sommet de l' organisation à Wa-
shington , qui débute aujour-
d'hui.

Les avions de l'Alliance ont
pilonné dans la nuit de mer-
credi à jeud i la résidence du
président yougoslave sur les
hauteurs de Belgrade. L'agence
officielle Tanjug a affirmé que
Slobodan Milosevic et sa fa-
mille ne s'y trouvaient pas à ce
moment-là.

Décapiter le régime
Washington a assuré que

ces bombardements ne visaient
pas Slobodan Milosevic per-
sonnellement, et que l'Otan
voulait «décap iter» le régime
sans tuer le chef de l'Etat. Bel-
grade a néanmoins accusé l'Al-
liance de «tentative d'attentat»
contre M. Milosevic.

Les alliés ont également
poursuivi leurs bombarde-
ments sur la région de Pristina ,
le chef-lieu du Kosovo. Tanjug a

Envoyé: Cotti candidat?
Le secrétaire général de

l'ONU Kofi Annan va nom-
mer un envoyé spécial pour
les Balkans en début de se-
maine prochaine, ont indi-
qué hier des sources de
l'ONU à New York. Trois
candidats de pays neutres se-
raient sur les rangs: le
conseiller fédéral Flavio
Cotti , l' ancien chancelier au-
trichien Franz Vranitzkv et

l'ancien premier ministre
suédois Cari Bildt. Ni le Dé-
partement fédéra l des Af-
faires étrangères (DFAE) ni
la mission suisse auprès de
l'ONU à New York n'ont pu
confirmer la candidature de
M. Cotti. A la mission , l'am-
bassadeur Jean-François Pa-
roz a toutefois confirmé que
Kofi Annan s'apprêtait à
nommer un envové./ats

Viktor Tchernomyrdine, représentant spécial du président russe pour la Yougoslavie,
a rencontré hier Slobodan Milosevic. photo Keystone

fait état de 1 attaque depuis le
début des frappes le 24 mars.

Après un mois de raids aé-
riens , l'Otan a levé hier le ta-
bou sur l'envoi de troupes ter-
restres au Kosovo. Le secré-
taire général de l'Alliance, Ja-
vier Solana , a déclaré au «Wa-
shington Post» qu 'il avait auto-
risé le commandement militai-
re allié à revoir et mettre à jour
ses plans pour y inclure une
possible intervention au sol.
Cette décision a été approuvée
par le président américain Bill
Clinton et le premier ministre
britanni que Tony Blair.

Puissance renforcée
L'Alliance a commencé à

renforcer sa puissance de feu
contre la Yougoslavie en en-
voyant en Albanie des héli-
coptères d'attaque américains
Apache. Elle cherche aussi à

mettre davantage à contribu-
tion les pays voisins de la You-
goslavie, membres de l'Otan
comme la Républi que tchèque
et la Hongrie, ou qui aspirent à
le devenir comme la Bulgarie
ou la Roumanie. Elle va ainsi
pouvoir utiliser prochainement
les espaces aériens de la Rou-
manie et de la Bulgarie , alors
que la Républi que tchèque va
apporter un soutien logistique
aux opérations militaires.

Du côté humanitaire, plu-
sieurs centaines de personnes
ont pu franchir les frontières

•du Kosovo avec la Macédoine
et l'Albanie, de facto fermées
depuis le week-end par les
Serbes. Le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a estimé à environ
710.000 le nombre total de ré-
fugiés ayant fui le Kosovo de-
puis mars 1998.

Selon le haut-commissaire
de l'ONU aux droits de
l'homme, Mary Robinson , l'on
est sans nouvelle d'au moins
100.000 Kosovars en âge de se
battre. Selon de nombreux té-
moignages, les hommes ont été
séparés de leur famille par les
forces serbes dans la province
à majorité albanaise au cours
de ces dernières semaines.

Camions bloqués
Par ailleurs, les onze ca-

mions partis de Suisse à desti-
nation du Monténégro sont blo-
qués en Slovénie. L'armée you-
goslave ayant pris le contrôle
de la frontière extérieure du
Monténégro, le Corps suisse
d' aide en cas de catastrophe
(ASC) doit se procurer une au-
torisation d'entrée auprès des
autorités de Belgrade./ats-afp-
reuter

Mariage D euts che Telekom et Telecom Italia
dévoilent la plus grosse fusion de l'histoire
Deutsche Telekom et Tele-
com Italia ont dévoilé hier
à Londres leur projet
d'union, qui donnera nais-
sance au numéro deux
mondial des télécommuni-
cations. La plus grosse fu-
sion de l'histoire, pour 81,4
milliards de dollars (122
millions de francs), laisse
les marchés perplexes. Oli-
vetti ne renonce pas à son
OPA sur Telecom Italia.

Cette fusion , qui inclus TIM ,
la filiale de téléphonie mobile
de Telecom Italia , s'achèvera
au plus tard en mars 2000, ont
promis jeudi les patrons de
Deutsche Telekom, Ron Som-
mer, et Telecom Italia , Franco
Bernabe , lors d'une conférence
de presse à Londres. Dans un

Les patrons de Telecom Italia, Franco Bernabe, et de
Deutsche Telekom, Ron Sommer, ont dévoilé hier leur
projet. photo Keystone

premier temps, ils dirigeronl
ensemble le nouveau géant des
télécommunications, mais
après quel ques années, Som-
mer s'installera seul à la barre.

Devenue le deuxième opéra-
teur du monde, derrière le ja
ponais NTT, la nouvelle société
représentera une capitalisation
boursière de 162 milliards
d'euros (257,5 milliards de
francs). Elle emploiera
300.000 collaborateurs et réa-
lisera un chiffre d'affaires de
59,2 milliards d'euros.

33 millions d'abonnés
L'Etat se désengagera du

nouveau groupe. Alors qu 'il dé-
tient 72% du capital , sa partici-
pation plongera à 40%. Le nou-
vel opérateur détenu à 56% par
Deutsche Telekom, aura 72

millions de li gnes d'accès. Il
comptera 33 millions
d'abonnés à la téléphonie mo-
bile , un cinquième des inter-
nautes européens et des acti-
vités atteignant le quart de la
population du Vieux-Conti-
nent.

«La taille n 'est pas tout.
Nous baisserons nos coûts et f i -
nalement améliorerons nos
marges», affirme Franco Be
rnabe. «Je m'engage à faire
tout le possible pour créer de la
valeur pour l 'actionnaire.» Les
deux groupes sont déjà en-
gagés dans des programmes de
réductions d effectifs. M. Ber-
nabe a précisé qu 'il n 'écartail
pas une rationalisation à la
suite de la fusion.

Deutsche Telekom et Tele-
com Italia prévoient des écono-
mies annuelles de trésorerie
d'un milliard d'euros d'ici à la
fin 2003, de 300 millions d'eu-
ros sur les dépenses en cap ital
d'ici à fin 2001 et des synergies
de 600 millions d'euros avant
imp ôts d'ici à 2000. «Le coût
de la fusion est inférieur aux sy-
nergies dégagées la première
année», soit 600 millions d'eu-
ros , aff irme Ron Sommer.

Mariage médiocre
Ce dernier a précisé qu 'il

avait prévenu Michel Bon , pa-
tron de France Télécom, de ses
projets avec Telecom Italia. Il
affirme qu 'il compte pour-
suivre sa coopération avec
l'opérateur français , «en pa rti-
culier au sein de Global One»,

la société commune à France
Telecom, Deutsche Telekom et
à l'Américain Sprint spécia-
lisée sur le marché des sociétés
multinationales.

Interrogé par l'AFP, France
Télécom s'est refusé à tout
commentaire. Mais des opéra-
teurs pensent que le groupe ne
devrait pas faire cavalier seul
très longtemps. «Ce n 'est pas si
mal d'être laissé seul p lutôt que
d'être impliqué dans le bour-
bier Deutsche Telekom-Telecom
Italia, qui est un mariage mé-
diocre», a commenté un ana-
lyste.

Contre-attaque d'Olivetti
Martin Bangemann, com-

missaire europ éen chargé de
l'industrie , estime que le projet
de fusion «p ose des problèmes
dans un marché global». Mais
«ces problèmes ne semblent pa s
insurmontables du point de vue

de la concurrence», a-t-il
ajouté.

Malgré l'annonce officielle
de la fusion à Londres, Olivetti
ne désarme pas. La société ita
tienne maintient sont OPA
(Offre publi que d'achat) fixée
à 11,50 euros sous forme
d'obligations Tecnost et 1,68
euros sous forme d'actions Tec-
nost , à raison de trois actions
Tecnost pour 5 Telecom Italia.

Les analystes sont scep-
tiques sur le sens de cette
union. «Est-ce qu 'il y  a de
grandes synergies? J 'attends
avec impatience d'en savoir
p lus» , déclare Robert Grindle ,
analyste londonien de la So-
ciété Générale. Ces deux an-
ciens tenants du monopole
n'ont pas encore achevé leurs
restructurations pour être
compétitifs, affirment à l' unis-
son les experts de la bran-
che./afp-reuter

Suisses pas concernés
Les opérateurs en télécom-

munications suisses réagis-
sent calmement à l' annonce
de la fusion entre Deutsche
Telekom et Telecom Italia. Ils
n 'ont pas l'intention de modi-
fier leur stratégie car ils s'es-
timent concurrentiels au ni-
veau international. Swisscom
est actif dans tous les pays
voisins de la Suisse et égale-
ment dans le sud de l'Alle-

magne et le nord de l'Italie.
Néanmoins, l'entreprise
suisse n'attend pas des re-
tombées directes de la fusion
des opérateurs allemands el
italiens , sur ses propres af-
faires. Sunrise et Diax ,
concurrents de Swisscom, ne
s'attendent pas non plus à
une influence de cette fusion
sur leurs entreprises. Du
moins, pas à court terme./ats

Qui sauvera la Fonda-
tion «Suisse solidaire»?
Avec le lancement immi-
nent par l 'Union démocra-
tique du centre de Chris-
toph Blocher d 'une initia-
tive populaire pour la cou-
ler, le p éril est immense. Il
l 'est d'autant p lus que le
tribun zurichois - qui ne
perd jama is le nord - a
l'idée ingénieuse de la
remplacer par le fonds de
l 'AVS comme grand béné-
ficiaire de l 'or excéden-
taire de la Banque natio-
nale. Au moment où l 'AVS
se prépa re de sérieuses dif-
ficultés de financement,
comment y  résister?

Et puis, la crise det
fonds en déshérence - qui
est pour beaucoup dans U
l'idée de fondation - est re
tombée. L 'accord conclu
entre les banques suisses
et les p laignants s 'est tra
duit par une forte chute de
température. On y  ajou-
tera les travaux de la Com-
mission Bergier, les verse
ments du Fonds spécial
pour les victimes de l 'Ho-
locauste. Il n'y  a p lus le
feu.

Mais un abandon pur et
simple de «Suisse soli-
daire» exercerait un effet
dép lorable. Son lance-
ment par le président Ar
nold Koller, le 5 mars
1997 devant l 'Assemblée
fédérale, fut  des p lus so-
lennels. Vite, on a pris
soin de l 'orienter vers des
projets d 'avenir, tournés
tant vers le dedans que
vers le dehors, où les vic-
times de l 'Holocauste ne
sont p lus seules au
monde. De toute manière,
pas question de se dégon-
f le r .

Que faire? L 'idée d'y
mettre de l 'AVS et de la re
traite flexible est bonne.
Mais on évitera surtout de
tendre des perches à ce
rusé de Christoph Blocher.
Ce nouvel article constitu-
tionnel sur la monnaie -
alors qu'on vient d'en vo-
ter un autre dans la toute
f r a î c h e  Constitution du 18
avril - en est une. Si les
blochériens et les socia-
listes se liguent pour
l 'abattre, c'en est fini. Ni
les radicaux ni les démo-
crates-chrétiens, après la
fessée du dernier week-
end, ne suffiraient pour
rattraper ça.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Ne tendons
pas de perche
à ce rusé

Sept agences de renseigne-
ment américaines ont accusé la
Chine d'avoir volé des secrets
nucléaires américains. Pékin
disposerait notamment de cer-
taines informations concernant
l'ogive nucléaire la plus
avancée. Ces accusations figu-
rent dans un rapport remis
mercredi au Congrès et à la
Maison-Blanche.

Pékin a pu se procurer, au
travers notamment d'espions et
des fuites de scienti fiques amé-
ricains , du matériel lié à «plu-
sieurs» ogives nucléaires, dont
la Trident II ou W-88. 1.a Chine
semble n'avoir pas encore uti-
lisé ces informations pour mo-
derniser ses actuels missiles
stratégiques ou pour en fabri-
quer des nouveaux mais, selon
le rapport , ce n'est qu 'une
question de temps./ats-afp

Nucléaire
Chine accusée
d'espionnage



Maintenant chez nous, frais du jour.

La Classe A en leasing:
à savourer jusqu 'au 30 juin 1999.

? Cette attrayante offre de leasing 2 airbags , 2 sidebags , ESP avec ABS, ASR

inclut une durée de 4 ans à 12'000 km et BAS ainsi que et nombre d'autres raffine-

l'an et le premier loyer de leasing de 15% ments , le tout dans un aussi bel emballage ?

du prix de vente de Fr. 25'500.- net. Tout est

compris hormis l'assurance, la taxe auto-

"- - mobile et le carburant. Pas de caution , mais /^TT\
casco complet obliga toire. Profitez-en main- lU^"̂ !
tenant: où trouveriez-vous, sinon , un pack ^*=ŝ

de sécurité aussi exhaustif , comprenant MerCedeS-BsriZ

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 9677767.

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 3411144.

Delémont: Etablissements Merçay SA, tél. 032 42217 45.

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7290290.
144-12045/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

H. MARTI SA
cherche pour ses travaux de génie civil et de construction de routes

UN/UNE CONDUCTEUR/TRICE DE TRAVAUX
UN CONTREMAÎTRE

UN RÉGLEUR
La personne sera retenue en particulier sur la base de:
-sa maîtrise de la technique et son expérience, dans les domaines

particuliers du Génie civil et des revêtements bitumineux.
- Son sens de l'organisation.
- Son intégrabilité au sein d'une équipe existante.

Date d'entrée rapide.

Nous attendons vos offres manuscrites avec les documents d'usage
que vous voudrez bien faire parvenir à l'adresse mentionnée ci-desous.

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032/731 56 56 - Fax 032/731 93 36

'̂¦' ¦̂ ¦"' ¦¦;y< 'ii: - ;- .̂- . 'X ' . '-. ' : - . ':ïz ¦¦ ¦:¦'¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦ *. 7: '̂ '¦. . .

Savimec S.A.
Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle

cherche

1 mécanicien
autonome, connaissances CNC
tournage, fraisage
Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée. Tél. 032/931 82 05. j

Salon Moderne cherche

une coiffeuse
pour messieurs

pour agrandir son équipe.
Tél. 032/913 25 66

132-d7746
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SE SVJCEJL.

Sollicités par une manufacture de
produits haut de gamme ,
nous recherchons des:

polisseurs-
aviveurs

sur boites et bracelets.
Nous demandons: quelques années
d'expérience dans la préparation et la
terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Gérard Forino.

132 48004

l  ̂ 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAQEB OE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

DÉCOLLETEUR CNC
DECO 2000 + TSUGAMI

DÉCOLLETEUR TORNOS MS7
Nous offrons toutes meilleures conditions et salaires
élevés. Possibilité de logement à La Neuveville.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute dis-
crétion étant assurée. s

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LANEUVEVILLE/SUISSE «

IsMSSBSk.TÉL. 032 / 751 32 32 - 33 mmmmmmmm
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Pour plusieurs entreprises de la région nous recrutons actuel-
lement des :

•* MÉCANICIENS MONTEURS
Pour le prémontage, le montage final et la mise au point de
machines. Environnement de travail vraiment intéressant.

mr ELECTROMÉCANICIEN
En tant qu 'assistant du chef de production. Pour le montage
de machines en interne (50%) et pour seconder le respon-
sable dans la distribution du travail et la logisti que.
Formation de contremaître ou maîtrise fédérale souhaitée.

•" MÉCANICIEN RÉGLEUR
Pour le réglage de machines et la mise en production de
pièces d'horlogerie. De bonnes connaissances en CNC
sont demandées.

«•* MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
OU ÉLECTRONICIENS
- Pour le câblage, réglage et le montage de machines spé-

ciales pour l'industrie des machines et l'horlogerie.
- Pour la maintenance, la révision et l'amélioration de

machines de production.

Intéressés ? Alors n 'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de
candidature à Diego Gaier dossier de candidature qui ne sera
traité que dans la plus stricte confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds |

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

Société industrielle de l'Arc jurassien recherche
tout de suite ou pour date à convenir son

responsable
du parc informatique
Mission: assurer la maintenance et le développe-

ment du parc informatique , élaborer ou
adapter des programmes spécifiques à
la gestion et à la production, assurer la
formation des utilisateurs.

Profil: ingénieur en informatique ayant si pos-
sible une première expérience dans le
domaine industriel, âge idéal 25 à 30
ans, esprit d'initiative, grande disponibili-
té, connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Faire offres sous chiffre G 14-29890, à Publicitas
SA, case postale 832, 2800 Delémont 1.

4x4

Mandatés par plusieurs sociétés de pointe
du littoral neuchâtelois, nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires plusieurs |

1
ELECTRONICIENS

- H ELECTRICIENS RADIO TV J
Tl I • Disponibilité pour horaires en 2 équipes
»̂  \ • Connaissances 

de 
l'allemand et de l'anglais

 ̂
technique souhaitée

fi nM U
— I Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez ]

 ̂
I 

au plus vite Pierre Cuche au tél. 720 20 50 ou 
\

m \̂ I envoyer votre dossier. Rue de l'Hôpital 20,
m  ̂I 2000 Neuchâtel. ĝ t̂i

/£SS. DATA CONVERSION SERVICE SA

Voulez-vous changer
d'horizon?

Votre souhait:
- mettre en valeur vos compétences

professionnelles;
- avoir de bonnes conditions d'enga-

gement et de travail;
- travailler à Genève ou à la Vallée de

Joux.
Alors réalisons-le ensemble si vous
êtes notamment:

Polisseur
avec expérience sur boîtes et/ou bra-
celets.

Horloger
avec une expérience dans l'assem-
blage de mouvements mécaniques.

Mécanicien-outil leur
Chef de
production horlogère
Apte à diriger une équipe de 50 per-
sonnes environ et à superviser les dif-
férents services de production pour
optimaliser les résultats.
N'hésitez pas à contacter
M. P. Bourquenoud pour plus d'infor- §
mations sur les postes actuellement à s
repourvoir dans la région de Genève, s

rten«'re 10, rue Jean-Violette
Votre P" j Qy3 1205 Genèverf*C*.*«ag © 320 75 10

M WW M*r B ¦ jV Depuis 1946 , Kelly Service s , un des leaders mondiaui de l' emploi fue
M^̂  ¦ _^L̂ r̂ * et tempo ra ire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

Vous recherchez une activité sur un produit de
grande qualité, avec des machines très modernes?
Nous avons un poste à vous proposer, en qualité d'

H étampeur-régleur
1 de presses CNC

Nous demandons une formation de base de méca-
nicien ou une grande expérience dans le réglage
de presses et de machines à commande numé-
rique.
Veuillez faire parvenir votre candidature à
Gérard Forino.

132 48009

ImmmmmmmmmmmmmmmAmmm mg.

¦ A

VILLE DU LOCLE
 ̂

MISE AU CONCOURS 
^

Pour renforcer la sécurité à la piscine du Communal un
poste temporaire de

SURVEILLANT AUXILIAIRE
SOUS CONTRAT DE DROIT PRIVÉ

est mis au concours.
Activités: Surveillance des bassins et travaux d'entretien
Exigences: Brevet de sauvetage.
Obligation et traitement: selon statut du personnel de la
ville du Locle
Durée du contrat: 1er juin - 30 septembre 1999.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement s'adresser à M. André Blaser, chef
de service, tél. 032/933 85 81
Les offres de service, accompagnées d'un bref curriculum
vitae et de la copie du brevet de sauvetage, doivent être
adressées au Service du personnel, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 3 mai 1999.

M9\ 132 47985



Assurance maladie Percée
limitée en matière de coûts
Le Conseil national a ap-
prouvé hier quelques me-
sures limitées de maîtrise
des coûts, dans le cadre
de la première révision de
la loi sur l'assurance mala-
die (Lamal). Quelques mé-
decins - trop jeunes ou
trop vieux - pourraient
être pénalisés, alors que
les pharmaciens sont en-
couragés à vendre des mé-
dicaments bon marché. Le
débat se poursuit en juin.

De Berne:
Fran çois Nussbaum

Entrée en vigueur en 1996,
la Lamal nécessitait quelques
ajustements. C'est ainsi que
les militaires, en service plus
de deux mois, sont exemptés
de primes. Ou que les soins
aux nouveau-nés, et leur sé-
jour, sont remboursés tant
qu 'ils sont à l'hô pital avec leur
mère.

«Article Visana»
La révision permettra aussi

de mieux sanctionner, à l'ave-
nir, des décisions comme celle
de Visana l'an dernier: si une
caisse abandonne l'assurance
de base dans une région, elle

doit transférer une part de ses
réserves à celles qui repren-
nent ses assurés. Ruth Drei-
fuss a assimilé cette procédure
à une li quidation partielle.

Comme importante percée
dans la maîtrise des coûts, le
Conseil fédéral prévoyait l'ins-
trument du budget global (ou
enveloppe budgétaire). Pru-
demment, il proposait de don-
ner cette possibilité aux can-
tons, pour les soins ambula-
toires et semi-hospitaliers.
Avec consultation préalable
des assureurs et des presta-
taires (médecins, hôpitaux).

Médecine à deux vitesses?
Concrètement, un canton

fixe un plafond raisonnable
aux dépenses annuelles des
caisses. Si le plafond est at-
teint , on ne rembourse plus.
Une manière de se prémunir
contre la multiplication
d'actes médicaux peu utiles
mais coûteux. «C'est bien da-
vantage un instrument de né-
gociation qu 'un changement
de système», selon Ruth Drei-
fuss.

Soutien à gauche, levée de
boucliers à droite. «C'est un
pas vers la médecine à deux vi-
tesses, avec engorgement des

polycliniques, listes d attente
pou r les hosp italisations» , es-
time Yves Guisan (PRD/VD).
Le vieillissement de la popula-
tion et les progrès techniques
augmentent les coûts de la
santé, dit-il: vouloir les blo-
quer est illusoire.

Attention , répond Ruth
Dreifuss , il s'agit de négocier
entre partenaires un plafond
pour un an (pas pour l'éter-
nité) et de remettre à l'ordre
les moutons noirs de la profes-
sion. En outre, dit-elle, il faut
pouvoir contrer la hausse des
honora ires que laisse prévoir
l'harmonisation des struc-
tures tarifaires des médecins,
l'an prochain.

Les députés ont quand
même repoussé ces budgets
globaux , par 92 voix contre
73. Ils ont préféré un autre ins-
trument de maîtrise des coûts:
la possibilité de refuser l'accès
aux conventions tarifaires aux
fournisseurs de prestations
qui ne satisfont pas aux
critères de qualité et de renta-
bilité (à fixer par le Conseil
fédéral).

Instrument imprévisible
C'est Hansueli Raggenbass

(PDS/TG), membre du conseil

Subventions de 9 milliards
i

Après le Conseil des Etats
en mars, le National a ap-
prouvé hier le montant des
subventions fédérales aux
cantons, destinées à réduire
les primes des personnes de
condition économique modes-

te: 9 milliards pour la période
2000-2003 , soit en moyenne
2 ,25 milliards par an.

Le débat sur la révision de
la Lamal , interrompu hier, re-
prend en juin , notamment sur
l' utilisation de ces subven-

tions. La gauche souhaite no-
tamment que tous les cantons
les acceptent à 100% (ce qui
n'est pas le cas en Suisse alé-
manique), et que le cercle des
bénéficiaires soit défini de
manière uniforme. FNU

d administration de la caisse
Swica, qui avait lancé cette
proposition. Le Concordat des
caisses maladie s'était élevé, il
y a quelques semaines, .contre
les mauvaises prestations de
certains jeunes médecins in-
exp érimentés et d'autres ayant
largement dépassé l'âge de la
retraite.

Ruth Dreifuss a prévenu
que personne n'avait encore
imaginé l'application d'un tel
instrument. Mais Franco Ca-
valli (PS/T1) en a défendu
l'idée: les coûts augmentent
surtout en raison du nombre
de médecins, qui va encore
s'accroître avec la libre circu-

lation. Convaincus, les dé-
putés ont voté la proposition
Raggenbass par 150 voix
contre 4.

Pharmaciens: à l'acte
Enfin , par 88 voix contre

70, le National estime que le
pharmacien «peut» remplacer
une préparation originale
(sous brevet, donc chère) par
un médicament générique
équivalent , sauf si le médecin
traitant s'y oppose. Autre nou-
veauté , encore mal définie: le
pharmacien pourra être ré-
munéré à l'acte plutôt que par
une marge sur les médica-
ments. FNU

Pour le socialiste tessinois Franco Cavalli, les coûts aug-
mentent surtout en raison du nombre de médecins.

photo Keystone

BNS En matière d'or, le PSS défie l'UDC
Les socialistes d'Ursula
Koch défient l'UDC de
Christoph Blocher. Le PSS
veut mettre 7 milliards
pour «Suisse solidaire» et
17 milliards pour la re-
traite flexible de l'AVS.
L'UDC, elle, lance demain
son initiative anti-«Suisse
solidaire». Duel au som-
met.

De Berne:
Georges Plomb

Non , le Parti socialiste
suisse ne cédera pas le
moindre pouce de terrain à
l'Union démocratique du
centre dans la bataille des ré-
serves excédentaires d'or de la
Banque nationale suisse. Le
PSS fi gnole son propre plan. Il
compte ainsi sauver la Fonda-
tion «Suisse solidaire» (me-
nacée par l'UDC) et Financer
l'AVS flexible (à laquelle le
Conseil fédéral vient de sous-
traire 500 millions de francs).

Ce projet tombe à la veille du
lancement au congrès de
Schwytz de l'UDC d'une initia-
tive populaire «pour le verse-
ment des réserves d'or excé-
dentaires au fonds de l'AVS».
La Fondation «Suisse soli-
daire» en serait privée. Hier à
Berne , les têtes du PSS - la
présidente Ursula Koch en tête
- présentaient leur plan.

Sept + dix-sept
Rudolf Strahm, maître éco-

nomiste du PSS, propose de
réévaluer l'or de la IÎNS et d'en
extraire 24 milliards de francs:

- 7 milliards seraient af-
fectés à la Fondation «Suisse
solidaire» - comme le souhaite
le Conseil fédéral.

- 17 milliards seraient des-
tinés à l'AVS dans le but de
couvrir les coûts supp lémen-
taires engendrés par la retraite
flexible.

Strahm évalue à 850 mil-
lions de francs le rendement
que l'on pourrait obtenir de

ces 17 milliards (au taux
moyen de 5%). On couvrirait
ainsi les coûts de la rente
fl exible - estimés à 900 mil-
lions par Ruth Dreifuss et ses
services.

Les socialistes visent les ren-
tiers à petit revenu (dont beau-
coup de femmes). Mais le
Conseil fédéra l , lors d'une réu-
nion récente, n'en a accordé
que 400 millions. Le PSS juge
cela inacceptable. Les réserves
de la BNS pourraient le corri-
ger. Incidemment, Strahm es-
time la valeur tles réserves d'or
de la BNS à 36 milliards de
francs (contre 12 au bilan),
celle de ses actifs à 71 mil-
liards , celle de ses réserves to-
tales à 95 milliards.

La nouvelle Constitution
suffit

Pour tout cela , la nouvelle
Constitution ratifiée le 18 avril
- qui abandonne tout lien
entre l'or et le franc - suffit
(c'est l'article 99). Du coup,

les socialistes inviteqt le
Conseil fédéral à retirer une
nouvelle mouture de l'article
préparée par le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger - où ce-
tains voudraient privilégier la
défense de la monnaie par rap-
port à la promotion de l' em-
ploi. Si cette mouture était
combattue à la fois par l'UDC
(à cause de la Fondation
«Suisse solidaire») et par la
gauche (à cause des buts de po-
liti que monétaire), elle aurait
peu de chance en référendum.

Demain à Schwytz, l'UDC
suisse - sous l'impulsion du
tribun Christop h Blocher - de-
vrait lancer son initiative
constitutionnelle «pour le ver-
sement des réserves d'or excé-
dentaires au fonds de l'AVS».

Projet inutile
Entre le transfert des ré-

serves excédentaires elles-
mêmes et le versement du pro-
duit de ces réserves, l'UDC —
dans son avant-projet — laisse

le choix. De toute manière, la
Fondation «Suisse solidaire»
est exclue des bénéficiaires.

Selon l'UDC , son initiative
rendrait elle aussi inutile le
nouveau projet d'article sur la
monnaie patronné par Kaspar
Villi ger. On pourrait le laisser
tomber. Bref, le PSS et l'UDC
se rejoi gnent au moins sur ce
dernier point.

Tant pour le socialiste ber-
nois Rudolf Strahm que pour
sa collègue genevoise Liliane
Maury Pasquicr, l'initiative de
l'UDC est inadmissible. Car
l'idée de Christoph Blocher est
aussi d'obtenir une réduction
de là TVA comme moyen de fi-
nancement de l'AVS. Au total ,
le transfert d'une part des ré-
serves de la BNS - ou de leur
produit - au fonds de l'AVS
bénéficierait surtout à des
gens qui n 'en ont nullement
besoin. Donc aux riches. Le
projet de PSS, lui , est ciblé sur
la retraite flexible et les petits
revenus. GPB

Pro Natura (ex-Ligue suisse pour la protection de la na-
ture) a inauguré hier la Maison de la Grande Cariçaie à
Champ-Pittet, près d'Yverdon-les-Bains (VD). Ce bâti-
ment, édifié selon des principes de construction écolo-
giques, est destiné aux gestionnaires de la rive sud du
lac de Neuchâtel. photo ASL

Cariçaie Pro Natura inaugure

Pourquoi ce rej et, hier
au Conseil national (après
le Conseil des Etats en
mars), des budgets p lafon-
nés pou r les soins ambula-
toires? Les primes augmen-
tent depu is quatre ans, les
assurés perdent patience,
et on refuse de tester un
des instruments les p lus
p rometteurs en matière de
maîtrise des coûts.

La proposition était
pourtant prudente. Sans
aucune obligation, les can-
tons avaient la possibilité
d 'introduire ces p lafonds
de dépenses. Et une telle
solution n'avait de
chances que là où les par-
tenaires de la santé étaient
prêts à négocier ensemble
la hauteur du p lafond. Dif -
ficile d 'être moins inter-
ventionniste.

Au lieu de cela, le Natio-
nal a p lébiscité un instru-
ment f lou  permettant d'é-
vincer du marché des f rais
remboursables et certains
acteurs de la santé peu sé-
rieux. Pour cette vague ra-
tonnade contre les mou-
tons noirs, on s'est coura-
geusement rués à 150
contre 4. Alors que le pro -
je t  n'était efficace que,
précisément, dans le cadre
d'un budget p lafonné.

Même indécision en ce
qui concerne les pharma-
ciens. La Société suisse de
pharmacie réclame à
grands cris un change-
ment du mode de rémuné-
ration de ses membres: ils
veulent être payés en fonc-
tion de leurs p restations
dans le domaine de la
santé, et non en fonction
du prix des médicaments
vendus.

Au lieu de les prendre
au mot, le National ne fait
qu'un petit pas dans cette
direction: la rémunération
par l 'acte fait  l 'objet d'une
petite phrase perdue dans
la loi. On ne pouvait p lus,
dès lors, exiger d 'eux
qu'ils remplacent systéma-
tiquement des médica-
ments chers par des prép a-
rations meilleur marclié.

Cette première révision
de la loi sera suivie d'une
seconde étape , cet au-
tomne déjà. On pourra
donc rapidement revenir à
la charge et pousser l 'exer-
cice un peu p lus loin. Mais
les signaux lancés hier ne
po rtent guère à l 'opti -
misme.

François Nussbaum

Commentaire
Veut-on une
amélioration?

Les conditions pour un re-
trait de l'initiative «contre la
TVA inj uste dans le sport et
dans le domaine social» ne
sont pas encore remplies.

Par 24 voix contre 15, le
Conseil des Etats a maintenu à
4,6% le taux d'imposition
pour les petites sociétés spor-
tives, culturelles et d'utilité pu-
bli que qui se soumettent vo-
lontairement à la TVA pour ré-
cupérer l'impôt préalable. En
mars dernier, le National avait
pour sa part fixé le taux à
2,3%.

Le taux de 2 ,3% est pour-
tant la condition sine qua non
pour le retrait de l'initiative
populaire «contre la TVA in-
ju ste dans le sport et dans le
domaine social» , a affirmé en
vain Tins Jenny (UDC/GL). Le
ministre des Finances Kaspar
Villi ger s'est insurgé contre
cette argumentation. Il faut
bien se rendre compte qu 'en
princi pe, toutes les petites so-
ciétés sportives dont le chiffre
d'affaires ne dépasse pas
150.000 francs sont exonérées
de la TVA, a-t-il déclaré./ats

Sport Les Etats
ne cèdent pas

Une cinquantaine d'ar-
tistes , d'intellectuels et de po-
liticiens ont adressé hier une
pétition au Conseil fédéral
«pour l 'arrêt des bombarde-
ments de l 'Otan et le droit à
l 'autodétermination de la Ko-
sovo» . «Notre ambition est de
lancer un large mouvement
pacifiste dans notre pays afin
d 'exprim er notre refus de l 'en-
grenage de la guerre», a an-
noncé l' ex-conseiller d'Etat Jo-
seph Zisyadis (POP/VD).
Parmi les pétitionnaires fi gu-
rent notamment le chanteur
Michel Bûhler et l'écrivain
Gaston Cherpillod, ainsi
qu 'une dizaine de parlemen-
taires fédéraux de gauche./ap

Otan Pétition
au Conseil fédéral

se propose
Les Chambres fédérales de-

vraient organiser une session
au Tessin en 2000. Une telle
initiative favoriserait la com-
préhension entre les diffé-
rentes cultures et régions du
pays. Le conseiller aux Etats
Dick Marty (PRD/TI) a déposé
hier une recommandation en
ce sens.

Lors de cette session spé-
ciale, les parlementaires et les
conseillers fédéraux seraient
appelés à s'exprimer clans une
langue nationale autre que
leur langue maternelle. En
1993, les Chambres s'étaient
déj à déplacées pour une ses-
sion à Genève./ats

Chambres
Le Tessin

Les Chambres fédérales ont
clos hier leur session spéciale
de trois jou rs par les votations
finales sur deux objet s. La ré-
vision de la loi fédérale sur les
banques (LB) a été approuvée
par 95 voix contre 54 et 2 abs-
tentions au National et par 36
voix sans opposition aux
Etats. Celle-ci n 'obli ge plus
l'octroi aux banques canto-
nales d' une garantie de l'Etat.
La loi est soumise au référen-
dum facultatif. Cinq accords
bilatéraux avec la France et
l'Italie , touchant la mi gration
clandestine, la coopération po-
licière et l' escroquerie fiscale,
ont aussi reçu le feu vert pour
ratification./ats

Banques Loi
mise sous toit
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Le chef de la diplomatie
russe, Igor Ivanov, a en-
tamé hier sa tournée au
Proche-Orient par une
première étape en Israël.
La perspective d'une col-
laboration renforcée
entre les deux pays est
devenue dans l'Etat hé-
breu un enjeu des élec-
tions législatives antici-
pées de mai.

«Nous esp érons que nos re-
lations pourront rapidement
se renforcer. Nous sommes cer-
tains qu 'il y  va des intérêts
russes et israéliens», a déclaré
Ivanov à son arrivée à Tel
Aviv, où il a été accueilli par
son homologue israélien ,
Ariel Sharon.

Les deux hommes ont im-
médiatement pris place à
bord d' un hélicoptère. Ils ont
survolé la Cisjordanie et les
«zones de sécurité» israé-
liennes que Sharon estime de-
voir maintenir au sein d'Is-
raël lors d'un accord final
avec les Palestiniens.

Ariel Sharon est le princi-
pal artisan de ce rapproche-
ment russo-israélien.

Le quotidien «Ha'aretz» af-
firme dans son édition d'hier
que Sharon a demandé à la
Russie , au grand dam de Wa-
shington , de servir de média-
teur entre Israël et la Syrie
sur l'épineuse question du re-
trait du Golan syrien et du
sud du Liban. Selon le quoti-
dien , Israël serait prêt à ac-
cepter une condition clé po-
sée par la Syrie pour la re-
prise des négociations de paix
sur le Golan , abandonnées en
1996./ats-reuter

Israël
Tournée
d'Ivanov

Russie Le maire Louj kov
peaufine ses alliances
Le mouvement «La Patrie»
du maire de Moscou louri
Loujkov, l'un des favoris
pour l'élection présiden-
tielle de l'an 2000, s'est al-
lié hier au mouvement
«Toute la Russie». Ce der-
nier est formé par les plus
influents gouverneurs ré-
gionaux. Les communistes
pourraient rejoindre la nou-
velle coalition.

«Nous avons décidé de créer
cette alliance en vue des élec-
tions législatives (de décembre
prochain)», a déclaré le prési-
dent de la république autonome
du Tatarstan Mentimir Chaï-

louri Loujkov, ici lors d'une visite au mois de janvier en Suède, semble prêt à toutes
les alliances pour déboulonner Eltsine. photo Keystone-a

miev. Il est le leader du mouve-
ment «Toute la Russie», dont le
congrès constitutif se déroulait
hier matin à Moscou. «Ce sera
une force très puissante», a-t-il
ajouté selon la chaîne de télévi-
sion privée NTV.

Les gouverneurs des régions
de Saint-Pétersbourg Alexandre
Iakovlev, de Samara (sur la
Volga) Constantin Titov, ainsi
que le président d'Ingouchie
(Caucase du Nord ) Rouslan
Aouchev font également partie
du mouvement «Toute la Rus-
sie». Le mouvement «La Patrie»
du maire nationaliste de gauche
louri Loujkov avait déjà an-
noncé un rapprochement avec

Iabloko , le parti d'opposition ré-
formatrice de Gri gori Iavlinski ,
«camarade le p lus proche» du
maire de Moscou.

Le Parti communiste souhai-
terait également coopérer avec
ce nouveau bloc. Cité par
l' agence russe Interfax , le lea-
der du parti , Guennadi Ziouga-
nov, a estimé que «ce conglomé-
rat d'hommes politiques n'a
pour l 'instant aucune base idéo-
logique». Il s'est toutefois dé-
claré «intéressé d'y participer,
po ur la stabilité du pays». Cette
coopération opérerait le rappro-
chement des deux princi pales
forces politiques opposées au
président Eltsine.

L'annonce hier d' une nou-
velle alliance entre le populiste
louri Loujkov et les gouver-
neurs , provisoirement appelée
«La Patrie-Toute la Russie» , sur-
vient au lendemain d' un revers
porté par les gouverneurs à l'au-
torité du président Boris Elt-
sine. Mercredi , le Conseil de la
Fédération (Chambre haute • du
Parlement où siègent les gouver-
neurs) a refusé de céder aux
pressions du Kremlin et d'enté-
riner la démission du procureur
général louri Skouratov./ats-a fp

La fête à Lénine
Des inconnus ont fait

sauter une statue de Lénine
hier aux premières heures
à Berezvosky, une ville de
l'Oural. Ils ont choisi le
jour anniversaire de la nais-
sance du dirigeant bolche-
vique. La statue était l' une
des rares de Lénine à ne
pas avoir été démantelées
lors de l'effondrement de
l'URSS. Selon le chef de la
police de la ville, le monu-
ment était déj à endommagé
auparavant et couvert de
graffiti dont l'un procla-
mait «Je suis revenu.
Zorro». A Moscou , plu-
sieurs centaines de per-
sonnes ont marqué l'anni-
versaire de la naissance de
Lénine (1870) en défilant
devant le mausolée où est
conservée sa dépouille em-
baumée sur la place
Rouge. /ats-reuter

Pays-Bas Trois ministres
essuient des critiques
Les trois principaux mi-
nistres du gouvernement
néerlandais sont directe-
ment critiqués dans un
rapport parlementaire
publié hier. Ce document
met un terme aux contro-
verses apparues après
l'accident meurtrier d'un
Boeing 747 cargo d'EI Al,
en 1992 à Amsterdam.

Les auteurs de ce rapport
de 400 pages accusent de
«négligences» Wim Kok , pre-
mier ministre depuis 1994.
Ses deux vice-premiers mi-
nistres Els Borst et Annema-
rie Jorristma essuient les
mêmes reproches.

A l'issue des audiences de
la commission parlemen-
taire, le 12 mars dernier,
Mmes Jorritsma et Borst

avaient d' ailleurs envisagé de
démissionner si leur respon-
sabilité ou celle de leurs ser-
vices était mise en cause
dans ce rapport. La chambre
des députés est appelée à
émettre un avis à ce sujet fin
mai.

Le Boeing 747 de la com-
pagnie israélienne El Al
s'était écrasé le 4 octobre
1992 sur des immeubles du
quartier de Bijlmer, au sud-
est de la capitale néerlan-
daise, peu après son décol-
lage de l' aéroport d'Amster-
dam-Schiphol. Quarante-
trois personnes avaient
trouvé la mort. Depuis cette
date, quelque 3000 habi-
tants de ce quartier ou secou-
ristes se sont plaints de ma-
ladies diverses , liées selon
eux à cet accident./ats-afp

Allemagne
Ex-terroriste
bientôt libre

L'ancienne militante du
groupe terroriste allemand Rote
Armée Fraktion (RAF), Sie-
glinde Hofmann, retrouvera la
liberté le 5 mai. Condamnée à
deux reprises, en juin 1982
(peine de 15 ans) puis en sep-
tembre 1995 (perpétuité), elle a
passé 19 ans derrière les bar-
reaux, /ats-afp

Sierra Leone
Terreur

Plusieurs amas de cadavres
décomposés étaient éparpillés
mercredi à travers la ville de
Songo, 47 km à l'est de Free-
town. Songo a été reprise par la
force ouest-africaine Ecomog à
la rébellion sierra-léonaise.
L'Ecomog, qui accuse la rébel-

lion de massacres, n'a encore
publié aucun bilan des victimes.
Le correspondant de l'AFP a es-
timé le nombre des cadavres à
«moins de 100». Ces événe-
ments surviennent alors que
des pourparlers sont program-
més au Togo entre deux
branches de la rébellion pour
aboutir à un accord de paix./ats-
afp

Sida Pays riches
montrés du doigt

Les Nations Unies estiment
que «le soutien fourni par les
p ays riches à l 'appui de la lutte
contre le sida à l 'échelle interna-
tionale est totalement dépassé
pa r l 'ép idémie», qui a frapp é 47
millions de personnes, au
rythme actuel de près de six
millions de plus par an. « Vingt
ans après le début de l 'ép idémie,
il est alarmant de constater que
le VIH se propage trois fois p lus

rap idement que n'augmentent
les fonds destinés à le juguler
(...) Le niveau de financement
de la prévention du VIH dans le
monde est dérisoire», a déclaré
hier à Genève Peter Piot, direc-
teur exécutif du programme
commun de l'agence Onu-
sida./ap

Inde Massacre
Une milice à la solde de

grands propriétaires terriens a
massacré au moins onze pay-
sans dans l'Etat du Bihar, à l' est
de l'Inde, a indiqué hier la po-
lice. Ils ont été massacrés lors
de l'attaque de deux villages par
une centaine de membres du
Ranvi Sena , milice hors la loi.
Les assaillants ont ouvert le feu
sans viser. Le Bihar est le
théâtre d'une féroce lutte de
castes et de classes entre des
groupes maoïstes, qui défen-
dent les paysans pauvres, et le
Ranvir Sena./ats-afp

Le sort du Timor-Orien-
tal, en proie à la terreur
et la violence, se joue à
New York. Hier, sous
l 'égide des Nations Unies,
a en effet commencé ce qui
devrait être, en principe,
l 'ultime p hase des négo-
ciations engagées au dé-
but des années 80 entre
Djakarta et Lisbonne. En
fai t, ces nouveaux pour -
parlers entre les ministres
indonésien et p ortugais
des Affaires étrangères
ressemblent fort à une
rencontre de la dernière
chance, pour assurer une
transition sinon paci-
f ique, du moins maîtrisée
au Timor-Oriental.
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Les récents événements
sur p lace ont montré à
quel point les' tensions se
sont exacerbées depuis le
dép art forcé de Suharto.
L 'annonce inopinée du
p résident Habibie que,
faute d 'entente sur l 'auto-
nomie, Jakarta serait
prêt à octroyer l 'indépen -
dance, a créé la surprise
et accru d 'autant les pas-
sions. L 'accord de cessez-
le-feu signé à l 'arraché
mercredi à Dili entre les
milices pro-indonésiennes
et les forces indépendan-
tistes sous la trip le super-
vision du général Wi-
ranto, chef des forces ar-
mées, de Mgr Belo, arche-
vêque de Dili, et de Xa-
nana Gusmao, le leader
indépendantiste en rési-
dence surveillée à Ja-
karta, était un signe en-
courageant à la veille de
la rencontre de New York.
Mais les positions des
deux parties doivent se
préciser en fonction du
p lan en 10 chap itres et 60
clauses qu'Ali Alatas va
présenter à Jaime Gama
pour essayer de sortir de
l 'impasse.

Les Nations Unies
jouen t les intermédiaires
entre Jakarta et Lisbonne
depuis 1983, et il aura
fallu que la crise s'installe
avec ses flambées de vio-
lence récurrente pour
pousser à de véritables
pourparlers. Reste à sa-
voir s 'il est encore temps
de s'accorder sous les aus-
p ices de l 'ONU, alors que
la situation est de p lus en
p lus meurtrière sur le ter-
rain.

Claude Levenson

Eclairage

Timor:
un avenir
à New York?

Halle-cantine de Saignelégier
Samedi 24 avril 1999 ^à 20 h 30 A \
Concours jgg&t
de chant ^^yAnimati°n Ĵ Jï̂ Tmusicale aé ^V ^&wa*

14-29634/4x4

Parquet neuf à prix imbattable
Parquet mélamine 7 mm, genre hêtre,
chêne, érable, à Fr. 22.-/m!.
Parquet massif 8 mm, chêne mosaïque,
vitrifié, à Fr. 38.-/m2.
Parquet flottant 14 mm bois chêne,
hêtre, érable vitrifié, dps Fr. 52.-/nf.
TECHNO-HOUSE, tél 032 9412626.

132-47926/4x4

Saint-lmier
La consultation du
Dr Rubin sera fermée
du 24 avril au 25 mai.
Assistance téléphonique:
941 26 50 de 8 à 12 heures
du 17 au 22 mai.^u uw .-.- il.,. 6 239760



Horlogerie A Genève,
les collections se dévoilent
Le Salon international de
la haute horlogerie présen-
tait hier à la presse les nou-
veautés de l'année. Genève
restera complémentaire de
Bâle, a réaffirmé le prési-
dent du salon qui, officiel-
lement, a voulu enterrer la
hache de guerre. Officieu-
sement?

Françoise Kuenzi

Chez les horlogers qui vien-
nent de quitter Bâle pour re-
j oindre le luxueux salon du

Daniel JeanRichard et un
gros chrono: il paraît que
c'est dans le vent, photo sp

bout du lac, on sent bien , dans
les discours, percer une pointe
d' amertume: «Ici, on est traités
à notre juste valeur; nous ne
sommes pas relégués dans des
halles inaccessibles où personne
ne vient nous voir», commente
Thierry Oulevay, l' un des deux
patrons de la jeune marque Bo-
vet Fleurier. <c4 Bâle. nous nous
serions retrouvés avec des
marques de milieu, voire de bas
de gamme, des montres attirant
une tout autre clientèle» , ajoute
David Gouten , directeur de
l' entreprise neuchâteloise Per-
relet. «L'an passé, un client
avait tourné p lus d' une heure
dans les halles de la foire pour
me trouver.»

Un poids d'un milliard
Mais, comme l' a réaffirmé

hier Franco Cologni, le prési-
dent du SIHH. l'heure est dé-
sormais à la complémentarité.
La hache de guerre (n 'était-elle
d' ailleurs qu 'une invention des
médias, toujours prompts à
mettre le feu aux poudres?) doit
être enterrée et les deux salons
de Genève et de Bâle vivre en
harmonie: les agents et les dis-
tributeurs ne feraient pas deux

Officine qui?
Très privé, le Salon inter-

national de la haute horloge-
rie est aussi très , très fermé.
Même à la presse, dont
c'était pourtant hier la jour-
née. La preuve: déambulant
devant les vitrines, vous arri-
vez sur le stand d'Officine
Panerai. Pour en savoir da-
vantage sur cette marque
peu connue du grand public ,
vous avez l'incroyable au-
dace d' arracher à leurs ba-
vardages les quatre hôtesses
qui sont scotchées à l' entrée
et vous regardent d' un oeil
narquois. Quoi , une journa-

liste qui veut un dossier de
presse et des informations?
Incroyable, ont dû penser ces
dames , qui ont commencé
par vous exp li quer que , mal-
heureusement, il n 'y avait
pas de dossier pour tout le
monde, et qu 'il fallait at-
tendre la venue de la respon-
sable (que faisaient-elles là ,
alors?), dans une heure...

On rappelle le nom de la
marque: Officine Panerai. Et
on espère que le service à la
clientèle est meilleur que le
service de presse!

FRK

fois par an le voyage vers la
Suisse et ses foires.

Pourtant , Franco Cologni n 'a
pas résisté à la tentation des
comparaisons. Histoire de
montrer que le SIHH n 'est pas
négligeable, côté business,
dans le paysage horloger mon-
dial. Dans le luxe et le haut de
gamme, a-t-il estimé, les
marques du SIHH représentent
environ 25% du segment, en va-
leur. Et comme ledit segment
exporte pour près de 5 mil-
liard s de francs , cela fait , pour
les dix-sept exposants du salon
genevois , un poids de plus d' un
milliard . Non négligeable,
donc.

Daniel JeanRichard
déboulonné

Ces dix-sept exposants pour-
raient d' ailleurs être encore
plus nombreux l' an prochain,
sachant que quel ques marques
se pressent au portillon. Mais
les élus sont rares. Parmi ceux-
ci , le Chaux-de-Fonnier Girard-

Bovet Fleurier et sa montre pour femme montée sur bra-
celet or: la jeune marque compte sur Genève pour re-
lancer ses ventes. photo sp

Perregaux , qui est à Genève
avec sa seconde marque, Daniel
JeanRichard - la statue locloise
de l'horloger a été transportée
dans les locaux feutrés de
l'Arena, à Palexpo -, et les
jeunes marques Perrelet (Neu-
châtel) et Bovet Fleurier, entre-
prise genevoise ayant de vieilles
racines dans le Val-de-Travers.

Thierry Oulevay compte bien,
d' ailleurs, sur ce nouvel empla-
cement privilégié pour accroître
la production de Bovet Fleurier,
qui est de quel ques centaines
de pièces par année. Mais qui ,
surtout , donne la part belle à
l'émail , dans des séries limitées
de très haut de gamme.

FRK

Perrelet s'attaque à l'Europe
Entreprise neuchâteloise

créée en 1993, Perrelet - qui
porte le nom d ' un horloger né
au Locle en 1729 - va déve-
lopper cette année ses mar-
chés européens. Avec un nou-
veau directeur. David Gouten ,
qui en veut: la production de
Perrelet , qui atteint 2500
pièces par an, devrait cette an-
née franchir les 3000 pièces.

Princi pale difficulté: Perre-
let doit mieux transmettre son
image et son caractère aux
distributeurs, puis aux dé-
taillants. «Nous sommes une
marque que l'on vend, pas
que l 'on achète» , résume Da-
vid Gouten , exp li quant par là
qu 'aucun client ne va entrer
dans un magasin et dire «Je

veux une Perrelet», comme
un autre dirait «Je veux une
Rolex.» Une dizaine de points
de vente devraient être ou-
verts en Italie cette année,
alors que la France devrait
être également mieux cou-
verte après le SIHH. «Notre
souci numéro un est donc
l 'Europe» , souligne David
Gouten , car nous sommes re-
lativement bien positionnés
en Asie et au Moyen-Orient.
En cela , Perrelet est servi ,
puisque 68% des visiteurs du
SIHH viennent du Vieux-
Continent. «Nous avons ici un
emplacement idéal, en face de
l'entrée, et je compte sur le
SIHH p our mieux faire
connaître notre collection.»

Entreprise aux mains du
groupe tessinois Audcmars
(rien à voir avec Audemars Pi-
guet), Perrelet emploie aujour-
d 'hui  une quinzaine de per-
sonnes. Ses montres sont ca-
ractérisées par un mouvement
avec double rotor, qui allie ef-
ficacité et esthétique, une
complication brevetée par Per-
relet. Une version squelette ,
réalisée à deux fois 27 exem-
plaires , célèbre les 270 ans de
la naissance d'Abraham-
Louis Perrelet. Ses spécifici-
tés techniques ouvrent la voie
à d' autres versions du produit
de base de Perrrelet , et no-
tamment , pourquoi pas, à un
chronograp he. À bientôt!

FRK

Raiffeisen
Année 1998
réjouissante

Les banques Raiffeisen ont
connu un exercice «réjouis-
sant» en 1998. Le produit brut
du groupe a atteint 1,276 mil-
liard de francs , en hausse de
13,5%. Le bénéfice net s'élève
à 299 millions (+21 ,6%). Les
banques vont renforcer leur
présence dans les villes. L'ou-
verture d'une agence à Genève
est à l'étude.

Une demande de crédit im-
portante accompagnée de
conditions de refinancement
avantageuses et des marchés
financiers euphoriques ont
contribué au bénéfice record
du groupe. Le total du bilan
consolidé des 722 banques a
atteint 66,5 milliards de
francs (+9 ,4%). En 1998, le
groupe a fêté son 750.000e
membre, /ats

UBS Bon
trimestre

L'UBS a augmenté son bé-
néfice net de 21% à 1,621 mil-
liard de francs au cours du
premier trimestre de 1999. Ce
résultat «réjouissant» montre
que , pour l'essentiel , les
charges liées à la fusion ont
été digérées, estiment les diri-
geants de la banque. Mais la
«fusion » des 2,6 millions ex-
clients SBS et UBS n'est pas
achevée.

Concrètement, la fusion
n'est donc pas terminée, une
année après son annonce.
Cela vaut surtout pour les acti-
vités de gestion de fortune de
privés et pour les unités Clien-
tèle privée et Entreprises en
Suisse.

Pour l' avenir, Marcel Ospel
perçoit l'UBS «comme un éta-
blissement international qui
dispose d'une variété unique
d'activités». «Au centre de nos
activités, nous p laçons la ges-
tion des patrimoines de clients
et un service complet de
conseil dans toutes les ques-
tions financières», a-t-il pré-

Gestion Je fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 22/04

, ,  M i Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7124.7 7179.8
une nouvelle adresse, zuncn.spi 4315.66 4798.75 4549.04 4580.92
, , _. New-York , DJI 9063.26 10765.7 10581.4 10727.2

\

/ Qf  M Londres , FTSE 5697.7 6539.9 6311. 6413.6
\ Ql |\| Paris , CAC 40 3845.77 4416. 4291.6 4291.85

î H ^_j Tokio, Nikkei 225 13122.6 17166.1 16495. 16665.9
/WATE/"7ANK]NC DJ Euro Stock 50 3264.23 3734.3 3643.26 3676.61
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r. I MliMBourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 22/04

ABB p 1470. 2158. 2158. 2128.
Adecco 575. 840. 732. 750.
Alusuisse Holding n 1462. 1765. 1748. 1758.
Ares-Serono B p 1951. 2515. 1990. 2000.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1255. 1233.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 935.
BB Biotech 470. 543. 498. 507.
BKVision 239. 342. 331. 340.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 123.75 123.75
Cicorel Holding n 235. 318. 294. 287.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2332. 2275.
Clariantn 639. 787. 777. 783.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 282.5 289.5
Crossair n 805. 970. 920. 906.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7360. 7370.
ESEC Holding p 793. 1475. 1315. 1390.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 505. 609. 530. 525.
Fischer (Georg) n 427. 530. 519. 535.
Fololabo 360. 476. 471.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1150. 1159.
Hero p 730. 930. 778. 780.
Holderbank Fin. p 1375. 1890. 1890. 1893.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4653. 4743.
Logitech International n 152. 220. 193.75 190.
Nestlé n 2498. 3119. 2752. 2775.
Novartis n 2249. 2918. 2265. 2225.
Novartis p 2250. 2900. 2267. 2226.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 219.5 219.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2220. 2220.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1925. 1900.
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 380. 385.
PubliGroupe n 390. 825. • 745. 752.
Réassurance n 3143. 3848. 3300. 3296.
Rentenanstalt p 850. 1090. 980. 999.
Rieter Holding n 776. 890. 880. 880.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17405. 17425.
Roche Holding p 24225. 27100. 27000. 27000.
Sairgroup n 294. 352. 346. 346.
Sulzer Medica n 229. 317. 302. 302.
Sulzer n 702. 1015. 998. 994.
Surveillance 1052. 1400. 1380. 1399.
Swatch group n 180. 219.5 208. 210.5
Swatch group p 726. 979. 957. 950.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.9 18.
Swisscom n 496. 649. 502. 529.
UBS n 399. 502. 487. 509.
UMS p 117. 138. 127. 127.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.45 32.1
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2700. 2700.
Zurich Allied n 898. 1133. 935. 943.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/04

Accor(F| 172. 240.8 228.2 234.4
ABN AmroINLI 15.95 21.1 20.95 21.45
AegonINL] 80.7 111.65 81.8 83.4
AholdINL) 31.65 38.8 35.7 35.95
Air Liquide (F) 128.5 160. 150. 152.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 44.15 43.1 43.85
Alcatel IF) 91.5 130. 120.5 121.
Allianz [D| 262. 354.5 287. 287.8
Allied Irish Banks (IRLI 14.8 18.8 15. 14.9
AXA (F) 110.1 136.5 119. 119.9
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 14.56 14.45
Bayer (D| 29.8 41.45 40. 40.3
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.7799 9.93
Carrefour |F| 554. 785. 748.5 752.
Cie de Saint-Gobain (FI 103.1 171.9 165.5 164.1
DaimlerChrysler IDI 77.8 94.2 92.1 93.2
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 48.45 51.1
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 22.75 23.3
Deutsche Telekom (D| 27.6 43.5 35.95 35.5
ElectrabellB) 300.1 420. 308. 312.
EH Aquitaine (F) 89. 144. 136.1 131.8
Elsevier |NL| 11.6 15.45 13.5 13.4
EndesalEI 19.65 25.57 20.07 20.54
Fortis (Bl 31.55 36.75 32.3 32.75
France Telecom (F| 67. 87.4 74.75 74.15
Glaxo Wellcome IGB|£ 18.05 24.45 18.5 19.12
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 249.4 244.5
ING Groep(NL) 46.65 59.3 55.9 56.
KLM (NU 21.85 30.8 28. 28.
KPN (NL| 36. 54.45 40.6 40.95
L'Oréal IFI 541. 712. 603. 603.
LVMH (F) 169.7 244.2 238. 245.
Mannesmann IDI 98. 136.5 119.55 116.85
Métro (Dl 57. 78.3 64.25 66.3
Nokia (Fil 65.6 157.8 70.45 77.
Panbas (F) 71.2 107.5 96. 97.
Petrofina (B) 381. 543. 519.5 522.
Philips Electronics (NL) ....56.55 80.8 79.8 83.4
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc |F| 39.21 48.3 42.5 43.8
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 54.2 51.95 51.65
RWE(D| 35.3 52. 41.15 41.7
Schneider (F| 44.4 60.9 57.5 55.5
Siemens ID| 53.45 70.35 68. 69.85
Société Générale (F| 130.5 181.7 157.1 159.5
Telefonica (E» 34.25 45.5 41.51 41.48
Total (F) 85.95 122.9 119.9 118.
Unilever (NL) 60.75 75.5 63.35 64.9
VebalDI 44.7 55.45 49.75 49.15
Vivendi (F| 217.2 266.2 220. 219.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 22/04

Allied Inc 37.8125 59.125 55.25 56.5
AluminiumCoof America ...36. 57. 52.625 53.5
American Express Co 95. 139.875 134.875 137.438
American Tel & Tel Co 50.75 64. 57. 59.5
Boeing Co 32.5625 43. 40.375 40.3125
Caterpillar Inc 42. 65.5625 61.6875 59.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.375 98.6875
Citigroup Inc 49.8125 77. 73.8125 75.
Coca Cola Co 57.6875 70.375 67.5625 66.5625
Compaq Corp 22.625 51.25 23.9375 23.6875
Dell Computer Corp 35.375 55. 38 4375 41.875
Du Pont de Nemours 50.0625 71.125 68.8125 66.125
Exxon Corp 64.3125 83.5 78.4375 78.9375
Ford Motor Co 55.25 67.875 64. 64.
General Electric Co 94.125 117.438 113.438 113.125
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.0625 88.6875
Goodyear Co 45.4375 59.875 56.375 55 625
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 72.375 76.5625
IBM Corp 161.75 199.25 171.875 194.875
International Paper Co 39.5 59.5 53.4375 53.4375
Johnson & Johnson 77. 100.75 100.75 102.5
JP Morgan Co 97.25 142.5 141.688 142.625
Me Donald's Corp 36. 47.5 45.375 44.6875
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 75.6875 77.875
MMMCo 69.375 85. 82.125 79.9375
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.9375 36.9375
Pfizer Inc 109.563 150. 122.5 128.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 33.875 34.5625
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 98.9375 94.125
Sears , Roebuck &Co 39.0625 47.125 43.75 43.1875
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 12.375 12.1875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33 4375 33 6875
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 50.5625 51.6875
United Technologies Corp. .106.875 149. 136.875 138.
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 48.6875 50.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1879. 1760. 1750.
BndgestoneCorp 2170. 3220. 3100. 3160.
Canon Inc 2170. 3120. 2765. 2895.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 1920. 2000.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5130. 5300.
Nikon Corp 1019. 1682. 1510. 1496.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2080. 2200.
Sony Corp 7290. 12800. 11280. 11490.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1591. 1600.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1695. 1708.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3520. 3500.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1268. 1292.
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Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.8 240.55
Swissca Asia CHF 94.1 92.35
Swissca Austria EUR 74.5 74.8
Swissca Italy EUR 111.85 112.65
Swissca Tiger CHF 73.4 73.2
Swissca Japan CHF 90.85 88.65
Swissca Netherlands EUR .. .59.05 58.05
Swissca Gold CHF 532. 523.5
Swissca Emer. Markets CHF 102.65 102.2
Swissca Switzerland CHF . .270.65 271.15

. Swissca Small Caps CHF .. .193.7 193.9
Swissca Germany EUR 138.1 134.2
Swissca France EUR 36.55 35.55
Swissca G.-Britain GBP ....233.7 233.3
Swissca Europe CHF 231.3 232.85
Swissca Green Inv. CHF ...115.05 116.95
Swissca IFCA 360. 360.
Swissca VALCA 291.7 292.2
Swissca Port. Income CHF .1265.26 1266.34
Swissca Port. Yield CHF .. .1466.22 1462.68
Swissca Port. Bal. CHF . . .1666.59 1657.81
Swissca Port. Growth CHF .1937.93 1923.42
Swissca Port. Equity CHF . .2402.13 2372.24
Swissca Bond SFR 102.95 103.
Swissca Bond INTL 109.35 109.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1074.04 1074.36
Swissca Bond Inv GBP ... .1308.2 1309.34
Swissca Bond Inv EUR ... .1287.43 1289.96
Swissca Bond Inv USD . . .  .1044.37 1047.79
Swissca Bond Inv CAD ... .1187.49 1135.97
Swissca Bond Inv AUD... .1204.53 1207.81
Swissca Bond Inv JPY ..116935. 117152.
Swissca Bond Inv INTL ....107.42 107.89
Swissca Bond Med. CHF ...100.38 100.44
Swissca Bond Med. USD .. .102.44 102.53
Swissca Bond Med. EUR .. .100.74 130.86

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/04

Rdt moyen Confédération . .2.55 2.56
Rdt 30 ans US 5.503 5.576
Rdt 10 ans Allemagne 3.8031 3.805
Rdt 10 ans GB 4.6304 4.6736

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4925 1.5275
EUR (D/CHF 1.5837 1.6167
GBP (D/CHF 2.403 2.463
CAD (D/CHF 1.0065 1.0315
SEK (1001/CHF 17.675 18.225
NOK (1001/CHF 19.04 19.64
JPY (1001/CHF 1.248 1.278

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.35 2.49
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL 11001/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 22/04

Or USD/Oz 283.45 283.45
Or CHF/Kg 13727. 13754.
Argent USD/Oz 5.15 5.17
Argent CHF/Kg 249.16 250.63
Platine USD/Oz 358.5 353.5
Platine CHF/Kg 17399. 17150.

Convention horlogère
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 290



Mayas Trône mis au jour

Un autel comportant un trône du Ville siècle a été mis
au jour mercredi à Palenque, dans le Chiapas au sud du
Mexique. Cette découverte devrait enrichir les connais-
sances sur le passé préhispanique du Mexique. Le trône
est décoré de quelque 150 inscriptions qui décrivent le
règne du roi Akul Ahnab III de 736 à 764 de notre ère, a
indiqué David Stuart de l'Université d'Harvard (Etats-
Unis). L'autel rectangulaire de 1,7m de large et 2,8 de
long comporte également sept portraits représentant
la noblesse maya. photo Keystone

Etats-Unis La violence
a des causes multiples
La fusillade qui a fait 15
morts mardi dans un lycée
de Littleton, dans la ban-
lieue de Denver (Colo-
rado), marque une montée
de la violence chez les
jeunes aux Etats-Unis
dans une société en pleine
révolution médiatique. Les
experts attribuent à cette
évolution une conjugaison
de différents facteurs.

Guy Clavel *

«Les statistiques montrent
que depuis le début des années
1990 les actes de violence
causés par les j eunes ont at-
teint un niveau exceptionnel
dans la société américaine»,
reconnaît l'Association améri-
caine de psychologie (APA).
Selon l'APA, un élève du se-
condaire sur 12 aux Etats-Unis
est menacé ou blessé avec une
arme chaque année. Et qua-
rante-huit personnes ont été
tuées par arme à feu dans les
écoles au cours de l'année sco-
laire 1997-98.

Mais pour l' association, «il
n'y  a pas d'explication unique
à cette montée de la violence
chez les jeunes. De nombreux
f acteurs divers provoquent un
comportement violent». A
l'heure actuelle, a souligné
dans un entretien télépho-
nique Melissa Jonson-Reid ,
professeur à l'Université Wa-
shington à St. Louis (Mis-
souri), «l 'attention se porte
beaucoup p lus qu 'autrefois sur
la violence dans notre culture».

Influence des médias
Les médias, que ce soit la

télévision, la presse écrite ou
les jeux vidéos, «sont obsédés
par ces faits », a-t-elle noté, et
les je unes peuvent être plus ou
moins influencés par ce qu 'ils
voient. Une étude réalisée par
le Dr George Gerbner, de
l'Université de Pennsylvanie, a

Au-delà des victimes directes, le drame de Littleton imposera un traumatisme
durable aux survivants et aux proches. photo Keystone

montré que les émissions de
télévision pour enfants conte-
naient environ 20 actes vio-
lents par heure et que les
jeunes se comportaient diffé-
remment après avoir vu ce
type d'émissions.

Le Dr Léonard Eron, de
l'Université d'Illinois , a noté
que les enfants de moins de
dix ans qui avaient regardé
des émissions violentes à la
télévision avaient tendance à
être plus agressifs que les
autres à l'adolescence. Toute-
fois , a souligné le Pr Jonson-
Reid , «un nombre énorme de
facteu rs peuven t interagir»
pour qu'il y ait passage à l'acte
violent.

Pour le Dr James Levin,
professeur de psychologie à
l'Université de la ville de New
York, les causes de la violence
chez les jeunes sont multiples
mais «l'influence des médias
est énorme» car ils montrent
en permanence brutalités ,
destructions ou sexualité. Ce
fait , conj ugu é à l'urbanisation
et à la déstructuration des fa-
milles qui limite les échanges
entre jeunes et parents , serait
un des nouveaux éléments de
la culture américaine provo-
quant la montée de l'agressi-
vité chez les adolescents , selon
les psychologues.

Les deux auteurs de la
tragédie , Eric Harris et Dylan

Klebold , appartenaient , selon
des témoignages, à la «mafia
en trench-coats», un groupus-
cule de jeunes passionnés par
tout ce qui touche à l'armée.
Ses membres s'isolaient, ne
parlaient à personne.

Tous signes souvent précur-
seurs d'un acte violent , sou-
ligne l'APA. Pour l'association
des psychologues, les jeunes
doivent apprendre à recon-
naître ces signes. Et ne pas hé-
siter à «demander de l 'aide
lorsque vous les détectez chez
vos amis ou vous-même».

GCL

* Journaliste à l'Agence
France-Presse

Quelque 2000 personnes
ont participé mercredi soir
dans le centre de Denver (Co-
lorado) à une veillée œcumé-
nique de prières en mémoire
des 15 victimes du massacre
du lycée de Columbine. Plu-
sieurs intervenants ont dé-
noncé l'accès trop facile des
enfants aux armes à feu. Le
lycée a subi d'importants
dégâts. II restera fermé pour
une durée indéterminée, ont
indi qué hier les autorités.

Les bombes artisanales
mises à feu par les tueurs ont
fait des «dégâts très impor-
tants». Des «meubles ont été
endommag és, des fenêtres
soufflées , des moquettes com-
p lètement brûlées», a indi-
qué hier le shérif adj oint
Steve Davis lors d'une confé-

Veillée de prières
rence de presse. Il a aussi
évoqué la possibilité de
«dégâts structurels».

Le shérif adj oint a ajouté
que l'enquête, actuellement
menée par une soixantaine
de spécialistes, allait conti-
nuer pendant plusieurs
jours , pour recueillir tous les
indices , à l'intérieur du
lycée. Il a également indiqué
que des «centa ines de
balles» avaient été tirées par
les deux adolescents qui se
sont ensuite suicidés sur
place.

Selon les autorités , le bi-
lan du massacre s'élève à 15
morts et 22 blessés. Parmi
ces derniers , 16 restaient
hospitalisés mercredi soir,
dont six dans un état cri-
tique, /ats-afp

Indices de préméditation
Plusieurs mois avant de

commettre le massacre, les
deux futurs meurtriers
avaient tourné un film vidéo
présentant d'étroites simili-
tudes avec le massacre perpé-
tré mardi. Par ailleurs , l'un
des deux meurtriers possé-
dait un site sur Internet.

Selon les témoins du mas-
sacre, les deux adolescents
présumés meurtriers , Eric
Harris et Dylan Klebold , vi-
saient tout spécialement les
sportifs. Or, sur une vidéo
réalisée en fin d'année, les
deux adolescents avaient déjà
mimé le massacre qu 'ils ont
finalement réalisé par la
suite. «Ils avaient demandé à
des amis de jouer les sportifs ,
pendant qu 'eux jouaient le
rôle des hommes armés qui

leur tiraient dessus», a expli-
qué hier un témoin.

En outre, Eric Harris , l' un
des deux auteurs du massa-
cre, possédait apparemment
des pages personnelles sur
Internet , présentant des des-
sins de bombes, des chan-
sons disant par exemple «Ce
que je n 'aime pas, j e  l 'éli-
mine» («What I Don t Like I
Waste») et toute une image-
rie apocalyptique ou go-
thique.

Plusieurs indices donnent
à penser que ces pages sont
réellement l' œuvre du jeune
homme: le logiciel de traite-
ment de texte utilisé pour
l' un des documents sur la fa-
brication des bombes montre
que son propriétaire était le
père d'Eric./a p

Cinéma Cannes
gâte les cinéphiles
La compétition du Festival
de Cannes réunira 22
films, dont dix européens.
Le jury se prononcera sur
des œuvres signées Almo-
dovar, EgoyOn, Jarmusch
ou Lynch. Un seul Suisse fi-
gure dans la sélection offi-
cielle: Daniel Schmid avec
«Beresina» dans la section
parallèle «Un certain re-
gard».

Les cinéphiles seront gâtés
du 12 au 23 mai. La compéti-
tion pour la Palme d'or, dé-
voilée hier, réunit des
cinéastes récompensés à
Cannes - tels Atom Egoyan,
David Lynch, Peter Greenaway
ou Chen Kaige - et de nou-
veaux venus, comme Tim Rob-
bins. Cet acteur américain dé-
voilera son premier film.

Réponse
à Zhang Yimou

Les films soumis au Fes-
tival de Cannes «sont
considérés pour leurs seuls
critères artistiques», a dé-
claré hier Gilles Jacob,
délégué général de la mani-
festation. Il répondait ainsi
au cinéaste chinois Zhang
Yimou qui a retiré les deux
films qu 'il comptait présen-
ter cette année. Gilles Ja-
cob a dit en outre trouver
«étrange» que Zhang Yi-
mou ne soit pas venu à
Cannes lorsque ses films
ont été sélectionnés en
compétition et qu 'il se re-
tire <<avec un commentaire
tendancieux et de nature
politique», «dès lors que son
dernier film n'est pas choisi
pour la compétition, mais
po ur la section «Un certain
regard», /ats-afp

Autre premier long métrage
retenu , celui du Français
Jacques Maillot «Nos vies heu-
reuses». Parmi les 22 films en
lice, quatre portent d'ailleurs
les couleurs françaises, autant
que lors du précédent festival.
Parmi eux, le très attendu
«Pola X» de Leos Carax et «Le
temps retrouvé» du Chilien
Raoul Ruiz. Le maître du
cinéma portugais Manoel de
Oliveira revient cette année,
mais en compétition cette fois.
Agé de 91 ans, il proposera «A
Carta». Quant au Russe
Alexandre Sokourov, adulé
des amateurs de 7e art , il fi-
gure pour la première fois
dans ce concours avec une
œuvre intitulée «Moloch».

Huit films seront montrés
hors compétition. Il s'agit no-
tamment du film d'ouverture,
«Le Barbier de Sibérie» de Ni-
kita Mikhalkov, ainsi que des
dernières œuvres de Werner
Herzog «Mein Liebster Feind»
(Mon ennemi intime), et «The
limey» de Steven Soderbergh.

Un seul Suisse
Pour la sélection officielle ,

les organisateurs n'ont retenu
qu 'un cinéaste suisse: Daniel
Schmid. Sa dernière réalisa-
tion , «Beresina», sera projetée
dans la section non compéti-
tive «Un certain regard».

Le programme se complète
d'une rétrospective dédiée au
film d'amour réalisée avec le
concours de la cinémathèque
française. Dernier détail , les
festivaliers ne verront pas le
dernier Stanley Kubrick.
«Eyes \vide shut>> sera montré
en primeur aux Américains
dès le 16 juillet et en sep-
tembre en Europe. Des photos
des films du célèbre réalisa-
teur seront cependant ex-
posées à Cannes./ats-afp
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Bulle Bagarre
dure entre élèves

Une bagarre a eu lieu mardi
après-midi dans la rue à Bulle
entre deux bandes d'élèves du
Cycle d'orientation de la
Gruyère. Les gendarmes n'ont
été avisés que par la suite par
plusieurs parents. Elle s'est
déroulée entre deux dizaines
d'adolescents , ceux provenant
de la «rive droite de la Sarine»
d'un côté et des jeunes origi-
naires de Yougoslavie et du
Portugal de l'autre.

Des coups ont apparem-
ment été donnés au moyen de
barres de fer et il y a eu
quel ques blessures, comme
des dents cassées et des contu-

sions. Au moins cinq plaintes
ont été déposées. Un incident
similaire s'était déjà produit
l'automne dernier, a expli qué
hier Charles Marchon , attaché
de presse de la police canto-
nale. «Malaise, il y a. On ne
peut pas le nier» , dit-il. /ap-ats

Essayiste
Galeano distingué
aux Etats-Unis

L'écrivain uruguayen
Eduardo Galeano a reçu mer-
credi le Prix pour la liberté
culturelle. Cette récompense
américaine attribuée pour la
première fois est dotée de
250.000 dollars (362.000

francs). Le lauréat est honoré
pour son combat en faveur de
la justice sociale. Agé de 58
ans, Galeano est notamment
connu pour sa trilog ie «Mé-
moire du feu», écrite sur une
période de neuf ans. Celle-ci
étudie l'influence de la culture
européenne et américaine sur
l'Amérique latine./ats-reuter

Jamaïque Un
acquittement qui
soulève des vagues

Les trois meurtriers pré-
sumés d'un touriste genevois
en Jamaïque ont été jugés non
coupables et acquittés mer-
credi. Aucun recours n'est

possible. Les agresseurs
étaient accusés notamment
par deux témoins suisses. Ces
derniers , deux jeunes Gene-
vois, ont identifié les suspects
au poste de police , puis devant
la justice.

Les parents de la victime,
qui s'étaient déplacés en Ja-
maïque , ainsi que le consul
suisse ont été exclus de la salle
du tribunal durant le procès.
Selon l' un des jurés , les
preuves de la culpabilité
étaient «claires». Mais des me-
naces de mort auraient poussé
le jury à prononcer l'acquitte-
ment. Interrogé après le juge-
ment , le père de la victime a
qualifié la sentence d' «//i-
croyable»./ats



Télévision
La TSR seule
au combat?
Il n'est pas acquis du tout
que le téléspectateur
romand puisse à l'avenir
bénéficier des retransmis-
sions des matches de la
Ligue des champions.
«Lâchée» par la DRS, la TSR
entend se battre jusqu'au
bout, quitte à partir seule au
combat.

En ce qui concerne la Ligue
des champions , c ' est la SSR qui
négocie les droits de retransmis-
sion. Les trois chaînes natio-
nales sont concernées. Actuelle-
ment, les transactions battent
leur plein avec la société Team
basée à Lucerne, société qui
gère les droits de cette compéti-
tion pour l'UEFA.

Le grand problème est que
SF-DRS (la TV suisse aléma-
nique) n 'est plus trop chaude à
l'idée de retransmettre cette
compétition. Outre-Sarine, le
football ne fait pas trop recette et
la concurrence est rude avec les
chaînes allemandes, notamment
avec RTL, détentrices des droits
pour la Ligue des champions.
C' est donc en traînant les pieds
que SF-DRS s'est mise à la table
des négociations. La SSR a pro-
posé un contrat portant sur trois
ans à Team. La réponse de celle-
ci devrai t tomber ces prochains
jou rs. Mais Team a des exi-
gences. Lorsqu 'on achète les
droits , on est censé diffuser les
matches. «C'est un peu comme
si vous achetez un kilo de pa in,
commente Jacques Desche-
naux. Vous êtes obligés de le
finir!»

Dès la saison prochaine, les
soirées de la Ligue des cham-
pions seront multipliées par
trois (33 au lieu de 11 actuelle-
ment). Aux yeux des respon-
sables de SF-DRS, cela fait beau-
coup. «On approche de l'overdo-
se, c 'est vrai, analyse Jacques
Deschenaux. Mais pou r la TSR,
il est hors de question de laisser
tomber la Ligue des champions.
A chaque soirée, nous avons bat-
tu TF1. Si les négociations
n 'aboutissent pas au niveau
SSR, nous sommes prêts à partir
seuls au combat.»

Bon courage.
GST

Hockey sur glace La belle
histoire des frangins Vauclair
C'est presque comme dans
un rêve... Depuis quelque
temps, tout s'enchaîne en
effet pour Geoffrey et
Julien Vauclair, tout frais
champions suisses, qui ten-
tent ces jours-ci de décro-
cher leur visa pour la Nor-
vège et les Mondiaux A qui
s'y disputeront. Qu'ils
soient du voyage où pas, les
deux Jurassiens n'en vivent
pas moins une bien belle
histoire.

Jean-François Berdat

Lundi de Pâques dernier,
23e minute du cinquième acte
de la finale du championnat
suisse: Geoffrey Vauclair (22
ans depuis le 8 mars) trompe la
vigilance de Pauli Jaks et met
Lugano sur la voie royale de la
conquête d' un titre attendu
depuis huit longues saisons.
Deux ans après avoir débarqué
au Tessin, le Jurassien et son
frère sont couronnés. «C'est le
sport... On est des humains,
tous égaux» commente-t-il deux
semaines plus tard , relativisant
ainsi les choses. «Cela fait p lai-
sir pendant deux ou trois jours,
reprend-il. On est un peu les
rois, surtout à Lugano... Mais j e
suis vite revenu sur terre, car il
a fallu venir se battre pour une
p lace ici. Ce n 'est pas parce que
l'on est champion que la sélec-
tion est acquise.»

A moins de 20 ans - il est né
le 2 novembre 1979 -, Julien
Vauclair considère que ce titre
sera «un p lus certain dans ma

Quel contraste!
Quittant leur Ajoie natale

et la maison familiale de
Courtemaîche, les deux
frères Vauclair ont débarqué
quasiment sans points de
repère à Lugano. «Pour nous
qui venons de la campagne,
c 'est p lutôt différent» sou-
li gne Julien. Et de confesser,
sans rougir mais dans un lar-
ge sourire avoir éprouvé cer-
tains soirs des difficultés à
retrouver le chemin de son
appartement. Aujourd ' hui ,
le centre-ville, les zones pié-
tonnes et les bords du lac
n 'ont plus de secrets pour les
deux Jurassiens.

Habitant à... cinq mètres
l' un de l' autre , les deux fran-
gins consacrent logiquement
la quasi-totalité de leur
temps à leur sport. «Il nous
arrive tout de même de profi-
ter de quelques moments de
loisirs, rassure Geoffrey.
Abus les occupons générale-
ment à des courses de voi-
tures télécommandées...» Et
à la famille pourrait-on ajou-
ter puisque l' un et l' autre ne
manquent aucune occasion
de se replonger dans l' am-
biance ajoulote.

Lugano, c'est beau , mais
faut c'qui faut! JFB

Geoffrey (à gauche) et Julien Vauclair vont de succès en succès, mais la réussite pas-
se aussi par la fonte. photo Galley

carrière. Reste que je ne sais pas
s 'il a véritablement changé
quelque chose dans ma vie.
C'est vrai pourtant qu 'avec les

deux médailles remportées avec
les juniors suisses, cela com-
mence à faire beaucoup.» Un
palmarès susceptible de faire
des envieux...

Tous à la limite
Sur la route qui les a

conduits au titre, les deux
Jurassiens ont donc tapé à l' œil
de Ral ph Kriiger. «Franche-

premiè re pour lui. «L'année
dernière, j ' avais été évincé lors
du dernier camp, rappelle-t-il .
Ce serait vraiment intéressant

ment, je ne m'attendais pas à
recevoir cette sélection, admet
Geoffrey. Oui, j ' ai été surpris
lorsque Ralph m 'a appelé au
lendemain de la finale. Depuis,
je donne tout ce que je peux, par-
faitement conscient que je suis
l' un de ceux qui po urraient ne
pas être du voyage.» Une situa-
tion qui ne le perturbe nulle-
ment. «Lors des séances sur la
glace, nous sommes tous égaux.
Et puis, à quoi bon se pose r trop
de questions...»

Le cadet des Vauclair vit dans
la même incertitude , à la diffé-
rence près que ce n 'est pas une

d'aller jusqu 'au bout cette fois.
Et avec mon f r è r e, ce serait p lus
beau encore. Pour ma part, je
prends cette situation de concur-
rence comme une motivation
supp lémentaire. En fait, je crois
que nous savons tous que nous
sommes à la limite, que nous ne
pouvons pas nous autoriser le
moindre relâchement, la
moindre erreur.»

«Il a fallu ramer»
Quel que soit le sort que leur

réserve le coach national dans
les jours qui viennent, les deux
Jurassiens sont d' ores et déjà
entrés de plain-pied dans le gra-
tin du hockey de ce pays. Un sta-
tut nouveau qui ne leur est tou-
tefois pas tombé du ciel. «Il a
fallu ramer, insiste Geoffrey.
Lorsque nous sommes arrivés à
Lugano, personne ne nous
connaissait vraiment et nom-
breux étaient ceux qui nous
regardaient de travers. En outre,
le fait d 'être f r angins était p lutôt
mal perçu et nous ne pouvions
guère nous aider mutuellement
sur la glace, car cela aurait été
mal vu par les autres.» Désor-
mais toutefois, tout est (r)entré
dans l' ordre. «Les trois quarts
de l'équipe ne se rendent même
p lus compte que nous sommes
des f rères» sourit Julien. ,

Ralph Kriiger, lui, le sait per-
tinemment, mais il n 'en tiendra
pas compte à l'heure du choix.
Cela étant, même si les deux
Jurassiens devaient rester sur
le quai , leur belle histoire ne
perdrait rien de sa saveur...

JFB

Cap sur la NHL
Selon toute vraisemblance,

Julien Vauclair patinera la sai-
son prochaine sur les glaces
nord-américaines. «Drafté» le
printemps passé, il rejoindra
l'un des clubs ferme d'Otta-
wa. «J'ai beaucoup pris cette
saison pour m 'y préparer,
assure-t-il. J'ai décidé de rester
une année supp lémentaire en
Suisse pour ne pas précip iter
les choses. Si j e  veux «arriver»,
je sais que je dois passe r pa r
là.» Geoffrey s'est donc peu à
peu fait à l'idée d'évoluer sans
son cadet. «Il est essentiel pour
lui qu 'il parte, qu 'il apprenne
à jouer dans un style différent

du nôtre, nettement p lus p hy-
sique. Nous avons eu la chance
de patiner deux ans ensemble
à Lugano et peu de frangins
ont vécu cela» rappelle-t-il.
L' aîné des Vauclair n 'éprouve
pas le moindre sentiment de
jalousie. «J'étais p lus fier
qu 'autre chose quand j ' ai
appris qu 'il avait été «drafté » ,
précise-t-il. J'éprouverai la
même sensation s 'il joue un
jour à Ottawa ou ailleurs. Et
puis, j ' espère qu 'il pourra
m'obtenir quelques billets gra-
tos...»

Ce devrait être dans les
cordes de Julien... JFB

Cinéma Politiquement
très incorrect

Le vieux routier Robert Altman retrouve son mordant
pour défendre le sexe, l'alcool et la pêche, tandis crue
Catherine Breillat se lance dans une quête sexuelle très
crue («Romance», photo). Du coup, l'inquiétant voisin
d'«Arlington Road» paraît presque fade... photo alhena

Art lyrique
«Carmen»,
une femme forte à
La Chaux-de-Fonds

Concert L'OCN
inscrit Nino Rota
à son répertoire

p 30

Neuchâtel
La techno
entre au CAN

Bourse Les vélos
s ' échangent dans
tout le canton

p32
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Escapade Les rendez-vous
de Fart et des bêtes à Studen

Idyllique , la promenade scolaire d'Anker. photo sp

Si Studen, à une poignée de
kilomètres de Bienne , attire
annuellement près de
300.000 visiteurs amoureux
de la gent animale, dès ce
week-end un peintre parmi les
plus populaires du pays

risque bien de ravir au zoo
une partie de ses admirateurs.
En effet , ju squ 'à fin août ,
Albert Anker est représenté à
la Fondation Saner par une
impressionnante collection
comprenant plus de 100

tableaux , aquarelles et des-
sins. Sans doute la plus
importante du genre en Suis-
se sur laquelle nous revien-
drons , et qui révèle une facet-
te méconnue du politicien
Christoph Blocher.



HIPPISME

Succès de Pessoa
Rodrigo Pessoa , montant «Balou-

bet du Rouan» , a remporté la premiè-
re épreuve de la finale de la Coupe du
monde, à Gôteborg, un barème C
(chasse) . Ix> Brésilien , tenant du titre,
a devancé le Suisse Beat Màndli ,
montant «Pozitano». L'Allemand
Ludger Beerbaum. montant «Ratina
Z», a terminé troisième, juste devant
la Vaudoise d'adoption Lesley Mc-
Naught , montant «Dulf» . /si

CYCLISME

Rentrée de Ziille
Les organisateurs du GP d'Argovie

à Gippingen présenteront un plateau
relevé le dimanche 2 mai. Le cham-
pion du monde, Oscar Camenzind,
les frères Zberg et Niki Aebersold se-
ront présents. Suspendu sept mois
pour dopage, Alex Ziille effectuera sa
rentrée sur les routes argoviennes.
Ses compagnons d'infortune, Lau-
rent Du faux et Armin Meier seront
également au départ . La participa-
tion étrangère sera également relevée
avec les présences de Mario Cippo-
lini , Andreï Tchmil, Jan Ullrich, Udo
Biilts, Davide Rebellin , Stefano Gar-
zelli et Jeroen Blijlevens. /si

Blijlevens au sprint
Vingt-quatre heures après son

succès au GP de l'Escaut , le Hollan-
dais Jeroen Blijlevens (TVM) a rem-
porté le Grand Prix de Denain en
s'imposant dans un sprint massif de-
vant l'Estonien Jann Kirsipuu et le
Belge Nico Eeckhout. /si

AUTOMOBILISME

Drame à Jarama
Un pilote italien , Rafaele Fortu-

nato (42 ans), a été tué dans un acci-
dent survenu au cours d'une séance
d'essais sur le circuit madrilène de
Jarama, selon les services de se-
cours. L'Italien participait à un en-
traînement en vue de la compétition
((Renault Sport Clio Trophy». La Re-
nault Clio qu 'il conduisait a violem-
ment percuté l'arrière d'un véhicule
conduit par un pilote allemand, dont
l'identité n'a pas été révélée, et qui a
été légèrement blessé, /si

SKI NORDIQUE

Zarucchi se retire
Le spécialiste suisse de combiné

nordique, Marco Zarucchi (27 ans) a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière. A son palmarès, Zarucchi a ob-
tenu deux podiums de Coupe du
monde (troisième en 1995 à Steam-
boat Springs et deuxième en 1997 à
Ramsau). Dans les cinq dernières
saisons , le Grison a régulièrement
l'ait partie des 30 meilleurs mon-
diaux. Deux fois champion suisse (ju-
niors en 1992 et Elite en 1995). Za-
rucchi a pris part à deux reprises aux
Jeux olympiques et à trois champion-
nats du monde, /si

GOLF

Quirici loin derrière
Le Tessinois Paolo Quirici a man-

qué son premier tour à l'Open d'Es-
pagne à Barcelone. Il n'occupe que la
112e place avec une carte de 74 (deux
au-dessus du par). Le Suédois Max
Anglert . les Espagnols Juan Aguero
et Ignacio Garrido et l'Anglais An-
thony Wall mènent le tournoi avec 65
coups, /si

OLYMPISME

L'Europe va agir
Les comités olympiques euro-

péens ont décidé d'agir pour contenir
t'influence des Etats-Unis dans la
conduite des affaires olympiques et
de ne pas laisser le champ libre à l'of-
lènsive nord-américaine dans la
guerre de succession à la présidence
du Comité international olympique
(CIO). Huit des onze principaux par-
tenaires économiques du CIO sont
des firmes américaines. Avec l'ap-
port de la chaîne de télévision NBC,
près des quatre cinquièmes des 3,5
milliards de dollars de revenus sur
l'olympiade 1997-2000 (Nagano et
Sydney) proviennent des USA. /si

Non à la reine
Les organisateurs des Jeux olym-

piques de l'an 2000 à Sydney ont
opéré des coupes d' un montant total
de 75 millions de dollars australiens
(49 millions de dollars américains)
dans le bud get, imputant à l'affaire
de corruption qui entache le CIO le
manque d'intérêt des sponsors po-
tentiels. Le comité organisateur des
Jeux de Sydney, le SOCOG, a égale-
ment décidé que le premier ministre
australien . John Howard , devrait
être invité à inaugurer ces Jeux , et
non la reine Elizabeth qui , en vertu
des règles du CIO, doit normalement
donner le coup d'envoi de ces Jeux
en qualité de chef d'Etat rie l'Austra-
lie, /si

NHL Hasek et Yzermaii jouent
d'entrée les cracks en play-off
La Ligue nationale de hoc-
key (NHL) est entrée dans
la dernière ligne droite.
Les play-off - au meilleur
des sept matches - ont dé-
buté mercredi soir. Seize
équipes partent à la
conquête du «graal», la
Coupe Stanley.

Daniel Droz

La première soirée a déjà
donné l'occasion à deux
hommes de se mettre en évi-
dence. A Ottawa, les Séna-
teurs ont buté sur l'intraitable
Dominik Hasek. Le gardien
des Sabres de Buffalo a bloqué
40 des 41 tirs adressés contre
sa cage. Il a ainsi permis aux
siens de s'imposer 2-1, alors
qu 'ils n'ont compté que 15 tirs
cadrés. Cette série s'annonce
serrée. En saison régulière ,
sur cinq parties , seul Ottawa
s'est imposé une fois. Et par la
plus petite des marges. Les
quatre autres rencontres s'é-
taient soldées par un nul.

Toronto et Ottawa représentent les meilleures chances
canadiennes en play-off. Il faudra d'abord passer le pre-
mier tour. photo Keystone

Pire! Les deux équi pes ont eu
recours aux prolongations lors
de tous les matches.

Yzerman déjà
Sacré meilleur joueur lors

des play-off l' an dernier, l' atta-
quant des Red Wings de Dé-
troit a fait parler la poudre
face aux Mighty Ducks d'Ana-
heim. En scorant à trois re-
prises , il a permis aux siens
d' empocher une première vic-
toire (5-3). Anaheim - même
si Kariya et Selanne ont mar-
qué - a enregistré la blessure
de son portier Guy Hébert.
Personne ne sait s'il part ici-
pera à la deuxième rencontre.
Un coup dur pour une équi pe
qui ne possède pas en son sein
une doublure de talent.

Dans la troisième série, les
Stars de Dallas se sont log i-
quement imposés face aux Oi-
lers d'Edmonton. Tout n'a
pourtant pas été facile. Menés
1-0 à l' entame de l' ultime pé-
riode , les Texans ont égalisé
après 13 secondes de jeu avant

de passer l'épaule à 6'35" de
la fin grâce à Guy Carbon-
neau. Tout n'est donc pas si
simp le pour la meilleure
équi pe de la saison régulière.
Et, dans le même cas de figure
il y a deux ans , ils avaient tré-
buché face à cette même
équi pe des Oilers avant de la
battre l' an dernier au
deuxième tour.

Matches reportés
Les autres parties avaient

lieu la nuit dernière. Elles
s'annonçaient tout autant pal-
pitantes. Les Map le Leafs de
Toronto recevaient les Flyers
de Philadel phie , les Hurri-
canes de Caroline attendaient
de pied ferme les Penguins de
Pittsburg h. Quant aux New
Jersey Devils , ils affrontaient
les Bruins de Boston.

En raison du drame de Litt-
leton dans la banlieue de Den-
ver, la série entre l'Avalanche
du Colorado et les Sharks de
San José a été reportée. Elle
débutera samedi en Califor-
nie. DAD

Mario Lemieux
veut acquérir
Pittsburgh

Mario Lemieux veut se
porter acquéreur des Pen-
guins de Pittsburgh. La
NHL le soutient. Elle va
présenter des documents
aujourd'hui en faveur du
groupe de Lemieux afin
d'éviter la faillite des Pen-
guins. Elle souhaite qu 'un
règlement intervienne d'ici
à la fin juin.  DAD

Hockey sur glace La Norvège,
pour bien préparer la Lettonie
Après la Finlande, vice-
championne du monde,
l'équipe de Suisse affron-
tera un adversaire d'un
autre calibre, la Norvège,
ce vendredi à Genève (19 h
30) et samedi à La Chaux-
de-Fonds (18 h 30). Face à
une équipe qui sera
proche de celle de la Let-
tonie, premier adversaire
des Suisses aux Mon-
diaux, Ralph Kriiger exi-
gera un engagement to-
tal.

Le coach national sera d'au-
tant plus écouté par ses
joueurs qu 'il a décidé de ne
pas renvoyer qui que ce soit
avant ces deux matches en
Suisse romande.

Le suspense se prolonge
donc pour plusieurs membres
de la sélection suisse. Ralph
Kriiger devrait donner sa ver-
sion définitive samedi soir
après les deux rencontres face
à la Norvège. Deux défenseurs
et deux attaquants seront
écartés avant le match contre
l'Italie , mardi à Bellinzone , ul-
time test avant le départ pour
Oslo.

La blessure de Flavien
Conne est venue quel que peu
compli quer les choses. L'atta-
quant de FR Gottéron souffre
d'une épaule suite à une
charge d'un Finlandais samedi
dernier à Zurich. Le Genevois,
qui se faisait une joie de jouer
dans sa ville avec le maillot de
l'équi pe nationale , est incer-
tain. Au passage, on rappel-
lera que Genève n'a plus reçu
l'équi pe nationale depuis le 7
décembre 1988 et un cuisant
revers face à la défunte URSS
(0-7). Pour ce qui est des
Mélèzes , la sélection à croix
blanche s'y était produite deux
fois l' année dernière, en fé-
vrier face à Team Canada (dé-
faite 0-3) puis en avril devant
la Russie (revers 1-3).

Jaks puis Pavoni
dans la cage

Lors de son dernier affron-
tement face à la Norvège, la
Suisse s'était inclinée 3-2 au
mois de novembre lors de la
Coupe Var à Oslo. «Nous de-
vrons jouer p lus agressifs que
ce jour-là» prévient Ral ph Krii-
ger, très satisfait de la manière
dont le camp d'entraînement

La sélection suisse
Gardiens:. Claudio Bayer

(Rapperswil), Pauli Jaks (Am-
bri-Piotta), Reto Pavoni (Klo-
ten).

Défenseurs: Marc Gianola
(Davos), Olivier Keller (FR
Gottéron), André Kiinzi (Zoug),
Phili ppe Marquis (FR Gotté-
ron), Mathias Seger (Rappers-
wil), Martin Steinegger (Berne),
Mark Streit (Davos), Patrick
Sutter (Zoug), Julien Vauclair
(Lugano), Benjamin Winkler
(Kloten).

Attaquants: Mattia Baldi
(Ambri-Piotta), Gian-Marco

Crameri (Lugano), Flavien
Conne (FR Gottéron), Patrie
Délia Rossa (ZSC Lions), Pa-
trick Fischer (Lugano), Sandy
Jeannin (Davos), Marcel Jenni
(Lugano), Claudio Micheli (ZSC
Lions), Laurent Muller (ZSC
Lions), Martin Pluss (Kloten),
Sandro Rizzi (Davos), Ivo Rû-
themann (Davos), Geoffrey Vau-
clair (Lugano), Reto von Arx
(Davos), Michel Zeiter (ZSC
Lions).

Coach: Ral ph Kriiger. Assis-
tants: Kôbi Kôlliker et Beng-
Ake Gustafsson. /si

de La Chaux-de- Fonds s'est
déroulé et du travail qui y a été
accomp li.

Le coach national exigera
aussi que ses joueurs n'accu-
mulent plus les pénalités
comme ce fut le cas lors du
match de la Finlande à Heri-
sau. Pauli Jaks défendra la
cage helvétique à Genève et
Reto Pavoni sera titularisé sa-
medi aux Mélèzes. Le portier
qui sera aligné mardi à Bellin-
zone contre l'Italie sera le titu-
laire pendant le championnat
mondial.

Les sélectionnés helvétiques
ont entraîné les situations spé-

ciales à l'occasion de leur sé-
j our chaux-de-fonnier. Le tout
dans une ambiance décon-
tractée malgré la menace de
non-sélection qui pèse sur cer-
tains joueurs. «Il règne une
ambiance incroyable. 'Tout le
monde est à l'heure et il n'y  a
aucun p roblème lié à l 'alcool»
se réjouit le Canado-Alle-
mand.

Pays organisateur du pro-
chain champ ionnat du monde ,
la Norvège aura à cœur de
briller. Les Scandinaves se
trouvent dans le groupe du Ca-

. nada , de l'Italie et de la Slova-
quie. Dans la sélection qui

s'est déplacée en Suisse ro-
mande fi gurent plusieurs
j oueurs évoluant à l'étranger
comme le gardien Robert
Schistad (Schwenningen/AU),
le défenseur Tommy Jakobson
(Augsbourg/All) et les atta-
quants Per Age Skoder (Vâstra
Frôlunda/Su) et Trond Vegar
Magnussen (Fârjestad/Su). /si

A l'affiche
Ce soir à Genève
19.30 Suisse - Norvège
Demain à La Chaux-de-Fonds
18.30 Suisse - Norvège

Ralph Kriiger exigera beaucoup de ses joueurs lors des deux affrontements face à la
Norvège. photo Galley

Tennis A Monte-Carlo,
c'est la fête aux têtes
Les huitièmes de finale de
l'Open de Monte-Carlo se
sont déroulées sans sur-
prise grâce aux bonnes
performances des six
têtes de série encore en
course. Numéro un, Car-
los Moya a nettement do-
miné Karim Alami. Après
avoir mené 4-1 dans le pre-
mier set, le Marocain n'a
plus touché la balle et
s'est incliné rapidement
en deux sets 6-4 6-1.

Après sa modeste presta-
tion contre le Roumain Àndrei
Pavel mardi , le Chilien Mar-
celo Rios (No 9), vainqueur du
tournoi en 1997, s'est lui aussi
amélioré et est facilement
venu à bout d'un autre Maro-
cain , Hicham Arazi , en deux
sets 6-3 6-3. Une autre tête de
série, l'Australien Mark Phi-
lippoussis (No 5), a mis un
terme au bon parcours de Sé-
bastien Grosjean. Après un
premier set victorieux , le
Français s'est retrouvé à deux
points du match dans le se-
cond set. Mais les services
puissants de l'Australien l'ont
poussé à commettre trop de
fautes directes et il s'est fina-
lement incliné en trois
manches , 4-6 7-6 (7/5) 6-2.
Dans l' autre partie du tableau ,
le Brésilien Guslavo Kuerten
(No 13) a pour sa part éliminé
son compatriote Fernando Me-
ligeni 6-2 7-6 (7/2).

Les Espagnols Albert Costa
(No 10) et Félix Mantilla (No
15) se sont également im-
posés, respectivement face au
tombeur de Marc Rosset au
premier tour, le Tchèque Jiri
Novak (4-6 6-2 6-4) et au
Croate Ivan Lj ubicic (6-2 6-2).

Le quatrième Espagnol en lice
pour ce troisième tour, Fran-
cisco Clavet, n'a pu se quali-
fier contre l'Américain Vin-
cent Spadea (6-3 2-6 6-3).

Monte-Carlo. Tournoi ATP
(2,2 millions de dollars).
Simple messieurs. Huitièmes
de finale: Moya (Esp/1) bat
Alami (Mar) 6-4 6-1. Phili ppous-
sis (Aus/5) bat Grosjean (Fr) 4-6
7-6 (7-5) 6-2. Rios (Chi/9) bat
Arazi (Mar) 6-3 6-3. Costa
(Esp/10) bal Novak (Tch) 4-6 6-2
6-4. Kuerten (Bré/13) bat Meli-
geni (Bré) 6-2 7-6 (7-2). Mantilla
(Esp/15) bat Ljubicic (Cro) 6-2 6-
2. Spadea (EU) bat Clavet (Esp) 6-
3 2-6 6-3. Golmard (Fr) bat Di
Pasquale (Fr) 6-1 6-4. Ordre des
quarts de finale: Costa - Man-
tilla. Spadea - Kuerten. Moya -
Golmard. Philippoussis - Rios.

Deux Suissesses en quart
A défaut d'être réunies le

week-end dernier à Zurich lors
de la rencontre de Fed Cup
contre la Slovaquie, Patty
Schnyder (No 3) et Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 102)
font un petit bout de chemin
ensemble en Egypte. La Bâ-
loise et la Genevoise dispute-
ront , ce vendredi les quarts de
finale du tournoi WTA du
Caire (180.000 dollars). Patty
s'est qualifiée en battant en
trois sets, 6^1 2-6 6-1, l'Espa-
gnole Amgeles Montolio
(WTA 185). Pour sa part ,
«Manu» s'est imposée avant la
limite , son adversaire , l'Aus-
tralienne Nicole Pratt (WTA
85), étant contrainte à l' aban-
don alors qu 'elle était menée
6-2 1-0. En quart de finale,
Patty sera opposée à la Cana-
dienne Maureen Drake (WTA
62) ol Emmanuelle Gagliardi à
la Belge Laurence Courtois
(WTA 125). /si



Football La Lazio qualifiée ,
mais sans panache aucun
LAZIO -
LOKOMOTIVE MOSCOU 0-0

Avec une grande écono-
mie de moyens, la Lazio
s'est qualifiée pour la fi-
nale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, à la fa-
veur d'un 0-0 face à Loko-
motive Moscou. Après le 1-
1 du match aller, ce nou-
veau partage des points a
provoqué la perte des
Moscovites qui avaient
déjà échoué à ce stade de
l'épreuve l'an dernier
contre le Vf B Stuttgart.

Au Villa Park de Birmin-
gham , le 19 mai prochain , la
Lazio disputera sa seconde fi-
nale consécutive après celle de
la Coupe de l'UEFA l'an der-
nier à Paris. Mais pour ne pas
connaître la même déception
que devant Tinter (défaite 3-
0), les Romains auront intérêt
à faire preuve de plus de géné-
rosité dans l' effort! Face à des
Moscovites toujours aussi ha-
biles dans le jeu court , ils lais-
sèrent une impression fort mi-
tigée sur le plan collectif. Le
choix de Mancini (34 ans) aux
dépens du Chilien Salas en at-
taque n'apporta pas l' amélio-
ration escomptée en attaque.
Introduit dans les trois der-
nières minutes, Boksic parvint
à se mettre en évidence. Il rap-
pela ainsi que cette qualifica-
tion fut son œuvre. N'avait-il
pas marqué à Moscou un but
qui vaut de l'or?

Les Romains abordaient ce
match retour en position d' at-
tente. Face à des Moscovites
très entreprenants, ils man-
quaient d'agressivité en début
de partie. Le gaucher Bouly-
kine, le fin dribbleur Smer-
tine , le fougueux Dzhanashia
posaient des banderilles sur
les flancs de la défense ita-
lienne. Après une vingtaine de
minutes , la Lazio sortait de sa
létharg ie. Sous l ' impulsion
des latéraux Negro et Pancaro ,
les protégés de Sven Eriksson

Cherevchenko et Nedved s'envolent, mais le match ne décollera pas. photo Keystone

obli geaient les Russes à recu-
ler. Bien servi , Vieri menaçait
le gardien Nigmatuline aux
25e et 27e minutes. A la 30e
minute , un corner direct de
Mihaljovic heurtait la base du
poteau opposé.

A la pause , Eriksson desser-
rait sa garde. Le stoppeur por-
tugais Couto , titularisé en
ligne médiane, était remplacé
par un meilleur technicien ,
l'Argentin Almeyda. Mais ce

changement ne modifiait pas
l'état d' esprit minimaliste des
Romains. Au cours de la pre-
mière demi-heure de la se-
conde période , ils ne se
créaient pas une seule chance
de but. La meilleure occasion
était pour les Moscovites sur
une reprise de volée de Mami-
nov contrée par Pancaro (69e).
Les dernières minutes étaient
crispantes pour les «tifosi»
mais le pire était évité, /si

Stadio Olimpico: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Lazio: Marchegiani; Ne-

gro , Nesta , Mihajlovic , Pan-
caro; Lombardo , Couto (46e
Almeyda), Stankovic, Ned-
ved; Vieri (87e Boksic), Man-
cini (76e De La Pena).

Lokomotive Moscou: Nig-
matuline; Lavrik , Arifufine ,
Chugainov, Cherevchenko;
Karlachev (66e Maminov,
84e Borodiuk), Smertine,
Loskov, Gurenko; Dzhana-
shia , Boulykine.

Notes: avertissements à
Couto (29e) et Arifuline (48e).

UEFA Les champions
du mardi et du mercredi
La flexibilité (du calen-
drier) et la transparence
ont été les deux grands
axes de travail du Comité
exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA),
à Tel Aviv, où il a été décidé
notamment de changer
les jours des matches de
la nouvelle Ligue des
champions et de la Coupe
de l'UEFA.

Pour faciliter la tâche de cer-
taines fédérations, qui auront
à engager plus de trois forma-
tions dans la nouvelle Coupe
de l'UEFA, les matches de la
Ligue des champions se joue -
ront le mardi et le mercredi ,
avec un coup d' envoi im-
muable à partir de 20 h 45
(heure locale). Si plusieurs
rencontres de l'UEFA se dis-
puteront le jeudi , certaines se
joueront le mardi avec un coup
d' envoi fixé au plus tard à 18 h
(heure locale).

Le Comité a également
voulu jouer la transparence en
décidant de changer le mode
de calcul pour désigner les
têtes de séries dans les diffé-
rentes comp étitions euro-
péennes lors des deux pre-
miers tours d'une comp éti-
tion.

Désormais , l'UEFA retien-
dra la simp le addition des
points (deux points pour une
victoire et un point pour un
nul) par club au cours des cinq
dernières saisons et non de
l'ensemble (des points) d' une
fédération. Cette formule sera

app li quée dès la saison pro-
chaine. En choisissant cette
solution , l'UEFA a estimé que
les clubs des fédérations à in-
dice élevé (Italie , Espagne ou
encore Allemagne) étaient
déjà suffisamment avantagés
en entrant plus tard dans la
comp étition et plus nombreux.

De plus , il a été décidé que
le carton jaune ne sera plus re-
porté d'une saison à l' autre. Le
joueur averti (ou même exclu),
et qui n 'a pas purgé la moindre
suspension , repartira avec un
«casier vierge» dès le départ de
la nouvelle compétition.

Autre décision: la phase fi-
nale du champ ionnat d'Eu-
rope des nations 2004 ne se
disputera pas en juin , comme
celle de l'Euro-2000 , mais en
juillet , a annoncé le président
suédois de l'UEFA, Lennart
Jobansson. Quatre pays sont
en lice pour accueillir cette
compétition: l'Espagne, le Por-
tugal , et la Hongrie associée à
l'Autriche, /si

Tour final
Ce soir
20.15 Grasshopper - Lausanne (TV)

Classement
1. Servette 7 4 1 2 10- 6 35 (22)
2. Lausanne 7 5 0 2 16- 8 34 (19)
3. Grasshopper 7 4 2 1 13- 6 33 (19)
4. Zurich 7 1 2  4 7-10 24 (19)
5. Bâle 7 3 1 3  11-11 24 (14)
6. NE Xamax 7 1 3  3 7-14 22 (16)
7. Saint-Gai! 7 2 2 3 10-12 22 (14)
8. Lucerne 7 2 1 4  5-12 21 (14)
Entre parenthèses , points de la qualification .

Deuxième li gue
Samedi
15.00 C.-Portugais - Cortaillod
16.00 Le Locle - Marin
18.00 Bôle - Noiraigue
Dimanche
15.00 Deportivo - Audax Friùl

F' melon - Corcelles
16.00 Serrières II - St-Blaise

Troisième li gue
Groupe 1
Samedi
17.30 St-Imier Ib - Le Landeron

Lignières - Boudry la
Cornaux - Hauterive

18.00 NF. Xamax II - Chx-de-Fds
Dimanche
14.30 Marin II - Superga
15.00 Les Bois - Coffrane

Groupe 2
Ce soir
20.00 PLs-Martel - Bevaix
Dimanche
15.00 La Sagne - Bér.-Gorgier

Travers - St-Imier la
Boudry II) - Le Locle II

16.00 Travers - Deportivo
17.00 Colombier II - Comète

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 C.-Espagnol - AS Vallée
17.00 Ticino Ib - Buttes
17.30 Azzurri - Les Brenets
Dimanche
10.00 Métiers - Couvet
Groupe 2
Samedi
17.00 La Sagne II - Le Parc
Dimanche
10.00 Superga II - Sonvilier

Mt-Soleil - Lusitanos
14.00 US Villeret - Ticino la
16.15 Floria - Etoile
Groupe 3
Samedi
17.30 Helvetia la - Fleurier Ib

Comète II - Bôle II
Dimanche
9.45 Corcelles II - Dombresson Ib

15.00 Cortaillod II - Auvernier
Groupe 4
Samedi
17.00 F' melon II - St-Blaise II

Valangin - Cressier
17.30 Dombresson la - Helvetia Ib

Espagnol NE - Gen./s/Coffrane
Dimanche
15.00 Benfica NE - Hauterive II

cinquième ngue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Comète III - Kosova
Samedi
17.30 Blue Stars - Lignières II

Couvet II - Cornaux II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Cantonal NE - Les Bois II
20.15 Chx-de-Fds III - La Sagne III
Samedi
19.45 Pts-Martel II-Mt-Soleil
Dimanche
10.00 Coffrane II - Sonvilier II

M19
Dimanche
14.30 NE Xamax - Young Boys

M15
Dimanche
14.30 NE Xamax - Yverdon

Juniors intercantonaux - ext.
Samedi
16.00 NE Xamax Ib - Bulle

Juniors Inter A
Groupe 2
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Chênois

Juniors Inter C
Groupe 5
Dimanche
15.00 Colombier - Meyrin

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.00 NE Xamax - Colombier
16.00 Audax Friùl - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 Boudry - Hauterive
15.00 Gen./s/Colfrane - Le Landeron
15.45 Couvet - Bevaix
Dimanche
14.00 Floria - Cortaillod

Juniors B
Groupe 1
Samedi
1̂ .00 F' melon - Bôle
15.00 Hauterive - Serrières
15.30 Cortaillod - Bér.-Gorgier
15.45 Le Parc - Marin
16.00 Chx-de-Fds St-lmier
Groupe 2
14.30 Le Locle - Pts-Martel

Deportivo II - Corcelles
15.00 Dombresson - Fleurier
16.30 Etoile - Etoile II

Juniors C
(iroupe 1
Samedi
13.30 Cortaillod - Le Locle
14.30 NE Xamax - Boudry
16.00 Le Landeron - Hauterive

Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Auvernier

Noiraigue - NE Xamax II
Chx-de-Fds - Cornaux

16.30 Bér.-Gorgier - La Sagne
Groupe 3
Samedi
14.00 Marin -Ticino
14.30 Etoile - F' melon
Groupe 4
14.00 Le Parc - St-Blaise
14.30 Colombier - F' melon

Juniors D
Groupe 1
Samedi
8.45 Chx-de-Fds - Gen.s/Coffrane
9.00 Corcelles - Boudry

10.45 Hauterive - Dombresson
Groupe 2
Samedi
10.15 Chx-de-Fds - Colombier
10.30 NE Xamax - Deportivo
Groupe 3
Samedi
10.00 Le Parc - St-Blaise

Auvernier - F' melon
13.30 Bér.-Gorgier - Comète
Groupe 4
Samedi
9.00 NE Xamax II - Cornaux

10.00 Bevaix - Les Bois
10.30 Colombier II - Cortaillod
Groupe 5
Samedi
8.30 Dombresson II - Chx-de-Fds III
9.15 Le Locle - Superga

10.30 Corcelles II - AS Vallée
10.30 Fleurier - Le Landeron
10.30 Etoile -Hauterive II
Groupe 6
Samedi
10.00 La Sagne - Le Landeron II
10.30 Ticino - Boudry II
10.30 Le Locle II - Couvet
15.00 Bér.-Gorgier - Auvernier II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Hauterive - Bér.-Gorgier
9.00 Le Locle - NE Xamax III

10.00 NE Xamax - Ticino
10.00 Cornaux - Etoile II
10.30 Colombier - Dombresson
Groupe 2
Samedi
9.15 Etoile - Chx-de-Fds III

10.00 F' melon - Gen./s/Coffrane
10.45 Bôle - Sonvilier
11.00 Audax Friùl - Marin
Groupe 3
Samedi
8.15 Chx-de-Fds - Etoile III
9.00 Colombier II - Corcelles
9.15 Fleurier II - Serrières

10.00 Couvet - NE Xamax II
Groupe 4
Samedi
9.00 Comète - F' melon II
9.15 Le Landeron II - Corcelles II

10.00 St-Blaise - Deportivo
10.00 Pts-Martel - Bér.-Gorgier II
Groupe 5
Samedi
9.15 Fleurier - Le Locle II

10.00 Superga - St-Imier
10.15 Chx-de-Fds II - BevaLx
10.15 Comète II - Le Parc
Groupe 6
Samedi
9.45 Boudrv III - Couvet II

10.00 F' melon III - AS Vallée
10.00 Cortaillod - Auvernier
10.30 Le Landeron - Dombresson II
Groupe 7
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier III - Boudry II

10.00 Dombresson III - Le Locle III
10.00 Cortaillod II - Colombier III
Groupe 8
Samedi

9.00Colombier IV - Bér.-Gorgier IV
10.00Floria - Corcelles III
10.00 Saint-lmier II - Le Locle IV
10.15 Boudry IV - Ticino III

Juniors F
Groupe 1
9.30 Bôle - Cortaillod

10.15 Dombresson - Gen.s/Coffrane
11.15 Dombresson II - Lignières

Football féminin
Dimanche
15.00 NE Xamax - taupen
16.00 Etoile - Berne

Deuxième li gue
Dimanche
10.00 Azzurri - Lamboing

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Ol. Tavannes
Groupe 7
Samedi
16.00 La Courtine - Montsevelier
16.30 Tramelan - Tavannes

Quatrième li gue
Groupe 10
Dimanche
15.45 Tavannes - Fr.-Montagnes a

Cinquième ligue
Groupe 15
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes b - Chevenez

(à Montfaucon)
Mercredi
18.30 Fr.-Montagnes b - Courgenay

(à Mondain  un)

MAJORQUE - CHELSEA 1-0
(1-0)

Luis Sitjar: 18.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krug (.Ail).
But: 15e Biagini 1-0.
Majo rque: Roa; Olaizola ,

Siviero, Marcelino , M. Soler;
Laurcn , Engonga , Biagini (69e
F. Soler), Stankovic; Paunovic,
Dani.

Chelsea: De Goey; Ferrer,
Leboeuf, Desaiily, Le Saux
(46e Babayaro); Petrescu (79e
Morris), Di Matteo , Wise,
Poyet; Zola , Flo.

Notes: avertissements à
Lauren (16e) , Paunovic (21e)
et à Desaiily (65e).

La finale opposera Lazio
à Majorque le 19 mai à Bir-
mingham.

Un contrat record
Arsenal , tenant du titre et de la

Coupe d'Angleterre , a signé un
contrat de sponsoring record de
trois ans avec la firme ja ponaise de
jeux vidéo Sega . Le montant de la
transaction porte sur plus de 20 mil-
lions de dollars , selon les médias
britanni ques. Les (junners qui met-
tent ainsi un terme à un partenariat
de 18 ans avec la société électro-
ni que JVC arboreront le logo de la
compagnie ni ppone sur leur maillot
dès j uillet , /si

Juventus: avec Zidane
«Zidane restera encore une saison

au moins à la Jiwentus. Nous en
avons parlé ensemble et il est bien dé-
cidé à faire un grand championnat la
saison prochaine suus le maillot turi-
nois» a déclaré Luciano Moggi, direc-
teur général de la Juventus , au len-
demain de l'élimination en demi-fi-
nale de la Ligue des champions par
Manchester. Moggi a également fait
savoir que le cas d'Alessandro Del
Piero, actuellement blessé , allait être
traité ces prochains jours .

Un Camerounais à Madrid
Le milieu de terrain international

camerounais , Geremi Njitap , 20 ans ,
a signé un contrat de cinq ans en fa-
veur du Real Madrid. Il rejoindra le
club dès le 1er juillet , en provenance
de Genclerbirligi, avec qui il va ter-
miner le champ ionnat de Turquie en
cours. L'entraîneur du Real . John To-
shack avait repéré Geremi alors qu 'il
était entraîneur de liesiktas. Le mon-
tant du transfert porte sur 4,7 mil-
lions de dollars, /si

Nowotny et Wohlfdhrt
rempilent

Le défenseur international alle-
mand Jens Nowotny, 25 ans, a vu
jeudi son contrat prolonger de trois
ans avec le Bayer Leverkusen. Le ca-
pitaine devrait ainsi rester j usqu'en
2005. Le gardien de l'équipe d'Au-
triche Franz Wohlfahrt, 34 ans, a

prolongé d'un an son contrat avec le
VfB Stuttgart soit jusqu 'au 30 juin
2000. /si

Hrubesch entraîneur
L'ancien international et cham-

pion d'Europe Horst Hrubesch est
l'entraîneur de l'équi pe nationale B,
que la Fédération allemande a décidé
de recréer après 13 années d'arrêt.
Celui dont les médias prenaient plai-
sir à donner les dimensions phéno-
ménales du Iront lorsqu 'il jouait avec
Rol-Weiss Essen, Hambourg SV et
Borussia Dortmund a signé un
contrat de deux ans. /si

Candidature confirmée
La Fédération allemande de foot-

ball (DFB) a confirmé officiellement
par écrit à la Fifa sa candidature à
l'organisation de la Coupe du monde
en 2006 , répondant ainsi à la de-
mande de la Fila qui avait exigé une
telle confirmation écrite de tous les
pays qui se sont déclarés candidats ,
à savoir, outre l'Allemagne, l'Afrique
du Sud , l'Angleterre , le Brésil ,
l'Egypte, le Ghana , le Maroc et le Ni-
geria, /si

L'OM devra jouer à Moscou
Réuni à Tel Aviv, le comité exécu-

tif de l'UEFA, interpellé par Mar-
seille, qui a émis le souhait de trans-
férer le lieu de la finale de la Coupe
de l'UEFA de Moscou dans une autre
ville europ éenne, a annoncé qu 'il n'y
aura pas de changement dans le pro-
gramme établi dans l'état actuel, /si

Schonenberger
à YF Juventus

Assistant de Raimondo Ponte à
Zurich , Urs Schonenberger occupera
pour le reste de la saison la fonction
d' entraîneur d'YF Juventus , en situa-
tion délicate dans le groupe 3 de pre-
mière li gue. Raffaele Novelli , qui oc-
cupait le poste, s'est reti ré après trois
défaites consécutives. Schonenber-
ger conservera son activité, réduite
cependant , au Letzigrund. /si



Course à pied
Corcelles - Corcelles
Tour du canton de Neuchâtel (troi
sième étape), mercredi 28 avril , dé
part à 19 h aux Vernets (Kids Tout
dès 16 h 30).

Dressage
Concours
du Cudret-sur-Corcelles
Concours amical , samedi 24 avril
dès 9 h, dimanche 25 avril dès 10 h ,
au centre équestre du Cudret-sur
Corcelles.

Football
Serrières - Bienne
Première li gue, samedi 24 avril , 17
h au Terrain de Serrières.
Débat public
Sur Neuchâtel Xamax (avec les par
tici pations de Gilbert Facchinetti .
Alain Geiger et Phili ppe Perret), di-
manche 25 avril, 11 h à Neuchâtel
(Expo commerciale aux patinoires
du Littoral).

Gymnastique
Championnat cantonal
Championnat cantonal artisti que
masculin , finale , samedi 24 avril
dès 11 h 30, au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace
Suisse - Norvège
Match amical , samedi 24 avril, 18 h
30 à La Chaux-de-Fonds (Mélèzes).

Tennis
Business Open
Tournoi de double pour entrepre-
neurs/cadres et étudiants , samedi
24 avril, dès 9 h à Colombier
(Centre du Vignoble).

VTT
Course de Planeyse
Course populaire et championnats
romands (toutes catégories), di-
manche 25 avril, dès 9 h 45 à Co-
lombier (Planeyse).

Basketball NBA: l'impensable
s ' est réalisé pour les Hornets

Les San Antonio Spurs de Sean Elliott sont déjà qualifiés
pour les play-off. photo Keystone

Avec un bilan de douze vic-
toires pour vingt défaites il
y a deux semaines, les Hor-
nets de Charlotte n'en me-
naient pas large. Ils vien-
nent d'aligner huit succès
d'affilée, dont cinq à l'exté-
rieur. Cette superbe série
leur permet de se retrouver
à une victoire seulement
des Cavaliers de Cleveland,
qui occupent la huitième
place fatidique synonyme
de play-off.

Depuis le licenciement en
mars dernier de l' entraîneur
Dave Cowens, son assistant
Paul Silas a repris les rênes
d' une équi pe de Charlotte en
pleine reconstruction. Silas a
produit un impact immédiat
sur la franchise et a surtout
donné à ses joueurs l' envie de
jouer en équi pe.

La passe de trois
Vendredi passé, l 'équi pe de

Caroline du Nord a entamé une
série difficile de trois matches à
l' extérieur, face aux Bucks de
Milwaukee. Mené 93-94 à deux
secondes du terme, David Wes-
ley a pris le dessus sur son ad-
versaire , Haywoode Workman,
et l' a obli gé à commettre une
faute. Wesfey a alors mis ses
deux lancers francs , ce qui a
permis aux Hornets de gagner
cette partie sur le score de 95-
94.

Le lendemain face à
Cleveland. les Hornets ont

remporté une belle victoire
90-82. David Wesley a une
nouvelle fois propulsé les
siens vers la victoire , grâce à
24 points et dix passes déci-
sives. La série s 'est terminée
par un troisième succès en,
quatre j ours face aux Nets de
New Jersey (120-113) qui per-
met aux Hornet s d' atteindre
la barre des 50% de victoires
pour la première fois de la sai-
son.

Les Supersonics de Seattle
ont subi trois échecs cette se-
maine , dont un mémorable de
30 points face aux Nets de
New Jersey, ce qui les a relé-
gués à la huitième place de la
Conférence ouest à égalité
avec les Kings de Sacramento.
Des Kings qui n ' ont pas eu de
mal à se défaire des Clippers
de Los Angeles et des Nuggets
de Denver. YCA

Classements
Conférence est

Atlantic division: 1. *Or-
lando Magic (1) 29-13. 2.
Miami Heat (3) 27-13. 3. Phi-
ladel phie 76ers (7) 22-19. 4.
New York Knicks 21-21. 5.
Washington Wizards 16-24.
6. Boston Celtics 16-25. 7.
New Jersey Nets 12-29.

Central division: 1. In-
diana Pacers (2) 27-15. 2. At-
lanta Hawks (4) 24-17. 3. Dé-
troit Pistons (5) 23-18. 5. Mil-
waukee Bucks (6) 22-18. 6.
Cleveland Cavaliers (8) 21-20.
6. Charlotte Hornets 20-20. 7.

Toronto Raptors 20-20. 8.
Chicago Bulls 11-30.

Conférence ouest
Midwest division: 1. *Utah

Jazz (1) 32-8. 2. *San Antonio
Spurs (3) 28-12. 3. Houston
Rockets (4) 27-14. 4. Minne-
sota Timberwolvcs (6) 22-20.
5. Dallas Mavericks 13-27. 6.
Denver Nuggets 13-29. 7. Van-
couver Grizzlies 7-35.

Pacific division: 1. *Port-
land Trailblazers (2) 30-10. 2.
Los Angeles Lakers (5) 26-16.
3. Phoenix Suns (7) 21-20. 4.
Seattle Supersonics (8) 19-22.
5. Sacramento Kings 19-22. 6.
Golden State Warriors 18-22.
7. Los Angeles Clippers 7-34.

*Déjà qualifiés pour les p lay-off.
() Rang de Conférence (les 8
premiers de chaque Conférence
participen t aux p lay-off).

Mais aussi...
- John Stockton a en-

grangé la 13.000e passe dé-
cisive de sa carrière sa-
medi , lors de la victoire de
son équi pe face aux Lakers
de Los Angeles 109-93.

- Après deux mois seule-
ment avec les Lakers de Los
Angeles, Dennis Rodman a
été limogé par ses diri-
geants en raison de son
comportement excen-
tri que. YCA HIPPISME

Régionaux en évidence
Rennaz-Noville (VD). Concours

national . LI Bar. A au chrono: 1.
Eric Angéloz (Vuarrens), «Ganeça
de Rueire» , 0/53"73. 2. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Si-
rène des Chenevières» , 0/59"69.
LU Bar. A au chrono: 1. Sandrine
Kohli (Tramelan), «Karajan » ,
0/59"38. LU Bar. A au chrono
avec bar. intégré: 1. Nicolas Pas-
quier (La Tour-de-Peilz), «Faraya»,
0/0/30"60. Puis: 3. Karine Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Kasi-
mir» , 0/0/33"74. /si

ATHLÉTISME

Neuchâtelois à Londres
Trois Neuchâtelois ont partici pé

dimanche dernier au traditionnel
marathon de Londres qui a réuni
quel que 40.000 partici pants.
Claude Doerfl iger (Corcelles) a
terminé 1711e en 3 h 04'48" , Hu-
bert Gnaeg i (Corcelles) 6908e en 3
h 37' 17" et .Main Chautems (Cor-
mondrèche) 9078e avec un chrono
de3h54'22" . /réd.

ROCK'N ROLL
ACROBATIQUE

Ca démarre fort!
Après une pause hivernale, la

compétition nationale de rock' n
roll acrobati que a repris ses droits
le week-end dernier à Winter-
thour. Le coup le Caroline Burgdor-
fer-David Vuillemez (Club Dixiz
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds),
après une excellente prestation ,
s'est hissé sur la plus haute
marche du podium dans la catégo-
rie des juniors A. /réd.

FOOTBALL

Sélections en verve
Dans le cadre de la Coupe Cré-

dit Suisse des sélections régio-
nales , Neuchâtel «moins de 14
ans» a battu son homologue de
Berne et du Jura 5-0. Au classe-
ment , Neuchâtel est seul premier
avec douze points en quatre par-
ties. Les «moins de 13 ans» neu-
châtelois ont pour leur part battu
Bernois et Jurassiens 6-3. C' est
leur premier succès en quatre
matches. /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Tramelan:
nouveau président

Après onze ans de bons et
loyaux services , Michel Bourqui
quitte la présidence de Tramelan.
mais reste néanmoins membre du
comité. Son successeur à la tête du
club des Lovières est l' avocat Vin-
cent Kleiner. /réd.

Euroligue Un premier titre
pour Zalgiris Kaunas
ZALGIRIS KAUNAS -
KINDER BOLOGNE 82-74
(45-30)

Pour la première fois de
son histoire, Zalgiris Kau-
nas est devenu champion
d'Europe des clubs en
battant Kinder Bologne
82-74 (45-30), en finale de
l'Euroligue à Munich.

Victorieux de la Coupe Sa-
porta l' an dernier, les Litua-
niens remportent leur
deuxième trophée européen
consécutivement et succèdent
au palmarès à leur adversaire
du jour.

Treize ans après avoir
perdu une finale de l' ex-
Coupe des clubs champ ions
face à Cibona Zagreb , les Li-
tuaniens ont enfi n conquis un
trop hée - le premier pour la
Lituanie - que se sont parta-
gés avec régularité les Grecs
(Panathinaikos , Olympiakos),
Espagnols (Real Madrid , Ba-
dalone) et Yougoslaves (Split ,
Belgrade) - avec pour excep-

tion Kinder et Limoges (1993)
- depuis dix ans.

Zal giris a réussi à imposer
son jeu collectif , sa lucidité et
son exceptionnelle habileté à
trois points face à Kinder Bo-
logne, qui ne sera ainsi pas la
première équi pe à conserver
son trophée depuis Split , en
1990.

L'équi pe lituanienne , au re-
marquable esprit de corps ,
dans le sillage de son meneur
Américain Tyus Edney (14
pts , six passes décisives), a su
conserver tout son sang-froid
pour résister au retour de la
formation italienne dans les
dernières minutes. Pas même
le Français Antoine Rigau-
deau (27 points) n'a réussi à
inverser le cours de la ren-
contre.

Menés de 15 points à la
pause, les Italiens sont en ef-
fet revenus à cinq longueurs
de Zalgiris alors qu 'il restait
encore une minute à jouer.
Mais un panier primé du
guard américain de Kaunas ,
Anthony Bowie , a permis aux

Lituaniens de prendre défini-
titvement le large.

Vainqueur de l'Euroli gue
en 1997, Olympiakos Pirée a
remporté la finale de consola-
tion en battant 74-63 (43-28)
Teamsystem Bologne.

Olympiakos a démontré
d' entrée qu 'il n 'avait pas pris
ce match à la légère en impo-
sant sa puissance dans le jeu
intérieur. L'écart s'est rap ide-
ment creusé, d' autant plus
que les joueurs de Dusan Iv-
kovic se sont montrés égale-
ment très adroits à trois
points. Teamsystem, dont le
meneur, Carlton Myers est
resté sur le banc en raison
d' une blessure , a bien tenté
de perturber le jeu du club du
Pirée en accélérant la ca-
dence.

Mais Olympiakos a pour-
suivi sur le même tempo pour
atteindre la mi-temps avec
quinze points d' avance. Un
écart qui s'est stabilisé en se-
conde période , les Grecs gé-
rant sans problème leur
avance, /si
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HOCKEY SUR GLACE

La NHL présente
Seize joueurs de NHL , qui font

partie des équi pes éliminées
avant les play-off , ont donné leur
accord pour partici per au cham-
pionnat du monde à Oslo (1er -
16 mai). Parmi eux figurent l'at-
taquant d'origine tchèque Petr
Nedved (New York Rangers ) et le
meilleur défenseur de la saison
97-98, Rob Blake (Los Angeles
Kings). /si

Shamolin à Sierre
Sierre (LNB) a engagé pour la

prochaine saison le Russe Dmi-
tri Shamolin (27 ans), un ailier
qui évolue en Suisse depuis jan-
vier 1996. Venu à FR Gottéron
remp lacer Andrei Khomutov, il a
ensuite porté les couleurs d'Ol-
ten (96-98) et de Marti gny
(98/99), mais a terminé le cham-
pionnat écoulé , depuis février, à
Kloten. /si

La Russie battue
Pilsen (Tch). Républi que

tchèque - Russie 3-2 (1-1 0-1 2-0).

VOILE

Les Bourgnon à l'attaque
Les navigateurs franco-suisses

Yvan et Laurent Bourgnon s'atta-
queront en mai au record de la
traversée de l'Atlanti que en mul-

ticoque établi par Serge Madec el
son équi page sur «Jet Services
V» en juin 1990. Les frères Bour-
gnon seront à New York à partir
du 8 mai clans l' attente d' une «fe-
nêtre» météo qui leur permettra
de rallier le Cap Lizard . au sud de
l'Angleterre. Ils s'élanceront sut
le trimaran, anciennement bap-
tisé «Primagaz» , avec lequel Lau-
rent Bourgnon a remporté la
Route du Rhum en novembre
1998. /si

TENNIS

Confirmation
La Fédération internationale

de tennis (ITF) a maintenu sa dé-
cision de faire jouer , à Boston, le
quart de finale de Coupe Davis
entre l'Australie et les Etats-Unis ,
mais a décidé d'imposer une sur-
face en dur, alors que les joueurs
australiens menacent de boycot-
ter la rencontre . Selon le règle-
ment de la Coupe Davis en ma-
tière d' alternance. l'Australie ,
qui était allé affronter les Etats-
Unis en 1997, aurait dû accueillit
l'équi pe américaine. Mais , 1TTF
avait décidé il y a deux ans de cé-
lébrer le centenaire de la Coupe
Davis en s'engageant à organiser
un match du deuxième tour des
Américains à Boston, ville où
Dwight Davis, alors étudiant à
Harvard , avait mis en jeu le cé-
lèbre saladier, /si
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Légende:
1. rang
Joly Angeline nom et prénom
57.43,4 temps de course
1000 points de course
80 bonus de course
2 nombre des étapes réussies
1090 cumul des points
1 rang classement général par cat.

Parrainage Bj2 J ĵJ

Dames 1(1970-1979)
1. Jolv Angeline/ 57.43,4/ 1000/

80/ 2/ l'090/ 1. 2. Kraehenbuehl
Isaline/ 1:01.02 ,5/ 942/ 60/ 2/ 1*002/
2. 3. Schweizer Corinne/ 1:04.32, 0/
882/ 0/ 2/ 882/ 5. 4. Rasmussen
Tine/ 1:05.24,9/ 866/ 0/ 2/ 869/ 6. 5.
Simon-Vermot Anne/ 1:07.03,4/ 838/
0/ 2/ 838/ 7. 6. Kottelat Genevi ève/
1:07.04,6/ 837/ 0/ 2/ 837/ 8. 7.
Matthev Noëlle/ 1:07.15,1/ 834/ 0/ 2/
834/ 9. 8. Weber Marouss ia /
1:07.20 ,3/ 833/ 0/ 1/ 833/ 10. 9.
Miigerli Déborah/ 1:08.12 , 1/ 818/ 0/
2/ 831/ 11. 10. Fnrico Marie Cécile/
1:08.19,8/ 816/ 0/ 2/ 816/ 12. 11.
Schmidt Danielle/ 1:08.38.8/ 810/ 0/
2/ 810/ 13. 12. Widmer  Gaellc/
1:08.49 ,2/ 807/ 0/ 1/ 807/ 14. 13.
Liechti Iris/ 1:10.02 ,5/ 786/ 0/ 2/
786/ 16. 14. Locatelli Sarah/
1:10.12,4/ 783/ 0/ 2/ 783/ 17. 15.
Schmid Uurence/ 1:10.17.8/ 782/ 0/
2/ 790/ 15. 16. Gaze Evelyne/
1:10.37 ,5/ 776/ 0/ 2/ 776/ 18.' 17.
Woodtli Roxane/ 1:11.08 ,3/ 767/ 0/
2/ 767/ 19. 18. Cha i l lv  Valér ie/
1:11.28.6/ 761/ 0/ 2/ 761/ 20. 19.
Girard Isabelle/ 1:11.43,9/ 757/ 0/ 2/
758/ 21 . 20. De Revnier Valentine /
1:11.50 ,1/ 755/ 0/ 2/ 755/ 22. 21.
Jacot Michèle/ 1:12.06 ,2/ 750/ 0/ 2/
750/ 23. 22. Darbezat  N a t h a l i e /
1:12.32 ,6/ 743/ 0/ 2/ 743/ 24. 23.
Piaget Sandrine/ 1:13.19 ,6/ 729/ 0/
2/ 729/ 26 . 24. Habegger Rachel /
1:14.19,3/ 712/ 0/ 2/ 712/ 27. 25.
Stadelmann Sandra/ 1:15.41, 1/ 688/
0/ 2/ 688/ 30. 26. Bach Armelle/
1:15.53,3/ 685/ 0/ 2/ 685/ 31. 27.
Breguet Corinne/ 1:15.55,5/ 684/ 0/
2/ 684/ 32. 28. Tritten Francine/
1:16.15 ,5/ 678/ 0/ 2/ 678/ 34. 29.
Kohli Murielle/ 1:17.14 ,2/ 661/ 0/ 2/
661/ 35. 30. Tramaux Rébecca/
1:17.22 , 1/ 659/ 0/ 2/ 659/ 36. 31.
Clarc Janice/ 1:18.11 ,9/ 645/ 0/ 2/
645/ 37. 32. Jaques Sandra/
1:19.07.7/ 629/ 0/ 1/ 629/ 39. 33.
Burri Martine/ 1:19.10 .7/ 628/ 0/ 2/
628/ 40. 34. Robert Mélan ie /
1:19.22,5/ 624/ 0/ 2/ 624/ 41. 35.
Rosselet Isabelle/ 1:19.39,5/ 619/ 0/
2/ 619/ 42. 36. Hirschi Laurence/
1:20.20 ,8/ 008/ 0/ 2/ 608/ 43. 37.
Studer Chantai/ 1:20.26 ,5/ 606/ 0/ 2/
606/ 44. 38. Liechti  Mar ie /
1:21.25 ,9/ 589/ 0/ 2/ 589/ 47. 39.
Bettex Valérie/ 1:21.55 ,7/ 580/ 0/ 2/
580/ 49. 40. Membre/.  Isabel le /
1:23.38,7/ 550/ 0/ 2/ 585/ 48. 41.
Garatti Zysiane/ 1:23.53.1/ 546/ 0/ 2/
558/ 51. 42.  Geiser Mar ie l le /
1:24.39 .5/ 533/ 0/ 2/ 533/ 52. 43.
Huguen in  Dominique/ 1:24.54 ,4/
529/ 0/ 2/ 529/ 53. 44. Benes
Stéphanie/ 1:24.56 .6/ 528/ ()/ 2/ 528/
54. 45. Pittet Sonia/ 1:25.25 ,7/ 520/
0/ 1/ 520/ 57. 40. Aesch l imann
Manon/ 1:25.29 ,5/ 518/ 0/ 2/ 523/
56. 47. Dàrendinge r Sop hie/
1:25.44 ,3/ 514/ 0/ 1 /514/  58. 48.
Gigandet Une/ 1:26.10.1/ 507/ 0/ 1/
507/ 59. 49. Descombes Florence/
1:26.42, 0/ 498/ 0/ 2/ 498/ 60. 50.
Cuche Ariane/ 1:26.43,7/ 497/ 0/ 2/
497/ 61. 51. Boi l la t  I sabe l le /
1:26.50 ,2/ 495/ 0/ 2/ 495/ 62. 52.
Roberts Johanna/ 1:27.26 ,7/ 485/ 0/
2/ 485/ 63. 53. Racif ico Jessica/
1:27.29,5/ 484/ 0/ 2/ 484/ 64. 54.
Thumer Marv José/ 1:27.48, 0/ 478/
0/ 2/ 524/ 55. 55. Perret Joël le /
1:27.55 ,7/ 476/ 0/ 2/ 476/ 65. 56.
Jeanneret Anouk/ 1:28.34 ,9/ 465/ 0/
2/ 465/ 67. 57. Pogg iali Nathal ie /
1:29.44,1/ 445/ 0/ 1/ 445/ 68. 58.
Fallet Joëlle/ 1:29.44 ,6/ 445/ 0/ 1/
445/ 68. 59. Jeannet Viviane/
1:30.56,5/ 424/ 0/ 2/ 424/ 70. 60.
Rossel Sandrine/ 1:30.59,7/ 423/ 0/

EmamBiza

2/ 468/ 66. 61.  Cherbuin Vera/
1:31.1 1, 9/ 420/ 0/ 2/ 420/ 71. 62.
Berthoud Anne-Valerie/ 1:32.07,7/
403/ 0/ 2/ 403/ 72. 63. Guenot
Martine/ 1:32.08,2/ 403/ 0/ 2/ 403/
72. 64. Duvanek Valérie/ 1:32.38.9/
394/ 0/ 1/ 394/ 74. 65. Margue t
Bri gitte/ 1:35.12 .2/ 350/ 0/ 2/ 387/
75. 66. Schwab Sabine/ 1:39.05.6/
283/ 0/ 1/ 283/ 78. 67. Mar isol
Roma/ 1:43.06,6/ 213/ 0/ 2/ 249/ 81.
68. Grimaitre Corinne/ 1:45.38.0/
170/ 0/ 2/ 170/ 82. 09. Arm
Mathilde/ 1:50.26 ,2/ 86/ 0/ 1/ 86/
85. 70. Boillat Christelle/ 1:51.11 ,0/
73/ 0/ 2/ 78/ 86.

Dames II (1960-1969)
l .  Dallcnbaeh Chantai/ 52.33.0/

1000/ 100/ 1/ l'100/ 1. 2. Oppli ger
Rueda Fabiola/ 56.54,7/ 916/ 90/ 2/
l ' 100/  1. 3. Morgan Li l i ane /
1:03.03,2/ 800/ 30/ 2/ 830/ 5. 4.
Gellert Fatima/ 1:05.03.6/ 761/ 0/ 1/
761/ 10. 5. Morales Anne/ 1:05.57 ,3/
744/ 0/ 2/ 779/ 7. 6. Borle Nathalie/
1:06.18,8/ 738/ 0/ 2/ 782/ 6. 7.
Baechli Bénédicte/ 1:06.24, 7/ 736/ 0/
2/ 767/ 8. 8. Jacquin  Mirei l le /
1:08.00 ,9/ 705/ 0/ 2/ 727/ 1 1 . 9 .
Brunner Claire-Iise/ 1:08.24 ,3/ 698/
0/ 2/ 726/ 12. 10. Gauthier Fabienne/
1:08.58 .9/ 687/ 0/ 2/ 724/ 13. 11.
Grimm Désirée/ 1:10.24, 6/ 660/ 0/ 2/
703/ 14. 12. Mevlan Mvriam/
1:12.02 ,3/ 629/ 0/ 1/ 629/ i8. 13.
Gaillard Christine/ 1:12.22,5/ 622/ 0/
1/ 622/  19. 14. Mumenthaler
Elisabeth/ 1:12.52.8/ 613/ 0/ 2/ 646/
17. 15. Baptista Fatima/ 1:13.19,3/
604/ 0/ 1/ 604/ 2 1 .  16. Schenk
Françoise/ 1:13.32 ,9/ 600/ 0/ 2/ (593/
15. 17. Vuille Claudine/ 1:13.46 ,3/
590/ 0/ 2/ 602/ 22. 18. Nguyen Anne-
Marie/ 1:14.11.7/ 588/ 0/ 2/ 657/ 16.
19. Gubser Danielle/ 1:15.44.8/ 558/
0/ 1/ 558/ 31. 20. Kutnar Ghislaine/
1:15.45.5/ 558/ 0/ 2/ 558/ 31.21.
Locatelli Marie Claude/ 1:16.27. 1/
545/ 0/ 2/ 618/ 20. 22. Matthev
Anouck/ 1:16.34,8/ 542/ 0/ 2/ 590'/
25. 23. BSrtschi-Lopez Manon /
1:17.06,4/ 532/ 0/ 2/ 548/ 36. 24.
Lièvre Marianne/ 1:17.28,9/ 525/ 0/
2/ 573/ 28. 25. Stuckv Sop hie/
1:17.31.7/ 524/ 0/ 2/ 602/ 22. 26.
Cattin Judith/ 1:17.33, 1,/ 524/ 0/ 1/
524/ 41.  27.  Robert Simone/
1:18.29.6/ 506/ 0/ 2/ 540/ 37. 28.
Vuille Brigitte/ 1:18.30,9/ 505/ 0/ 2/
593/ 26. 29. Moser /Mine/ 1:19.04 .5/
495/ 0/ 2/ 540/ 37. 30. Mareuct
Marianne/ 1:19.20 .7/ 490/ 0/ 2/ 549/
35. 31. De Rossi Rossella/ 1:19.38,5/
484/ 0/ 2/ 561/ 30. 32. Wvss
Evelyne/ 1:20.13,9/ 473/ 0/ 2/ 567/
29. 33. Marthaler  Cather ine/
1:20.20.6/ 471/ 0/ 2/ 473/ 48. 34.
Gostelli Pauline/ 1:20.38, 6/ 465/ 0/
2/ 492/ 44. 35. Thévenaz Florence/
1:20.40.9/ 464/ 0/ 2/ 530/ 40. 36.
Jeannerat Anne-Claude/ 1:20.55.7/
459/ 0/ 2/ 553/ 33. 37. Poisson
Efyane/ 1:21.08,9/ 455/ 0/ 2/ 487/
45. 38. Chanson Jac que l ine /
1:21.26 ,4/ 450/ 0/ 2/ 483/ 47. 39.
Schumacher Christiane/ 1:21.32, 6/
448/ 0/ 2/ 540/ 37. 40. Cand
Corinne/ 1:21.51 ,4/ 442/ 0/ 2/ 442/
53. 41. PresseUo Nathalie/ 1:21.54,2/
441/ 0/ 2/ 519/ 42. 42. Rosenfeld
Magaly/ 1:21.57 , 1/ 440/ 0/ 2/ 551/
34. 43. Cruchet Sylvie/ 1:23.10 ,2/
417/ 0/ 2/ 457/ ' 50. 44. I l i r s ig
Véroni que/ 1:23.40 ,2/ 407/ 0/ 2/
508/ 43. 45. Leone Dan ie l a /
1:23.52,2/ 403/ 0/ 1/ 403/ 58. 40.
Salvi Catherine/ 1:24.02 ,9/ 400/ 0/ 2/
454/ 51. 47. Godet Erica/ 1:24.22.0/
394/ 0/ 2/419 /  57. 48. Perrin Nicole/
1:24.31.3/ 391/ 0/ 2/ 445/ 52. 49.
Borel Hcidi/ 1:24.50 ,8/ 385/ 0/ 2/
46(i/ 49. 50. Norris Jodv/ 1:24.53,4/
384/ 0/ 1/ 384/ 59. 51. Schnciter
Svivie/ 1:24.58,7/ 382/ 0/ 2/ 485/ 46.
52. Burkhalter F. Sabine/ 1:25.27.9/
373/ 0/ 1/ 373/ 60. 53. Mat thev
Gabrielle/ 1:25.57 ,7/ 364/ 0/ 2/ 439'/
54. 54. Reber Rose Marie/ 1:27.01 ,5/
343/ 0/ 1/ 343/ 63. 55. Cuennet
Daniele/ 1:27.47 .0/ 329/ 0/ 2/ 437/
55. 56. Stoudmann Cor inne /
1:28.39 ,8/ 312/ 0/ 2/312/  65. 57.
Schwendimann Sabine/ 1:30.17 ,2/
281/0/ 1/281/ 66. 58. Boicha Nicole/
1:30.24,4/ 279/ 0/ 1/ 279/ 67. 59.
Muriset Douadv Astri.de/ 1:32.27,5/
240/ 0/ 2/ 344/ 62. 60. Jacot
Marianne/ 1:33.02 ,2/ 229/ 0/ 2/ 352/
61. 61. Maradan Yveline/ 1:33.52.7/
213/ 0/ 2/ 213/  68. 62. Santoli
Fabienne/ 1:33.59,4/ 211 / 0/ 2/ 211/
69. 63. Durasse Kareen/ 1:35.54 ,5/
174/ 0/ 2/ 437/ 55. 04. llahn Sandra/
1:37.05,8/ 152/ 0/ 1/ 152/ 70. 65.
Leonti Gabriella/ 1:42.24, 6/ 51/ 0/ 2/
127/ 71. 66. Giauque Cather ine /
1:47.58,3/ 1/ 0/ 2/ 1/ 72. 67. Jacot
Manuela/ 2:02.25 ,3/ 1/ 0/ 2/ 1/ 72.

Dames III (1959 et plus âgées)
I .  Amstutz  .Josiane/ 1:01.09.5/

1000/ 50/ 2/ l ' OOO/ 1 . 2 .  Schick
Doryane/  1:02.19,5/ 980/ 40/ 2/
1*032/ 2. 3. V i l a l i a n i  Elisabeth/
1:03.35 ,0/ 960/ 10/ 1/ 970/ 3. 4.
Ferrari Silvana/ 1:08.13,6/ 884/ 0/ 2/
889/ 4. 5. Gossauer  Sy lvie /
1:08.24 ,3/ 881/ 0/ 2/ 881/ '.5. 6.
Dupan Martine/ 1:09.32 ,5/ 862/ 0/ 2/
872/ 7. 7. Matthev Sonia/ 1:10.30 ,8/
847/ 0/ 2/ 874/ 6.' 8. Wyss Charlotte/
1:10.48.8/ 842/ 0/ 2/ 858/ 8. 9. Bilat
Gasser I.iselotle/ 1:11.28 .0/ 831/ 0/
2/ 842/ 10. 10. Arnoux  Bri gi t te /

< 
Banque Cantonale

_ Neuchâteloise

1:12.13 ,0/ 819/ 0/ 2 /819 /  13. 11.
Robert Josette/ 1:12.14,8/ 818/ 0/ 2/
821/  12. 12. Meyer Fabienne/
1:13.04,3/ 805/ 0/ 2/ 805/ 14. 13.
Hirt Jocelvnc/ 1:13.25 ,7/ 799/ 0/ 2/
799/ 15. 14. Knobel Sibylle/
1:14.38.3/ 779/ 0/ 2/ 853/ 9. 15.
Yerl y Astrid/ 1:14.43 ,3/ 778/ 0/ 2/
778/ 17. 16. Mart in  Ginette/
1:16.00,4/ 755/ 0/ 2/ 764/ 18. 17.
Desv Céline/ 1:16.42 ,5/ 745/ 0/ 1/
745/ 24. 18. Gigon Martine/
1:16.49,1/ 743/ 0/ 2/ 757/ 20. 19.
Colomb Jacqueline/ 1:17.16,9/ 736/
0/ 2/ 747/  23. 20. Baume Marie
Andrée/ 1:17.26.7/ 733/ 0/ 2/ 735/
26. 21. Beureux Rolande/ 1:17.38,3/
730/ 0/ 2/ 730/ 27. 22. Petermann
Jacqueline/ 1:17.46.3/ 728/ 0/ 2/
728/ 28. 23. Bach Yvonne/ 1:18.36,0/
714/ 0/ 2/ 753/ 21. 24. Meisterhans
Dora/ 1:19.14 ,6/ 704/ 0/ 2/ 704/ 33.
25. Lemasncy Cora/ 1:20.26.5/ 684/
0/ 2/ 706/ 31. 26. Porret Claudette/
1:20.49. 0/ 678/ ()/ 2/ 678/ 35. 27.
Perrin Geneviève/ 1:20.56,2/ 676/ 0/
2/ 706/ 31. 28. Vaucher Christine/
1:20.56 .9/ 676/ 0/ 2/ 676/ 36. 29.
Nori Deborah/ 1:21.38,0/ 665/ 0/ 2/
737/ 25. 30. Trolliet Mirei l le /
1:21.43,8/ 663/ 0/ 1/ 663/ 38. 31.
Bonjour Claudine/ 1:21.47 ,3/ 662/ 0/
2/ 662/ 39. 32. Schmid Fvel ync/
1:21.51 ,9/ 661/ 0/ 2/ 661/ 40. 33.
Glauser-Raubcr Zita/ 1:21.52.3/ 661/
0/ 1/ 661/ 40. 34. Cuenat-Petit Sonia/
1:21.58. 2/ 659/ 0/ 2/ 695/ 34. 35.
Felber Hedwig/ 1:22.15, 0/ 655/ 0/ 2/
670/ 37. 36. Zimmermann Chantai/
1:23.09 ,2/ 640/ 0/ 2/ 720/ 29. 37.
Dolder  von Bergen Chr i s t i ne /
1:23.11,7/ 639/ 0/ 2/ 639/ 43. 38.
Douze Marthe/ 1:23.28 ,0/ 635/ 0/ 2/
656/ 42. 39. Claude Geneviève/
1:23.40 ,6/ 631/ 0/ 2/ 631/ 48. 40.
Schnetzer Martine/ 1:23.55,7/ 627/
0/ 2/ 638/ 44. 41.' Wenger Jeannine/
1:23.59, 6/ 620/ 0/ 2/ 626/ 50. 42.
Godel Nicole/ 1:24.10 ,1/ 623/ 0/ 2/
625/ 51. 43. Pioget Anne Françoise/
1:24.10 .6/ 623/ 0/ 2/ 630/ 49. 44.
Morand Yvette/ 1:24.32 .3/ 617/ 0/ 2/
633/ 47. 45. Di Pietro Santa/
1:25.2 1.0/ 604/ 0/ 1/ 604/ 53. 46.
Humair Gisèle/ 1:25.36 .8/ 600/ 0/ 1/
600/ 54. 47. Fticnne Jacqueline/
1:26.03 ,4/ 592/ 0/ 2/ 592/ 55. 48.
Blaser Sylvia/ 1:26.24.8/ 587/ 0/ 2/
587/ 57. 49. Gafner Josiane/
1:26.25, 9/ 586/ 0/ 2/ 617/ 52. 50.
Joriot Marie-Claude/ 1:27.13,5/ 573/
0/ 2/ 573/ 58. 51. Prebandier
Daniele/ 1:27.23.0/ 571/ 0/ 2/ 571/
59. 52. Noirjean Véroni que/
1:27.44 ,6/ 565/ 0/ 2/ 565/ 60. 53.
Engisch Chantai/ 1:28.19, 0/ 555/ 0/
2/ 555/ 61. 54. Porret Marie
Christine/ 1:28.55,7/ 545/ 0/ 2/ 545/
63. 55. Grivel Gisèle/ 1:29.11 ,0/ 541/
0/ 1/ 541/ 65. 56. Weber Marianne/
1:29.52.0/ 530/ 0/ 2/ 530/ 66. 57.
Magnin Hélène/ 1:29.56,0/ 529/ 0/ 2/
546/ 62. 58. Pr ieur  Patricia/
1:30.05.3/ 526/ 0/ 2/ 542/ 64. 59.
Auberson Françoise/ 1 :30.43.4/ 516/
0/ 2/ 516/ 67. 60. Soguel Chantai/
1:30.48 ,6/ 515/ 0/ 2 /515/  68. 61.
Rossier Catherine/ 1:32.27,0/ 488/ 0/
2/ 590/ 50. 62. Pellanda Gisclène/
1:32.47 .7/ 482/ 0/ 2/ 505/ 69. 63.
Smith Béatrice/ 1:32.53,3/ 481/ 0/ 2/
481/ 70. 64. Cand Ariane/ 1:34.23,1/
456/ 0/ 2/ 456/ 71. 65. Calame
Nicole/ 1:35.18,5/ 441/ 0/ 1/ 441/
72. 66. Leitenberg Bri g it te/
1:37.53 ,6/ 399/ 0/ 2/ 762/ 19. 07.
Bai l lod  Marie-Claude /  1:38.07 ,3/
395/ 0/ 2/ 428/ 73. 68. Schenk
Sylviane/ 1:38.08,0/ 395/ 0/ 2/ 395/
77. 69. Rollier Sylvia/ 1:38.13,3/
393/ 0/ 2/ 425/ 75. 70. Nobs
Suzanne/ 1:38.16.4/ 393/ 0/ 2/ 427/
74. 71. Paco Pieren Marie-Thercsc/
1:41.21,3/ 342/ 0/ 2/ 365/ 78. 72.
Barbezat Dorly/ 1:41.35,4/ 338/ 0/ 1/
338/ 79. 73. Auclair Jacqueline/
1:50.06.2/199/ 0/ 2/ 199/ 80.

Juniors Dames
1. Perrin Nathalie/ 58.26,4/ 1000/

70/ 2/ l'070/ 1. 2. Mordasini Marion/
1:03.22 ,6/ 9 15/ 20/ 2/ 942/ 2. 3.
Trussel Tanja/ 1:13.06,4/ 749/ 0/ 2/
788/ 3. 4. Di Paola Anna/ 1:16.17 ,3/
694/ 0/ 2/ 784/ 4. 5. Noir jean
Ophélie/ 1:18.35 ,7/ 655/ 0/ 2/ 727/
6. 6. Auberson Céline/ 1:18.36,7/
654/ 0/ 2/ 685/ 8. 7. Gerber Barbara/
1:21.25 ,2/ 606/ 0/ 1/ 606/ 13. 8.
Daerendinger Nadia/ 1:21.43.2/ 601/
0/ 2/ 679/ 9. 9. Schcrz Evelyne/
1:23.04.5/ 578/ 0/ 2/ 697/ 7.' 10.
Gainer MariW 1:24.03.7/ 561/0/ 2/
661/ 10. 11. Moser Virg i n i e /
1:25.05 ,9/ 543/ 0/ 2/ 653/ 11. 12.
Jeannet Caroline/ 1:25.53,8/ 530/ 0/
2/ 587/ 14. 13. Vautravers Aline/
1:30.15,9/ 455/ 0/ 1/455/ 15.

Hommes élites (1970-1979)
1. Stauffer Christophe/ 46.25.7/

1000/ 100/ 2/ 1*100/ 1. 2. Aubry
Jean-Michel / 47.53 ,0/ 968/ 60/ 2/
1 049/ 2. 3. Jeanneret Yvain/
50.52.9/ 904/ 0/ 2/ 9 11/ 5. 4.
Perroud Yvan/ 51.15,2/ 896/ 0/ 2/
910/ 6. 5. Lucas Florent/ 51.27, 3/
891/ 0/ 2/ 965/ 4. 6. Brocard Didier/
51.41,7/ 886/ 0/ 2/ 898/ 8. 7. Fleury
Pascal/ 52.04,9/ 878/ 0/ 2/ 884/ 9. 8.
l'ittier Christophe/ 52.16,1/ 874/ 0/
1/ 874/ 11 .  9. Mayoraz Patrick/
52.28 ,0/ 869/ 0/ 2/ 878/ 10. 10.
rhcurillal  Thierry/ 53.17 ,8/ 852/ 0/
2/ 852/ 13. 1 I .  Pellaton Fabrice/

53.29 ,3/ 847/ 0/ 2/ 865/ 12. 12.
Béguin Jan/ 55.24,6/ 806/ 0/ 2/ 842/
14. 13. Fliicki ger Christian/ 55.36,0/
802/ 0/ 2/ 813/ 15. 14. Haldimann
Daniel/ 55.55,9/ 795/ 0/ 2/ 795/ 19.
15. Cochand Stéphane/ 56.11 , 1/ 789/
0/ 2/ 789/ 20. 16. Simonet Cédric/
56.12 ,6/ 789/ 0/ 2/ 789/ 20. 17.
Robert Gilles/ 57.03 ,6/ 771/ 0/ 1/
771/ 24. 18. Monne t  Jean-Marc/
57.07.3/ 769/ 0/ 1/ 769/ 25. 19.
Aeschlimann Gilles/ 57.29,2/ 761/ 0/
2/ 775/ 22. 20. Renaud Gil les/
57.53 ,7/ 753/ 0/ 2/ 753/ 28. 21.
Koffel Patrick/ 57.54,9/ 752/ 0/ 2/
752/ 29. 22. Roy Jean M i c h e l /
57.57 ,0/ 751/ 0/ 2/ 751/ 31. 23.
Hegel Martial/ 58.12 ,5/ 746/ 0/ 2/
746/ 33. 24. Rappo Vincent/ 58.19 ,2/
743/ 0/ 2/ 752/ 29. 25. von Dach
Olivier/ 58.23,0/ 742/ 0/ 2/ 758/ 27.
26. Duvanel Olivier/ 58.25,1/ 741/ 0/
1/ 741/ 35. 27. Schmid Michael /
58.43 ,5/ 735/ 0/ 2/ 751/ 31. 28.
Perrottet Stéphane/ 58.54.1/ 731/ 0/
2/ 731/37. 29. Magnenat  David/
59.33.1/ 717/ 0/ 2 / 7 1 7 /  40. 30,
Shild Frédéric/ 59.40 ,3/ 7 14/ 0/ 2/
714/41. 31. Schuep bach Laurent/
59.43,4/ 713/ 0/ 2/ 742/ 34. 32.
Jeanneret Louis/ 59.46,9/ 712/ 0/ 2/
719/ 38. 33. Teseo Fabrice/ 59.51 ,8/
710/ 0/ 2/ 734/ 36. 34. Montandon
Michael/ 59.52 ,8/ 710/ 0/ 2/ 772/ 23.
35. Pellaton Damien/ 1:00.08.2/ 704/
0/ 2/ 765/ 26. 36. Sarasa Christian/
1:00.12 ,2/ 703/ 0/ 2/ 703/ 45. 37.
Bolzt Sébastien/ 1:00.26,6/ 698/ 0/ 2/
698/ 46. 38. Grosvernier  Hervé/
1 :00.27 ,2/ 697/ 0/ 2/ 697/ 48. 39.
Ischer Phili ppe/ 1:00.49 ,6/ 689/ 0/ 2/
689/ 50. 40. Stauffe r Didier /
1:00.53,3/ 688/ 0/ 2/ 719/ 38. 41.
Comtesse Bertrand/ 1:01.02.0/ 685/
0/ 2/ 706/ 44. 42. Villars Sy lvain/
1:01.16 ,4/ 680/ 0/ 2/ 698/ 46. 43.
Schwab Basile/ 1:01.17 ,0/ 680/ 0/ 2/
680/ 53. 44. Vuil lemez Samuel/
1:01.33,0/ 674/ 0/ 2/ 674/ 56. 45.
Schwab Cédric/ 1:01.35,2/ 673/ 0/ 2/
673/ 57. 46. Ribaux Sy lvain/
1:01.55.0/ 666/ 0/ 2/ 666/ 58. 47.
Saître Sébastien/ 1:01.55,9/ 666/ 0/
2/ 677/ 54. 48. Amstutz  Yves/
1:02.02, 7/ 663/ 0/ 2/ 685/ 52. 49.
Faltracco Umberto/ 1:02.08,5/ 661/
0/ 2/ 690/ 49. 50. Marchand Tony/
1:02.45,1/ 648/ 0/ 2/ 7 11/ 42. 51.
Fischer Patrie/ 1:02.51,2/ 646/ 0/ 2/
646/ 60. 52. Russo Gilbcrto/
1:02.53,2/ 645/ 0/ 2/ 645/ 61. 53.
Letoublon Claude/ 1:03.00,2/ 642/ ()/
2/ 708/ 43. 54. Favre Miche l /
1:03.13,5/ 638/ 0/ 2/ 638/ 62. 55.
Schmid Johann/ 1:03.18,1/ 636/ 0/
2/ 676/ 55. 56. Jeanneret Laurent/
1:04.07.3/ 618/ 0/ 2/ 633/ 64. 57.
Krebs Ftienne/ 1:04.09.4/ (il8/ 0/ 2/
618/ 65. 58. Schiir  Olivier/
1:04.22,3/ 613/ 0/ 2/ 653/ 59. 59.
I.uczy Christian/ 1:04.41,9/ 606/ 0/
2/ 606/ 66. 60. Santschi Phil i ppe/
1:04.43 ,6/ 605/ 0/ 2/ 605/ 68. 61.
Fahrni Pierre/ 1:04.45.6/ 605/ 0/ 2/
605/ 68. 62. Garatti J. - N. 1:04.50,3/
603/ 0/ 2/ 603/ 71 .  63. Mathez
Raphaël/ 1:04.51 , 1/ 603/ 0/ 2/ 603/
71. 64. Froment David/ 1:04.57, 6/
600/ 0/ 2/ 635/ 63. 65. Amez-Droz
Jérôme/ 1:05.00,5/ 599/ 0/ 2/ 599/
73. 66. Gerber Michael/ 1:05.01 ,6/
599/ 0/ 2/ 599/ 73. 67. Clémenzo
Jean-Yves/ 1:05.06,6/ 597/ 0/ 2/ 598/
75. 68. Rullieux Patrick/ 1:05.20,3/
592/ 0/ 2/ 592/ 77. 69. Brissat
Raphaël/ 1:05.22.4/ 591/ 0/ 2/ 591/
78. 70. Amev Yvan/ 1:05.23.0/ 591/
0/ 1/ 591/ 78. 71. Bringolf Boris/
1:05.57.9/ 579/ 0/ 2/ 579/ 81. 72.
Froidevaux Jean-Charles/ 1:05.59,5/
578/ 0/ 1/ 578/ 82. 73. V aulhicr
François/ 1:06.02 .6/ 577/ 0/ 2/ 577/
83. 74. Freeland Dennis/ 1:06.13.8/
573/ 0/ 2/ 593/ 76. 75. Kohler
Florian/ 1:06.17,7/ 572/ 0/ 2/ 576/
84. 76. Bùliler Yvan/ 1:06.33,2/ 566/
0/ 2/ 591/ 78. 77. Viredaz Baptiste/
1:06.36,4/ 565/ ()/ 2/ 565/ 88. 78.
Jcanlet Guy/ 1:06.49,0/ 560/ 0/ 2/
606/ 66. 79. Giauque Claude Alain/
1:07.02,4/ 556/ 0/ 2/ 556/ 91. 80.
Bieri Cédric/ 1:07.04,2/ 555/ 0/ 2/
568/ 86. 81. Puerari Vincent /
1:07.12 ,8/ 552/ 0/ 2/ 552/ 92. 82.
Pellaton Christophe/ 1:07.15,3/ 551/
0/ 2/ 551/ 93. 83. Gaume Ala in /
1:07.55.4/ 537/ 0/ 2/ 537/ 97. 84.
Gaume Stéphane/ 1:07.56,0/ 530/ 0/
2/ 536/ 98. 85. Jean Mairct Olivier/
1:08.06,1/ 533/ 0/ 2/ 533/ 99. 86.
Mojon Marc André/ 1:08.06 ,7/ 532/
0/ 2/ 532/ 100. 87. Di l.uca
Sébastien/ 1:08.37,3/ 521/ 0/ 2/ 563/
90. 88. Riithlisberger Jean-Marie/
1:08.38,3/ 521/ 0/ 2/ 521/ 103. 89.
Allemann Nicolas/ 1:08.55 ,5/ 515/ 0/
1/ 515/ 105. 90. Rougemont Gilles/
1:08.57 ,9/ 514/ 0/ 2/ 514/ 106. 91.
Dclb;irrc Vincent/ 1:09.00,4/ 513/ ()/
2/ 546/ 94. 92. Froidevaux Olivier/
1:09.13.9/ 508/ 0/ 2/ 508/ 108. 93.
Calmante Roland/ 1:09.14,2/ 508/ 0/
1/ 508/ 108. 94. Vonlanthen Antoine/
1:09.14 ,4/ 508/ 0/ 2/ 508/ 108. 95.
Bugnon Alain/ 1:09.17.4/ 507/ 0/ 2/
507/ 112. 96. Kaenel Chris top he/
1:09.19,1/ 506/ 0/ 2/ 506/ I 13. 97.
Suidez Michael/ 1:09.27.2/ 504/ 0/
2/ 504/ 115. 98. Belouyat Nadir /
1:09.34 ,7/ 501/ 0/ 2/ 501/ 117. 99.
Grepp i Alain/ 1:09.40,2/ 499/ 0/ 2/
520/ 102. 100. Vermot Christop he/
1:10.04 ,2/ 490/ 0/ 2/ 490/ 120. 101.
Kohli Frédéric/ 1:10.15,8/ 480/ 0/ 2/
480/ 122. 102. Perrenoud Nicolas/
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1:10.20 ,1/4 85/ 0/ 1/485/ 123. 103.
Rcngnet Fric/ 1:10.22.9/ 484/ 0/ 2/
516/ 104. 104. Zbinden Jean-Marc/
1:10.29,1/481/0/ 2/ 509/ 107. 105.
Peter Yves-Alain/ 1:10.32.1/ 480/ 0/
2/ 480/ 125. 106. Jacquemet Arnaud/
1:10.36 , 1/ 479/ 0/ 2/ 802/ 18. 107.
Bon Patrick/ 1:10.43, 3/ 476/ 0/ 2/
491/ 119. 108. Gonzales Phi l l i pe/
1:10.57 ,6/ 471/ 0/ 2/ 471/ 129. 109.
Orlega José/ 1:10.59 .2/ 471/ 0/ 2/
4 7 1 / 1 2 9 .  110. Jeanneret Sylvain/
1:11.04,6/ 409/ 0/ 2/ 470/ 132. 111.
Chai gnat Thierry/ 1:11.11 .3/ 466/ 0/
2/ 473/ 127. 112. Wintgens David/
1:11.17, 6/ 464/ 0/ 2/ 493/ 118. 113.
Ferreira Jean-Louis/ 1:11.27.5/ 460/
0/ 1/460/ 135. 114. Racine Olivier/
1:11.32,3/ 459/ 0/ 1/ 459/ 136. 115.
Huguenin Ludovic/ 1:11.33 ,9/ 458/
0/ 2/ 465/ 134. 116. Racine Viannev/
1:11.35 ,4/ 458/ 0/ 2/ 458/ 137. 117.
Stall Christop he/ 1:11.35 ,9/ 457/ 0/
2/ 466/ 133. 1 18. Racine Mar t in /
1:11.37 .9/ 457/ 0/ 2/ 490/ 120. 119.
Favarger Yvan/ 1:11.43 ,3/ 455/ 0/ 2/
484/ 124. 120. Guyot Olivier/
1:11.46.3/ 454/ 0/ 2/ 454/ 138. 121.
Kaenel Caryl/ 1:12.08 ,3/ 446/ 0/ 2/
446/ 139. 122. Schiess Phili ppe/
1:12.12,0/ 444/ 0/ 2/ 506/ 113. 123.
Mairv Guillaume/ 1:12.13,4/ 444/ 0/
I / 4 4 4 /  140. 124. Buhler Thomas/
1:12.20, 6/ 441/ 0/ 2/ 570/ 85. 125.
Hofer Biaise/ 1:12.40 ,0/ 434/ 0/ 1/
434/ 142. 126. Capelli  Gérard/
1:12.42 ,6/ 433/ 0/ 2/ 478/ 126. 127.
Imer Raphaël/ 1:13.00 ,7/ 427/ 0/ 2/
4 7 1 /  129. 128. Azzouz Favcal/
1:13.01 , 1/427/ 0/ 2/ 472/128. ' 129.
Jeanneret Pascal/ 1:13.06,5/ 425/ 0/
2/ 434/ 142. 130. Gerber Yannick/
1:13.25 ,2/418/ 0/ 2/ 425/ 144. 131.
Salzmann Thomas/ 1:13.28.7/ 417/
0/ 1/ 417/ 145. 132. Roth Nicolas/
1:13.4 1.9/412/ 0/ 2/ 440/ 141. 133.
Pasquier Vincent/ 1:13.43.5/ 412/ 0/
2/ 508/ 108. 134. Droz Bast ien/
1:13.51, 6/ 409/ 0/ 2/ 409/ 148. 135.
Barth Laurent/ 1:14.06,7/ 403/ 0/ 2/
415/ 146. 136. Diaz Juan/ 1:14.10 ,6/
402/ 0/ 2/ 402/ 150. 137. Culev
Alistair/ 1:14.20 .2/ 398/ 0/ 2/ 398/
152. 138. Vonlanthen Rap haël /
1:14.23.3/ 397/ 0/ 2 /411 /  147. 139.
Vuilleumier Lionel/ 1:14.36 ,0/ 393/
0/ 1/ 393/ 153. 139. Baumann
Phili ppe/ 1:14.36 ,0/ 393/ 0/ 1/ 393/
153. 141. Blanc Pierre-Alain /
1:14.59 ,5/ 384/ 0/ 2/ 384/ 155. 142.
Schafroth Michael/ 1:15.15 ,5/ 379/
0/ 2/ 379/ 157. 143. Duvanel Patrick/
1:15.32 ,5/ 372/ 0/ 2/ 405/ 149. 144.
Storrer Vincent/ 1:15.43.6/ 368/ 0/ 1/
368/ 159. 145. Reichen Stéphane/
1:15.44, 0/ 368/ 0/ 2/ 368/ 159. 146.
Saam Yvan/ 1:16.10,8/ 359/ 0/ 2/
359/ 161. 147. Schmid Step han/
1:16.17,8/ 356/ 0/ 2/ 399/ 151. 148.
Niederhauser Michael/ 1:16.57,4/
342/ 0/ 2/ 342/ 163. 149. Ruchat
Stéphane/ 1:17.04 ,5/ 339/ 0/ 2/ 339/
164. 150. Nicolet  Jean-Danie l /
1:17.11 .4/ 337/ 0/ 2/ 337/ 165. 151.
Bellaz Steve/ 1:17.35.9/ 328/ 0/ 2/
345/ 162. 152. Burri  Patrick/
1:17.54,2/ 322/ 0/ 1/ 322/ 167. 153.
Hofmann Pascal/ 1:18.02 ,5/ 319/ 0/
2/ 319/ 168. 154. Dossard 1416/
1:18.10,8/316/ 0/ 1/316/ 169. 155.
Chappatte Raphaël/ 1:18.18.5/ 313/
0/ 2 /313/171 . 156. Bozzato Fabrizio/
1:18.22,4/311/0/ 2/311/ 172. 157.
Benoit Roland/ 1:19.10,1/ 294/ 0/ 2/
294/ 175. 158. Evard Stép hane/
1:19.11 ,3/ 294/ 0/ 2/ 294/ 175. 159.
Amstutz Diego/ 1:19.31 ,3/ 287/ 0/ 2/
296/ 174. 160. Perrenoud Jean-Marc/
1:19.33,1/ 286/ 0/ 2/ 371/ 158. 161.
Claudio Mi guel/ 1:20.05.9/ 274/ 0/ 2/
284/ 178. 102. Wil lemin  Ismaël/
1:20.10.1/ 273/ 0/ 2/ 273/ 179. 163.
Grélat Phili ppe/ 1:20.19,7/ 269/ 0/ 2/
316/ 169. 164. Evmann Nicolas/
1:20.30.2/ 266/ 0/ 1/ 266/ 180. 165.
Meyer Misha/ 1:20.37 ,2/ 263/ 0/ 2/
263/ 181. 166. Stauffacher Michael /
1:21.23 .9/ 246/ 0/ 1/ 246/ 182. 167.
Persoz Sylvain/ 1:21.32 ,0/ 243/ 0/ 2/
243/ 183. 168. Curr i t  Mickaël /
1:21.46,2/ 238/ 0/ 2/ 238/ 184. 169.
Maurer Michel/ 1:21.56, 3/ 235/ 0/ 2/
235/ 185. 170. D 'Avi la  Luis/
1:21.59 .4/ 234/ 0/ 2/ 305/ 173. 171.
Meverink Marco/ 1:22.26 ,7/ 224/ 0/
2/ 234/ 186. 172. Bula J o h a n n /
1:24.04.4/ 189/ 0/ 2/ 189/ 187. 173.
Mosbaoui Farid/ 1:24.08 ,7/ 187/ 0/
2/ 187/ 188. 174. Tramaux Gael/
1:24.21 ,0/ 183/ 0/ 2/ 329/ 166. 175.
Barbezat Stéphane/ 1:24.37, 6/ 177/
0/ 1/ 177/ 189. 176. Blanden ie r
Vincent/ 1:26.18.8/ 140/ 0/ 2/ 140/
190. 177. Mosteau  Nicolas /
1:28.27 ,0/ 94/ 0/ 1/ 94/ 191. 178.

Sandoz Pierre-Yves/ 1:31.24, 5/ 31/ 0/
1/3 1/ 193. 179. Rouiller Jean-Louis/
1:35.35 ,7/ 1/ 0/ 2/ 1/ 194. 180.
Brossin Domini que/ 1:36.15,6/ 1/ 0/
2/ 1/ 194. 181. Ant i l l e  Bruno/
1:37.06 ,5/ 1/ 0/ 2/ 530/ 101. 182.
Remy Patrick/ 1:47.59,1/ 1/ 0/ 2/ 1/
194.

Seniors 1(1960-1969)
1. Boudifa Mohamed/  46.47 ,4/

1000/ 90/ 2/ l'100/ 1. 2. Aires Klvas/
47.23 ,8/ 987/ 80/ 2/ I'068/ 2. 3.
Kiinzlcr René/ 47.50 ,0/ 977/ 70/ 1/
l ' ( )47 /  3. 4. Jaun in  Marc-Henr i /
47.59, 5/ 974/ 50/ 1/ l '024/ 4. 5.
Sterchi Markus/ 48.06,3/ 971/ 40/ 1/
l 'Ol 1/ 5. 6. Jabal Saïd/ 49.11 ,7/ 948/
30/ 2/ T007/ 6. 7. Glauser François/
49.39.8/ 938/ 20/ 2/ 979/ 7. 8. Cobos
Pascal/ 50.51 ,3/ 913/ 10/ 2/ 923/ 9.
9. Hennet Manuel/ 51.01 ,3/ 909/ 0/
2/ 909/ 10. 10. De Pury Renaud/
51.30 ,3/ 899/ 0/ 1/ 899/ 11. 11.
Adatte Michel/ 51.53,0/ 891/0/  2/
891/ 12. 12. Habegger Beat/ 52.01,3/
888/ 0/ 2/ 888/ 13. 13. Millier
Jacques/ 52.19 .2/ 881/ 0/ 2/ 881/ 15.
14. Buchs Vincent/ 52.33.5/ 876/ 0/
2/ 883/ 14. 15. Salomon Thierry/
53.02, 6/ 866/ 0/ 2/ 866/ 16. 16.
Mercier Christophe/ 53.08,0/ 864/ 0/
2/ 864/ 17. 17. Robert  Claude/
53.19 .6/ 860/ 0/ 2/ 860/ 18. 18.
Stalder Ueli/ 53.58.0/ 846/ 0/ 1/ 846/
19. 19. Pel la ton Jean-Francois/
54.13,2/ 841/ 0/ 2/ 841/ 20. 20.
Otero Gustavo/ 54.20,3/ 838/ 0/ 2/
838/ 21. 21. Ruchti Alain/ 54.29,4/
835/ 0/ 2/ 835/ 23. 22. Jakob
Damien/ 55.17,2/ 818/ 0/ 2/ 818/ 24.
23. Maint Fabio/ 55.18,3/ 818/ 0/ 2/
818/ 24. 24. Mameche Mohamed/
55.30 , 2/ 813/ 0/ 2/ 813/ 27. 25.
Gonella Michel/ 55.32.2/ 813/ 0/ 2/
813/ 27. 26. Hugonnet  Patrick/
55.43,2/ 809/ 0/ 2/ 809/ 29. 27.
Grandjean Raphaël/ 56.00,8/ 802/ 0/
2/ 802/ 32. 28. Ruedin Phil i ppe/
56.06,3/ 800/ 0/ 2/ 815/ 26. 29. Clerc
Patrick/ 56.17 ,1/ 797/ 0/ 2/ 805/ 30.
30. Parisot Vincent/ 56.36,9/ 790/ 0/
2/ 803/ 31. 31. De Sousa Domingos/
56.56,3/ 783/ 0/ 2/ 783/ 35. 32. Arm
Pierre/ 57.05. l/ 779/ 0/ 2/ 779/ 36.
33. Haldimann Alain/ 57.12 ,8/ 777/
0/ 2/ 785/ 34. 34. Cuenat Raymond/
57.19,9/ 774/ 0/ 2/ 774/ 38. 35.
Letoublon Laurent/ 57.24 ,7/ 772/ 0/
2/ 772/ 39. 36. Déhon Nicolas /
57.30 ,7/ 770/ 0/ 2/ 770/ 40. 37.
Maurer Phili ppe/ 57.35,8/ 769/ 0/ 2/
769/ 41.  38. Waelchli  Nicolas /
57.40,2/ 767/ 0/ 2/ 767/ 42. 39.
Barbero n Phili ppe/ 57.45,3/ 765/ 0/
2/ 765/ 43. 40. Wirz Thierry/
57.48,5/ 764/ 0/ 2/ 764/ 44. 4L Jutz i
Jean-Jacques/ 57.54.4/ 762/ 0/ 2/
762/ 45. 42. Grenouillet Yannick/
58.09.9/ 756/ 0/ 2/ 756/ 48. 43.
Bovay Jean-Phili ppe/ 58.10,4/ 756/ 0/
2/ 762/ 45. 44. Jeanneret François/
58.13.2/ 755/ 0/ 2/ 755/ 49. 45. Salus
Yves/ 58.15, 1/ 755/ 0/ 2/ 755/ 49. 46.
Huguenin .Main/ 58.16,7/ 754/ 0/ 2/
762/ 45. 47. Zurcher Frédéric/
58.47.6/ 743/ 0/ 2/ 743/ 54. 48.
Langel Jacques/ 58.48.8/ 743/ 0/ 2/
743/ 54. 49. Goncalves Jaime/
59.01,5/ 738/ 0/ 2/ 738/ 57. 50. Gav
Claude-Alain/ 59.14 .8/ 733/ 0/ 2/
752/ 52. 51. Tuller Bernard/ 59.23,5/
730/ 0/ 2/ 740/ 56. 52. Rummel
Gilles/ 59.30,5/ 728/ 0/ 2/ 753/ 51.
53. Cuenot Michel/ 59.36,7/ 725/ 0/
2/ 734/ 59. 54. Didierlaurent Xavier/
59.45,8/ 722/  0/ 2/ 731/ 60. 55.
Abplanalp Michel/ 59.48,1/ 721/ 0/ 1/
721/  61. 56. Oliveira Bento /
1:00.32,0/ 706/ 0/ 2/ 706/ 63. 57.
Abid Azédine/ 1:00.33,3/ 705/ 0/ 1/
705/ 64. 58. Biihlmann Peter/
1:00.34,1/ 705/ 0/ 2/ 705/ 64. 59.
Lanz Dans-Christian/ 1:00.56,0/ 697/
0/ 1/ 697/ 69. 60. Dubois Yves Alain/
1:01.01 .1/ 695/ 0/ 1/ 695/ 70. 61.
Cavin Jean Phili ppe/ 1:01.27.5/ 686/
0/ 2/ 694/ 71. 62. Bartschi Roland/
1:01.31 ,4/ 685/ 0/ 2/ 700/ 67. 63.
Niederhauser Dimitri/ 1:01.32 , 1/ 684/
0/ 2/ 684/ 75. 64. Saam Christophe/
1:01.45,4/ 680/ 0/ 2/ 680/ 76. 65.
Noirjean Frédéric/ 1:01.47 ,2/ 679/ 0/
2/ 679/ 77. 66. Huguenin Thierry/
1:01.48 .2/ 679/ 0/ 2/ 679/ 77. 67.
Piquilloud Daniel/ 1:01.48.8/ 078/ 0/
2/ 678/ 79. 68. Beck Roland /
1:01.50 ,6/ 678/ 0/ 2/ 700/ 67. 69.
Violo Antonio/ 1:01.51 ,5/ 677/ 0/ 2/
830/ 22. 70. Sester Pierre André/
1:01.56 ,7/ 676/ 0/ 2/ 676/ 80. 71.
Amez-Droz Patrick/ 1:01.58 .3/ 675/
0/ 2/ 675/ 81. 72. Lehmann Alain/
1:01.58,9/ 675/ 0/ 2/ 675/ 81. 73.
Bonfigli Massimo/ 1:02.06,6/ 672/ 0/

Le premier classé de chaque catégorie reçoit 1000 points.Le calcul pour
attnbuer les points au deuxième et aux suivants se présente comme suit:
11 faut transformer le temps du premier en secondes et ensuite diviser les
1000 points par le nombre de secondes, vous obtiendrez ainsi le nombre de
points par seconde.
Prendre la différence de temps en secondes entre le premier et le concurrent
dont vous voulez connaître le nombre de points et le multi plier par le chiffre
puint/l seconde.
Soustraire ce chiffre des 1000 points.
Exemple:
1. Jean Delalour 52'34" = 3154 secondes. 1000 points divisés

par 3154 secondes ¦ 0.31 point/ seconde.
2. Claude Durand 52'38 la différence entre lui et le premier est de 4". 4 " X
0,31 point = 1.24. 1000 points ./. 1.24 ¦ 998.76 (arrondi 999 points ) .
Viendront s'ajouter les bonus , afin d'établir un classement scratch.

Tour du canton 99 Classements



2/ 672/ 83. 74. Duvoisin Antony/
1:02.11 ,5/ 670/ 0/ 1/ 670/ 84. 75.
Mansion Giuluem/ 1:02.19,3/ 668/ 0/
2/ 702/ 66. 76. Doulcier Lionel/
1:02.27 ,4/ 665/ 0/ 2/ 665/ 85. 77.
Togni Giuseppe/ 1:02.37 ,6/ 661/ 0/ 2/
661/ 87. 78. Weishaupt  Walter/
1:02.52 , 1/ 656/ 0/ 2/ 687/ 74. 79.
Siri Olivier/ 1:03.26 ,8/ 644/ 0/ 2/
689/ 73. 80. Docourt Michel/
1:03.30,9/ 642/ 0/ 2/ 642/ 93. 81.
Singele Laurent/ 1:03.37 ,2/ 640/ 0/ 2/
643/ 92. 82. Matthey Daniel /
1:03.40,3/ 639/ 0/ 2/ 662/ 86. 83.
Chopard Pascal/ 1:03.57 ,8/ 632/ 0/ 2/
647/ 90. 84. Mercati  Sy lvain/
1:04.08,2/ 629/ 0/ 2/ 634/ 94. 85.
Meyer Daniel/ 1:04.18,9/ 625/ 0/ 1/
625/ 96. 86. Godinat André/
1:04.19 ,1/ 625/ 0/ 2/ 632/ 95. 87.
Breitler Sven/ 1:04.22 ,0/ 624/ 0/ 2/
624/ 97. 88. Schumacher Thomas/
1:04.30,7/ 621/ 0/ 2/ 621/ 99. 89. Di
Luca Fabrice/ 1:04.38,9/ 618/ 0/ 2/
618/ 100. 90. Tobler Markus/
1:04.40,5/ 617/ 0/ 2/ 617/ 101. 91.
Fuchs Olivier/ 1:04.44,8/ 616/ 0/ 2/
616/ 103. 92. Rossier Robert/
1:04.52,0/ 613/ 0/ 2/ 613/ 104. 93.
Vuille Patrick/ 1:04.53,2/ 613/ 0/ 2/
613/ 104. 94. Boillat Pierre/
1:04.54 ,3/ 612/ 0/ 2/ 612/ 107. 95.
Leu Pierre/ 1:04.54,4/ 612/0/ 1/612/
107. 96. Langenegger Fabien/
1:04.56,5/ 612/ 0/ 2/ 612/ 107. 97.
Hnf». t .,,,, .,.,, i .' i .ns nn ç/ e in/  ni ->l
610/ 110. 98. Habegger Robert/
1:05.01 ,2/ 610/ 0/ 2/ 652/ 88. 99.
Kampf Harald/ 1:05.01,5/ 610/ 0/ 2/
610/ 110. 100. Urizar José/
1:05.09,4/ 607/ 0/ 2/ 623/ 98. 101.
Bonvin Chrisdan/ 1:05.12.8/ 606/ 0/
2/ 606/ 113. 102. Jaccard Christophe/
1:05.15,2/ 605/ 0/ 2/ 605/ 114. 103.
Guenat Olivier/ 1:05.23,2/ 602/ 0/ 2/
608/ 112. 104. Nicolet Michel/
1:05.29,3/ 600/ 0/ 2/ 600/ 115. 105.
Descloux Denis/ 1:05.31 ,8/ 599/ 0/ 2/
599/ 116. 106. Bardet Didier/
1:05.31,9/ 599/ 0/ 2/ 599/ 116. 107.
Ryter Daniel/ 1:05.48,6/ 593/ 0/ 2/
593/ 120. 108. Grimm Michel/
1:05.57, 1/ 590/ 0/ 2/ 590/ 122. 109.
Mast Alain/ 1:06.05 ,5/ 587/ 0/ 2/
587/ 123. 110. Meuvv l y Sy lvain/
1:06.07,8/ 586/ 0/ 2/ 586/ 124. 111.
Kubler Gérard/ 1:06.11 ,2/ 585/ 0/ 2/
585/ 125. 111. Fleury Sté phane/
1:06.11 ,2/ 585/ 0/ 2/ 585/ 125. 113.
Authicr Jean Charles/ 1:06.13,7/ 584/
0/ 2/ 644/ 91. 114. Hostettler Alain/
1:06.15,3/ 583/ 0/ 2/ 583/ 128. 115.
Schneider Pierre/ 1:06.18 ,0/ 583/ 0/
2/ 583/ 128. 116. Muriset Phili ppe/
1:06.19 ,6/ 582/ 0/ 2/ 596/ 118. 117.
Flueckiger Phili ppe/ 1:06.26,4/ 580/
0/ 1/ 580/ 130. 118. Reymond Jean
Michel/ 1:06.31,8/ 578/ 0/ 2/ 578/
131. 119. von Der Weid Eric/
1:06.32 ,4/ 577/ 0/ 2/ 577/ 132. 120.
Gauchat Christian/ 1:06.34,6/ 577/ 0/
2/ 577/ 132. 121. Bruzzoni Sergin/
1:06.41,0/ 574/ 0/ 2/ 574/ 135. 122.
Moos Stany/ 1:06.44 ,9/ 573/ 0/ 2/
573/ 137. 123. De Reynier Gilles/
1:06.46,4/ 572/ 0/ 2/ 572/ 138. 124.
Macellaro Luigi/ 1:07.05,4/ 566/ 0/ 2/
566/ 140. 125. Scabrode Tim/
1:07.13,7/ 563/ 0/ 1/ 563/ 141. 126.
Jagg i Hugo/ 1:07.17 ,8/ 561/ 0/ 2/
561/ 145. 127. Weber Jean Marc/
1:07.18 , 1/ 561/ 0/ 2/ 572/ 138. 128.
Agostini Marco/ 1:07.19 ,4/ 561/ 0/ 2/
563/ 141. 129. Nori Antonio /
1:07.35,2/ 555/ 0/ 2/ 555/ 148. 130.
Gyger Denis/ 1:07.39, 7/ 553/ 0/ 2/
553/ 149. 131. Bohley Chris t ian/
1:07.48,5/ 550/ 0/ 1/ 550/ 150. 132.
Greim Olivier/ 1:07.49 ,7/ 550/ 0/ 2/
550/ 150. 133. Milz Denis/ 1:07.57 ,5/
547/ 0/ 2/ 547/ 152. 134. Divoux
Jean Noël/ 1:07.58,1/ 547/ 0/ 2/ 547/
152. 135. Moosmann Yves/
1:08.04.7/ 545/ 0/ 2/ 560/ 146. 136.
Gaisch Robert / 1:08.09 ,9/ 543/ 0/ 2/
543/ 156. 137. Eichenberger Romain/
1:08.17 ,4/ 540/ 0/ 2/ 591/ 121. 138.
Christinet Alain/ 1:08.17 ,6/ 540/ 0/ 2/
595/ 119. 139. Wyrsch Pierre/
1:08.18 ,6/ 540/ 0/ 2/ 563/ 141. 140.
Goetz Raymond/ 1:08.19,7/ 539/ 0/ 1/
539/ 157. 141. Cuenat Laurent /
1:08.35,7/ 533/ 0/ 2/ 538/ 159. 142.
Ruegg Thierry/ 1:08.37 ,0/ 533/ 0/ 2/
584/ 127. 143. Gerber Ul r ich /
1:08.37 ,5/ 533/ 0/ 2/ 533/ 161. 144.
Nicole Daniel/ 1:08.45,9/ 530/ 0/ 2/
544/ 154. 145. Sassard Christop he/
1:08.56,5/ 526/ 0/ 2/ 526/ 167. 146.
Huguenin Olivier/ 1:09.03,7/ 524/ 0/
2/ 524/ 168. 147. Schneider Roland/
1:09.04 ,3/ 523/ 0/ 2/ 532/ 162. 148.
Perrenoud Christop he/ 1:09.10 ,2/
521/ 0/ 2/ 521/ 169. 149. Blaser Joël/
1:09.13,1/ 520/ 0/ 2/ 537/ 160. 150.
Scherler Thierry/ 1:09.15 ,8/ 519/ 0/
2/ 574/ 135. 151. Fernandes Rui/
1:09.16,7/ 519/ 0/ 2/ 575/ 134. 152.
Smith Fred/ 1:09.22 ,5/ 517/ 0/ 2/
559/ 147. 153. Ducommun Ni ls /
1:09.24 ,7/ 516/ 0/ 2/ 516/ 172. 154.
Zwahlen Serge/ 1:09.26 , 1/ 516/ 0/ 2/
517/ 170. 155. Kop fenstein Pierre-
Yves/ 1:09.26,7/ 515/ 0/ 2/ 517/ 170.
156. Hunziker  Michel/ 1:09.26 ,8/
515/ 0/ 2/ 515/ 173. 157. Angeloz
Jean François/ 1:09.54 ,5/ 505/ 0/ 1/
505/ 176. 158. Pietroni gro Antonio/
1:09.55,3/ 505/ 0/ 2/ 505/ 176. 159.
Spati g Olivier/ 1:09.57 ,5/ 504/ 0/ 2/
504/ 178. 160. Dessibourg Jean-Luc/
1:09.58,7/ 504/ 0/ 1/ 504/ 178. 160.
Amstutz François/ 1:09.58,7/ 504/ 0/
2/ 504/ 178. 162. Ciullo Cosimo/
1:09.59.4/ 504/ 0/ 2/ 531/ 163. 163.

Meunier François/ 1:10.00,4/ 503/ 0/
2/ 503/ 181. 164. Faivre Roussel
Bernard/ 1:10.08 ,4/ 500/ 0/ 2/ 513/
174. 165. Cardinaux Olivier /
1:10.13,3/ 499/ 0/ 1/499/ 183. 160.
Tracol Alain/ 1:10.15,5/ 498/ 0/ 2/
498/ 184. 167. Gotz M a t t h i e u /
1:10.16.5/ 498/ 0/ 2/ 531/ 163. 168.
Agostini Marc/ 1:10.17 ,2/ 497/ 0/ 2/
544/ 154. 169. Rousseau Jacques/
1:10.21 ,9/ 496/ 0/ 2/ 496/ 186. 170.
Lopez Luis/ 1:10.25.8/ 494/ 0/ 2/
494/ 187. 171. Moret Yanick /
1:10.40,1/ 489/ 0/ 2/ 513/ 174. 172.
F.gli Daniel/ 1:10.56 ,6/ 483/ 0/ 2/
490/ 191. 173. Vermot Michel /
1:11.03, 2/ 481/ 0/ 2/ 481/ 194. 174.
Rosenfeld Daniel/ 1:11.04 ,6/ 480/ 0/
2/ 480/ 195. 175. Lemasson Pascal/
1:11.05,6/ 480/ 0/ 2/ 480/ 195. 176.
Schafroth Patrick/ 1:11.13,0/ 477/ 0/
2/ 477/ 197. 177. Simon-Vermot
Laurent/ 1:11.19,0/ 475/ 0/ 2/ 475/
199. 178. Vuille Jean-Daniel/
1:11.21 .1/ 475/ 0/ 2/ 475/ 199. 179.
Lopez Francisco/ 1:11.23,5/ 474/ 0/
2/ 474/ 201. 180. Meyer Pierre/
1:11.29,8/ 471/ 0/ 2/ 471/ 202. 181.
Meyer Jacques/ 1:11.31,0/ 471/ 0/ 2/
471/ 202. 182. Kolly Yves/ 1:11.42,7/
467/ 0/ 2/ 502/ 182. 183. Leuba
Daniel/ 1:11.42 ,8/ 467/ 0/ 1/ 467/
204. 184. Pisenti Fabio/ 1:11.50,6/
464/ 0/ 2/ 464/ 206. 185. Gigandet
Gérard/ 1:11.51 ,0/ 464/ 0/ 2/ 464/
206. 186. Bron Luc/ 1:11.59,4/ 461/
0/ 2/ 497/ 185. 187. Bugnon Obvier/
1:12.08,3/ 458/ 0/ 2/ 466/ 205. 188.
Olivier Pascal/ 1:12.10,3/ 457/ 0/ 1/
457/ 212. 189. Chassot Jean-Charles/
1:12.12,7/ 456/ 0/ 1/ 456/ 213. 190.
Morgcnthaler Heinz/ 1:12.22 .1/ 453/
0/ 2/ 464/ 206. 191. Talasz Jean-
Michel/ 1:12.25,0/ 452/ 0/ 2/ 452/
215. 192. Tessitore François/
1:12.29,6/ 450/ 0/ 2/ 455/ 214. 193.
Marguet Laurent/ 1:12.31 ,0/ 450/ 0/
i.1 4S0/ Z l / .  1»4. Ivlaccahez Laurent/
1:12.35.8/ 448/ 0/ 2/ 448/ 219. 195.
Walger Olivier/ 1:12.37 ,7/ 447/ 0/ 2/
447/ 220. 196. Bianchi Christop he/
1:12.38,3/ 447/ 0/ 2/ 487/ 193. 197.
De Monmanou Laurent/ 1:12.51 ,1/
443/ 0/ 1/ 443/ 221. 198.
Neuschwander Steve/ 1:12.55,2/ 441/
0/ 2/ 441/ 222. 199. Gobât Pierre-
Alain/ 1:13.00 ,2/ 439/ 0/ 2/ 439/
223. 200. Gamperle Roman/
1:13.15.7/ 434/ 0/ 2/ 463/ 209. 201.
Bari'uss Denis/ 1:13.16.4/ 433/ 0/ 2/
433/ 226. 202. Chappuis Olivier/
1:13.21,8/ 432/ 0/ 2/ 432/ 227. 203.
Magne Laurent/ 1:13.24.5/ 431/ 0/ 2/
434/ 225. 204. Sandoz Alain/
1:13.30,6/ 428/ 0/ 2/ 428/ 228. 205.
Mosimann Henri/ 1:13.35.8/ 427/ 0/
2/ 427/ 229. 206. Boneard Philippe/
1:13.36,0/ 427/ 0/ 2/ 427/ 229. 207.
Antonini Daniel/ 1:13.36,8/ 426/ 0/
2/ 426/ 231. 208. Bornand Michel/
1:13.47,6/ 422/ 0/ 2/ 449/ 218. 209.
Koestinger Pierre-Alain/ 1:13.49.6/
422/ 0/ 2/ 476/ 198. 210. Boillat
Christian/ 1:13.51 ,0/ 421/ 0/ 1/ 421/
234. 211. Fontes José/ 1:13.54 ,3/
420/ 0/ 2/ 563/ 141. 212. Perrenoud
Alain/ 1:14.22 ,3/ 410/ 0/ 2/ 410/
237. 213. Maccioli Yann Patrick/
1:14.23,8/ 409/ 0/ 2/ 409/ 238. 214.
Gonzalez Juan/ 1:14.31,0/ 407/ 0/ 2/
407/ 239. 215. Balmer André/
1:14.34,9/ 406/ 0/ 2/ 406/ 240. 216.
Baillod Serge/ 1:14.36 ,8/ 405/ 0/ 2/
405/ 241. 217. Hurni Philippe/
1:14.47 ,9/ 401/ 0/ 2/ 401/ 242. 218.
Meyer Nicolas/ 1:14.52,9/ 399/ 0/ 2/
399/ 243. 219. Singele Michel/
1:14.57 ,6/ 397/ 0/ 2/ 397/ 244. 220.
Perrin Martial/ 1:14.58.9/ 397/ 0/ 2/
461/ 210. 221. Pahud Vincent/
1:15.07,6/ 394/ 0/ 2/ 411/ 236. 222.
Schaad Patrick/ 1:15.09.5/ 393/ 0/ 2/
393/ 246. 223. Klinger Olivier/
1:15.12 ,3/ 392/ 0/ 1/ 392/ 247. 224.
Moulin Olivier/ 1:15.22 .8/ 388/ 0/ 1/
388/ 248. 225. Cardot  Francis/
1:15.43,3/ 381/ 0/ 1/ 381/ 251. 226.
Pasquier Didier/ 1:15.46 ,0/ 380/ 0/ 2/
384/ 250. 227. Kaltenrieder Denis/
1:15.47 ,5/ 380/ 0/ 1/ 380/ 252. 228.
Fornagc Patrick/ 1:15.48,6/ 379/ 0/ 2/
379/ 253. 229. Gungerich Pascal/
1:15.54 ,0/ 377/ 0/ 2/ 377/ 254. 230.
Ducommun Raymond/ 1:15.56 ,3/
377/ 0/ 2/ 377/ 254. 231. Albrici
Serge/ 1:15.59 ,3/ 375/ 0/ 2/ 375/
256. 232. Rvf Bruno/ 1:16.09.1/ 372/
0/ 2/ 493/ 188. 233. Marti Alain/
1:16.10,3/ 372/ 0/ 2/ 372/ 257. 234.
Wenger Nicolas/ 1:16.16,5/ 369/ 0/
2/ 369/ 258. 235. Schnecbcrger Eric/
1:16.25,9/ 366/ 0/ 2/ 366/ 260. 236.
Germain Eric/ 1:16.33,4/ 363/ 0/ 2/
366/ 260 . 237. Hû gi Christ ian/
1:16.35,3/ 363/ 0/ 2/ 363/ 262. 238.
Moule Francis/ 1:16.43,9/ 360/ 0/ 2/
360/ 263. 239. Antonioli Jean-Louis/
1:16.44, 0/ 360/ 0/ 2/ 426/ 231. 240.
Magny Pierre-Yvan/ 1:16.48 ,6/ 358/
0/ 2/ 360/ 203. 241. Robert Pascal/
1:16.50 ,2/ 357/ 0/ 1/ 357/ 267. 242.
Alberca Michel/ 1:16.55,4/ 355/ 0/ 2/
359/ 265. 243. Rotsch Pascal/
1:17.08,7/ 351/ 0/ 2/ 358/ 266. 244.
Jelsch P. André/ 1:17.12,5/ 349/ 0/ 2/
353/ 270. 245. Engel Sven/
1:17.26 .2/ 345/ 0/ 2/ 355/ 268. 246.
Jobin Nicolas/ 1:17.29.8/ 343/ ()/ 2/
343/ 273. 247. Favre Claude-Alain/
1:17.30.5/ 343/ 0/ 2/ 343/ 273. 248.
Cuennet Olivier/ 1:17.30,6/ 343/ 0/ 2/
367/ 259. 249. Baume Claude Alain/
1:17.31 ,2/ 343/ 0/ 2/ 349/ 272. 250.
De Sousa Antonio/ 1:17.41 ,8/ 339/ 0/
2/ 339/ 276. 251. Dietrich Jean-Marc/

1:17.59,9/ 333/ 0/ 2/ 333/ 278. 252.
Grosclaude Pascal/ 1:18.09,5/ 329/ 0/
2/ 329/ 279. 253. Bcna Daniel /
1:18.19,5/ 326/ 0/ 2/ 334/ 277. 254.
Voegelin Didier/ 1:18.27.1/ 323/ 0/ 2/
323/ 281. 255. Gaiffe Stép hane/
1:19.06 .5/ 309/ 0/ 2/ 309/ 283. 256.
Ravenel Thierry/ 1:19.11 ,9/ 307/ 0/ 2/
325/ 280. 257. Yoder Yves/
1:19.17,4/ 305/ 0/ 2/ 458/ 211. 258.
Cervino Julian/ 1:19.41 ,5/ 296/ 0/ 2/
299/ 284. 259. Mi t tcmperg her
Betrand/ 1:20.05 ,0/ 288/ 0/ 1/ 288/
287. 260. Benoit Alain/ 1:20.11 ,6/
286/ 0/ 2/ 286/ 288. 261. Curd y
Phili ppe/ 1:20.22,5/ 282/ 0/ 2/ 319/
282. 262. Huguenin Laurent/
1:20.36,7/ 277/ 0/ 2/ 277/ 289. 263.
Schwendimann Marc/ 1:20.38 ,7/ 276/
0/ 2/ 29 1/ 285. 264. Amez-Droz
Laurent/ 1:21.17 ,2/ 262/ 0/ 2/ 262/
292. 265. Mores Biaise/ 1:21.40 ,4/
254/ 0/ 2/ 259/ 293. 266. Nagels Eric/
1:21.47,9/ 251/ 0/ 1/ 251/ 295. 267.
Monnier Laurent/ 1:21.57,1/ 248/ 0/
2/ 248/ 296. 268. Capone Antonio/
1*3.44,2/ 210/ 0/ 2/ 270/ 291. 269.
Hacrri Claude Alain/ 1:23.46,1/ 209/
0/ 2/ 209/ 300. 270. Cochand
François/ 1:23.48,5/ 208/ 0/ 2/ 208/
301. 271. Jeanneret Yves/ 1:24.27 , 1/
195/ 0/ 2/ 232/ 298. 272. Wunderlin
Jurg/ 1:24.34 ,5/ 192/ 0/ 2/ 192/ 303.
273. Fcnart Eric/ 1:24.46,9/ 188/ 0/
2/ 425/ 233. 274. Porret Pascal/
1:25.55,5/ 163/ 0/ 2/ 163/ 304. 275.
I^gratiet Bertrand/ 1:27.07,7/ 137/ 0/
M 137/ 305. 276. Danzcr Pierre/
1:27.27,4/ 130/ 0/ 2/ 350/ 271. 277.
Jean Mairet Tarcisio/ 1:27.30.5/ 129/
0/ 2/ 129/ 306. 278. Klauser Olivier/
1:27.31 ,5/ 129/ 0/ 2/ 245/ 297. 279.
Barfuss Alain/ 1:27.49 ,7/ 122/ 0/ 2/
122/ 308. 280. Veit Thomas/
1:28.07,1/ 116/ 0/ 2/ 116/ 309. 281.
Dal-Sasso Walter/ 1:28.45,3/ 103/ 0/
2/ 103/ 310. 282. Ruiz Francisco/
1:31.05,6/ 53/ 0/ 2/ 77/ 312. 283.
Hirschi Pierre-André/ 1:32.29,6/ 23/
0/ 2/ 34/ 313. 284. Meiniger Michel/
1:33.51 ,1/ 1/ 0/ 1/ 1/ 315. 285. Cottet
Pierre-André/ 1:37.25,6/ 1/ 0/ 2/ 1/
oxa.
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Seniors II (1950-1959)

1. Scehrouchni Hafid/ 52.19 ,7/
1000/ 0/ 2/ 1*010/ 1. 2. Aeschlimann
Ueli/ 52.24,9/ 998/ 0/ 2/ 998/ 2. 3.
Junod Jean-Francois/ 53.14 ,3/ 982/
0/ 2/ 982/ 3. 4. Kamp f Ulr ich /
53.47,5/ 972/ 0/ 2/ 972/ 4. 5.
Vuilleumier Alain/ 54.08.9/ 965/ 0/
2/ 965/ 5. (i. Guggisbcrg Pierre-Alain/
54.12 , 1/ 964/ 0/ 2/ 964/ 6. 7.
Gaillard Raymond/ 54.23,4/ 960/ 0/
1/ 960/ 7. 8. Fatton Christian/
54.25,6/ 959/ 0/ 2/ 959/ 8. 9. Yerlv
Didier/ 54.29 .8/ 958/ 0/ 2/ 958/ 9.
10. Vauthier Patrick/ 54.30.6/ 958/
0/ 2/ 958/ 9. 11. Da Silva Joao/
55.20.4/ 942/ 0/ 2/ 942/ 11. 12. Del
Rio Ricardo/ 55.29,5/ 939/ 0/ 2/ 939/
12.13. Ray Aldo/ 55.51,9/ 932/ 0/ 2/
932/ 13. 14. Gai l lard  Claude/
56.08 ,2/ 927/ 0/ 2/ 927/ 15. 15.
Chilfelle Christian/ 56.27 ,2/ 921/ 0/
2/ 921/ 16. 16. Jeandey André/
56.27,5/ 921/  0/ 2/ 921/ 16. 17.
Divorne Jean-Marc/ 56.55,8/ 912/ 0/
2/ 912/  19. 18. Letoublon
Dominique/ 57.01 ,0/ 910/ 0/ 2/ 910/
21. 19. Schmid Jean-Denis/ 57.07 ,8/
908/ 0/ 2/ 908/ 22. 20. Teixeira
Moises/ 57.39,8/ 898/ 0/ 2/ 898/ 23.
21. Mean André-Phili ppe/ 57.58,0/
892/ 0/ 2/ 892/ 24. 22. Castellani
Fabrizio/ 58.21 ,7/ 884/ 0/ 2/ 884/ 26.
23. Morard Gérard/ 58.37.6/ 879/ 0/
2/ 879/ 27. 24. Perret Thierry/
58.51 ,4/ 875/ 0/ 2/ 885/ 25. 25.
Vuillemez Jean-Pierre/ 58.56,4/ 873/
0/ 2/ 873/ 28. 26. Boillat André/
58.58,9/ 872/ 0/ 1/ 872/ 29. 27.
Doerflieer Claude/ 59.38.5/ 860/ 0/
2/ 860/ 31. 28. Aubry Patr ick/
59.39, 4/ 859/ 0/ 2/ 859/ 32. 29.
Uldrv Jean-Bernard / 1:00.11.2/ 849/
0/ 2/849/ 33. 30. Schoeni Jean-Marc/
1:00.13,3/ 849/ 0/ 1/ 849/ 33. 31.
Vuille Laurent/ 1:00.27,9/ 844/ 0/ 2/
844/ 36. 32. M o n t a n d o n  Guy/
1:01.03.0/ 833/ 0/ 2/ 833/ 37. 33.
Gacond Laurent/ 1:01.06,3/ 832/ 0/
1/ 832/ 39. 34. Gugel Dan i lo /
1:01.07,8/ 831/ 0/ 2/ 831/ 40. 35.
Benoit Eugène/ 1:01.15,9/ 829/ 0/ 2/
829/ 41. 36. Meyer Phi l i ppe/
1:01.23.7/ 826/ 0/ 2/ 826/ 42. 37.
Claude Denis/ 1:01.24 ,3/ 826/ 0/ 1/
826/ 42. 38. Gubser  Roger/
1:01.26.4/ 825/ 0/ 1/ 825/ 44. 39.
Hiltbrunner Rolf/ 1:01.50,0/ 818/ 0/
2/ 818/ 46. 40. Flot Bernard/
1:02.00, 6/ 814/ 0/ 2/ 814/ 47. 41.
I lirsch y Gilbert / 1:02.05 ,7/ 813/ 0/ 2/
813/ 48. 42.  Jacot Francis /
1:02.25, 4/ 807/ 0/ 2/ 807/ 49. 43.
Stahel Olivier/ 1:02.27 ,9/ 806/ 0/ 2/
806/ 50. 44. Domenico  Raia/
1:02.33 ,0/ 804/ 0/ 2/ 804/ 51. 45.
Amstutz Fred/ 1:02.42,6/ 801/ 0/ 2/
801/ 52. 46. Biitikol 'er Erwin/
1:02.55 , 1/ 797/ 0/ 2/ 797/ 54. 47.
Pellaton Daniel/ 1:02.56,2/ 797/ 0/ 2/
797/ 54. 48. Chapatte Roger/
1:03.03 ,8/ 794/ 0/ 2/ 794/ 56. 49.
Rcmcl gado José Manuel/ 1:03.14 ,4/
791/ 0/ 2/ 791/ 57. 50. Van Der Wal
Peter/ 1:03.15,4/ 791/ 0/ 2/ 791/ 57.
51. Voirai Raoul/ 1:03.20,6/ 789/ 0/
2/ 789/ 59. 52. Borges Mar io /

1:03.35,5/ 784/ 0/ 2/ 787/ 60. 53.
Visinand François/ 1:03.51,9/ 779/ 0/
2/ 779/ 61. 54. Meunter  Patrice /
1:04.08, 8/ 774/ 0/ 2/ 849/ 33. 55.
Kohler Rolf/ 1:04.11 ,8/ 773/ 0/ 2/
773/ 62. 56. Burr i  Bernard /
1:04.14 ,2/ 772/ 0/ 2/ 772/ 63. 57.
Ftter Georges Alain/ 1:04.15,7/ 771/
0/ 2/ 771/  64. 58. Guye Michel /
1:04.16 ,6/ 771/ 0/ 2/ 771/ 64. 59.
Billieux André/ 1:04.17 ,5/ 771/ 0/ 2/
771/ 64. 60. Schweizer Roger/
1:04.20 ,7/ 770/ 0/ 2/ 770/ 67. 61.
Dârendingcr Dans-Ruedi/ 1 :04.21 ,2/
770/ 0/ 2/ 770/ 67. 62. Huber Harry/
1:04.21 ,6/ 770/ 0/ 2/ 833/ 37. 63.
Schurch Patrick/ 1:04.24,0/ 769/ 0/
2/ 769/ 69. 64. Perrin René/
1:04.26,0/ 768/ 0/ 2/ 768/ 70. 65.
Vedi Jean-Daniel/ 1:04.33,8/ 766/ 0/
2/ 921/ 16. 66. Pauchard Claude/
1:04.39 ,7/ 764/ 0/ 2/ 764/ 71. 67.
Decrevel Jean Luc/ 1:04.47 ,5/ 761/
0/ 2/ 761/ 72. 68. Engisch François/
1:04.49 ,9/ 761/ 0/ 2/ 761/ 72. 69.
Aubert Phili ppe/ 1:04.55 ,3/ 759/ 0/
2/ 759/ 74. 70. Gioria R o l a n d /
1:04.58 ,4/ 758/ 0/ 2/ 758/ 76. 71.
Simonet Gabriel/ 1:05.06 ,0/ 755/ 0/
7/  75K/ 7« 77 k'inrller Rorlr.inrl /
1:05.08 ,4/ 755/ 0/ 2/ 758/ 76. 73.
Walle Gilbert/ 1:05.28,5/ 748/ 0/ 2/
748/ 79. 74. Briinisholz Bernard/
1:05.35,3/ 746/ 0/ 2/ 746/ 80. 75. Di
Paola Fernando/ 1:05.38.5/ 745/ 0/
2/ 745/ 81. 76. Pit t ier  Patr ice /
1:05.41 ,3/ 744/ 0/ 1/ 744/ 82. 77.
Arquint Georges/ 1:05.44,2/ 743/ 0/
1/ 743/ 83. 78. Henzelin Christian/
1:05.46 ,9/ 742/ 0/ 2/ 742/ 84. 79.
Dupan Jean-Francois/ 1:05.54 , 3/
740/ 0/ 2/ 740/ 85. 80. Paratte
Georges/ 1:05.56.3/ 739/ 0/ 2/ 739/
86. 81. Robert Frédéric/ 1:05.58,8/
739/ 0/ 2/ 739/ 86. 82. Blanc Pierre-
Yves/ 1:06.01,3/ 738/ 0/ 2/ 738/ 88.
83. Jenzer Georges-Eric/ 1:06.02 .3/
738/ 0/ 2/ 738/ 88. 84. liabeuf Jean
François/ 1:06.06.1/ 736/ 0/ 1/ 736/
90. 85. Amstutz Sylvain/ 1:06.07 ,9/
736/ 0/ 2/ 736/ 90. 86. Gnaeg i
Hubert/ 1:06.10,3/ 735/ 0/ 2/ 735/
92. 87. Silva Jo.se/ 1:06.20.3/ 732/ 0/
2/ 732/ 94. 88. Girard Claud'Alain/
1:06.21 ,4/ 731/ 0/ 2/ 731/ 95. 89.
Laederach Jean Daniel/ 1:06.28.9/
729/ 0/ 2/ 729/ 96. 90. Mella
Christian/ 1:06.42 ,9/ 725/ 0/ 2/ 725/
97. 91. Perret Jean-François/
1:06.45,8/ 724/ 0/ 2/ 724/ 98. 92.
Simon Michel/ 1:06.47 ,4/ 723/ 0/ 2/
723/ 99. 93. Merminod Gilber t /
1:06.54 ,9/ 721/ 0/ 2/ 721/ 100. 94.
Dessaux André/ 1:07.05,7/ 717/ 0/ 2/
717/ 101. 95. Baggenstos Heinz/
1:07.16,3/ 714/ 0/ 2/ 714/ 102. 96.
Girod Jean Luc/1:07.17,5/714/ 0/ 2/
714/ 102. 97. Grisard Domini que/
1:07.19,4/ 713/ 0/ 2/ 713/ 104. 98.
De Oliveira José/ 1:07.28 ,5/ 710/ 0/
2/ 711/ 105. 99. Jagg i Beat/
1:07.32,9/ 709/ 0/ 2/ 709/ 106. 100.
Mavor Pierre André/ 1:07.41,1/ 706/
0/ 2/ 706/ 107. 101. Mermil lon
Denis/ 1:07.42 ,1/ 706/ 0/ 2/ 706/
107. 102. Brosy Bernard/ 1:07.53, 1/
702/ 0/ 2/ 702/ 109. 103. Schluchter
Pierre-Alain/ 1:08.00 ,5/ 700/ 0/ 2/
700/ 110. 104. Faivre Pierre/
1:08.02,5/ 699/ 0/ 1/ 699/ 111. 105.
Clerc Dominique/ 1:08.06 .0/ 698/ 0/
1/ 698/ 112. 106. H o u l m a n n
Philippe/ 1:08.12 ,5/ 696/ 0/ 2/ 690/
113. 107. Miéville Y'vcs/ 1:08.16 .3/
695/ 0/ 2/ 695/ 114. 108. Hug li
Pierre-Alain/ 1:08.22 ,7/ 693/ 0/ 2/
693/ 115. 109. Monnier  Biaise /
1:08.23,8/ 692/ 0/ 2/ 692/ 116. 110.
Chautems Alain/ 1:08.42.5/ 686/ 0/
2/ 686/ 117. 111. Schmid Alfred/
1:08.52.4/ 683/ 0/ 2/ 684/ 118. 112.
Grupp Joaqunn/ 1:U8.52.7/ 1)83/ 0/
2/ 683/ 119. 113. Richoz Phili ppe/
1:08.53,3/ 683/ 0/ 2/ 683/ 119. 114.
Trafclet Fritz/ 1:08.56.9/ 682/ 0/ 1/
682/ 121. 115. Hachler  Gi lbe r t /
1:09.25.4/ 673/ 0/ 2/ 673/ 122. 116.
Perrin Dominique/ 1:09.29,0/ 672/ 0/
2/ 672/ 123. 117. Sancho José/
1:09.31,8/ 671/ 0/ 2/ 671/ 124. 118.
Racine Jean-Pierre/ 1:09.32 ,4/ 671/
0/ 2/ 671/ 124. 119. Desvoi gnes
Christop he/ 1:09.33.2/ 670/ 0/ 2/
670/ 126. 120. Hirt Jean Claude/
1:09.33,8/ 670/ 0/ 2/ 670/ 126. 121.
Sermet Claude Alain/ 1:09.35,5/ 670/
0/ 2/ 670/ 126. 122. Rosina Fnrico/
1:09.42 ,0/ 668/ 0/ 2/ 668/ 129. 123.
Silva Fernando/ 1:09.58, 1/ 662/ 0/ 2/
662/ 130. 124. Pel landa Fausto/
1:10.05 , 1/ 660/ 0/ 2/ 660/ 131. 125.
Slirnemann Florian/ 1:10.10 ,9/ 658/
0/ 2/ 658/ 133. 126. Prevital i
Roberto/ 1:10.23, 1/ 654/ 0/ 2/ 654/
135. 127.  Per ruche  Jacques/
1:10.31,4/ 652/ 0/ 1/ 652/ 136. 128.
Kaspar Alfred/ 1:10.37 ,7/ 650/ 0/ 2/
650/ 137. 129. Ardia Giorg io/
1:10.39,7/ 649/ 0/ 2/ 649/ 138. 130.
Rochat Jean-Louis/ 1:10.40.9/ 649/
0/ 2/ 649/ 138. 131. Tanner Gérard/
1:10.4 1 ,3/ 649/ 0/ 2/ 649/ 138. 132.
Dubied Pierre-André/ 1:10.46 ,5/ 647/
0/ 1/647/ 141. 133. Carrel Gilbert/
1:10.49,5/ 646/ 0/ 2/ 646/ 142. 134.
Baithod Jean Pierre/ 1:10.54 ,3/ 644/
0/ 2/ 644/ 143. 135. Zanga Claude-
Alain/ 1:11.00 ,8/ 642/ 0/ 2/ 642/
144.  I3 ( i .  Demarne  Vincen t /
1:11.08 .8/ 640/ 0/ 2/ 640/ 146. 137.
Crétin Jean Daniel/ 1:11.10 ,7/ 639/
0/ 2/ 639/ 147. 138. Mercier Jean-
Noël/ 1:11.24 ,8/ 635/ 0/ 2/ 635/ 148.
139. Boekholt Geoffrey/ 1:11.39,3/
630/ 0/ 2/ 630/ 149. 140. Hcinis

Pierre/ 1:11.41 ,3/ 630/ 0/ 2/ 630/
149. 141. Girardin André/ 1:11.43 ,3/
629/ 0/ 2/ 629/ 151. 142.
H a u s a m m a n n  Stefan/  1:11.49,5/
627/ 0/ 2/ 627/ 152. 143. Jornnd
Pierre Alain/ 1:1 1.58,3/ 624/ 0/ 1/
624/  153. 144. Bi la t  T h i e r r y /
1:12.10 ,8/ 620/ 0/ 2/ 620/ 154. 145.
Sager Jiirg/ 1:12.32 ,8/ 613/ 0/ 2/
613/ 156. 146. Soguel Den is /
1:12.43 ,3/ 610/ 0/ 2/ 610/ 158. 147.
Struchen Denis/ 1:12.59 ,4/ 605/ 0/ 2/
605/ 160. 148. Farine Chr is t ian/
1:13.00 ,6/ 604/ 0/ 1/ 004/ 161. 149.
Sifantus Didier/ 1:13.01,7/ 604/ 0/ 2/
604/ 161.  150. Gyger I lans j i i rg /
1:13.10,4/ 601/0/ 2/611/ 157. 151.
Rufi Jean Flic/ 1:13.12 ,4/ 601/ 0/ 2/
601/ 164. 152. Chanson Christian /
1:13.27 ,8/ 596/ 0/ 2/ 596/ 165. 153.
Fleurot Noël/ 1:13.29 ,2/ 595/ 0/ 2/
617/  155. 154. Blant Miche l /
1:13.34 ,9/ 593/ 0/ 2/ 593/ 166. 155.
Morand Serge/ 1:13.36,3/ 593/ 0/ 2/
593/ 166. 156. Biihler Hcini/
1:14.08.7/ 583/ 0/ 2/ 583/ 168. 157.
Fppner Gilbert/ 1:14.09,8/ 582/ 0/ 2/
582/ 169. 158. Monchn Rap haël/
1:14.12,3/ 581/0/ 2/ 581/ 170. 159.
Rohrbach Jean/ 1:14.44,7/ 571/ 0/ 2/
571/ 171. 160. Bonj our Christian/
1:14.47 ,5/ 570/ 0/ 2/ 570/ 172. 161.
Allisson Daniel/ 1:14.51 ,7/ 569/ 0/ 2/
569/ 173. 162. Zecevic Djordja /
1:14.54,8/ 568/ 0/ 2/ 568/ 174. 163.
Casarin Guy/ 1:15.01,2/ 566/ 0/ 2/
566/ 175. 164. Domon Phili ppe/
1:15.03, 2/ 565/ 0/ 1/ 565/ 176. 165.
Brunner  Claude-Alain/ 1:15.14 .2/
562/ 0/ 2/ 562/ 177. 166. Vacheron
Daniel/ 1:15.22.0/ 559/ 0/ 2/ 559/
178. 167. Pellaton Joël/ 1:15.59,6/
547/ 0/ 2/ 547/ 180. 168. Arnet
Jacques/ 1:16.15 ,3/ 542/ 0/ 2/ 555/
179. 169. Pauchard Gilles/ 1:16.18,2/
541/ 0/ 2/ 542/ 181. 170. Huguenin
Francis/ 1:16.28 ,9/ 538/ 0/ 1/ 538/
182. 171. Ruh' Fric/ 1:16.38,5/ 535/
0/ 2/ 535/ 183. 172. Jeannet Eddy/
1:17.08.1/ 525/ 0/ 2/ 525/ 184. 173.
1-auper P. 1:17.13,3/ 524/ 0/ 2/ 524/
185. 174. Berrard Eddy/ 1:17.16,3/
523/ 0/ 2/ 523/ 186. 175. Bandelier
François/ 1:17.54,8/ 511/ 0/ 2/ 511/
189. 176. Vorpe Biaise/ 1:17.58.6/
509/ 0/ 2/ 660/ 131. 177. Bischof
Paul/ 1:18.05|4/ 507/ 0/ 2/ 507/ 190.
178. Fond Carlo/ 1:18.07,8/ 506/ 0/
2/ 506/ 191. 179. Dupuis  Jean-
Claude/ 1:18.16.5/ 504/ 0/ 1/ 504/
192. 180. Jousseaumc Joël/
1:18.27.6/ 500/ 0/ 2/ 500/ 193. 181.
Bacmann Jean Louis/ 1:18.33,9/ 498/
0/ 2/ 498/ 194. 182. Auberson
Bernard/ 1:18.37 ,2/ 497/ 0/ 2/ 497/
196. 183. Brei tschmid Roland /
1:18.52 ,3/ 492/ 0/ 2/ 492/ 197. 184.
Jcndiv Alain/ 1:19.43,3/ 476/ 0/ 1/
476/ ' 198. 185. Boi l la t  Didier/
1:20.09 ,5/ 468/ 0/ 2/ 468/ 200. 186.
Remunian Antonio/ 1:20.16 ,0/ 466/
0/ 2/ 466/ 201. 187. Marthaler Jean
Pierre/ 1:20.21 ,5/ 464/ 0/ 1/ 464/
202. 188. Cano Manuel/ 1:20.48.1/
455/ 0/ 2/ 455/ 203. 189. Juillard
Bernard/ 1:21.18,6/ 446/ 0/ 2/ 446/
204. 190. Mart in Giancarlo/
1:21.27,6/ 443/ 0/ 2/512/ 188. 191.
Frei Walter/ 1:21.30, 1/ 442/ 0/ 2/
442/ 206. 192. Cornu Patrice/
1:21.44,4/ 437/ 0/ 2/ 437/ 207. 193.
Gonzalez Alvaro/ 1:21.49.1/ 436/ 0/
2/ 436/ 208. 194. Lanz Jean-Claude/
1:22.02 ,1/ 432/ 0/ 2/ 432/ 209. 195.
Moser Jean-Pierre/ 1:22.10.2/ 429/ 0/
2/ 429/ 210. 196. Perret François/
1:22.39,1/420/ 0/ 2/ 420/211. 197.
Brandt Thierry/ 1:22.39,9/ 420/ 0/ 2/
420/ 211. 198. Camus Jean-Paul/
1:22.50,0/ 417/ 0/ 2/ 417/ 213. 199.
Montandon Jean-Biaise/ 1:23.42 .7/
400/ 0/ 2/ 868/ 30. 200. Baumann
Bruno/ 1:24.01 ,5/ 394/ 0/ 2/ 444/
205. 201. Vallat Bernard/ 1:24.20,1/
388/ 0/ 2/ 388/ 214. 202. Fischer
Jean-Marc/ 1:24.29,9/ 385/ 0/ 2/
385/ 215.  203. Favre Daniel/
1:24.51.9/ 378/ 0/ 2/ 378/ 216. 204.
Santoianni Giovanni/ 1:25.32,9/ 365/
0/ 1/ 365/ 217. 205. Weber Patrick/
1:25.57,0/ 357/ 0/ 2/ 357/ 218. 206.
Blanc Denis/ 1:26.49,4/ 340/ 0/ 1/
340/ 220. 207. Strciff Phili ppe/
1:27.11,6/ 333/ 0/ 2/ 469/ 199. 208.
Chopard Denis/ 1:27.56,7/ 319/ 0/ 2/
319/ 224. 209. Engisch Jean-Claude/
1:28.19,4/ 312/ 0/ 2/ 312/ 225. 210.
Zingg Claude/ 1:30.16,6/ 274/ 0/ 2/
312/  225. 211. Vuille Miche l /
1:31.00 ,0/ 260/ 0/ 1/ 260/ 227. 212.
Biirki Jean-François/ 1:32.03,6/ 240/
0/ 1/ 240/ 229. 213. Suss t runk
Fabien/ 1:32.32 ,7/ 231/ 0/ 1/ 231/
231. 214. Thuler Walter/ 1:33.06,6/
220/ 0/ 2/ 220/ 232. 215. Nussbaum
André/ 1:38.45 ,8/ 112/ 0/ 2/ 112/
233. 210.  Grosjean Lauren t /
1:43.42 ,8/ 18/ 0/ 1/ 18/ 234. 217.
Nicolet Marcel/ 1:44.18,7/ 6/ 0/ 2/
240/ 229.  218. Gerber Franz/
1:54.16,0/ 1/0/ 2/ 1/235.

Vétérans (1949 et plus âgés)
1. Rosat Claudy/ 52.23,2/ 1000/ 0/

2/ l' OOO/ 1.2. Furrer Serge/ 53.44 ,8/
974/ 0/ 2/ 974/ 2. 3. Moser Albrecht/
50.24,5/ 923/ 0/ 1/ 923/ 3. 4. Duerr
Kuno/ 57.59 , 1/ 893/ 0/ 2/ 893/ 4. 5.
Froidevaux Pierre-André/ 59.29 ,5/
864/ 0/ 2/ 882/ 5. 6. Guerdat René/
59.54 .1/ 856/ 0/ 2/ 856/ 7. 7. Virgilio
Jean Luc/ 1:00.15,9/ 849/ 0/ 2/ 882/
5. 8. Huguenin  Willv/ 1:00.20 , 1/
848/ 0/ 2/ 848/ 8. 9. Escribano
Vicente/ 1:00.58,2/ 836/ 0/ 2/ 836/ 9.
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10. Riifenacht Raymond/ 1:01.29 ,3/
826/ 0/ 2/ 826/ 10. 11.  Zurcher
Maxime/ 1:01.52,3/ 818/ 0/ 2/ 822/
11. 12. Maillefer Daniel / 1 :02.03,3/
815/ 0/ 2/ 815/ 13. 13. Dubois Fric/
1:02.14,6/ 811/ 0/ 2/ 811/ 15. 14.
Junckcr Jean Louis/ 1:02.28.6/ 807/
0/ 2 / 8 1 9/  12. 15. Kohler Fritz/
1:02.29,8/ 807/ 0/ 2/ 807/ 16. 16.
Tissot Yves/ 1:02.38,9/ 804/ 0/ 2/
812/ 14. 17. Bettex Willy/ 1:03.09,1/
794/ 0/ 2/ 794/ 17. 18. Pegorari
Stefano/ 1:03.52 ,6/ 780/ 0/ 2/ 780/
19. 19. Felber Guido/ 1 :04.05,4/ 776/
0/ 2/ 776/ 22. 20. Graf Marcel/
1:04.34 .4/ 767/ 0/ 2/ 767/ 23. 21.
Messncr Rolf/ 1:04.37,4/ 766/ 0/ 2/
789/ 18. 22. Truffer Pius/ 1:04.53,3/
761/ 0/ 2/ 761/ 24. 23. Fcabert Jean-
Luc/ 1:05.22 ,3/ 752/ 0/ 2/ 752/ 27.
24. Pilloud Jean-Daniel/ 1:05.31 , 1/
749/ 0/ 2/ 749/ 28. 25. Locatelli
Jacques/ 1:05.32,6/ 748/ 0/ 2/ 758/
25. 26. Cochand Roger/ 1:05.41 , 1/
746/ 0/ 2/ 746/ 29. 27. Hafeli Walter/
1:05.50,2/ 743/ 0/ 2/ 777/ 21. 28.
Tramaux Walter/ 1:06.03,0/ 739/ 0/
2/ 739/ 31. 29. Jeanneret Daniel/
1:06.03,8/ 738/ 0/ 2/ 780/ 19. 30.
Benes Beat/ 1:06.08,3/ 737/ 0/ 2/
737/ 32. 31. Lambelet Jean Michel/
1:06.21 ,4/ 733/ 0/ 1/ 733/ 33. 32.
Boillat Willv/ 1:06.23,6/ 732/ 0/ 2/
741/ 30. 33. Musy Pierre/ 1:06.29,9/
730/ 0/ 2/ 757/ 26. 34. Ferrari
Riccardo/ 1:06.30.8/ 730/ 0/ 2/ 730/
34. 35. Cattin Maxime/ 1:06.42 ,5/
726/ 0/ 2/ 726/ 35. 36. Lauber Denis/
l .nc ir ni -ine I n / ni  ina / oc n-rI .KIO. -iD.V l I 6D/  O/ £/ / £D/ JO. J / .
Belliard Michel/ 1:06.59.8/ 721/0/ 2/
721/ 38. 38. Bouttecon Christ ian/
1:07.18.7/ 715/ 0/ 2/ 723/ 37. 39.
Hugli Heinz/ 1:07.30,7/ 711/ 0/ 2/
711/ 41. 40. Villemin Francis/
1:07.36 .5/ 709/ 0/ 2/ 709/ 42. 41.
Cunha José/ 1:07.46,4/ 706/ 0/ 2/
719/ 39. 42. Clisson Henr i /
1:07.54 ,1/ 703/ 0/ 1/ 703/ 45. 43.
Brossard Philippe/ 1:08.05.3/ 700/ 0/
2/ 717/ 40. 44. Ni pp Alois /
1:08.13.1/ 697/ 0/ 2/ 697/ 46. 45.
Santos Albertino/ 1:08.25.9/ 693/ 0/
2/ 693/ 47. 46. Ducommun Michel/
1:08.27 ,9/ 693/ 0/ 2/ 705/ 43. 47.
Hirschi Witly/ 1:08.29,1/ 692/ 0/ 2/
705/ 43. 48. Mesnier Jean-Pierre/
1:08.30,2/ 692/ 0/ 2/ 692/ 48. 49.
Corradini Pietro/ 1:08.44,2/ 687/ 0/
2/ 687/ 49. 50. Vuille Jacques/
1:09.05,3/ 681/ 0/ 2/ 681/ 50. 51.
Cavin Jean Daniel/ 1:09.53,0/ 666/ 0/
2/ 677/ 51. 52. Roth Claude Alain/
1:09.59,6/ 663/ 0/ 2/ 663/ 56. 53.
GirardbiUe Jacques/ 1:10.19,1/ 657/
0/ 1/ 657/ 57. 54. Surdez Daniel/
1:10.27,2/ 655/ 0/ 1/ 655/ 58. 55.
Benoit Edouard/ 1:10.32, 9/ 653/ 0/
2/ 673/ 54. 56. Zbinden Pierre/
1:10.39,1/ 651/ 0/ 2/ 652/ 59. 57.
Gines Georges/ 1:10.45,9/ 649/ 0/ 2/
649/ 60. 58. Rosa Antonio/
1:10.50,1/ 647/ 0/ 2/ 664/ 55. 59.
Pivoda Johann/ 1:11.06 , 1/642/ 0/ 2/
674/ 53. 60. Zerdani Driss/
1:11.34.8/ 633/ 0/ 2/ 633/ 63. 61.
Schlunegger Charles/ 1:11.46,9/ 629/
0/ 2/ 675/ 52. 62. Barbosa Manuel/
J :I £.UU ,4/ u^ ;>/ U/ Z/ oia/ tw. 0.5.
Rougemont Pierre-André/ 1:12.06 ,7/
623/ 0/ 2/ 623/ 65. 64. Waelti
Claude/ 1:12.45,4/ 611/ 0/ 2/ 611/
68. 65. Simon Vermot Miche l /
1:13.03,8/ 605/ 0/ 2/ 605/ 70. 66.
Colin Bernard/ 1:13.29 ,6/ 597/ 0/ 2/
618/ 66. 67. Bertschi Karl/ 1:13.37 .7/
594/ 0/ 2/ 594/ 72. 68. Reichenbach
Willv/ 1:13.39.3/ 594/ 0/ 2/ 608/ 69.
69. Rufener Jean Pierre/ 1:13.58,8/
587/ 0/ 2/ 612/  67. 70. Roth Florian/
1:14.02,7/ 586/ 0/ 2/ 635/ 61. 71.
Noirjean Michel/ 1:14.11 .9/ 583/ 0/
2/ 583/ 73. 72. Villanova Nicolas/
1:14.17.4/ 581/ 0/ 2/ 635/ 61. 73.
Barbezat Fric/ 1:14.37. 9/ 575/ 0/ 1/
575/ 76. 74. Catas t in i  Roger/
1:14.44 .0/ 573/ 0/ 2/ 573/ 77. 75.
Wenger Jean/ 1:14.48,7/ 571/ 0/ 2/
581/ 74. 76. Kiinzi Pierre André/
1:15.10 .7/ 564/ 0/ 2/ 564/ 78. 77.
Steiner Fritz/ 1:15.25, 7/ 560/ 0/ 2/
560/ 80. 78. Aebersold Hans/
1:15.28 ,9/ 559/ 0/ 2/ 580/ 75. 79.
Robbiani Angelo/ 1:15.45.2/ 553/ 0/
2/ 553/ 82. 80. Kusch Karlheinz/
1:16.23,6/ 541/ 0/ 2/ 541/ 83. 81.
Siegenthaler Michel/ 1:16.29.7/ 539/
0/ 2/ 539/ 85. 82. Cand Jean-Michel/
1:16.45,7/ 534/ 0/ 2/ 534/ 87. 83.
(iriessen Jean Bernard/ 1:16.57 ,9/
530/ 0/ 2/ 530/ 88. 84. Charles
Roland/ 1:16.58 .7/ 530/ 0/ 2/ 530/
88. 85. Amez-Droz Vidal/ 1:17.09,9/
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527/ 0/ 2/ 527/ 91. 86. Ott Karl/
1:17.19 ,9/ 523/ 0/ 1/ 523/ 94. 87.
Leibzig Edgar/ 1:17.20,8/ 523/ 0/ 2/
541/ 83. 88. Marchand Jimmv/
1:17.25.5/ 522/ 0/ 2/ 526/ 92. 89.
Despland François/ 1:17.33,5/ 519/
0/ 2/519/ 96. 90. Pellegrini Lucien/
1:17.45,1/ 515/ 0/ 2/ 520/ 95. 91.
Bord Alain/ 1:18.08,9/ 508/ 0/ 2/
559/ 81. 92. Thurner Ernst/
1:18.10 , 1/ 507/ 0/ 1/ 507/ 98. 93.
Cossavella Paul/ 1:18.12.9/ 506/ 0/
2/ 506/ 99. 94. Siegenthaler Fred/
1:18.20,1/ 504/ 0/ 2/ 529/ 90. 95.
Jaques Gilbert / 1:18.31,2/ 501/ 0/ 2/
501/ 100. 96. Baggio Gianfranco/
1:18.40,3/ 498/ 0/ 1/ 498/ 101. 97.
Kaltenrieder Roland/ 1:18.45 ,2/ 496/
0/ 2/ 496/ 102. 98. Schmutz Beat/
1:18.58.3/ 492/ 0/ 2/ 494/ 104. 99.
Droz Georges/ 1:19.02,9/ 491/ 0/ 2/
525/ 93. 100. Dumont  Daniel /
1:19.08,5/ 489/ 0/ 2/ 564/ 78. 101.
Fauguel Charles/ 1:19.14,0/ 487/ 0/
2/ 487/ 106. 102. Favre Gérard/
1:19.29,6/ 482/ 0/ 2/ 496/ 102. 103.
Ruedin André/ 1:19.32,3/ 481/ 0/ 2/
481/ 107. 104. Gouverneur René
Louis/ 1:19.44 ,2/ 477/ 0/ 2/ 489/
105. 105. Moser Ulrich/ 1:20.03,7/
471/ 0/ 2/ 471/ 109. 106. Bloch Paul/
1:20.08,8/ 470/ 0/ 2/ 538/ 86. 107.
Weber Erich/ 1:20.09.0/ 470/ 0/ 2/
474/ 108. 108. Bula Bernard/
1:20.12.2/ 469/ 0/ 2/ 469/ 112. 109.
Schlichdg Paul/ 1:20.42,1/ 459/ 0/ 2/
459/ 115. 110. Roussel Pierre/
1:21.04 ,3/ 452/ 0/ 2/ 452/ 117. 111.
Rufer Martin/ 1:21.24 ,6/ 445/ 0/ 2/
456/ 116. 112. Vaucher Gabriel/
1:21.33,2/ 443/ 0/ 2/ 465/ 113. 113.
Gi gon Rodol phe/ 1:21.34,4/ 442/ 0/
1/ 442/ 118. 114. Linder André/
1:21.42,4/ 440/ 0/ 2/ 440/ 119. 115.
Cuenat Michel/ 1:21.49.8/ 437/ 0/ 2/
460/ 114. 116. Racine Fréddv/
1:22.05.2/ 433/ 0/ 2/ 433/ 120. 117.
Jagg i Claude/ 1:22.13,0/ 430/ 0/ 2/
430/ 121. 118. Steiner Fernand/
1:23.21 ,4/ 408/ 0/ 2/ 424/122 . 119.
Joly André/ 1:24.28.2/ 387/ 0/ 1/
387/ 125. 120. Colomb Paul André/
1:25.10,6/ 374/ 0/ 2/ 407/ 123. 121.
Haldimann Werner/ 1:25.18,8/ 371/
0/ 2/ 371/ 128. 122. Hil pertshauscr
Emile/ 1:25.22,2/ 370/ 0/ 2/ 381/
126. 123. Auclair Noël/ 1:25.24 ,2/
369/ 0/ 2/ 369/ 130. 124. Lehmann
Jacques/ 1:25.54,5/ 360/ 0/ 2/ 377/
127. 125. Boillat Géra rd / 1:26.48, 6/
342/ 0/ 2/ 342/ 132. 126. Reino
Manuel/ 1:27.09,5/ 336/ 0/ 1/ 336/
134. 127. Ryf Kurt/ 1:27.24 ,0/ 331/
0/ 2/ 331/ 135. 128. Robert André/
1:28.11 ,4/ 316/ 0/ 2/ 339/ 133. 129.
Grunder Otto/ 1:28.15,2/ 315/ 0/ 2/
391/ 124. 130. Baumgartner
Christian/ 1:28.24,2/3 12/ 0/ 2/ 343/
131. 131. Steiner Daniel/ 1:28.25,1/
312/ 0/ 2/ 471/ 109. 132. Pisenti
Silvio/ 1:28.59,3/ 301/ 0/ 2/ 301/
138. 133. Favre Robert/ 1:29.29 ,3/
291/ 0/ 2/ 291/  140. 134. Mora
Michel/ 1:29.56 ,9/ 282/ 0/ 2/ 296/
139. 135. Jeannin Michel/ 1:30.19,8/
275/ 0/ 2/ 305/ 130. 136. Proellochs
Eric/ 1:31.25,4/ 254/ 0/ 2/ 305/ 136.
137. Brandt René/ 1:31.49 ,3/ 247/ 0/
2/ 286/ 141. 138. Calame Jean
Pierre/ 1:33.02, 8/ 223/ 0/ 2/ 223/
143. 139. Lebet Claude/ 1:41.13,4/
67/ 0/ 2/ 67/ 145. 140. Macri Julio/
1:42.02 ,4/ 52/ 0/ 2/ 279/ 142. 141.
Piantanida Angelo/ 1:49.53.7/ 1/ 0/
2/ 1/ 147. 142. Canton Jean/
1:53.30,5/ 1/0/ 2 /1 /147.

Juniors (1980-1983)
1. Daerendinge r Claude/ 53.38.8/

1000/ 0/ 2/ 1*000/ 1. 2. Petermann
Patrice/ 53.50.4/ 996/ 0/ 2/ 996/ 2. 3.
Rollier Baptiste/ 54.54 .8/ 976/ 0/ 2/
976/ 3. 4. Matthey Flavian/ 57.41 ,1/
924/ 0/ 2/ 933/ 5. 5. Qucrry Raphaël/
57.51 ,3/ 921/ 0/ 2/ 921/ 6. 6.
Schûpbach Simon/ 58.40,4/ 906/ 0/
1/ 906/ 7. 7. Mercier Ij anel/ 59.50,2/
884/ 0/ 2/ 884/ 8. 8. Borel Sébastien/
59.55 .8/ 882/ 0/ 2/ 882/ 9. 9.
Matthey David/ 1:00.30,9/ 871/ 0/ 1/
871/ 10. 10. Duc Gregory/ 1:01.18 .0/
857/ 0/ 2/ 857/ 11.  11.  Guinand
Yann/ 1:01.44 ,5/ 849/ 0/ 2/ 849/ 12.
12. Rap haël Claudio/ 1:02.12,9/ 840/
0/ 1/ 840/ 13. 13. Sancho Christobal/
1:02.57 ,9/ 826/ 0/ 2/ 826/ 14. 14.
Drever Fabrice/ 1:03.01,1/ 825/ 0/ 2/
825/ 16. 15. Joly Laurent/ 1:03.12 ,6/
821/0/ 2/ 826/ 14. 16. Brauen Reto/
1:03.51 ,3/ 809/ 0/ 1/ 809/ 17. 17.
Roya Jonathan/ 1:03.58 ,6/ 807/ 0/ 2/

961/4.  18. Scharli Roger/ 1 :04.23.3/
799/ 0/ 2/ 799/ 19. 19. Nonorgue
Christop he/ 1:04.25, 0/ 799/ ()/ 2/
799/ 19. 20. Van Vlaendern Joël/
1:05.49, 4/ 773/ 0/ 2/ 773/ 23. 21.
Lambert Marc/ 1:05.49,9/ 772/ 0/ 1/
772/  24. 22. Maradan  Rap haël/
1:06.07 ,3/ 767/ 0/ 2/ 767/ 25. 23.
Guth Raphaël/ 1:06.14 ,3/ 765/ 0/ 2/
765/ 26. 24. Wieser Jérôme/
1:06.33 ,5/ 759/ 0/ 2/ 759/ 27. 25.
Wasem Thierry/ 1 :06.43.8/ 756/ 0/
1/ 756/ 28. 26. Stamp di Mathieu/
1:07.03 ,8/ 749/ 0/ 2/ 749/ 29. 27.
Schiesser Alain/ 1:07.22,5/ 744/ 0/ 2/
744/ 30. 28. Bacci Daniel/ 1:07.24,1/
743/ 0/ 1/ 743/ 31. 29. Beutler
François/ 1:07.45,4/ 736/ 0/ 2/ 736/
33. 30. Pellanda Bastien/ 1:07.58,7/
732/ 0/ 2/ 732/ 35. 31. Favre-Bulle
Jérôme/ 1:08.20.9/ 725/ 0/ 2/ 730/
36. 32. Baggenstos Joël/ 1:08.45,5/
718/ 0/ 2/718/  37. 33. Jeanmaire
David/ 1:09.05,4/ 712/ 0/ 1 / 712/ 39.
34. Gosteli Asaël/ 1:09.07.5/ 711/0/
2/ 711/ 40. 35. Urech Lionel/
1:09.26,2/ 705/ 0/ 2 /716 /  38. 36.
Descombes Nicolas/ 1:09.44 ,3/ 700/
0/ 2/ 700/ 42. 37. Miéville Amadou/
1:10.06,3/ 693/ 0/ 2/ 710/ 41. 38.
Conti Fabio/ 1:10.06,9/ 693/ 0/ 2/
697/ 43. 39. Rollier Brice/ 1:11.26 ,7/
668/ 0/ 1/ 668/ 45. 40. Haas
Jonadian/ 1:13.00.1/ 639/ 0/ 2/ 639/
49. 4L Casaubon Vincent/ 1:13.13,8/
634/ 0/ 2/ 634/ 50. 42. Robert Yann/
1:13.23.1/632/ 0/ 1/632/51.43. Da
Silva Hugo/ 1:13.34 .9/ 628/ 0/ 1/
628/ 52. 44. Hug Anthony/
1:13.39,4/ 627/ 0/ 2/ 653/ 47. 45.
Porret Gilbert / 1:13.50,1/ 623/ 0/ 1/
623/ 54. 46. Pesenti Lionel/
1:14.56 .8/ 602/ 0/ 2/ 680/ 44. 47.
Singele Kenny/ 1:14.57.4/ 602/ 0/ 2/
602/ 55. 48. Montandon Christophe/
1:15.42 ,8/ 588/ 0/ 1/ 588/ 56. 49.
Conseicao Angelo/ 1:15.44,3/ 588/ 0/
1/ 588/ 56. 50. Napp iot Ala in /
1:16.32.6/ 573/ 0/ 2/ 573/ 58. 51.
Regenass Olivier/ 1:16.54 ,1/ 566/ 0/
2/ 566/ 59. 52. Hintermann Jérôme/
1:16.56,6/ 565/ 0/ 1/ 565/ 60. 53.
Javet Ludovic/ 1:20.33.0/ 498/ 0/ 1/
498/ 62. 54. Burri  Sebastien/
1:22.03.7/ 470/ 0/ 1/ 470/ 63. 55.
Reymond Sébastien/ 1:23.05.3/ 451/
0/ 2/ 451/ 65. 56. Crevoisier Yoann/
1:40.34.0/ 125/ 0/ 1/ 125/ 69. 57.
Etalon Raphaël/ 1 :40.41,8/ 122/ 0/ 1/
122/ 70. 58. Huguelet  Fmilien/
1:44.57.8/ 43/ 0/ 2/ 4 3 / 7 1 .  59.
Chaize Adrien/ 1:49.25.9/ 1/ 0/ 1/ 1/
72. 60. Gerber Florian/ 1:51.20 ,4/ 1/
0/ 2/ 1/ 72.

Equipes
1. Police cantonale, Team Reebok

2:29.38,2. 2. Fila Grenoui l lus
2:32.51.9. 3. CO Chenau 2:36.45.1.
4. GS Mallerav-Bévilard 2:37.11 ,5. 5.
Obcrbikc 2:41.31,9. 6. AS La Poste
2:44.35.2. 7. SC La Brévine 2
2:50.04 .5. 8. SC la Brévine juniors
2:53.28,8. 9. ETA SA, Fontainemelon
2:54.08,3. 10. Les Cheminots La
Chaux-de-Fonds 2:57.55 ,4. 11. Sport
& Christ 1 2:59.38.8. 12. Oxygène 1
3:01.53 ,9. 13. Equi pe Ecuador
3:02.40,1. 14. CFP Cortai l lod
3:02.47.8. 15. Carrosserie Auvernier
3:04.46.4. 16. Les cheminots du haut
3:05.57.3. 17. VECTOR
communication 3:06.10,2. 18. F.S.G.
Corcelles 3:07.09. 5. 19. Dixi 1
3:08.01,7. 20. Gaz 'Naturel 3:08.17,7.
21. MP 1 3:08.38 ,5. 22. AS
Swisscom 3:09.30,3. 23. Vuilleumier
6 Saius SA 3:10.10,0. 24. Olympique
d'Or 3:11.01.0. 25. Les Farfelus
3:12.22,3. 26. Unicible 3:12.45 ,7.
27. Tresmollo 1 3:14.13,1. 28.
Oxygène 2 3:14.14,7. 29. CS des
Cheminots Neuchâtel 1 3:14.46, 1. 30.
BCN 1 3:17.21,6. 31. HC Les Convers
3:17.56,2. 32. Sport & Christ  2
3:18.01,2. 33. Oxygène 3 3:19.37 ,8.
34. Pompes Egger 3:20.01 ,6. 35.
IMT-Samlab 3:22.22 , 1. 36. Les
Chimistes 3:24.24 ,6. 37. Tresmollo 2
3:24.50,7. 38. Water Mollo
3:25.01.3. 39. L'OFS 3:26.06,3. 40.
MP 2 3:26.23,6. 4L Les Gais Lurons
007 3:27.27 .0. 42. Marti-S ports 5
3:28.10,5. 43. Graffiti communication
3:29.30,2. 44. SC La Brévine dames
3:31.14,8. 45. Ccsane 3:32.02,0. 46.
Les Forges 3:33.03,7. 47. Orchestre
Patria 3:33.30.1. 48. CS des
Cheminots Neuchâtel 2 3:37.04,8. 49.
Auberge Praiong 3:38.27 .8. 50. CS
des Cheminots Neuchâtel 3 3:40.26.8.
51.  XACTFORM 3:40.32 ,5. 52.
Travaux-Public  Sport  Li ght 0 %
3:4 1.30 ,4. 53. La mécani que
3:42.45, 1. 54. Dixi 2 3:45.44 ,9. 55.
Us Tunnels 2 3:47.11,7. 56. Sport &
Christ  3 3:47.25 ,8. 57.
WWW.Passerelle.com 3:47.44,2. 58.
Sporetat 3:48.26.1. 59. Les Tunnels 1
3:51.11 ,4. 60. BCN 2 3:54.27 ,5. 61.
WWW.Passerelle.ch 4:18.39.9. 62.
WWW.Passerelle.net 4:19.25,1. 63.
Les 2 Okraïs 4:34.56,6.

Garçons I (1991-1992)
L Gumy .Anthony/ 5.50.7/ 1000/

0/ 2/ 1*000/ 1. 2. Loeffel Romain/
5.58,6/ 994/ 0/ 2/ l'OOO/ 1. 3. Grisel
Antoine/ 6.12 .0/ 957/ 0/ 2/ 989/ 3.
4. Puemi Jonathan/ 6.13,6/ 952/ 0/
2/ 968/ 7. 5. Iselin Stefan/ 0.20 ,9/

932/ 0/ 2/ 987/ 4. 6. Buehler Patrick/
6.22.0/ 929/ 0/ 2/ 969/ 6. 7.
Descloux Kevin/ 6.24 .8/ 921/ 0/ 2/
964/ 8. 8. Amstutz Sylvain/ 6.25,2/
920/ 0/ 2/ 970/ 5. '9. H u g u e n i n
Kevin/ 6.25.8/ 918/ 0/ 2/ 932/ 11.
10. Bonjour Allan/ 6.27,4/ 913/ 0/ 2/
938/ 9. 11. Montandon Sven/ 6.30.3/
905/ 0/ 2/ 905/ 13. 12. von Buren
Yannick/ 6.40,5/ 877/ 0/ 2/ 934/ 10.
13. Cuenot Gaspard/ 6.41,0/ 875/ 0/
2/ 890/ 16. 14. Van Houtg hm Xavier/
6.44,1/ 867/ 0/ 1/ 867/ 18. 15. Jacot
Mathieu/ 6.44 .6/ 865/ 0/ 2/ 865/ 19.
16. Bel Adrien/ 6.47,6/ 857/ 0/ 2/
894/ 15. 17. Peti tp ierre Steve/
6.50 ,9/ 848/ 0/ 2/ 848/ 22. 18.
Kuster Jef/ 6.52.7/ 843/ 0/ 2/ 899/
14. 19. Leuba Cyril/ 6.57,9/ 828/ 0/
1/ 828/ 24. 20. Glanzmann Vick/
6.58,8/ 825/ 0/ 2/ 874/ 17. 21. Chuat
Kilian/ 7.06,7/ 803/ 0/ 2/ 858/ 20.
22. Montandon Vincent/ 7.08.4/ 798/
0/ 2/ 801/ 25. 23. Santoli Robin/
7.26,9/  747/ 0/ 2/ 913/ 12. 24 .
Gnaeg i Simon/ 7.31 ,9/ 733/ 0/ 2/
830/ 23. 25. Salus Tibor/ 7.34 ,2/
726/ 0/ 2/ 774/ 30. 26. Gonçalves
Jimmy/ 7.35,0/ 724/ 0/ 2/ 788/ 27.
27. Glanzmann Dimitri/ 7.39,4/ 712/
0/ 2/ 759/ 35. 28. Asselin Bertrand/
7.45 ,6/ 694/ 0/ 2/ 791/ 26. 29.
Renaud Simon/ 7.46.5/ 692/ 0/ 2/
762/ 34. 30. Asselin Thierry/ 7.51,2/
679/ 0/ 2/ 773/ 31. 31. Grand Loric/
7.54 .3/ 670/ 0/ 2/ 731/ 38. 32.
Kochcr Jonathan/ 7.56,3/ 664/ 0/ 1/
664/ 42. 33. Zwvgart David/ 8.03,8/
643/ 0/ 1/ 643/ 43. 34. Bel Etienne/
8.05,9/ 637/ 0/ 2/ 770/ 29. 35. Baldi
Romain/ 8.08.6/ 630/ 0/ 2/ 740/ 37.
36. Mourut Fabian/ 8.26,8/ 579/ 0/
2/ 607/ 45.

Garçons II (1989-1990)
1. Boillat Nicolas/ 5.18.6/ 1000/

0/ 2/ l 'OOO/ 1. 2. Brunner Yaël/
5.22 ,3/ 988/ 0/ 2/ 1*000/ 1. 3.
Hostettler Daniel/ 5.43,4/ 922/ 0/ 2/
953/ 4. 4. Jacot Marc-Antoine/
5.44,2/ 919/ 0/ 2/ 919/ 7. 5. Diikstra
Adrien/ 5.48, 1/ 907/ 0/ 2/ 983/ 3. 6.
Jacot Niels/ 5.49,2/ 903/ 0/ 2/ 930/
5. 7. Bandelier Rémy/ 5.50,3/ 900/ ()/
1/ 900/ 10. 8. Mourot Julien/ 5.54.0/
888/ 0/ 2/ 900/ 10. 9. Havlicek Colin/
5.55.1/ 885/ 0/ 1/ 885/ 13. 10. Giani
Dimitri/ 5.56.2/ 881/ 0/ 2/ 920/ 6.
11. Huguenin Sandv/ 5.57.2/ 878/ 0/
2/ 878/ 15. 12. F'cnart Bertrand/
5.59,1/ 872/ 0/ 2/ 872/ 17. 13. Joss
Matthieu/ 5.59.6/ 871/0/ 2/917/ 8.
14. Rosselct Christophe/ 6.00.9/ 867/
0/ 2/ 867/ 18. 15. Frei Simon/
6.01 ,3/ 865/ 0/ 2/ 865/ 19. 16.
Struchen Dvlan/ 6.01 ,7/ 864/ 0/ 1/
864/ 20. 17. Fatton Florian/ 6.02,3/
862/ 0/ 2/ 915/ 9. 18. Correvon Nils/
6.02 ,9/ 860/ 0/ 2/ 860/ 21. 19. Fliick
Steeve/ 6.03,5/ 859/ 0/ 1/ 859/ 23.
20. Huguenin Jérémy/ 6.07,8/ 845/
0/ 2/ 899/ 12. 21. Boillat Thomas/
6.08,9/ 842/ 0/ 2/ 842/ 25. 22. Grillo
Mattia/ 6.09,5/ 840/ 0/ 2/ 855/ 24.
23. Schick Johann/ 6.11,3/ 834/ 0/
2/ 835/ 29. 24. Isler Valentin/
6.12 ,8/ 829/ 0/ 2/ 840/ 27. 25.
Buchs Gaël/ 6.14,9/ 823/ 0/ 2/ 842/
25. 26. Fleury Julien/ 6.16,8/817/ 0/
2/ 860/ 21. 27. Santoli Lucas/
6.17,8/ 814/ 0/ 2/ 873/ 16. 28. Colin
Vincent/ 6.19,5/ 808/ 0/ 2/819/ 31.
29. Melichar David/ 6.23,9/ 795/ 0/
1/ 795/ 33. 30. Guggisberg Matthieu/
6.28 ,7/ 779/ 0/ 2/ 781/ 34. 31.
Grosclaude Raphaël/ 6.33,2/ 765/ 0/
2/ 765/ 36. 32. Schneider Alain/
6.33.8/ 763/ 0/ 1/ 763/ 37. 33.
Callias Guillaume/ 6.35,2/ 759/ 0/ 2/
771/  35. 34. Divornc Romain/
6.38 , 2/ 750/ 0/ 2/ 838/ 28. 35.
Montandon Sébastien/ 6.41,9/ 738/
0/ 2/ 738/ 42. 36. Gaille Philippe/
6.43,4/ 733/ 0/ 1/ 733/ 44. 37.
Cochand Jérôme/ 6.45,1/ 728/ 0/ 2/
830/ 30. 38. Musy Jérôme/ 6.45.8/
726/ 0/ 2/ 735/ 43. 39. Boschung
Thomas/ 6.46,9/ 722/ 0/ 2/ 722/ 46. '
40. Racine Sébastien/ 6.49,5/ 714/ 0/
2/ 748/ 39. 41. Margueron David/
6.55 ,7/ 695/ 0/ 2/ 745/ 40. 42.
Umbelet David/ 6.56,3/ 693/ 0/ 2/
715/ 47. 43. Godinat Paul/ 7.02,2/
674/ 0/ 2/ 710/ 48. 44. Maradan
Jimmv/ 7.02,8/ 672/ 0/ 2/ 727/ 45.
45. Cuenat Guillaume/ 7.03,3/ 671/
0/ 2/ 761/ 38. 46. Taillard Yannick/
7.05,6/ 664/ 0/ 1/ 664/ 54. 47.
Paganuzzi Gregory/ 7.11,1/ 640/ 0/
2/ 646/ 55. 48. Râtz  Ma t th i a s /
7.13 ,0/ 640/ 0/ 2/ 704/ 49. 49.
Perret Scan/ 7.10 .4/ 630/ 0/ 2/ 630/
57. 50. Risse Romain/ 7.20 ,2/ 018/
0/ 1/ 018/ 59. 51. Ch'ablaix Yves/
7.22, 4/ 61 1/ 0/ 2/ 693/ 52. 52.
Frossard Yannick/ 7.24 ,6/ 604/ 0/ 2/
628/ 58. 53. Grimm Christop her/
7.28.1/ 593/ 0/ 1/ 593/ 00. 54.
Schick David/ 7.29 ,0/ 590/ 0/ 2/
699/ 50. 55. Jacot Vincent/ 7.35,7/
569/ 0/ 2/ 040/ 55. 56. Fluecki ger
Samuel/ 7.37 .0/ 505/ 0/ 2/ 675/ 53.
57. Jeanneret Fabien/ 7.45 ,0/ 540/ 0/
1/ 540/ ( i l .  58. Salus Milan/ 7.53.4/
514/ 0/ 2/ 538/ 02. 59. R o t i l i n
Sébastien/ 8.25 ,4/ 413/ 0/ 2/ 516/
63. 60. Fertel Anthony/ 8.28,2/ 404/
0/ 1/ 404/ 04. ( i l !  Al ic  Samir/
8.32,6/ 391/0/ 1/391/65.

Garçons III (1987-1988)
1. Donzé Baptiste/ 12.23.2/ 1000/

0/ 2/ l 'OOO/ 1. 2. Bazzan Ludovic/
12.23 ,5/ 999/ 0/ 2/ 999/ 2. 3.

Jornod Romain/ 12.29,2/ 991/ 0/ 2/
993/ 3. 4. Langel Timoth y/ 12.45 ,0/
970/ 0/ 2/ 980/ 4. 5. Rohre r
Michael/ 13.05,0/ 942/ 0/ 2/ 942/ 5.
6. Correvon Jari/ 13.17 ,8/ 926/ ()/ 2/
926/ 6. 7. Cand Arnaud/ 13.26 .0/
915/ 0/ 2/ 915/  7. 8. A m s t u t z
Mathias/ 13.31 ,7/ 907/ 0/ 2/ 907/ 8.
9. Sarret Yannick/ 13.30.4/ 90 1/ 0/
2/ 901/ 9. 10. Walder  Kevin /
13.38,1/ 899/ 0/ 2/ 899/ 10. 11.
Amstutz Jonathan/ 13.40,1/ 896/ 0/
2/ 896/ 11. 12. Rosselet Frédéric/
13.49. 9/ 883/ 0/ 2/ 883/ 12. 13.
Kissli g Sébastien/ 13.52,9/ 879/ 0/
2/ 879/ 13. 14. Fat ton Gré goire/
13.54 ,0/ 877/ 0/ 2/ 877/ 14. 15.
Brunner Emilien/ 13.55.9/ 875/ 0/
2/ 875/ 15. 16. Froidevaux Paul/
13.56.4/ 874/ 0/ 2/ 874/ 16. 17.
Marra Dylan/ 14.02 ,4/ 866/ 0/ 2/
866/ 17. 18. Montero  Marco/
14.09 .2/ 857/ 0/ 2/ 857/ 18. 19.
Masuana Chaguy/ 14.09 ,7/ 856/ 0/
1/ 856/ 19. 20. Simon-Vermot
Sébastian/ 14.26,4/ 834/ 0/ 2/ 834/
20. 21. Haldimann Fabien/ 14.29,5/
830/ 0/ 2/ 830/ 2 1. 22. Petitpierre
Joël/ 14.30.0/ 829/ 0/ 2/ 829/ 22.
23. Dubois Sevdou/ 14.38,6/ 817/ 0/
2/ 817/ 23. 24. Corthésy Pierre/
14.48,5/ 804/ 0/ 2/ 804/ 25. 25.
Renaud Gaétan/ 14.56.2/ 794/ 0/ 2/
794/ 26. 26. De Tribolet Yannis/
14.56 ,5/ 793/ 0/ 2/ 793/ 27. 27.
Froidevaux Romain/ 15.09.4/ 776/
0/ 2/ 789/ 28. 28. Bigler Mathieu/
15.1 1,8/ 773/ 0/ 2/ 773/ 29. 29.
Kocher Alexandre/ 15.15.8/ 767/ 0/
2/ 767/ 31. 30. Schneider Vladimir/
15.17 ,2/ 765/ 0/ 2/ 808/ 24. 31.
Tolck Sven/ 15.20,9/ 760/ 0/ 1/ 760/
32. 32. Wuergler Thomas/ 15.33.1/
744/ 0/ 2/ 744/ 33. 33. Jacot
Sylvain/ 15.37 ,0/ 739/ 0/ 2/ 769/ 30.
34. Struchen Kevin/ 15.44,8/ 728/ 0/
2/ 728/ 34. 35. Gindrat Rap haël/
15.56 ,5/ 712/ 0/ 1/ 712/ 36. 36.
Blaser Nicolas/ 15.58,8/ 709/ 0/ 2/
709/ 37. 37. Maradan Gaétan/
16.01,2/ 706/ 0/ 2/ 706/ 38. 38.
Stucker David/ 16.10.1/ 694/ 0/ 2/
694/ 39. 39. Vallat Julian/ 16.11,0/
693/ 0/ 2/ 693/ 40. 40. Etter Brian/
16.13, 1/ 690/ 0/ 2/ 724/ 35. 41.
Grandjean Stéphane/ 16.19,3/ 682/
0/ 2/ 682/ 4 1. 42. Colin Xavier/
16.33,9/ 662/ 0/ 2/ 662/ 42. 43.
Kunz Cyril/ 17.32,4/ 583/ 0/ 2/ 583/
43. 44. Corthésy Christop he/
17.44 ,9/ 567/ 0/ 2/ 567/ 44. 45.
Silva Fabio/ 18.07,4/ 536/ 0/ 1/ 536/
45. 46. Wyss William/ 18.10,9/ 532/
0/ 1/ 532/ 46. 47. Ropraz Jérôme/
18.26.4/ 511/ 0/ 1/ 511/ 47. 48.
Jeanmonod Sven/ 18.33.9/ 501/ 0/
1/ 501/ 49. 49. Nicolet Matthieu/
18.37.6/ 496/ 0/ 2/ 507/ 48. 50.
Wyss Julien/ 19.46 ,2/ 403/ 0/ 1/
403/ 50. 51. l.arbi Mohamed/
20.09 ,2/ 372/ 0/ 1/ 372/ 51. 52.
Dubois Cyril/ 20.52 ,6/ 314/ 0/ 2/
314/ 52. 53. Forster Stanislas/
21.44,0/ 245/ 0/ 1/ 245/ 53.

Garçons IV (1984-1986)
1. Aeschlimann Vincent/ 11.38.0/

1000/ 0/ 2/ l'OOO/ 1. 2. Mosimann
Julien/ 11.51 ,8/ 980/ 0/ 2/ 989/ 2.
3. Barreto Patrick/ 11.55.1/ 975/ 0/
2/ 975/ 3. 4. Crivell i  Manue l /
12.08,5/ 956/ 0/ 2/ 970/ 4. 5.
Wasem Thierry/ 12.15 , 1/ 946/ 0/ 1/
946/ 5. 6. Bandelier F lo r i an /
12.22.8/ 935/ 0/ 2/ 946/ 5. 7. Rosat
Yanick/ 12.31,9/ 922/ 0/ 2/ 922/ 7.
8. Herzig David/ 12.44,1/ 905/ 0/ 2/
905/ 10. 9. Borel Hervé/ 12.55 ,0/
889/ 0/ 1/ 889/ 12. 10. Coita
Laurent/ 12.55,3/ 889/ 0/ 2/ 921/ 8.
11. Gossaucr Laurent/ 13.04,2/ 876/
0/ 2/ 919/ 9. 12. Jordan Jérémie/
13.07 , 1/ 872/ 0/ 2/ 896/ 11. 13.
Mercier Svlvère/ 13.16.4/ 859/ 0/ 1/
859/ 14. 14. Francillon Gaël/
13.21 .6/ 851/ 0/ 1/ 851/ 15. 15.
Marra Kenny/ 13.22 ,7/ 850/ 0/ 2/
850/ 16. 16. Corthésy Matthieu/
13.24 ,9/ 846/ 0/ 2/ 846/ 18. 17.
Huguenin Grégorv/ 13.26,6/ 844/ 0/
2/ 844/ 19. 18. Farine Marc/
13.35,8/ 831/ 0/ 2/ 831/ 20. 19.
Fenart Marc Antoine/ 13.41.7/ 822/
0/ 2/ 822/ 21. 20. Bacci Stéphane/
13.46.9/ 815/ 0/ 2/ 815/ 23. 21.
Calame Cyril/ 13.51 .9/ 808/ 0/ 2/
883/ 13. 22. Mal i le  Gregory/
13.54 ,4/ 804/ 0/ 1/ 804/ 24. 23.
Fahrni Loïc/ 14.00 ,8/ 795/ 0/ 2/
850/ 16. 24. Hofer Johan/ 14.12,4/
778/ 0/ 1/ 778/ 25. 25. Brunner
Ismaël/ 14.20,0/ 707/ 0/ 1/ 767/ 27.
26. Decrcvcl Geoffrey/ 14.32,5/ 750/
0/ 2/ 764/ 29. 27.  V a l l a t  Maël /
14.33, 0/ 749/ 0/ 2/ 770/ 26. 28.
Gonza lez Alva ro/ 14.47 .0/ 728/ 0/ 2/
728/ 30. 29. Wullschleger David/
14.50.2/ 724/ 0/ 2/ 724/ 31. 30. Uch
San/ 14.50.9/ 723/ 0/ 2/ 723/ 32.
31. Jaccard Nicolas/ 14.53 ,9/ 719/
0/ 2/ 719/ 33. 32. Mercier Pierrick/
15.00 ,5/ 709/ 0/ 2/ 709/ 34. 33.
Bcrvio Marco/ 15.07 .5/ 699/ 0/ 1/
699/ 35. 34. Marra Nyl/ 15.23 .7/
676/ 0/ 1/ 676/ 36. 35. Auberson
David/ 15.42, 1/ 650/ 0/ 2/ 650/ 37.
36. Strauss Pascal/ 16.03,6/ 619/ 0/
1/ 619/ 38. '37. Ventur in i  Patrick/
16.08,2/ 612/ 0/ 1/ 612/  39. 38.
Magnenat Daniel/ 16.32,6/ 577/ 0/
1/ 577/ 40. 39. Paris J u l i e n /
17.25 ,2/ 502/ 0/ 1/ 502/ 4 1. 40.
Alzina Michael/ 17.53,2/ 462/ 0/ 1/
402/ 42. 41. Conti Cédric/ 18.21 ,0/
422/  0/ 2/ 422 /  43. 42 .  I .n via t

Damien/ 19.01 ,7/ 364/ 0/ 1/ 364/
44. 43. Dubois Christop he/ 19.08 ,0/
355/ 0/ 2/ 355/ 45. 44. Carpanese
Marco/ 20.16 ,2/ 257/ 0/ 1/ 257/ 46.
45. Streit Sven/ 21.52,5/ 119/ 0/ 2/
229/ 47. 46. Bogdanovic Marko/
30.55.0/ 1/0/ 1/ 1/48.

Filles 1(1991-1992)
1. Langel TilTany/ 5.32,9/ 1000/

0/ 2/ l 'OOO /  1. 2. Blaser Amélie/
6.42 .9/ 789/ 0/ 2/ 835/ 2. 3.
Francillon Anoui k/ 6.49, 1/ 771/ 0/
1/ 771/  3. 4. Fatton Laur i ane /
6.59,7/ 739/ 0/ 2/ 739/ 5. 5. Gosteli
Saraïe/ 7.05,0/ 723/ 0/ 2/ 761/ 4. 6.
Zwygart Romaine/ 7.14.4/ 695/ 0/ 1/
695/ 7. 7. Giani Joana/ 7.17 ,2/ 686/
0/ 2/ 086/ 8. 8. Fleury Lea/ 7.36,2/
629/ 0/ 2/ 629/ 9. 9. Iselin Jennifer/
7.36,6/ 628/ 0/ 2/ 721/  6. 10.
Stirnemann Marion/ 7.37,9/ 624/ 0/
2/ 624/ 10. 11.  Godina t  Anne/
7.57,9/ 564/ 0/ 2/ 564/ 11. 12.
Moulin Camille/ 8.10 ,2/ 527/ 0/ 2/
552/ 12. 13. Froidevaux Marine/
8.17.8/ 504/ 0/ 1/ 504/ 15. 14.
Pressello Oceane/ 8.29,0/ 471/ 0/ 2/
525/ 14. 15. Mean Marion/ 8.30,1/
467/ 0/ 1/ 467/ 19. 16. Epitaux
Charlotte/ 8.31, 5/ 463/ 0/ 2/ 477/
18. 17. Burkhard t Marine/ 8.38,9/
441/ 0/ 2/ 489/ 17. 18. Boillat
Jusunc/ 8.44 ,8/ 423/ 0/ 1/ 423/ 22.
19. Maradan Kim/ 9.06,6/ 358/ 0/ 2/
536/ 13. 20. Sidler/ 9.12.0/ 34l/ 0/
1/ 341/ 23. 21. Charmillot Mélanie/
9.36.4/ 268/ 0/ 1/ 268/ 24. 22.
Thiébaud Audrev/ 12.27 ,5/ 1/ 0/ 1/
1/25.

Filles II (1989-1990)
1. Virgilio Audrey/ 5.30.0/ 1000/

0/ 2/ l'OOO/ 1. 2. Boichat Anaëlle/
5.38.8/ 973/ 0/ 2/ 973/ 2. 3. Cramez
Julie/ 5.53,0/ 930/ 0/ 1/ 930/ 3. 4.
Calligaris Diana/ 5.53,7/ 928/ 0/ 2/
928/ 4. 5. Rohrer Maude/ 6.00.3/
908/ 0/ 2/ 926/ 5. 6. Huguenin
Natbalie/ 6.10.1/ 878/ 0/ 2/ 878/ 7.
7. Amstutz Sandra/ 6.15,6/ 86l/ 0/
2/ 861/ 8. 8. Lopez Vittoria/ 6.16, 1/
860/ 0/ 2/ 885/ 6. 9. Mella Morgane/
6.18 ,4/ 853/ 0/ 2/ 853/ 9. 10.
Genzoni Salomé/ 6.22 .5/ 840/ 0/ 2/
840/ 10. 11. Purro Pauline/ 0.34.5/
804/ 0/ 2/ 804/ 13. 12. Jornod
Marine/ 6.35,7/ 800/ 0/ 2/ 800/ 14.
13. Isler Cindy/ 6.36.5/ 798/ 0/ 2/
819/ 11. 14. Bregnard Cindy/
6.41 ,5/ 783/ 0/ 2/ 783/ 15. 15.
Gabriel Claudine/ 6.42,4/ 780/ 0/ 2/
806/ 12. 16. Cuenot Cha r l i ne /
6.46.4/ 768/ 0/ 2/ 768/ 16. 17.
Matile Anne/ 6.54,6/ 743/ 0/ 2/ 743/
17. 18. Hofer Fannv/ 7.00,9/ 724/ 0/
2/ 727/ 19. 19. Meyer Caroline/
7.04.3/ 714/ 0/ 2/ 714/  20. 20.
Leuenberger Coralie/ 7.07 .3/ 705/ 0/
2/ 705/ 22. 21. Presello Alexia/
7.07.9/ 703/ 0/ 1/ 703/ 23. 22. Tolck
Eisa/ 7.08,9/ 700/ 0/ 1/ 700/ 24. 23.
Catastini Charlotte/ 7.11,4/ 692/ 0/
2/ 738/ 18. 24. Stoller Chloé/
7.14. 0/ 684/ 0/ 2/ 684/ 25. 25.
Capolerri Gilianc/ 7.18,4/ 671/ 0/ 2/
684/ 25. 26. Maier Cassis/ 7.26,2/
647/ 0/ 2/ 711/ 21. 27. Barbczat
Kim/ 7.30,2/ 635/ 0/ 2/ 659/ 27. 28.
Chiflelle Sophie/ 7.30.8/ 633/ 0/ 1/
633/ 29. 29. Jeanrcnaud Camille/
7.33,3/ 626/ 0/ 2/ 645/ 28. 30.
Chiflelle Muriel/ 7.37,4/ 613/ 0/ 1/
613/ 30. 31. Jaquet Laurc/ 7.38,2/
611/ 0/ 1/ 611/ 31. 32. Renaud
Maricllc/ 7.38.9/ 609/ 0/ 2/ 609/ 32.
33. Kureth Jostna/ 7.39.8/ 606/ 0/
2/ 606/ 33. 34. Graf Marine/ 7.40,6/
604/ 0/ 1/ 604/ 34. 35. Charmillot
Laura/ 7.47 ,4/ 583/ 0/ 2/ 588/ 35.
36. Nella Julie/ 8.11.8/ 509/ 0/ 1/
509/ 37. 37. Murv Jennifer/ 8.34.8/
440/ 0/ 1/ 440/ ' 39. 38. Droxler
Jessica/ 9.37,9/ 248/ 0/ 1/248/ 40.

Filles III (1987-1988)
1. Pellet Sté p hanie/  13.54,8/

1000/ 0/ 2/ l'OOO/ 1. 2. Huguenin
Christelle/ 14.33,8/ 953/ 0/ 2/ 953/
2. 3. Jeanbourquin Lucie/ 14.46,6/
937/ 0/ 2/ 937/ 3. 4. Mascanzoni
Nadia/ 14.57,7/ 924/ 0/ 2/ 924/ 4. 5.
Dubois Anouck/ 14.59,3/ 922/ 0/ 2/
922/ 5. 6. Calame Fanny/ 15.10 .9/
908/ 0/ 2/ 908/ 0. 7. Agostini lotira/
15.15 ,2/ 903/ 0/ 1/ 903/ 7. 8.
Thévenaz Stéphanie/ 15.23.3/ 893/
0/ 2/ 893/ 8. 9. MermiUon Audrev/
15.24.1/ 893/ 0/ 2/ 893/ 8. 10.
Pressello Victoria/ 15.41,3/ 872/ 0/
2/ 872/ 10. 11. Schneider Virg inie/
15.55 ,0/ 856/ 0/ 2/ 856/ 11. 12.
Zwygart Crystel/ 15.59,8/ 850/ 0/ 1/
850/ 12. 13. Montandon Eisa/
16.02.4/ 847/ 0/ 1/ 847/ 13. 14.
Grillo Bélinda/ 16.05,4/ 843/ 0/ 1/
843/ 14. 15. Gay Mélanie/ 16.14,0/
833/ 0/ 2/ 833/ 15. 16. De Marini
Tifanv/ 16.23,4/ 821/ 0/ 2/ 821/ 16.
17. Chardon Camille/ 16.24 ,2/ 821/
0/ 2/ 821/ 16. 18. Racine Christelle/
16.35 ,6/ 807/ 0/ 2/ 807/ 18. 19.
Fournier Léuaïc/ 16.42 ,1/ 799/ 0/ 2/
799/ 19. 20. Meyer Valérie/ 16.44,5/
796/ 0/ 2/ 796/ 20. 21. Siegiist
Virginie/ 16.46.9/ 793/ 0/ 1/ 793/
21 .  22. Keller Marl yse/ 16.51 .0/
788/ 0/ 2/ 788/ 22. 23. Jalal Doiis/
17.08,2/ 768/ 0/ 1/ 768/ 23. 24.
Chételat Anaîs/ 17.43,2/ 726/ 0/ 2/
720/ 24. 25. Râtz Laetitia/ 18.04.9/
700/ 0/ 2/ 704/ 25. 26. Thiébaud
Amanda/ 18.21 ,9/ 680/ 0/ 2/ 680/
26. 27. Petitp ierre Sarah/ 19.13, 1/

618/ 0/ 2/ 618/ 27 . 28. Simon-
Vermot Caroline/ 19.56,7/ 566/ 0/ 2/
566/ 28. 29. Wehren Samantha/
21.28 ,3/ 456/ 0/ 2/ 456/ 30. 30. De
Cesare Andréa/ 22.35 ,0/ 376/ 0/ 1/
376/ 31.

Filles IV (1984-1986)
1. Bonanomi  Elena /  13.01 .6/

1000/ 0/ 2/ l 'OOO/ 1. 2. Matthev
Stéphanie/ 13.02,1/ 999/ 0/ 1/ 999/
3. 3. Matthey Pauline/ 13.23,3/ 972/
0/ 2/ 980/ 5. 4. Rol l ie r  Camille/
13.48 ,0/ 940/ 0/ 2/ 991/ 4. 5.
Virgilio Laure/ 14.04 ,3/ 919/ 0/ 2/
919/ 6. 6. Gosteli Athalie/ 14.08,9/
913/ 0/ 2/ 913/ 7. 7. Baggenstos
Sylvie/ 14.28 ,5/ 888/ 0/ 2/ 908/ 8. 8.
Matthey Jade/ 14.31 ,7/ 884/ 0/ 1/
884/ 9. 9. H u g u e n i n  Samantha /
14.33.4/ 882/ 0/ 2/ 882/ 10. 10.
Lamothe Elodie/ 14.49,1/ 862/ 0/ 1/
862/ 11. 11. Etter A u r i a n n e /
14.55 ,6/ 854/ 0/ 2/ 854/ 12. 12.
Monnet Natacha/ 15.19 ,0/ 824/ 0/ 2/
824/ 13. 13. Morand Harmony/
15.22 ,4/ 819/ 0/ 2/ 823/ 14. 14.
Calame Débora/ 15.30,3/ 809/ 0/ 2/
809/ 15. 15. Perez Solange/ 15.35,5/
803/ 0/ 1/ 803/ 16. 16. Willemin
Léa/ 15.45,5/ 790/ 0/ 2/ 790/ 17.
17. Stirnemann Camille/ 15.49 , 1/
785/ 0/ 2/ 785/ 19. 18. Lambelet
Corinne/ 15.57,8/ 774/ 0/ 2/ 790/
.17. 19. Visinand Julie/ 15.58.3/
773/ 0/ 1/ 773/ 20. 20. Voegeli
Marie-Fredérique/ 16.03,2/ 767/ 0/
2/ 767/ 21. 21. Mottaz D/ 16.04 ,0/
766/ 0/ 1/ 766/ 22. 22. Bouquet
Laure/ 16.12,0/ 756/ 0/ 2/ 756/ 23.
23. Brunner Gilhane/ 16.13,7/ 754/
0/ 1/ 754/ 24. 24. Matthev Jenny/
16.31.5/ 731/ 0/ 2/ 731/ ' 25. 25.
Kisslig Marina/ 16.33,1/ 729/ 0/ 2/

• 729/ 26. 26. Moulin Mélissa/
16.55,4/ 700/ 0/ 2/ 713/ 27. 27.
Piaget Sarah/ 17.07 ,0/ 686/ 0/ 2/
686/ 28. 28. Broillet  Claudia/
18.08,5/ 607/ 0/ 1/ 607/ 29. 29. De
Cesare Tiziana/ 18.11,7/ 603/ 0/ 1/
603/ 30. 30. Zosso Laetitia/ 18.13,3/
601/ 0/ 2/ 601/ 31. 31. Dugast
Céline/ 21.46,4/ 328/ 0/ 1/ 328/ 32.
32. Jacot Nadia/ 21.49 ,5/ 324/ 0/ 1/
324/ 33. 33. Lopes Cristiana/
22.18 ,2/ 287/ 0/ 1/ 287/ 34. 34.
Lebet Amélie/ 22.25,3/ 278/ 0/ 1/
278/ 35.

Equipes
1. Police cantonale, Team Reebok

4:52.38. 6. 2. Fila Grenouillus
5:00.12,4. 3. CO Chenau 5:00.43.2.
4. GS Maileray-Bévjlard 5:09.06,3. 5.
AS La Poste 5:23.49,8. 6. SC La
Brévine 2 5:34.38,7. 7. SC la Brévine
juniors  5:40.42 ,0. 8. Oxvgène 1
5:46.28 ,9. 9. Sport & Christ 1
5:49.35.3. 10. Les Cheminots La
Chaux-de-Fonds 5:49.36,2. 11. ETA
SA, Fontainemelon 5:57.08,7. 12.
Olympique d'Or 5:58.28,4. 13. CEP
Cortaillod 5:59.35,6. 14. VECTOR
communication 6:00.47 ,4. 15. Les
cheminots du haut 6:03.43,9. 16.
Equipe Ecuador 6:06.06,1. 17. MP 1
6:07.26,3. 18. F.S.G. Corcelles
6:07.27,8. 19. Dixi 1 6:10.20,8. 20.
Unicible 6:14.28,2. 21. Carrosserie
Auvernier 6:16.45,3. 22. Gaz Naturel
6:16.46 ,3. 23. AS Swisscom
6:16.51 ,5. 24. Tresmollo 1
6:20.27,2. 25. Les Farfelus
6:21.03,3. 26. Oxygène 2 6:23.43.5.
27. BCN 1 6:24.38,8. 28. IIC Les
Convers 6:27.09 ,6. 29. CS des
Cheminots Neuchâtel 1 6:28.14 .8.
30. Sport & Christ 2 6:29.09,7. 31.
Vuilleumier & Salus SA 6:30.36,7.
32. IMT-Samiab 6:32.39 ,0.' 33.
Oxygène 3 6:33.37 ,3. 34. Pompes
Fgger 6:34.15.8. 35. SC La Brévine
dames 6:35.40,1. 36. Les Chimistes
6:37.15.9. 37. MP 2 6:42.16,9. 38.
L'OFS 6:42.30,5, 39. Les Gais
Lurons 007 6:47.33,5. 40. Tresmollo
2 0:47.55 ,0. 41. Water Mollo
6:48.28 ,8. 42. Graffi t i
communication 6:50.19,8. 43. Marti-
Sports  5 6:54.22 ,9. 44. Cesane
6:59.06.1. 45. CS des Cheminots
Neuchâtel 2 7:04.52,8. 46. Orchestre
Patria 7:08.31 ,5. 47. XACTFORM
7:16.26 ,3. 48. La mécani que
7:17.13.0. 49. Travaux-Public Sport
Li ght 0 % 7:23.18 ,0. 50. Dixi  2
7 :29 .21 ,2 .  51. Les Tunnels  1
7:30.13 ,9. 52. Sporetat 7:30.43,7.
53. Sport & Christ 3 7:32.12,4. 54.
WWW.Passerelle.com 7:37.46 , 1.
55. BCN 2 7:40.52.8. 56.
WWW.Passeiplle.net 8:30.07.8. 57.
WWW.Passerelle.ch 8:36.03,7. 58.
Les 2 Okraïs 8:56.24 ,5.

Parrainage gJ2 ĵ ĵ

Résultats  et classe-
ments disponibles sur
Internet à l'adresse
http://www.vector.en/s
portplus ou encore au
kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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< i K Jfl Wmm9mf l ^k 9mmm^m^mwMM àt£VM^M ^_^ |a nouvelle -IL- ' Ĥr?? AH Hl M . / \Mf Mmr- ' É̂M f tf i ' IJ t t à^  r\/V*f Tâ ^ 'Vt imf m

Wkuu9mmm\ Wz _ T"1 O^'/OA
r̂ y ""*N C^jj fibŝ  ̂
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50.
NE-Serriéres: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. MMI*».I.
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• A louer •
• pour le 1er octobre 1999 •• Av. Léopold-Robert à •
• La Chaux-de-Fonds •• Centre ville •

: 3 pièces •
Ascenseur. •

• 
Proximité des transports *

a publics et des commerces. s
• Contact: Mlle Ravezzani 2 •
• Tél. 032 729 00 61 H

4̂tt ÂA vendre ^
Prés-Verts 16

y La Chaux-de-Fonds
tr

? Magnifique appartement de 5% pièces
Surface habitable 133 m2 + balcons
• grand séjour
• possibilité d'installer une cheminée
• cuisine entièrement agencée
•2 salles d'eau s
• 2 balcons |

' Dans un cadre de verdure 5
A proximité de la campagne
Vue magnifique
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geœ.ch 

^
d

A AU LOCLE 
A f A louer au Locle, rue de La Claire 3̂  •

au 2e et 3e étage d'un petit immeuble
|_ locatif neuf, situé à l'extérieur de la ville, [_

au calme:

0 472 pièces o
cuisine agencée ouverte sur un grand salon

U - une salle de bains - un WC/lavabo U
séparé-2balcons-cave-grandes pièces,

p: I Fr. 1290.- charges comprises. I r

. DUPRÀZ GESTION
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS °

n 032/914 70 00 132.<787,

A LA CHAUX-DE-FONDS
à( \A

A louera La Chaux-de-Fonds, bien cen-
tré , à cinq minutes à pied de la gare et

L du tunnel sous la Vue-des-Alpes L

o splendide appartement o
de 6 pièces

d'une surface d'env. 150 m2, comprenant
une cuisine agencée, une salle de bains,

E deux WC séparés, un grand salon avec E
cheminée, cinq grandes pièces avec

p cachet (frises au plafond - sols en parquet p
- ancien fourneau, etc.). Tranquillité assu-
rée, possibilité de jardinage, places de parc
à disposition.

Fr. 2240.- + charges.

DUPRÀZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 132-47867

A louer à La Chaux-de-Fonds
Commerce 89

BUREAU 7 PIÈCES
Cafétéria, rénové, terrasse, 100 m2,
portes insonorisées.
Fr. 1800-+ charges.
Tél. 079/240 68 18. 132-47943

JOLI MAISON
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
complètement rénovée

4 appartements, 4 garages,
atelier et jardin (430 m2).

Tél. 032/968 71 34
à partir de 18 h 30.

Prix à discuter. 132-47940

<j À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement

f de 3 pièces en duplex
ta ,,_ avec cuisine équipée d un
a, frigo , douche-WC.
c Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
¦a)
ta Situation: Parc 9.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bol iger S.A. « Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 SO 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MI:MIÎHr A^LONPL 

= 
Mi

À LOUER
tout de suite ou à convenir

GRAND
COUVERT

à l'ouest du Locle, en bor-
dure de route cantonale.
Location mensuelle Fr. 400 -
toutes charges comprises.
Tél. 032/931 30 30

132-47994

%\\\ Wi ZmmM ^'>̂ ^^̂
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Richard Jones, rép li qua ce dernier
en s'inclinant devant elle comme s'il se
fût agi d' une princesse. Tim m'avait
promis que vous viendriez. Je suis
content de vous connaître .
- Moi aussi.

Elle s'assit sur le mur éboulé contre
lequel poussait un buisson d' aubépine
dont les fleurs l' auréolaient de nacre.
Les deux garçons en firent machinale-
ment autant , gauches , tout à coup.
-Voici le livre que j 'ai choisi à votre

intention. Ce sont des récits de
voyage...
- Sa Seigneurie apprécierait-elle que

vous me le prêtiez? lança Tim ironi-
quement , tout en caressant d' une main
précautionneuse le cuir fauve quel que
peu passé où ressortaient les lettre s
d' or.
- Je ne lui en ai pas demandé la per-

mission. Vous en prendre z soin , n 'est-
ce-pas?
- Bien entendu. Je vous suis recon-

naissant de ce que vous faites pour moi.
Ces récits vont peut-être me donner le
courage de quitter ce fichu patelin!
- J' espère que non ! s'exclama

Maureen.
- Ah! Si je possédais votre savoir!
- Que feriez-vous donc?
- Je demanderais un poste de secré-

taire auprès du lord-lieutenant.
Il riait sans manifester aucune joie.
- Instruisez-vous d' abord. Vous êtes

jeune. Tous les espoirs vous sont per-
mis.

Tim haussa les épaules.
- Allons donc ! Je ne serai jamais

qu 'un paysan , évolué , certes , mais un
paysan. Et voilà contre quoi je m 'in-
surge tellement , Richard. Je ne me
trouve pas inférieur à lord Ofmore qui

n 'a pour lui que sa fortune et ses rela-
tions!
- Qu 'as-tu besoin de te comparer à

notre maître ? coupa Maureen en ou-
vrant de grands yeux. Chacun doit res-
ter à sa place.
- Le malheur, c'est que je ne me

contenterai jamais de la mienne!
Le regard de l' adolescente s'assom-

brit: «A ce moment-là , je ne serai plus
à sa hauteur... » pensa-t-elle.

Richard Jones regrettait que le garçon
fût si révolté. Peut-être , en fin de
compte , avait-il tort de se lier avec cet
Irlandais aux idées d' avant-garde. Ah!
s'il  ne s'était pas aussi ennuy é à
Glendaloug h! Hormis la bibliothè que
dont il pouvait user à volonté , les dis-
tractions étaient inexistantes.

(A suivre )
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Mais le
printemps
revient toujours



Escapade Le Seeteufel zoo de Studen,
un véritable paradis pour petits et grands
Planté dans un décor en-
chanteur , à une dizaine
de minutes de Bienne, le
Seeteufel zoo de Studen
attire près de 300.000 vi-
siteurs chaque année.
Mais la petite localité du
Seeland est aussi un ren-
dez-vous des amateurs
d'art. En effet, la Fonda-
tion Saner veille à pro-
mouvoir l'art concret. Et,
depuis ce week-end,
abrite une étonnante col-
lection d'œuvres d'Albert
Anker, un peintre popu-
laire s'il en est.

L'histoire du Seeteufel zoo
de Studen remonte à 1960.
Cette entreprise familiale a été
fondée par Hugo Steiner, l' un
des premiers plongeurs sous-
marin de Suisse. Mais avant
d'installer un zoo à Studen, là
même où se trouvait la maison
de ses parents, Hugo Steiner a
sillonné la Suisse durant une di-
zaine d' années à bord de
trains!

Passionné par les poissons
de la Méditerranée, ce dernier a
en effet eu l'ingénieuse idée
d'installer des aquariums dans
des wagons, et de se déplacer
ainsi de ville en ville. «A
l'époque, les années 50, c 'était
la première fois que l'on pouvait
découvrir de tels spécimens et ce
zoo itinérant a remporté un vif
succès», raconte son beau-fils,
Hans Jurg Dietriech, qui s'oc-
cupe aujourd'hui de tous les
animaux du zoo.

En 1960, Hans Steiner ins-
talle ses aquariums dans la

Les ours à collier prennent leur bain pendant que bébé lama fait des cabrioles, photos Tschanz

maison familiale, à Studen ,
construit une buvette, et ouvre
le Seeteufel zoo. Les visiteurs se
pressent; locaux et terrains
s'agrandissent, permettant
ainsi d' accueillir de plus en
plus d' animaux. «Le premier
hôte qui est venu tenir compa-
gnie aux poissons est un petit
singe que nous a confié une
dame, rejoint un an p lus tard
par six ours à collier d 'Asie» , se
souvient Hans Jurg Steiner.

Aujourd'hui , le Seeteufel zoo
s'étend sur six hectares et
compte encore une grande ré-
serve. Il abrite seize sortes
d' animaux, au total plus de 100
bêtes. Parmi elles, d'énormes
crocodiles d'Indochine, «qui vi-

vent ici depuis 40 ans» et un éle-
vage d' orangs-outans qui fait,
outre le bonheur des visiteurs -
tant leurs attitudes et leurs par-
ties de jeu intempestives sont
drôles - celui de la maison. «Il
est effectivement rare que ces
animaux se reproduisent en
captivité», note Hans Jurg Die-
triech.

Mais les orangs-outans ne
sont pas les seuls à assurer leur
descendance au zoo. Les ours à
collier, ainsi qu 'un splendide
couple de lions , ont également
eu des petits. «Simba, notre
lionne âgée de 10 ans, est ac-
tuellement portante, après
avoir déj à eu quatre petits il y  a
six ans». Une femelle peut

mettre bas de deux à six petits
tous les trois à quatre ans,
après une gestation d' environ
cent j ours.

Par ailleurs, dans un mois, le
zoo .présentera pour la pre-
mière fois au public des our-
sons qui , pour l'instant, sont
encore bien gardés par leur
mère dans un local à l' abri des
regards. «Lorsqu 'un ourson
naît, il n 'est pas p lus grand
qu 'un rat, tout nu et aveugle. Il
est donc essentiel de le laisser
avec sa mère durant trois à
quatre mois». En mai, le public
pourra alors découvrir les bé-
bés de deux femelles, trois ado-
rables oursons.

Corinne Tschanz

Caresser les animaux
Le Seeteufel zoo de Studen

abrite encore des kangou-
rous, dont une maman qui
vient de mettre bas et qui ,
pour l'instant, promène en-
core son petit dans sa poche;
un drôle d' oiseau australien
appelé émeu; des vaches va-
tussi aux impressionnantes
cornes, des zèbres, des po-
neys et des ânes - sur le dos
desquels les bambins peu-
vent se balader - et un groupe
de lamas, parmi lequel se
trouve un adorable bébé, pas
farouche pour un sou!

Outre de mignonnes pe-
tites chèvres naines, qui ado-
rent les caresses, les enfants
peuvent aussi s'approcher
des mamans et de leurs pe-
tits dans un parc tout spécia-
lement créé à cet effet. Dans

l' enclos, qui accueille mou-
tons, ânes et chèvres, on
craque tout particulièrement
pour un ânon pas plus haut
que trois pommes!

Pour nourrir tout ce petit
monde, chaque jour est dis-
tribuée pas loin d' une tonne
de fruits , légumes et viande,
sans oublier 200 à 300 kilos
de foin! Les plus gros man-
geurs? Les lions, qui ava-
lent journellement entre
sept et dix kilos de viande
chacun...

CTZ

• Le Seeteufel zoo est ouvert
tous les jours, de 9h à 18
heures.

• Pour se rendre au Seeteufel
zoo, aller à Bienne, puis
prendre direction Lyss-Beme
et sortir à Studen.

¦ LE GADGET.
Un jour viendra
où bébé devra lâ-
cher son biberon
pour boire dans
un gobelet . Afin
de l' aider à faire
le grand saut, la
maison Lam-
precni a conçu une tenne
«bibi» à grand débit, qui trans-
forme le biberon en bouteille.
Fabriquée en silicone, elle ne
se met dans toutes les
bouches: il faut afficher au
moins six mois au compteur
pour avoir ce privilège. Mais
elle est faite pour s 'adapter
aux nouvelles collections prin-
tanières de biberons de même
marque, qui se parent de figu-
rines très colorées , inspirées
des contes pour enfants. / dbo

• Pharmacies, drogueries,
grands magasins et magasins
spécialisés. Moins de 5 francs
le duopack.

¦ AU MARCHE. Avez-vous
déjà entendu parler de l' ail des
ours, une plante dont les
feuilles, larges et pointues (20
cm) ressemblent plus à celles du
muguet qu 'à celles d' un ail
type? L' ail des ours, que l' on
trouve dans les grandes surfaces
- il est frais et les feuilles sont
contenues dans des petits sa-
chets - peut aussi se cueillir
dans nos régions, de préférence
dans des bois frais ou au bord
des rivières. Vous en trouverez
notamment près du Doubs, le
long du vallon de Saint-lmier et
sous le Mont-Racine, où cette
plante se plaît à pousser en
grandes colonies jusqu 'au mois
de juillet. En cuisine, les feuilles ,
que l' on coupera préalablement
en petits morceaux, sont utili-
sées pour parfumer des salades
ou des sauces, mais également
comme condiment pour les
soupes et les légumes. / ctz

= EN BREF=Bacchus Vaud,
un vignoble en fête

Les vignobles de nos si
proches voisins vaudois four-
millent de fêtes ou de manifes-
tations consacrées à la vigne el
au vin. Difficile toutefois pour
l' amateur de crus du Pays de
Vaud, où le chasselas règne en
maître, de se tenir informé de
tout ce qui se fait dans ce do
maine. C' est pourquoi l'Of-
fice des vins vaudois vient
d'éditer un petit dépliant fort
pratique recensant ces festivi-
tés allant de la course de tra-
casset - c 'est même en l' oc-
currence un champ ionnat du
monde! - aux balades dans les
vignes et de la célébration de
la vendange au concours de
dégustation.

Du pied du Jura aux rives
du Léman et des portes de Ge-
nève à l' embouchure du
Rhône, ce mini-guide vous per-
mettra de choisir la fête qui
vous convient le mieux , toutes
les données utiles étant bien
entendu dûment mentionnées.
Intitulée «Vivez le vignoble

vaudois», cette brochure peut
être obtenue par courrier à
l'Office des vins vaudois, case
postale 158, 1000 Lausanne
5, par téléphone au 021 729
61 61, ou par fax au 021 729
55 26. Une bien agréable fa-
çon de célébrer le vin et sa cul-
tu re...

Jacques Girard

Table Croustilles d'escargots
au jus d r ail et à la sarriette

Pour 4 personnes: 20 es-
cargots de Bourgogne; 20
feuilles de pâte filo; 60g de
beurre; 10g de persil 

^^plat; 1 échalote; 2 A99
gousses d'ail; 2dl Àm
de vin blanc; 2dl M
de crème en- JBS
tière; sarriette, J
sel, poivre cl AmwP** "
p a p r i k a .  ÀM Wfe±
Coût: 40 V jtfëM
francs. Prépa- ^̂ B R̂MSK~
r a t i o ii viB^̂ n* '
lh20min. 

 ̂E|H
D é r o u l e m e n t  ^^k!^'̂ -

de la recette: laver ^H
les escargots à grande ^M£
eau et les faire sauter ^^^"
dans 10c de beurre . Mélan-

beurre au persil. Replier en
forme de bourse et attacher

. avec de la ficelle de cui-
•̂  sine. Placer les petites

ftkv bourses sur une
î  plaque huilée et

•S^ dorer au four
V à 180°C du-

§j ĵfl S rant environ
¦ 8 - 1  0 m i n .
M Dresser sur
¦ a s s i e t t e s
B chaudes en

nappant de
H sauce et en pla

Ŵr çant les petites
^^r croustilles sans

B^ la ficelle autour.
Equilibre alimen-

taire: 430
ger le reste du beurre avec
l'échalote et le persil hachés.
Assaisonner de sel , poivre et
paprika. Peler et écraser l ' ail.
Le faire cuire avec le vin blanc
durant 30min , aj outer la sar-
riette hachée et la crème,
poursuivre la cuisson 20min à

f e u
doux; saler
et poivrer.
Après avoir
h u m i d i f i é

Difficiles à trouver, les
escargots frais peuvent
être remplacés par ceux en
conserve. photo N. Graf

ca l/pe rsonne
(protides 29%,
li pides 42%,
glucides 29%).
Vin suggéré:

les feuilles de filo , déposer 1
escargot au milieu de chacune
d' entre elles , avec un peu de

un Bandol blanc , 3-7 ans
d'â ge.

NIG

Nuit latino Dans le Haut
L'association Suisse-

Cuba, en collaboration
avec l'association péru-
vienne «Machu pichu»,
organise une grande soi-
rée latino-américaine de-
main samedi dès 19
heures à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-
Fonds. La soirée débutera
avec un souper proposant
différentes spécialités: du
congri , plat traditionnel
cubain, composé de riz ,
de fèves et de picadillo
(viande hachée), mais
également des empana-

das de Colombie, des bei-
gnets à base de maïs Ibur-
rés de viande hachée,
sans oublier des mets pé-

Tu Ritmo Latino. photo a

ruviens. Côté boissons ,
on goûtera au pisco (Pé-
rou) et au mojito , alcool
cubain à base de rhum ,
de citron , de canne à
sucre et de menthe. Aux
environs de 22h , le
groupe Tu Ritmo Latino,
de Neuchâtel , invitera à la
danse, avec des airs de
salsa, guaguanco, chacha-
cha et un zeste de latin-
jazz , avant de céder la
place à DJ Rolito , qui
prendra le relais jusqu 'à
4 heures. Ole!

Corinne Tschanz

XA CB&**0**£& *****
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant ,
qui  recevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu 'au 28 avril à: Concours Avis de re-
cherche , L'Express-L'Impartial , Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Simone Racine, du Landeron, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière la Ferme aux
enfants , à Champfahy (Lignières).

Avis de
recherche



Art lyrique Indémodable, «Carmen»
portée en scène à La Chaux-de-Fonds
Incroyable , magique!
«Carmen», histoire pas-
sionnée , attire toujours
les foules plus d'un siècle
et demi après avoir été
écrite par Prosper Méri-
mée. Le 3 mars 1875, la
création de ce chef-
d'œuvre fut pourtant un
échec. Et c'est Vienne qui
forgea, quelques mois
plus tard mais après la
mort de Georges Bizet hé-
las, le succès planétaire
de cet opéra comique. Au-
jourd'hui, Carmen, femme
forte, n'a rien perdu de
son actualité.

Spectacle proposé par «en-
semble», Théâtre des régions
Bienne-Soleure, avec trois
autres opéras du répertoire
qui constituent la saison d' art
lyrique de La Chaux-de-Fonds,
«Carmen», de Georges Bizet ,
débarque dans une conception
scénique tout à fait novatrice
et qui tient fort bien la route
dans le contexte de cette fin de
millénaire.

Ainsi que d' aucuns le re-
marquent depuis longtemps,
c 'est souvent lorsque les
moyens financiers déclinent
que l'imagination est la plus
forte. En l' occurrence , la mise
en scène très sobre et en
même temps très «in» choisie
par Dieter Kaegi fait-elle appa-
raître un décor unique, du dé-
but à la fin , avec un groupe de

Carmen: une femme qui revendique et assume sa
liberté. photo sp

figurants faisant face aux
spectateurs. «On peut imagi-
ner tous les habitants d' un vil-
lage sévillan dans un cinéma,
le seul endroit où il y  ait
quelque chose à voir», résume
Bernard Richter , ténor neu-
châtelois en charge du rôle du
Remendado en alternance
avec le Bul gare Konstantin
Nazlamov. Dans ce micro-
cosme, tout tourne autour de
Carmen , femme de tête et pas
seulement sensuelle , qui gère
son existence avec panache —
fut-elle aux yeux de certains
scandaleuse — , allant de coups
de cœur en coups de tête jus-
qu 'à payer au prix fort de la
mort la liberté qu ' elle ne
cesse de clamer.

«Il y  a dans cette mise en
scène d' excellents moments,
de haut niveau» , poursuit Ber-
nard Richter, convaincu , lors-
qu 'on le lui demande, que
Carmen en tant que femme a
bien évidemment encore
quel que chose à dire au
monde d' aujourd'hui. «C'est
un personnage tout à f ait ac-
tuel, qui mène sa barque
comme elle l' entend, d' un
bout à l'autre du propos. On
est ici dans le concret, sans au-
cun doute».

Quant à la conception de
l' amour de Carmen , perçue
fort diversement depuis
qu ' elle est portée en scène —
garce, victime des pressions
sociales, féministe endiablée.

marginale , etc. —, elle peut
passer pour superficielle et in-
stable ou, au contraire , re-
cherche d'idéal. Les avis sont
pluriels et peut-être aussi
nombreux que les specta-
teurs.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de la ville, demain samedi,
20h.

"MAIS AUSSI"
¦ PIANO. I^a jeune pianiste
chaux-de-fonnière Ariane Hae-
ring fera vibrer le piano de
concert Steinway de la Ville du
Locle ce vendredi soir , à 20hl5,
au temple du Locle. Agée de 23
ans, la talentueuse jeu ne femme
interprétera les Variations
Abegg op.l de Schumann , les
Valses nobles et sentimentales
ainsi que les Jeux d' eau de Ra-
vel et les Variations sur un
thème de Haendel op. 24 , de
Brahms. Un récital de piano
aussi prometteur qu ' enchan-
teur.
¦ THÉÂTRE. «Comment va le
monde , Mister Will?» d' après
William Shaekspeare , c'est la
pièce à laquelle vous convie la
Compagnie de l'Organon de
Lausanne ce vendredi soir à
20h30 au Théâtre régional de
Neuchâtel.
¦ CHŒUR ET ORGUE. Plus
d' un mélomane devrait se pres-
ser dimanche à 17h à la salle Fal-
ler du conservatoire de La
Chaux-de-Fonds pour assister au
superbe concert donné par les
solistes de la cathédrale Saint-
Pierre de Genève. Sous la direc-
tion de Florence Kraft et accom-
pagnés par l' organiste François
Delor, les quatre solistes - Mi-
kaëla Halvarsson et Leïla
Chmouliovsky, soprano , Phi-
lippe Noncle , ténor, et Jean Da-
niel Estoppey, basse - interpré-
teront des œuvres de Fresco-
baldi , Monteverdi , de Grigny,
Couperin , Buxtehude et Bach.

CTZ

Conte Le don de Tistou

Tistou et le jardinier.
photo sp

Avec «Tistou les pouces
verts», une production du
théâtre Rumeur, le j eune public
neuchâtelois est invité à porter
un regard neuf sur le monde. Un
monde tel que le découvre et le
réinvente Tistou , un enfant por-
teur de rêve et d'imagination né
sous la plume de Maurice
Druon.

Depuis que son père, un riche
marchand de canons excédé par
sa paresse scolaire , l' a poussé
sur les bancs de l'école de la vie,
Tistou n 'arrête pas de question-
ner son entourage. Bien trop cu-
rieux au goût des adultes, le
j eune garçon n 'admet pas que
les grands lui expliquent le

monde à l' aide d'idées toutes
faites. Le gardien de l' ordre ne
voit dans les interrogations de
Tistou qu 'une incitation au
désordre - «Cef enfant est à sur-
veiller de près; il se pose trop de
questions.'». Mais le jardinier ,
lui , découvre une chose extraor-
dinaire: le garçon possède un
don, il a les pouces verts! Les
fleurs jaillissent sous ses doigts ,
et voici que l 'hô pital est envahi
de roses, que le chèvrefeuille re-
couvre les murs de la prison...
Que se passerait-il si les canons
de papa disparaissaient sous le
lierre et les églantines?

Réalisé grâce au 2e prix Im-
pulsion jeunesse de la Chambre
du commerce et de l'industrie ,
le spectacle repose sur les
épaules d' un conteur et d' une
conteuse, incarnations de tous
les personnages et mani pula-
teurs de Tistou , une marion-
nette grandeur nature chargée
d' offrir «un contraste poétique
avec le monde des adultes».

DBO

• «Tistou les pouces verts»,
Neuchâtel, théâtre de la Pro-
menade, samedi 24, dimanche
25 et mercredi 28 avril, 17
heures.

Concert L OCN inscrit Nino Rota
et Penderecki à son répertoire

Dimanche au temple du Bas ,
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel se réduira à ses
seuls instruments à cordes , ce
qu 'il fait «en p rincipe » deux
fois par saison. «L' orchestre a
parfois cette envie, explique
l' administrateur Hans
Tschumper , parce qu 'elle per-
met aux cordes de retrouver
leur intimité». Une intimité
qu 'elles partageront tout de
même, pour l' occasion , avec le
soliste hautboïste Roland Per-
renoud.

Dirigé par Laurent Gendre,
quatrième et dernier candidat
au poste de directeur mis au
concours par l'OCN , l' or-
chestre a donc concocté un pro-
gramme parfaitement dans ses
cordes , qui allie découvertes et
classicisme. Placé à l' enseigne
de «Redécouvrir Nino Rota» , le
concert de dimanche dévoilera
une autre facette du talent de
l'Italien , qui doit l' essentiel de
sa renommée aux musiques de
films composées pour Fellini ,
Visconti , Zeffirelli et tant
d' autres. De ce compositeur

Roland Perrenoud inter-
viendra en soliste, photo sp

qui a aussi beaucoup écrit pour
l' op éra , le ballet et l' orchestre,
l'OCN a retenu le «Concerto
pour cordes» , signant du
même coup une première ,
puisque , de mémoire d' admis-
trateur, jamais il n 'avait inscrit
Nino Rota à son répertoire de-
puis dix ans au moins.

Autre première, l'interpréta-
tion d' une pièce de Krzysztof
Penderecki , un «Capriccio pour
hautbois et cordes» que le com-
positeur polonais a dédié à son
homologue suisse Heinz Holli-
ger. Parfaitement maître des dif-
ficultés de ce répertoire contem-
porain, le hautboïste Roland
Perrenoud démontrera l'éten-
due des possibilités de son ins-
trument en jouant encore le
«Quatuor à cordes op. 95» de
Beethoven, mais dans la version
pour orchestre à cordes due à
Gustav Mahler, de même que
des pièces plus classiques de
Jean-Sébastien Bach , le
«Concerto brandebourgeois
No3 en sol majeur, BWV 1048,
et le «Concerto pour hautbois
d' amour et cordes en la majeur,
BWV 1055». Un Bach «toujours
apprécié en ce monde agité qui
est le nôtre, pour la sérénité et la
religiosité qu 'il nous apporte» ,
souligne Hans Tschumper.

Dominique Bosshard
• «Redécouvrir Nino Rota».
Neuchâtel, temple du Bas, di
manche, 17 heures.

Andy Par-
trid ge et Co-
lin Moulding
ont mis sept
ans à peaufi-
ner le nouvel
album. ma-

gnifi que , de XTC. «Apple Ve-
nus» est un objet qui se
moque du temps qui passe.
D' emblée, on y rêve de ri-
vières d' orchidées qui rempla-
ceraient les autoroutes. Les
cuivres taillent des clairières
dans la dense forêt orchestrale
des cordes. Evoquant parfois
Simon et Garfunkel, le duo
pratique l' excentricité british
la plus délicieuse, écrit des
titres brillants («Your Dictio-
nary») et des compositions
dignes de génériques de séries
TV des sixties. Chaudement
recommandé.

CHG
• Distr. RecRec

CD pop Amour
délices et XTC

LE disque
qu 'on a aussi-
tôt envie de
faire écouter
à tout le
monde au-
tour de soi!

Avec «Summer Teeth», les
Américains de Wilco ridiculi-
sent tranquillement l' arro-
gance nombriliste de la Brit-
pop. Voilà des chansons avec
deux jambes , une tête , un
cœur et des poumons. Sans
forcer sur les guitares , Wilco
pond les mélodies pop les plus
convaincantes qui soient , à
bonne distance entre la dé-
prime créatrice de Eels,
l'énergie de Weezer et la mu-
sicalité de Teenage Fanclub.
Trois titres fantômes mais ra-
dieux font l' appoint d' une
heure de révélation solaire.

CHG
• Distr. Warner

CD pop Wilco
à belles dentsDans les bacs Le coup

de cœur de la disquaire
Gigliola
Reginato,
City Disc,
La Chaux-
de-Fonds

- Mon
grand coup de

cœur va au tout dernier et excel-
lent album de Skunk Anansie,
«Post Orgasmic Chili» , conte-
nant douze chansons, dont le fa-
meux titre «Secretly», qui a litté-
ralement fait décoller ce CD. Ah
solument génial. Ce groupe de
rock américain, qui nous a déjà
livré deux albums, signe proba-
blement ici sa galette la plus ac-
complie. On y retrouve un rock,
certes assez dur, mais d' une très
bonne qualité. J' apprécie énor-
mément la voix particulière de la

chanteuse, Skin, une voix à la
fois grave et douce aux intona-
tions parfois assez élevées. Une
voix spéciale pour une femme
qui ne l' est pas moins puisque
Skin , outre sa peau foncée , ar-
bore un crâne rasé et une taille
impressionnante!

Je craque également pour le
dernier-né de Supertramp... un
«Best of Live» composé de deux
CD. Au total , 21 chansons , dont
des grands tubes connus de
tous , à l'image de «Canonball» ,
«Breakfast in America» ou «The
Logical Song». Nul cloute , en
écoutant ce double album, on
ne peut se dire qu 'une chose:
Supertramp est vraiment indé-
modable! Et la preuve est là: les
ventes de ce «Best of» carton-
nent.

Impossible de passer sous si-
lence la sortie tle «18 Tracks»,
soit les 18 meilleurs titres de
Bruce Springsteen. A noter que
cet album contient trois chan-
sons jamais enregistrées aupa-
ravant: «The Fever», «The Pro-
mise» and «Trouble River».
Parmi les grands succès, signa-
lons «Rendezvous» , une version
originale de «Born in the USA»,
et «Pink Cadillac» .

Pour terminer, deux mots du
dernier Mylène Fariner, «Inna-
moramento», dont «L'Ame-
Stram-Gram», premier single
extrait , n 'est pas à mes yeux la
meilleure chanson du CD. Lais-
sez-vous plutôt emporter par la
chanson titre, le superbe «Inna-
moramento».

CTZ

Prix Rotary
Même s'il ne chantera

pas dans la représentation
chaux-de-fonnière de «Car-
men» — son rôle ' est inter-
prété en alternance avec
Konstantin Nazlamov — le
Neuchâtelois Bernard Rich-
ter est à saluer. Il vient, en
effet, de remporter le 3e
prix ex aequo parmi plus
de 25 candidats du
concours que le Rotary
Club a mis sur pied à Berne
à l' attention des jeunes té-
nors suisses. Un joli classe-
ment qui ne l' empêche pas
de se produire dans «Fle-
dermaus» de Johannès
Strauss jusqu 'en mai mais ,
surtout, qui lui permet
d' envisager plus sereine-
ment encore la saison esti-
vale: un festival à Selzach ,
un autre en région lyon-
naise. Puis de beaux projets
avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. / sog

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Samedi soir, Mi
chel Drucker déroulera son
«Tapis rouge» au meilleur de
la chanson française, en ac-
cueillant Patricia Kass et Fran-
cis Cabrel à l' occasion de la
sortie de leurs nouveaux al-
bums respectifs. «Le mot de
passe» est le cinquième album
studio de la grande Kaas. Pro-
duit et arrangé par Pascal
Obispo, il s'inscrit pleinement
dans la li gnée des précédents.
On y retrouve notamment
deux titres composés par Jean-
Jacques Goldman et quel ques
mélodies du plus bel effet
concoctées par Obispo et Za-
zie. Du côté de Francis Cabrel ,
rien de révolutionnaire avec
«Hors saison», mais c'est tant
mieux! Les deux stars seront
entourées de Mylène Farmer,
qui vient elle aussi de signer
un nouvel album , Alain Sou-
chon , Axelle Red , Pascal
Obispo et Dany Brillant.

CTZ

" PETIT ECRAN =

Ivan
Roquier,
guitariste de
Naanzook

- Quoi de
neuf pour ce
concert à
Saint-lmier?

- Nous glisserons cinq ou
six nouvelles compositions
dans notre répertoire et, sur-
tout, un cinquième musicien
viendra grossir nos rangs:
Jorge, un percussionniste cu-
bain avec qui nous travaillons
depuis trois mois. Sur notre
CD, les percussions tiraient
vers les sonorités asiatiques;
elles ont maintenant la pêche
des rythmes afro-cubains: les
nouvelles compositions se sont
colorées de soleil! Ce nouvel
apport nous a permis de relan-
cer la machine, ralentie par un
repos «postnatal») la sortie du
CD à fin 97), et de poursuivre
notre démarche initiale: mé-
langer et concilier rythmes bi-
naires et rythmes ternaires.
Dans cette nouvelle phase
d' expérimentation , nous
avons aussi introduit des mor-
ceaux assez courts , où le saxo-
phone et la guitare se produi-
sent en duo.

DBO
• Saint-lmier, Espace noir, sa-
medi à 21 heures.

"QUESTION À..."



«Romance» Catherine Breillat
tient à filmer sur le fil de l'épée
Provocatrice , Catherine
Breillat? Adepte, pour le
moins, d'un cinéma qui
dérange, montre sans biai-
ser l'amour, le sexe, les re-
lations chaotiques entre
hommes et femmes. Pro-
pos d'une cinéaste qui
charge ses films d'inten-
tions pas toujours visibles
à l'écran.

- Paul ne touche plus Ma-
rie, et elle se sent coupable,
comme si elle était la seule
responsable...

- Je pense que les femmes
se croient toujours à la source
du problème, parce que la no-
tion , et elle est religieuse, de la
dignité et de l'indignité pèse
sur elles depuis 2000 ans.
Une fois cela admis, il est pos-
sible de se révolter contre la
culpabilité , de dire que cela ne
doit pas être. Mais la révolte
est un chemin; la soumission
aussi. J' ai conçu ce film
comme une quête héroïque,
un exorcisme de tout le poids
judéo -chrétien.

- Vous faites de la ro-
mance entre Paul et Marie
un lieu d' assuje ttissement...

- Oui , et c 'est pour cela que
j ' ai voulu barrer le titre d' un
grand X. En écrivant le scéna-
rio , je trouvais que cette ro-
mance et cette histoire
d' amour allaient très bien ,
parce que l' alibi de la senti-
mentalité me faisait considé-

rer que ce n 'était
pas un abaisse-
ment. Or dans le
film , il n 'y a plus
d'indulgence en-
vers la sentimenta-
lité , elle est ressen-
tie comme une
source d'indignité.
Alors qu 'ensuite,
la quête sexuelle
de Marie ne se ré-
vèle pas comme un
abaissement, mais ,
au contraire ,
comme une ré-
demption. Le tour-
nage a complète-
ment inversé ce qui
était inscrit dans le
scénario. ¦ Mais
c 'est normal , car
un film est un idéo-
gramme: plusieurs
significations se
glissent dans

Marie se laisse initier aux rituels sado-maso. En médaillon,
Catherine Breillat. photo alhena

l'image, qui peuvent être
contradictoires.

- Marie vit la dégradation
sans perdre son âme: peut-
on y croire?

- Oui , j e le pense. Cette dé-
gradation est un combat, une
épreuve; on ne perd pas son
âme sauf si elle très faible. La
recherche de soi-même est un
combat dangereux. On dit tou-
jours que les héros d' une
quête héroïque marchent sur
le fil d' une épée, ça me
convient très bien. Il faut avoir
le courage de se mettre en dan-

ger, moi je fais du cinéma sur
le fil du rasoir, c 'est comme
ça. «A vaincre sans péril , on
triomphe sans gloire!»,
comme dit le Cid.

- Une femme ne trouvé-t-
elle son identité qu 'en deve-
nant mère?

- Cette maternité est à la
fois matérielle, physique et
extrêmement symbolique.
C' est une révélation , Marie
devient autre, un être plus
rayonnant. Faire un film re-
lève du même type de révéla-
tion: je fais un film comme on

fabrique un enfant , puis
quand j e le vois devant moi , il
est tellement autre qu 'il faut
s'y habituer. Donner la vie,
c 'est se dépasser soi-même et
c 'est en ce sens que c'est for-
midable. Je n 'ai surtout pas
voulu filmer cette maternité
pour dire: «Les femmes n 'ont
qu 'à être mères». La mater-
nité , ce n 'est pas faire de la
femme une femelle, mais un
être transcendant.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

«Arlington Road» Devine
qui vient tout faire péter ce soir
«Arlington Road» cherche
à lever un coin de voile sur
l'une des coulisses inquié-
tantes de l'Amérique:
celle des citoyens qui dis-
simulent leur haine du
gouvernement et des ins-
titutions pour mieux pas-
ser à l'action terroriste
violente.

Michael Faraday (Jeff
Brid ges) est moins un person-
nage qu 'un traumatisme am-
bulant. Veuf et père d' un petit
garçon , il ne se remet pas
d' avoir perdu sa femme dans
des circonstances cruelles (au
service du FBI , elle a été tuée
en mission). Prof à l'Univer-
sité, il met en garde ses étu-
diants contre l'Amérique sou-
terraine qui prépare sa re-
vanche sur la démocratie.

Quand une famille nouvelle
vient s'établir dans le quar-
tier, Michael constate avec
plaisir que son fils sort de sa
coquille. Mais il a rapidement
des soupçons sur l'identité de
son voisin. Oliver (Tim Rob-

bins) a-t-il tiré un
trait sur sa jeu-
nesse pour
mieux masquer
des projets clan-
destins?

Fin astucieuse
Le film pose

les repères avec
tellement d' ap-
plication qu 'il
n 'y a guère de
doute dans l' es-
prit du specta-
teur sur les mani-
gances d'Oliver.
Il aurait été inté-
ressant de re-
monter aux

Jeff Bridges aux prises avec son voisin
Tim Robbins. photo monopole pathé

sources de son traumatisme à
lui. De laisser deviner com-
ment sa frustration de petit
Blanc a germé en haine. C'est
fait en une scène assez expli-
cite. Mais «Arlington Road»
n 'a pas grand-chose de neuf à
nous dire sur les ultraconserva-
teurs américains ni sur le mo-
dèle de société dont ils rêvent.
Sur la droite extrême, «Ameri-

can History X» était à cet égard
autrement plus éclairant.

Malgré une ouverture sai-
sissante et une fin astucieuse,
le réalisateur Mark Pellington
peine à tirer le meilleur de ses
acteurs et nous laisse sur
notre faim.

Christian Georges
• Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; lh57

PETIT ECRAN
¦ LUNDI À 20H05 SUR
TSR1. Entrez dans le monde
des mafieux, des cinéphiles,
des producteurs et des belles
nanas, lundi soir, avec le film
de Barry Sonnenfeld (1995),
«Get Shorty» . Cette parodie de
Sonnenfeld qui , pour mémoire,
a également signé «La famille
Adams» et «Men in black», met
en scène un John Travolta et un
Gène Hackman en très grande
forme! Chili Palmer (Travolta),
truand raffiné et séduisant, qui
agace profondément le mafioso
Ray Barboni , va se retrouver
sous les ordres de ce dernier à
la mort de son protecteur new
yorkais. Comme le job de Chili
est de récupérer l' argent des
mauvais payeurs, Barboni l' en-
voie aux trousses d' un petit
blanchisseur de Miami qui a dé-
cidé de s'offrir des vacances
avec ses dollars , Léo Devoe. Ce-
lui-ci va renvoyer Chili chez
Harry Zim (Hackman), minable
producteur de films. / ctz

A parcourir le farami -
neux programme des cin-
quièmes «Visions du
réel» qui battent actuelle-
ment leur p lein du côté de
Nyon, l'on se prend à sou-
p irer: mon Dieu, que de
f i lms  à coup sur passion-
nants que le commun des
cinéphiles ne verra hélas
jamais - ou alors trop
tard à la télé, et encore!
Et tout ça parce qu 'ils
po rtent, les pauvres, le
sceau infamant du docu-
mentaire!

C'est ainsi, et il faut s 'y
fa ire, depuis Méliès et ses
tours de passe-p asse, nous
préférons, et de loin, les
«belles» histoires au mys-
tère du monde ou à la vé-
rité quêtée à 24 images
par seconde. Cent ans
donc que l 'habitude est
prise: c'est une certitude,
on ne nous changera pas!
Et dire que le cinéma
avait commencé par ça, le
réel!

Vincent Adatte

Humeur
Docu... quoi!

Sexo-chocs
Paul (Sagamore Stevenin)

et Marie (Caroline Ducey)
cohabitent dans le même dé-
cor immaculé: un apparte-
ment tout blanc. Marie aime
Paul , beau mannequin lisse,
mais Paul ne fait plus
l' amour à Marie. Plus sym-
bolique que crédible, cette
situation initiale poussé la
jeune femme à aller se faire
«honorer» ailleurs. Marie
livre son corps au premier
venu (Rocco Siffredi , tur-
gescente vedette du X),
au rituel sado-masochiste
(maître du jeu : François Ber-
léand), à la pulsion bestiale,
au toucher clinique des gy-
nécologues. Femme sou-
mise à ses sentiments, puis
femme que l' on bourre et
que l' on «torture», Marie
parachève sa quête, sexe di-
laté d'où jaillit la vie. Cathe-
rine Breillat sonde le désir,
le sexe, l' obscénité, la
honte; explore des pistes
sans vraiment apporter de
réponses. Elle inscrit dans
la chair crûment mise à nu
et le verbe réducteur (asser-
tions de Marie en voix off)
un film qui déborde de ce
qu 'il montre et de ce qu 'il
dit: n 'est-ce pas cela qui dé-
range le plus? / dbo
• «Romance», La Chaux-de-
Fonds, Eden; lh35.

=VITE VU=
¦ DESSOUS TROUBLES.
Inédit dans le Bas , «Lone
Star» (1996) constitue l' un
des grands moments de «Noir
c 'est noir» , cycle en cours de
Passion cinéma consacré au
film noir d'hier et d' aujour-
d'hui.  Réalisé par l'Améri-
cain John Sayles, le plus irré-
ductible des cinéastes indé-
pendants actuels , cette œuvre
forte, mais secrètement opti-
miste, révèle certains dessous
peu reluisants de l'histoire ré-
cente des Etats-Unis. Jeune
shérif intègre , Sam (Chris Co-
oper) déterre près d' une pe-
tite ville frontière (entre Texas
et Mexique) un «vieux» sque-
lette compromettant. Après
enquête , le squelette se révèle
être celui d' un flic corrompu;
mieux encore, celui-ci aurait
été tué par le dénommé Buddy
Deeds , représentant de
l' ordre adulé par la commu-
nauté blanche et qui n 'est
autre que le propre père de
Sam... / vad
• «Lone Star», Neuchâtel,
Apollo. Jusqu'à samedi.

¦ AMOUR EN CERCLES.
Tout commence à la sortie de
l'école: en courant après son
ballon , Otto rencontre Ana.
S' ensuit une formidable his-
toire d' amour, une trajectoire
de vingt années que le réalisa-
teur Julio Medem («L'écureuil
rouge», «Tierra») déroule en
cercles concentriques pour
aboutir au cercle polaire. «A
ne manquer sous aucun pré-
texte» , conseille le magazine
«Première»! / dbo
• «Les amants du cercle po-
laire», Neuchâtel, Bio; lh49.

«Cookie's Fortune»
Un blues farceur

Glenn Close en hystérique de bénitier.
photo monopole pathé

Vu de loin , «Cookie s For-
tune» ressemble à une version
«sudiste» de «Au loin coule
une rivière», le grand mélo
écolo de Redford: la campagne ,
l' amitié, la famille, la nature,
les grands sentiments. Mais de
loin seulement. Car ce film per-
met au vieux routier Robert Alt-
man de renouer avec le
meilleur de sa filmographie (du
côté de «Mash», «Nasville» et
«Un mariage»).

S'il est ici aussi question de
la pêche qui réunit les hommes
et forme un caractère, cela
n'empêche pas Altman d'être
beaucoup plus mordant que
l'autre Robert. Altman dé-
nonce les méfaits de l'église et
du maintien des apparences , et
défend le métissage, le sexe,
l'alcool , le scrabble et, bien sûr,
la pêche.

Comme à son habitude, à
l'intérieur d'un microcosme
bien défini (ici la petite ville de
Holly Springs, dans le Sud des
Etats-Unis), Altman provoque
un dérèglement qui va , par pe-
tites touches, agir en «révéla-
teur»: Cookie, une vieille veuve
au caractère bien trempé, dé-
cide, la veille de Pâques, après
avoir caché des œufs dans son
jardin , de retrouver son mari
au ciel — et de se suicider
d'une balle dans la tête. C' est
bien son droit.

Hélas pour la paix de son
âme et tant mieux pour nous ,

sa bigote de nièce, arrivée la
première sur les lieux du
drame, ne peut supporter
l'idée même d' un suicide dans
la famille. Metteur en scène de
théâtre amateur, manipulatrice
en diable, elle décide de ma-
quiller cette mort en assassi-
nat , laissant accuser un Noir,
l' ami le plus proche de la vic-
time...

Une partie de masques
Renonçant au côté clinquant

et suffisant de ses dernières
œuvres («Short Cuts», «Prêt-à-
porter»), Altman présente ici
une sorte de «blues» bouffon
qui doit beaucoup à ses ac-
teurs: Glenn Close y est par-
faite en hystérique de bénitier
et le reste de la distribution est
à l'avenant (de Julianne Moore
à Liv Tyler en passant par Lyle
Lovett et Patricia Neal).

Sur ce canevas de «film
noir» (voir à ce propos le cycle
en cours de Passion cinéma),
Altman construit une admi-
rable chronique de mœurs,
une tragicomédie délirante où
chacun porte de multiples
masques. «Cookie's Fortune»
se révèle petit à petit une farce
américaine, une sorte de faille
ironique , où la vérité n 'est ja-
mais là où l' on pense et où le
noir n 'est pas forcément noir...

Frédéric Maire
• «Cookie's Fortune», Neuchâ-
tel, Rex; lh58.

Révélé au grand public par
«Dieu seul me voit» , Bruno
Podal ydès avait réalisé aupa-
ravant deux moyens métrages
mettant en scène son frère
Denis. Plus insolite que le sa-
voureux «Versailles rive
gauche» , «Voilà!» suit les pas
d' un père qui emmène son
fils de cinq mois à la décou-
verte de la campagne.

Des salutations à une
vache à un baptême dans la
mer, ce péri ple sans témoins
prend des détours étranges:
par son verbiage et ses
gestes, le père savoure la li-
berté d'échapper au regard et
aux oreilles du inonde tout en
conj urant sa peur du «tout
autre» qu 'il porte dans ses
bras.

CHG
• «Versailles rive gauche» et
«Voilà!», La Chaux-de-Fonds,
ABC; lh22.

ABC Voilà les
deux Podalydès!

Professeur de
biologie pas-
sionné par son
métier, Trevor
Garfield est poi-
gnardé par un de
ses élèves. Un an
plus tard , muté
dans un autre ly-

cée, il se retrouve à nouveau
confronté à la violence... Tiré
de faits réels, «187 Code
meurtre» dresse un constat
terrifiant sur la dégradation
du système scolaire améri-
cain. Oppressant , mis en
scène avec une efficacité per-
cutante par Kevin Reynolds
(«Robin des Bois» , «Water-
world»), ce thriller est d' une
crédibilité à faire froid dans le
dos. Un vrai film choc à l'issue
inattendue où Samuel L. Jack-
son réalise une véritable per-
formance. / pti
• Cassette TF1 vidéo à la vente.

K7 video Choc
à l'école

Tom et Charlie,
convoyeurs de
fonds, ont trois
millions de dol-
lars dans leur
fourgon. Bloqués
par des pluies tor-
rentielles, ils sont
attaqués par Jim

et ses complices qui ont décidé
de profiter de la situation. Mais
Tom parvient à s'échapper avec
l'argent. S'engage une traque
sans pitié dans une ville inon-
dée, où tous les coups sont per-
mis. Combinaison efficace du
thriller et du film catastrophe,
«Pluie d'enfer» nous offre un
«déluge» prenant d'action et de
rebondissements. Emportés
dans ce flot d'effets spéciaux,
Morgan Freeman, Christian
Slater et Miimie Driver, se bat-
tent avec une énergie époustou-
flante. / pti
• Cassette Film Office à la vente.

K7 video Un déluge
de rebondissements



iCOUP DE FOURCHETTE :

Point de gastronomie à
Citérama, mais cruelle
sensation au-dessus des
toits! photo Galley

Manger en planant
Uni que dans la région , Cité-

rama à La Chaux-de-Fonds pro-
pose de déguster un petit repas
léger entre ciel et terre, à 60m
au-dessus du «Pod» , sur un per-
choir d' où la vue sur la ville est
à découvrir absolument. Si la
gastronomie n 'est pas le but visé
par cet établissement, qui ac-
cueille néanmoins des ap éritifs
jusqu 'à 250 personnes et des
banquets jusqu 'à .100 couverts,
la clientèle aime y déguster des
plats tout simp les, tels lasagnes ,
risotto , vol-au-vent ou brochette
de crevettes, poulet et frites les
vendredis, pour l' agréable sen-
sation de planer entre ciel et
terre. Outre ces modestes clas-
siques , Citérama se profile
comme le spécialiste des crêpes,
salées ou sucrées, aux légumes
et \iandes ou aux fruits et cho-
colat. Toute une farandole de sa-
veurs agréablement comp létée
par de riches desserts glacés,
servis sept jours sur sept.

Neuchâtel CAN: l'univers techno
a-t-il à voir avec Fart contemporain?
«On ne veut pas travailler
avec de l 'art pour l 'art»,
déclare Marc-Olivier
Wahler , directeur artis-
tique. Au Centre d'art
neuchâtelois (CAN), le
champ s'élargira , l'es-
pace de deux nuits, à
l'empire sonore, une
autre sorte de matière
première. Et on tentera
de saisir la parenté entre
création plastique d'au-
jourd'hui et univers
techno.

S'il s'affiche en défenseur
de l' art contemporain , Marc-
Olivier Wahler, directeur ar-
tistique du CAN (Centre d' art
neuchâtelois), ne prend pas
l' ensemble de la création du
moment pour argent comp-
tant. Loin s'en faut. Son dis-
cernement lui en fait retenir
un petit 5% à peine, qu 'il
considère comme étant de va-
leur. Ce qui ne l' empêche pas
de prôner la curiosité ni de re-
garder vers d' autres moyens
d' expression , qu 'il juge mani-
festement complémentaires.

Dont les sons , étroitement
associés à la création plas-
tique: «Même si la musique
n 'en est pas touj ours intéres-
sante, l' univers techno peut
être assez proche de l'art
contempo rain , car c 'est tout ce
qui va avec qui doit être pris
en compte. L'ambiance, le
lieu, les gens, tout a son im-

Une image de «Synthetic Pleasures», film de Iara Lee.
photo sp

portance dans le p hénomène,
comme dans la création p las-
tique. Il faut ce tout et de nom-
breux artistes revendiquent

cette parenté» , poursuit Marc-
Olivier Wahler. C' est , selon
lui, dans une filiation évidente
avec des précurseurs que

s 'inscrivent les manifesta-
tions de cette fin de semaine.
Parmi eux, citons Luigi Rus-
solo qui publiait , en 1913
«L' art du bruit» , faisant voler
en éclat tous les codes de la
musi que et prenant le large
par rapport à la mélodie;
Pierre Henry, ap ôtre de la mu-
sique concrète ou encore
John Cage et le groupe Kraft-
vverk.

Responsable de la program-
mation , le créateur neuchâte-
lois Ivo Zanetti est convaincu,
et il veut le démontrer, que les
musiques techno , house, hip-
hop. jung le , etc., constituent
la suite des sonorités héritées
de la technologie et que celle-
ci influence , sans qu 'on s'en
aperçoive touj ours , l 'histoire
de l ' art de cette fin de siècle.
Ivo Zanetti propose donc , au
moyen de films, de vidéos, de
performances et du web , d' ac-
complir un survo l , non ex-
haustif bien sûr. des mu-
siques électroniques et de
l' univers des bruits et des
sons , y compris ceux créés à
partir  tles machines depuis
Stockhausen. «Ce n 'est donc
pas une rave de p lus, précise-
t-il, /nais une proposit ion éta-
lée sur un week-end et qui
p ique ici et là différentes ten-
dances, dans l' espoir que les
auditeurs-spectateurs recon-
naissent quelque chose. Tous
ces éléments, présentés en pa-
rallèle et un peu anarch ique-

ment, correspondent , dans le
domaine visuel, à la négation
de l 'image manifestée par les
peintres dès les années 60. En
f i n  de soirée, les performances
avec clavier permettront, sous
le générique de «Syn taxes
ép hémères», d' exprimer des
images au moyen d' une note» ,
se réjouit encore Ivo Zanetti ,
fasciné par la musique élec-
troni que.

Sonia Graf

• Neuchâtel, CAN (Moulins
37), ce vendredi et samedi, dès
20h30.

Bourse aux vélos Grande action
de deux-roues dans cinq localités

Demain samedi , les deux-
roues joueront du rayon et du
guidon dans cinq localités du
canton de Neuchâtel , à l' occa-
sion de la Bourse aux vélos,
une action qui se déroulera
conjointement à Neuchâtel ,
Cernier, Fleurier, La Chaux-
de-Fonds et au Locle. Cette
sixième édition intègre cette
année La Chaux-de-Fonds cpii ,
jusqu 'ici, organisait la Bourse
aux vélos en même temps que
la Fête de Mai.

Les bicyclettes, vélos de
course ou d' enfant, VIT ou
city-bike dont vous souhaitez
vous séparer devront être a]>
portés sur le lieu de vente dès 8
heures. «C'est le propriétaire
qui fixe son prix , conseillé par
nos soins s 'il le demande», re-
lève Anne Tissot, membre de
l'Association transports et envi-
ronnement , organisatrice de la
manifestation en collaboration
avec le Groupe vélo du Littoral
neuchâtelois. Les ventes s'ou-
vriront à 9 heures et dureront

jusqu à 12h30.
«L'an dernier, sur
150 cycles présentés
à Neuchâtel, 100
ont trouvé preneur ,
de même à Fleu-
rier», note Anne
Tissot. Des mon-
tures qui peuvent al-
ler de 20 francs à
plus de 1000 francs
pour un VTT de
marque super
équi pé.

Si depuis deux
ou trois ans. on
trouve justement de
plus en plus de VT1

Envie de changer de monture? Ren-
dez-vous demain dans l'une des cinq
Bourses au vélo du canton! photo a

et city-bike, les bicyclettes les
plus recherchées restent celles
pour enfants: «Les bambins
grandissant tellement d' une
année à l'autre, il est obliga-
toire de changer de cycle régu-
lièrement», lance Anne Tissot
avant d' ajouter que plusieurs
parents arrivent alors avec un
vélo à vendre pour repartir
avec un nouveau!

Outre des deux-roues, il sera
également possible d' acquérir
vignettes, cartes cyclistes et dif-
férents accessoires.

Corinne Tschanz
• Neuchâtel, pi. du Coq-d'Inde,
Fleurier, pi. du Marché, Cer-
nier, pi. des Carrousels, Le
Locle, pi. du Marché, La Chaux-
de-Fonds, pi. Le Corbusier (Es-
pace Cité).

Avec «Bury
the Hat-
chet» (en-
terrer la
hache de
guerre), les
Cranberries
opèrent un

retour fracassant après une
longue absence. I.a sortie de
ce superbe album s 'accom-
pagne d' une tournée mondiale
(lui . malheureusement, ne mè-
nera pas le quatuor irlandais
en Suisse. Que dire de «Bury
the Hatchet» si ce n 'est que
les quatorze opus sont su-
blimes , resp irant bonheur et
joie de vivre, tout particulière-
ment le superbe «Promises» ,
cpii hante déjà toutes les FM.
Quant à la chanteuse, Dolores
O'Riordan, elle s ' offre plus
forte et plus sereine — sa ré-
cente maternité y est probable
ment pour beaucoup !

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Les Cranberries
au sommet de la pop

Dingue des vieilles séries télé,
des plus connues aux plus obs-
cures? Le site Sitcoms online -
ht tp :/ /www.si tcomsonl ine .
coin/ - s'annonce comme le
point de départ de toute re-
cherche. Ce site américain pro-
pose quelques rubriques assez
bien faites sur certaines an-
ciennes série , du style «Happy
Days» ou «Mork & Mind y». Mais
outre ces rubriques, c'est la page
de liens qui s'annonce comme la
partie la plus intéressante. Sans
être exhaustifs , ces liens condui-
sent à des pages sélectionnées,
mais aussi diri gent sur les résul-
tats des plus grands moteurs de
recherche. Reste que ce site est
exclusivement consacré aux sé-
ries américaines. Les fans de Na-
varro seront déçus...

ciuffo@tintin.org

On-line Séries
télé à la pelle

friands du
Canada et
des sa-
veurs lin-
guisti ques
de la Belle-
P r o v i n c e ,
les tou-
ristes euro-
péens hési-
tent encore

à traverser ce pays-continent et
à se rendre sur la côte de
l' océan Pacifi que. Vancouver,
cité de Colombie britanni que
enserrée dans un environne-
ment maj estueux de mon-
tagnes et d' eau , leur en offre
une occasion. Plus importante
ville de l' ouest canadien avec
son demi-million d 'habi tants ,
Vancouver à l' architecture au-
dacieuse et caractéristique est
aussi un centre multiculturel
où il se passe toujours
quel que chose de captivant.
Informations: agences de
voyages. / sog

Evasion Vers
le Pacifique

Vin nouveau Goûter
les crus de Chantai Ritter

Avez-vous déjà goûté aux
nectars de Chantai Ritter-Co-
chand, du Landeron? Si ce
n 'est pas le cas, ne manquez
pas de rendre visite à cette sa-
crée vigneronne au Salon du
vin nouveau , 6e édition , qui
prend ses quartiers depuis au-
jourd 'hui dans la salle de cur-
ling des patinoires du Littora l
de Neuchâtel , accueillant
quinze encaveurs de la région.

Chantai Ritter-Cochand peut

Chantai Ritter-Cochand,
unique encaveur femme
du canton, photo Marchon

être fière: elle est en effet la
seule femme du canton de Neu-
châtel à posséder un encavage.
Pas fille de vigneron pour deux
grappes de raisin. Chantai Rit-
ter a d' abord effectué des stages
chez Auberson , à La Neuveville,
avant de suivre l'école de Chan-
gins. Son diplôme de viticultrice
œnologue en poche, elle a lancé
son exploitation en 1987, pour
la développer en 1990, rejointe
par son mari. Auj ourd'hui , le
domaine s'étend sur trois hec-
tares. «Nous produisons entre
15.000 et 18.000 bouteilles par
an, du chasselas, du p inot noir,
de la perdrix blanche et de l'œil
de perdrix», exp li que la vigne-
ronne, qui ajoute: «Depuis cette
année, nous p rop osons un nou-
veau cépage , le dorai, un croise-
ment entre le chasselas et le
chardonney». A déguster tout
particulièrement son pinot noir.

CTZ

• Neuchâtel, salle de curling
des patinoires du Littoral , ce
vendredi, 14h-22h, samedi, lOh-
22h, dimanche, 10h-18h.

Départ de Genève:
Alicante, 420.-, avec Spanair;

Athènes, 735.-, avec Olympic
Airways; Bruxelles, 565.-, avec
Sabena; Dublin , 399.-, avec Rya-
nair; Helsinki, 549.-, avec Fin-
nair; Larnaka, 677.-, avec Cy-
prus Airways; Lisbonne, 495.-,
avec Portugalia; Londres, 329.-,
avec British Airways; Nice,
297.-, avec Air France; Prague,
350.-, avec Czech Airlines.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http://www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

CLIN D'ŒIL
¦ CAFÉS. Illustrer «La légende
des cafés», un texte de Georges
Haldas , telle était la proposition
d ' Frika Stump à ses élèves de 3e
année de l'Ecole d' art de La
Chaux-de-Fonds , section gra-
phisme. Deux établissements, le
café du Marché et le Petit Paris ,
ont été croqués par les étu-
diants. Dessins ou pastels d' ob-
servation, leurs œuvres ont été
scannées et mises en page en
rapport avec le passage de texte
choisi. Chaque élève a ainsi réa-
lisé une double page et en même
temps un exercice de maquette
de livre. A voir aux cimaises du
Petit Paris , à La Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au 21 mai. / sog

Au programme du CAN
ce week-end et parmi
d' autres projections choi-
sies par Ivo Zanetti, il faut
retenir les deux films en
35mm de Iara Lee, réalisa-
trice new-yorkaise d' ori-
gine coréenne, qui seront
projetés dans la grande
salle du centre: «Modula-
tions» ou l'histoire de la
musique électronique en
documents et interviews,
ainsi que «Synthetic Plea-
sures» , ou l' univers de la
techno. A ne pas rater non
plus, «Early techno» , per-
formance du Berlinois Tho-
mas Shunke, un précur-
seur qui se déplacera à
Neuchâtel. / sog

Incontournables

¦ SAMEDI À 13H15 SUR
TF1. En France, un tiers des ma-
riages se soldent par un divorce et
c ' est la mère qui , clans 85% des
cas. obtient la garde du ou des en-
fants. Ainsi , plus d' un million de
papas se retrouvent cantonnés à
ne voir leur progénitu re qu 'un
week-end sur deux. L'émission
«Reportages» , sur TF1, a choisi
de consacrer une émission à ces
«papas du dimanche» . Vous ferez
notamment connaissance avec
Eric, père d' une petite Julia de
huit ans. Lorsqu 'il va chercher sa
fille, le samedi matin à la sortie de
l'école , il a déjà tout planifié, tout
préparé, afin que ces deux jours
soient une vraie réserve de souve-
nirs pour Julia jusqu 'au prochain
week-end. Divorcé depuis près de
deux ans , Denis, quant à lui , mi-
lite dans une association pour la
reconnaissance des droits pater-
nels. Certains papas ont en effet
choisi d'élever la voix pour ne
plus être présents qu 'à temps
partiel. / ctz

SOG
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 SS S
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 3

Avec «Mapa Mon-
di» (PC/Mac). les
éditions Montpar-
nasse Multimedia
nous proposent
d'examiner sous
toutes les cou-
tures (et plus en-

core!) une carte du monde au
XIVe siècle. «Mapa Mondi» af-
fiche un fac-similé numérique
autorisant l' exploration totale
de l'œuvre, avec une série d'ou-
tils qui facilitent la lecture et
l' appropriation (possibilité d'ac-
céder aux détails d' une image.
transcription des textes qui ne
sont pas en français moderne ,
système de recherche, captures
de texte ou d'images , etc.). Ori-
ginal et passionnant, ce CD-
Rom bénéficie encore d' une
présentation multilingue de
l'œuvre par des spécialistes ,
pour la restituer dans le
contexte historique et culture l
de l'époque.

PTI

CD-Rom Carte
sur table
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Nous sommes une entreprise internationale active dans les
0k\ domaines de l' industrie et du développement et réalisons

m̂m9 mesures et conduites de processus dans la gestion de l' eau et

^̂  ̂
de l'énergie. 

Nous 

cherchons un

^P électro-ingénieur
9-W pour notre 9 rou Pe d'étude et d'établissement de projet pour la
—mm Suisse Romande.

Vos objectifs:
• convertir les descriptions détaillées et le déroulement du

processus de la technique d'exploitation en documents de
mM

^
M base pour la fabrication
m • établir les schémas électriques et dessins de disposition

9Ê 0 • établir la configuration pour notre système des conduite
• conduire les tests de configuration et assister à la mise en

^^¦̂  service de l'installation.

Votre profil:
• de langue maternelle française ou bilingue (F/A)
• montrant initiative et indépendance
• capable de travailler en équipe.

Etes vous intéressés d'être actif dans l'exploitation de l'eau
pour renforcer une équipe d'ingénieurs jeunes et dynamiques
et ceci dans une atmosphère personnalisée d'une moyenne
entreprise? Envoyez-nous votre offre manuscrite à Mme
H. Utiger.

1
Rittmeyer AG, Postfach 2558, 6302 Zug, Tel. 041 767 10 00 §
Internet: www.rittmeyer.cn E-mail: hutiger@rittmeyer.ch ;;.

O

>

PARTNERToJ>
il A la hauteur
mf de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale, nous cherchons un

Manager logistique
de formation supérieure (incj ETS - Univer-
sitaire), vous êtes au bénéfice d'une expé-
rience confirmée des domaines logis-
tiques.
Doté d'une forte personnalité , vous êtes un
homme de dialogue, pragmatique , apte à sai-
sir les problèmes - contraintes de production
et à analyser les situations de manière objec-
tive , tout en étant à l' aise avec les outils de
gestion.
Vous êtes apte à diriger plusieurs
groupes (achats , planification-ordonnance-
ment, stock , etc) à coordonner les plans
d'approvisionnement / de production et
de livraison tout en cherchant à optimiser
le potentiel de l'outil de production
interne / externe.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à trans-
mettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds J

mmmy Tél. 032/913 22 88 -

L

Q) H Mandatés par une société du Val-de-Ruz,
3 I nous recherchons pour un poste fixe un

| MÉCANICIEN
f i]  DE PRÉCISION
-¦T 1 • CFC ou diplôme équivalent indispensable

 ̂
1 • Fabrication d'outillages sur machines

m  ̂| conventionnelles
'if 1 * Puisse ou permis C

• al I— I Si ce nouveau défi vous intéresse, contac- |?
mw I tez-nous au plus vite au tél. 720 20 50 ou
il1 I envoyez votre dossier à l'att. de H
 ̂1 Pierre Cuche, Rue de l'Hôpital 20, /Cjpi

mut 2000 Neuchâtel. \J& J

Nous cherchons pour début août 1999

Un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce

Intéressés(ées)? Alors prenez contact par
| téléphone avec Mme Loewer (le matin) au

tél. 032/967 97 77.

AUTO-CENTRE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 §

2300 La Chaux-de-Fonds \

\M E**l ¦ JV Ptf» nm. mitj  hr»m. w fci »—n immUn t* I'—j * lw

Nous recherchons pour une entreprise
active dans les branches annexes de
l'horlogerie un:

mécanicien
de précision qualifié
Nous vous proposons: un emploi en
mécanique générale sur machines
conventionnelles: usinage de posages,
mécanique générale, appui à la pro-
duction.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien et quelques années d'expérience
dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Gérard Forino. 132 48008

Nous recherchons 132 47993

NETTOYEURS
expérimentés
Tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact.

I Jk netteco I
ImjJ nettoyage

Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 25 Fax 032/912 55 21

FATTON ENTREPRISE
Fritillaires 10 - 2400 Le Locle

Cherche

MACHINISTE
avec expérience

Faire offre avec documents
usuels à l'adresse ci-dessus.

132-47976

LIENGME SA
Décolletage

Le Locle
Cherche

OUVRIER
pour divers travaux

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au tél. 032/931 36 16

132-47970

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de prendre
contact avec M. R. Scheidegger pour un premier
rendez-vous. ~~*. ,32.4792,

i

Tout sauf conformiste.
Scénic Kaleido.
Un moteur de 1.6 1 16V et 110 ch qui ne demande qu'à s'exprimer, cinq cou- /

~/\
leurs et des siè ges en velours ton sur ton sont juste quel ques exemp les des 9W
particularités qui font tout le charme de la Renault Scénic Kaleido. Dès Dp\r afTj'r
Fr. 28 750.- (TVA incl.). LES VOITURES A VIVRE

144-9M8

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

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

Police-
secours

117 RÉPUBLIQUE ET At Illllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE 

2 cantonniers-chauffeurs
pour le Service des ponts et chaussées à Neuchâtel, rattaché à la
division d'entretien IV, Centres d'entretien de Cressier (CEC) et de
Boudry (CEB).

Activités:
Tâches liées à l'entretien de la route nationale A5; travaux accessoires
de conciergerie.

Exigences:
Etre citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C; être en possession
d'un permis de conduire poids lourds; jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution; domicile dans le district de Neuchâtel.

Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir

Délai de postulation: 7 mai 1999.

Renseignements pour ce poste:
Monsieur Léandre Schmied, voyeur-chef, tél. 032/843 85 23

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-dessus, les offres des services
manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'adresse suivante:
Service des ponts et chaussées, case postale 1332, 200 1 Neuchâtel.

2B-198402

'.



Demandes )1|2̂d'emploi y*9l
JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffres K 132-047938 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 
DAME CHERCHE à faire du repassage à
son domicile. Tél. 032 721 35 93. 028-198810

HOMME À TOUT FAIRE, pour vos tra-
vaux extérieurs et intérieurs. Tél. 079
456 46 26. 014-030028

JEUNE DAME, cherche heures de
ménage, repassage, couture ou garde
d'enfants. Libre tout de suite. Tél. 032
731 73 51. 028-199059

PESEUX, jeune dame, cherche heures de
ménage ou garde d'enfants. Cherche aussi
à faire, travaux de peinture sur tissu. Tél.
032 730 39 34. 028-198B69

PLACE D'APPRENTISSAGE mécanicien
sur poid lourd. Tél. 032 841 29 85. 028-198393

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132 047123

Offres w2jin
d'emploi 9j L̂
FEMME DE MÉNAGE et repassage , 2
heures lundi matin et 3 heures jeudi matin.
Références exigées. Sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 724 35 38. 028-199012

LA CHAUX-DE-FONDS. carreleur entre-
prend tous travaux de carrelages. Tél. 079
435 26 63. 132-047947

A vendre ^S
PIANO DROIT, prix à discuter. Tél. 032
931 23 85. 028-198949

À BAS PRIX, bureau, frigo-congélateur
Electrolux, lave-vaisselle Siemens, vaisse-
lier, 2 bibliothèques, 2 lampes appliques,
chaise relax, pare-feu pour cheminée de
salon. Tél. 032 725 09 29. 028-198915

CHAMBRE À COUCHER en frêne sans
matelas. Bas prix. Tél. 032 968 41 58.

132 047933

GRANDE MACHINE DE MUSCULATION
Kettler. Neuve Fr. 2700.- cédée Fr. 1500 - à
discuter. Tél. 032 730 55 24.

028 198995

LIT COMPLET BLANC, 90x200, neuf
(mars 99), Fr. 200.-. Table de salon, payée
Fr. 1200.-, cédée Fr. 160.-. Tél. 079
328 59 42. 02a 199041

PROJECTEUR POUR FILMS M8, écran,
visionneuse. Tél. 032 753 90 88. 0î8-i98806

SIÈGE ENFANT Rômer Jockey pour vélo,
état neuf, Fr. 70.-. Tricycle Kettler, bon état ,
Fr. 30.-. Tél. 032 753 00 28, heures de repas.

028-199020

TABLE DE SALLE À MANGER, en bois
massif, longueur 2 m 50, largeur 90 cm. Fr.
2000 -, plus 8 chaises. Tél. 032 730 19 71
(répondeur). 028-199025

VÉLOS CITY-BIKE homme, Fr. 400.-, Vit-
tus 99, chrome molibdène, 18 vitesses,
comme neuf. Tél. 032 853 35 15 / 079
240 63 61. 028 199027

Animaux &*}$&&
À VENDRE, DOBERMAN, avec pedigree,
2 ans, très affectueux, pour cause de démé-
nagement. Tél. 079 230 55 20. 02s 199023

Rencontres^" Ŝ r

HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-199056 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FEMME BRÉSILIENNE, la tren
taine, 2 enfants, désire rencontrer homme
chaleureux, sensible, tolérant, en vue
mariage. Enfants bienvenus. Aventure
exclue. Photo désirée, accompagnée d'un
petit mot. Ecrire sous chiffres Z 028-199057
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Vacances ^P̂ L
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces, 6
personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort , accès mer, pis-
cine, tennis. Dès Fr. 395.-/semaine. Tél. 022
792 79 92. 028 19625e

LIDO MARINI LECCE, à 5 minutes de la
mer, appartement pour 6 personnes. Juin
à septembre. Tél. 023 731 75 13. 028-199013

Divers P5̂ >
ÉTUDIANT donne cours de soutien en
maths et physique niveau secondaire et
apprentissage. Tél. 032 724 24 63. 02s-i98348

JE REMERCIE la personne anonyme qui
a déposé un lapin devant ma porte le jeudi
1" avril. Martine. 132 047977

JOHNNY HALLIDAY, samedi 24 avril 8-
22 heures, Bienne, Franche 12, spécial fan.
Tél. 079 215 80 90. 006-240595

LE FOYER HANDICAP de La Chaux-de-
Fonds cherche des personnes bénévoles
disposées à tenir une petite cafétéria
quelques heures par semaine. Merci de
téléphoner au 032 967 73 00. 132-047743

LEÇONS particulières par enseignant,
soutien pédagogique en français, latin,
maths. Tél. 032 931 17 85. 132 047595

Cherche wE] yJiM
à acheter *ffï3R
ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday,
au format 25 cm (plus petit que 33t nor-
maux). Tél. 032 724 00 87. 028 199007

LIVRES MONDO des herbes Lesley,
Bremness, ainsi que livres Silva , les plantes
médicinales au rythme des saisons, de
Bruno Vonarburg, en français svp, tomes I
et II. Tél. 032 853 53 78. 028 19862e

Immobilier ^Yddemandes jgflljSjl
de location p ^pf^
AU VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces
avec jardin ou terrasse. Si possible dans
ferme. Pour le 01.06.99. Tél. 032 846 26 00.

028-198572

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
4V 2-5 pièces, spacieux et moderne, à l'ouest
de Neuchâtel. Loyer maximum Fr. 1800.-.
Dès le 1.6.99. Tél. 041 910 65 93. 028-199068

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE, 3-4
pièces avec cuisine agencée, cheminée,
balcon et garage. Privé : tél. 032 926 56 78
soir, prof. : 032 933 83 66. 132047955

NEUCHÂTEL.. cherche pour 1e' juillet,
chambre indépendante ou petit studio. Si
possible situation sur parcours TN Gare-
Place Pury-Hauterive. Tél. 032 931 5091 (19
heures). 132 047903

URGENT CHERCHE appartement 3
pièces, Peseux-Corcelles, loyer maximum
Fr. 900.-. Tél. 032 731 80 93. 028 199509

Immobilier nÊmïm
a louer 

^^pr*
BOUDRY, 472 pièces 104 m7, 2 salles de
bains, 3 chambres, cuisine équipée. Dès
01.08.99. Tél. 032 842 67 49 ou tél. 032
723 92 72. 028-195880

BÔLE, bel appartement de 3 pièces, cuisi-
nette agencée, salle de bains/W.-C, dans
maison de maître. Part au jardin. Fr. 1160 -
charges comprises. Pour date à convenir.
Tél. 032 753 59 33. 02s 198309

BÔLE, spacieux 472 pièces duplex , cuisine
agencée, cheminée, poutres apparentes,
cachet. Fr. 1400.- charges comprises. Tél.
032 841 48 42. 02a 198SO6

CRESSIER, 3V2 pièces, grand balcon,
rénové, quartier calme. Fr. 1120.- charges
et garage compris. Tél. 032 757 13 91 (soir)
/ 032 843 36 50 (journée). 028.198555

FONTAINEMELON, très joli appartement
mansardé 272 pièces, grande cuisine agen-
cée lumineuse, libre dès le 1e' juillet.
Fr. 790.- charges comprises, grande place
de parc incluse. Tél. 032 853 71 13.

028 199009

FONTAINES, appartement de 2 chambres
+ balcon, libre dès le 30.6.99, Fr. 522.- + Fr.
100-charges. Tél. 032 853 23 61, le matin.

028 198755

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Abeille.
Grand appartement 672 pièces de 190 m'
avec cuisine agencée et 2 salles d'eau, ter-
rasse de 60 m;. Fr. 1550 - (charges com-
prises) avec garage. Tél. 032 968 33 21 de
18 à 21 heures, samedi toute la journée.

132047936

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 6
pièces duplex, cuisine agencée. Fr 1390.- +
charges. Bien situé, proche des écoles. Tél.
032 968 40 00. 132-047951

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com-
merciale d'environ 150m; divisible, bonne
situation. Loyer à convenir en fonction de
la surface. Tél. 032 968 40 00. 132047975

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces rénové, cuisine agencée, place de
parc + garage. Fr. 1050 - charges com-
prises. Tél. 079 418 65 06 ou tél. 032
926 42 01. 132-047980

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20, ate
lier de 70 m'. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-045211

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,2
pièces, cuisine aménagée, grande
chambre, balcon. Libre pour le 01.07.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044988

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petite mai-
son quartier Nord, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, loyer de Fr. 901.-,
charges comprises. Tél. 032 913 57 79.

132-047864

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, appartement de 2 pièces, tout
confort . Tél. 032 913 57 79. 132-047860

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Ronde,
appartements rénovés de 3 et 4 pièces, cui-
sines agencées. Tél. 032 913 57 79.i32-M786i

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartements de 472 pièces en duplex , cui-
sines agencées, terrasses. Libres dès le
1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132045195

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, caves
indépendantes pour amateur de vin ou sur-
faces de stockage, monte-charge, de
Fr. 70.- à Fr. 90.-. Tél. 079 240 68 18.

132 047945

LA SAGNE, pour le 1°' juillet, dans
ancienne ferme, appartement 472 pièces,
cuisine agencée, cheminée, garage. Tél.
032 931 42 55. 132-047979

LE LANDERON appartement 372 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/W.-C. +
W.-C. séparés, balcon, place de parc. Libre
début juillet. Fr 1200.- + charges. Tél. 032
727 36 05. 028 197549

LE LANDERON (CENTRE), appartement
1 Vj pièce, cuisinette agencée avec bar, salle
d'eau, concept moderne avec charpente
apparente. Fr. 635 - charges comprises et
place de parc. Tél. 032 751 13 65 / 032
724 67 41. 028 198412

LE LANDERON, libre tout de suite, appar-
tement moderne 1 pièce. Fr. 535.-. Tél. 032
751 15 08 - 032 365 67 38 dès 18 heures.

028 198615

LE LOCLE, près du centre. Grand apparte-
ment 5 pièces. Libre début juin. Bas prix.
Tél. 032 931 35 82. 132047869

LE LOCLE, appartement 272 pièces, dans
immeuble moderne, tout confort. Tél. 032
913 57 79. 132 047863

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3 et 372
pièces rénovés, cuisines agencées, tout
confort. Tél. 032 931 28 83. 132045538

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, beaux 3 et 372 pièces, cuisines
agencées, buanderie, arrêt de bus à proxi-
mité. Tél. 032 931 28 83. 132-045545

LE LOCLE, rue du Ma ra is 12,4 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée avec cui-
sinière, frigo, hotte, lave-vaisselle, banc
d'angle, W.-C./bains, cave. Tél. 032
931 28 83. 132-046542

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement 2
pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 028 197625

LE LOCLE, garage avec électricité et eau,
rue des Fritillaires. Libre dès 1°' mai.
Fr. 100 - par mois. Tél. 032 931 63 35.

132 048001

LE LOCLE, grand 272 pièces, mansardé,
partiellement rénové, 2 pas du CIFOM et
ETS. Fr. 463.- charges comprises. Tél. 032
931 04 15 (le soir). 132047596

LE LOCLE, Jaluse, 272 pièces. Fr. 530 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-046477

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 01.06,
dans ancienne ferme, superbe 272 pièces,
90 m', duplex-attique, cuisine agencée
habitable, Fr. 900 - + charges. Tél. 032
751 80 00, soir. 028-196146

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
grand 4 pièces avec cuisine agencée, situa-
tion tranquille, dans maison de maître ,
avec parc. Fr. 1750 - charges comprises +
garage Fr. 140.-. Libre le 1e' juin. Tél. 032
914 33 30. 132-047998

MARIN, studio, cuisine agencée, cave,
Fr. 323 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 75 87. 028.198971

NEUCHÂTEL beau grand 272 pièces, clair,
ensoleillé, balcon, grand séjour. Tél. 032
725 68 10 le soir. 028 198877

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studio entièrement rénové, cuisine
séparée, 32 m', libre, Fr. 640.-. Tél. 079
240 72 56 / 032 753 71 47. 028-195557

NEUCHÂTEL URGENT, studio IV, pièce,
Roc 7, 2 minutes de la gare. Fr. 860.-. Tél.
079 692 22 21. 028 199510

NEUCHÂTEL, 172 pièce, cuisine, salle de
bains équipée lave et sèche-linge, jouis-
sance jardin, proche du lac, bus et univer-
sité, 5 minutes du centre ville. Fr. 790 -
charges comprises. Tél. 079 411 88 03.

028 198778

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 ou 032 732 96 31. 029 199349

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél,032 913 14 46, aux heures
des repas. 014028838

PESEUX, 3 pièces, non agencé, part au jar-
din, près des transports. Fr. 850 - charges
comprises. Dès le 30 avril. Tél. 032
730 46 49, de 9-13 heures. 028-i96407

VAUSEYON, grand appartement 1 pièce,
cuisine séparée, proche transports.
Fr. 610.- charges comprises. Pour le
01.07.99. Tél. 032 730 12 52. 028-197945

Immobilier 
^demandessé&Lpï ŷ

d'acha t PLĴ 1̂ 1
DE PARTICULIER, cherchons à acheter
maison avec jardin, Cortaillod ou environs.
Tél. 079 283 20 10. 028 i9865o

Immobilieml^^^Y^
à vendre Ŵ ĴTTL

À VENDRE À CHAUMONT, terrain à
bâtir. Ecrire sous chiffres T 028-197650 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

A VENDRE, dans le haut de Cudrefin, belle
parcelle de 1900 m;, pour Fr. 80.-/m;. Pro-
jet de villa à disposition. Tél. 032 753 55 30.

028 198951

BEVAIX, terrain à bâtir, 1765 m' en zone
villas, parcelle équipée, situation tran-
quille, vue su rie lac et les Alpes. Fr. 200.-/m;

pour la totalité. Tél. 032 853 37 46. 02s 199029

CAP D'AGDE, particulier vend à 100m de
la mer, T2 rez-de-jardin meublé, grande ter-
rasse, piscine, y compris place de parc,
conciergerie, etc. Très bon rendement. Prix
très abordable. Tél. 032 926 50 41. 132047785

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 47,
pièces, cheminée, bain, 2 W.-C, 2 balcons,
garage. Prix à discuter, tél. 032 926 20 03.

132047440

DOMBRESSON, 1er étage, petit im-
meuble, beau 572 pièces, cave, garage, che-
minée, etc.. Prix à discuter. Tél. 032
853 10 24. 028 199000

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier des Foulets. Situation
Nord-Ouest. Avec balcon, ascenseurs et
jardin en commun. Prix selon estimation
cadastrale. Écrire à CP. 1178 2301 La
Chaux-de-Fonds. 13204664a

MARIN, appartement 372 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine partiellement agencée,
balcon, cave, galetas. Fr. 240.000.-. Tél. 079
435 16 92. 028 19BB97

PORTALBAN, à vendre villa mitoyenne,
duplex 472 pièces, cheminée intérieure et
extérieure, dégagement, piscine, cave,
garage, 280.000.-. Tél. 079 416 35 30.

017-380533

Véhicules ĝSm£~sp
d'occasion ' \JkW~
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

AUDI 90, 86, 136.000 km , expertisée,
mécanique ok, carrosserie propre.
Fr. 3900.-. Tél. 079 213 47 27. 132 047829

AUDI 80 V6 2.8 05/94, 73.000 km, gris
métal, clim., 8 roues, radio, 10 CD, experti-
sée du jour. Fr. 18.000.-. Tél. 079 301 48 60.

028 198892

BUS-CAMPING, 85, J5, long, 5 lits, chauf-
fage, frigo, four, boiler, douche, WC, eau,
240 litres, 162.000 km, Fr. 3200.-. Tél. 032
863 13 80. 028-199010

FIAT PUNTO 55, 6 vitesses, noire, 3
portes, 1997, 23.000 km. Tél. 079 240 68 18.

132-047942

FORD ESCORT 1800, 16V, 66.000 km, à
vendre Fr. 15.000 - à discuter. Tél. 032
968 28 94. 132.047997

FORD TRANSIT, surélevé, modèle 88,
vitré, 130.000 km, expertisé du jour. 9
places. Fr. 5800.-. Tél. 032 730 15 49 -
079 240 50 86. 028-199049

MOTO HARLEY DAVIDSON Sporster
XLH 1200, 1991, 6.000 km, noire, customi-
sée. Fr. 13.000.-. Tél. 032 753 73 84 soir.

028-198909

OPEL VECTRA FIFTEEN CVAN 2.01 16V,
à vendre, année 11.1997, 38.000 km, cli-
matisation, radio CD. Prix de vente Fr. 19
500.-. Tél. 079 637 13 24. mweso

PEUGEOT 205 GTI, 1,6, bon état, diverses
options, 4 roues hiver. Fr. 1900.-. Tél. 079
680 25 52. 028-199036

RENAULT 19, 16v, 02.1992, 137.000 km,
bleu métal + roues neige, excellent état,
expertisée, Fr. 5800.-. Tél. 032 757 60 05.

028-199064
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COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme Y. de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz. Lundi
26 avril de 18h à 19h30, culte
de Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque. Repas à l'issue
du culte. Mercredi 28 avril à
15H30 , culte à la salle à man-
ger du Home. Le vendredi à
10h, recueillement à la cha-
pene.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr: Journée d'offrande,
Gottesdienst, Herr H.-E. Hin-
termann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; (di
10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
di 10h45 à St-Norbert le 2e et
4e dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école
du dimanche). Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie pour les
enfants); 19h, prière. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants, garde-
rie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Samedi, vente pa-
roissiale. Di 10h, culte de fa-
mille avec des Negro Spiri-
tuals (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottres-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et

prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15 ,
réunion de prière; 9h45, culte
(école du dimanche - garde-
rie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de
13h30 à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5
p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe des familles.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe de
Confirmation.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAIGNELÉGIER. Sa 10h,
Confirmation. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di llh,
baptêmes; 19h45, messe.
SAULCY. Di pas messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE:
le jeudi, sur les Monts:
15h15, culte de l'enfance de 5
à 10 ans
le vendredi, à la Maison de
Paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans
LES BRENETS. Di 10h, culte
sainte cène, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
l'Equipe liturgique de la pa-
roisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tuller; 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tuller; 10h15,
école du dimanche (petits).
Vendredi, 18h30 (grands).
LES PONTS-niMUIARTFI ni
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, réunion de prière à la
Salle de paroisse. Je 14h, club
des aînés.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30; di 9h30,
messes; 10h45, messe en ita-
lien.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte, les Majors S.C Winkler.
Me 14h30, Ligue du Foyer, Ser-
gente Mme Favre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte avec M.
Sewell (école du dimanche);
20h, prière. Je 20h, étude bi-

blique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique;' 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

JOURNÉE D'OFFRANDE
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, W. Habegger.
FAREL. Di 9h45, culte de fin
de précatéchisme, D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES FORGES. Di 10h, culte,
R. Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte en famille, P. Tripet,
sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe des familles; di 9h,
messe en français.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale); di
9h30, messe;18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe de Confirmation
au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di
10h15, messe de la Commu-
nion au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
ni QhZl1̂  litnrrtia rlo In nnrnU_. ... ._, ...-. 3 .~ „„ .*. r~.„ ... .
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes. Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
la Comm. M. Huguenin. Me
9h, rencontre de prière;
18h45, groupe de chant. Je
14h, Ligue du Foyer «Mon
passé et apprendre à se
connaître»; 20h, partage bi-
blique, Gentianes 47. Ve
19h30, Groupement masculin.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
Ve 19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Action Bi-
blique. Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, étude bi-
blique: Job.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, semaine
des cellules de prière dans les
maisons. Je 20h, soirée de
louange et de prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Je 20h, ren-
contre et échanges avec les

Services missionnaires Menno-
nites.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit P.
Canonica. Donnerstag 20 Uhr,
Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène; 20h, célébration
de la Parole. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe animée par les servants
- Madep - jeunes + chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Vendredi 23 avril à 18h30,
pique-nique canadien; 20h,
soirée «A cœur ouvert» avec le
témoignage d'Isabelle Straehl.
Garderie pour les enfants.
Ruelle des Voûtes 1. Di 9h,
groupe des ados; 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte
de jeunesse). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 19h30, «A
temple Ouvert» au temple de

ENTRE-
DEUX-LACS

Ensemble I
ENGOLLON. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Sa 18h, cuite, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10H30 , culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte, sainte
CGHS .
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe
unique, fête du Bon Pasteur.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crèt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
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
Vital Desjardins, école du di-
manche et garderie (réfectoire
STPA, ouest du centre sportif).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles, M. P. Haess-
lein.
PESEUX. Di 10h, culte,
baptême, sainte cène, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. B. DuPasquier.
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, M.
A. Paris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h et 10h30, messes de Pre-
mière Communion.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10b,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas

et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. D. Favre (école du di-
manche, garderie). Heure de
la joie, tous les mercredis de
11h30 à 13h45. Etude bi-
blique, le 2me jeudi du mois à
20h. Réunion de prière, le 4me
jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.

BUTTES. A La Coteaux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte -
communion.
Haute-Areuse: Fleurier. A
St-Sulpice.
Motiers. A St-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte -
communion.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire. Di 9h30,
messe dominicale, suivie de
l'assemblée paroissiale.
NOIRAIGUE. Je 16H30.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

aaim-Diaise.

VAL-DE-
TRAVERS

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Cormoret.
DIESSE PRÉLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière. A
20h15, culte du soir au centre
paroissial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse se joint
à celle de Courtelary, mais à
la chapelle de Cormoret à
9h45. Pour les personnes dési-
rant un transport, rendez-vous
à 9h30 sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 14
Uhr, La Ferrière Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgemont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Pas de
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices 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 Pascal
Crelier (garderie et école du
dimanche). Je 20h, assemblée
générale ordinaire.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte par le
sgt. A. Lauber.

JURA BERNOIS
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^̂

j—' Exposition >—, / -^"̂ —.—v
\ spéciale STAR TREK / /rT~/ v̂~rf ""~Y C— Mieux construire x—

^^T Bienvenue au XXIV e siècle: ^  ̂r . 
concours QB N-~-— 

^  ̂ Rénover , Iranslormer, construire: ^̂^y montez à bord du vaisseau \[' 
^

>u6SSin pour les entaniS/ ^^ iPg dernières nouveautés pt 
|p<! 

meilleurs
^^'— Enterprise! mmm* ^1 Peindre à en faire gicler les 

^̂  j  
trucs pour tous 

les 
propriétaires et 

ceux 
\

m̂mmAtm. m̂mmj' / couleurs: lous les jours à la \- ^ain̂ « qui aimeraient le devenir, mmmmt
^̂ r  ̂ *«ata galerie des artistes! ^aî «* m̂mm̂ 0̂ ^̂ ^^^^̂ m
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Faites monter les tours, en venant essayer la nouvelle voiture de
Michael Schumacher au TOUR DE CHAUFFE MULTIPLA les ven-
dredi 23 et samedi 24 avril. Vous le verres de vos propres yeux :
la Multipla Fia t allie un généreux espace intérieur digne d'un
monospace aux mesures extérieures compactes d'un véhicule de
classe moyenne. Quant à l 'équipement de base ultra complet, qui
comprend jusqu 'aux airbags latéraux, il a de quoi vous laisser
sans voix! Le tout dès Fr. 23950.- net seulement. Avec un moteur
1.6 116 V ou 1.9 JTD Common-Rail Diesel. N'hésites plus! Il y a
encore des exceptions. LA NOUVELLE MULTIPLA FIAT.

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti,
032/926 40 36.
Les Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 I I 64.
Le Locle: Garage Eyra, 032/93 I 70 67.
Le Noirmont: Garage M. & C. Gay, 032/953 19 53.

LA PASSION NOUS ANIME. BMMEJB

uu CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

EXISTENZ URBAN LEGEND ÇA COMMENCE
¦¦ V.F. 20 H 30 ¦¦ V.F. 15 h.20 h 30.23 h ™ AUJOURD'HUI ™
__ 16 ans. 2G semaine. -_ 16 ans. 2e semaine. 
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De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason De Jamie Blanks. Avec Jared Lelo. Alicia 12 ans. Première suisse.
H Lei gh, Jude Law, Willem Dafoe. mm Win. Rebecca Gay heart. _ De Bertrand Tavernier. Avec Philippe M

Allegra a inventé un jeu se connectant au Des alligators géants , des organes volés sur Torreton, Maria Pitarresi, Nathalie Bécue.
mm système nerveux. Une chasse vraiment gag des gens vivants... Il y a des légendes qui mm Daniel , directeur d'école maternelle , se mMvirtuelle commence?!... Infernal! deviennent parfois réalité... retrouve avec deux enfants dont la mère , ivre
gag DERNIERS JOURS a_ BH morte, s'est enfuie, honteuse... ——

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦ 

UM CORSO - Tél. 916 13 77 M CU A l/CCDC ARC MU SCALA 3 ~ Tel' 916 13 66 
H

m, NOS FUNERAILLES _ fN LOvl _ ^T 
L°LA' C°URS _

V0. s,t. fr./all. 18 h V.F. 17 h 45 10 ans. 3e semaine.
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C
?T l " mt 12a"s- 7esemaine ™ DeTom Tykwer.AvecFranka Potente, ™

De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup.
aTaTal 16 ans. Cycle «Noir , c 'est noir» M joseph Fiennes, Geoffrey Rush. ¦¦ Quand Lola apprend qu 'elle don trouver WM

De Abel Ferrera. Avec ChristopherWalken . gn 1593, vvillian n'est encore qu'un jeune 100 000 - pour sauver son ami, tout
a» Chris Penn, Isabella Rossellini. ¦¦ poète qui cherche une muse pour le stimuler... *™ s'emballe Un film techno, rythmé et génial! Mal

Dans les années 30, une famille mafieuse est en DERNIERS JOURS DERNIERS JOURSmM deuil , Johnny a été assassine Ses deux Ireres aTaîal ¦¦ mU

mm '"
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EDEN - Tél. 913 13 79 UN pLAN SIMPLE euS .™ ROMANCE ™ V.F. 15h. 17 h45,20h 15 ™ SHELL H

mm V.F. 18 h 30, 20 h 45, 23 h H 16 ans. Première suisse. mm V.O. S.-t. fr. 20 h 30 
—

18 ans. Première suisse. De Sam Raimi. Avec Bill Paxton,
*U De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey, MM Brid get Fonda , Bill Bob Thornton. ¦¦ De Mamoru Oshil. mm

Sagamore Stévenin, François Berléand Lorsqu 'il décoavre avec des copains un sac Manga
¦ Un homme, c 'est quand il sent que sa femme aTaîal avec 4 millions de dollars , les esprits vont ¦¦ Un manga où des cyborgs s'interrogent sur mM

lui échappe qu'il lui fait l'amour. C'est con, basculer . Un thriller palpitant! leur part d'humanité; comme si John Woo avait
agaj l'amour!.. , ^B a^aj pris les studios Disney d'assault. ——

SCALA 2- Tél. 916 13 66 ABC - Tél 913 72 22™ 
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~ AMERICAN HISTORY X " VERSAILLES RIVE "
M ARLINGTON ROAD H v.F.23h H pAiirHF x, vnn A H

V.F. 15 h 30, 20 h 30,23 h 15 16 ans. 3e semaine. UHUUnC « VUILH

¦« 16 ans. Première suisse. ¦ De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward M V.F. 18 11
Furlong, Beverly d Angelo. 12 ans ^̂

De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges, „ , ,. .. ... , • . ,
¦¦ TimBnhhinc ln»n r„««L aTaTi Dorek . sous I omiinse d une iduologie de la ¦_, De Bruno Podal ydès. Avec Denis „_a  ̂ limHobbins.Joan Cusak. aiH hain« se retrouve sn prison. 3 ans plus tard, il Podalydès. ^

Michael découvre que son voisin est attendu à sa sortie... . „,.. ,_.,„.._,,„,_ .  . .. ,
Mm «tranquille» se cache derrière des Hi DERNIERS JOURS ¦¦ AP^DIEU SEUL ME VOIT , 2 comed.es de M

mensonges très suspects. Même son nom ^"
JUW^ Bruno 

p d 

une 

m
aa— „.,(.,,„ ? _ — au cauchemard et une balade pere-hls.
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H PLAZA - Tél. 916 13 55 H LES ENFANTS H J^̂  4^̂LA FILLE SUR LE PONT DU MARAIS 1111
V.F. 18 h 15 ¦¦ V.F. 15 h ™ 
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ajaj 12 ans. 3e semaine. 

JJJ. p̂  m%^̂^̂ ^̂^̂^
De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis, De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. B | |1 ^
¦¦ Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. p_ André Dussollier, Michel Serrault. 
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RADIOS VENDREDI

LA RADIO NEUCHATHOISE

I Emissions en direct: Comp-
toir de la Brévine: 16.00-18.00
No Problemo; 18.20-19.00 Les
Interclasses; Expo Printemps
aux Patinoires du Littoral à
Neuchâtel: 19.30-21.00 Quoi
t'est-ce
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 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Siff lons sous la
douche 6.40 Au fond de l'info 7.15
Revue de presse 7.45 Le gag des
enfants 8.10 L'invité du matin
8.40 Les points dans la poche
8.55, 11.55,13.45 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo régio-
nale 9.50 Notes de lecture 10.30
Les pouces verts 10.15 Paroles de
chansons 11.05 L'invit é RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubri que emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pido 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

- - IJIM'H.'Mr' .'H

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00,10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Révei l-express 8.15,
12.45 Objectif emploi 8.45
Coupdecœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30,17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Méteo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10

' L'invité 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scan-
ner 20.00 Les ensoirées 22.00
Vibrations 0.00 Trafic de nuit

KO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides 6.30.
7.30. 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00,16.00,17.00 Flash
infos 7.15 L'invité de la rédaction
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 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 18.32,19.02
100% musique

\ v? La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 Sport-Pre-
mière: Football: Grasshopper-
Lausanne 22.30 Journal de nuit
22.40 Autour de minuit 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f sv̂  >?N c ,
[ Vif Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Marius
Constant 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. Vocalises
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: Mozart , Bee-
thoven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Reynaldo
Hahn: Journal d'un musicien
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
William Kapell , pianiste 20.03
Da Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Schumann 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l lul France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Maîtrise de l'Opéra de Lyon,
Chœur de l'Opéra , Orchestre de
l'Opéra national de Lyon, so-
listes: L'enfant et les sortilèges,
Ravel 16.30 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-allemand.
Orchestre National de France ,
Chœur de Radio France: Men-
delssohn , Liszt . Scriabine 22.30
Musique pluriel 23.05 Jazz-Club

ét\, "j " . I
m̂ Àm 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 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tbnt's
«Nachlese » 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RbTFE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Giand
boulevard



I TSR M I
7.00 Minizap 9326743 8.05 Une
histoire d'amour sooii38 8.35
Top Models 36692559.00 Les ar-
penteurs. Film de Michel Sout-
ter , avec Marie Dubois , Jean-
Luc Bideau 4415323 10.20 Euro-
news 8126781 10.50 Les feux de
l'amour 666669711.35 Sous le
SOleil 1106033

12.30 TJ-Midi 854W1
12.50 Zig Zag café uasou

Biaise Cendrars
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9938853
14.35 L'homme à la Rolls

6/72830
15.25 Odyssées 1123033

Transboreal
16.25 Le renard 166743
17.25 Tandem de choc

376304

18.15 Top Models 7890ioi
18.40 Tout à l'heure 9732656
18.50 Tout temps 2533101
18.55 Tout un jour 570/68
19.15 Tout sport 6078ioi

Banco Jass
.19.30 TJ-Soir/Météo3863S5
20.05 C'est la vie //70/4

Famille nombreuse:
un pour tous et moi,
et moi , et moi?

aCUiJU 203410

Halifax
Les jumeaux ennemis

1 r *m~~ I

Film de Paul Maloney,
avec Rebecca Gibney, Guy
Pearce
Jane Halifax est sollicitée par
un avocat afin qu'elle l'aide
dans une affaire difficile: un
jeune homme accusé du
meurtre de ses parents

22.35 Lune de glace 722223
Film de Kurt Anderson

0.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le refuge 40916W

0.50 Soir Dernière 88/5569

I TSR B I
7.00 Euronews 52624/20 8.15
Quel temps fait-il? 400937439.00
TéléScope. La mer ... à bout de
forces (R) 5058649/9.55 Racines.
Une retrai te sur fond d' or
35/49033 10.15 TéléScope (R)
22138743 11.10 Racines (R)
8/840/6811.25 Quel temps fait-
il? 15891946 12.00 Euronews
31392255

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 55585946
Es gschâftlischs Te-
lefoongeschprôoch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les bâtisseurs
d'empire 52302439

13.20 Les Zap 89532507
Il était une fois...;
Woof ; Nanook, Doug

17.00 Les Zap 39753781
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39764897
Jeux concours:
Bob Morane

19.00 Videomachine
17930743

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 71760236
Es gschaftlischs Te-
lefoongeschproôch

19.40 L'italien avec Victor
Al ristorante 21276656

20.00 Un livre, un jour
71746656

a£UaUU 53813385

Football
Championnat de Suisse

Grasshopper-
Lausanne
En direct de Zurich

22.15 Tout à l'heure (R)
31046269

22.30 Soir Dernière 51921859
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace
Suisse-Norvège
En différé de Genève

87094120
23.20 Hyènes 12531052

Film de Djibril Diop
Mambéty, avec
Mansour Diouf, Ami
Diakhate
D'après «La visite de
la vieille dame», de
Friedrich Dùrrenmatt

1.05 Zig Zag café (R)
Biaise Cendrars

17275415
1.55 TextVision 91492250

France 1

6.20 Elisa , un roman photo
18086168 6.45 Journal 63312675
7.00 Salut les toons 59638101
8.28 Météo 37/2900339.05 Jeu-
nesse 14914965 11.10 Hooker
41942656 12.05 Tac 0 Tac
7/58078/

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/589052

12.15 Le juste prix 85608656
12.50 A vrai dire 12727830
13.00 Journal/Météo

13944694
13.40 Bien jardiner 89278859
13.50 Les feux de l'amour

90427205

14.45 Arabesque 72672743
Don du ciel

15.40 Le rebelle 22344323
Bouclez votre ceinture

16.35 Vidéo gag /75//930
16.50 Sunset Beach24/47946
17.35 Melrose Place

La malchance 73188633
18.25 Exclusif 44484697
19.05 Le Bigdil 43725588
20.00 Journal/Météo

66290052

¦£UaUU 34528323

Les annéestubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Roch Voisine , Julio
Iglesias Junior , Philippe La-
fontaine , Lois Andréa , Hugues
Aufray, Garou, Robert Palmer ,
Barry White , Stevie Wonder

23.10 Sans aucun doute
Les femmes d'exception

2794/588
1.00 Les coups d'humour

Divertissement

Une sélection de
jeunes humoristes
enregistrés au
théâtre de Trévise
à Paris 39616250

1.55 TF 1 nuit 2/3692552.10 Re-
portages 93294453 2.35
L'homme à poigne 68/232503.30
Histoires naturelles 38402434
4.20 Histoires naturelles
639733474.50 Musique 84452705
5.00 Histoires naturel les
528958U 5.55 Karine et Ari
93505637

<f [ .  France 2

6.30 Télématin 9/76//0/ 8.35
Amoureusement vôtre 54839168
9.05 Amour , gloire et beauté
96447946 9.30 Cloche d'avril et
queue de poisson 56045/6810.55
Flash info /0757/4911.00 Motus
95/3483011.40 Les Z' amours
8876330412.10 Un livre , des livres
7/58769412.15 1000 enfants vers
l'an 2000 7/584507

12.20 Pyramide 85636439
12.55 Journal/Météo

Point route 92211878
13.50 Derrick 83298728
15.00 L'as de la crime

43789439
15.50 La Chance aux

Chansons 22348149
16.45 Des chiffres et des

lettres 41281236
17.15 Un livre, des livres

11693439
17.20 Cap des Pins 274904/0
17.50 Hartley cœurs à vif

39292101
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 53898633
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 91339120
19.20 Qui est qui? 37887859
20.00 Journal/ 66299323

Météo/Point route

LUIJJ 86173584

Au bénéfice du
doute
Téléfilm de William Cré-
pin, avec Robin Renucci,
C.p .r . ï ï p  Pallas (7/7)

Jéronimos démasque un
tueur en série et l'abat en état
de légitime défense. Il peut
désormais se consacrer à re-
chercher l'assassin de Marta

22.30 Un livre, des livres
2/076507

22.35 Bouillon de culture
Histoires d'amour

13614410

23.50 Journal 707/02/7 0.15 Al
Oued. Court-métrage de Daoud
Aoulad Syad (Cycle Maroc)
555288450.35Traces FilmdeHamid
Benani 27/340572.15 Mezzo l'info
709997052.30 Refus 4/266/933.50
L'aile et la bête 784765024.05 Bal-
lons glacés 675743664.55 Quo Va-
dis.Série(4/4)5//4/8 Z)6.15Anime
ton week-end 42903618

B 
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6.00 Euronews Z3752526 6.45
Les Minikeums 6454058810.40
Simon et Simon. Les échos du
passé 6822/23611.30 A table!
88421656

11.55 Le 12-13 24248014
13.20 On s'occupe de vous

88874859
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire
Le procès 63797897

14.49 KenO 498988859
14.55 Desperado 43495014

Le chemin de fer
ne passera pas

16.40 Les Minikeums
66222859

17.45 Le Kadox 69855781

18.20 Questions pour un
champion 43993287

18.50 Un livre, un jour
98760878

18.55 Le 19-20 957574/0
20.05 Fa Si La nouveau

67985410
20.35 Tout le sport 59703976

m\m\3m %J%J 95909410

Thalassa
La route des glaces

Pour aider les capitaines a
naviguer sur le Saint-Laurent
gelé , les garde-côtes cana:
diens ont mis au point un
système de survei l lance
unique au monde

22.05 Faut pas rêver
Invitée: Anaïs
Jeanneret
Macédoine: Le grand
bénitier: France:
Théâtre à domicile:
Thaïlande: Le train
de la mort 21918385

23.10 Soir 3/Météo 4/077588
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 69604174
De Gaulle/Churchill:
l'affrontement (1/2)

0.30 Libre court 38766811
1.00 La case de l'oncle

DOC 39618618
1.55 Nocturnales 70254786

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 33952217
6.45 Emissions pour la jeunesse
78438762 8.00 Au nom de la loi
96281679 8.30 Allô la terre
996/66568.50 Physique en forme
74036033 9.05 II était deux fois
43364/49 9.25 Serge Blanco
////54/ 09.40 Média, La météo
32587556 9.55 Cinq sur cinq
4336587810.15 Portrait d'une
génération pour l' an 2000
23302472 10.40 Toit sans toi
929532/711.35 Le monde des
animaux 598/874312.05 La vie
au quotidien 9880530412.20 Cel-
lulo 3523/74312.50 100% ques-
tion 3/74989713.15 Forum terre
8/98787813.30 La vie au quoti-
dien 90116946 13.45 Journal de
la santé 67343491 14.00 Michel
Delpech 19829033 14.40 Le tra-
vail en questions 7/2/087815.30
Entretien 9527747216.00 Olym-
pica 95278/0/16.30 Le magazine
ciné 94673/0/17.00 Au nom de
la loi 9467483017.30100% ques-
tion 53/33694 17.55 Naissance
du XXe siècle 32232/4918.30 Vie
et les requins 94693965

MB Arte
19.00 Tracks 490052
19.50 Arte info 6/5385
20.15 Palettes 508830

Watteau

CUi4j 462439
Fiction

Liaisons à haut
risque
Téléfilm de Sigi Rothemund,
avec Karolinc Eichhorn

Une jeune avocate , mère céli-
bataire , se trouve à un tour-
nant de sa carrière lorsqu 'un
homme d'affaires vénézué-
lien lui propose de gérer ses
opérations

22.15 Contre l'oubli 669omi
22.20 Grand format:

Montoneros, une
histoire argentine
Documentaire 8821472

23.55 Kill me cop! 9378946
Filmde Jacek Bromski

1.50 Le dessous des cartes
1312279

2.05 Music Planet: The
Beach Boys (2) 6708706

8.00 M6 express 704427628.05
Boulevard des clips 30549743
9.00 M6 express 47003217 9.35
Boulevard des clips 60636694
10.00 M6 express 71009149
10.05 Boulevard des clips
49994897 10.40 M6 express
9892267510.50 M9 kid 62319965
11.50 M6 express 78225205

12.00 Madame est servie
L' ex d'Angela (2/2 )

78804878
12.35 La petite maison

dans la prairie
Souvenirs 85365588

13.30 Atout cœur 20575781
Téléfilm de Peter
Werner

15.15 Les anges du bonheur
Tends-lui la main

91521439
16.05 Boulevard des clips

84539149
17.35 Agence Acapulco

Le billet vert W4i8588
18.25 Lois et Clark 54836830

A la rencontre de •
John Dce (1/2)

19.20 Mariés, deux enfants
59541694

19.54 Six minutes 460629675
20.10 Notre belle famille

99053694

20.40 Politiquement rock
24465236

20.45 Question de métier
24464507

aCU.DU 57/24/0/

Les nouveaux
professionnels

Retour en force
Destination Tripoli
Série avec Edward Woodward

22.45 X-Files: l'intégrale
Les vampires
Coma 28675/49

0.35 Murder Qne . ,0,„
L' affaire Rooney -
Chapitre 1 26638569

1.20 Boulevard des clips W490 U4
2.20 Culture put 70572960 2.45
Fréquenstar 30059144 3.40 Chris-
tian McBride 889097864.05 Jazz 6
767574/5 5.05 Sports événement
7/0662985.30 Turbo 4///8/066.00
Boulevard des clips 70807845

6.30 Télématin 4461278 1 8.00
Journal canadien 385097628.30
«D» (design) 600244/09.00 Infos
83858/20 9.05 Zig Zag Café
2760352610.00 Journal 40819138
10.15 Fiction Société 39707052
12.00 TV5 Infos 4662032312.05
Voilà Paris 850960/412.30 Jour-
nal France 3 2593330413.00 TV5
Infos 549869/213.05 Faut pas rê-
ver 6950594614.00 Journal TV5
4678076214.15 Fiction société
50069236 16.00 Journal TV5
9602832316.15 TV5 Questions
12626 156 16.30 Les Belges du
bout du monde 5/95032317.05
Pyramide 847420/417.30 Ques-
tions pour un champion
85435439 18.00 Journal TV5
727244/018.15 Fiction Société
47809453 20.00 Journal belge
6920485920.30 Journal France 2
69296830 21.00 TV5 Infos
44587507 21.05 «Epopée en
Amérique: Une histoire popu-
laire du Québec» 4647930422.00
Journal TV5 254894/022.15 Di-
vert issement 457//052 0.00
Journal belge 854729600.30 Soir
3 20229811 1.00 TV5 Infos
29035366 1.05 Pulsations
3993823 1 2.00 Journal TV5
167092502.15 La carte au trésor

"*&" Eurosport

7.00 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon essais des 500 ce
6663976 8.15 Motocyclisme:
Grand Prix du Japon essais des
250 ce 3553526 9.30 Motocy-
clisme: essais des 125 ce 56378/
10.30 Tennis: tournoi de
Monte-Carlo - quarts de finale
10033033 18.00 Equitation:
coupe du monde FEI 1444W
19.30 Motocyclisme: Grand Prix
du Japon essais 694859 20.00
Football: championnat D2 Guin-
gamp - Troyes 374859 22.00
Boxe: combat poids lours Da-
niell Nichloson/Frankie Swin-
dell //047223.00 Motocyclisme:
Magazine des essais 134052
0.00 YOZ Action 7853661.00 Of-
froad 433H44 2.00 Bi l lard:
l'Open de France - Shooters 99
6066892

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Lé journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64265255 7.20
Info 88368762 7.35 Teletubbies
U188304 8.00 Tom Pouce a des
ennuis. Animation 8.00 1 an de
+ 58689236 8.55 Info 21433033
9.00 Vesna vaveloce. Film
67839/6810.30 L' œil du cyclone
28/37/3811.00 Famille à l'essai .
Film 74782385 12.25 Info
4636467512.40 Un autre journal
590482/713.50 2 jours à Los An-
geles. Film 5285//6815.30 C'est
ouvert le samedi 5940452615.55
L'Amérique sauvage. Film
430/847217.35 Evamag 81949101
18.00 A la une 13531168 18.25
Info 8/9074/018.30 Best of nulle
part ai l leurs 35/9002519.10
Nulle part ail leurs 50957526
20.30 Allons au cinéma
74959/49 21.00 Sériai lover
3688625522.20 Les ailes de l'en-
fer. Film 694889300.10 Pour une
poignée de dollars. Western
948254341.50 Pour une nuit. Film
947803043.25 Surprises 23866250
3.35 La planète des singes. Film
77857076 5.20 Rugby: Super 12
84873811

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 73442033
12.25 Deux f l ics à Miami
93770491 13.10 Surprise sur
prise ////4859l3.30Uncaspour
deux 32877/2014.30 Soko . bri-
gade des Stups 2329450215.20
Derrick 56650976 16.20 Woof
389/847216.50 Mon plus beau
secret 5/439/4917.15 Les aven-
turiers du Paradis: le rendez-
vous /8528/6818.05 Top models
7/85/472 18.30 Deux fl i cs à
Miami 4330658819.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 505550/4
19.50 La vie de famille: Steve
craque 97728946 20.15 Ellen
26084236 20.40 Chicago Hospi-
tal: Prise d'otage/Prends soin
de ma femme. Avec Peter Berg
5U45385 22.20 Ciné express
6597749/22.30 Love in Paradise.

Téléfilm erotique 4829823623.55
Un cas pour deux: coup au cœur
70876694

9.35 Tel père , tel fils 66853120
10.00 De l'innovation à Queens-
town 99523101 10.25 Sud
67276101 11.35 Larry et Balki
21205507 12.05 Seconde B
12913965 12.30 Récré Kids
9798852613.35 La Panthère rose
11619588 14.15 Boléro 64449168
15.10 H20 4/97694615.40 Sylvie
etCie4/999897l6.10Blanche(3)
18206236 16.55 Le serpent de
mer 45677694 17.25 Seconde B
73428255 17.50 Petite f leur
60/8385918.15 Les rues de San
Francisco /0459/6819.05 Flash
infos 13036217 19.30 Sylvie et
Cie /794494620.00 Larry et Balki
7/76405220.25 La Panthère rose
94846/49 20.35 Pendant la pub
23658656 20.55 Histoire d'un
otage. Téléfilm de Roger Young
avec Mario Thomas 19232507
22.40 Pleins feux: Monaco en
images 870/0/68 23.10 Pour
l' amour du risque: Bas
fonds/Max amoureux 12994566
0.40 Jacques-Yves Cousteau:
mes premiers 75 ans 29929182

6.551918, de la guerre à la mer
2483/0527.50 Une fille contre la
mafia 10122491 8.45 Les Tribus
indiennes 16815946 9.15 L'autre
Algérie 577070/4 10.10 Miles
52442/4911.05 Gadgets et in-
ventions 12916762 11.15 Lonely
Planet 9589/52612.05 Avions de
ligne 4480523612.55 Métiers ou-
bliés des Pyrénées 76/65675
13.30 L'Italie au XXe siècle
8580985914.05 Le Royal Opéra
4677689714.55 Sur les traces de
la nature 7690876215.25 Prin-
temps sud-africain 92729120
16.45 Mosaafer 3892576217.15
Les Batailles du passé 13102675
18.15 Dancing in the Street
(8/ 10) 83 111526 19.15 Prome-
nades sous-marines 97735236

19.40 Chasse au trésor en Tran-
sylvanie 14382255 20.35 Les
chiens de guerre 6904/00721.25
Un autre futur , l'Espagne rouge
et noire 76920520 22.25 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
4/49483023.20 Les Armes de la
victoire 58892304 23.50 Pays
d'octobre 41401781 0.45 5 co-
lonnes à la une 89170960

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Menschen Archiv
14.35 Die Tiérwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr . Specht 16.30 TAFlife
17.00 Foofur 17.15 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mannezimmer 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35Milagros14.30Harryegli
Hendersons 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo. Télé-
film 17.30 Crescere , che fatical.
Téléfi lm 18.15 Telegiornale
18.20 I quattro re 19.00 II Re-1
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Ol mistero 21.15 Festival
délia risata di Locarno 1998
22.10 Livermore scirj spécial
22.50 Telgiornale 23.10 Un
padre in prestito. Film 0.50
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Schmetterlinge im
Bauch 11.30 Best of «Hallervor-
dens Spott-Light» 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit
tagsmagazin 14.03 Hdchst-
persônlich 14.30 Die kleine
Hutte. Komôdie 16.03 Dmgsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Stars '99 22.00 Exklusiv 22.30
Gute Aussichten 22.40 Tages-
schau 22.50 Bericht aus
Bonn/Berlin 23.10 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 Tod im
Schlafzimmer . Drama 2.20 Eine
todsichere Sache. Kriminalfilm
3.50 Herzblatt 4.40 Quer

M/4 »] â
9.03 Musik ist Trumpf 10.40
Info: Verbrauchertipps und
Trends 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 OP 12.00 Heute
Mit tag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Bei mir liegen
Sie richtig. Komôdie 16.00
Heute 16.10 Zwei Munchner in
Hamburg 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Der Landarzt
20.15 Siska 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische Quartett
23.30 Heute Nacht 23.45 Der
rote Vogel. Drama 1.15 Die Un-
bezâhmbaren . Abenteuerfilm
2.50 Versteckte Kamera 3.15
Das literarische Quartett 4.30
Heute Nacht

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamâleon 15.30
Familie Superschlau 15.35 Im
Bann der Sterne 16.00 Das
Brandenburger Kochstudio
16.30 Was bin iclïM7.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Direkt vom Bauern-
hof 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher All-
tag 21.30 Aktuell 21.45 Nacht-
café 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Mutter
und Sohn 0.20 Direkt vom
Bauernhof 0.50 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan9.15SprmgfieldStory10.00
Sabrina 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien duell 12.00 Punkt
12 13.00 llona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Life! Total verrùkt!
21.15 Die Camper 21.45 Das
Amt22.157Tage ,7 Kôpfe23.15
TV Kaiser 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Life! Total verrùckt 2.55
RTL-Nachtjournal 3.25 Die Cam-
per 3.50 Das Amt 4.15 TV Kaiser
5.00 llona Christen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube ,
Dame, Hong 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 In geheimer Mis-
sion 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00

Blitz 18.30 Nachrichten 18.50 ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Star Trek
19.45 Men m Black 20.15 Gar-
gantua-Das Monster aus der
Tiefe. Fantasy film 22.15 ran-
Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Die Sôldner.
Actionfilm 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 La ruée vers
l'Ouest. De Anthony Mann, avec
Maria Schell (1960) 0.35 La
strip-teaseuse effarouchée. De
Boris Segal (1965)2.15 L'affron-
tement. De Herbert B. Léonard
(1971) 4.00 La guerre des cer-
veaux. De Byron Haskins (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tgl 8.30 Tgl
- Flash 10.00 Per amore di
Nancy. Film 11.30 Tgl 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattor ia
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tgl 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II
Fatto/Navigator 20.50 Super-
Quark 22.55 Tg 1 23.00 Taratatà
0.10 Tg 1 notte 0.35 Agenda
0.40 Amor-Roma 1.10 Sotto-
voce 1.25 II regno délia luna.
L'anima 1.50 II caso Raoul . Film
3.25 L' anima 3.55 II fauno di
marmo 4.55 I rosa croce

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 - Me-

dicma 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg2 - Flash 18.20
Sport sera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg 2-Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Nadro. Film 1.45 II regno délia
luna. Periferie 1.55 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distarza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Casa Viarello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi guotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dottore. Télé-
film 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Chi ha in-
castrato Peter Pan? Varietà
22.50 Finchè c 'è ditta c'è spe-
ranza 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 16.00 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gerta 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Todo en familia
0.15 Las claves 1.15Telediario-
3 2.00 Los pueblos 2.30 Série
4.00 Todo en familia (R)

8.15 Junior 8.45 Grande En-
trevista 10.15 Jet Set 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 Jornal da Tarde
16.45 A Idadeda Loba 17.300
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Album Açoreano 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào
21.50 Financial Times 22.00
As Liçôes de Tonecas 22.30
Noticias Portugal 23.00 Can-
çôes da nossa vida 0.30 Jor-
nal 21.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portu-
gal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.14,
19.28,19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional 20.00,
22.30 Forum Plus: Greffes et
transplantations: enjeux et res-
ponsabilités (R) 20.56 La minute
fitness: test de performance
21.00, 22.00, 23.00 Passe-
relles.Une abbaye ouverte. Avec
Roland Feitknecht (R)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusgu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces
heures, le n" 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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 pu bliées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir: de 18h30 à
21 h, vernissage (en présence de
l'artiste) de l'exposition Valérie
Bregaint, peintures récentes.
Salle de Musique: 20h, concert
de gala de la Musique d'Harmo-
nie, Les Armes Réunies. Soliste in-
vité: Olivier Theurillat.
Temple allemand: 20h, spec-
tacle chorégraphique «Liberta-
rias» par la compagnie Cassio-
pée.
Beau-Site: 20h30, «En attendant
Godot», de S. Beckett. Par le TPR.
Au P'tit Paris: 20h30, spectacle
de Peutch.
LE LOCLE
Temple: 20h15, concert Ariane
Haering, pianiste.
LA BRÉVINE
Halle omnisport: Comptoir de
la Vallée, ouv. des stands de 17h
à 22h.
RECONVILIER
Salle des fêtes: dès 19h, vernis-
sage de l'exposition «Au son des
harmoniums de l'Orval».
Théâtre de l'Atelier: 20H30 , «Vi-
rage dangereux» pièce de 3 actes
de J-B. Priestley, par les Tréteaux
d'Orval.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: 14-22h,
Expo-Printemps et Salon du Vin
Nouveau.
Galerie DuPeyrou: 18h, vernis-
sage de l'exposition Francine
Montandon, huiles et aquarelles.
CAN: dès 19h, «Modulations»,
film video, performences et
autres manifestations.
Hôtel Touring au Lac: dès 20h,
«Happy Jazz Band».
Musée d'art et d'histoire:
20h15, récital de clavecin par Jo-
vanka Marville. Œuvres de Scar-
latti et Couperin.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Plagiat» de Valérie Poirier.
Théâtre régional: 20h30, «Corn
ment va le monde, Mistre Will?»,
d'après W. Shakespeare par le
Théâtre de L'Organon.
La Case à chocs: 22h30, Lt-No
& FFKK Party.
AUVERNIER
Salle polyvalente: 20h15, La
fanfare L'Avenir.
BEVAIX
Au Moulin: 20h, soirée de contes
par L'Aristoloche et les conteuses
de la Louvrée pour public dès 10
ans.
BOUDRY
La Passade: 20h3O , «Double
mixte».
COUVET
Chapelle: 20h15, récital Sylviane
Deferne, piano et Christian Rei-
chen, chant.
CRESSIER
Au Caveau de la Salle Vallier:
17-20h30, dégustation de vins.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: 19h, «Les
Choutes», pièce interprétée par le
groupe théâtral L'Bouchon, précé-
dée d'un souper.
FLEURIER
Salle Fleurisia: 20h30, «Dégéné-
ration», opéra rock écrit par Pa-
trice Jeanneret et Jean-François
Solange, sur une mise en scène
de Biaise Berthoud.
MARIN
Sur le parking Est de Marin-
Centre: 20h30, «La Bulle, faut
s'parler». Débat public: Le bétail
et la volaille: comment détenir les
animaux de rente à la ferme?

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
14 CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pomp iers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle *.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au

travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(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. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Esposi-
tion SPSAS pour son 30e anniver-
saire. Peintures. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 25.4.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pella
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex
position jusqu'au 14.8.

Bois du Petit-Chateau. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition» gra-
vures, sculptures claires et pein-
tures de Monique Cassagne.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 853 35 14. Jusqu'au 9.5.
(Présence de l'artiste dimanche
9.5).

FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe 10).
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Expo photo 99' par Photo-Club de
Neuchâtel. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Expo-
sition Stékoffer, peintre. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie par
l'Association Les Pleiales. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 30.4.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli Ho-
fer, découpage et collage. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.5. Tél 725 28
06 ou 857 24 33.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik Koch
petites peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 25.4. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/1417h.
Jusqu'au 7.5. Tél 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Charles l'Eplattenier - Charles
Humbert et leurs amis». Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h
Jusqu'au 30.4. Tél 926 82 25.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 16.5. Tél 842 51 21
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tél 753 30 33.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie d'art City Centre. Miro-
slav Pâral, sculptures et Miroslav
Konrâd, peintures. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 30.4. Tél 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tél 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 16.5. Tél 725 32 15.
Galerie Gibraltar 20. «Peintures
sur champignons», par Melika Bo-
rel de Bevaix. Lu 10-18h30, ma-
me-ve 8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
30.4. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Lu-ve
8-20h. Jusqu'au 30.4. Tél 731 21
61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47. J

Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés et
présentés par Mahfoud Zergui.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
1.5. Tél 725 05 05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie GAR. Peintures et tech-
niques mixtes de Stella Chal-
landes. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
25.4. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu-
der, aquarelles, technique mixte.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
2.5.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me
semaine. De D. Cronenberg.
LONE STAR. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Noir, c'est
noir!». De J. Sayles.
LES RAZMOKET, LE FILM. 16h.
Pour tous. 4me semaine. De N.
Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. (18h
VO st. fr/all.) - 20h30.12 ans. 7me
semaine. De J. Madden.

PAYBACK. Ve/sa noct. 23h15. 16
ans. 4me semaine. De B. Helge-
land.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous. 8me
semaine. De J. Becker.
UN PLAN SIMPLE. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 3me semaine. De
S. Raimi.
ARCADES (710 10 44)
ARLINGTON ROAD. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
16 ans. Première suisse. De M.
Pellington.
BIO (710 10 55)
LES AMANTS DU CERCLE PO-
LAIRE. 16h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De J. Me-
dem.
COURS LOLA, COURS. 18h30
(VO st. fr.). 16 ans. 3me semaine.
De T. Tykwer.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 16h15-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
2me semaine. De J. Blancks.
BELLE MAMAN. 18h30. 12 ans.
7me semaine. De G. Aghion.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De N. Meyers.
COOKIE'S FORTUNE. (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h15 - ve/sa aussi
noct. 23h. 12 ans. Première
suisse. De R. Altman.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De P. Leconte.
BÉVILARD
PALACE
BLADE. Ve/sa/di 20h30 (d
aussi 16h). 16 ans. De S. Nor
rington.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa 20h30
di 20h. 16 ans. De T. Malick.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PAYBACK. Ve/di 20h30 (sa seul,
noct. 23h15). 16 ans.
À NOUS QUATRE. Sa 16h-20h30
di 15h-17h30. 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RIEN SUR ROBERT. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. 12 ans. De P.
Bonitzer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
AU CŒUR DU MENSONGE. Ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De C. Chabrol.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES ENFANTS DU MARAIS. Ve
20h30, sa 14-21 h, di 17h. Pour
tous. De J. Becker.
RIEN SUR ROBERT. Sa 18h, di
20h. 14 ans. De P. Bonitzer.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Repose en paix, cher papa et grand-papa,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs

Edouard et Eliane Simon-Miche au Locle, leurs enfants et petits-enfants,
Roger et Suzanne Simon-Miche, leurs enfants et petite-fille aux Brenets;

Gabrielle Simon-Faggian, ses enfants et petits-enfants à Delémont,
Robert Simon et son fils à Delémont,
Maurice et Maria Simon, leurs enfants et petits-enfants à Delémont,
Les descendants de feu Alfred Simon,
Les descendants de feu Alix Beuret,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges SIMON
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée le lundi 26 avril, à 14 heures, au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Simon - Cardamines 24 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au home
La Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
. . 132-48128 M

/ \

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V )

/ \
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean KLAYE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

k 132 48130 A

( ^
*Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur Arthur VIOGET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

COURTELARY et NEUCHÂTEL, avril 1999.

V m /

( \
A vous toutes et tous, parents, amis et connaissances qui nous avez témoigné tant
de marques de sympathie, d'amitié, de soutien et d'affection lors de la longue
maladie et lors du décès de

Heinz KURTH
nous voudrions exprimer notre profonde gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1999.

Christiane KURTH-STETTER et familles.
. 132-48100 A

f \
RENAN Je vais rejoindre ceux

que j ' ai aimés et j ' attends
ceux que j ' aime.

Jean Leuenberger
E. et A. Luginbùhl-Leuenberger et famille
V. et A. Savary-Leuenberger et famille
Alfred Leuenberger

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Marie-Elise LEUENBERGER
dite Miggi

leur chère et regrettée épouse, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, après une longue maladie.

RENAN, le 23 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Convers 57, Renan

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V _ /

/ \
Madame Sandra Bettoni Zurcher à Domodossola, Italie
Mauro et Catherine Zurcher-Glarner à La Neuveville,

Stéphanie et Marc
Magda et Pierre Rottet-Zùrcher à Worben,

Damien et Caroline
Natalie et Roberto Cattelan-Zùrcher au Landeron,

William et Brian

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Herbert ZURCHER
décédé subitement le 14 avril 1999 en Italie, peu avant son 68e anniversaire.

Adresse de la famille: M. Zurcher
CP 33
2520 La Neuveville

Les cendres seront déposées au cimetière des Brenets le 27 avril 1999 à 14 h. „, 

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons au Centre
«Les Perce-Neige», Les Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
28 199136

( >
^SAINT-IMIER

i
Monsieur Georges Mérillat et famille

ainsi que toutes les familles parentes en Espagne et ses amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame Rosa CAMPO
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 74 ans.

SAINT-IMIER, rue de la Serre 12.

Adresse de contact: Rosa Rodriguez, Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Selon le vœu de la défunte, l'enterrement a eu lieu dans son pays natal, l'Espagne.

En son souvenir, une messe sera dite au centre paroissial de Saint-lmier, dimanche
25 avril à 16 h 30.

V )

Il est des vérités qui ne
trompent pas et qui ne peu-
vent qu 'être vraies. Ainsi ,
«Quand on est mort, on est
mort» . Fini , terminé. L' af-
faire est classée. Les témoins
ne diront plus rien (ce qui
peut arranger certains) mais
l' espoir est vide (ce qui brise
le cœur des autres). Ces
conditions étaient toutes ré-
unies au soir du premier Ven-
dredi saint. On avait ramené
le «gênant» au silence le plus
définitif. On en parlerait
plus. Encore que... il avait un
peu l' air martyr, mais on s'en
arrangerait.

Il paraît que l' on s 'est dé-
barrassé de lui parce que son
message était trop direct , ra-
dical. Il ne faisait pas de ca-
deaux. L' amour, la douceur,
la paix , la lumière! Pas de
concessions à la violence, aux

jeux d' ombres sous la table ,
ni au stress qui enivre et qui
tue. Imaginez un type comme
ça, près de chez vous , qui
préfère le printemps à la
guerre et qui soit capable de
convaincre tout le quartier.

Ce qui était terrible , avec
lui , c'était sa manière d' ai-
mer profondément les gens
tout en n 'ayant pas de prin-
cipes. Presque l' air de rien.
On l' a wi toucher des morts
ou des lépreux , l'aire tourner
court un service funèbre sous
prétexte que le mort dormait ,
se jouer d' une tempête, ou
encore chercher de la mon-
naie clans un poisson... Sans
parler de son célèbre irres-
pect pour les rites. Il guéris-
sait les gens n 'importe où et
n 'importe quand , même
dans les moments interdits
ou consacrés à la prière , tou-

jours prêt à remplacer le châ-
timent divin et l 'épreuve par
son idée de bonheur et de vie
donnée à tous en abondance.

Il aurait même dit un jour:
«Je donne ma vie, j ' ai le pou-
voir de la reprendre». Ça, ça
fait vraiment peur. Même la
mort y passe. Rien n 'est plus
définitif. La tragédie et la
haine se meurent et l'hé-
roïsme n 'aura bientôt plus
cours. Quand je vous dis
qu 'il n 'y a plus de princi pes.
S'il est vrai qu 'il n ' est même
pas mort une semaine, les té-
nèbres ne sont franchement
plus ce qu 'elles étaient! A ce
rythme, le malheur n 'aura
bientôt plus de raison d'être
et , que nous le voulions ou
non , nous serons bien obligés
de refaire le monde.

Norbert A. Martin
pasteur

L'Evangile au quotidien
Il n 'y a plus de principes!

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES - 15.3. (à
Couvet) Jeanneret, Laura , fille
de Jeanneret Pierre-Alain et
de Jeanneret née Vuillier-De-
villers , Fabienne Marie Co-
lette. 23. (à Le Locle) Impose,
Caroline Patricia Banabini ,
fille de Impose , Inembe et de
Impose née Yumba, Kabuya.
30. (à La Chaux-de-Fonds) Bé-
guin , Hugo , fils de Montandon
Yves;AJain et de Béguin , Aline.

DÉCÈS — 3.3. Gràpp i ,
Willv Emile , 1913, veuf de
Grapp i née Othenin-Girard ,
Marthe Agathe, domiciliée à
Le Locle. (> . Ducommun , Mar-
guerite Hélène , 1901, céliba-
taire. 14. Robert-Charrue,
Etienne Ali , 1911, époux de
Robert-Charrue née Robert-
Nicoud , Violette Lucie, domi-
cilié à Brot-Plamboz. 25. Vou-
mard née Hennet , Marthe Hé-
lène , 1907, veuve de Voumard,
Roger Albert , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

ACCIDENTS

Mercredi, vers 15h20, au
volant d' une voiture , un habi-
tant de Cortaillod , circulait
sur la rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. Dans l'intersection avec
la rue Numa-Droz , il est entré
en collision avec une automo-
bile conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds.
qui circulait sur cette dernière
rue en direction est. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Mercredi , vers l lh40, une
habitante de Neuchâtel , circu-
lait, en voiture, sur la rue de
l'Arsenal à Colombier, avec
l ' intention d' emprunter l' ave-
nue de Longueville , en direc-
tion cl'Auvernier. Lors de cette
manœuvre, elle est entrée en
collision avec une voiture de li-

vraison conduite par un habi-
tant de Boudry. Sous l' effet du
choc, la voiture de livraison
s'est déportée sur la gauche
pour terminer sa course
contre un arbre. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. /comm

Colombier Conducteur blessé

Hier, vers 10h45, un habi-
tant de Morteau/F, était af-
fairé à usiner une pièce méca-
nique sur un tour dans l' en-
treprise Pibomulti SA, rue de
la Jambe-Ducommun 18 au
Locle. A un moment donné,
une pièce métallique a été pro-
jetée hors du tour et est venue
frapper son épaule. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

Le Locle
Ouvrier blessé



Situation générale: la petite hausse de pressions qui .est in-
tervenue hier se prolonge encore ce matin et s'accompagne
d'un ciel somme toute agréable. Mais le réservoir de mauvais
temps n'est pas tari et une nouvelle dépression s'est creusée
sur la Bretagne, prête à se substituer à la précédente. Une per-
turbation lui est liée et atteindra notre région en soirée.

Prévisions pour la journée: le plafond s'est bien dégagé du-
rant notre sommeil, ce qui permet au soleil de faire une belle
prestation en matinée. Le mercure en profite et affiche 16 de-
grés près des lacs et 12 à 1000 mètres. Les nuages reviennent
déjà en cours d'après-midi, à la faveur des vents modérés de
sud-ouest, et les premières pluies se répandent ensuite le long
du Jura. Demain: généralement couvert et précipitations, flo-
cons sur les crêtes. Dimanche: alternance d'éclaircies et
d'averses. Lundi: très nuageux avec des ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Georges

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 16°
Berne: beau, 15°
Genève: peu nuageux, 16°
Locarno:.peu nuageux, 16°
Sion: beau, 17°
Zurich: très nuageux, 14°

en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: beau, 16°
Palma: beau, 22°
Paris: averses pluie, 13°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: pluvieux, 16°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 16°
Pékin: pluvieux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 6h31
Coucher: 20h31

Lune (croissante)
Lever: 13h07
Coucher: 3h21

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 rr
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,64 m

Vent
. Lac de Neuchâtel:

calme puis sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui La fin de la mi-temps

r_.nr.ree: nouquet de crevettes
mayonnaise.

Plat principal: FILETS DE
MERLAN AUX AMANDES.

Dessert: café liégeois.
Préparation: lOmn.
Cuisson: 6mn.
Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 4 filets de merlan , 60g
d'amandes effilées , 25g de
beurre , 2 c. à soupe d'huile , 1
œuf, farine, sel , poivre.

Préparation: battez l'œuf
entier. Essuyez les filets de
merlan. Passez-les ensuite
dans la farine, puis dans l'œuf
et dans les amandes. Faites
chauffer le mélange beurre et
huile. Placez-y les filets. Lais-
sez cuire 2 à 3 minutes sur
chaque face. Servez les filets
accompagnés d'une purée de
pommes de terre et de cour-
gettes.

Cuisine La
recette du j our

«C'est joli, cette neige, avec les petites fleurs qui ressor-
tent, ça donne des couleurs!» L'autre soir dans un restau-
rant du Haut, une brave femme cherchait à remonter le
moral d'un autre client qui exhalait sa mauvaise humeur
face à une météo quelque peu rugueuse. Sous les étoiles, le
gel et incelait. En p lein mois d'avril, le mois des jonquilles
et des ruisseaux qui chantonnent... Cette région n'est pas
faite pour les talons aiguille, c'est clair. Elle n'est pas
tendre: six mois d'hiver, un été en f orme de marmite à
orages. Entre deux, il p leut.

l\ empecne. Quantité ae
gens très bien s'y  p laisent telle-
ment qu'ils y  reviennent, par -
fois  pour toujours. C'est que
l'air est sain (voir le nombre
de nonagénaires, voire de cen-

tenaires, que nous comptons! , hue est propice aux sports
de toutes sortes (ski de fond, marche, vélo). Et si l'au-
tomne est beau, si les champs n'ont pas été trop dé-
trempés, si la bise faiblit, si la dépression centrée sur la
Scandinavie veut bien nous laisser tranquilles quelques
jours, eh bien, nous pouvons faire des torrées fantastiques
dans les pâturages.

Eh, oh, Frédéric Dard, si vous êtes fatigué du canton de
Fribourg, ça ne vous dirait rien de venir payer vos impôts
au Locle?

Claire-Lise Droz

Billet
San-Antonio,
por favor!

Horizontalement: 1. La connaissance par
l'expérience. 2. On y trouve toute une marmaille... 3.
Cercle coloré - Coups de coup. 4. Article - Bandelette -
Rafraîchissement légèrement amer. 5. Une manière de
céder du terrain. 6. C'est bien loin de la fortune... -
Travail au choix. 7. Dévoué. 8. Part au tiers -
Conjonction - Arêtes de poisson. 9. Jeune arbuste - Saisi
à la lettre. 10. Travail de poule - Monnaie nordique. 11.
Comportement raisonnable..

Verticalement: 1. Avec ça, on finit au match nul. 2.
Parcelle d'eau - Fruit ou mollusque. 3. Terre en herbe -
Temps d'excitation - Obtenus. 4. Fétiche, parfois -
Tranche de rosbif - Note. 5. Le moment de corriger les
fautes. 6. Rien de tel pour sortir des gonds - Territoire
suisse - Ecrivain américain 7. Le mot des conditions -
Genres de, sorbiers. 8. Ça fait beaucoup de foin... - On
ne les froisse pas sans frais. 9. Attendue.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 539

Horizontalement: 1. Crémation. 2. Nova-Va. 3. Revue - Bai. 4. Trieur- Ls. 5. Oie - Xérès. 6. Me-GE. 7. Kil - Gan.
8. Nonne- Luc. 9. Croc- Fête. 10. Hier. 11. Extra -Set. Verticalement: 1. Cartomancie. 2. Erié-Or. 3. Envie- Knout.
4. Moue - Zinc. 5. Aveux - Lé - Ha. 6. Ta - Reg - Fi. 7. Réglées. 8. Ovale - Autre. 9. Naissance. ROC 1457
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