
La fixation de la date de
Pâques est digne d'un ro-
man. Le Musée d'horloge-
rie du Locle nous le conte.

photo Perrin

Calendrier
Sur les traces
de Pâques
au château
des Monts

Villers-le-Lac Le Doubs
bientôt privé de failles

Les failles responsables de l'assèchement du saut du
Doubs seront obturées cet automne. La commune de
Villers-le-Lac inscrit à cet effet un crédit de 600.000
francs français. photo Prêtre

La Chaux-de-Fonds Les bien
Etranges Nuits du cinéma

Les Etranges Nuits du cinéma ont commencé jeudi avec
une soirée «gore» saignante à souhait. Mais le meilleur
est à venir ce samedi soir avec le «Rocky Horror Picture
Show». photo Leuenberger

Avant même son investi-
ture, prévue le 7 mai, Vladi-
mir Poutine déploie une acti-
vité peu commune et d'au-
tant p lus remarquable
qu'elle semble ne rencontrer
aucun obstacle. Et, qui p lus
est, dans des domaines ultra-
sensibles sur lesquels s'était
noué l'antagonisme entre Bo-
ris Eltsine et le Parlement
russe.

En moins d'une semaine,
Vladimir Poutine a obtenu
des députés la ratification du
traité de désarmement nu-
cléaire Start II puis du traité
d'interdiction totale des es-
sais nucléaires. Les parle-
mentaires m s'en sont pas te-
nus là; ils ont accordé une
sorte de blanc-seing écono-
mique au nouveau maître du
Kremlin et levé une hypo-
thèque embarrassante en
entérinant la destitution du
procureu r général Iouri
Skouratov.

Cette apparente facilité ne
résulte pas seulement de l'ef-
ficace réseau d'influence
qu'a pu tùser dans le passé
l'ancien chef du FSB. Elle
doit beauciup à une méthode
exp licative qui tend à asso-

cier le législatif aux princi-
p a l e s  décisions de l'exécutif.

La p édagogie poutinienne
opère d'autant mieux que les
p lus rétifs peuvent y  trouver
leur compte. On l'a vu avec
la ratification de Start II,
dont la validité est subor-
donnée au respect par les
Etats-Unis du traité ABM sur
les missiles antibalistiques.
On l'observe aujourd'hui
quand la Douma ratifie le
traité sur l'interdiction des
essais nucléaires (CTBT) et
que, dans le même temps, le
Conseil de sécurité russe
adopte une doctrine militaire
moins statique, conséquence,
selon Vladimir Poutine, de
l'élargissement de l'Otan et
de l'intervention occidentale
en Yougoslavie.

Dans l'immédiat, la ratifi-
cation par Moscou des deux
traités, Start II et CTBT,
revêt une indéniable portée
dip lomatique. Lundi s'ouvre
à New York une conférence
sur la non-prolifération nu-
cléaire. Alors qu'elle risquait
d'y faire mauvaise f igure en
raison du programme civil
qu'elle développe avec l'Iran,
la Russie va pouvoir en re-
montrer aux Etats-Unis qui,
eux, n'ont toujours pas rati-
fié le traité d'interdiction des
essais nucléaires.

La communauté interna-
tionale va devoir réévaluer le
jeu de la Russie.

Guy C. Menusier

Opinion
Le retour
de la Russie
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Quelles tâches assument
les communes? Avec quels
moyens? Réponses en
quatre étapes (en photo:
Couvet).

photo Galley

Vie locale
Communes,
à quoi
servez-vous?
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Elections De quoi s'occupe votre
commune? Réponse en quatre visites
A quoi servent vos impots
communaux? Quelles pres-
tations assume votre com-
mune à bien plaire? Ré-
ponse en quatre rapides
étapes, en commençant
par la plus peuplée des 62
communes neuchâte-
loises: La Chaux-de-Fonds.

Christian Georges
Bri gitte Rebetez

Habitants: 37.552
Comptes 1999: équilibrés

avec 362 millions de charges
Conseil communal: cinq

professionnels
Administration: 1634

postes (dont 367 dans l' ensei-
gnement et 583 à l'Hôpital),
occupés par plus de 2000 per-
sonnes.

Une commune ne fait pas ce
qu 'elle veut! Elle assume sur-
tout les tâches que le canton
lui attribue. Selon la loi , une
commune doit assurer
«l'ordre, la sûreté, la tran-
quillité, la salubrité publique.

l assistance, la voirie, la police
locale, celles des étrangers et
les polices sanita ire, rurale, du
feu, des constructions, des
foires et marchés». D'autres
lois étendent (ou restreignent)
le champ des compétences.

Parmi les 62 communes du
canton , La Chaux-de-Fonds
fait figure d'épouvantail: elle a
530 fois plus d'habitants
qu 'EngoIlon; sa superficie de
5586 km2 est 39 fois plus
vaste que celle d'Auvernier.

Le poids des salaires
La ville assume au prix fort

son rôle d'agglomération. Sur
près de 130 millions de sa-
laires versés, 50 vont au per-
sonnel hosp italier, 35 aux en-
seignants et autant à l' admi-
nistration générale. Les tra-
vaux publics représentent
près de 190 postes rémunérés,
les services sociaux 15, biblio-
thèques et musées 45!

La commune n'est qu 'ac-
tionnaire à 50% de Cridor,
une SA intercantonale qui
s'occupe de l'incinération des

ordures; elle n'est également
qu 'un des 17 partenaires de
Sivamo; elle gère avec Le
Locle le Centre intercommu-
nal de formation des Mon-
tagnes (Cifom). En 1998, elle
a aussi consacré 19 millions à
rembourser ses dettes.

La question d'une fusion
des deux grandes villes du
Haut n'est pas (encore?) à
l'ordre du jour. Mais une com-
mission mixte examine les
prochaines synergies pos-
sibles: création d' un Service
d'intervention et de secours
commun , éventuelle fusion
des services industriels.
Presque aucune tâche n'est
confiée à des privés: cela se li-
mite au nettoyage des W.-C.
publics et à l'occasionnelle
surveillance de bâtiments.

Bois gratuit
Bien que dotée de 86,5

postes , la police accumule les
heures supp lémentaires. Car
on exige encore des agents
qu 'ils aillent au feu et portent
des brancards. Sans un effort

La Chaux-de-Fonds: à eux seuls, les impôts couvrent un tiers à peine des lourdes
charges d'agglomération à assumer. photo Galley

volontariste de la commune,
La Chaux-de-Fonds n'aurait
pas de Centre de rencontre,
de TPR ou de Bikini Test. Il lui
en coûte 700.000 francs par

an d offrir aux familles la gra-
tuité au Bois du Petit-Château
et au vivarium.

Cinq partis siègent au
Conseil général et participent

à la préparation des choix
dans les commissions. Prési-
dent et doyen du Conseil com-
munal , Charles Augsburger
siège depuis 1980. CHG

Le Pâquier : gestion
par le partenariat

Pour le Pâquier, l'avenir passe par les fusions, photo a

Habitants: 226
Budget: un million et demi

de dépenses, 1.400.000 fr. de
recettes

Conseil communal: mi-
lice; siège entre 30 et 35 fois
par année.

Administration: un
membre à temps partiel

Il n'y a pas de partis poli-
tiques représentés au Pâquier
(mais une assemblée d'élec-
teurs), pas plus qu 'il n'y aura
d'élections communales ce
printemps: tous les élus seront
reconduits tacitement. Mais la
localité ne s'en porte pas plus
mal , à en croire Charles Mau-
rer, administrateur qui par-
tage son temps entre Le Pâ-
quier et Villiers: «/c/, chaque
conseiller général y  va de son
idée p lutôt que d 'après le car-
can d'un parti et cela se passe
très bieiv>.

Aussi petite soit-elle, la com-
mune a les mêmes tâches que
les autres , mais... aucun ser-
vice propre pour les exécuter.
Seule l'école primaire, deux
classes rassemblant les cinq
niveaux, est entièrement gérée
par la localité. Pour le reste,
Le Pâquier a développé des
Formules ingénieuses , entre
arrangements intercommu-
naux et sous-traitance. L'école
enfantine? Un partenariat
entre trois villages, qui se ré-
partissent les deux classes.
Les travaux publics? C'est une

entreprise privée qui se charge
des réfections. La police? Avec
cinq autres, la commune se
partage un agent , «mais il ne
vient pas souvent jusqu'ici»,
remarque Charles Maurer.
Même principe pour la gestion
de la forêt: le personnel - un
garde forestier et un bûcheron
à mi-temps - travaille pour
trois villages. Les 370 hectares
de surface boisée du Pâquier
rapportent peu: les 350.000
francs inscrits au bud get dé-
passent de peu les dépenses.

Justement, la commune
flirte avec les chiffres rouges
depuis 1997 - «on compte sur
la p éréquation!», sourit l'ad-
ministrateur. L'explication est
mathématique: ces dernières
années, le nombre de jeunes
inscrits à l'école secondaire
est passé d' environ cinq à dix-
neuf. A raison de 10.000
francs par élève versés au
collège régional , la commune
ne parvient plus à contenir
l' explosion des coûts.

L'avenir? Il passe par les fu-
sions, «au \al-de-Rux, on y
travaille». assure Charles
Maurer. Ne serait-ce que parce
qu 'il y a de moins en moins de
candidats prêts à assumer la
charge de conseiller commu-
nal. «Tous les partis ont de la
peine à trouver du inonde».
Signe des temps, «c 'est la pre-
mière fois  qu 'il y  a des élections
tacites au Pâquier».

BRE

Peseux: «On ne peut pas se passer de la
commune, entité la plus proche du citoyen»

Habitants: 5.511
Budget: 24 millions de dé-

penses, 23.900.000 fr. de re-
cettes

Conseil communal: mi-
lice; siège 50 fois par an et par-
tici pe à 800 séances.

Administration: 16 per-
sonnes , sur un total de 43 em-
ployées par la commune.

Quatrième du canton en
termes d'habitants , la com-
mune de Peseux est une entité
économique comp lexe. Dix di-
castères, treize commissions,
un administrateur communal

En termes d'habitants, la commune de Peseux est la quatrième du canton, photo Galley

et un adjoint , un corps de po-
lice (quatre membres) habilité
à mener des enquêtes judi-
ciaires (mais dont la mission
première est la prévention ,
tempère le président de com-
mune Jean-Daniel Burnat).
Aux Travaux publics par
exemp le , le plus gros poste en
main-d'œuvre et équi pements ,
quatre des huit employés sont
spécialisés: la commune (qui
possède des serres) a son jar-
dinier en chef, ses contre-
maître et peintre (pour les im-
meubles communaux) et son
mécanicien. Rien que pour la

conciergerie, six personnes
s'affairent dans les écoles
(deux bâtiments de primaire,
un établissement secondaire
pour 550 élèves), l'administra-
tion et la salle de spectacles.

D'autres tâches reposent
sur des syndicats intercommu-
naux (SIS, théâtre) ou font
l'objet de partenariats. L'éva-
cuation des ordures est orga-
nisée avec trois voisins , mais
c'est un transporteur privé qui
assure les tournées du ramas-
sage des ordures. Tandis que
l'épuration des eaux est sous-
traitée, le silo à sel est géré en

duo avec Corcelles. Et d'autres
collaborations sont dans l'air,
notamment pour le service du
feu, la police et l'état civil.
«D'ici peu, il y aura des offi-
ciers d'état civil qui travaille-
ront à temps complet pour p lu-
sieurs communes. Peseux se
ralliera sans doute à Boudry,
mais ce n'est pas encore forma-
lisé», note l' administrateur
Thierry Daenzer.

Avec des fleurs
En prime, la commune fleu-

rit le village (grâce au fonds
Fornachon , hérité au siècle
dernier et dédié à l' embellisse-
ment de Peseux, entre 50.000
et 80.000 francs sont consa-
crés à la décoration), finance
la Jeunesse de la Côte (un ani-
mateur et une salle à la dispo-
sition des jeunes ), fournit un
abonnement CFF journalier
sur demande, sautient une
crèche et offre le léléréseau le
meilleur marché de Suisse...

Et l' avenir? «On ne peu t pas
se passer de la commune, in-
siste le président, pa rce que
c 'est l'entité la p lus p roche du
citoyen» . Mais pour faire face
à la charge croissante des
conseillers communaux - 200
heures par membre à Peseux ,
sans compter la préparation
des séances... - Jean-Daniel
Burnat indi que «qu 'à terme,
on peu t imaginer que les com-
munes se regroupent pour se
doter d'un exéci-tif profession -
neb>. BRE

Couvet: la régionalisation se profile
Habitants: 2864
Budget 2000: 11 millions

de dépenses; léger déficit
d'environ 320.000 francs.

Conseil communal: cinq
miliciens , réunis tous les lun-
dis soir.

Administration: 31 per-
sonnes pour 23 ,7 postes (en-
seignants non inclus).

A Couvet ce printemps, on
ravale la façade de l' adminis-
tration- communale. Sous le
vernis restant d'autonomie, le
partenariat va bon train. «Le
Conseil général a autorisé le
Conseil communal à aller
dans la voie de la rég ionalisa-
tion», rappelle l' administra-

teur Michel Weil. Un des
membres de l' exécutif
planche au sein de la commis-
sion technique qui étudie les
synergies à l'échelon du dis-
trict.

Des syndicats ont déjà été
créés pour assumer en com-
mun les tâches les plus di-
verses. C'est le cas pour le ra-
massage des ordures comme
pour l' exploitation de la pis-
cine des Combes (onze com-
munes). Cela s'app li que aussi
à la distribution de l' eau et à
l' exploitation du centre spor-
tif covasson. Cinq communes
se sont regroupées en société
anonyme pour assurer la dis-
tribution de l'énerg ie. Couvet

gère le Centre de secours
mais se fait rembourser par
convention les parts des
autres communes. Elle parti-
cipe à raison de 45.000
francs au financement du Ser-
vice social régional.

La seule tâche sous-traitée
par des privés est la gérance
des 63 appartements de la
commune. Couvet est la seule
au Val-de-Travers à s'être
dotée d' une équi pe forestière.i
Trois bûcherons et deux ap-
prentis soignent les 170 hec-
tares boisés de la commune,
tout en renforçant l' effectif
des travaux publics pendant
la mauvaise saison. Des am-
bitions culturelles? La com-

mune soutient une garderie et
une bibliothèque communale
(gérée par des bénévoles), fi-
nance «faiblement» les so-
ciétés villageoises. La salle
obscure? «Nous sommes pour
le maintien du cinéma à Cou-
vet, mais selon des conditions
à déterminer», avance pru-
demment Michel Weil.

On ne peut pas dire que les
membres de l'exécutif s'ac-
crochent à leur siège: les deux
«doyens» auront ¦ exercé
quatre ans et un seul se re-
présente. Quant au libéral
Antoine Grandjean , il va ten-
ter de trouver place dans le
Conseil communal de Neu-
châtel. CHG



Pâques Cette fête a-t-elle encore
un sens? Le regard d'un futur prêtre
Il sera ordonné prêtre le
14 mai à Neuchâtel. De
son engagement, Domi-
nique Rimaz dit que c'est
un appel de Dieu. De
Pâques, cet homme de 32
ans rappelle que cette fête
symbolise la victoire sur la
souffrance. Rencontre.

Sandra Spagnol

- Dominique Rimaz, la
fête de Pâques a-t-elle en-
core une signification,
outre celle des œufs et des
lapins en chocolat?

- La tradition des œufs et
des lapins, c'est très bien.
Mais pour autant qu 'elle n'oc-
culte pas le véritable sens de
Pâques, qui trouve son fonde-
ment et ses racines dans la
j oie. C'est très important
quand on voit les difficultés et
les souffrances auxquelles bon
nombre d'entre nous sommes
confrontés. Dans Pâques, il y
a la souffrance , la mort, puis
la résurrection. Autrement
dit, cela signifie que la vic-
toire est possible sur la souf-
f rance, la misère ou l 'horreur.
L 'Evangile dit d'ailleurs
«Votre joie, nul ne pou rra
vous la ravir.»
- Ce message d'espoir

est-il toujours perçu par la
population?

- Pas forcément. Mais au
travers des contacts que j 'ai
avec les gens, je constate qu 'il y

Pour le futur prêtre Dominique Rimaz, la morale prechee par I Eglise est certes exigeante et difficile, mais elle n est
pas impossible. photo Marchon

a souvent une attente. Et aussi,
parfois, une incompréhensio n;
ainsi lorsqu 'une mère me dit
qu 'elle ne croit p lus parce que
sa fille de 18 ans est morte.
Moi-même, si j e  ne doute ja-
mais de l'existence du Christ, il
m'arrive de dire à Dieu: «Je ne
comprends pas ». ,

- Comment le message
de Pâques fait-il écho chez
les personnes qui souffrent,
qui sont seules, qui sont
malades ou qui n'ont pas
de travail?

- Dans les épreuves, les per-
sonnes ont souvent deux sortes
de réaction: ou bien elles se ré-

voltent ou bien elles p longent
dans la f oi. Prenez le pape
Jean-Paul II qui, très jeune, a
perdu sa mère, son f rère et son
p ère. Cela dit, il appartient
aussi aux chrétiens de s'enga-
ger en faveur de la création
d'emp lois: l'Eglise, ce n'est pas
que les prêtres ou les diacres.

- A trop vouloir prêcher
l'idéal (tu ne feras pas,...),
l'Eglise ne reste-t elle pas
en marge d'une certaine
réalité de la société, et
donc de celles et ceux qui
se sentent loin d'un idéal ?

- La morale prêchée par
l'Eglise est difficile , exigeante.

Meus elle n'est pas impossible.
Si on regarde autour de nous,
on se rend compte que notre
société est aussi très exi-
geante, que ce soit au niveau
économique, social, profes-
sionnel ou sportif. Notre rôle à
nous, diacres et prêtres, c'est
d'être avec les gens, de les
soutenir. Le Christ n'est
d 'ailleurs p as venu p our les
bien-portants , mais pour les
malades.

- On a quand même l'im-
pression que l'Eg lise se
préoccupe peu ou pas
d'une certaine frange de la
population - tels les toxico-
manes ou les homosexuels.

L'Eglise n'exclut per-
sonne. Récemment, l'évêque
du diocèse Mgr Genoud a ren-
contré des homosexuels.

SSP

Le chemin de foi de Dominique Rimaz
«A 15 ou 16 ans, j 'aurais ri

si on m'avait dit qu 'un jour, je
deviendrais- prêtre. J 'ai
construit ma vie pour devenir
p ilote militaire. Je rêvais, car
j e n'ai pas les compétences re-
quises.» Ce qui a mis Domi-
nique Rimaz sur le cap sur la
prêtrise? «J'ai reçu la foi.
Comment ça se manifeste?
Vous avez le cœur retourné,
vous comprenez que Dieu
existe.» Quand cela s'est
passé, le jeune habitant de
Colombier était âgé d'une
vingtaine d'années et se pré-

parait pour un pèlerinage à
Rome.

Laborant ou
journaliste?

Pour autant, le chemin de
foi de Dominique Rimaz ne
l'a pas conduit en droite ligne
au séminaire. «A Rome, je
m'étais simplement dit qu 'il
n'était pas exclu que je puisse
devenir prêtre.»

Il a d'abord suivi une for-
mation de laborant en chimie,
au CPLN à Neuchâtel. «Dans
le même temps, j 'animais une

émission ¦ religieuse sur les
ondes de la radio neuchâte-
loise, et j 'envisageais de deve1
nir journaliste!» C'est pour-
tant chez Philip Morris qu 'il a
travaillé durant quelques
mois, le temps de décrocher
une maturité et d'entrer à
l'Université de Lausanne, en
sciences politiques. Mais il
n'y est resté qu 'une année.
«Juste avant les examens,
l'envie d'entrer au séminaire
m'est revenue.»

Cet «appel» , dit-il , l' a
rendu heureux. Et si sa voca-

t ion -n 'est pas tardive, il es-
time essentiel la formation
humaine¦¦ et • professionnelle
qu'il a acquise auparavant.
Comment a réagi sa famille?
«Catholique engagée, elle a
certes compris. Même si, pour
elle, il s 'est agi d 'un sacrifice.
Elle sait, par exemple, que je
ne lui donnerai j amais de pe-
tits-enfants. » Et lui , comment
vit-il ce «célibat forcé»?
«J 'aime les enf ants, et je sais
qu 'on ne me dira j amais
«papa » . Mais ma famille est
beaucoup p lus large et j 'ai

d'autres chances. Ainsi je
peux célébrer la messe ou
donner le sacrement de la ré-
conciliation.»

La cérémonie d'ordina-
tion (qui est publique) se
tiendra le 14 mai à 15h à l'é-
glise Notre-Dame à Neuchâ-
tel. Pour l'occasion , Domi-
nique Rimaz a choisi la de-
vise qu 'avait sa grand-ma-
man - «Ce qui compte c'est
d'aimer». «Elle n'est pas
tout à f ait étrangère à mon
choix.»

SSP

Poules Comment elles nous font les oeufs doux
L'oeuf neuchâtelois existe.
Il a même son label non of-
ficiel. Gros plan sur une
production qui obéit à des
contraintes précises.

Grâce à l'œuf, Charles-Al-
bert Schafroth réalise 15% de
son chiffre d'affaires. Cet agri-
culteur de La Chaux-de-Fonds
veille sur 550 pondeuses. Pas
assez pour intéresser les
grandes coopératives: elles re-
courent à des éleveurs qui
tournent avec un effectif com-

Un troupeau de pondeuses n'est guère mis à contribu-
tion plus d'un an. photo c

pris entre 2000 et 4000 galli-
nacés.

Un troupeau ne fait pas de
vieux os dans la volière: il y
reste un an à peine. Placés en
poulailler à l'âge de 17 ou 18
semaines, les volatiles ne pro-
duisent d'abord... rien! Il faut
25 semaines pour que 95%
des poules pondent à plein ré-
gime. Puis la courbe s'af-
faisse. Il n'y a plus que 60%
des caqueteuses à livrer leur
oeuf quotidien au bout d'un
an. A ce stade, elles sont pour-

tant plus gourmandes et pon-
dent de gros oeufs qu 'il de-
vient problématique de caser
dans les boîtes.

Alors...? Alors on change le
troupeau! Le temps d'un
court «vide sanitaire» pour
désinfecter l'enclos et l'on ac-
cueille une nouvelle colonie
de jeunes poules. Les autres
finissent pour la plupart dans
la casserole.

Les éleveurs renouvellent
leur effectif en fonction de la
demande du marché. «Il y  a
des mois où c'est très f aible: de

juin à août», dit Charles-Al-
bert Schafroth. «En revanche
la demande excède souvent
l'offre de la rentrée jusqu 'à
Noël. Janvier est très calme,
puis ça reprend jusqu 'à Pâques
avant de retomber».

Le climat influe sur la qua-
lité de l'oeuf: en été, les poules
boivent davantage et ne
consomment plus assez de
nourriture. La solidité des co-
quilles s'en ressent. Et si l'on
tente de prévenir ce handicap
en ajouta nt à ' l'aliment du
sable de quartz ou des huîtres

concassées, la poule aura ten-
dance à manger moins de
protéines.

Transformation
Le canton de Neuchâtel

compte une petite trentaine de
producteurs d'oeufs. Née en
1885, la maison Gobet à La
Chaux-de-Fonds en compte,
quant à elle, une dizaine qui
en livrent environ 40.000 par
semaine. Depuis quelques
années, elle les écoule auprès
des petits détaillants sous la
dénomination «Oeufs neuchâ-

telois». Le label «Oeufs de La
Chaux-de-Fonds» existe aussi
mais devrait disparaître sous
peu .

Ces «oeufs neuchâtelois»
n'ont pas obtenu le label offi-
ciel «Neuchâtel, produit du
terroir». Il leur manque une
touche réelle de typicité puis-
qu 'il ne s'agit pas d'un produit
transformé. Gobet y travaille
avec la mise sur le marché pro-
chaine d'un emballage
d'«oeufs pique-nique neuchâ-
telois», cuits et teints.

CHG

Dominique Rimaz porte
le col romain. Autrement
dit , un vêtement qui signale
son appartenance à l'Eglise.

«J 'ai choisi cet «uni-
forme » parce que j 'estime
qu 'ainsi les gens savent à
qui ils ont affaire et peuvent
donc, s 'ils le désirent,
m'aborder.»

Le futur prêtre séculier
n'en admet pas moins qu 'il
faut assumer ce vêtement.
«Certaines personnes peu -
vent marquer une surprise.
Surtout, j e  dois accepter que
lorsque j e  vais boire un café
dans un établissement pu-
blic, par exemple, des per-
sonnes puissent m'aborder
et avoir envie de me parler
de" ¦leurs problèmes1. Je
constate en effet que nous re-
cevons beaucoup de conf i-
dences.»

11 n'empêche, remarque
Dominique Rimaz, qu 'un
homme d'Eglise se doit
d'être toujours «à disposi-
tion» et donc à l'écoute des
gens. «Lorsque j 'ai besoin de
me retrouver, voire de me
ressourcer, je vais prier dans
une église.»

SSP

Quand l'habit
fait le moine...

Dans le panier officiel du terroir
Pour bénéficier du label et

du logo «Neuchâtel - Produit
du terroir», les produits doi-
vent répondent à un cahier des
charges garantissant leur au-
thenticité et leur typicité régio-
nale. La liste comprend les ar-
ticles suivants:

Alcools: eau-de-vie de bé-
rudges, eau-de-vie de lie, eau-
de-vie de marc, La Rincette
(apéritif anisé du Val-de-Tra-
vers), Albertine (vin de liqueur
de Neuchâtel).

Champignons: champi-
gnons marines de Saint-Sul-
pice (au vinaigre et vin blanc),
Champignons Saint-Sulpice

(pleurote gris et jaune, pied
bleu , shii-take, pioppini, gri-
fola frondosa, champignons de
Paris blanc et brun).

Miel , confitures: miel neu-
châtelois, confitures «La Cho-
mette» (fraise, rhubarbe, raisi-
net, griotte, cerise, framboise,
cassis, mûre, pruneau,
pomme, poire, prune, raisin ,
coing) , bricelets «La Cho-
mette».

Boulangerie: taillaule neu-
châteloise (brioche du aux rai-
sins secs).

Produits carnés: saucisses
sèches (fumée, à l'ail , au
poivre, aux noix, aux noisettes,

du berger), La Forge'Lie (sau-
cisse parfumée à la lie de vin de
Neuchâtel), saucisse au foie
neuchâteloise, jambon Margo-
ton (fumé aux copeaux de bois,
chair tendre), l^a Verrisanne
(saucisse sèche des Verrières),
terrines de viande du Val-de-
Ruz (de campagne, au poivre
vert, au pinot gris, au foie de
volaille, au foie de porc et aux
morilles).

Produits laitiers: tomme
pur chèvre (au lait cru), Le Brit-
chon (fromage à pâte mi-dure,
affiné à l'oeil-de-perdrix), yo-
gourts «Pays de Neuchâtel», Le
Joux-du-Plâne (fromage à pâte

mi-dure), fromage de Lignières
(pâte mi-dure, doux), Franc-Al-
leu (pâte dure, corsé), beurre
des Montagnes neuchâteloises,
La Houblonnière (fromage à
pâte molle, aromatisé au hou-
hlon ef affiné à la bière), Le
Sanglé (fromage à pâte molle et
croûte lavée, entouré d'une
écorce d'épicéa), Petit Michel
(pâte molle et croûte lavée),
Prince des breuils (pâte molle,
à la crème et croûte lavée),
tomme à la crème, yogourts du
Val-de-Travers.

Produits de la pêche: bon-
délie fumée.

CHG
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028-261863

Restaurant de l'Aéroport

\eSff* Bd des Eplatures 54
^_K L̂ La Chaux-de-Fonds
^̂  

Tél. 032/926 82 66

OUVERT |
pendant les fêtes i

de Pâques
MENU plus carte habituelle

Terrasse

UNE NOUVELLE CARTE À L'ÉLITE
En effet, en venant nous rendre visite, F ÏÇÏkl ~ • 

~  ̂ r

vous aurez la joie de découvrir notre carte \ ' 1
avec de nouvelles spécialités. i$ ' *¦< __, p-—, ^ ̂

¦ i . , ;  rn * i © *.
La fondue Neptune à gogo (avec 4 sortes ¦ MK> i
de poissons), le sauté de bœuf ou 1̂ j |!

d'agneau et notre proposition du mois, | : «  ̂
~~~ 

Mk ¦<%

Vos mets préférés sonttoujours présents, _^g|lj8kï_BF ¦BI'ST;'~ f , tJHL-̂ ^<W|a
lependudechevaf bceufoufruitsdemer, ST" . - "'Jjnîl̂ £^̂ ' ~~ w J 

¦ BB'.-^TT" '̂ _i
la fondue chinoise ou bourguignonne à f*B̂ ^*'1f _̂ ,_j :' . vf̂ SSM _WP; '~ '

N:> X|
gogo, 3 menus à choix du mardi au sa- S IPP1"1"" i 'l 1 « iM  ̂ "̂ ^K*' ~ ** ' '
medi et un complet le dimanche à un prix fi >-m_ |[ 3 ' . Jasl Bl! ¦

Demain , pour Pâques, vous vous régale- : ^Rj
M> \ - Il 1% —-t—

rez avec en entrée du saumon fumé, suivi H' i '- ' '-d- /IrVi <~ <&I!K\ "̂ ^
de médaillons de filet de bœuf à la | ._ffi__/ i ^.'«k.— "
moelle, avec pour terminer un délicieux Mjfc > tr - f̂ ti-l m
dessert.

Nous vous remercions pour vos 7 années de fidélité
et vous souhaitons de Joyeuses fêtes de Pâques.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

\ 0 i

10T0
r 1? - (5 séries Fr.  3. ~ )  M

m\^̂ % '̂y ^^

mgùjTT r ¦'¦ ¦ ¦ . -.xf'ï";- . -- . J—;¦: •.:¦-;- ¦.¦;¦ •'" t *~ — . ¦ ¦ 
'£*££

mMh i" .
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I MÔteCde 1/iïïe
2406 La "Brévine

Jamitte O. Terrenoud
TéX 032/935 13 44

Menu de 'Pâques
23 et 24 avril2000

Salade de saumon fumé
***

feuilleté d'asp erges
***

'Mignons de porc au^cf iamp ignons
Tommes frites

Légumes de saison
* * *

'Bavarois au f̂ ruits des bois
***

Jr. 39.- |
Réservations souhaitées p.

W fît—-""V. 014-044665̂ \

-s» notai /EÉtt̂ yu Soleil
032/953 11 11 Le Noiî rtofrt'X

Catherine Simonin et
Alexandre aux fourneaux

vous proposent les spécialités

de leur nouvelle carte
-Velouté de potiron aux moules

- Foie gras poêlé
aux fruits de la passion

- Caille désossée en surprise
- Grenadins de veau fermier

au Riesling
- Et leurs desserts «Maison»

V
^ 

- Asperges de Cavaillon i

_rTW33BW«M -̂niTTi -̂F-BiIH'B I B'IIIH^H - *_> .--* ¦ _¦<
I ¦IB£_hUllil_K_H_l1llli-flll flifllMi-fl V V̂I'IPELI ^ -«9
_̂U_£lM^̂ ^L3Gfl_J _̂^̂ MB__ _̂ _̂^̂ ^Hââ BaMBS_ N' * f l̂

_ _̂^ 141 —¦__Mir_i_V_^r^rn5^ _̂ _̂M_i Ĥ _HL_ * i _ _̂l_̂E .JH ¦3i-H_Hl___lw_f I lîf If_CI M̂ '- ?i/- __F

_0B^9 ^L Mise en 
scène: Liliana Heimberg I

^^^ _̂K -dAfc. Théâtre Populaire Romand ^̂ ^J -ry. -̂1-rv:

m* Bk jf**  ̂Réservations: _fl  ̂
H» HE 

1 E T IA
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i-flfr 032913 15 10 fP^lÉÉ^B "

a 

132-071153

:i- '' ' '/O 1

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

H La
I confortable

H Tondeuse à gazon à
H essence MB 400 X

__fc__UJpl_fflS» A
'MfB-gl*̂ **  ̂ /

mlm ^ '^mmmwD S¦ Ç -J_É.rttp~
I ^SFJ
¦ S77/tt:
^̂ ^̂ H| Documentation de vente
^̂ ^̂ ¦; et 

liste 

des revendeurs:

^̂ B STIHL VERTRIEBS AG
¦j^B 861 7 MônchaItorf

^̂ ¦' Tél. 01 94930 30 >;
Î^H 

Fax 

01
94930

20 |
^^^^H info@stihl .cli
j^̂ ^Hj http://www.stihl.ch 5
_ _̂ _̂I_H

Q2B9!^^ !̂_[_0
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ JV0S C0L7i?S£S D W JOUR:
Dimanche 30 avril, 12h30 .̂ -r-~\
La Fête de la Tulipe à Morges Uï-i-̂
Dimanche 14 mai. 6h00 - -—l
Course surprise de la Fête des mères \^vr8___J
>lvec croisière et repas \~—-

^̂ ^
Dimanche 21 mai, 12h30 Le LaC Chaloin \f__H^
Dimanche 28 mai, 7h00 

^La Forêt de rhododendrons et d'azalées rfîT^_L__J
à Rifferswil (Entrée comprise) U— 
Jeudi 1" juin, 7h00 _̂____-
Luceme et les bords du lac jus qu'à rfrT8____i
KÙSSnacht (avec bon repas) l—--""" /'"

_¦__¦ Lt/iV CxjJv I _) (p lace car et places spectacle compris) ___ ,̂ i

Lundi 22 mai: Patrick Bruel à Genève _____ ,̂\!i--̂ :—

vendredi 9 juin: Le Fantôme de l 'Opéra L̂ -̂^ -̂- -̂ n̂\
Vendredi 14 juillet: Johnny Haltyday à Lausanne X ^^Z ^- " '̂^
Samedi 8 et 15 juillet: Aida de G. Verdi aAvencheŝ ff ^̂ -^"̂

mmmNOS VOYAGES £
Du 29 mai au 3 juin (Ascension): j——QR6 -\
Le Sud de l'Angleterre et L'Ile de Whight Uï __S===n
Du 1" au 4 juin (Ascension): Les Cana UX du Midi \j__======\
Du 9 au 12 juin (Pentecôte): Les LecqueS (F) Ĵ -̂^

Du 10 au 12 juin (Pentecôte): L'A lsace V?r75____J _____—r"\
m. 9 _̂__J

Du 25 juin au 1" juillet: PoUZÏlhaC Les Gorges de l 'Ardèche ^̂ i -̂^
DU 10 au H juillet: Les Alpes de Haute-Provence V̂ :̂
Du 29 juillet au 5 août: Rivabelle (iïmim), "f \7f___^__(===::=\
DU 6 au 8 août Les Glaciers express

^ ^^^. \f____i---1

DU 21 au 27 août: La Bretagne \_
____2i---*

Catalogue général sur demande 132-071338/Duo



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

CMC Les grandes
heures de la musique
On attendait depuis long-
temps, dans les Mon-
tagnes, un concert tel que
celui présenté mercredi
par l'ensemble Contre-
champs, dirigé par Heinz
Holliger et le Quatuor Sine
Nomine. On rend grâce
aux CMC de nous l'avoir
offert. Un tel souvenir rô-
dera longtemps autour de
la Salle de musique.

La sonate pour alto , en six
mouvements de Gyorgy Ligeti ,
c'est d'abord un air du folk-
lore roumain puis une sorte de
pétillement irradié , des
rythmes «aksak», des traits
acrobatiques. Nous sommes
en présence d'innovations
techniques déterminantes
pour la manière de faire son-
ner l'instrument. Isabelle Ma-
gnenat s'y impose avec élo-
quence.

Le Quatuor No 15 op 144 de
Chostakovitch est en fait écrit
pour quatre solistes, réunis,
épisodiquement en quatuor.
L'occasion d'apprécier les cou-
leurs , la musicalité des so-
listes de Sine Nomine.

Quelle chance d'avoir en
Suisse un musicien tel que
Heinz Holli ger, il a la musique
infuse et celle de notre temps
tout particulièrement. Pour

évoquer les «Messages de feu
demoiselle R.V. Troussova» de
Gyorgy Kurtag, il avait réuni
les quinze instrumentistes de
l' ensemble Contrechamps -
violon , alto , contrebasse,
harpe , célesta , piano , mando-
line , cymbalum, clarinette ,
hautbois , cor et quatre percus-
sions - sur lesquels les exécu-
tants distillent des effets so-
nores rares et pittoresques ,
non dépourvus de tension dra-
matique et de la majesté
contemplative du propos.

Ce superbe morceau instru-
mental tisse une trame conti-
nue sur laquelle se détachent
des personnages timbres , en-
tourant la voix , amp le, de In-
grid Attrot. Tout au long des
21 poèmes, la musique de-
vient d' une extrême richesse
et vit par le miracle de sa cohé-
rence et de l' exquise présence
de la soprano.

On ne peut que souhaiter
qu 'un concert d'un tel niveau
ne restera pas uni que dans les
Montagnes et que les circons-
tances offriront aux CMC les
moyens de poursuivre sur
cette lancée. Rappelons que
dans les années septante, La
Chaux-de-Fonds a été un bas-
tion de la musique contempo-
raine.

Denise de Ceuninck

Cinéma Les excellentes
nuits noires du gore
Pour du gore, c'était du
gore. Les étranges nuits du
cinéma ont démarré jeudi
soir dans une mare de
sang. Le public jeune et très
bon enfant s'en est délecté.
Attention, le samedi soir
s'annonce horriblement
drôle. .

Robert Nussbaum

L'entrée de la salle du Pro-
grès donne le ton. Trois ou
quatre pendus se balancent
sous un stroboscope. A la
caisse - l'entrée est payante, 20
fr. le paquet surprise de trois
films, tarif dégressif en cours
de soirée - on ne badine pas
sous le masque du diable. L'en-
trée de la salle est celle d'un
temple, celle du petit bar une
armoire avec toile d'araignée
(attention à la marche!). Le dé-
cor est glauque à souhait, croix,
chauve-souris. On aime ou on
n'aime pas. L'écran est planté
au milieu d'une mâchoire genre
«Les dents de la mer».

Tondeuse
et mixer

Une chance que le public soit
averti. Dans cet antre, on croise
des individus plus blafards les
uns que les autres, contours
des yeux rougis, trace de sang
un peu partout. Un gentil orga-
nisateur a pris une balle dans le
front. Elle n'est pas ressortie...
Derrière le bar, une équipe
d'anesthésistes de choc. Les
boissons sont au goût du jour,
bière Maudite pour en citer
une. Les oranges (on ne sait
quel sponsor les a offertes) sont
gratuites, mais malheureuse-

A rentrée, le couple de la caissière et de Mortimer, sous
l'oeil de papa... photo Leuenberger

ment, elles ne sont pas san-
guines...

Le maître de cérémonie,
Mortimer le déterré, annonce
avec emphase les films. Jeudi
sur le coup de 21h30 c'était le
tour de «Braindead» du Néo-Zé-
landais Peter Jackson (grand
prix du festival d'Avoriaz

1993). Dans le genre tripaille et
blanquette de veau - c'était la
soirée gore - Madame et Mon-
sieur sont servis. Cela com-
mence en douceur, relative-
ment, mais cela se gâte très
vite. Pour le final, interminable,
3000 litres de sang coulent, pa-
raît-il, plus le reste. On veut

bien le croire. Dans cette bou-
cherie, les deux outils les plus
efficaces pour envoyer les
morts-vivants là où ils devraient
reposer semblent bien être la
tondeuse à gazon et le mixer!

Dans le public, c'est l'excita-
tion. Les amateurs sont venus
là pour se faire plaisir et ils en
trouvent. On applaudit , on crie
et on siffle quand c'est vrai-
ment trop. En particulier au
passage d'un court métrage
aussi volontairement crétin - il
y en a plusieurs par soirée -
que celui sur l'invasion vice-
larde des nains de j ardin. Jeudi
pour la première, le monde est
venu petit à petit remplir la
salle. Un excellent début.

Douche froide
Après la science-fiction hier,

on attend beaucoup de la soirée
Rocky (non, pas avec Stallone!).
Vingt-cinq ans après sa sortie le
«Rocky Horror Picture Show»
fait toujours salle comble. At-
tention, les personnages (toute
une équipe d'animateurs très
patentés) sortiront de l'écran
pour aller tirer les oreilles des
spectateurs qui peuvent s'at-
tendre à une douche froide!

Le dimanche commencera
plus relax, avec un film gratuit
pour les enfants, «Les aven-
tures du baron de Munschau-
sen». Mais il finira mal, bien
sûr, avec trois films pour
adultes le soir, dont la surprise
terminale qui devrait achever
les marathoniens qui se seront
farcis les quatre nuits. Faut
quand même être salement gi-
vrés. Nous ferons le bilan avec
les rescapés, s'il en reste.
Bonne nuit! RON

Parc Gallet Deux
arbres parrainés

Depuis le début de la semaine, deux nouveaux arbres se
dressent dans le parc Gallet, complétant les nom-
breuses espèces parrainées en ces lieux. L'un d'eux, un
frêne à bois carré (Fraxinus excelsior Quandrangula) a
été offert - et parrainé - par l'Arboretum d'Aubonne; le
second, un charme pleureur (Carpinus betulus Pendula)
a été planté par les familles Humbert et Gautschi, en
souvenir du grand-papa Philippe Humbert.

photo Leuenberger

DUO DU BANC

En ville
Urgence

Entre mercredi et vendredi (del8 h à 18h), les ambulan-
ciers de la police locale sont intervenus pour 3 transports de
malade, 5 malaises et une chute. Les premiers secours ont
éteint un calorifère surchauffé, rue de Gibraltar, et, hier
après-midi , ont épongé une grosse inondation, rue de la Paix
152. Ils ont été alertés à 13h22 par des passants voyant l' eau
s'échapper des portes du bâtiment abritant les entreprises
Nateber et Setco; le tuyau d' une installation de lavage a été dé-
saccouplé et l'eau s'est répandue sur 400 m2 au troisième
étage, avant de couler sur les deux étages en dessous. Dégâts.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie de

la Fontaine, Léopold-Robert 13b; lundi, Pharmacie Coop, Es-
pacité; samedi, de 17h àl9h30; dimanche et lundi, de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la
Police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelut: samedi, dimanche, lundi et

mardi, 0-24h , 2 turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui et dimanche
Etranges nuits du cinéma, Salle du Progrès 48, samedi

soirée déguisée «Rocky night for a full mental destruc-
tion»; 17h30, «Fin de semana para los Muertos», 20h , «Vam-
pires»; 22h30, «Rocky Horror Picture Show»; plus courts-
métrages. Dimanche: 14h - pour enfants - «Les aventures
du baron de Munchausen»; 17h, «Bunker Palace Hôtel»; 19h,
«L'Au-delà»; 21h30, film surprise...; plus courts métrages.

Elections communales
Etrangers : on vous informera
Voter aux élections com-
munales n'est pas une af-
faire simple. Afin que les
personnes étrangères qui
ont le droit de vote s'y re-
trouvent mieux, la ville et
le délégué aux étrangers
organisent une séance
d'information mardi 25
avril (20h, Hôtel de ville).

Depuis les élections com-
munales de 1984, les per-
sonnes étrangères au bénéfice
d'un permis C et établies de-
puis plus d'une année dans le
canton ont le droit de vote en
matière communale. C'est
dire qu 'ils pourront faire leur
choix aux prochaines élections
des 6 et 7 mai.

Vote mode d'emploi
«Ce droit est encore trop peu

utilisé», remarque le chance-
lier communal Didier Berbe-
rat , dans l'invitation adressée
aux communautés étrangères
de la ville.

Pour remédier à ce dé-
sintérêt et sachant que le

système électoral proportion-
nel n'est pas des plus simp les,
des séances d'information
sont organisées dans les trois
villes du canton , en collabora-
tion avec Thomas Facchinetti,
délégué aux étrangers. A ses
côtés , lors de la séance à La
Chaux-de-Fonds, le chancelier
de la ville Didier Berberat ex-
pli quera le fonctionnement
général de la commune et
François-Xavier Jobin , pré-
posé à la Police des habitants ,
détaillera le déroulement du
vote.

Faible participation
Au vu de la participation

des étrangers et étrangères
aux élections - et aux vota-
tions en général - pour les der-
nières législatures, cette infor-
mation est bienvenue. La
baisse de votants est en effet
régulière depuis 1984, dans
une même proportion entre
Suisses et personnes
étrangères, passant de 36,1 %
(48,19% pour les Suisses), à
31,3 % en 1988 (41,61%) , 17,7

% en 1992 ( 30,88%) et 14%
en 1996 (29 ,41%).

Le taux est encore plus
faible - idem pour les Suisses
- pour les autres votations
(non électorales). François-Xa-
vier Jobin- explique: «Les res-
sortissants étrangers sont habi-
tués dans leur propre pays à
participer à des élections mais
non à des consultations pour
des objets de tous ordres
comme c'est le cas chez nous».

D'autres raisons pourraient
également être invoquées,
telle la non-éligibilité de cette
catégorie de votants, ou la pro-
venance géographi que plus
lointaine doublée d'une cul-
ture politique différente, voire
encore des problèmes de sur-
vie qui supplantent la volonté
d'intégration. Il est vrai que
sans ces questions-là , les
Suisses se raréfient aussi au-
tour des urnes. IBR

Séance d'information
mardi 25 avril, 20h, Hôtel
de ville, salle du Conseil
général

NAISSANCE 

Ce n'est pas un œuf
de Pâques, ni un petit lapin,

mais bien un petit garçon
prénommé

BILLY
qui est arrivé jeudi 20 avril
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds pour
la plus grande joie

de ses trois sœurs LOLITA,
JOY et MICHELLE,

ainsi que de ses parents
Isabelle et Frédéric ROTH

des Planchettes.

AVIS URGENTS 

EHJB
Neuchâtel fbg de l'Hôpital

Aujourd'hui
samedi de Pâques

OUVERT
non-stop de 8 h à 17h

028 251250



GROUPE HORLOGER SOWIND
GIRARD-PERREGAUX SA - JEANRICHARD SA

engage tout de suite
ou pour date à convenir

(IN GESTIONNAIRE "PRODUIT"
qui travaillera en relation directe

avec la Direction sur la création et
l'évolution esthétique et technique des

nouveaux modèles. Il sera en outre
chargé du suivi des dossiers et des

relations avec les fournisseurs.

Nous attendons de ce futur collaborateur:
• une solide connaissance des produits horlogers

haut de gamme
• une excellente maîtrise de la technique horlogère
• le sens de l' organisation et des responsabilités
• une grande rigueur dans la gestion des dossiers

Nous vous offrons :

• un poste à responsabilités au sein d'une équipe
dynamique

• une activité autonome
• les avantages sociaux d' une entreprise dynamique

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à :

Direction Générale de GIRARD-PERREGAUX SA
(Groupe Horloger Sowind), Place Girardet 1
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-071406/DUO

Villers-le-Lac Franc succès
pour la fête des «zéros»

Des dizaines bien représentées. photo Ing ladc

Malgré la disparition de la
conscription , une tradition de-
meure bien ancrée à Villers-le-
Lac, c'est la fête des
«conscrits». Ce rendez-vous
décennal , préparé avec sé-
rieux par ceux qui auront 40
ans dans l'année, se doit
d'être une réussite.

De l'avis des participants, le
tout a été fort bien prévu pour
ces deux journées de retrou-
vailles , qui ont permis à 181
conscrites et conscrits de dix à
cent ans de faire la fête, ac-

compagnés parfois de leur
conjoint , ce qui fortifie encore
la tradition , et a permis à 286
personnes de se retrouver
pour une première soirée bien
animée à la Salle des fêtes lo-
cales.

Dimanche, après un mo-
ment de repos parfois bien
court , la fête s'est poursuivie,
chacun affirmant que les ab-
sents avaient eu tort et prenant
rendez-vous pour le samedi
des Rameaux 2010!

DIA

Villers-le-Lac Les fuites du
Doubs bientôt étanches
Les failles responsables de
l'assèchement du saut du
Doubs seront obturées cet
automne. La commune de
Villers-le-Lac inscrit à cet
effet un crédit de 600.000
FF destiné au colmatage
de trois pertes situées par
moins 40 mètres de fond
au niveau du débarcadère
du Saut-du-Doubs.

Alain Prêtre

Cette initiative est attendue
comme une bénédiction par
les sociétés de batellerie qui
espèrent ainsi assister à la ré-
surrection d'un site à l'image
sérieusement écornée. «Ces
travaux peuvent sauver le
site», assure Christophe Droz-
Barthelet , exploitant la flotte
des vedettes du saut du
Doubs , sait de quoi il parle.
«Quand les gens arrivent à la
chute et qu 'il n'y a pas d 'eau,
c'est une contre-publicité très
dommageable» , témoigne-t-il.
Le cabinet Betur-Cerec estime
que la baisse de clientèle in-
duite s'élève jusqu 'à 70 pour
cent. L'activité de navigation
touristique était menacée de
naufrage si rien n 'était entre-
pris pour enfin stopper l'hé-
morragie d'eau.

Un siècle de perdu
Trois failles ont été mises en

évidence lors de la grande sé-
cheresse de 1906. La plus im-
portante , de cinq mètres de
long sur 1,50 m de large, avale
trois mètres cubes d'eau par
seconde. En été, c'est la goutte

d'eau qui fait déborder le vase
d'un déficit pluviométrique
marqué. «Quand il ne p leut
pas durant quinze jours, le
Doubs baisse à vue d'œil, per-
dant de 17 cm à 25 cm par
jour », relève Christophe Droz-
Barthelet. Les scienti fiques
parlent alors de «déstockage»:
«Il s 'agit de p ériodes sèches au
cours desquelles les débits
d'alimentation des bassins du
Doubs deviennent inférieurs
au débit de perte d'où la baisse
progressive du p lan d'eau». Ce
scénario catastrophe s'installe
en moyenne sur 20% de
l'année. Coïncident évidem-
ment avec la haute saison, il
produit les conséquences cala-
miteuses pour le tourisme évo-
quées plus haut.

Les failles à colmater se situent par moins 40 mètres de
fond au niveau du dernier bassin. photo Prêtre

Le colmatage des fuites
n'est pas une solution nouvelle
puisqu 'elle est avancée depuis
près d' un siècle. Elle s'est
heurtée jusqu à une période
récente à un manque de vo-
lonté politi que. «Depuis une
bonne dizaine d'années, le syn-
dicat d'initiative exerçait une
forte pression sur les autorités
pour sensibiliser au pro-
blème», rappelle Claude Ro-
gnon , secrétaire général à la
mairie de Villers-le-Lac. La
prise de conscience tardive de
la gravité du problème par les
élus est aujourd'hui bien
réelle.

La commune de Villers-le-
Lac a assumé ses responsabi-
lités en acceptant de prendre
la maîtrise d'ouvrage de l'opé-

ration de colmatage et d'en as-
surer le financement. «Nous
nous sommes rapprochés de la
préfecture en 1998 pour faire
évoluer le dossier. L'enquête
pu blique vient de s'achever.
Normalement, courant oc-
tobre, les failles seront neutra-
lisées», annonce Claude Ro-
gnon.

Pertes récupérées
Le procédé consistera à in-

jec ter 350 kilos de béton sur
des films géotextiles posés sur
les failles. Le feu vert des au-
torités suisses est acquis pour
cette intervention qui concer-
nera une petite partie du
Doubs helvétique. Les opposi-
tions résiduelles à ce colma-
tage émanent de quelques per-
sonnes redoutant que la ré-
cupération de ces eaux dissi-
dentes n'assoiffe d'autres
sources ou ruisseaux en aval.
Une crainte qui est en partie
évacuée par les études du che-
minement des pertes , mon-
trant que les eaux vagabondes
réintègrent le Doubs quelques
dizaines de mètres après le
saut.

Christophe Droz-Barthelet
pense qu 'une fois ce travail de
colmatage exécuté, «les séche-
resses régulières seront sup-
primées». Les touristes embar-
queront alors pour une croi-
sière de sept kilomètres (ré-
duite à trois en période d'é-
tiage) pour assister au spec-
tacle d'une cascade généreuse
et bouillonnante et non plus
d'éprouver le sentiment frus-
trant d'avoir été mené en ba-
teau! PRA

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Morteau Brûlé dans
une explosion de gaz

L explosion d une bou-
teille de gaz, hier matin à
Morteau , a dévasté un appar-
tement et occasionné de sé-
rieuses brûlures à l'un des
occupants.

Cet accident s'est produit
vers 5h45 suite vraisembla-
blement à une fuite d?une
bouteille de propane servant
à l' alimentation de la cuisi-
nière. La violence de l'explo-

sion a littéralement soufflé
cet appartement situé au 25,
rue des Vinottes. Les pom-
piers de Morteau, appelés
sur place, ont pris en charge
Jacques Morel, 34 ans, le
fils du propriétaire, brûlé au
2e degré. D présente des brû-
lures au visage et aux mains.
La victime a été hospitalisée
à Pontarlier.

PRA

Voulez-vous mettre vos connaissances à l'épreuve?
Nous recherchons pour notre département "Nouveaux Produits E-Module" un/une

ELECTRONICIEN/NE OU
ELECTROMECANICIEN

Vous serez responsable pour l'entretien - Esprit d 'équipe, indépendance, préci-
des machines de production, des sion
machines SMD et du système - Langues: allemand et français,
"Dispensing ", si vous répondez au profil anglais souhaité

suivant:
Alors envoyez votre dossier de candi-

- Formation d'électronicien ou électro- ^̂ JfJ^TÂoT̂ hff**
mécanicien CFC du Personnel' Tel- 032 655 76 87 

f
- Quelques années d'expérience pro- 

¦
EJA SA Fabriques ^Ebauches ffessionnelle 2540 Granges S

- Eventuellement des connaissances • • e O 5
en SMD et Flip-chip UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

(F* "̂  Ê̂ JI """̂  ___ A OVISION OF THE SWATCH GROUP
iM—J f l̂ ff*  ̂ MANAGEMENT SERVICES LTD ~ 

^

. ' "* - ACOMPANYOFTHE EKAJATCH «3ROUP

Le CDNP (Centre de Développement des Nouveaux Produits)
pour THE SWATCH GROUP est une cellule de création située
à Granges (SO) et doit renforcer son effectif.

Qui s 'intéresse à la fabrication de aurez alors la possibilité de prendre la charge
prototypes dans l'atelier mécanique ? de la délégation d'une marque de notre

Swatch Group.
MECANICIEN ou
MICROMECANICIEN DESSINATEUR/TRICE ou
Vous possédez un certificat fédéral et de TECHNICIEN/NE enl'expérience dans le domaine de l'horlogerie K/imanTer 'Uh.iini \t=; en tant que prototypiste. De solides connais- mlUMU I EOrï/V/Ul/fc

. sances en programmation CNC seraient un L élaboration de plans techniques pour de
avantage. Dynamique et persévérant, venez nouveaux produits, la gestion informatique
relever le défi qu 'offre ce poste intéressant. des dossiers et le soutien technique seront
Envoyez-nous votre dossier complet ou vos taches principales au sein de notre

prenez contact avec M. Jacques GENOUD, département construction.
Tel. 032 / 655 22 68. Intéressé par un de ces deux postes?

N 'hésitez pas à envoyer votre dossier de
. . candidature à notre adresse, Service du

Aimenez-vous participer au personnel, à l'attention de M. Clément
développement de l'habillage de la MEYRAT Tel. 032/655 22 31.

' montre?
CDNP a Division of the Swatch Group M*

INGENIEUR/E ou TECHNICIEN/NE Management Services Ltd
en MICROTECHNIQUE A Company of the Swatch Group g
Vous recherchez de nouveaux défis dans le Schùtzengasse 30 S

développement de l'habillement horloger pour P.O. Box 301 ç
les marques du Swatch Group, êtes prêt à CH-2540 Granges 5

| suivre différentes formations spécifiques, de -»
langue française ou allemande en ayant de
bonne connaissance de l'autre langue ainsi • • C O
que de l'anglais. Jeune et dynamique, vous UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP
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Calendrier pascal Une fête mobile
dont la date varie avec la pleine lune
«Dieu, que les Pâques sont
tardives cette année!»
Cette réflexion entendue
souvent n'a rien de mysté-
rieux. Il est vrai que, cette
dernière année du siècle
et du millénaire, la fête
tombe tard dans la saison.
Toutefois, le dimanche de
Pâques oscille entre le 22
mars et le 25 avril, soit une
différence totale de 35
jours.

Pâques est la fête religieuse
commémorant la résurrection
du Christ, mais pourquoi
n'est-elle pas toujours fixée au
même jour, comme Noël , par
exemple? Pâques est bel et
bien une fête religieuse. Mais
elle n'a pas la même significa-
tion pour les juifs et les chré-
tiens, si ce n'est qu 'elle est un
«passage».

A Nicée
La date de la célébration de

Pâques a été fixée en juin 325,
lors du concile de Nicée. Ce fut
la première rencontre œcumé-
nique , puisqu 'elle a réuni plus
de 300 évêques aussi bien ca-
tholiques qu'orthodoxes. Dé-
tail qui a son importance:
lorsque cette docte assemblée

siégea, 1 année était régie par
le calendrier julien , introduit
par Jules César en 46 avant
Jésus-Christ.

Dans cette cité d'Asie mi-
neure fondée par Antigone ,
ces dignitaires ont arrêté que
la fête de Pâques serait célé-
brée le dimanche suivant
immédiatement la première
pleine lune après l'équinoxe
de printemps. Ainsi , le mois
dernier, l'astre lunaire brillait
en totalité le 20 mars. D'où
l'obligation, selon la règle
arrêtée il y a 1675 ans, d'at-

La Crucifixion, représentée en 1952 par le peintre Edouard Baillod sur les murs de reglise catholique du Locle.
photo Perrin

tendre la pleine lune suivante
(mardi 18 avril) pour fixer le
dimanche de Pâques de cette
année 2000.

Passages
Aussi bien pour les chré

tiens que pour les ju ifs,
Pâques est la fête du «pas-
sage». Pour les premiers , elle
célèbre l'événement fonda
teur de la foi chrétienne: la ré-
surrection du Christ. Chez les
seconds , c'est la commémora
tion de la fuite d'E gypte des
Hébreux pour le pays de Ca-

naan (vers 1415 avant Jésus-
Christ) , qui traversèrent la
mer Rouge , dont les eaux s'é-
taient retirées pour ensuite se
refermer et eng loutir les sol-
dats du pharaon lancés à la
poursuite du peuple mené par
Moïse.

Pour les chrétiens, Pâques
est le passage de la mort à la
vie éternelle, soit la Passion du
Christ , avec sa mise à mort
par crucifixion et sa résurrec-
tion. Pour les adeptes de la To-
rah (les cinq premiers livres
de la Bible ou Loi mosaïque),

cette fête est celle du passage -
«pessah» en hébreu et «pes-
kha» en grec - de la captivité à
la liberté. Toutefois, chez les
jui fs, cette célébration ne se
déroule pas le même jour que
les Pâques chrétiennes en rai-
son de leur calendrier luniso-
laire , établi par l' astronome
grec Méton vers 430 avant Jé-
sus-Christ.

Equinoxe de mars
Ainsi le calendrier hé-

braïque est rythmé par un
cycle de dix-neuf années de

354 jours , avec des mois lu-
naires variant de 29 à 30
jou rs, et sept années embolis-
mi ques , auxquelles sont
ajoutés 30 jours , soit un
mois , dit «d'embolie» ou «in-
tercalaire». Cela permet de
rétablir la concordance entre
années lunaires et années so-
laires.

Par ailleurs , la Pâque jui ve
est impérativement fixée au di-
manche suivant le 14 Nisan (le
premier mois du printemps et
troisième de l'année). Par rap-
port à notre actuel calendrier
grégorien , les juifs ont 3760
ans d'avance sur nous , puis-
qu 'ils font remonter leur ca-
lendrier, dont le système de
datation repose sur la kab-
bale, à l'origine du monde.
Ainsi , pour eux , l'an 2000 est
déjà de l'histoire très an-
cienne.

Jean-Claude Perrin

Sources: «Les temps du
Temps», nouvelle exposition
permanente du Musée d'hor-
logerie du château des
Monts, avec les renseigne-
ments de Charles-André Bre-
guet, ancien président de
cette institution et cheville
ouvrière de cette exposition

Proverbes et locutions
Divers proverbes et locu-

tions ont trait à Pâques. En
voici quel ques morceaux
choisis: «Noël au balcon ,
Pâcpies au tison» ou «A Noël
les moucherons, à Pâques les
glaçons». Les Provençaux
chantent «avè Tassent»:
«Noël au j eu, Pâques au feu».
Gare à «se faire poissonnier
la veille de Pâques», soit s'en-
gager dans une aventure ha-
sardeuse! Mieux vaut «se
faire brave comme un jo ur de
Pâques» , soit s'habiller pour
un jour de grande fête, ou
«faire carême-prenant avec

sa femme et Pâques avec son
curé», soit s'amuser en
temps de carême et faire ses
dévotions à Pâques. Atten-
tion: si «tu fais une dette
payable à Pâques , tu trouve-
ras le carême court» (le rem-
boursement d'un prêt vient
trop vite!). «A Pâques on s'en
passe, à la Pentecôte quoi
qu 'il en coûte» se dit en par-
lant d'habits d'été dont on
n'a pas besoin avant cette
fête. Enfin , évitez «Pâques-
Dieu!», un jurement familier
de Louis XI.

JCP

Des fêtes mobiles
Puisque Pâques est une

fête mobile basée sur les
cycles de la Lune, toutes les
fêtes en découlant sont
aussi mobiles. C'est le cas
de la Quinquagésime (di-
manche gras précédant le
carême), 50 jours avant le
dimanche de Pâques; la
Quasimodo (des mots la-
tins «quasi» et «modo», qui
débutent l'introït de la
messe de ce jour ) , sept jours
après Pâques; l'Ascension
(du Christ) , 40 j ours après
Pâques; la Pentecôte , (du
grec «pentêkostê»), 50 jours

après Pâques , fêtée en mé-
moire de la descente du
Saint-Esprit sur les apôtres
du Christ.

La Trinité (célébrée en
l'honneur de la Trinité chré-
tienne, Père, Fils et Saint-Es-
prit) se fête sept jours après
la Pentecôte; la Fête-Dieu , le
jeudi (dans les cantons catho-
liques) ou deuxième di-
manche après la Pentecôte, a
été instituée par Urbain IV en
1264 pour honorer l'eucha-
ristie (du grec «eukharistia»
signifiant action de grâce).

JCP

Catéchumènes Les extraterrestres
débarquent à Som-Martel

Ce samedi de Pâques , une
cinquantaine de caté-
chumènes du district du
Locle ont été convoqués par
l'agence de surveillance spa-
tiale pour une mission de la
plus haute importance. Voici
un extrait de l'invitation.

«Tu as été choisi dans la
perspective d 'un temps nou-
veau qui p résenterait une po -
tentialité nécessitant l 'in ter-
vention d 'une équipe exp lora-
toire. Or des envahisseurs
sont signalés du côté de Som-
Martel. S 'agit-il d 'extrater-
restres?».

Durant la nuit de samedi à
dimanche, les catéchumènes
partiront donc à la recherche
de ces nouveaux envahis-
seurs. Ce sera pour eux l'oc-
casion d'exp érimenter une
nouvelle forme de catéchèse,
basée sur le jeu de situation.
Il n 'est évidemment pas
question de dévoiler le scé-

nario qui doit rester ultrase-
cret.

Mais nous pouvons nous
douter, le temps de Pâques
obli ge, qu 'ils seront plongés
dans une situation que Jésus a
pu connaître en son temps. Il
se trouvait lui-même dans un
contexte historique troublé ,
au cours duquel plusieurs dis-
cours politiques , religieux ou
spirituels s'affrontaient. Il y
avait des j uifs, les Sad-
ducéens, qui étaient proches
des envahisseurs romains.
D'autres juifs , les Zélotes,
s'opposaient aux Romains.
D'autres encore , les Esséniens
se retiraient dans le désert , en
une communauté fermée, re-
cherchant la pureté d'une reli-
gion originelle.

Envoyé nocturne
Plutôt que de raconter et

d'enseigner cette histoire , les
responsables du catéchisme

ont voulu placer les caté-
chumènes dans un univers qui
leur soit plus familier, tout en
leur permettant de reconnaître
l'histoire de la Passion , par
certains signes, notamment la
présence d'un envoyé (Jésus?)
au cours de la nuit. Ils auront
aussi à se déterminer par rap-
port aux différents discours
qui leur sont proposés ,
comme nous avons tous à
nous déterminer face à la mul-
titude de discours et de sp iri-
tualités auxquels nous
sommes confrontés dans notre
vie quotidienne.

Au milieu de la nuit , les
catéchumènes confectionne-
ront des banderoles remplies
de messages de paix qui se-
ront accrochées au clocher du
temple de La Chaux-du-Milieu
à l'occasion du culte de
Pâques , qui sera célébré de-
main dimanche à 10 heures.

PWU

Le Locle Pourquoi un corps
de police de 22 membres?

Les référendaires contre la
péréquation financière inter-
communale ne ratent pas une
occasion de pilonner les deux
villes des Montagnes.
Comme ils sont à court d'ar-
guments face au rapport élo-
quent sur les scandaleuses
disparités en matière d'inves-
tissements entre le Haut et le
Bas , ils tirent des comparai-
sons fantaisistes.

Cette dernière «histoire»
nous a été rapportée lors de
la récente conférence de
presse organisée par l' exécu-
tif sur les comptes 1999 de la
ville du Locle. Voici les faits.
La commune de Saint-Biaise
compte quel que 3000 habi-
tants , mais n'emploie que
deux policiers locaux. Or la
ville du Locle , avec une popu-
lation de quel que 10.500 ha-
bitants , se «paie» une bri-
gade de 22 personnes (le
chiffre symbolique est rigou-

reusement exact!). Donc en
faisant une extrapolation élé-
mentaire, on en tire la
conclusion que la Mère-Com-
mune devrait se contenter de
sept policiers.

Lors de cette conférence de
presse, le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel , chef
du dicastère de la police , a
naturellement redressé le tir.
La police de la ville du Locle ,
forte de 22 membres, a bien
d' autres lâches à remplir que
la commune de Saint-Biaise.
En effet , elle assume quatre
missions princi pales dans
tout le district et même à la
frontière , à savoir travail de
police sp écifique , service
d' ambulance, service du feu
et intervention de désincarcé-
ration.

Compte tenu qu 'il faut être
disponible 24 heures sur 24
et sept jours sur sept , cela re-
présente constamment 5,2

personnes. A titre d'exemple,
la police locloise a fait l' an
dernier 850 sorties d' ambu-
lance. Et , corollaire de cet ef-
fectif limité, la police du
Locle est sans doute la moins
répressive du canton (une
bonne raison pour venir
s'installer dans la Mère-Com-
mune!), pour la simple rai-
son qu 'elle n'a prati quement
j amais le temps de faire des
contrôles de radar ou de
zones bleues.

C'est pourquoi les deux
villes du Haut fondent de
grands espoirs de rationali-
sation dans le futur Service
d'intervention et de sécu-
rité. Mais il faudra prendre
garde à ne pas alourdir la
facture actuelle. On a déjà
dû réviser à la baisse une
première mouture du projet
pour ne pas dépasser le coût
actuel .

BLN

Au fil des années, les
scribes et les docteurs
ajoutèrent aux rites mo-
saïques de la Pâque ju ive un
certain nombre d'usages.
Ainsi le soir du quatorzième
jour de Nisan , on immolait
un agneau et on le faisait rô-
tir. On le partageait ensuite
durant la nuit et en groupes ,
sous la direction du maître
de maison , qui tenait à rap-
peler le sens symbolique
profond de la cérémonie. La
célébration de cette solen-
nité durait sept jours , pen-
dant lesquels on mangeait
des pains azymes (sans le-
vain , du grec «zumê» signi-
fiant levain), d'où le nom de
fête des Azymes pour la
Pâque juive .

Dans les Pâques chré-
tiennes, depuis le décret de
Latran (1215), il est or-
donné à tous les fidèles
ayant atteint l'âge de com-
munier ou , comme on di-
sait, de «faire ses Pâques» ,
de le faire au moins une fois
chaque année au temps pas-
cal.

JCP

Anciens rites
pascaux

En 1582, le pape Gré-
goire XIII réforma le calen-
drier julien pour introduire
le calendrier grégorien, que
nous connaissons encore.
Mais les réformés ne l'ac-
ceptèrent que bien plus
tard , n'oubliant pas que ce
père de l'Eglise avait sou-
tenu le massacre de la Saint-
Barthélémy. Il y eut aussi ré-
sistance du côté de la com-
munauté chrétienne orien-
tale. Ainsi l'Eglise ortho-
doxe grecque célèbre Noël
le même jour que les Occi-
dentaux, mais Pâques avec
les Orientaux, sur la base
du calendrier julien. Soit
avec treize jours de retard
sur le calendrier grégorien.

Quant aux orthodoxes
russes, même si le calen-
drier civil a été mis au dia-
pason de l'Europe occiden-
tale suite à la Révolution de
1917, le rythme des célébra-
tions religieuses est tou-
jours basé sur le calendrier
julien. Ils célèbrent donc
Noël et Pâques treize jours
après nous.

JCP

Chez les
orthodoxes
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Le mot mystère
Définition: petite branche, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

R O R B I T E A N E M G E L F

M M O N E R P E E A S  I V A C

B R U N M T T I R R T R I A E

D E T R O A O G E N E  I R I E

B E E R T N E N L C T I G R L

R E T S  I P E D N O E E T E E

L I A S V O T O T C B U R  I N

E M E T E I M N S F A E U N C L

G R O R O E  I A G F T T L A I

A A E R R U E G M A E  I U E U

L E D A C A F E N R E R T V T

C H A O S E C U  I D O B T R E

O E R  I U F A M M R R O E R E

V D A S N E G U E E T I U R T

E A P R E L A F F A R S R U G

A Acier Carré Gens O Offert
Affaler Chaos Gitan Orbite
Alcôve Corde Globule Ortie
Aorte Cuistot Grèbe P Parade
Astate D Dépister Grive Pièce
Aurore Dosage I Intérim Prénom
Avis E Etui Ioniser R Renoncer

B Béat Etuve L Légal Rien
Béton F Façade Litière Route
Bois Feinte Lutteur S Sûre
Bord Feutre M Manoir T Tente
Bref Flegme Marge Titre
Brun Fuire Morceau Truite
Burin Fumer Motivé

C Cafard G Gabegie N Naturel
Carie Gadoue Nord

roc-pa 964

Nous recherchons pour renforcer
nos équipes

machinistes
électricien
Lieu de travail: Moutier.

Faire offre par écrit: Groupement
Tunnel du Raimeux, case posta-
le 332,2740 Moutier 1.

14-44699/4x4
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SAUVEZ DES VIES
Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Avec plus de 460 points de vente et plus de

7'800 collaborateurs, Fielmann est leader sur le

marché européen de l'optique.

Nous allons ouvrir une succursale à Neuchâtel et

souhaitons engager des conseillères et conseillers à la

clientèle motivés. Fielmann verse des salaires intéressants

et garantit les emplois.

Auriez-vous du plaisir à travailler dans l'un des magasins

spécialisés Fielmann et à conseiller notre clientèle?

Alors venez ! Des prestations sociales et des possibilités

d'avancement de premier ordre vont de soi chez Fielmann.

Chaque collaborateur peut devenir actionnaire, c'est-à-dire

participer aux affa ires et aux bénéfices. Si vous voulez

faire carrière chez Fielmann, envoyez votre candidature

écrite à Fielmann SA, à l'attention de Madame Ammann,

Steinenvorstadt 62,

4011 Bâle, e-mail: 
SfaffFIfinf lu.ammann@fielmann.com CV^U I K^U H I

1A4-03 7525* DUO

SWISS9 W M99 |̂ E Û|
En tant qu'importante société de services dans le domaine
des télécommunications, SWISS TXT compte parmi
les plus grands fournisseurs d'informations en Suisse.

Pour renforcer l'équipe de notre rédaction romande,
nous recherchons dans l'immédiat, ou à convenir,

un/esto gioire
Un travail varié est proposé à une personnalité ambitieuse
et dotée d'une bonne culture générale, s'intéressant
à l'actualité suisse et internationale. Vous devez être de
langue maternelle française, avoir de bonnes connaissances
d'allemand, être disposé/e à travailler en groupe, selon
un horaire irrégulier (travail le soir et le weekend).
Le lieu de travail est Bienne.

Nous offrons un environnement moderne, au sein d'une
équipe jeune, une formation technique et journalistique
(cours CRF) à Lausanne), un salaire et des prestations
en relation avec nos exigences ainsi que des conditions
d'engagement avantageuses.

Si vous pensez répondre à ces exigences, nous vous remer-
cions de nous faire parvenir votre candidature accom-
pagnée des documents usuels à notre adresse:

SWISS TXT, Human Resources, Case postale1147,
CH-2501 Bienne, Internet: www.swisstxt.ch/jobs
E-Mail: humanresources@swisstxt.ch 06-28918IMX4

NOVOTECH SA
2340 Le Noirmont

cherche à engager

décolleteur
ou aide-décolleteur
Nous demandons:
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe;
- horaire d'équipe à envisager.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- locaux et machines modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités.

Entrée en fonction: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus au numéro de tél. 032 9576563.

Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats , doivent être adressées à:
NOVOTECH SA, rue du Stade 2 a, 2340 Le Noirmont.

14-44772/4x4

Pour notre secrétariat de La Chaux-de-Fonds, les Transports
Régionaux Neuchâtelois mettent au concours un poste d'

l EMPLOYÉE DE COMMERCE |
Profil souhaité:
> CFC d'employée de commerce.
>- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel , Access et

Internet.
*- Aptitude à travailler de façon autonome et à prendre des

décisions.
>¦ Excellente connaissance du français, l'allemand est un

atout supplémentaire.
>¦ Personne de confiance âgée entre 25 et 45 ans.

Profil souhaité:
>- Traitement et prestations en rapport avec les exigences du

poste.
>¦ Des prestations sociales modernes.
> Environnement de travail agréable et moderne.
>¦ Place stable.

Entrée en fonction:
> Début juin ou à convenir.

Ainsi qu'une place d'apprentissage pour le mois d'août 2000
pour notre département administratif

UN/UNE APPRENTI(E)
EMPLOYÉE DE COMMERCE

Nous demandons:
>¦ Postulations manuscrites accompagnées de copies des

bulletins scolaires.
Les candidatures, avec mention du poste, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:

TRN SA S
Gestion du personnel ZZTjÂ h î wMm 

0̂ m*m
Allée des Défricheurs 3 ^̂ ^̂ H/ S M t V
Case postale 1429 ¦̂ -̂ •«V m. M Ê M
2301 LA CHAUX-DE-FONDS us TRANSPORTSRCCIONAUXNEUCHàTCWIS

CASIO
Nous cherchons

Un/une conseiller/ère
de vente

Possédant un flair personnel
pour l'électronique dans le secteur

«montres & électronique»
pour la région Suisse romande

Votre profil:
- Expérience de la vente au service externe;
- Compréhension de l'électronique;
- Présentation soignée;
- Flexible et ambitieux/se;
- Permis de conduire valable;
- Connaissances d'allemand.
Vos fonctions:
- Se charger des clients existants;
- Visites régulières des grossistes régionaux;
- Accueil des clients.
Nous offrons: ~
- Introduction détaillée dans votre travail; f
- Voiture d'entreprise; £
- Prestations sociales de premier ordre;
- Participation au chiffre d'affaires.
Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites
ainsi que les documents usuels avec photo à:

Marketing+Vertrieb/DisUibutionQmim-l ff%ô#W MM
Fortima Trading AG CH-2540 Grenchen Telefon 032 654 65 65
Viadukstrasse 5 Telefax 032 654 65 66

^L̂ ^̂ _ Nous sommes une société commerciale, leader en Suisse
wK\ dans le secteur des machines de chantier. Avec nos pro-

^
^̂^ / 

doits 
CATERPILLAR, AMMANN, YANMAR, VÔGELE et

WffW'
: avec notre Service à la clientèle, nous occupons une posi-

^̂ (̂  
tion 

prédominante sur le marché.

^̂ ^̂ ^̂  
Par suite du départ à la 

retraite 

en fin d'année, de notre colla-
^̂ B̂ ^̂  borateur de 

longue 
date, nous cherchons pour la région

Fribourg - Neuchâtel - Jura bernois, avec entrée immédiate
ou à convenir

Z u n  
représentant

ayant l'esprit de la vente
Etes-vous notre futur collaborateur? Vous serez responsable

Z d e  
la vente des machines de chantier aux entreprises de ter-

rassement et de la construction routière.

Vous avez le profil idéal suivant:

IlIlHl|| |l - Formation d'ingénieur ETS, ou en possession d'une forma-
j 1 1 tion jugée équivalente.
"| |||| - Forte personnalité de vendeur, vous disposez également

"l| | d'une excellente expérience dans la vente de biens d'inves-

S

tissement.
- Vous avez le sens des responsabilités, êtes exigeant envers

vous-même et pouvez soutenir une grande charge de travail.
- Vous connaissez l'environnement des clients dans la région

mentionnée.

2 -  

Vous considérez nos clients comme des partenaires et vous
mettez la plus grande attention à leur service.

- Vous avez entre 35 et 45 ans.
- Votre domicile se trouve dans la région d'activité profession-

nelle.

< -  

Vous parlez l'allemand.

Etes-vous intéressé? Alors nous nous réjouissons de faire
votre connaissance. Notre chef du personnel, M. P. Mùller, re-
çoit volontiers votre dossier de candidature complet avec les
documents usuels.

ULRICH AMMANN AG, Hasenmattstrasse 2, 4901 Langenthal
Tél. 062 916 6486 / Internet:www.ulrich-ammannn.ch

i.«;n-Ri";i:v4*d



Concours de cuivres
Beau palmarès à Couvet

Couvet et le Val-de-Travers
ont accueilli du 14 au 16 avril
le 26e Concours national de
solistes et quatuors d'instru-
ments de cuivre (SNSQ) .
Quelque 250 musiciens y ont
pris part. Vainqueur l' an der-
nier à Brunnen (SZ) , Giulano
Sommerhalder a de nouveau
conquis le titre national cette
année en catégorie cornet ,
bugle et trompette. Bien que
junior ' - Sommerhalder est
âgé de 15 ans -, le Tessinois
s'est imposé parmi des
adultes. Et dans le feu de l'ac-
tion , le jeune prodige a oublié
ses trompettes à Couvet.

Résultats
Champions suisses so-

listes juniors Euphonium et
baryton: Fabrice Sauthier, né
en 1981, La Lyre Conthey/En-
semble de cuivre (EC) valai-
san, euphonium, 94/100. Cor-
net, bugle et trompette: Lionel
Walter, né en 1981, EC Mélo-
dia/Echo du Chêne Aubonne,
cornet, 97/100. Basse: Cyril
Schaub, né en 1983, MG Fren-
kendorf/JBB 7-Dupf, Brass en-
semble Taifan/MA, basse mib,
93/100. Alto: Jocelyne Moren ,
née en 1981, Concordia Vé-
troz/BB 13 Etoiles/Persévé-
rante Conthey, alto , 95/100.

Trombone: Cédric Vergère, né
en 1980, Concordia Vétroz/BB
13 Etoiles , trombone, 95/100.

Champions suisses so-
listes Cornet, bugle et trom-
pette: Giulano Sommerhalder,
né en 1985, orchestra di Fiati ,
trompette, 95/100. Alto: Oli-
vier Robyr, né en 1979, Cor
des Alpes Montana/BB Junior
valaisan , alto , 94/ 100. Eupho-
nium et baryton: Biaise Lab,
fanfare Le Noirmont/EC juras-
sien, euphonium, 96/100.
Trombone: Cédric Vergère, né
en 1980, Concordia Vétroz/BB
13 Etoiles, trombone, 94/100.
Basse: Philippe Rapalli , né en
1960, BB 13 Etoiles/Concor-
dia Vétroz, basse mib, 93/100.

Quatuors Excellence: Del-
ryo, Valais, François et
François Roh , Frédéric Mive-
laz, Fabrice Sauthier, 95/100.
Première catégorie: Chuntia,
Argovie, Markus et Patrick
Grânacher, Cyril Perrenoud ,
André Leuenberger, 92/100.
Deuxième catégorie: JBB-
Quartett, Lucerne, Tobias
Duss, Alain Weibel, Philipp
Renggli, Lukas Arnold ,
88/100; 4. The Let's go, Neu-
châtel, Karen Moulin , Je-
remmy Kummer, Jacques-
Alain Frank, Grégory Chal-
landes, 84/100. MDC

Lac de Bienne Les bougies
illuminent les vignes
Il y avait foule hier soir
autour du lac de Bienne,
pour admirer Viniterra,
l'œuvre d'Ulrich Studer.
Artiste paysager, celui-
ci a utilisé 25.000 bou-
gies pour illuminer les
murets des vignes sur
toute la rive nord du lac.
Le projet mobilisé de
nombreuses personnes
de la région, notamment
pour allumer les bou-
gies une à une avant le
crépuscule.

Des lignes d'un orange cha-
leureux apparaissent dans la
nuit, au pied du Jura. Hier
soir, les vignes avaient pris un
aspect inhabituel entre La
Neuveville et Bienne. Adepte
de l'art paysager, Ulrich Stu-
der a utilisé toute la rive nord
du lac de Bienne pour ce pro-
jet , intitulé Viniterra. Le maté-
riel utilisé est on ne peut plus
simple: des grosses bougies
blanches et des barquettes
d'aluminium telles que celles
qu 'on utilise pour y mettre des
repas à l'emporter.

De jour; l'installation est
quasi invisible et il faut être
prévenu pour noter la pré-
sence de ces réflecteurs d'alu-
minium. Ce sont des béné-
voles de la région qui se sont
chargés d'installer les bar-
quettes avec les bougies à
l'intérieur dans les vignes, le
long des murets. Enfants , vi-
gnerons ou chômeurs, des per-
sonnes de tous horizons ont
participé à cette installation.

Les réflecteurs en alumi-
nium improvisés et les échalas

Hier soir, les vignes avaient un aspect inhabituel au bord du lac de Bienne.
photo Marchon

qui les supportent ont ete ins-
tallés à l'avance. L'illumina-
tion de Viniterra était en effet
prévue le week-end passé,
mais elle a dû être annulée
pour cause de météo défavo-
rable, en particulier un vent
trop fort.

La seconde tentative a été la
bonne, avec une météo ra-
dieuse. Comme on ne pouvait
pas installer les 25.000 bou-
gies à l'avance, celles-ci ont été
placées l'après-midi même,
puis allumées afin que tout
soit prêt avant la tombée de la
nuit. Un premier test a

d'ailleurs été fait à l'île Saint-
Pierre afin de voir comment se
comportaient les bougies , puis
un second il y a une dizaine de
jours. Tests qui se sont avérés
concluants, puisque malgré
un certain vent, les bougies
ont tenu jusqu 'à 5 heures du
matin.

Peu à peu , le jour décline et
les lignes de bougies commen-
cent à apparaître. Sur le lac,
d'innombrables bateaux sont
de sortie pour admirer le phé-
nomène. A terre, une foule de
gens sont également dehors , y
compris sur la rive sud , pour-

tant assez éloignée et qui
connaît des bouchons impres-
sionnants.

Dans la mesure du possible,
toutes les lumières avaient été
éteintes au nord du lac , afin de
mettre en valeur l'illumination
des murets. Pour Ulrich Stu-
der, l'idée de Viniterra
consiste à souligner le paysage
de façon inédite. Le projet a
reçu dès le départ un accueil
enthousiaste des vignerons et
des viticulteurs de la région.
C'est d'ailleurs de l'un d'eux
qu 'est venue l'idée.

Hélène Koch

Neuchâtel Dix mille
pensées au Jardin anglais

Le printemps n'est pas de tout repos pour les collabo-
rateurs du Service des parcs et promenades de Neu-
châtel qui s'affairent à décorer la ville de mille et une
fleurs aux multiples couleurs et senteurs. Cette année,
par exemple, ils ont planté au sud de la place de jeux du
Jardin anglais pas moins de 10.000 pensées.

photo Marchon

Vil Mers Nouveau trottoir et
bénéfice au Conseil général

Les aménagements de
modération du trafic se pour-
suivent à Villiers , où le
Conseil général sera imité
mardi à se prononcer sur un
crédit de 30.000 fr. pour
l'aménagement d'un trottoir.
Il s'agit cette fois de s'occuper
de l'ouest du village, au nord
de la route cantonale qui le
traverse, entre le chemin des

Vergers et l'abribus de La
Champey. L'Office cantonal
des routes a été d'accord de
mettre les terrains nécessaires
à disposition. Le Conseil géné-
ral sera également invité à re-
garder les comptes 1999, qui
révèlent un heureux bénéfice
de 28.000 fr. pour un total de
charges de 1,5 million.

PHC

Le Conseil général de Fon-
tainemelon se réunira mardi
soir prochain pour examiner
les comptes 1999, qui révèlent
un déficit de 10.000 fr. pour
un total de charges de 6,3 mil-
lions. Ce résultat est meilleur
que le budget, qui prévoyait
un excédent de dépenses de
50.000 francs. Le Conseil
communal semble avoir maî-

trisé pour le moment les in-
connues nées des rentrées de
l'imp ôt sur les personnes mo-
rales , qui ont subi en deux ans
une baisse de quelque 90 pour
cent. La commune est vulné-
rable du fait de la redistribu-
tion du chiffre d'affaires réa-
lisé par toutes les usines du
groupe Swatch.

PHC

Fontainemelon Les comptes
révèlent un léger déficit
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Saint-Imier
Passion
de Bach
à la Collégiale

Un événement musical aura
auj ourd'hui pour cadre la
Collégiale de Saint-Imier. L'En-
semble vocal d'Erguël y inter-
prétera «La Passion selon saint
Jean» , une œuvre de Jean-Sé-
bastien Bach.

Les mélomanes ne manque-
ront pas le rendez-vous que
leur fixe ce soir à 20h un
chœur réputé , composé d'une
soixantaine de membres.

En demandant à cet en-
semble d'interpréter «I^a Pas-
sion selon saint Jean» , les or-
ganisateurs de Protest 'an 2000
garantissaient à leur manifesta-
tion son point d'orgue musical.
Depuis le début de l'année ,
FEnsemble vocal d'Erguël a
multi plié les répétitions pour
honorer ce mandat.

En coulisses, son directeur
Phili ppe Kriittli s'est démené
pour s'assurer la participation
de solistes renommés et de mu-
siciens spécialisés dans la maî-
trise d'instruments anciens.

Sa recherche se sera révélée
fructueuse. Les Allemands
Florian Meierott , Gisela Mûl-
ler, les Français Marc Busnel ,
Raphaëlle Kennedy, et les
Suisses Christian Reichen et
René Koch se répartiront les
rôles principaux dans une
œuvre de circonstance,
puisque composée en 1724 par
Jean-Sébastien Bach à l'occa-
sion de son premier Vendredi
saint passé à Leipzig.

NIC

Théâtre Un camp pour découvrir
un art et la vie communautaire
C'est à peine s'ils se di-
saient bonjour en début de
semaine. Ils sont devenus
inséparables au moment
de rentrer chez eux. Les
enfants s'inscrivent au
camp de théâtre de Sorne-
tan autant pour entrer
dans le monde artistique
que pour s'y faire de nou-
veaux copains.

Depuis une douzaine
d'années dans les écoles du
Jura et du Jura bernois , les for-
mulaires s'arrachent pour
s'inscrire au camp de théâtre
pour enfants que l'Association
jurassienne d'animation cultu-
relle (Aja c) propose, durant les
vacances de printemps, à Sor-
netan. A tel point que d'une
édition à l'autre, la liste d'at-
tente prenait des proportions
toujours plus importantes.
Grâce au décalage constaté
entre les vacances bernoises et
j urassiennes, ce problème a pu ,
cette année, être contourne.

Des fonds privés sont venus
comp léter les subventions des
deux cantons pour autoriser
l'organisation de deux camps.
Ainsi , à des conditions finan-
cières acceptables pour leurs
[>arents , 110 enfants ont vu
eur demande retenue.

Activités variées
Une première moitié a pris

ses aises au Centre de Sorne-

La gestuelle et l'expression corporelle, deux bases théâtrales dont l'apprentissage
requiert fantaisie et application. photo Chiesa

tan lundi dernier. La qualité
des infrastructures à disposi-
tion et la position isolée du
village représentent des
atouts pleinement exp loités.
Les partici pants n'ont guère

de possibilité de se laisser
tenter par d' autres activités
que celles englobées dans le
programme du camp.
D'ailleurs , ils n 'en éprouvent
ni le besoin , ni l' envie. Entre

les ateliers de théâtre, des
tournois de volleyball et de
tennis de table , les repas et
les animations de soirée, il
leur est tout simp lement im-
possible de s'ennuyer.

Pour guider cette initiation
théâtrale, quatre comédiens et
une animatrice, tous profes-
sionnels, se sont mobilisés.

Confiance en soi
Si dans chaque atelier l'ob-

je ctif fixé consiste à pouvoir
intégrer, en fin de camp, une
scène dans un spectacle , certes
public mais avant tout destiné
aux parents, la finalité de la dé-
marche se situe, pourtant ,
ailleurs . L'apprentissage de
techniques théâtrales, telles
que la gestuelle, le langage cor-
porel et l' expression orale, per-
met à l'enfant de découvrir son
potentiel , donc immanquable-
ment de prendre confiance en
ses moyens. Un atout appré-
ciable pour affronter les doutes
de l'adolescence.

Un cadre de vie communau-
taire favorise cet enrichisse-
ment personnel. Ici , chacun
accepte de se mettre au service
de l'autre. Ainsi , par exemple ,
pour les plus jeunes dont c'é-
tait la première expérience
hors du cocon familial , le ré-
confort est venu , chaque fois
que l' ennui de la maison me-
naçait, d'écoliers fréquentant
leur dernier camp puisque ar-
rivés à la fin de leur scolarité.
très à l' aise dans leur rôle de
grands frères et de grandes
sœurs, voire de parents de
substitution.

Nicolas Chiesa

La Ferrière Comptes
bénéficiaires avalisés

La dernière assemblée com-
munale de La Ferrière a permis
d' entériner un exercice comp-
table favorable. Entrée en fonc-
tion en août dernier, la cais-
sière Ruth Beausire a eu le plai-
sir de présenter aux 21 ayants
droit présents des comptes
1999, bouclés avec un bénéfice
de 117.387 francs. Des rentrées
supplémentaires d'imp ôts
constituent la principale raison
de ce résultat positif.

Dans un deuxième temps,
l'assemblée a porté son atten-
tion sur la correction prévue
d'ici 2002 de la route natio-
nale J18. Le Conseil munici-
pal est actuellement en pour-
parlers avec les instances can-

tonales , pour améliorer la sé-
curité des usagers de la route,
piétons y compris.

Un nouveau tracé se dessine
pour l' accès à la Combe du
Pélu. Le projet eng lobe des
îlots , dont la présence impo-
sera aux voitures de rester en
zone d' attente. De plus un trot-
toir sera construit pour se
rendre au cimetière, où des
places de parc seront égale-
ment aménagées. La popula-
tion sera invitée , en temps
voulu , à consulter sur plan les
études proposées. Sur la che-
min de sa concrétisation le
projet suivra la procédure ha-
bituelle.

JOP

Renan Une trentaine de kilomètres
par jour pour distribuer le courrier

Il n 'a pas encore entamé le
compte à rebours le séparant
de la retraite. Mais , sourit-il en
avouant ses 63 ans , il s'y met-
tra bientôt. Lorsque Frédy Isler
rangera définitivement son uni-
forme de facteur, le village de
Renan perdra un des plus
fidèles acteurs de sa vie locale.

Depuis près de quatre dé-
cennies , ses habitants le voient
s'activer pour que le courrier
soit distribué dans les temps.
Car on ne se refait pas. De son
premier métier d'horloger,
l'homme a gardé le sens de la
précision et de la ponctualité.
De ses débuts de facteur, il a
emmagasiné des souvenirs
épiques , comme lorsqu 'il

s'agissait de se rendre à ski au
fond de la vallée des Convers,
la rigueur des hivers d'antan
rendant impossible tout autre
moyen de locomotion.

Les temps ont changé. Au-
jourd 'hui , la voiture est deve-
nue indispensable pour accom-
plir chaque jour une boucle de
27 kilomètres , que des arrêts
devant plus de deux cents
boîtes aux lettres rythment.
Comme désormais, dans son
métier, le contact avec les gens
a été relégué au second plan ,
Frédy Isler aborde la dernière
ligne droite de sa vie profes-
sionnelle soulagé de déjà voir
poindre la ligne d'arrivée.

NIC
Depuis la fin de son apprentissage, le facteur Frédy Is-
ler a toujours officié à Renan. photo Chiesa

Caisses de pension
Au canton d'éponger

Le canton de Berne devrait
financer le découvert de la ré-
serve mathématique de deux
caisses de pension cantonales.
En vue de la session du Grand
Conseil de juin prochain , la
commission parlementaire a
adopté, à l'unanimité, les mo-
difications d'actes législatifs
nécessaires au financement de
la Caisse de pension bernoise
et de la Caisse d'assurance du
corps enseignant bernois.

Selon ce projet , le canton de
Berne inscrira au bilan 2000 ,
comme une dette, le découvert
existant au 31 décembre
1999, qui s'élève à 1,48 mil-
liard de francs au total et s'en-
gagera à rembourser cette
somme aux deux caisses de
pension dans un délai de dix
ans. En contrepartie, la garan-
tie de l'Etat jusqu 'ici accordée
à ces deux caisses sera
abrogée, /oid

Un incendie s'est déclaré
mercredi soir dans une usine
désaffectée à Bienne. Vers
21h30, une ancienne Fa-
brique de piano s'est re-
trouvée être la proie des
flammes. Les services du l'eu
de la ville de Bienne sont
promptement intervenus. Ils
ont pu maîtrisé un sinistre où
personne n'a été blessé et qui
occasionne des dégâts mi-

nimes. Les investigations en-
treprises par les spécialistes
de la police bernoise ont mon-
tré que la combustion lente
d'un siège se trouvant au troi-
sième étage de l'immeuble se-
rait à l'origine de cet incen-
die. Pour l'heure, aucun pa-
rallèle n'a été tiré avec un
autre sinistre déploré le jour
même dans une autre fa-
brique désaffectée, /comm

Bienne Incendie maîtrisé
dans une vieille fabrique

Parc Chasserai Sonceboz d'accord
sur le fond, mais pas sur la forme

Offrir à la chaîne du Chasse-
rai en général , et à son somme!
en particulier , un impact tou-
risti que supp lémentaire est
une bonne idée. Encore
convient-il , nuance le Conseil
munici pal de Sonceboz , de ne
pas tomber clans le gigantisme.

Regroupant différents parte-
naires motivés par des perspec-
tives économiques et touris-

ti ques , une étude fouillée s'est
traduite par l'élaboration d' un
concept de parc naturel au
Chasserai. Interrogées sur ce
projet , les communes divergent
dans leur analyse. Entre l' en-
thousiasme affiché par cer-
taines et le relus d'entrer en
matière décidé par d' autres ,
l'exécutif de Sonceboz adopte
une attitude à mi-chemin.

Tel qu 'il se présente, le pro-
jet est certes reconnu intéres-
sant , mais il apparaît trop am-
bitieux aux conseillers. Si
l'idée du parc à loups mérite
d'être creusée, il conviendrait ,
avant de songer à d'autres réa-
lisations , de davantage mettre
en valeur ce qui existe déjà.

Par sa prise de position,
Sonceboz n 'hésite d' ailleurs

pas à mettre le doigt sur la
princi pale faiblesse actuelle
du dossier. Son Conseil muni-
cipal se dit prêt à discuter
d'une contribution de deux
francs par habitant, soit la
moitié seulement de la contri-
bution communale annuelle
espérée par lés initiateurs du
parc Chasserai.

NIC

La Direction de l'instruction
publi que du canton de Berne a
pris acte de l'arrêt du Tribunal
fédéral , qui a admis le recours
de droit public formé par la
Société des enseignantes et en-
seignants bernois , contre la
suspension de la progression
ordinaire des traitements du-
rant l' année scolaire
1998/ 1999 , et annulé le juge -
ment du Tribunal administra-

tif du canton de Berne, rendu
le 27 octobre dernier. En se
fondant sur les considérants
de l'arrêt du Tribunal fédéral ,
le gouvernement bernois ana-
lysera, vraisemblablement
dans le courant du mois de
mai , sur proposition de la Di-
rection de l'instruction pu-
bli que, les conséquences juri-
diques et financières de cette
décision, /oid

Tribunal fédéra l Un verdict
favorable aux enseignants

Protest'an 2000
- Forum «Quand les chré-

tiens entrent en politique» ,
samedi de 16h à 18h au Pa-
lais des Congrès, Bienne.

- «La Passion selon saint
Jean», de Jean-Sébastien
Bach, œuvre interprétée par
l'Ensemble vocal d'Erguël ,
samedi 20h à la Collégiale,
Saint-Imier.

Théâtre
- «Salsa», comédie roman-

tique , samedi 18h, dimanche

17h au Cinématographe, Tra-
melan.

Cirque
- Spectacle du 20e anniver-

saire du Cirque Helvétia, di-
manche à 15h et 20h et lundi à
15h, chapiteau près de la halle
de gymnastique, Sonceboz.

Sport
- Marche populaire avec

des tracés de 6 et 10 ki-
lomètres, samedi 12h avec dé-
part à la gare, Sonceboz.

*)cc et acef ound '6ctc



Souvenirs Evocation de la
i.

guerre en culottes courtes
Dans la dernière édition
des «Actes», la Société ju-
rassienne d'Emulation
évoque la «guerre en cu-
lottes courtes», «guerre»
menée dans les années 30
et 40 par des jeunes de
Saignelégier.

La dernière édition des
«Actes» de la Société juras-
sienne d'Emulation comporte
une savoureuse évocation de la
«guerre en culottes courtes»
menée dans les années 30 et
40 par une escouade de jeunes
de Saignelégier. Elle est due à
Bernard Wilhelm, professeur
honoraire de l'université de
Regina, dans le Saskatchewan
canadien. Défilent sous sa
plume son père, ancien préfet,
des amis et ses frères , dont
Charles, ancien juge , et Jean,
ancien conseiller national éta-
bli à Porrentruy.

Agés d'une douzaine
d'années en 1935-39, les ga-
mins du heu étaient fascinés
par les bruits de bottes qui re-
tentissaient en Europe. Ils
constituaient de petites
armées, dont celle du Cotir-
nat, auquel s'ajoutait ce pom-
peux vocable «Société secrète
de la Main noire». Fusils de
bois, frondes , arbalètes, dra-
peaux étaient les seules armes
d'une brigade qui avait pour

rivales deux autres armées
mieux équipées sévissant au
village, à Saignelégier. Si les
équipements de chacun
étaient un brin disparates, la
volonté d'imiter les aînés sau-
tait aux yeux. Elle était d'au-
tant plus évidente que le père
Wilhelm fut plus tard mobi-
lisé et qu 'il avait la garde d'un
fortin où les soldats du Cotir-
nat avaient la mission d'aller

lui apporter force saucissons,
salamis, litrons et autres
moyens de subsistance qui ,
chemin faisant, se muaient en
armes redoutables.

La réalité
Plus tard , la déclaration de

la guerre et les vociférations
radiophoniques de Hitler ne
manquèrent pas de frapper les
imaginations de nos ex-soldats

en herbe. Le temps des
guerres forestières cédait la
place à la dure réalité. Ber-
nard Wilhelm raconte à sa ma-
nière l'arrivée des armées en
déroute - Polonais , Français,
civils et militaires , spahis - re-
latée récemment dans nos co-
lonnes. Après diverses évoca-
tions plus familiales, son récit
se reporte jus qu'en 1947,
quand les autorités bernoises

commirent la galfe d écarter
un Jurassien du Département
cantonal des travaux publics.
Les jeunes recrues juras-
siennes, cantonnées sur les al-
pages de La Lenk, en conçu-
rent un tel désappointement
que des discussions s'en-
flammèrent sous les tentes et
qu 'une marche sur Berne fut
envisagée. Etaient à disposi-
tion un parc motorisé acheté
aux surplus américains, des
armes et de la munitions à re-
vendre, et il y avait un ennemi
tout désigné: le Grand conseil
bernois, qui devait être rap-
pelé à l'ordre.

Les officiers instructeurs fi-
rent alors preuve d'une saga-
cité qu'on ne rencontre pas
souvent en leur sein: ils en-
voyèrent leurs troupes en
marche de nuit , deux mille
mètres d'altitude plus haut. Le
lendemain , «au lever du jo ur,
cent jeunes soldats fourbus
abandonnèrent toute idée de
devenir des factieux»...

D'autres reprirent ce rêve
qui aboutit , trois décennies
plus tard , à la création du can-
ton du Jura . «Nous, conclut
Bernard Wilhelm comme à re-
gret , nous n 'étions que des pe-
tits, des besogneux. Il faut  nous
prendre comme nous
sommes»...

Victor Giordano

Dans une question écrite , le
député Serge Vifian (PLR) es-
time que la création d'une en-
treprise ressemble à un «véri-
table parcours du combat-
tant», en raison de problèmes
administratifs multiples. Il de
mande au Gouvernement la
liste des formalités adminis-
tratives et d'indiquer le coût
des émoluments qui s'y rap-
portent. Le député aimerait
également connaître quelles
sont les facilités fiscales ac-
cordées aux PME qui s'instal-
lent dans le canton et aux diri-
geants de celles-ci. Ces der-
niers avantages «extralégaux»
expliqueraient des implanta-
tions dans certains cantons ,
relève le député ajo ulot. Il de-
mande encore si le Service des
contributions entre en matière
sur des demandes de ce type.
Le Gouvernement dispose-t-il
d'un tableau synoptique com-
parant les conditions d'accueil
- promotion , fiscalité , aides
diverses - dans les différents
cantons, ce qui lui permettrait
d'agir de manière judicieuse?

VIG

Entreprises
Création et
embûches

Handicapes Dans quels
homes les intégrer?

Dans une question écrite,
Pascal Prince (PCSI) relève
que le canton du Jura ne dis-
pose pas d'établissements spé-
cialisés en mesure d'accueillir
des personnes handicapées de
la vue ou des oreilles. Or, un
nombre croissant de per-
sonnes âgées, tout en demeu-
rant autonomes sur le plan
physique , souffrent d'atteintes
sectorielles de santé. Il suffi-
rait qu'elles disposent d'un ap-
partement adapté à leur han-
dicap pour qu 'elles puissent
continuer de vivre de manière
indépendante , sans devoir oc-
cuper une place dans un home
plutôt réservé à des personnes
âgées qui ne sont plus à même
de faire face aux tâches cou-
rantes de la vie. Un problème
identique se pose aux per-
sonnes souffrant de troubles
psychologiques et qui , simul-
tanément, jouissent d'une
santé physique satisfaisante.
Exception faite d'un établisse-
ment de soins aigus récem-
ment ouvert à Delémont, le
Jura ne compte pas de maison
d'accueil adaptée à de telles si-
tuations de personnes.

Aussi le député Pascal
Prince demande-t-il au Gouver-
nement quelles institutions ju-
rassiennes sont en mesure
d'accueillir et d'héberger des
personnes âgées n'exigeant
pas de suivi médical particu-
lier et pouvant vivre avec un
minimum d'aide spécifi que ,
comme les personnes aveugles
ou sourdes ou souffrant de
nettes diminutions dé leurs ca-
pacités dans ces domaines. De
même, le Jura n'est-il pas dé-
muni s'agissant de l'accueil de
patients souffrant de troubles
psychologiques , liés notam-
ment au vieillissement qui évo-
luent très lentement, ne néces-
sitent pas des soins importants
mais exigent une surveillance ,
afin de prévenir tout accident.

Le député Pascal Prince de-
mande au Gouvernement s'il
ne juge pas nécessaire de
mettre sur pied des presta-
tions répondant aux besoins
susmentionnés, dans des éta-
blissements spécifi ques ou
d'offrir de telles prestations
dans des établissements en ac-
tivité dans le canton.

VIG

Marches Que
de coûteuses
attestations

Dans une question écrite, le
groupe socialiste relève que
les entreprises soumission-
naires doivent fournir des at-
testations confirmant le paie-
ment des assurances, des re-
devances fiscales , des cotisa-
tions sociales, de la pré-
voyance professionnelle, etc.
Cela exige beaucoup de temps
et entraîne des frais parfois
importants. Ne serait-il pas
plus judicieux qu'un orga-
nisme d'Etat - par exemple les
Recettes de district - tienne à
jour un état permanent du res-
pect des conditions exigées
des soumissionnaires , liste
qui resterait confidentielle , de-
mande le groupe socialiste.

VIG

Sainte-Ursule
Spectacle
d'anniversaire

Selon le dernier bulletin de
l'Amicale des anciens élèves
de Sainte-Ursule à Porrentruy,
un spectacle marquera le
380e anniversaire de la venue
des Ursulines à Porrentruy,
les 16, 17, 24 et 25 juin pro-
chain. Il se déroulera dans
l'immeuble d'école, de la cave
au grenier, et monU'era le quo-
tidien de la vie, le passé et le
présent. Il fera parler l'âme et
les vieux murs du couvent. Les
spectateurs y assisteront par
groupe, emmenés par un
guide. Plus de 270 élèves et
une trentaine d'enseignants se
lanceront dans cette aventure
diri gée par le comédien Gé-
rard Demierre.

VIG

Antisémitisme
Information
scolaire

Dans une question écrite ,
le groupe socialiste évoque la
question de l'antisémitisme
et de la place qui lui est faite
dans l' enseignement. Selon
une récente enquête, 16%
des personnes interrogées se
déclarent antisémites et 60%
admettent avoir des ten-
dances de ce type. 11 s'agit
d'une situation inquiétante ,
qui justifie de se demander
de «quelle manière ces épi-
sodes sombres de l'histoire
contemporaine sont traités
dans nos écoles». Une place
suffisante leur est-elle ré-
servée? Au vu des résultats
du sondage, un effort particu-
lier peut-il être envisagé?

VIG

Art Léo Félix
et Léopold Rabus
s'exposent

Du 28 avril (vernissage à
18h) au 21 mai, la galerie de
la Fondation Anne et Robert
Bloch (Farb) , rue de Fer 8 à
Delémont, présentera les
œuvres récentes de Léonard
Félix, je une peintre aj oulot.
Heures d'ouverture: vendredi
17h-19h; samedi 9h30-12h et
15h-19h; dimanche: 15h-19
heures.

Le centre d'Art d'en face,
qui a ouvert ses locaux à la
rue Trouillat à Porrentruy,
annonce, lui , qu 'il présentera
les œuvres de Léopold Ra-
bus, dès le samedi 29 avril.
Le vernissage aura lieu à 17
heures.

VIG

Aucune
répercussion
en France

Les effluents en prove-
nance de la décharge indus-
trielle de Bonfol n'ont pas
altéré la qualité des rivières
du Doubs et du Territoire
de Belfort. C'est ce qu 'indi-
quent des analyses effec-
tuées régulièrement du côté
français.

Les analyses confirment
que l'eau proposée à la
consommation est parfaite-
ment potable , dans les sec-
teurs de ces deux départe-
ments potentiellement
concernés, a annoncé jeudi
la préfecture française de
Franche-Comté.

Le préfet de région ,
Claude Guéant , a demandé
au président du Gouverne
ment j urassien Pierre Koh-
ler que les autorités
françaises soient informées
en temps réel des conclu-
sions du groupe de travail
helvétique. Ce dernier est
chargé d'examiner les
conditions d'assainissement
de la décharge polluée.

Les autorités du canton
du Jura avaient exigé mer-
credi l'assainissement «ur-
gent» de la décharge de pro-
duits chimiques de Bonfol.
Elles ont fait état d'infiltra-
tions de substances chi-
miques dans les sources
d'eau locales, /ats

Décharge
de Bonfol

Lucelle
La navigation
sur le lac

Dans une interpellation,
Hubert Ackermann (PDC) rap-
pelle la création , en 1997, de
la Communauté d'intérêt
franco-suisse groupant les ins-
titutions de Lucelle. Elle en-
tend favoriser le développe-
ment harmonieux da site, qui
compte un petit lac sur lequel
le proj et de réintroduction
d'une navigation douce est ca-
ressé. L'Etat de Berne l'avait
interdite peu avant la création
du canton du Jura , de peur de
perdre les avantages piscicoles
accordés par le couvent Sainte-
Catherine. La législation ber-
noise a été reprise et la Fonda-
tion du lac de Lucelle, créée
par la suite, a calqué ses sta-
tuts sur la loi. Auparavant,
une navigation de plaisance
s'y déroulait sans atteinte à la
nature. Sous réserve de condi-
tions restrictives en vue de
protéger les éléments naturels
particuliers, le Gouvernement
est prié de faire savoir s'il se-
rait favorable à réintroduire la
navigation à Lucelle et à
quelles conditions.

VIG

Alors que la prévention des
accidents forestiers a beau-
coup évolué ces dernières
années, après l'ouragan Lo-
thar, la sécurité des personnes
occupées au nettoyage des
forêts préoccupe le député Phi-
lippe Rottet. Dans une ques-
tion écrite, il demandait au
Gouvernement quelles préoc-
cupations ont été prises dans
ce domaine. Le Gouvernement
expli que dans sa réponse que
la solution par branche a été
appliquée. Les contrôles des
entreprises forestières ont été
intensifiés , en particulier
celles qui n'ont pas adhéré à la
«solution de branche». Des
critères de la formation mini-
male des ouvriers forestiers
ont été arrêtés. Le projet d'or-
donnance sur les forêts les re-
prend , mais la consultation de
ce projet a été retardée par la
réforme administrative. Le
Gouvernement juge qu 'il n'est
pas nécessaire de mettre sur
pied des cours particuliers , la
formation sur le terrain devant
suffire à prévenir tout acci-
dent. VIG

Forestiers
Les mesures
de sécurité

Comme d'ordinaire, le
Centre culturel , les bibliothé
caires et Iudothécaires delé
montains et d'autres parte
naires mettent sur pied une
Semaine du livre, qui se dé
roulera du 14 au 17 j uin pro-
chain. Elle présentera des
conférences, spectacles , expo-
sitions , projections de films se
rapportant aux livres, à l'écri-
ture, à la littérature orale, aux
métiers du livre.

Laurette Andersson présen-
tera des contes, Anne-Lise
Prudat un spectacle théâtral.
La semaine se terminera dans
la cour du château , le samedi ,
par le Marché du livre, auquel
participera un invité du val
d'Aoste. Outre les libra ires et
les éditeurs jurassiens, tout
particulier désireux de mettre
des livres en vente pourra y
participer. Les organisateurs
ne s'opposent pas à des ventes
à prix courant, mais souhai-
tent aussi que des offres à bas
prix soient faites , pour faire de
la journée finale une sorte de
foire du livre.

VIG

Livres Une
semaine très
animée en juin

Expo.02 Engagement
financier en question

Dans une question écrite , le
député Phili ppe Rottet (PCSI)
se réfère à la contribution que
le canton du Jura a déjà versée
en vue de sa partici pation à
l'Expo.02 , à savoir 200.000
francs. En réponse à une ques-
tion précédente, le ministre de
la Coopération Jean-François
Roth , qui est également
membre du Comité straté-
gique de l'Expo.02 , avait fait
savoir que la contribution fi-
nancière du canton serait en-
core augmentée de 1,5 million
de francs. Or, les directeurs
cantonaux des finances tien-
dront une séance de travail le
8 ju in prochain à Zoug. Ils
aborderont lors de cette ren-
contre l'octroi d'une garantie

de déficit en faveur de
l'Expo.02. Selon le député
Phili ppe Rottet , certains can-
tons émettent déjà de se
rieuses réserves quant à une
contribution financière sous
cette forme. C'est pourquoi le
député delémontàin demande
au Gouvernement quelle est
sa position quant à une contri-
bution cantonale à ce déficit
et , le cas échéant , quelle serait
la part de l'excédent de dé
penses qui devrait être cou-
verte par le Jura . Dans la
foulée, le député delémontàin
aimerait connaître quelles se-
ront les éventuelles retombées
économiques que le canton du
Jura pourrait attendre de
l'Expo.02. VIG
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PROTÈGE TON PROCHAIN I
COMME TOI-MÊME. j

Aimer quelqu'un, c'est être à son écoute. C'est le protéger. C'est prendre soin de lui.
Surtout si tu le connais à peine et que vous vous offrez l' un à l'autre. Si tu apprends tout juste à l'aimer. O-TVM-» A r»o

Protège ton prochain comme toi-même. O ' v^r AI Uo



Armement La Russie fait un
nouveau geste tout en se musclant
Moscou a soufflé le chaud
et le froid hier en matière
nucléaire. Alors que les dé-
putés ratifiaient le Traité
sur l'interdiction totale
des essais nucléaires, le
Conseil de sécurité russe
révisait sa doctine mili-
taire dans un sens plus of-
fensif.

La Douma, chambre basse
du parlement, a voté la ratifi-
cation du Traité sur l'interdic-
tion totale des essais nu-
cléaires (CTBT) par 298 voix
contre 74. «C'est une mesure
importante pour empêcher la
propagat ion des armes nu-
cléaires», a affirmé Igor Iva-
nov, ministre des Affaires
étrangères.

Victoire de Poutine
La ratification survient une

semaine après celle du Traité
de désarmement nucléaire
Start-II par la Douma. Start-II
a également été ratifié mer-
credi par la chambre haute, le
Conseil de la Fédération. Les
Etats-Unis doivent encore rati-
fier le CTBT et des protocoles
additionnels à Start II. Ces
votes viennent conforter la po-

sition des autorités russes à
l'approche de discussions pré-
vues aux Etats-Unis sur les
questions de désarmement. Ils
soulignent l'influence
qu 'exerce le président Vladi-
mir Poutine auprès des dé-
putés , en réussissant là où son
prédécesseur Boris Eltsine
avait échoué.

Doctrine militaire
Mais Moscou ne renonce

pas pour autant à l'utilisation
de l'arme nucléaire. Le
Conseil de sécurité russe a
ainsi adopté une nouvelle doc-
trine militaire qui permet à
Moscou de déclencher le pre-
mier une frappe nucléaire, a
rapporté l'agence Interfax.

Le président Poutine partici-
pait à la réunion du Conseil de
sécurité au Kremlin. Il a an-
noncé à son issue qu 'il signe-
rait le texte «dès aujourd'hui»
afin qu 'il entre en vigueur.

Frappe atomique
La nouvelle doctrine s'ap-

puie sur un «concept» dont les
grandes lignes ont été révélées
en janvier. Elle prévoit un dur-
cissement de l'utilisation de
l'arme nucléaire. La nouvelle

Vladimir Poutine (ici en compagnie de son ministre de la Défense, Igor Sergeyev)
souffle le chaud et le froid en matière nucléaire. photo Keystone

doctrine militaire est notam-
ment une réaction «aux chan-
gements dans la stratégie de
l'Otan», selon Moscou.

Le document définit les cas
où la Russie doit se considérer
comme menacée ou attaquée
tant de l'extérieur que de

l'intérieur de ses frontières. Il
contient aussi une série de cas
de figure liés à l' accroissement
des menacés depuis l'interven-
tion de l'Otan en Yougoslavie.

Armes chimiques
Par ailleurs , faute de fonds,

il faudra au moins cent ans à
Moscou pour détruire son
stock d'armes chimiques
plutôt que la période de 10 ans
prévue par les traités interna-
tionaux. La Russie possède
40.000 tonnes d'armes chi-
miques , le plus gros stock du
monde. Elle a obtenu des dé-
lais de grâce de l'Organisation
pour la prohibition des armes
chimique./ats-afp-reuter

La Poste n'a pas obtenu
les bonnes grâces de Mo-
ritz Leuenberger. Le géant
jaune ne bénéficie pas en-
core d 'une complète auto-
nomie. C'est normal. Dans
le domaine des lettres et
des colis, il dispose tou-
jou rs d'une parcelle de mo-
nopole.

Mardi, La Poste avait
publié ses chiffres. Des
chiffres noirs, mais pas as-
sez. La faute aux nouveaux
centres automatisés de
triage des paquets! Le
bogue de l'an 1999 a fait
des ravages. La leçon a été
comprise.

L 'ancienne régie espérait
se reprendre cette année. Si
Berne avait accédé aux dé-
sirs de La Poste, cette der-
nière aurait encaissé 100
millions de francs supplé-
mentaires. Cette somme ne
serait pas de trop pour une
entreprise qui ne cesse pas
de se développ er. Les ser-
vices bancaires s 'étoffent.
Et maintenant, le géant
jaune - il est glouton - se
lance dans le commerce
électronique. Louables in-
tentions! Mais la bagarre
fait rage.

En matière de finances,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin n'avait pas hé-
sité à évoquer la privatisa-
tion de ce secteur s'il fai-
sait de l'ombre aux
banques. Nous en sommes
restés au stade des petites
p hrases. Personne ne peut
toutefois être sûr que les in-
tentions ne suivront pas.

Sur Internet, La Poste af-
fronte aujourd 'hui son an-
cienne «colocataire».
Swisscom s 'est alliée avec
le groupe TA-Media - p ro-
priétaire notamment du
«Tages Anzeiger». Hier
réunies sous le même toit,
les deux entreprises ne recu-
leront aujourd'hui devant
rien pour s'approprier la
majeure partie d'un mar-
ché en p leine expa nsion.

Les déf is sont multip les:
emploi, développement,
etc. Ulrich Gy gi - le nou-
veau patron - est prêt à les
relever. En tant que direc-
teur de l 'administration
f édérale des f inances, il a
su nouer de solides rela-
tions avec le monde de l'é-
conomie. Ses connais-
sances ne lui seront p as in-
utiles. Surtout s 'il entend
fai re du géant jaune une
société en p hase avec son
temps. Socialiste, il veut
associer les syndicats à la
restructuration de l 'entre-
prise. Le dialogue servira
les intérêts de tous.

Courtisés, le consomnui-
teur, l 'épargnant et l 'inter-
naute seront peut-être sé-
duits. Reste que le iveb ne
remplacera pas le postier
ou la postière du village.
«Optima» est loin de faire
des heureux dans toute la
Suisse. Nous l 'avons vu à
Saint-Jean. Le géant a re-
culé devant l 'opprobre.
Nous le vivons aussi dans
l'Arc ju rassien. Les gens
sont prêts à se battre.

.Quant aux ép istoliers,
ils n'ont pas encore le
choix. Courrier A ou B, ils
passent à la caisse. La
concurrence n'existe pas.
L 'ancienne régie devra se
résoudre à l 'affronter. Si-
non, à Berne, les augmen-
tations de tarifs ne passe-
ront pas comme une lettre
à la poste.

Daniel Droz

Lire page Suisse

Eclairage
La Poste: des
défis multip les

Tchétchénie: l'offre de paix de Maskhadov
Le président russe Vladi-

mir Poutine a admis hier
avoir reçu il y un mois:- une
proposition de paix du prési-
dent tchétchène Aslan Mas-
khadov. Le chef de l'Etat n'a
donné aucun détail sur ces
propositions ni sur la réponse
du Kremlin.

Vladimir Poutine a affirmé
que le président de la Répu-

blique russe d'Ingouchie,
Rouslan Aouchev, lui avait ap-
porté des propositions écrites
de Màskhadpvi «Nous les
avons corrigées et nous les lui
avons renvoyées. Jusqu 'à pré -
sent nous n'avons aucune ré-
ponse de Maskhadov», a
ajouté le chef de l'Etat. Aslan
Maskhadov reste un criminel
pour la Russie, a répété le pré-

sident Poutine, tout en admet-
tant que le président tchét-
chène pourrait bénéficier de
l'amnistie proposée aux com-
battants qui se rendent.

Dans un entretien publié
par le quotidien «Kommer-
sant», Maskhadov dit avoir or-
donné une trêve dans les com-
bats. «Cela fa it partie d'un
p lan pour un règlement de

paix proposé à Moscou», dé-
clare Aslan Maskhadov, qui
a/firme «voir «en outre
consenti sans conditions préa-
lables à libérer tous les p rison-
niers de guerre russes. Les
chefs de guerre ont également
reçu l'ordre de prendre des
mesures pour rechercher et
libérer les otages», a-t-il
aj outé./ats-afp-reuter

Jean-Paul II Chemin de croix
et programme de Pâques chargé
Le pape Jean-Paul II a pré-
sidé dans la basilique
Saint-Pierre la liturgie évo-
quant la passion du Christ.
Dans les bastions catho-
liques des Philippines et de
Séville, le Vendredi Saint a
été jalonné de chemins de
croix.

Le pape, comme le veut la
tradition , n'a pas béni les
fidèles en signe de deuil pour
l'Eglise et n'a pas prononcé
d'homélie. A genoux à même le
sol, le souverain pontife a adoré
en silence la croix qui venait
d'être découverte, à la conclu-
sion de la période du Carême.

Plus de 100.000 pèlerins
Dans la matinée, Jean-Paul II

s'était rendu dans la basilique
Saint-Pierre pour confesser
pendant une heure une ving-

A Jérusalem également, les pèlerins ont porté hier la croix
(ici à la sortie de l'église du Saint-Sépulchre). photo Keystone

taine de fidèles du monde en-
tier. Dans la soirée, il devait
présider le chemin de croix au
Colisée, en présence de
100.000 pèlerins.

Le souverain pontife, qui
aura 80 ans en mai, se déplace
avec difficulté à cause d'une

prothèse du fémur droit. Il de-
vait porter la croix en bois , qui
pèse moins de 3 kg, qu 'en dé-
but et fin de parcours.

Aujourd 'hui, Jean-Paul II célé-
brera la veillée de Pâques sur le
parvis de Saint-Pierre. Demain,
le souverain pontife va célébrer

la messe de Pâques. Il donnera
sa bénédiction «urbi et orbi» - à
la ville et au monde - de la loggia
de la basilique vaticane.

Aux Philippines
Aux Phili ppines, dix

hommes et une femme ont été
crucifiés à l'occasion d'un ri-
tuel condamné par l'église ca-
tholi que. 11 ne s'en perpétue
pas moins tous les ans. Plu-
sieurs centaines de personnes
ont assisté à cette cérémonie
censée rappeler le martyre de
Jésus- Christ il y a 2000 ans.

En marge à ces crucifixions ,
des dizaines de pénitents ont ar-
penté pieds nus le village de
San Pedro Cutud , en se flagel-
lant à l' aide de baguettes
«ornées» de morceaux de
verre. L'Eglise catholique a
condamné ces «expressions de
cruauté obscurantiste» .!'ats-afp

Deux Suisses sur cinq prient chaque jour
Selon un sondage, 38% des

Suisses disent prier quotidien-
nement: 23% le font le soir à
table avec les enfants. Une
personne sur dix dit ne j amais
prier. Les non-pratiquants
sont toujours plus nombreux.

Le sondage , publié dans
«l'Hebdo» , a été réalisé dans
le cadre d'une enquête sur la
religion et le lien social en
Suisse. Le travail a été dirigé
par l'Institut d'éthique sociale
de la Fédération des Eglises

protestantes de Suisse. Ce
sondage 1998/1999 a été
mené auprès de 1549 per-
sonnes.

Aujourd'hui , 9,6% des per-
sonnes interrogées avouent ne
jamais prier contre 17,6% il y
a dix ans. Une enquête avait
alors montré que les Suisses
étaient 41% à prier chaque
jour.

Les non-pratiquants ne ces-
sent d'augmenter depuis
1962. Dans les années 60,

18% des catholiques et 34%
des protestants se situaient
dans la catégorie des non-pra-
tiquants. En 1998, ils sont res-
pectivement 38,5% et et
50,7%.

L'enquête montre aussi
que 47,6% (37,4% en 1988)
des sondés ne vont j amais à
l'église ou uniquement lors
de fêtes de famille. La pra-
tique dominicale, au moins
une fois par mois, diminue:
24,4% des personnes inter-

rogées en 1998 contre 34,3%
il y a dix ans.

L'enquête a également cher-
ché à savoir de quelles spiri-
tualités les Suisses se sentent
le plus proche: 84,9% du
christianisme, 26,1% du boud-
dhisme, 14% du judaïsme,
12,7% de l'hindouisme. L'is-
lam et le nouvel âge ferment la
marche avec respectivement
5,1% et 3,5%. Enfin , pour
71,6% des sondés Dieu existe ,
contre 73,8% en 1988./ats

La mondialisation de l'éco-
nomie de la drogue
s'accélère, estime l'Obser-
vatoire géopolitique des
drogues (OGD). Dans son
rapport, il constate que la
drogue s'intègre toujours
plus aux économies «tradi-
tionnelles». Et la lutte
contre ce fléau se révèle
souvent inefficace.

Selon les analyses de
l'OGD , les banques offshore,
«enclaves du Nord dans le
Sud» sont mises en cause dans
ce rapport publié jeudi. «Les
derniers paradis du blanchi-
ment utilisés par les organisa-
tions criminelles, et en particu-
lier les mafias russes, sont des
îles du Pacifique: Marshall,
Niue, Samoa et Vanuatu».

L'Observatoire géopoliti que
des drogues est subventionné
par l'Union européenne et la
France. Son rapport annuel
est établi par une équipe
basée à Paris et 200 corres-
pondants (j ournalistes , cher-
cheurs, membres d'ONG) ré-
partis dans une centaine de
pays.

L'économie de la drogue
s'intègre de plus en plus aux
économies traditionnelles: les
réseaux de trafi quants ne sont
plus cloisonnés à un territoire
ou bien à un produit. Les ma-
fias investissent dans divers
secteurs florissants. On as-
siste aussi à un développe-
ment de la corruption liée à la
drogue./ats-afp

Mondialisation
L'économie
de la drogue
aussi



Universités
Recherche
privilégiée
En 1998, les universités
suisses ont consacré davan-
tage de temps et d'argent à
la recherche qu'à l'enseigne-
ment. Selon les chiffres pu-
bliés jeudi par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), il
apparaît aussi que la re-
cherche a fourni plus d'em-
ploi que l'enseignement.

Les universités helvétiques ont
disposé en 1998 d'un budget to-
tal de 3,9 milliards de francs. Le
Fonds national de la recherche
scientifi que y a participé à raison
de 300 millions , alors que 500
millions provenaient de sources
externes. Sur les 3,9 milliards à
disposition , 1,8 milliard a été uti-
lisé pour financer la recherche et
le développement, soit plus de
46% du total. L'enseignement a
coûté 1,4 milliard alors que 700
millions ont été affectés à
d'autres activités.

Les universités suisses ont em-
ployé au total 25.600 personnes
équivalents plein temps en 1998.
La recherche et le développe-
ment obtiennent aussi le plus
grand nombre de ressources hu-
maines. En effet, la recherche a
employé 12.500 personnes dans
les universités, contre 8900 pour
l'enseignement. Les autres acti-
vités ont quant à elle fourni du
travail à 4200 personnes.

Selon les particularités
La proportion du temps de tra-

vail consacré à la recherche a re
présenté 48,6% du total , contre
34,7% à l'enseignement et
16,7% aux autres activités. La ré
partition du temps de travail dé
pend toutefois des particularités
de chaque haute école, selon
l'OFS. Ainsi, à la nouvelle Uni-
versité de Suisse italienne, la
plus grande partie du temps du
personnel est consacré, pour
l'instant, à l'enseignement (plus
de 60%). A l'Université de
Berne, ce taux n'est que de 30%.
De même, à Genève et à l'Ecole
polytechnique de Zurich, la re-
cherche et le développement sont
prépondérants./ap

Les universités suisses dé-
pensent plus pour la re-
cherche que pour l'ensei-
gnement, photo k

Kosovars Le directeur de l'ODR
plaide pour le retour des réfugiés
Le directeur de l'ODR,
Jean-Daniel Gerber,
espère que la conférence
du 4 mai sur l'asile dé-
bouche sur un consensus.
La majorité des cantons a
approuvé la stratégie de
la Confédération sur le re-
tour des réfugiés koso-
vars. En plus, les diver-
gences avec l'ONU ont été
atténuées.

Dans un entretien accordé
hier à l'ATS , le chef de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR)
s'est dit convaincu que les pro-
positions helvétiques étaient
justes et opportunes. Le retour
des réfugiés au Kosovo doit se
poursuivre malgré la situation
comp lexe que connaît la ré-
gion.

Respecter le délai
Jean-Daniel Gerber a une

nouvelle fois appelé les Koso-
vars qui ne l'ont pas fait à
s'inscrire d'ici au 30 avril.
C'est capital , a-t-il insisté:
«Passé ce délai, les renvois se-
ront p lus difficiles pour tous,
pour les réfug iés, les cantons et
la Confédération.»

Dans ce contexte, la lettre
de Bernard Kouchner a sur-
pris en Suisse, relève le res-
ponsable. Le chef de la Mis-
sion de l'ONU au Kosovo (Mi-
nuk) a écrit récemment à
Berne pour demander de limi-
ter les retours forcés de réfu-
giés kosovars.

La missive a surpris d au-
tant plus qu 'elle a été rendue
publi que quel ques jours seule-
ment après la signature d' un
«Mémorandum of understan-
ding». La conseillère fédérale
Ruth Metzler et Bernard
Kouchner s'accordaient dans

Pour Jean-Daniel Gerber, directeur de l'Office des réfu-
giés, le retour des Kosovars doit se poursuivre.

photo Keystone

ce document sur la procédure
à suivre pour le retour des ré-
fugiés.

Depuis lors, ces désaccords
entre Berne et la Minuk ont
été en grande partie ap lanis.
Mme Metzler a ainsi souli gné
lors d' une conversation télé-

phoni que avec l'ancien mi-
nistre français que la Suisse
respectait son engagement et
ne prati quait pas de renvois
massifs.

Trop de divergences
Ce problème réglé, Jean-Da-

niel Gerber se montre opti-
miste pour la conférence natio-
nale sur l' asile le 4 mai. II est
satisfait du résultat de la
procédure de consultation sur
le retour des réfugiés: les can-
tons ont presque tous ap-
prouvé les propositions de la
Confédération, y compris le
délai de renvoi du 31 mai.

Des divergences subsistent
néanmoins dans trois do-
maines, a précisé M. Gerber:
le renvoi de personnes appar-
tenant à des minorités, la
question des jeune s en forma-
tion et la répartition de la
charge financière entre
Confédération et cantons.

Les minorités en question
sont les Serbes, les Tziganes et
les Askhalis (kosovars d'ori-
gine turque). Même s'ils ne re
présentent que 3% à 10% de la
population , elles sont ou se
sentent menacées.

Pour les jeunes en forma-
tion , il s'agit de régler la
question de leur assistance.
Ils ne doivent être laissés
seuls à cause de la loi. Quant
aux problèmes d' argent ,
l'ODR va soumettre aux can-
tons un nouveau modèle de
paiement qui ne reporte pas

les coûts sur les instances
cantonales.

Questions à résoudre
Jean-Daniel Gerber espère

que ces questions encore ou-
vertes pourront être résolues
lors de la conférence nationale
sur l' asile afin que la Confédé-
ration puisse décider et agir.
La conseillère fédérale Ruth
Metzler prendra part à cette
journée , ainsi que deux
conseillers d'Etat par can-
ton./ats

Unanimité
La Confédération et les

cantons sont unanimes sur
le délai de départ pour les
réfugiés kosovars chassés
par la guerre et entrées en
Suisse avant fin juin 1999.
II reste fixé au 31 mai.

Les gouvernements can-
tonaux approuvent dans ses
grandes lignes la stratégie
du Département fédéral de
ju stice et police pour le ra-
patriement de ces réfugiés,
a-t-on appris hier. Si
quelques divergences ont
été exprimées par les can-
tons , les propositions n'en
ont pas moins rallié une ma-
j orité. Les cantons ont en
revanche adopté à l'unani-
mité la clause permettant la
prorogation des délais dans
certains cas et selon les
critères habituels./ats

La Poste Les tarifs
n'augmenteront pas
Les tarifs des lettres et
des colis pour la Suisse
n'augmenteront pas le
1er juillet prochain,
comme le demandait La
Poste. Ainsi en a décidé le
Département de Moritz
Leuenberger. Une éven-
tuelle augmentation des
tarifs n'interviendra pas
avant le 1er janvier 2001.
La Poste regrette cette dé-
cision.

En janvier dernier, I^a Poste
a présenté au Detec sa de-
mande en vue d'une augmen-
tation échelonnée des tarifs
d'envoi des lettres ainsi
qu 'une adaptation du prix des
colis à partir du 1 er juillet pro-
chain.

Or, le Detec souhaite
d' abord connaître les réper-
cussions exactes de l'assujet-
tissement de certaines pres-
tations de La Poste à la TVA,
annoncé pour le 1er jan vier
2001. C'est sur la base de ces
informations qu 'il prendra
une décision durant l'été.

Une telle coordination doit
permettre d'éviter que les ta-
rifs postaux ne soient adaptés
à deux reprises dans un bref
laps de temps. L'éventuelle en-
trée en vigueur de nouveaux
tarifs ne saurait être attendue
avant le 1er janvier 2001, pré-
cise le Detec.

La Poste regrette la décision
du Detec qui se traduit par un
manque à gagner de quel que
100 millions de francs , a dé-
claré jeudi son porte-parole
Ian Hennin.

International: oui
En revanche, la décision du

Detec ne concerne pas les ta-
rifs internationaux qui de-
vront être augmentés dès le
1er j uillet prochain , en raison
des indemnités plus élevées
versées aux entreprises pos-
tales des pays destinataires.
La Poste se trouve en situation
de concurrence dans ce sec-
teur et c'est à elle seule qu 'in-
combe la décision d' augmen-
ter ou non ces tarifs, rappelle
le Detec./ap

Ferroutage L'Allemagne va
soutenir les efforts suisses
L'Allemagne va appuyer
les efforts de la Suisse en
faveur du transfert du
trafic poids lourd de la
route au rail. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger en a reçu
l'assurance de la part
son homologue Reinhard
Klimmt jeudi à Berlin.

M. Klimmt a souli gné que
la politi que allemande des
transports allait soutenir le
ferroutage par des mesures
d' accompagnement. En re-
vanche , le ministre a estimé
que l' adoption d' une rede-
vance sur le trafic des poids
lourds sur le modèle suisse
de la RPLP n'était pas conce-
vable en Allemagne.

Alors que Berne introduira
la RPLP l' année prochaine ,
Berlin de son côté n 'envisage
pas de soumettre les camions
à une taxe avant 2003. «En
Allemagne, la taxe pour ca-
mions sera perçue unique-
men t sur les autoroutes et non
sur tous les axes» , a indi qué

Mario Carrera , conseiller
personnel de M. Leuenber-
ger.

L'Association Transports et
Environnement (ATE) de
Suisse et d'Allemagne ont
plaidé en faveur de l'intro-
duction en Allemagne d'une
taxe sur le modèle de la
RPLP. Le ministre allemand
des Transports a indi qué que
la taxe s'app li querait aux ca-
mions dès 12 tonnes. Son
montant serait de 25 Pfennig
(20 cts) au km.

M. Leuenberger, chef du
Département fédéral de l'en-
vironnement , des transports ,
de l'énerg ie et de la commu-
nication , a souligné que la
Suisse allait inciter au ferrou-
tage par des mesures rele-
vant de l'économie de mar-
ché.

Les NLFA aussi
Les nouvelles li gnes ferro-

viaires à travers les Alpes
(NLFA) ont également été
abordées lors de cette ren-
contre. M. Klimmt a indi qué

que l'Allemagne voulait ache-
ver ses voies d'accès aux
NLFA, notamment au-delà de
la frontière bâloise , quand la
Suisse aura terminé ses
grandes réalisations dès
2006.

Les deux ministres n'ont
en revanche pas trouvé d'en-
tente sur la question des nui-
sances causées par le trafic
aérien de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Des communes
du sud de l'Allemagne ont
plaidé en vain en faveur
d'une restriction du trafic aé-
rien , notamment durant la
nuit  et les week-ends.

Les deux ministres ont
tenu à souligner que les gens
veulent un aéroport à proxi-
mité tout en se plaignant des
inconvénients liés à ce mode
de transport en expansion.
De nouvelles réunions de tra-
vail entre représentants
suisses et allemands auront
lieu ces prochains mois. La
rencontre jeudi à Berlin était
la première entres les deux
ministres des Transports./ats

L'Institut suisse de prév ention
de l'alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA) souhaite une
étude sur les pratiques de pres-
cription de médicaments par les
médecins suisses. L'ISPA s'in-
quiète des erreurs révélées par
une étude menée en France.

Le rapport français , dévoilé
dans le dernier communiqué de
presse de l'institut, porte sur
plus de 23 000 ordonnances
prescrites par 1000 médecins.
Dans 40% des cas, des dosages
trop élevés et des combinaisons
dangereuses de médicaments ont
été décelés. Pour certaines mala-
dies, des produits inefficaces ont
été proposés.

LTPSA souhaite donc qu 'une
étude semblable soit menée en
Suisse. Des erreurs dans les or-
donnances sont susceptibles de
provoquer des effets nuisibles à
la santé et des problèmes de dé-
pendance aux médicaments, cx-
plique-t-il. Sans parler des
lourdes conséquences finan-
cières qu'elles engendrent./ats

Médicaments
Etude exigée

Armée Scénario
à controverse

Un exercice d'Etat-major
des Forces aériennes suisses
de 1994 provoque des re-
mous: dans le scénario, les
pays des Balkans agressent
militairement la Suisse et le
conseiller fédéral Adolf ' Ogi est
tué par balle. Le DDPS a an-
noncé l'ouverture d' une en-
quête. Les documents concer-
nant cet exercice ont refait sur-
face cette semaine à Mollis
(GL) . Un homme aurait trouvé
un classeur de la Confédéra-
tion plein de documents en
vieux pap ier. Dans leurs pre-
mières réactions , des experts
militaires , ainsi qu 'un socia-
liste membre de la Commis-
sion du politi que de sécurité
du Conseil national se sont
montrés stup éfaits./ats

Médecine
Féminisation

Sur les 24.026 médecins
(+1 ,5%) recensés l' an dernier
par la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) comme
«en exercice», 6824 (+3,5%)
étaient des femmes et 17.202
(+0 ,7%) des hommes. La fémi-
nisation de la médecine se
poursuit donc, selon le dernier
bulletin de la FMH. Actuelle-
ment 28,4% des médecins en
exercice sont des femmes. La
proportion de femmes varie
toutefois très fortement selon
les spécialités. La part des
femmes est particulièrement
élevée (près de 50%) en pédo-
psychiatrie et pédiatrie mais
elle reste très faible notam-
ment en chirurg ie , en cardio-
log ie et même en médecine
générale./ap

Dorsaz Le TF
publie
ses considérants

La justice valaisanne devra
réduire la peine de six ans de
réclusion infli gée à Jean Dor-
saz. Le Tribunal fédéral (TF) a
admis certains des griefs du fi-
nancier mais refuse do le blan-
chir sur de nombreux points
importants. Dans des considé-
rants qui viennent d'être ren-
dus publics , le TF précise les
raisons pour lesquelles il a
partiellement admis le pourvoi
en nullité du financier dont la
débâcle avait ébranlé la
Banque cantonale du Valais
(BCV). Son recours de droit
public , en revanche, ne passe
pas la rampe et est rejeté par
Mon Repos. Le dispositif du
jugement était connu depuis
février./ats

Bâle Déchets
illégaux

Des déchets provenant d'hô-
pitaux et de laboratoires autri-
chiens ont été transportés illé-
galement à Bâle pour être in-
cinérés. Le personnel de
l' usine d'incinération du can-
ton (KVA) a été sérieusement
mis en danger, selon les auto-
rités hâloises. Une équi pe de
spécialistes venus de Saint-
Gall a dû totalement désinfec-
ter les installations de la KVA,
a précisé jeudi le Département
des travaux publics de Bâle-
Ville. L'importation de dé-
chets autrichiens avait été au-
torisée par l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et
du paysage. Le chargement au-
rait toutefois dû être stérilisé à
Saint-Gall avant d'être envoyé
à Bâle./ats

Expo.02
Saint-Gall libère
850.000 francs

Le canton de Saint-Gall va
consacrer 850.000 francs à sa
Journée cantonale à
l'Expo.02. Cette somme sera
prélevée sur la part du canton
au fontls de la Loterie natio-
nale , ont indi qué jeudi les au-
torités du canton de Suisse
orientale. Le part du canton
de Saint-Gall à ce fonds se
monte à 2 ,9 millions de
francs. La répartition décidée
par les autorités cantonales
prévoit également de consa-
crer 263.Ô00 francs à un pro-
jet d'Ecole suisse à Rome,
ainsi que 154.000 francs aux
festivités organisées en 2003
pour le 200e anniveraire de
l'adhésion de Saint-Gall à la
Confédération./ats



Afrique
Au chevet
du Zimbabwe
Les dirigeants des pays
d'Afrique australe se sont
réunis hier au chevet du
Zimbabwe pour un som-
met à Victoria Falls qui,
originellement, devait être
essentiellement consacré
au conflit du Congo-Kin-
shasa.

Selon le porte-parole de Ro-
bert Mugabe, le président zim-
babvvécn devait exposer aux
diri geants des pays voisins la
situation au Zimbabwe et ten-
ter de «leur faire comprendre
les racines du conf lit actuel»
entre squatters et fermiers
blancs , qui a fait quatre morts
ces derniers jours. Robert Mu-
gabe est soupçonné d' attiser le
conflit pour se maintenir au
pouvoir, à la veille de législa-
tives difficiles prévues le mois
prochain.

Les présidents du Mozam-
bique , de la Namibie et de
l'Ouganda ont fait le déplace
ment à Victoria Falls, tandis
que l'Angola et le Rwanda de
vaicnt être représentés à un ni-
veau inférieur. L'un des objec -
tifs de la réunion était initiale
ment de mettre autour de la
même table des pays engagés
militairement au Congo-Kin-
shasa.

Mais dans ce site magni-
fi que des chutes Victoria , on
doit aussi parler de la situation
explosive régnant au Zim-
babwe, hôte de la réunion. Si
l'Ouganda et le Rwanda n'é-
taient pas conviés à cette par-
tie des discussions, en re-
vanche le président sud-afri-
cain Thabo Mbeki devait se
joindre au débat.

Femmes blanches violées
Cette réunion au sommet

survient après l'intervention
diplomatique de la Grande-
Bretagne qui a contacté les
voisins du Zimbabwe pour
qu 'ils fassent valoir le point de
vue de Londres.

Jeudi , des squatters s'en
étaient pris à l'exploitation
d'un fermier blanc, alors que
le Mouvement pour le change-
ment démocratique (MDC),
principal parti d'opposition ,
condamnait ces violences. Les
appels au calme se sont multi-
pliés sans grand succès. Des
squatters ont violé deux
femmes blanches, nièces d'un
fermier./ap-afp

Terrorisme Sur la piste
des séparatistes bretons
Le parquet de Paris a ou-
vert hier une information
judiciaire sur les attentats
en Bretagne. Une per-
sonne avait trouvé la mort
mercredi dans un McDo-
nald's de Quévert et un at-
tentat avait été déjoué à
Rennes le même jour.

L'instruction sera menée
par le juge antiterroriste Gil-
bert Thiel. Les poursuites sont
engagées contre «X» pour
«destruction par exp losifs
ayant entraîné la mort», un
délit passible de la réclusion
criminelle à perpétuité.

D'autres charges sont mises
en avant par l'instruction.
Parmi elles, «l'association de
malfaiteurs», et «l'inf raction à
la législation sur les exp losifs» .
Le tout «en relation avec une
entreprise terroriste».

Selon les premiers indices
de la police, les poseurs de
bombes auraient mal réglé
leurs engins. Ils n'auraient par
conséquent pas eu l'intention
de tuer.

McDonald's résiste
La chaîne de restauration

rapide McDonald's n'entend
pas fermer ses établissements
en Bretagne. Denis Henne-
quin , son directeur en France,
a précisé que McDonald's al-
lait renforcer ses procédures
de sécurité.

«Les restaurants en Bre-
tagne marchent f ormidable-
ment bien. Nos clients nous
font confiance , donc il est
hors de question de céder au

Devant le McDonald's de Quévert , où une employée a trouvé la mort. photo ap

chantage du terrorisme», a-t-il
déclaré.

Denis Hennequin a souligné
que les premiers éléments de
l'enquête laissaient penser que
l'attentat était l'œuvre de
l'Armée révolutionnaire bre-
tonne (ARB), un groupe lié aux
séparatistes basques de l'ETA.

Marche annulée
Un porte-parole du mouve-

ment nationaliste breton Em-
gann, Ronan Menardeau , es-
time que l'attentat est «injusti-
f iable». Dans une interview au
«Monde» paru hier après-midi
et daté de samedi, il dit avoir
«du mal à croire que l'ARB ait

pu y  être mêlée car du point de
vue politique, cet objectif ne
correspond à rien».

Le mouvement Emgann a
décidé de reporter la marche
pour l'indépendance initiale-
ment prévue pour ce week-
end. Cette marche, organisée
depuis 1998, devait se dérou-
ler entre Morlaix et Guin-
gamp.

Quant à la Confédération
paysanne, dont le chef le plus
médiatique , José Bové, s'était
rendu célèbre dans une opé-
ration symbolique contre le
McDonald's de Millau l'été
dernier, elle a rejeté par
avance tout «amalgame»

entre deux affaires sans com-
mune mesure.

La jeune employée tuée à
Quévert , Laurence Turbec, 27
ans, sera enterrée aujourd'hui
à Trélivan , dans les Côtes d'Ar-
mor. Les McDonald's de
l'Ouest seront fermés pendant
la cérémonie. Une minute de
silence sera observée dans les
autres restaurants de la
chaîne, dont la banche
française entend contribuer à
un «fonds pour les victimes des
attentats terroristes».

Hier soir, une manifestation
silencieuse s'est déroulée de-
vant le restaurant McDonald's
de Quévert./reuter-ap

Italie
Amato chargé
de dénouer
la crise
Giuliano Amato probable
successeur de Massimo
D'Alema. Sans surprise, le
président italien Carlo
Azeglio Ciampi a chargé
hier soir l'actuel ministre
du Trésor de former le 58e
gouvernement du pays
depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

Giuliano Amato, candidat
soutenu par la coalition de
centre gauche majoritaire au
Parlement, l'a lui-même an-
noncé aux journalistes à sa
sortie du palais du Quirinale,
siège de la présidence de la
République, précisant qu 'il
entamait immédiatement ses
consultations pour tenter de
former ce gouvernement. Le
prochain gouvernement
«compte sur la cohésion de la
majorité», a déclaré le mi-
nistre du Trésor et du Budget
du gouvernement démission-
naire.

La coalition de centre
gauche a promis qu 'elle lui
apporterait . son soutien au
Parlement, même si elle s'est
souvent illustrée par ses divi-
sions. La gauche cherche
ainsi à éviter des élections an-
ticipées réclamées par la
droite après le triomphe de
celle-ci aux élections régio-
nales de dimanche dernier.

Selon Fabio Mussi , chef du
groupe parlementaire des Dé-
mocrates de gauche (DS),
plus grand parti de la coali-
tion au pouvoir, «le centre
gauche est en mesure de pré-
senter une majo rité politique
qui peut garantir un gouver-
nement sûr, jusqu 'à la fin de
la législature» en avril 2001.

Tout juste rentré des Etats-
Unis hier après avoir assisté
à la réunion du Fonds moné-
taire international , Giuliano
Amato, ancien socialiste se
présentant comme indépen-
dant , est crédité pour avoir
remis de 1 ordre dans les fi-
nances publiques italiennes
au début des années 90. Natif
de Turin, le fief de Fiat, cet
ex-dirigeant, aux côtés de feu
Bettino Craxi , d'un Parti so-
cialiste italien (PSI) discré-
dité par l'opération Mains
propres , aura 62 ans le mois
prochain./ap

Slovaquie La police
débarque chez Meciar

Plusieurs dizaines de policiers
slovaques ont arrêté jeudi l'an-
cien premier ministre Vladimir
Meciar lors d'une opération com-
mando. Ils voulaient l'obliger à
déposer en justice. Après avoir
refusé de répondre, il est ressorti
libre sous les acclamations de
ses partisans. Cette démonstra-
tion de force est le dernier épi-
sode de la lutte qui oppose Vla-
dimir Meciar à son successeur
Mikulas Dzurinda./reuter

Chypre-Nord
Denktash reconduit

Le président sortant de la
«République turque de
Chypre du Nord » (RTCN),
Rauf Denktash, a été pro-
clamé jeudi vainqueur de l'é-
lection présidentielle. Son ad-
versaire s'est retiré.

Rauf Denktash représentera
donc la RTCN, reconnue par la
seule Turquie, lors des pour-
parlers qui doivent se tenir le
23 mai à New York sous l'égide
de rONU./afp

Bolivie Hugo Banzer
demande pardon

L'ancien dictateur bolivien
Hugo Banzer a présenté jeudi
pour la première fois des ex-
cuses publiques pour les «er-
reurs» commises sous son ré-
gime pendant les années
1970. Il a été élu démocrati-
quement en 1997 pour un
mandat présidentiel de cinq
ans. Le président a en outre
annoncé qu 'il levait l'état de
siège en vigueur dans le pays
depuis deux semaines./reuter

Serbes-Albanais
Affrontements

Deux Albanais ont été tués
et deux policiers serbes
blessés hier lors de violents af-
frontements survenus dans le
sud de la Serbie , non loin de la
limite administrative avec le
Kosovo. Un premier incident a
eu lieu près de Djordjevac, un
village serbe situé entre la li-
mite nord du Kosovo et Buja-
novac, une ville du sud de la
Serbie. L'autre incident s'est
produit près de Konculj./ap
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

C'était l' endroit maudit où, au pied de
ces impressionnantes murailles , des
failles plongeaient directement dans
les entrailles de la montagne. Au som-
met de celle-ci , d'énormes nuages noirs
chargés d' orage naufrageaient à 1 'infini
à contre-ciel. Ils assombrissaient toute
la combe à laquelle bien des tragédies
avaient donné son nom sinistre.
Les deux premiers coups de feu cla-
quèrent quelques minutes seulement
après que Gaston Choulat se fût installé
sur le promontoire, entre deux buissons
de genévrier.
Il comprit qu 'il avait eu une bonne in-
tuition en devançant l'horaire habituel
de sa tournée. Braquée aussitôt sur La
Bricotte , sa paire de jume lles lui révéla
un spectacle étonnant.
Des boîtes de conserves vides avaient
été placées sur le haut des piquets de la
barrière entourant la cour de la ferme.

Elles servaient de cible à la tireuse.
Celle-ci n 'était pas aujourd'hui armée
d'un fusil , mais d'un gros pistolet au-
tomatique. Elle portait un casque de
protection sur les oreilles pour se ga-
rantir du bruit des détonations.
Les bras tendus à la hauteur du regard ,
avec une régularité de métronome,
Martine Chabrière tirait coup par coup
sur les boîtes, à près de trente mètres.
Chaque impact faisait voler la cible
hors de son support . Elle n 'en manquait
pas une seule.
De sa vie, Choulat n 'avait assisté à une
telle démonstration. Lorsqu 'elle eut
vidé son chargeur, la femme remit les
boîtes en place. Puis elle revient sur son
pas de tir, réarma le pistolet et recom-
mença son jeu de massacre avec la
même précision diaboli que.
La Parisienne renouvela à trois reprises
cet exercice, puis, sans doute satisfaite

des résultats de son entraînement, elle
rengaina son arme et fit disparaître les
douilles percutées ainsi que les boîtes
qui servaient de cible.
Renvoyé par les échos du Val Perdu , le
bruit du tir mit un certain temps à se
dissiper. Puis le silence reprit ses droits,
à présent troublé par le feulement du
vent déboulant les flancs du Mont-Noir
au sommet duquel les nuages conti-
nuaient de s'amonceler.
Stupéfait par le spectacle auquel il ve-
nait d' assister, le postier n 'arrivait pas
à détacher ses jumelles de la cour de La
Bricotte, cela bien après que la pro-
priétaire de celle-ci fût rentrée à l'inté-
rieur de la maison.

(A suivre)

Villas, propriétés, terrains,
I appartements , locaux

commerces, PIV4E, PMI
Eludions toutes propositions '

^VCÎZÏ : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 018-638366/4x4

Marin, incroyable! Dès 10% de fonds propres cash/
2e pilier, devenez propriétaire de votre villa de demi-
niveau de 5V? pièces , dès Fr. 488 000 -, inclus 2 places
de parc. Avec salon de 32 m1, cuisine de 15 m!, et
4 grandes chambres. Clés en mains. Chantier en
cours. Bureau de vente sur place rue du Sugiez
(me/sa/di de 14 à 18 h). Nos bureaux sont ouverts le
week-end de Pâques. Tél. gratuit 0800 813 000
(Iu-ve:de8à20 h,sa-dill à lBh).SUISSEPR0M0TI0N
IMMOBILIER SA. 025-229628
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¦1 i \ I \T de Pâques
Mobilier du

Buix du 24 avril au 6 mai 2000
Ouvert le lundi de Pâques jusqu'à 18 h.
Le jeudi, ouvert ure jusqu'-à 21 h.
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Dans notre halle cantine, partez à la découverte du mobilier anniver-
saire comprenant:

une chambre a coucher complète avec literie SWiSSFLEX
incluse, un salon recouvert de cuir 3, 2 et pouf avec une
paroi en hêtre massif , une table 4 rallonges et 6 chaises
pour le prix exceptionnel «anniversaire» de Fr. 16500.-
au lieu de Fr. 18933.-.

Sur tous les achats: RABAIS SPÉCIAL «40e»

Au plaisir de vous accueillir _ ¦911 mLi gyix ET
et de partager \ /| 1| jj  DELÉM0NT
le verre de l'amitié. V Ç" ™™ »̂

Police-secours 117
r ¦ ———^

Feu
118

N Prix exceptionnels - Liquidation
% app. 2,5 p. Fr. 95 000.- IJ3H s
jr app. 3,5 p. Fr. 119 000.- W ff î î
tU app. 4,5 p. Fr. 157 300.- 8

jjK Tél. (079) 447 42 00, 7 jours sur 7, jusqu'à 20 heures

Trois étudiantes
possédant bel
appartement
spacieux, recher-
chent parquet
tout neuf pour
faire des claquet-
tes durant leurs
loisirs.
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Hans Hassler SA, Rue St-Honoré 12/Rue St-Maurice 11
2000 Neuchâtel, 032 725 21 21La Chaux-de-Fonds

Grand 3 pièces
Calme, cuisine agencée habitable,
bains-WC séparés. Fr. 730 - charges
comprises. Tél. 032/968 38 08. „, ,,„,„197-778232

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 19 g

Studio à Fr. 490.- \
Cuisine agencée, meublé.
Sigma Solution S.àr.l., tél. 032/751 51 52

Immobilietm À̂^Yy
à vendre jJE3|̂ "*
ATELIER NAUTIQUE, à vendre, au bord
du lac de Neuchâtel. Écrire sous chiffres K
028-254097 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

LES BOIS, à vendre ou à louer , maison
familiale. Tél. 032 961 16 16 heures bureau.

014-042894

Immobilier ||§|m
à louer _ ^fcT^g
BEVAIX centre, studio meublé 26 m2, cui-
sine fermée, salle de bains, jardin. Com-
plètement agencé pour 1 personne. Fr.
550 - tout compris. Tél. 032 724 60 67 - 079
401 91 78. 028-253326

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1er juillet,
Chapeau-Râblé 46, grand 372 pièces, bien
ensoleillé et superbe vue. Tél. 079
358 38 46. 132-071271

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4
pièces, rénové, cuisine semi-agencée, rue
de la Balance. Fr. 970 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 926 60 66.

132071278

LE LOCLE, rue des Fleurs, 4 pièces très
lumineux, rénové avec goût. Cuisine rus-
tique agencée, salon ouvert sur balcon
vitré. Libre dès le 1er mai. Fr. 990 - + 100 -
de charges. Tél. 032 931 42 18. 132071095

LES PONTS-DE-MARTEL, 57, pièces
avec cachet, cuisine agencée, cave,
combles. Tél. 032 937 15 80. 132-071259

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre meu-
blée. Tél. 032 725 44 32. 028-254054

NODS, superbe appartement 47, pièces
120 m2, terrasse, plain-pied, jardin, totale-
ment rénové, beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 1450 - charges comprises. Tél. 078
638 46 57, à partir de 17 heures. 028253411

VAUSEYON, spacieux 2 pièces, lumineux,
cuisine agencée, terrasse, garage collectif,
subventionné, pour 01.06.2000. Tél. 032
730 69 12, 18 heures. 02B-254148

Immobilier s~%^
demandes iiflijffix
de location f» iSp̂
LA CHAUX-DE-FONDS, maison fami-
liale. Tél. 032 422 24 01. OU-OMBU

Cherche Jg3 jâL§
à acheter ĵj ff
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours
peluche, "Barbie", dînettes. Tél. 032
913 07 06. 132-070984

A vendre f̂^
BABY-FOOT neufs, de bonne qualité
(lourds). Prix intéressant. Tél. 032
853 1 3 05. 028-253901

CHAMBRE À COUCHER, avec literie,
style espagnol, Fr. 500.-. Paroi murale bois
massif, Fr. 400.-. Lustre en cristal. Table
ronde en noyer. Tél. 032 725 37 92.

028-253833

MACINTOSH G4, 350 MZ, 64 RAM, 10 GB
+ virtual PC. Fr. 3300 -, à discuter. Tél. 032
731 65 51 / 079 286 84 88. 028-253508

MAGNIFIQUE SALON angle, état neuf.
Fr. 4700 - prix neuf, cédé Fr. 990.-. Tél. 032
968 09 15. 132-071289

Rencontres^3 S^
HOMME début cinquantaine (suisse)
cherche femme pour construire une vie à
deux. Nationalité sans importance. Écrire
sous chiffres L 028-253452 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1 si pos-
sible joindre photo. 

HOMME dans la soixantaine cherche
dame (divorcée ou séparée) pour partir en
vacances, amitié et + si entente. Habitant la
région de La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
637 23 06 dès 14 heures. 132-071017

VOTRE OISEAU RARE hors agences : tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe). 022017383

Demandes ï̂s&?
d'emploi y Ê̂/l
CHERCHE heures de repassage. Tél. 032
842 28 73. 028-254099

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240396

JEUNE DAME cherche à faire repas de
midi. Tél. 032 725 37 92. 028-253832

Offres mffSgH
d'emploi P«J
CHERCHONS DAME très soigneuse pour
repassage à son domicile. Écrire briève-
ment à Case postale 2330, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 132071300

Véhicules ^̂ ^̂^>d'occasiori^mÊÊÊfr
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-250545

ALFA 164, climatisation, intérieur cuir,
jantes alu spéciales 17" , état impeccable.
Fr. 8500.-. Tél. 076 393 24 97. 028254150

AUDI A4 Avant Break Quattro 1996, voi-
ture de direction, toutes options, inclus
Natel mains libres, 90 000 km, expertisée.
Fr. 27000.-. Tél. 032 842 33 83. 028-253990

BATEAU Optimist. Fr. 600.-. Tél. 032
751 21 83. 028.253458

BREAK VW GOLF 2.0 10.93, 115000 km,
bordeau, direction assistée, airbags, vitres
et toit ouvrant électriques, parfait état, Fr.
10200.-. Tél. 079 301 38 82 

CITROËN BX, 128 000 km, expertisée
3/2000. Fr. 1950.-. Tél. 078 645 44 26.

028-253981

FORD ESCORT CROSWORTH, 1993,
86 0000 km, kit GTO 260 CV, jantes 16",
Motorsport, kitfreins, échappement, silent-
bloc avant, groupe N, grand aileron +
divers, expertisée. Fr. 24900.-. A voir. Tél.
078 663 10 72. 028-254033

HONDA CBR 600, 1990,31 OOOkm .exper- '
tisée, bleu-blanc-rouge, pot Yochimura +
origine. Fr. 4500.-. Tél. 079 637 78 54.

132-071267

HONDA VFR 750 F, rouge, excellent état ,
24 500 km, année 1988, Fr. 4500 - à discu-
ter. Tél. 032 751 52 06. 028-254101

MAZDA 323 LX 1.31, 1990, 4 roues été +
hiver, 73 000 km, expertisée, en bon état.
Fr. 4000 - à discuter. Tél. 032 926 55 83 le
soir ou 032 968 03 03 heures de bureau.

132-071316

MOTO YAMAHA DT à vendre, 50 cm3,
rouge et blanche, 4 vitesses, 13 200 km, per-
mis F, dès 16 ans ou avec permis voiture,
40 km/heure, expertisée du jour, Fr. 1000.-.
Tél. 079 333 04 33, M. Haag. 132-071223

OPEL CORSA 1.2 S, 1986, 103 000 km,
radio K7, expertisée. Fr. 1800.-. Tél. 032
863 34 53 / 079 640 22 85. 028-254018

RENAULT 11 Louisiane, 1986, pneus
été/hiver, bon état, expertisée. Fr. 1400.-.
Tél. 032 863 34 53 / Tél. 079 640 22 85.

028-254017

SCOOTER CP 50 Suzuki, 1991. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 721 34 36. 028-253952

SUBARU LEGACY break, 2.2, 4WD, ABS,
superstation, octobre92,98 700 km, exper-
tisée, parfait état, nombreuses options,
boîte manuelle. Fr. 10500.-. Tél. 033
744 45 87. 028-254045

Divers flu
QUAND LES ENNUIS et soucis jalonnent
le chemin de la vie, la conjugaison de la car-
tomancie et de la psychologie y remédie.
Tél. 0033 672 08 72 80. 132-071154

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132 070324

QUE FAIRE en présence d'un arrêt car-
diaque? Suivez notre cours qui se dérou-
lera prochainement. Renseignements tél.
032 731 41 92. 028-253145

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028 240339

TENNIS du Suchiez à Neuchâtel, (terre bat-
tue) pour la saison 2000, Fr. 230 - par per-
sonne. Tél. 032 731 33 39. 028-253392

OCCASION EXCEPTIONNELLE
925-er «Sterling» couverts en argent
massif: 170 pièces, service pour
12 personnes, état neuf , modèles: «Fil»,
«Chippendale» + «Art Déco» Fr. 7900 -,
au lieu de Fr. 20000 -

89 pièces pour Fr. 5500.-. aussi en
925-er argent massif, assiettes pla-
tes. 32 cm 0. Fr. 490.- au lieu de
Fr. 1200 - + environ 500 articles en ar-
gent pour la table.

Tél. 01 2601111 + fax 01 2601110
joignable le week-end de Pâques.

43-26853/4x4

AQUARIUM CENTER
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Samsung
Renault
rachète
Le groupe automobile Re-
nault est parvenu à un ac-
cord sur le rachat du
constructeur sud-coréen
Samsung Motors, a an-
noncé hier à Séoul un res-
ponsable de Samsung.
Mais ni la firme française
ni les créanciers du sud-
coréen n'ont confirmé.

«Une cérémonie de signa-
ture doit se tenir avec la parti-
cipation de représentants des
créanciers et de Renault la se-
maine prochaine au siège de
Samsung Motors à Pusan», a
déclaré le responsable, sous le
couvert de l'anonymat.

«Il y  a une forte possibilité
que l'accord soit conclu» au
cours d'une réunion qui se
tient actuellement à Paris , a
précisé de son côté un haut
responsable de la Hanvit Bank
qui a requis l'anonymat. Han-
vit est le principal créancier de
Samsung Motors qui accuse
quatre milliards de dollars de
dettes et trois milliards de dol-
lars en avoirs.

Dernier round
Les deux .parties tenaient un

dernier round de négociations
avant l'arrivée à expiration de
la période de négociations hier
soir. Le constructeur automo-
bile français Renault n'a pas
confirmé cet accord. A Séoul ,
les créanciers du sud-coréen
n'ont pas non plus confirmé
cet accord .

Les discussions sur une re-
prise par le groupe Renault
des actifs de Samsung Motors ,
le plus petit des trois groupes
automobiles du pays, avaient
buté fin mars sur une dette
«cachée» de 260 millions de
dollars du constructeur sud-
coréen. Mais cet obstacle a été
levé cette semaine./af p-ap

Chômage La décrue a profité
au bâtiment et à l'hôtellerie
La décrue du chômage, qui
est tombé en mars à son
plus bas depuis neuf ans, a
surtout profité à l'hôtelle-
rie et au bâtiment. Si les
places vacantes sont en
hausse, la formation des
chômeurs ne correspond
toutefois pas toujours aux
qualifications requises sur
le marché du travail.

Avec 1814 chômeurs de
moins (-22 ,3%) , le secteur bâ-
timent/génie civil a le plus pro-
fité de l'embellie observée en
le mois dernier. Il est suivi de
la restauration/hébergement
(-1107/-9,3) et du conseil/in-
formatique (-860/-10,1%), a
indiqué jeudi le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco).

En considérant la dernière
fonction exercée, les catégories
spécialistes (-3522/-7,9%) et
auxiliaires (-2961/-8,7%)
connaissent le recul le plus fort.
Une baisse parmi les apprentis
(- 234/-13,6%) et les écoliers
et étudiants (-132/-6,0%) est
également observable.

Le chômage recule dans
toutes les classes d'âge, tant
parmi les femmes que parmi
les hommes, ajoute encore le
Seco dans ses chiffres détaillés
pour mars. Principal bénéfi-
ciaire de cette embellie, le
groupe des 20 à 44 ans qui
concentre plus des deux tiers
de la baisse.

Places vacantes en hausse
Alors que le nombre de chô-

meurs est en baisse, celui des

Dans le secteur de l'hôtellerie, le chômage a recule de 9,3% en mars, photo Keystone

places vacantes annoncées est
en augmentation de 614 unités
(+4 ,3%) pour atteindre
15.008. Ce double évolution
réj ouissante ne doit pas cacher
toutefois le fait que les em-
plois à repourvoir ne corres-
pondent pas forcément aux
qualifications des chômeurs.

Selon les estimations de
Clito Rofflers , spécialiste de la
statistique de l'emploi au
Seco, le nombre de places va-

cantes annoncées doit être
multiplié entre trois et dix fois
pour obtenir une approxima-
tion du nombre réel de postes
à repourvoir. Aucune donnée
exacte n'est malheureusement
disponible dans ce domaine.

En considérant ces facteurs
de multiplication , il est pos-
sible d'estimer le nombre de
places vacantes entre 45.000
et 150.000. Soit , selon la va-
leur la plus élevée, un nombre

suffisant de postes pour tous
les demandeurs d' emploi.

Fin mars, 140.225 deman-
deurs d'emploi étaient en effet
enregistrés. Parmi eux , 81.548
étaient chômeurs, soit un taux
de 2,3% (-0,1 point par rap-
port à février) . Quant aux
autres, s'ils étaient à la re-
cherche d'un emploi , ils ne
touchaient pas le chômage
(gain intermédiaire, école de
recrues, maladie, programmes

d'emploi temporaire, reconver
sion , perfectionnement, etc.).

Un certain écart
Les qualifications des de-

mandeurs d' emploi ne corres-
pondent toutefois pas toujours
aux exigences du marché du
travail. Bruno Burri , chef des
la statistique du marché du
travail au Seco, indi que ainsi
qu 'il existe un «certain écart» .

II précise toutefois que les
places vacantes annoncées ne
sont pas forcément représenta-
tives du marché du travail
dans son ensemble. De nom-
breuses entreprises - notam-
ment dans les secteurs de
croissance - n'annoncent pas
les postes à repourvoir. Les
chiffres du Seco peuvent toute-
fois servir d'indicateur.

La plupart des places va-
cantes annoncées se trouvent
dans le domaine dans agences-
conseil et de l'informatique où
3784 postes sont à repourvoir.
Si 7616 chômeurs sont enregis-
trés dans cette catégorie, seuls
583 sont spécialisés en infor-
matique. Ce réservoir n'est
donc pas en mesure de satis-
faire les besoins de l'économie.

Dans les autres secteurs, la
situation est diamétralement
opposée. Dans l'hôtellerie par
exemple, 708 places vacantes
sont annoncées alors que
14.067 personnes sont à la re-
cherche d'un travail. Dans le
commerce également, 11.696
chômeurs sont enregistrés
alors que seuls 1422 postes
sont offerts./ats

Feldschlôsschen
Carlsberg intéressée

La brasserie danoise Carlsberg a annoncé son intention
de faire une offre pour acquérir le secteur bière et bois-
sons gazeuses de Feldschlôsschen-Hiirlimann. L'actuel
numéro un de la bière en Suisse avait indiqué en mars
qu'il entend se recentrer sur l'immobilier. La brasserie a
ajouté que les négociations pourrait durer entre neuf et
douze mois. Carlsberg s'est par ailleurs déclaré inté-
ressée par la brasserie britannique Bass. photo Keystone

Air Liberté British Airways
vend. S Air en bénéficierait
La société financière
française Marine Wen-
del/Groupe Alpha est en
négociation exclusive avec
British Airways pour le ra-
chat de sa filiale Air Li-
berté. Pour Swissair, cette
transaction pourrait se
traduire par l'intégration
d'Air Liberté au «Qualif lyer
Group».

Marine Wendel détient en
effet 51% de la compagnie aé-
rienne française AOM, via une
société dénommée Taitbout
Antibes, tandis que SAir-
Group possède 49% de cette
compagnie, a indiqué jeudi
Jean-Claude Donzel , porte-pa-
role de SAirGroup, annonçant
des discussions exclusives

entre Marine Wendel et Bri-
tish Airways.

AOM (Air Outre-Mer) fait
partie du Qualiflyer Group de
Swissair. Si Marine Wendel
s'emparait du transporteur ré-
gional français Air Liberté, un
rapprochement entre la com-
pagnie helvétique et cette der-
nière serait donc probable.

Le quotidien économique
français «La Tribune» indi-
quait dans son édition de jeu di
qu 'Air France se serait retirée
de la course au rachat d'Ai r Li-
berté. Air France, qui avait fait
savoir officiellement son
intérêt pour cette société le 16
mars dernier mettant fin à plu-
sieurs mois de rumeurs, n'a ni
confirmé ni démenti cette in-
formation.

Diverses sources faisaient
par ailleurs état depuis plu-
sieurs mois de discussions
entre SAirGroup et British Air-
ways, qui possède 86% d'Air
Liberté. Début mars, le
groupe de Kloten avait toute-
fois catégoriquement démenti
ces informations.

Grève
L'ensemble des personnels

navigants d'Air Liberté est ap-
pelé à cesser le travail hier, à
la veille du week-end de
Pâques. Celle-ci a été très sui-
vie, selon les syndicats. Ces sa-
lariés redoutent que le pro-
chain rachat du transporteur
n'entraîne un «volet social
pouvant comporter des licen-
ciements» ./ 'ats

Jeans OPA
inamicale
examinée
La Commission des OPA va
examiner l'offre publique
d'achat (OPA) inamicale de
Tsufa contre le fabricant de
jeans Big Star. Elle va véri-
fier si la majorité des ac-
tionnaires sont opposés à
la reprise comme l'affirme
Big Star.

La commission avait laissé
jusqu 'à jeudi 10 h à Big Star
pour prouver ses affirmations ,
a indiqué jeudi la Commission
des OPA dans un communiqué.
Le fabricant de je ans installé à
Allschwil (BL) n'a pas fourni
les documents nécessaires, a
précisé la commission.

Cette dernière va mainte-
nant vérifier les affirmations
de Big Star. Elle se prononcera
ensuite sur les éventuelles
suites judiciaires à donner à
cette affaire.

Garantie
La commission va notam-

ment examiner quelle garantie
les actionnaires ont fourni de
ne pas vendre leurs actions
pendant le délai légal de l'OPA.
Elle devra aussi déterminer si
cette garantie s'app li que pen-
dant la prolongation du délai.

Les déclarations des respon-
sables d' une entreprise doivent
être véridiques et vérifiables , a
souligné une porte-parole de la
Commission des OPA, à Zurich.
La commission a la compétence
de prendre des sanctions.

Derrière l'OPA de Tsufa se
cachent en fait Jes fondateurs
de Big Star, les frères Laurin et
Edwin Faeh. Ils avaient offert
aux actionnaires un prix de
450 francs par titre au porteur.
Tsufa détient actuellement près
d'un tiers des voix de Big Star
Holding./ats

Cacao Naissance
d'une association

L'Association européenne
du cacao (European cacao as-
sociation , ECA), qui regroupe
les acteurs de l'ensemble de la
filière , a été officiellement
mise en place. Ses fondateurs
représentent 75% des entre-
prises du secteur. Ces sociétés
sont actives dans le négoce, la
transformation ou encore la
production de beurre de cacao
et la chocolaterie, a annoncé
jeudi l'association à l'issue de
sa première assemblée géné-
rale. L'ECA est présidée par
Pierre Vermaut, ancien prési-
dent et membre du conseil
d'administration du groupe
chocolatier Barry-Callebaut,
sis à Zurich./ats-afp

Bourse Londres
dans l' embarras

La bourse de Londres était
dans l'embarras jeudi , après
la diffusion accidentelle d'un

document interne. Selon ce
dernier, le marché britan-
ni que prévoit de s'en prendre
à «l'intransigeance des Alle-
mands» en cas d'échec des dis-
cussions de fusion avec la
Bourse de Francfort. Si la fu-
sion aboutit , «il y  a un danger
qu'elle soit perçue comme une
victoire de Francfort ou une
prise de contrôle du London
Stock Exchange», selon le do-
cument. Le LSE prévoit alors
de «cap italiser sur l 'intérêt des
médias pou r le nouveau p rési-
dent» en énumérant les j our-
naux visés./afp

Villars Bonne
année 1999

Villars Holding SA a pour-
suivi sa croissance l'an passé.
Par rapport à 1998 le groupe
actif dans le commerce de dé-
tail et la restauration , a vu ses
ventes augmenter de 13,7%, à
59 millions de francs. Le béné-
fice net consolidé a crû de
5.1%, à 2,25 millions. Villars

Holding est partenaire du
groupe Lully.01, le futur resto-
route de l'Ai , entre Payerne
(VD) et Yverdon-les-Bains
(VD) qui doit s'ouvrir l'an pro-
chain./ats

Acier Demande
en hausse

La demande d'acier devrait
progresser d'un peu plus de
2% cette année dans les pays
développ és. C'est ce qui res-
sort d'un rapport de l'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) consacré aux perspec-
tives du marché en question.
La consommation d'acier des
29 pays membres de l'OCDE
pourrait retrouver ainsi le ni-
veau record atteint en 1997, a
pronostiqué l'organisation ,
qui regroupe les grands pays
développés du globe. Il avait
reculé de 1,7% en 1999. Les
prix de vente devraient conti-
nuer leur mouvement à la
hausse./afp
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CFF Deux trains
aménagés en prisons
Dès l'an prochain, deux
trains aménagés en prison
circuleront sur le réseau
ferroviaire suisse. Les CFF
vont doter deux wagons
de 22 cellules chacun pour
des convois intercanto-
naux de détenus. L'un des
deux convois circulera sur
l'axe entre Genève et
Berne.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police vient de conclure un
contrat sur cinq ans avec les
CFF et l'entreprise Securitas.

Conforme
aux droits de l'homme

Le transport des détenus
dans des cellules incorporés
aux compartiments réservés
au bagages n'est pas conforme
aux conventions des droits de
l'homme. Un nouveau concept
s'imposait par conséquent .

relève Jean-Louis Scherz,
porte-parole des CFF.

Deux voitures de com-
mande (avec poste de pilotage
), entraînées par un locomo-
tive, sont actuellement recon-
verties en cellules. Elles ont
d'ores et déjà été baptisées
«Jailtrains». Chaque wagon
est doté de 22 cellules clima-
tisées et équi pées d'un WC.
Les détenus seront accompa-
gnés de plusieurs Securitas.

Départ le 3 janvier
Les deux «Jailtrains» seront

mis en circulation à partir du
3 janvier 2001. Le premier
exécutera le trajet Zurich-Bâle-
Berne et retour. Le second fera
l'aller-retour de Genève à
Berne, où les détenus seront
transférés sur la ligne zuri-
choise. Près de 20.000
convois de détenus sont orga-
nisés en Suisse chaque
année./ats

Gothard Epreuve de patience
pour les automobilistes
Comme tous les ans, les dé-
placements vers le sud au
début du pont de Pâques
ont été d'abord une
épreuve de patience pour
les automobilistes. Au por-
tail nord du Gothard, hier,
c'est un bouchon de 11 ki-
lomètres qui a été annoncé
alors qu'il n'atteignait que
9 kilomètres jeudi. Les CFF
et les aéroports n'ont
guère connu de problèmes
malgré l'affluence.

Jeudi , les automobilistes
ont dû attendre plus de trois
heures avant de pouvoir em-
prunter le tunnel routier du
Gothard en direction du Sud.

Chantier malvenu
Une des raisons princi pale

du bouchon qui a atteint près
de 9 km n'était rien d'autre
qu 'un chantier de près de 3
km entre Erstfeld et Gôsche-
nen. Ce chantier a lourdement
ralenti le trafic dans les deux
directions.

Hier, dès huit heures, la co-
lonne de voiture s'est allongée
sur près de 11 km. Vers midi ,
la longueur avait diminué de
moitié mais l' attente était en-
core de près de deux heures.

Autres points chauds
Des bouchons ont éga le-

ment été notés dans les ré-

Le traditionnel bouchon du pont de Pâques atteignait hier 11 kilomètres au portail
nord du Gothard. photo Keystone

gions de Berne , de Sargans,
du San Bcrnardino , de Bellin-
zone et de Vevey.

Il fallait compter environ
une heure pour passer les
douanes vers l'Italie et l'Au-
triche.

Les CFF ont prévu 56 trains
spéciaux pour la période pas

cale dont 22 vers le Tessin, 16
vers l'Italie et Paris.

Pas moins de 1600 mouve-
ments ont été enregistrés à
Kloten je udi et hier.

Deux morts en Valais
Deux jeunes gens de 20 et

22 ans ont perdu la vie, dans

la nuit de jeudi à hier, près de
Mund (VS), au cours d'un ac-
cident de la circulation. Après
une perte de maîtrise, la voi-
ture est partie dans un ravin,
faisant une chute de près de
80 mètres. Ejectés , les deux
occupants ont été tués sur le
coup./ap

Sévi Ile Panique
après une déflagration

Une trentaine de personnes
ont été commotionnées à Sé-
ville en Espagne à la suite d' un
bruit mystérieux comparable
à une déflagration qui a semé
la panique alors que plusieurs
milliers de personnes com-
mençaient à se rassembler
pour assister à la grande pro-
cession du Vendredi Saint. La
police a d'abord évoqué l'h y-
pothèse de l'éclatement d'une

Des pénitents se joignant a la procession de Seville hier.
photo Keystone

canalisation d'eau, ce qui a été
démenti par la compagnie des
eaux.

Ce gros «boum» s'est pro-
duit vers six heures du matin
et nombreux sont ceux qui ont
pensé à une bombe. Les gens
se sont alors mis à courir dans
tous les sens, certains sont
tombés , se blessant légère-
ment ou se faisant marcher
dessus./ap Lugano Fermeture de 1 hôtel de Bignasca

L'hôtel de passe «Il Gab-
biano» à Lugano, qui ap-
partient au chef de la Lega
Giuliano Bignasca, doit fer-
mer pour trois mois. Le can-
ton l'a décidé hier après le
meurtre d'une prostituée le
week-end dernier dans cet
établissement.

La mesure, qui entre en vi-
gueur immédiatement, a été
annoncée à l'ats par Claudio
Portavecchia , chef de l'office
tessinois des permis. Il a pré-
cisé que le canton pourrait en
venir ensuite à une fermeture
définitive.

Le gérant , à qui Giuliano Bi-
gnasca a loué l'hôtel , se voit
retirer temporairement l' auto-
risation d'exercer pour viola-
tion de la loi sur les établisse-
ments publics. Alors qu 'il est
au bénéfice d' un permis pour
un hôtel traditionnel , «Il Gab-
biano» est en fait devenu l'un
des hauts-lieux de la prostitu-
tion dans le Luganese.

Le gérant a quinze jours
pour faire recours au Conseil
d'Etat. L'office cantonal des

permis a décidé de ne pas ac-
corder l' effet suspensif.

Une mesure identi que avait
déj à été prise contre le «Gab-
biano» en 1998 suite à une
razzia de la police. Le gérant
avait toutefois trouvé un
moyen d'y échapper, en chan-
geant le nom de sa société et
en confiant la gestion de l'hô-
tel à sa propre fille. Pour éviter
ce genre de subterfuges, le
canton veut changer la loi.

Une prostituée brésilienne
de 35 ans a été retrouvée
égorgée dimanche dernier
dans une chambre du «Gab-
biano». L'auteur présumé du
meurtre, un maçon sicilien de
29 ans , s'est rendu et a avoué
son acte aux autorités ita-
liennes de Côme. 11 s'oppose à
son extradition au Tessin.

La position de Giuliano Bi-
gnasca, élu le jour même du
drame à l'exécutif de Lugano,
a été contestée. Les habitants
du quartier chaud de Loreto ,
théâtre du crime, ont estimé
qu 'il n 'était pas digne en tant
que propriétaire d'un bordel
de gouverner la ville./ats

L'hôtel du chef de la Lega. La mesure décidée par le can-
ton entre en vigueur immédiatement. photo Keystone-o

France Charles
Trenet hospitalisé

Charles Trenet a été hospita-
lisé hier à l'hô pital américain
de Neuill y. Le chanteur
français, âgé de 86 ans , a été
victime d'un accident vascu-
laire cérébra l , a indi qué le ser-
vice de presse de l'établisse-
ment. L'état du «fou chantant»
est qualifié de «stable» mais les
médecins réservent leur pro-
nostic en raison de l'â ge du pa-
tient./ats-reuter

Elian Recours aux
agents fédéraux

Le gouvernement américain
veut envoyer des agents fédé-
raux chercher le petit Cubain
Elian chez ses proches à Miami,
a indi qué hier une porte-parole
des services d'immigration. Elle
n'est pas en mesure de préciser
quand ils s'y rendront. En refu-
sant de transférer Elian à son
père la semaine dernière
comme l'avaient demandé les

autorités, «la famille n 'a pas res-
pe cté la loi, et nous nous prépa -
rons actuellement à une action
pour faire appliquer la loi», a
précisé Maria Cardona , porte-
parole de TINS (Immigration
and Naturalization Service). La
veille, à La Havane, plus de
100.000 Cubains se sont réunis
pour exiger le retour d'Elian
Gonzalez./ats-afp

Kosovo Casse-tête
sportif

Des armes pour la fédération
kosovare de tir sporti f, une
comp étition de ski en zone serbe
ou une délégation aux jeux
Olympiques. Les «ministres»
des sports de la co-administra-
tion de l'ONU croulent sous des
demandes en forme de casse-
tête. Jean-Selim Kanaan , un
Franco-égyptien de 29 ans , et
son homologue albanais Zenun
Pajaziti , 33 ans , ont été nommés
il y a plus d'un mois. Ils tentent
de composer avec les exigences
de chacune des 24 fédérations

kosovares de sport, du karaté au
ping-pong./ats-afp

Bugatti Plus d'un
demi-siècle de route

A bientôt 70 ans. Jean Feray
a passé plus d' un demi-siècle au
volant de sa Bugatti Type 30 de
1923, une voiture mythique
avec laquelle il roule toujours.
Une voiture qu 'il bichonne pour
qu 'elle partici pe le week-end
prochain à la 1 Oe concentration
internationale Hugatti qui se dé-
roulera à Rouen./ap

Nains de jardins
kidnappeurs arrêtés

Les gendarmes de la bri gade
de Déville-les-Rouen en Seine-
Maritime ont interpellé jeudi
trois kidnappeurs de nains de
jardin , âgés de 17 à 18 ans. Ils
ont été placés en garde à vue
après avoir reconnu le vol de 68
nains de ja rdin dérobés dans
l'agglomération de Rouen. Ils
ont été relâchés jeud i soir, ap-

prenait-on hier auprès des gen-
darmes. Depuis plus de 15
j ours, les rapts et vols de nains
de jardin se multi pliant, les gen-
darmes avaient décidé d'ac-
croître la surveillance des rési-
dences et ont pu mettre fin aux
agissements des trois jeunes
gens./ap

Désintoxication
Emeutes au centre

Plus de 600 toxicomanes in-
ternés dans un centre de désin-
toxication à Ho Chi Minh-Ville
ont provoqué une émeute. Ils
protestaient contre leurs mau-
vaises conditions de vie. a indi-
qué hier un responsable de l'éta-
blissement. L'ordre n 'a été réta-
bli qu 'après quatre heures d'in-
tervention de la police mobile lo-
cale, a-t-il exp liqué. Le surcharge
du centre a suscité des disputes
entre gardiens et toxicomanes
qui ont «brisé des biens ou tenté
de s 'évader.» Aucune arrestation
n'a été effectuée et aucune per-
sonne n'a été blessée./ats-af p
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Basket bail Alexis Pimentel,
ou la touche dominicaine
Dimanche dernier, il a sor-
ti un gros match. Et il a
bien envie de recommen-
cer ce soir. Alexis Pimen-
tel, né en République
dominicaine, est convain-
cu des chances unionistes.
Après avoir éliminé
Morges, il est prêt à en fai-
re de même avec Nyon.

Renaud Tschoumy

Alexis Pimentel est né en
République dominicaine, ou
Santa Dominga pour les ini-
tiés. C'est là qu 'il s'est destiné
au basketball. Et avec un cer-
tain bonheur. Arrivé en Suisse
à l'âge de 12 ans, le petit
Alexis a immédiatement
rejoint les rangs d'Union Neu-
châtel. «J'y  ai fait toutes mes
classes» ajoute -t-il.

A 14 ans, on commence à
l'intégrer au monde des
adultes. En 1997, il part
s'aguerrir une saison à Rapid
Bienne (LNB). Et l'année sui-
vante, il rej oint les rangs de
Boncourt , qui venait d'obtenir
sa promotion en LNA. «J 'y  ai
eu un temps de jeu  intéressant,
toujours croissant, précise
Pimentel. Mais j 'ai choisi de
revenir à Neuchâtel pour des
questions professionelles. Je ne
pouvais pas travailler à Neu-
châtel et m'entraîner à Bon-
court.» Entre-temps - Bon-
court appartenant à l'Associa-
tion cantonale bâloise -,
Alexis Pimentel a réussi à
décrocher un titre national
juniors avec la sélection bâloi-
se.

Le chemin du sauvetage
Revenu à Neuchâtel en

novembre dernier, Alexis
Pimentel savait pertinemment

qu 'il se lançait dans «un drôle
de bastringue». «Je n'ignorais
rien de la situation d'Union
Neuchâtel. confirme le Domi-
nicain d'origine. Dans un sens,
ça m 'inquiétait , dans la mesu-
re où il est rarement drôle de
perdre tout le temps. D 'un
autre côté, j 'avais enfin le
chance de pouvo ir p rouver
mon talent à tout le monde.
Cela étant, je dois remercier
mes entraîneurs, qui me font
de p lus en p lus confiance
depuis quelque temps. Et j e
crois queje ne les trahis pas.»

Pimentel a effectivement
démontré l'étendue de ses pos-
sibilités récemment, notam-
ment dimanche dernier contre
Morges. «Avant de rencontrer
les Vaudois en p lay-out, j e  ne
m'étais jamais imposé sous le
maillot d'Union Neuchâtel,
précise-t-il. Cela fait vraiment
du bien de gagner enf in. Il fa ut
dire qu 'arrivé à ce stade, on
n 'a p lus qu 'une chose à faire:
sauver sa saison. Et pour l'ins-
tant, nous en prenons le che-
min.»

«J'aime les contacts»
Reste à battre Nyon. Et

Alexis Pimentel sait que rien
ne sera facile à ce niveau-là.
«Nous avons oublié les ques-
tions que nous nous serions
posées si nous avions perdu
contre Morges, dit-il. Et j 'avoue
que de gagner deux fois dans la
salle morgienne a un peu
constitué une surprise. Mais
nous l'avons fait. Or, c'est la
seule chose que nous pouvions
viser. Certains ont comme but
de remporter le championnat,
d'autres la Coupe de Suisse.
Nous, nous ne pouvions que
viser le maintien. Et nous
avons repris goût à la victoire.

Alexis Pimentel: «Nous
devons nous dire que nous
sommes en LNA, et eux en
LNB.» photo Leuenberger

// ne nous en manque p lus que
deux pour être défitivement
sauvés.»

Pimentel fera tout ce qui est
en son savoir pour parvenir à
ses fins: «Ce que je préfè re,
c 'est déjoue r en numéro deux.
J 'aime bien pouvoir aller au
contact et taquiner les grands.
Bien sûr, c 'est parfois dange-
reux. Mais c 'est aussi souvent
avantageux. Et quand je suis
en confiance , j 'avoue que j 'ai-
me pouvoir prendre mes shoots
de l'extérieur.»

Prenez tout cela, mélangez-
le, et vous aurez - entre autres
- la recette d'Union Neuchâtel
pour battre Nyon.

RTY

Un important dép loie-
ment policier a accueilli
les joueurs de Galatasa-
ray à Leeds à la veille de
leur demi-finale retour de
la Coupe de l'UEFA,
classée à haut risque
après la mort de deux sup-
porters anglais lors du
match aller à Istanbul.
On craignait le p ire. L 'in-
terdiction faite aux sup-
porte rs turcs de se rendre
sur l 'île n'avait pas fran-
chement rassuré les auto-
rités britanniques.

Même si la rencontre
s'est disputée dans un cli-
mat orageux (deux expul-
sions), tout s 'est finale-
ment bien passé. Les
quelques incidents surve-
nus - jets de p ierres
contre le bus des officiels
turcs, injures, échauf-
fourées avec les forces de
l'ordre - ont même paru
«légers» par rapport à ce
que l 'on «attendait».

Reste que le chap itre
n'est pas tout à fait  clos.
Le hasard - ou p lutôt le
talent des joueurs - a vou-
lu que l 'équipe d'Arsenal
se qualifie pour la finale
de la Coupe de l 'UEFA
aux dépens de Lens. Le 17
mai, à Copenhague, on
aura donc droit à un nou-
veau match de la peur.

Certes, les supporters
londoniens ne sont pas de
grands potes avec leurs
homologues de Leeds. Ils
ne passent pas toutes les
fêtes  de Pâques ensemble.
Mais ils sauront se souve-
nir, le moment venu, que
deux compatriotes sont
restés couchés sur les trot-
toirs d'Istanbul , un funes-
te soir d 'avril. La douleur
est rassembleuse, la haine
aussi. Cette finale sera
celle de tous les dangers.
Et cette fois-ci, on ne pour-
ra empêcher personne de
se rendre au stade. La vil-
le danoise en frissonne
déjà.

On espère se tromper.
Avoir tout faux. Et que les
supporters de chaque
camp arriveront avec des
banderoles et des dra-
peaux, et laisseront
barres de fe r  et couteaux
aux vestiaires. Le sport et
le football ont p lus que
jamais besoin d 'une belle
réconciliation.

Patrick Turuvani

Humeur
Réconciliation

En championnat «pro»
Sitôt la saison suisse ter-

minée, Alexis Pimentel met-
tra le cap sur son île de
Saint-Domingue. «Il y  existe
un championnat profession-
nel, qui se déroule sur trois
mois, explique-t-il. // se trou-
ve que la p lupart des joueurs
dominicains évoluent à
l'extérieur de l 'île, notam-
ment dans les high schools ou
universités américaines, et
c 'est la raison pour laquelle
ce champ ionnat de Santa
Dominga se déroule après les
p ériodes normales de cham-
p ionnats.»

Mais Pimentel est bien
accroché à Neuchâtel:
«Après cette compétition pro-
fessionnelle, j 'aimerais bien

pouvoi r revenir. J ai toujou rs
dit que j 'étais partant po ur la
LNB. Mais, si mes entraî-
neurs décident qu 'ils comp-
tent sur moi en LNA, j e  ne
vais évidemment pas dire
non. Je n'ai pas envie de fai -
re des efforts ces semaines
p our rester en division sup é-
rieure... et de ne pas en pro-
fiter la saison prochaine. De
toute manière, je reviendrai
en Suisse après mon expé-
rience professionnelle en
Rép ublique dominicaine. »

Et Patrick Cossettini lui
tend la perche: «Alexis est
dans nos p lans pour la saison
prochaine.» On devrait donc
le revoir à la Halle omni-
sports. RTY

Basketball ou baseball?
Dominicain d'origine ,

Alexis Pimentel a été
confronté à un cruel dilem-
me dès son plus jeune âge.
S'il a commencé à pratiquer
le basketball à l'âge de 6 ans,
il a également joué au base-
ball dans le même temps: «Il
faut savoir qu 'en République
dominicaine, le baseball est
le sport numéro un, devant

respectivement l'athlétisme
et le basketball, exp lique
Pimentel. D 'ailleurs, tous les
clubs de baseball américains
viennent visionner les jeunes
j oueurs de notre île pou r les
«draf ter». Après avoir oscillé
entre les deux sports, j 'ai
choisi le basketball.»

Union Neuchâtel ne s'en
plaint pas. RTY

Céramique Une passion
signée Jean Carriès

liïatj az'me

Trois céramiques de la
collection Leproust réalisées
par Carriès et Grittel.

photo sp

Objet de passion et d'ad-
miration , le grès est à l'hon-
neur à la Fondation Neu-
mann à Gingins , près de
Nyon. Jusqu 'au 18 juin ,
l'œuvre de Jean Carriès
(1855-1894) est mise en
lumière au fil d'une exposi-
tion juxtaposant ses réalisa-
tions à celles de son école.

C'est sous l'influence de la
céramique japo naise que
Carriès a abandonné son
métier de sculpteur et ins-
tallé un atelier en Puisaye,
célèbre centre de l'art de la
terre. Ses œuvres se signa-
lent par des formes pansues,
aux émaux présentant d'é-
paisses coulures et d'intéres-
santes superpositions. / sog

0 Gingins, Fondation
Neumann, jusqu'au 18
juin.

Venise Un cours pour
approcher la lumière

La Cité des doges, que le peintre neuchâtelois Gérald
Comtesse connaît bien, sera au centre d'un cycle de dix
conférences, au Lycée Jean-Piaget (Ecole de
commerce), à Neuchâtel. Dès mardi prochain 25 avril ,
17-18 heures. photo sp
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Réflexion
Territoire
suisse: loup ,
y es-tu?7 p 27

Télévision
Rome, ville
éternelle,
sur Arte

p30

Lecture
Jean Romain
en quête .
de sens

p 28
Le culte de Pâques sera

transmis en eurovision de la
Collégiale de Neuchâtel , ce
dimanche 23 avril à lOh. Les
officiants seront les pasteurs
François Jacot et Pierre-Henri
Molinghen. Guy Bovet à l'orgue
et le chœur Da Caméra, sous la
direction de Philippe Huttenlo-
cher, interpréteront des extra-
its de la Cantate de Pâques de
Jean-Sébastien Bach. Les fran-
cop hones pourront suivre le
culte sur TSR1 ou France 2.

SAB

Pâques Le culte
en eurovision



Titre 100%
tessinois!

Pour la première fois depuis
la saison 1992-1993, FR
Olympic sera absent de la fi-
nale du champ ionnat de
Suisse de LNA masculine, dis-
putée au meilleur des cinq
rencontres, dès ce samedi 22
avril.

Deux clubs tessinois, Lu-
gano et Vacallo, sont en effet
candidats à la succession des
Fribourgeois , champ ions de
Suisse au cours des trois der-
nières éditions. Cinq ans
après la dernière consécration
de Bellinzone, un club tessi-
nois inscrira donc à nouveau
son nom au palmarès. / si

LNA masculine, play-off.
demi-finale
(au meilleur de cinq matches)

LUGANO - FR OLYMPIC 67-54
(37-25)

Istituto Elvetico: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Lugano: Darconza , Polite (16),
Washington (18), Mrazek (15),
Mazzi. Koller (4), Valis (3), Stevic
(7), Blake (4).

FR Olympic: Hamilton (21),
Verginella (7), Denervaud (3),
Seydoux , Jaquier (2), Zivkovic
(8), Poole (13).

Lugano remporte la série
3-2. / si

LNA masculine, play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd'hui
18.30 Vacallo - Lugano

Promotion-relégotion LNA/LNB
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Union Neuchâtel - Nyon

Basketball Union Neuchâtel
doit imposer son rythme à Nyon
Morges écarté, Union
Neuchâtel s'attaque dès
aujourd'hui à Nyon, le
vaincu de la finale de
Ligue nationale B. Enjeu:
ni plus ni moins qu'une
place en LNA, au meilleur
de trois matches. En
vertu de la différence de
ligue, les Neuchâtelois
ont les faveurs de la cote.
Mais ils auraient tort de
croire l'affaire courue
d'avance.

L'entraîneur Patrick Cosset-
tini est bien conscient qu 'en
éliminant Morges, Union Neu-
châtel n'a réalisé que la moitié
du parcours qui mène au
maintien sportif du club en
LNA. «Il f aut que nos quatre
joueu rs de base (réd.: Du-
rham , Aleksic, Dosic et Nyom)

tournent à p lein régime, aver-
tit-il. // faut  aussi qu 'un ou
deux des viennent-ensuite ti-
rent leur épingle du jeu, à
l'image de Pimentel dimanche
passé contre Morges.»

Mais Cossettini avoue égale-
ment sa confiance: «Si nous
réussissons à dicter notre
rythme, si nous faisons preuve
d'intransigeance en défense ,
nous allons nous imposer,
confirme-t-il. En deux
matches? Tout reste ouvert.
Pour l'instant, seul le premier
compte.»

Patrick Cossettini a suivi
deux des trois matches ayant
opposé Nyon à Chêne, soit le
premier et le troisième (les
deux défaites nyonnaises en
fait) . «A mon sens, nous béné-
ficions d 'un rythme supérieur,
explique-t-il. De Nyon, j e  re-

tiens surtout les présences de
Robert Margot, à mon sens le
meilleur arrière du pays,
d'Olivier Deforel, qui s'est ce-
pendant blessé au genou en
prem ière mi-temps mercredi,
et de l'Américain Hubert Regis-
ter, un homme polyvalent. Il
nous faudra aussi nous méfier
de Jérôme Rey et du p ivot Sé-
bastien Oehen.»

Les Unionistes ont cepen-
dant prouvé qu 'ils avaient re-
trouvé leur confiance.
«Quelque part, la pression est
également sur les épaules de
Nyon, lance Patrick Cosset-
tini. Reste à savoir dans
quelles dispositions les Vau-
dois se présenteront. Soit ils
accusent le coup après leur dé-
faite de mercredi et nous en
profitons pour les assommer
encore plus, soit ils se révoltent

et restent sur la dynamique de
victoires qui a été la leur du-
rant le champ ionnat.»

Quoi qu'il en soit, les Unio-
nistes ne devront compter que
sur eux pour forcer la déci-
sion. «Que le club ne soit pas
assuré de recevoir sa licence de
LNA est une chose, mais sur le
p arquet, j 'attends de mes gars
qu 'ils se défo ncent , poursuit
Cossettini. Je n'ép rouve cepe n-
dant pas de crainte p articu-

Après avoir condamné Morges et Rodrigue Badan (à
gauche), Derek Durham et Union Neuchâtel s'atta-
quent à Nyon, deuxième de LNB. photo Marchon

Hère: tout le monde nous enter-
rait en début de saison, mais
nous avons quand même
réussi à sortir Morges,. ce qui
n'avait rien d'une sinécure. Le
fait d'avoir remporté cette sé-
rie est de bon augure, car le
genre de matches qui nous at-
tendent se jouent dans la tête.»

Une tête qu 'il s'agira de
conserver froide dès aujour-
d'hui.

RTY

Une affaire de vacances
L'affaire fait grand bruit du

côté de Morges. Croyant la
relégation inéluctable, trois
joueurs d'Union Neuchâtel
avaient en effet prévu depuis
longtemps de partir ces jours
en vacances à Barcelone avec
d'autres amis. Ces trois
joueurs sont le capitaine
Christophe Wâlchli , Olivier
Frank et Danny Aubert. Le
premier a choisi de ne rien
changer à ses plans - il a donc
été destitué de son capitanat,
qui devient le fait du Bos-
niaque Petar Aleksic, et risque

d'encourir des sanctions de la
part du comité unioniste -,
mais les deux autres ont an-
nulé leur séjour en Catalogne.

Ce qui irrite Morges,
condamné à la relégation en
LNB par Union Neuchâtel ,
c'est que ces trois joueurs au-
raient pu partir durant les
matches de promotion-reléga-
tion LNA/LNB qu 'Union Neu
châtel doit disputer face à
Nyon dès aujourd'hui , alors
qu 'ils étaient présents lors
des matches de play-out de
LNA. Mauvaise foi? Mesqui-

nerie? On rappellera cepen-
dant aux Morgiens que , di-
manche dernier, lors du
match décisif que les Vaudois
ont perdu , Wâlchli n'a pas
été inscrit sur la feuille de
match parce qu 'il était en
plein cours de répétition ,
alors que Frank et Aubert ne
sont pas entrés une seule se-
conde sur le parquet.

Affirmer dans ces condi-
tions que les Unionistes ont
faussé le championnat
semble donc déplacé.

RTY
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Solution du mot mystère
RAMEAU

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

UIM(E) RESPONSABLE
QUALITÉ

Profil souhaité:
Jeune personne avec un CFC de mécanicien ou une for-
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Incidents
Enquête
ouverte

Jeudi soir à Leeds, chaque
incident sur le terrain a contri-
bué à exciter un public chauffé
à blanc, qui hésitait en perma-
nence entre chanter pour Leeds
et insulter les joueurs de Gala-
tasaray et une cinquantaine de
journalistes turcs protégés par
un cordon de policiers . Plus
grave, Hakan Sukur a reçu un
projectile lancé par un specta-
teur à quelques minutes de la
fin, et l'objet a été transmis par
l'arbitre au délégué de l'UEFA.
Les autorités européennes ris-
quent fort de faire une en-
quête, puis de punir le club an-
glais. Leeds se serait bien passé
de ce genre d'épilogue.

LEEDS - GALATASARAY 2-2 (1-1)
Elan Road: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 4e Hagi (penalty) 0-1. 16e

Bakke 1-1. 42e Sukur 1-2. 66e
Bakke 2-2.

Leeds: Martyn; Mills , Wood-
gate, Radebe, Harte; Bowyer,
Bakke, McPhail , Wilcox; Kewell,
Bridges.

Galatasaray: Taffarel; Capone,
Petrescu , Bulent, Ergun; Okan,
Suât, Emre, Hagi; Sukur, Arif.

Notes: expulsion de Kewell
(40e) et Emre (43e).

LENS -ARSENAL 1-2 (0-1)
Stade Félix-Bollaert: 42.000

spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Garcia Aranda

(Esp).
Buts: 42e Henry 0-1. 72e Nouma

1-1. 86e Kanu 1-2.
Lens: Warmuz; Sikora, Pierre

Fanfan, Ismaël , Queudrue; Coridon
(74e Rodriguez), Nyarko, Dacourt ,
Brunel (58e Moreira); Sakho,
Nouma (88e Job).

Arsenal: Seaman; Dixon,
Keown, Adams, Silvinho; Parlour,
Vieira, Petit, Ljungberg (69e Over-
mars); Bergkamp (69e Kanu),
Henry (80e Grimandi).

Notes: avertissement à Silvinho
(45e). /si

Football UEFA: la revanche des
recalés de la Ligue des champions
Arsenal et Galatasaray, re-
calés au premier tour de la
Ligue des champions mais
finalistes de la Coupe de
l'UEFA, semblent réduire,
avec leur parcours, la
Coupe de l'UEFA au rang
de simple lot de consola-
tion pour des équipes in-
capables de s'illustrer
ailleurs.

Avec les nouvelles régle-
mentations instaurées en dé-
but de saison, la différence de
niveau se fait cruellement sen-
tir entre la cour des grands
(Ligue des champions) et la
petite Coupe d'Europe (la
Coupe de l'UEFA). Les An-
glais , qui ont facilement do-
miné les Français de Lens en
demi-finale (1-0, 2-1), et les
Turcs, qui ont résisté à Leeds
dans des conditions extra-
sportives difficiles (2-0, 2-2),
avaient été reversés en Coupe
de l'UEFA après leur sortie
prématurée de la Champion's
League.

A l'automne dernier, Arse-
nal avait fini troisième en
Ligue des champions derrière
Barcelone et la Fiorentina
(groupe B). Galatasaray avait
terminé à la même place der-
rière Chelsea et Herta Berlin
(groupe H).

Avec des effectifs solides et
programmés pour la Ligue des
champions, la plus difficile et
la plus rentable, Arsenal n'a
eu aucun mal à faire son che-
min à partir des 16es de finale
de cette Coupe de l'UEFA. Les
Anglais ont successivement
éliminé Nantes, La Corogne,

le Werder Brème et Lens, tan-
dis que le train de la victoire
de Galatasaray a fait halte en
gare de Bologne, Dortmund ,
Majorque et Leeds.

Arsenal part favori
Arsenal , remodelé de fond

en comble par l'entraîneur
français Arsène Wenger, part
évidemment avec une lon-
gueur d'avance pour la finale
de Copenhague le 17 mai.
Mais les Turcs ne sont pas les
premiers venus. Ils n'ont
perdu aucun match à l'exté-
rieur dans leur parcours en
UEFA. Ils ont toujours marqué
au moins deux buts loin de
leur base. Mieux encore: ils
ont infligé de sérieuses décon-
venues au Borussia à Dort-
mund (0-2), vainqueur de la

Coupe d'Europe en 1997, et
surtout à Majorque aux
Baléares (1-4). Dans des
conditions difficiles , après la
mort de deux supporters an-
glais à l'aller à Istanbul , Gala-
tasaray est devenu le premier
club turc en finale de Coupe
d'Europe.

Une équipe solide
Galatasaray compte une

équipe solide, avec dans les
buts le gardien brésilien Taffa-

L'ombre des deux supporters anglais tués à Istanbul a plané jeudi à Leeds, aux
abords d'un stade Elan Road particulièrement fleuri. photo Keystone

rel (deux finales de Coupe du
monde à son actif), les Rou-
mains Popescu et Hagi , et l' at-
taquant vedette turc Akan Su-
kur, en mesure de rivaliser
avec son homologue français
d'Arsenal Thierry Henry, qui
marque un but par match en
ce moment.

Pour le reste, Galatasaray
regroupe de nombreux inter-
nationaux turcs qui vont abor-
der en confiance le champion-
nat d'Europe des nations. En-

fin , la formation d'Istanbul
est portée par tout un pays ,
qui n'a pas apprécié l'ostra-
cisme de ses supporters après
les graves incidents du match
aller. «On peu t exclure un
joueur, interdire les suppor-
ters, mais on ne peut pas ban-
nir l'esprit qui a permis à
cette équipe d 'aller en finale,
avec le soutien de 60 millions
de Turcs» a déclaré l'entra î-
neur de Galatasaray Fatih Te-
rim. /si

Inculpations
à Leeds

La police de Leeds a an-
noncé avoir interpellé 23
personnes lors des vio-
lences qui ont accompagné
la demi-finale entre Leeds
et Galatasaray. Sur ces 23
personnes , parmi les-
quelles deux Turcs, six ont
été relâchées sans inculpa-
tions. Les 17 autres ont été
inculpées de troubles de
l'ordre public , dégâts vo-
lontaires ou ivresse pu-
blique. Libérées sous cau-
tion, elles doivent compa-
raître devant un juge la se-
maine prochaine, /si
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Football Neuchâtel Xamax:
à Bâle pour réagir et surtout agir
Réagir, parce qu'après
quatre défaites consécu-
tives, cela devient une obli-
gation, et agir, parce que
c'est la seule et unique so-
lution qui s'offre à lui. Ce
soir à Bâle, Neuchâtel Xa-
max doit à tout prix se re-
prendre et faire preuve
d'orgueil. On ose croire
que ce n'est pas trop de-
mandé.

Gérard Stegmùller

La croix et la bannière. Avec
quatre revers successifs, le bi-
lan de ces dernières semaines
n'est pas très réj ouissant. On
enfonce le clou: les deux ul-
times sorties xamaxiennes (à
Yverdon et contre Saint-Gall)
se sont soldées par deux cui-
sants 0-3. On devrait écrire
que l'équi pe ne marque plus
de but et qu 'elle en encaisse
trop, mais le constat saute tel-
lement aux yeux qu 'on s'abs-
tiendra d'en raj outer.

Ça ne tourne pas rond , ou
plutôt non , ça tourne en rond.
«On ne démérite p as, mais...»
Alain Geiger se tâte, s'inter-
roge, se creuse les méninges.
La lumière tarde à venir. Il
faut à tout prix stopper l'hé-
morragie. Comment? Pouvcz-
vous répéter la question?

«C'est très diff icile. A

chaque match, il f aut  changer
d'équip e.» C'est une circons-
tance atténuante que l'on doit
accorder au chef. Mais ce sont
les aléas de la profession qui
l' exigent. Marcel Koller, Roy
Hodgson , Christian Gross et
les autres sont eux aussi
confrontés à ce cruel dilemme
toutes les fins de semaine.
Alors, hop, tout le monde dans
le même sac!

Ce soir sur les bords du
Rhin , outre Corminboeuf et
Gamperl e, Simo et Camara
manqueront à l' appel. Le Ca-
merounais est à nouveau en
délicatesse avec un muscle.
Quant au second nommé, il
j ouera quasiment en même
temps que ses coéqui piers,
mais à Dakar, avec la sélection
nationale du Sénégal qui af-
fronte le Bénin pour le compte
des éliminatoires de la Coupe
du monde 2002. Concrète-
ment, le scénario d'Yverdon se
répète. Les deux Africains
étaient déj à absents dans le
Nord Vaudois il y a quinze
j ours et on sait ce qu 'il en est
advenu.

Durant toute la semaine,
Alain Geiger a potassé son
livre de recettes. Comme il
faut que ça bouge, le boss
nous mij ote quel que chose.
Avec les condiments maison.
En défense tout d' abord , le Va-

laisan a décidé d' adopter une
défense à trois avec Sènc, Rel-
ier et Sansoni. Un principe
déj à testé lors de certaines
rencontres amicales et qui
n'avait pas si mal fonctionné
que cela.

Bùhler titulaire
C'est en li gne médiane

qu 'intervient le changement le
plus imp ortant , étant donné
qu 'en pointe, c'est Koch qui
épaulera Bieli. Un air de déj à
vu. En milieu de terrain donc ,
où Alain Geiger attend beau-
coup des hommes de couloir
(probablement Zambaz et
Martinovic), le j eune Manuel
Huilier (17 ans) sera aligné

aux côtés de Wittl. «Il m'a
laissé une très bonne impres-
sion lors de la mi-temps qu 'il a
disp utée contre Saint-Gall. Et
n'oublions p as qu 'à Neuchâtel
Xamax, bien p lus qu 'ailleurs,
on se doit de p rép arer l'ave-
nir.»

Hier, le boss a donné l'im-
pression d' avoir la pêche. «Je
p ersiste à croire que nous ne
sommes p as beaucoup inf é-
rieurs à nos adversaires, mais
si on se met à f abriquer des
buts nous-mêmes, cela ne p eut
p as aller, a-t-il asséné. On ne
démérite p as, mais j e veux que
mes j oueurs se créent beau-
coup p lus d'occasions. Et qu 'ils
marquent des buts, cela va de

soi. J 'admets volontiers que la
situation est p arf ois p énible.
Mais si on se dép lace à Bâle ré-
signé, on court tout droit à la
catastrop he. Les gars doivent
absolument retrouver du p lai-
sir à j ouer, aff icher une solida-
rité à toute ép reuve. C'est un
des po ints essentiels du mes-
sage quej e leur ai transmis ces
derniers j ours à l'entraîne-
ment.»

Autre point essentiel , et non
des moindres, les salaires de
mars n'ont touj ours pas été
versés. «Ça p èse, se plaint
Alain Geiger. Mais cela f ait
aussi deux ans que ça dure.»

La raison n'est toutefois pas
valable. GST

Sébastien Sansoni sera aligné en défense aux côtés de David Sène et Stephan Keller.
photo Laforgue

Deuxième li gue Lamboing a
enfin enclenché son compteur
COURTETELLE -
LAMBOING 1-1 (1-1)

En ce printemps 2000, le
FC Lamboing a enfin en-
clenché son compteur.

A l'issue d' une partie équili-
brée, Lamboing a contraint
Courtételle au partage de l' en-
jeu. L'équi pe du Jorat s'est
montrée la première dange-
reuse, un centre de Lisci étant
mal exp loité par Schwab
(13e). Courtételle laissait ve-
nir son adversaire pour tout à
coup lancer des contres meur-
triers. Sur l' un d' eux , la balle
parvenait dans les pieds de
Renzi qui lobait parfaitement
le portier visiteur et ouvrait la
marque. Malgré ce coup du
sort, Lamboing continuait à
chercher des solutions pour
contourner la défense adverse.
Il fut récompensé de ses ef-
forts, le gardien Rossé lui of-
frant l'égalisation sur un pla-

teau. Voulant contrôler une
balle anodine du pied , celui-ci
la dévia dans ses propres buts
(32e).

En seconde période, on as-
sista à un festival d'occasions
ratées , surtout de la part des
attaquants locaux qui , en ex-
cellente position, tirèrent à
chaque fois à côté. Ainsi ,
grâce à leur disci pline collec-
tive, les protégés de l' entraî-
neur Griessen ont obtenu un
point synonyme d' espoir.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schneider.
Buts: 25e Renzi 1-0. 32e

Rossé (autogoal) 1-1.
Courtételle: Rossé;

Maillard; Eusebio, Esposito;
Juillerat, Spano, Roy (46e
Comte) , Renzi , Bron; Ciocchi ,
Léchenne.

Lamboing: Th. Oppliger;
Catalano; Monachon (76e Mar-
tella), Hermann, Schneider
(67e Houriet); Matthey, Maj-

douline , Lisci , Racine; Richard
(55e S. Opp li ger) , Schwab.

Notes: avertissements à Mo-
nachon (43c), Comte (60e),
Juillera t (65e) et Maillard
(67e). YGI

Deuxième li gue, groupe 2
Aarberg - Boncourt 0-1
Aurore Bienne - Cornol 1-0
Courtételle - Lamboing 1-1
Moutier - Herzogenbuchsee 1-2
Aile - Porrentruy 6-1
Bév.-Malleray - Bassecourt 3-3

Classement
1 .Aile 17 9 5 3 38-18 32
2 H'buchsee 17 8 5 4 33-23 29
3 Boncourt 17 8 5 4 28-21 29
4.Aarberg 17 8 3 6 26-18 27
5.Moutier 17 7 6 4 27-23 27
6.Aurore Bienne 17 6 4 7 18-17 22
7.Courtételle 17 4 9 4 19-22 21
8.Bév.-Malleray 17 5 5 7 32-36 20
9.Cornol 17 5 5 7 26-30 20
lO.Bassecourt 17 4 7 6 26-31 19
11. Porrentruy 17 3 5 9 18-33 14
12.Lamboing 17 3 5 9 17-36 14

Cyclisme Armstrong
et Freire de retour
Le vainqueur du Tour de
France, l'Américain Lance
Armstrong, et le cham-
pion du monde, l'Espa-
gnol Oscar Freire, réintè-
grent le peloton de la
Coupe du monde, aujour-
d'hui, dans l'Amstel Gold
Race. Oscar Camenzind
grippé, trois Suisses -
Mauro Gianetti, Laurent
Dufaux et Markus Zberg -
s'aligneront finalement
au départ.

Absents depuis l'épreuve
d'ouverture (Milan - San
Remo), le 18 mars, Arm-
strong et Freire reviennent
pour la manche hollandaise,
qui clôture traditionnellement
la campagne des classiques
du printemps. Sur 257 km,
avec départ et arrivée à Maas-
tricht , le long de la paisible
Meuse, l'épreuve présente un
parcours modérément sélectif
qui laisse leurs chances à
tous. L'an passé, Armstrong
avait utilisé la course comme
un test de forme. De loin le
plus actif dans un groupe d'é-
chappéS, il s'était incliné de
peu face au Hollandais Mi-
chael Boogerd, représentant
d'une équi pe Rabobank.

Rabobank sous pression
L'équi pe de Jan Raas , qui

fut jadis le grand spécialiste
de cette épreuve surnommée
l'Amstel Gold «Raas», se pré-
sente une nouvelle fois avec
une motivation exacerbée.
Michael Boogerd et Léon van
Bon , Maarten Den Bakker et
le Suisse Markus Zberg, doi-
vent satisfaire leurs nom-

breux supporters qui se pres-
sent sur les petites routes de
la région de Valkenburg.

L'Uranais, Î4e de Liège -
Bastogne - Liège, figure sans
aucun doute parmi les favoris
à la victoire finale. Au même
titre que Mauro Gianetti.
Sans une chute dans la côte
de la Redoute à Liège-Bas-
togne- Liège, le Tessinois au-
rait sans doute pu faire en-
core mieux que sa sixième
place. Pas encore au meilleur
de sa forme, Laurent Dufaux
semble légèrement en retrait
par rapport à ses deux com-
patriotes. Encore à la re-
cherche d'une grande vic-
toire, Rabobank (2e au classe-
ment mondial) j oue touj ours
gros sur ses terres.

Mapei et Telekom alignent
des groupes tout aussi com-
plets. Mapei , surtout,
possède plusieurs cartes ma-
j eures avec le rap ide Oscar
Freire, seulement handicapé
par sa méconnaissance du ter-
rain , Johan Musceuw, vain-
queur en 1994, et deux atta-
quants d'élite , les Italiens
Paolo Bettini , euphorique
après sa victoire dimanche
dernier dans Liège- Bastogne-
Liège, et Andréa Tafi. Tele-
kom mise à la fois sur son
routier-sprinter. l'Allemand
Erik Zabel (leader de la
Coupe du monde), et sur des
attaquants (Boelts , Wese-
mann, Vinokourov) . Car
l'Amstel Gold Race, qui exige
prise de risque et lucidité tac-
tique , avec la dernière côte
placée à 3 km de la li gne , pré-
sente la particularité d'être
ouverte à tous, /si

Reprise le 15 juillet
Les championnats de LNA et de

LNB reprendront le samedi 15
juillet . La première phase du cham-
pionnat de LNA se terminera le 10
décembre tandis que le tour préli-
minaire de LNB prendra fin le 26
novembre. La pause estivale sera
donc de cinq semaines et demie
puisque le présent championnat se
terminera le 7 juin , /si

Zwyssig reste
Le défenseur Marco Zwyssig (29

ans) ne quittera pas les rangs de
Saint-Gall. L'international a signé
ju squ'au 30 juin 2004. Le leader du
tour final de LNA a désormais re-
conduit tous les contrats de titu-
laires qui arrivaient à échéance, /si

Hi ppisme Les Suisses à r affût
Tenant du titre, le Brésilien

Rodrigo Pessoa , avec «Balou-
bet du Rouet», a remporté la
première épreuve de la finale
de là Coupe du monde de saut
à Las Vegas. Au terme du par-
cours de chasse initial , il a de-
vancé de 2"34 le surprenant
Américain Todd Minikus avec
«Oh Star».

Le Canadien Mario Deslau-
riers («Le Madro») a pris la
troisième place. Loin des
meilleurs, les Suisses Markus
Fuchs et Beat Mandli restent à

1 a f fû t .  Avec «t inka s Boy», le
Saint-Gallois a terminé hui-
tième, j uste devant le Thurgo-
vien («Pozitano»). Tous deux
conservent leurs chances de
revenir au classement au
cours des deux épreuves qui
restent à disputer.

Devant 5000 spectateurs,
Pessoa a dominé cette pre-
mière manche de la tête et des
épaules. 11 a démontré à cette
occasion que «Baloubet du
Rouet» était totalement remis
de l' accès de fièvre dont il a

été victime récemment, et que
lui-même avait récupéré après
la chute qu 'il avait faite à l' en-
traînement il y a une semaine.
Fuchs et Mandli ont tous deux
commis une faute sur un oxer.
Le Saint-Gallois fut «trop
court» sur le huitième obs-
tacle cependant que Mandli ,
comme vingt autres cavaliers,
a touché sur le tri ple de fin de
parcours. Tous deux ont fait
bonne impression et leurs che-
vaux sont indiscutablement en
forme, /si

LNA, tour finol
Aujourd'hui
16.15 Grasshopper - Servette (TV)
19.30 Bâle - Neuchâtel Xamax

Lucerne - Lausanne
Yverdon - Saint-Gall

Classement
1. Saint-Gall 6 4 2 0 18- 7 37 (23)
2. Grasshopper 6 3 3 0 15- 9 29 (17)
3. Bâle 6 2 3 1 8-6 28 (19)
4. Lausanne 6 2 2 2 5-5 26 (18)
5. Servette 6 2 1 3 12- 7 21 (14)
6. Yverdon 6 2 0 4 7-11 21 (15)
7. Lucerne 6 2 0 4 8-20 20 (14)
8. NE Xamax 6 1 1 4  6-14 18 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif

Promotion-relégation LNA-LNB

AARAU - DELÉMONT 5-2 (3-1)
Briigglifeld: 3600 spectateurs.
Arbitre: Tavel.
Buts: 2e Ivanov 1-0. 10e Ivanov

2-0. 16e Klôtzli 2-1. 34e Pavlicevi c
3-1. 57e Ivanov 4-1. 63e Baldassarri
5-1. 72e Romano 5-2.

Aarau: Benito; Tarone, Pavlice-
vic, Studer, Baudry; Baldassarri ,
Roembiak (37e Previtali), Held-
mann , Senn (79e Bader); Ivanov
(61e La Plaça), Kunz.

Delémont: Inguscio; Froide-
vaux , Klôtzli , Romano, Hushi;
Thommen, Gabriele , Halili (82e
Man), Bui; Perez (68e Izzo), Fa-
binho.

Notes: Aarau sans Aleksandrov
et Wiederkehr (blessés). Delémont
sans Alexandrov et Koudou
(blessés). 69e tir sur le poteau de
Fabinho. 45e expulsion de Klôtzli
pour réclamation. Avertissement:
45e Klôtzli.

SION - BADEN 4-1 (2-1)
Tourbillon: 4800 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 7e Oldani 0-1. 8e Zmoos

(autogoal) 1-1. 17e Maslov 2-1. 54e
F.nillon 3-1. 60e Knilton 4-1.

Sion: Borer: Hottiger, Sarni ,
Grichting, Bahoken: Brid y (71e Ver-
naz), Renou , Piiï'aretti (61e Darbel-
lay). Fnilton (85e Marazzi); Tum,
Maslov.

Baden: Abatangelo; T. Balmer,
Zmoos (46e Mehnieti), Fiechter,
Stefan Balmer; Stilz (46e Techou-
cek), Oldan i , Abdelaziz , Berger
(61e Shala): Lûthi, Pavlovic.

Notes: Sion sans Orlando
(blessé), Delgado ni ruro (absents),
Baden sans Berardi , Ramondetta ,
Schmidt, Stucki ni Edson Sousa
(blessés). Tir sur la latte de Tum
(15e) et Renou (17e). Avertisse-
ments à Zmoos (29e), T. Balmer
(38e), Bahoken (47e) et Adelaziz
(70e).

Classement
1. Lugano 6 5 1 0 15- 5 16
2. Sion 7 4 0 3 14-10 12
3. Aarau 7 3 2 2 13- 9 11
4. Delémont 7 3 1 3  11-15 10
5. Bellinzone 6 2 3 1 8-6 9
6. Zurich 6 2 1 3  6-6 7
7. Thoune 6 1 1 4  6-9 4
8. Baden 7 1 1 5  3-16 4

Aujourd'hui
17.30 Thoune - Bellinzone
19.30 Lugano - Zurich

LNB. relégation

STADE NYONNAIS -
ÉTOILE CAROUGE 3-1 (1-0)

Colovray: 650 spectateurs.
Arbitre: Gelsomino.
Buts: 10e Derivaz 1-0. 68e Niel-

ler 2-0. 75e Fdilson 2-1. 93e Aubert
3-1.

Classement
I.Wil 6 3 3 0 8-2 27(15)*
2. Kriens 6 1 2  3 5-8 24 (19)
3.Winterthour 6 2 3 1 9-6 24 (15)
4.Et. Carouge 7 1 3  3 5-10 24 (18)
5. Young Boys 6 3 3 0 13- 6 23 (11)
6. St. Nyonnais 7 2 3 2 8-9 18 (9)
7. Schaffhouse 6 2 3 1 9-9 15 (6)
8. Soleure 6 0 2 4 4-11 14 (12)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Aujourd'hui
17.30 Schafïhouse - Soleure

Wil - Winterthour
Young Bovs - Kriens

Toujours l'attente
Gilbert Facchinetti l'avait

promis. Il allait  tout mettre
en œuvre pour qu 'Alain Gei-
ger prolonge son contrat (qui
court j usqu'en j uin 2001)
cette semaine encore. Alors,
chef, avez-vous ressigné? «Je
n'ai eu aucune discussion ces
derniers j ours avec les diri-
geants.» Pardon? «Oui, vous

avez bien entendu. Je n 'ai vu
pe rsonne. C'est à eux de me
p rop oser quelque chose mais
la situation n 'a p as avancé.»
Le président avait pourtant
dit... «Il a eu des choses à ré-
gler et moi aussi. Chacun
s 'occup e de son domaine.»

Présent, compris!
GST



Automobilisme Michael Schumacher
espère poursuivre sa marche triomphale
Trois courses, trois vic-
toires: Michael Schuma-
cher (Ferrari) espère pour-
suivre sa marche triom-
phale au Grand Prix de
Grande-Bretagne de For-
mule 1, demain à Silvers-
tone, en réussissant la
passe de quatre.

Si, comme en 1994 l'année
de son premier titre mondial

avec Benetton , il réalisait cet ex-
ploit, l'Allemand serait conforté
dans son désir d'atteindre enfin
l'objectif de remporter le cham-
pionnat des pilotes avec Ferrari.
Un couronnement que la Scu-
deria attend depuis 1979 et le
Sud-Africain Jody Scheckter, et
que Schumacher a déjà entrevu
à deux reprises , échouant lors
de la dernière course (1997 et
1998). Face à Jacques Ville-

neuve d'abord , à Mika Hakki-
nen ensuite.

Ces vingt dernières années,
les trois autres pilotes ayant
remporté les quatre premières
manches de la saison - Ayrton
Senna (1991), Nigel Mansell
(1992) et Damon Hill (1996) -
avaient tous été sacrés cham-
pions quelques mois plus
tard. Schumacher sait toute-
fois que Hakkinen et David

Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) feront tout pour l'empê-
cher de remporter un qua-
trième succès. Que ses rivaux
ne peuvent plus se permettre
le moindre faux pas. Et McLa-
ren-Mercedes est un peu chez
elle à Silverstone.

Le rôle de la pluie
Tout pourrait se joue r dès

les qualifications d' aujour-

d'hui  qui s'annoncent un
peu comme une loterie en
raison des averses prévues.
On connaît les qualités de
Michael Schumacher sous la
pluie et le talent de son coé-
qui pier Rubcns Barrichello.
Les deux hommes ont
d' ailleurs été les plus ra-
pides hier sur une piste hu-
mide. «Il est impossible de
conduire dans ces condi-
tions. Et c 'est dangereux, di-
sait pourtant l'Allemand. Je
suggérerais à la FIA que la
voiture de sécurité inter-
vienne aux essais comme en
course. J 'ai eu des pro blèmes
d 'aquap laning et il était im-
possible de voir ce qu 'il y
avait devant ou d 'évaluer la

distance avec les autres voi-
tures.»

Les conditions météorolo-
giques difficiles pourraient
d'ailleurs remettre en cause la
hiérarchie. Autoriser d' autres
pilotes à espérer. Notamment
Heinz-Harald Frentzen , le plus
rapide hier, et qui l' an passé
avait gagné à deux reprises
(France et Italie) . A Magny-
Cours , l'Allemand avait pro-
fité de conditions changeantes
pour enlever son premier
succès avec Jordan. «Le temps
à Silverstone n'est p as une sur-
prise. Je sais qu 'il peut y  avoir
les quatre saisons en une seule
journée, ironisait Frentzen.
Cela nous promet une course
excitante, /si

Malgré la pluie, l'ambiance était chaude à Silverstone,
où Eddie Jordan était en bonne compagnie...

photo Keystone

PMUR cheval
Aujourd'hui 1 Heros-De-Posselaie

à Enghien 2 Horsy
Prix Argonne 3 Hidelka-De-Bodavel
(trot attelé, —— 

Réunion 1, 
4 H°PPy-Blue 

course 2, 5 Pheiffer-Tuna 

2150 m, 6 Hucca
départ à 14 h 50) 7 Hauban-De-Re~^~

8 Home-Video

.*sâfv >€? -.§> 9 Holligan-Boyiv®) $L # — 
' U-'W Ŝr5a 7 <  10 Hawaiian-Melody

? ;f}^J f̂iÊi 11 Hadol-De-Groland

f .  1g/ § & 12 Ho-Roseo 

"' 13 Ham-Speed

, gû* f) Ail H 14 Mogic-Thompson

4̂/ IMr^^^ i«=3f.i56/!_*.u- —<~il- ¦: 16 Harmonios-Du-Pont

Seule la liste officielle 17 Haut-D'Anjou 
du PMU fait foi 18 Hardi-Volo 

Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
2150 P. Levesque P. Martin 4/1 1aDa1a

2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 8/1 0a6a0a

2150 C. Chalon C. Chalon 25/1 6aDa0a

2150 J.-P. Mary J.-P. Mary 12/1 0a7a6a

2150 W. Paal W. Pool 5/1 Inédite

2150 A. taurent A. Laurent 8/1 Da0a4a

2150 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 1m7m0a

2150 D. Locqueneux H.-G. Stihl 20/ 1 DaOaOa

2150 C. Boisnard C. Boisnard 11/1 2a3a4a

2150 R. Rotsaert J.Teerlinck 30/ 1 7m5mDa

2150 L. Guinoiseau R. Perroteau 14/ 1 1a2a4a

2150 Y. Dreux B. Desmontils 16/1 Da7a4a

2150 J.-M. Bazire L. Leduc 10/ 1 0a6a0a

2150 K. Martens D. De Coster 13/1 0a1a0a

2150 P. Vercruysse A. Laurent 20/ 1 6a4a3a

2150 K. Depuydt F. Desoete 20/ 1 3a5a7a

2150 M. Dabouis R.-R. Dabouis 35/1 Da3a7a

2150 D. Mottier P. Mortier 45/1 6a3aDa

MOTO! @[?DMD©M

5-Label suédois. I Notr
5
e
.
jeu

1 - S'il reste bien sage. t*

9 - Un débordement at- 2
tendu. 11

8
2 - Un caractériel de pre- 1j
mière. 7

, . ». . ¦ ¦ * Bases
11 - Peut-être redoutable. coup j- po|,er
8 - Nous a bien plus à 12
Avenches. Au 2/4

12 - Pas facile, elle a des . 5 " 1 .' Au tierce
moyens. pour 16 fr

5 X 17 - Lenoir tente quelque
chose. Le gros lot

5
LES REMPLAÇANTS: -|

16 - On peut tenter ce "j
coup-là. 12
4 - Pour son engagement
seulement. 2

PMUR Cheval

Demain 1 Turbo-Jet
à

^
Longchamp 

2 Ve„an0

Paris Turf - 3 Theatrix
France Info . T. .. . Z-, . 4 Theatre-King

Réunion 1, 5 No-Joking

S""™8 3' 6 Battle-Green2400 m, 
départ à 15 h 40) 7 Fun-ln-The-Sun

8 Gabelou

 ̂< >̂ y=s j -j  9 Classic

ï LîiVj v*M W 10 Fructus 

? fQfô&ffè1 11 Moksimiié
A V %M 12 p°ss-po°

tf " 13 Eclipse-Du-Rheu

,; ,-/ r\ 14 Irish-Holmes
i fM  n- À! J, 
\0mf y f/.j/gi 15 Libre-Arbitre
LJySIf ..B ĴLJ.. 16 Honorable-Wedge

Seule la liste officielle 17 State-Of-Mind
du PMU fait foi |i8 Arletta

0)
Poids Jockey Entraîneur o Perf.

58,5 G. Mossé A.Lyon 15/2 5p0p1p

58,5 O. Doleuze C. Head 8/1 0p3p6p

57,5 T. Thulliez M. Zilber 11/2 1p1p1p

57 A. Badel M. Bollack 5/1 0p3p0p

56,5 S. Guillot H.-A. Pantall 11/1 3p0p0p

55,5 A. Junk R. Laplanche 15/1 5p7p0p

55,5 F. Sanchez X. Nakkachdji 18/ 1 3p5p6p

55 R. Marchelli R. Crépon 13/1 0p0p1p

54,5 T. Jarnet V. Dissaux 17/1 0p7p4p

54,5 V. Vion C. Grandvilliers 32/1 0p1p3p

54 C. Bréchon M. Clément 14/1 9p2p0p

54 C. Asmussen F. Danloux 7/1 9p6p6p

53,5 D. Bonilla J. Lesbordes 10/ 1 0p1p8p

53,5 S. Maillot C. Boutin 19/2 5p4p0p

53 O. Peslier X. Nakkachdji 8/1 0p6p1p

52,5 M. Sautjeau B. Sécly 21/1 0p0p4p

52 C. Soumillon C. Boutin 14/ 1 6p7p4p

51,5 P. Bœuf E. Lellouche 17/2 4p8p6p

18 - A ce tarif, c'est un ca- No*r*.jeu

deau. 17*
17 - La loi des petits '

¦
J 2

poids. 15
3 - La logique de la 4

gagne. J
2 - La révolte des plus *Bases
chargés. Coup de poker

15 - Un retour attendu. "
A U  Au 2/44 - Il va être remis en 18-17
scène. Au tiercé
1 - Ses moyens sont in- p°u\l6 f

v
r

18 - 1/ - A
tacts. 

5 - Impossible à écarter. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 17

13 - Un exemple de cou- 14
rage. 1

e
14 - Un cheval toujours Z
utile. 2

PMUR Cheval Poids

Lundi 1 Chant-Royal 70
à Auteuil
prjx 2 Generous-Libra 70
Arî,h".r 3 Chambon 69
Veil-Picard 
(haies, 4 Nerector 67
Réunion 1,
course 3, 5 Christerik 67
3500 m, 6 Signe-Royal 64
départ a 15 h 25) - - 

7 Paxmat-Pu-Frêne 66

& G C= 8 Belle-P'Ecajeul 65
^ .̂ fcL ;¦§*< 'M '- 

^ « ŷ ĵjjL W 9 Top-D'Ans 63_

,* '.f^ÙJ-M  ̂ff&r 10 Naomi-Guest 64
' „>> l^T Y/Mî 
(T . y ' é Sfj 11 Baracouda 64

12 Pocteur-Hyde 64

1 0% f) À \[ ,  ( J, 13 Hello-Pes-Plages 64
f «3Si/ '/ )/ / / / Xi c1. 
' l.'Zhr UVJ j f  14 Espoir-Des-Pyrénées 64

Seule la liste officielle 15 Le-Maraudeur 64
du PMU fait foi 16 Haya-Pe-Marbeuf 64

Jockey Entraîneur % Perf. M@TOII ©PDMDOM

S. Jésus M. Montfort 7/1 Ao3o4o 3 - Une tranche de Gallo- N»4^Jeu

C. Gombeau J.-P. Pelaporte 12/1 4o2o3 p ""'" 8*
8 - Le souple élève Delo- 2*

T. Majorcryk J.-P. Gallorini 4/1 3o2o2o zjer 4

H. Serveau C. Rouget 5/1 2o6p5o 2 - La victoire pour objec- 1

P. Chevalier M. Rolland 15/1 0o2o3o *' ' ]*; 4 - Un autre client se- 13
P. Barbier P. Barbier 35/1 0o3o0o rjeux Bases

Coup de poker
B. Lefèvre M. Bouland 30/1 1o0p4p 11 - Il sera sous-cote. Er- «g

reur!
R. Delozier J. Bara 6/1 5o3o2p .. . . Au 2/41 - Ménage sur son der- g_ 8
E. Michel A. Hosselet 15/1 2oTo0o nier parcours. Au tiercé
L. Sauloup J.-R. Pavid 18/1 A0O0T0 16 - L'occasion est favo- pour 14 fr

rable. 3 - X - 8
T. Doumen F. Doumen 35/1 5o5p5p .._ ,_. . , . .

— —— 13 - De quoi sabler le Le gros lot
S. Castan D. Levillain 11/1 5o7o5o Champagne. 3

8
F. Benech J.-P. Pelât 9/1 6o5oTo LES REMPLAÇANTS: 7

T. Berthelot V. Gréco 17/1 5o4o0o 7 - Plus de rythme que de 14
fond. »»

D. Bressou J. Pe Balanda 11/1 4o7o1o u . „ progresse a 
«

P. Marsac S. Bérard 7/1 4o5o3o chaque sortie. 4

Jeudi à Longchamp, Lundi à Fehraltorf,
Prix du Bois de Boulogne Grand Prix de la Banque

Tiercé: 18 - 16 - 2. Cantonale de Zurich

n *jtu. 10 io 1 10 (trot attelé, Reunion 4, course 6,Quarte+: 18 - 16 - 2 - 19. n*nr .  j  » . - ..,- L «r>
~ . . „ ,„ n ,„ ,, 2425 m, départ a 15 h 45)Quinté+: 18- 1 6 - 2 -  19- 11. K '

1. Câlin 2450
Rapports pour 1 franc 2. Bonheur-De-Val 2450

Tiercé dans l'ordre: 5751,50 fr. 3. Durer 2450
rv 1 j -rr - . TOO m r 4. Cvrus-De-Cotte 2450Dans un ordre dînèrent: 788,10 Ir. _ _

' _ . ,. « .»„
~ . , , , , ,„ „„„ __ ,. 5. Daume-Dc-Lavardin 2450Quartc+ dans Tordre: 49.962 ,30 Ir. ,, ,, ., ,, ,, T ^ C>^ - 6 .  Bourail-Du-Havre 2450
Dans un ordre différent: 2185,20 fr. y Non nartant
Trio/Bonus (sans ordre): 144,80 fr. 8 Caïd-De-Bonnefille 2450
Rapports pour 2 francs 9" Currier-And-Ives 2425nappons pour * Troncs 

JQ Camillo.Du.Turr 2425
Quinté+ dans l'ordre: 472.864 ,40 fr. n. Coussinet 2425
Dans un ordre différent: 2268.- 12. Brave-Cheval 2425
Bonus 4: 453,60 fr. 13. Juni-Droom 2425
Bonus 3: 105,60 fr. 14. Carlos-De-Cézille 2400

15. Esprit 2400
Rapports pour 5 francs 16. Démon-De-Cézille 2400
2sur4: 141,50 fr. Notre jeu: 15 - 1 0 - 9 - 1 3 - 5 - 6 .

BHHMHMI iHÉÉÉiÉHBB l i i ,  mfc ^'fS ' ' ^ if î Kr

| Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses igESfËsli Jr ';*;J&è ̂ Bl

«Le Baron» «Le Terminus» «Le Longchamp-Touring» W ŜÊSKaK1
Le Locle La Chaux-de-Fonds Neuchâtel **"HlKffl^BÎMl

— — ¦ ,- ¦ ¦ . K̂ m̂^UKM^̂ B&BmsimMB^&f^^^EM



Hockey sur glace La Suisse
gagne et passe en demi-finale
SUISSE - SLOVAQUIE 3-0
(0-0 1-0 2-0)

La sélection suisse des
moins de 18 ans s'est of-
fert deux chances d'obte-
nir une médaille lors des
Mondiaux qu'elle dispute
à domicile.

A Kloten, l'équi pe de Beat
Lautenschlager s'est imposée
3-0 devant la Slovaquie et s'est
qualifiée pour les demi-fi-

Schluefweg, Kloten: 3177
spectateurs.

Abitres: MM. Wri ght
(Can), Rônn (Fin) et Vasiliev
(Rus).

Buts: 32e Bàrtschi (Sutter,
Turler) 1-0. 41e (40'23") Mon-
net (Helfenstein, à 4 contre 4)
2-0. 43e Helfenstein 3-0.

Pénalités: 10 x 2' contre la
Suisse, 8 x 2 '  contre la Slova-
quie.

Suisse: Schoder; Forster,
Dâllenbach; Gautschi , Gerber;
Blindenbacher, Back; Frôhli-
cher; Monnet , Camichel , Hel-
fenstein; Bàrtschi , Sutter, Tur-
ler; Camenzind , Vogler,
Niissli; Metrailler , Hildebrand ,
Landolt.

Slovaquie: Budaj; Friihauf,
Malec; Velebny, Frolo; Slo-
boda , Hudec; Baley, Kolarik ,
Gaborik; Takac, Skladany,
Oravec; Svatos, Gajdos , Du-
bec.

Notes: tir sur le poteau de
Camichel (15e). /si

nales. Bàrtschi , Monnet et
Helfenstein ont marqué pour
une formation suisse ho-
mogène et solide dans les
duels. L'adversaire des
Suisses sera la Russie, vain-
queur du groupe B et princi pal
favori pour le titre. L'autre
demi-finale mettra aux prises
la Suède et la Finlande. Dans
le second quart de finale -
Russes et Suédois étaient qua-
lifiés d'office -, les Finnois ont

Le gardien slovaque Peter Budaj écarte le puck devant le Chaux-de-Fonnier Julien
Turler et Deny Bàrtschi, sous les yeux de Peter Gajdos. photo Keystone

dominé la Républi que tchèque
3-0.

Battue 8-2 par la Suède en
ouverture de tournoi , la
Suisse a ali gné face à la Slova-
quie son quatrième succès
consécutif. Comme face à l'Al-
lemagne ou à la Républi que
tchèque , la relève helvétique a
fait preuve d'une étonnante
maturité dans son j eu. Do-
minés plus souvent qu 'à leur
tour, les Slovaques en ont fait

les frais. Engagement, concen-
tration et patience ont consti-
tué les clés de la victoire
suisse.

La rencontre a basculé au
début de la dernière période,
lorsque deux réussites en 119
secondes de l' ailier lausannois
Thibaut Monnet et de Sven
Helfenstein (Kloten) ont porté
la marque à 3-0. Avec quatre
et cinq réussites, les deux
joueurs sont les meilleurs réa-

lisateurs du team de Lauten-
schlager dans le tournoi. Le
gardien Matthias Schoder
(Winterthour) et le défenseur
Beat Gerber (Langnau), élu
meilleur j oueur suisse du
match , ont également brillé
face aux Slovaques.

La Russie paraît constituer
une noix trop dure à croquer
pour la formation helvéti que.
En décembre, à Berne, les
Suisses se sont inclinés 8-1
face à un adversaire impres-
sionnant sur le plan phy-
sique , avec une moyenne de
185 cm!

Le point
Quarts de finale (à KJo-

ten): Suisse - Slovaquie 3-0 (0-
0 1-0 2-0). Finlande - Répu-
blique tchèque 3-0 (1-0 0-0 2-
0).

Demi-finales. Samedi 22
avril. 15 h 30: Suède - Fin-
lande. 19 h 30: Russie -
Suisse. Les finales auront lieu
le lundi 24 avril.

Tour de relégation (à
Weinfelden): Allemagne - Bié-
lorussie 10-0 (5-0 2-0 3-0).
Etats-Unis - Ukraine 6-0 (2-0 2-
0 2-0).

Samedi 22 avril. 15 h 30:
Allemagne - Etats-Unis. 19 h
30: Ukraine - Biélorussie.

Classement: 1. Etats-Unis
2A. 2. Allemagne 2-3. 3.
Ukraine 2-1. 4. Biélorussie 2-
0. L'Allemagne a assuré son
maintien, /si

Samedi 15 avril: «Aujour-
d'hui c 'était mieux que contre
Yverdon. C'est motivant pour
continuer à aller chercher de l'ar-
gent.» Le président Facchinetti,
après la rencontre perdue par
Neuchâtel Xamax 3-0 face à
Saint-Gall.

Dimanche 16 avril: «J'étais
f ranc folle. C'est mon côté détes-
table.» La joueuse du VBC
Franches-Montagnes Sarah Ha-
begger, évoquant la tension qui
habitait les Jurassiennes au dé-
but de leur match contre GE
Elite.

Lundi 17 avril: «Après la
honte de notre défaite de di-
manche (réd.: 2-3 à domicile
contre Goztepe, 17e du classe-
ment), je veux mettre un terme à
ma carrière à la fin de la saison
si la direction du club l'accepte.»
Engin Ipekoglu , le gardien de
but international turc de Fener-
bahee Istanbul , sous le coup des
mauvais résultats obtenus par
son équipe cette saison.

Mardi 18 avril: «Quand on
mène 0-40 face à Tirn Henman
sur terre battue, on n 'a pas le
droit de perdre le jeu.» Le Gene-
vois Marc Rosset, après sa dé-
faite face au Britanni que au pre-
mier tour du tournoi de Monte-
Carlo.

Mercredi 19 avril: «Je suis
très en colère après l 'arbitre.
C'est lui qui a gagné le matclu II
a fermé les yeux sur deux penal-
ties en notre faveur, dont un, élu-
dent, d'Andersson surJardel. Par
moment, j 'avais l 'impression que
le terrain était en pente. Au coup
de sifflet final, je n 'ai rien dit à
l 'arbitre. Je l'ai juste regardé
dans les yeux. Il a compris ce que
je pensais , car il avait l'air ef-
f r a yé.» L'entraîneur de Porto
Fernando Santos, après la dé-
faite de son équi pe in extremis
face au Bayern Munich , en quart
de finale de la Ligue des cham-
pions.

Jeudi 20 avril: «C'est clair
que si l 'on se mettait à jouer,
comme par enchantement,
comme Barcelone, on pourrait se
poser des questions. Mais je crois
que Barcelone n 'a pas trop de
soucis à se faire!» Frédéric Chas-
sot , évoquant le choc psycholo-
gique suscité par l' arrivée de Gil-
bert Gress au FC Zurich.

Vendredi 21 avril: «Nos avo-
cats nous ont affirmé que la déci-
sion ne tenait pas debout. Mais il
nous reste la rage, la déception
contre quelque chose qui désor-
mais ressemble à de la persécu-
tion.» Manuelle Ronchin , porte-
parole du coureur cycliste Marco
Pantani, après les nouvelles ac-
cusations de dopage et le renvoi
du «Pirate» devant un juge d'ins-
truction italien pour «fraude
sportive», /si

TENNIS

Pioline dernier rescapé
Cédric Pioline (No 8) s'est quali-

fié pour les demi-finales du tournoi
de Monte-Carlo. Vainqueur 6-2 6-4
du Slovaque Karol Kucera , le
Français , dernière tête de série en
lice, affrontera en demi-finale le
Marocain Karim Alami, vainqueur
de l'Espagnol Albert Costa (No 12)
6-4 7-5. En double , associé au
Français Nicolas Escudé , le Bâlois
Roger Fédérer s'est qualifié pour
les demi-finales en écartant 6-4 6-2
la tête de série No 2 Ferreira-Leach
(AfS-EU). /si

Patty encore en échec
Pour la cinquième fois consécu-

tive, la deuxième de l'année, Patty
Schnydcr (WTA 27) a subi la loi
d'Arantxa Sanchez (WTA 10). En
huitième de finale du tournoi de
Hilton Head en Caroline du Sud , la
Bâloise s'est inclinée 7-5 6-1 face à
la Catalane, /si

Vavrinec éliminée
Miroslava Vavrinec (WTA 95) a

été éliminée en quarts de finale du
tournoi de Budapest. La Thurgo
vienne a été battue en deux sets 6-1
6-1 par l'Espagnole Angeles Monto-
lio (WTA 54). /si

FOOTBALL

Un million pour YB
Le groupe lucernois United

Sport I nvest AG a investi un mil-
lion supplémentaire dans la garan-
tie bancaire des Young Boys. Il y a
une semaine, le club bernois s'é-
tait vu refuser en première ins-
tance la licence pour la saison
2000-2001. Young Boys pense se
voir attribuer sa licence en
deuxième instance, /si

Anderlecht champion
Anderlecht a décroché le 25e

titre de champion de Belgique de
son histoire après la défaite de son
daup hin , Bruges , battu 1-0 à Lierse
en match avancé de la 32e journée
du championnat Anderlecht étren-
ncra son titre aujourd 'hui sur le ter-
rain de Genk. /si

Le titre à Eindhoven
Le PSV Eindhoven a obtenu le

15e titre de champion de son his-
toire après s'être imposé 3-1 face à
Twente lors d'un match avancé de
la 31e journée. Même s'il n'a pas
pris part à la réalisation des réus-
sites de son équi pe, Johann Vogel a
réalisé une performance de qualité.
Le Genevois , chaudement ap-

plaudi , est sorti à deux minutes du
terme, /si

Van Nistelrooy, un record
L'attaquant hollandais du PSV

Eindhoven Van Nistelrooy va être
transféré pour environ 48 millions
de francs à Manchester United. Le
coéqui pier du Suisse Johan Vogel
va signer un contra t de cinq ans
avec le champion d'Europe en titre.
Ce transfert record fait de l'atta-
quant hollandais le quatrième
joueur le mieux payé au monde
après Christian Vieri , Nicolas
Anelka et Denilson. /si

HOCKEY SUR GLACE

Nouveau partenariat
Viège (LNB) et Langnau (LNA)

ont conclu un accord de partenariat
en vue de la saison prochaine. Les
deux clubs collaboreront tant au ni-
veau sportif que marketing. L'atta-
quant Marc Biihlmann (21 ans) et
le défenseur Reto Klày (21 ans) de
Langnau ont déjà rejoint le club
haut-valaisan, qui annonce les ar-
rivées du défenseur de Bienne Phi-
li ppe Portncr (23 ans) et du gardien
de Langenthal Reto Dormen (21
ans), /si

Giger à Rapperswil
Rapperswil (LNA) a engagé pour

la saison prochaine l' attaquant Da-
niel Giger (25 ans), qui a défendu
les couleurs de FR Gottéron ces
deux dernières saisons. Le défen-
seur de Grasshopper Francis Reich-
muth (19 ans) a également signé
pour un an. /si

Streit éliminé
Mark Streit , l'ancien défenseur

de Davos, a été éliminé en huitième
de finale des play-off du champ ion-
nat de l'American Hockey League
(AI IL) avec les Falcons de Spring-
field. Battus 7-2 lors de la cin-
quième rencontre , les Falcons ont
terminé la saison et Streit devrait
rejoindre ces prochains jours l'é-
qui pe de Suisse, qui prépare les
Mondiaux de Saint-Pétersbourg , /si

Les Sabres émoussés
NHL. Matches de mercredi.

Play-off , huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Washington Capitals -
Pittsburg h Penguins 3-2 (1-3 dans
la série). Ottawa Senators - Toronto
Map le Leafs 2-1 (2-2 dans la série).
Conférence ouest: Los Angeles
Rings - Détroit Red Wings 0-3 (0-4
dans la série , Détroit qualifié).
Phoenix Coyotes - Colorado Ava-
lanches 3-2 (1-3 dans la série). San
José Sharks - Saint-Louis Blues 3-2

(3-1 dans la série). Matches de
jeudi. Play-off. Conférence est.
Quarts de finale (au meilleur de
sept matches): Philadelphia Flyers -
Buffalo Sabres 5-2 (4-1 dans la sé-
rie , Philadel phia qualifié). Florida
Panthers - New Jersey Devils 1̂ 4 (0-
4 dans la série, New Jersey quali-
fié), /si

L'Allemagne promue
L'Allemagne a enlevé le cham-

pionnat du monde du groupe B dis-
puté à Katowice (Pol). Dans le der-
nier match du tournoi , la formation
germanique a dominé la Grande-
Bretagne 5-0. Promue sportive-
ment, l'Allemagne a légitimé sa
présence l'an prochain dans le
mondial A, pour lequel elle était
qualifiée en tant que nation organi-
satrice, /si

BASKETBALL

Panathinaïkos trop fort
Le Panathinaïkos Athènes a

conquis une nouvelle couronne eu-
ropéenne - quatre ans après le pre-
mier titre du club grec en 1996 -
aux dépens du Maccabi Tel-A\iv
(73-67) en remportant la finale de
l'Euroli gue masculine jeudi à Salo-
nique. /si

Les Lakers s'inclinent
NBA: Boston Celtics - New York

Knicks 112-85. Charlotte Hornets -
Miami 1 Ieat 83-73. Détroit Pistons -
Chicago BuIIs 112-91. New Jersev
Nets - Cleveland Cavaliers 108- 111.
Orando Magic - Toronto Raptors
106-100. Indiana Pacers - Atlanta
Hawks 111-92. Milwaukee Bucks -
Washington Wizards 110-105.
Minnesota Timberwolves - Dallas
Mavericks 107-113. San Antonio
Spurs - Los Angeles Lakers 103-98
a.p. Houston Rockets - Vancouver
Grizzlies 92-96. Portland Trail Bla-
zers - Denver Nuggets 95-96. Los
Angeles Cli ppers - Seattle SuperSo-
nics 114-106. Golden State War-
riors 88-99. Utah Jazz - Sacra-
mento Kings 95-86. /si

CYCLISME

Pantani en justice
L'Italien Marco Pantani a été

renvoyé en justice par le procureur
de r'orli pour «fraude sportive»
concernant un hématocrite supé-
rieur à la norme. Le «Pirate» avait
été mis en examen par la justice ita-
lienne qui le soupçonne de s'être
dopé pendant la course Milan-Turin
en octobre 1995. Il est accusé
d'avoir enfreint une loi du code pé-
nal italien , datant de 1989. qui ré
prime la fraude sportive , /si

Tournoi minis du HCC
Des buts... en fanfare
Il n'y avait ni tambour ni
trompettes hier aux
Mélèzes: n'empêche, le
tournoi minis du HCC a dé-
buté en fanfare.

Classée dans le trio des plus
presti gieux tournois de la caté-
gorie , la manifestation du
HCC a pris un envol que l'on
peut qualifier d'intéressant.
Devant une assistance à la fois
conquise et attentive, les
Eisbaren de Berlin ont pris lo-
giquement le dessus sur le
HCC, avant que Kloten af-
firme sa très nette supériorité
sur Berne.

Cela étant, tout demeure
possible dans un tournoi qui
promet encore de belles émo-
tions dès très tôt ce matin... ,

Tour qualificatif
Hier
Eisbaren Berlin - La Chaux-de-

Fonds 5-1. Kloten - Berne 5-0.

Aujourd'hui
7 h 45: Vitkovice - Thurgovie. 8

b 50: Lugano - Mannheim. 9 h
55: Grenoble - La Chaux-de-
Fonds. 11 b: Trencin - Berne. 12
h 05: Thurgovie - Berlin. 13 h 10:
Mannheim - Kloten. 14 h 15: La
Chaux-de-Fonds - Vitkovice. 15 b
20: Berne - Lugano. 16 h 25: Ber-
lin - Grenoble. 17 h 30: Kloten -
Trencin.

Demain
8 h 15: Thurgovie - Grenoble. 9

h 20: Mannheim - Trencin. 10 h
25: Vitkovice - Berlin. 11 b 30:
Lugano - Kloten. 12 h 35: La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie. 13 h
40: Berne - Mannheim. 14 b 45:
Grenoble - Vitkovice. 15 b 50:
Trencin - Lugano. 16 b 55: 1er du
groupe A - 2e du groupe B. 18 b:
2e du groupe A - 1er du groupe B.

Finales
Lundi
9 h 20: 9e-10e places. 10 b 25:

7e-8e places. 11 b 30: 5e-6e
places. 12 b 35: 3e-4e places. 14
h 15: l re-2e places, /réd.

V 6, 9, D, A ? 6, R
A 6, R A 8, 10, D, R

HCC Accord
à F amiable

Le HC La Chaux-de-
Fonds et Riccardo Fuhrer
communiquent: «Suite à la
po lémique de ces derniers
j ours quant aux arriérés de
salaire dus par le HCC à M.
Riccardo Fuhrer, les deux
p arties se sont rencontrées,
en date du 19 avril 2000, à
La Chaux-de-Fonds. Un ac-
cord extrajudiciaire a pu
être conclu, qui règle déf ini-
tivement le litige qui les op-
posait. Les relations entre le
club et son ex-entraîneur,
qui ont toujours été excel-
lentes, ne le sont pas moins
aujourd 'hui.» /com.

Equipe nationale
Face au gratin mondial

Une semaine avant le début
du championnat du monde de
Saint-Pétersbourg, la Suisse
s'envole pour l'Europe du
Nord où elle affrontera demain
la Suède et mardi la Finlande.
La sélection de Ralph Kriiger a
choisi deux adversaires de
choix pour parfaire sa prépara-
tion, qui doit lui permettre
d'aligner une équi pe conqué-
rante contre les Etats-Unis en
ouverture des Mondiaux. Ja-
mais la Suisse ne s'était frottée
à des adversaires aussi valeu-
reux à la veille d'un champion-
nat du monde. L'an dernier,
les sélectionnés helvétiques
s'étaient mesurés à la Norvège
et à l'Italie avant de s'envoler
direction Oslo. «C'est bien la
preuve que nous nous appro-
chons du Top-6 (réd: Canada ,
Etats-Unis , Russie, Répu-
blique tchèque, Finlande et
Suède), avance fièrement
Ralph Krueger. Les grandes

nations ne renâclent p lus à
nous affronter en match ami-
cal.»

Le coach helvétique a re-
trouvé tous ses joueurs jeudi à
la patinoire du Neudorf à Zu-
rich. Tous sont en parfaite
condition. «Cette équipe me
p laît parce qu 'elle a du ca-
ractère» se réjouit Kriiger. Elle
lui en faudra pour s'attaquer à
la Suède et à la Finlande. «Les
j oueurs vont vivre une semaine
difficile avec trois réveils avant
six heures du matin, du stress
consécutif aux voyages et des
matches difficiles. Rien de tel
pour préparer un championnat
du monde.» Les deux derniers
matches avant le mondial vont
permettre à Kriiger de façon-
ner son équi pe. Il pourrait
ainsi j ouer qu 'à six défenseurs
afin d'intégrer Mark Streit.
Quid de Elavien Conne? Le Ge-
nevois retrouvera-t-il une place
entre deux ailiers? /si
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Dômes 1(1971-1980)
1. Angeline Jol y 37.23 ,9. 2.

Nathalie Perrin 40.14,9. 3. Corinne
Schweizer 40.47 ,9. 4. Jessica
Haenni 41.45,8. 5. Sylvie Grezet
42.27 .0. 6. Geneviève Kottelat
42.53 .1. 7. Déborah Mâgerli
42.57 ,9. 8. Fabienne Saner 43.17,8.
9. Catherine Kaiser 43.25 ,0. 10.
Anne Simon-Vermot 44.03 ,5. 11.
Andrée-Jeanne De Giorgi 44.34 ,0.
12. Isabelle  Girard (J + Sport
Pontar l ie r )  45.36,9. 13. Gaelle
Widmer 45.47 ,5. 14. Tanja Trussel
46.31,1. 15. Martine Burri 47.56,1.
16. Dariiela Gyger 48.00 , 1. 17.
Audrev Vuille (Cesane) 48.07 .2. 18.
Rachêl Habegger 48.22 ,3. 19.
Chantai Studer 49.38,2. 20. Corinne
Breguet 49.51 ,3. 21. Francine
Tritten 49.53,1. 22. Tania Humair
(Tourisme Neuchâtel) 50.29 ,3. 23.
Céline Clerc 50.42 ,4. 24. Laurence
Simon-Vermot 51.00,0. 25. Marielle
Geiser 51.02 ,0. 26. Isabelle Serp
(Stonehage SA) 51.03 , 1. 27.
Christèle Eray 51.05,1. 28. Valérie
Bettex 51.06 .3. 29. Laurence
Hirschv (Stonehage SA) 51.20 ,4.
30. Rachel Epiney. (OFS 2) 51.40,7.
31. Melanie Pasquier 51.41 ,8. 32.
Mireille Pittier 52.14 ,3. 33. Anne
Chantai Gartenmann 52.20 ,8. 34.
Rachel Richards 52.38,2. 35. Judith
Karlen 52.40,5. 36. Chantai Bellon
52.40.7. 37. Florence Descombes
53.05 ,9. 38. Manon Aeschlimann
53.12 .8. 39. Manka Gatner (Team
MP Sport II) 53.29 ,7. 40.
Biedermann Fatima Voirol 53.33,0.
41. Petra Kessler (Mikron Loisirs II)
53.33,2. 42.  Corinne Stehl in
(Tourisme Neuchâtel) 53.55,9. 43.
Anne-Lise Baume 54.24 ,3. 44.
Florence Dell 'Att i  54.41 ,9. 45.
Isabelle Boillat 54.53,2. 46. Marielle
Ricott ier  55.08,2. 47. Sandrine
Rossel 55.18,4. 48. Chantai Maire
55.23 .4. 49. Géraldine Schoeni
55.26,7. 50. Patricia Tièche
55.34 ,2. 51. Fabienne Burri
55.45.9. 52. Sabine Schwab (Water-
Mollo)  55.58.3. 53. Cynthia
D'Amico 56.07 ,4. 54. Patricia Delay
56.07 ,9. 55. Kathrin Huguenin
56.15 ,6. 56. Sandra Geiersberger
56.44 .5. 57. Jessica Pacifico
57.05 ,4. 58. Sonia Pittet 58.09 ,2.
59. Sandrine Cattaneo 58.43,1. 60.
Jasmine Vuille 59.01 , 1. 61. Valérie
Duvanel (Foyer de la Côte) 59.08,7.
62. Joëlle Perret 59.14 ,6. 63.
Sylvaine Doron 59.38,2. 64. Laure
Guyot 1:00.22,8. 65. Chris t ine
Dreyer 1:05.00 ,6. 66. Corinne
Yersin (Team MP Sport II )
1:06.21 ,8. 67. Séverine Desp land
1:07.38 .9. 68. Fabienne Haldi
1:08.09 ,6. 69. Claudine Huguenin
1:11.11 ,2. 70. Sop hie Genillard
1:11.36 ,7. 71. Sylvie Gobât
1:11.37 ,6. 72. Christelle Perrenoud
1:13.43,9. 73. Annick  Pensoz
1:18.13,4.

Dames II (1961-1970)
1. Fabiola Rueda-O pp li ger

35.54,0. 2. Corinne Isler 38.13,3. 3.
Nicole Ricklin 40.11 ,2. 4. Marianne
Cuenot 40.52 ,4. 5. Myriam Meylan
46.03 , 6. 6. Cor inne  Ciceron
46.05 ,4. 7. Nathalie Barbezat (CC
Nidau) 46.06 ,8. 8. Mueille Jacquin
46.15.3. 9. Valérie Chailly 46.26 ,3.
10. Elisabeth Mumenthaler 46.56, 1.
11. Françoise Schenk 47.01 ,3. 12.
Valentine De Reynier 47.08,0. 13.
Sara Grassi (IMT -Running Process-)
47.16 .4. 14. Anouk  Mat they
47.18 .2. 15. Sandr ine  Piaget
47.33. 4. 16. Claudine  Vuil le
47.36.5. 17. Corinne Rumley (Go-et-
Lent) 47.58,8. 18. Nathalie Presello
48.01 .6. 19. Isabelle Gugg isberg
48.23 ,4. 20. Béatrice Bi g ler
48.38.3. 21. Anne Marie Mayerat
(Club Sportif Cheminots 2) 48.58,8.
22. Isabelle Liechti 49.33 , 2. 23.
Catherine Marthaler 49.34 ,7. 24.
Barbara Chevalley 49.52 ,2. 25.
Marie Claude Locatelli 50.04.5. 26.

Manon Bârtschi-Lopez 50.31 ,5. 27.
Sophie Stucky 50.33,3. 28. Elyane
Poisson 50.34.5. 29. Mvriam Egger
50.46,9. 30. Magalv 'Roseni'eld
50.47,9. 31. Valérie Burri (Priée
Waterhouse Cooopers) 51.02.7. 32.
Pascale Voegeli 51.08 , 7. 33.
Sandrine Oberson 51.12 ,9. 34.
Sandrine Epinev-Fluck 51.31,2. 35.
Aline Moser 52.00 ,4. 36. Sabine
Mamie  52.04 ,2. 37. J i l l  L i l l i e
52.08.6. 38. Sylvie Cmchet 52.20.2.
39. Evel yne Wyss 52.35 ,5. 40.
Corinne Cand 52.52 ,6. 41. Claudia
Genné (Les Astragales) 53.03,4. 42.
Armel le  M u r i t h  (Tourisme
Neuchâtel) 53.11 ,0. 43. Florence
Thévenaz 53.15 , 2. 44. Isabelle
Bourgois 54.12 , 2. 45. Florence
Lâchât  54.22 ,8. 46. Sabrina
Z u m k e h r  54.38 ,4. 47. Fr ikar t
Isabel le  Vau th i e r  54.48,8. 48.
Claudine  Schiess (Water-Mollo)
54.49 ,3. 49. Douad y Astr ide
Muriset  55.18 ,6. 50. Sy lvie
Schneiter 55.19 ,7. 51. Isabelle
Pizzera 55.41.9. 52. Gabi Hunziker
55.47 ,9. 53. Sylvie Neuhaus
55.49 .0. 54. Christine Silagy
56.01 ,4. 55. Isabelle Russo (Mikron
Loisirs II)  56.02 ,7. 56. Esther
Salvisberg 56.21 ,6. 57. Viviane
Jeannet 56.57,6. 58. Ginette Béguin
56.59, 4. 59. Daniè le  Cuennet
57.04 ,8. 60. Véronique Chappatte
(CCC 3) 57.08 ,0. 61. Gabriel le
Matthey 57.30 , 1. 62. Marianne
Jacot 57.46 ,5. 63. Anne-Christiné
Girod 58.08,5. 64. Sandra Bassi
58.25 , 2. 65. Marianne Karlen
58.27 ,8. 66. Fabienne Santoli
58.48 ,2. 67. Catherine Beaud
59.02 .1. 68. Gabrielle Goguillot
59.23 ,0. 69. Doriana Casado
59.34 ,4. 70. Nadine Resin (Team
MP Sport II) 59.43,0. 71. Sop hie
Drouin (Les Astragales) 1:01.04 ,3.
72. Yveline Maradan 1:02.11 ,5. 73.
Béatrice Baud 1:04.50 ,6. 74.
Moni que Tschanz 1:05.41 ,4. 75.
Catherine Giauque 1:05.46 ,1. 76.
Marie-France Pittet 1:06.57 ,0. 77.
Sylvia Cavin 1:07.06 ,7. 78. Sandra
Josep h 1:07.15 ,5. 79. Jackie
Barbezat 1:11.10.1.

Dames III (1960 et plus aaeesl
1. Mariette Gogniat 39.53,3. 2.

Elisabeth Vital iani  41.35 , 1. 3.
Bénédicte Baechli 42.31 ,9. 4.
Françoise Thuler 42.38,8. 5. Claire-
Lise Brunner (CCC 2) 45.38,2. 6.
Jocelyne Hirt 46.07 ,3. 7. Désirée
Grimm 46.12 ,5. 8. Svlvie Gossauer
46.18,2. 9. Silvana Ferrari (CCC 2)
46.27 ,4. 10. Gasser Liselotte Bilat
(CCC 3) 47.24 ,8. 11. Bri gitte
Arnoux 47.55 ,6. 12. Marl yse
Grossenbacher 48.05 ,2. 13. Gisèle
Vogel 48.07 ,9. 14. Josette Robert
48.14 .2. 15. Charlotte Wyss (CCC
2) 48.30 ,3. 16. Moni que Seiler
48.35.3. 17. Line Rithner 48.54 ,5.
18. Mirella Montandon 49.39,6. 19.
Jacqueline Colomb (Tresmollo 1)
49.40 .1. 20. Rolande Beureux
49.44 .7. 21. Marianne Lièvre
50.07 .8. 22. Mireil le Trolliet
50.13.3. 23. Jacqueline Petermann
50.17 .4. 24. Dora Meisterhans
50.57.2. 25. Yvonne Bach 51.02 ,3.
26. Claudine Bonjour 51.06,6. 27.
Bernadette Schroeter 51.18,3. 28.
Deborah Nori 51.22 ,6. 29.
Christiane Fankhauser 52.11 ,6. 30.
Christiane Schumacher 52.14 ,9. 31.
Sandra Mori 52.39 ,9. 32. Brigitte
Freund 52.56,6. 33. Martine Gigon
53.15 ,7. 34. Cora Lemasney
(Stonehage SA) 53.18 ,2. 35.
Chris t ine  Cimp itti 53.21 ,8. 36.
Christ ine Vaucher 53.24 ,3. 37.
Maïthe Houze 53.35,3. 38.
Catherine Rossier 54.20 , 1. 39.
Chantai Engisch 54.22, 1. 40. Corina
Bangerter 54.24,3. 41. Annie Benoit
54.25 .8. 42. El iane  Gertsch
54.27 .7. 43. Monq iue Boutteçon
54.37 .9. 44. Evel yne Schmid
55.03 .8. 45. Claudette Porret
55.07 ,7. 46. Joëlle Montandon
55.37 ,4. 47. Yvette Morand
55.47 ,2. 48. Gisèle Humai r
56.20.4. 49. Denise Jaques 56.23,7.
50. Doris Weber 56.25, 1. 51. Nicole
Godel 56.26,5. 52. Hélène Magnin
56.46 .2. 53. Hedwig Felber
57.21 .5. 54. Marie Noëlle Rochat
57.26.3. 55. Véroni que Noirjean
57.35,0. 56. Suzanne Nobs 57.37 ,9.
57. Danièle Prebandier 58.02 ,6. 58.
Odile Sirugue 58.09 ,8. 59.
F'rançoise Auberson 58.11 , 1. 60.
Geneviève Claude 58.11 .9. 61.
Véroni que Papon 58.32 ,8. 62.
Pascale Comenoli  58.45 ,8. 63.
Gisèle Grivel 58.46,2. 64. Madeline
Dvorak 59.04 ,6. 65. Christine Favre
59.10,3. 66. Nicole Weber 59.10,9.
67. Jacqueline Chanson 59.11 ,2.
68. Catherine Germond 59.24 ,0. 69.
Mary-Claude Evard 59.32 ,9. 70.
Patricia Prieur 59.43,5. 71. Florence
Perdrisat 1:00.41 ,2. 72. Charlotte
Forchelet 1:00.57 ,7. 73. Chantai
Soguel 1:01.11 ,9. 74. Marie
Chr i s t ine  Porret 1:01.27 ,0. 75.
Marie-Claude Baillod 1:01.27,7. 76.
Chantai Jomod 1:02.01 ,0. 77. Rose-
Marie Grosvernier 1:02.11 ,0. 78.
Marianne Weber 1:02.24 ,5. 79.

Mart ine Schnetzer 1:02.30 ,2. 80.
Barbara Spergler 1:02.40, 1. 81.
Ariane Cand 1:03.03, 9. 82. Sylvia
Rollier 1:04.30 .7. 83. Chr is t ine
Fischer 1:04.56 ,8. 84. Marguerite
Joerg 1:05.52 ,8. 85. Mire i l l e
Bachmann 1:06.21 ,4. 86. Alexandra
Hug li 1:07.07 ,3. 87. Jacquel ine
Auclair 1:13.47 ,1.

Juniors dames (1981-1984)
1. Marion Mordasini 40.05,5. 2.

Al ine  Leuba 44.20,5. 3. Céline
Auberson 44.46,6. 4. Mélan ie
Chèvre (Mikron Loisirs III) 49.39, 1.
5. Nathalie-Solange Montandon (Gaz
Naturel  1) 50.15,3. 6. Virg inie
Couthier  52.21.3.  7. Op hélie
Noir jean 53.16 ,9. 8. Nadia
Daerendinger 53.40 ,8. 9. Chantai
Lat tmann 54.20 ,6. 10. Caroline
Perr in 55.02,3. 11. Camille
Stirnemann 57.53,0. 12. Johanne
Widmer 58.46 ,5. 13. Virginie Loosli
1:02.23 ,6. 14. Céline Licata
1:02.56,4. 15. Myriam Wûthrich
1:03.16 ,3. 16. Célia Santos
1:12.45,1.

Elite messieurs (1971-1980)
1. Christophe Stauffer 31.28,6: 2.

Jean-Michel Aubry (Bepsa-Reebok)
31.51 , 6. 3. Patr ick Mavoraz
33.24 ,0. 4. Yvan Perroud (Team MP
Sport I) 33.33,7. 5. Rap haël Rion
33.48 ,6. 6. Chr is top he Pi t t ier
34.34,4. 7. Thierry Theur i l l a t
34.49,0. 8. Marcel Neuenschwander
35.42.7. 9. Frédéric Verot 35.51 ,7.
10. Alain Vuilleumier 35.58,5. 11.
Louis Jeanneret 36.46 ,3. 12. Pascal
Dino 37.04 ,5. 13. Nicolas Beljean
37.16 ,2. 14. Yann Guinand (Team
MP Sport I) 37.22 ,8. 15. Amadou
Miéville 37.35 ,2. 16. Chr is t ian
Flucki ger 37.36 ,3. 17. Carlos De
Campos 37.38 ,5. 18. Christop he
Benoit (Les Amis du Rail) 38.08,6.
19. Olivier von Dach 38.09,7. 20.
Jean-Marc Monnet (New Concept
Sports) 38.12 ,8. 21. Stephan Gross
(Marti Sports 1) 38.29, 1. 22. Pascal
Zwahlen 38.32 ,7. 23. David
Froment  38.33 ,0. 24. Damien
Pellaton 38.40,1. 25. Denis Fantino
38.43.0. 26. Emmanuel Jeannerod
38.56 .1. 27. Vincent  Rappo
38.56 ,9. 28. Samuel Vui l lemez
39.20 ,1. 29. Stéphane von Gunten
39.26 ,5. 30. Luc Ducommun
39.40,1. 31. Jonathan Tate 39.46,0.
32. Cédric Schwab 39.47 ,9. 33.
Serge Vallet 39.49 ,7. 34. José
Ortega (ASC La Poste/Swisscom 2)
39.51 .8. 35. Frédéric Schild (Les
Astragales) 39.55 ,0. 36. Hervé
Grosvernier 40.09 ,8. 37. Basile
Schwab (Water-Mollo) 40.15,3. 38.
Balthazar Gamez (Les Astragales)
40.17 ,1. 39. Yves Amstutz 40.18,3.
40. Sylvain Ribaux 40.23,8. 41.
Claude Letoublon 40.25, 8. 42.
Michel Kottelat 40.55,7. 43. Philipp
Gerber 40.58 ,2. 44. Thierry Jacob
41.06 ,8. 45. Mario Wyssbrod
41.09 ,6. 46. Yann Smith 41.11 ,7.
47. Rap haël Brissat (Les Gais-
Mollets) 41.13 ,2. 48. J. - Garatti
41.15 ,4. 49. Bertrand Comtesse
41.16 ,2. 50. Phili ppe Riifenacht
41.19 ,2. 51. Gilles Renaud 41.20 ,5.
52. Lionnel  Dubois  (Les Gais-
Mollets)  41.31 ,0. 53. Nicolas
Al lemann 41.40 ,9. 54. Fabio
Romano (Mikron Loisirs II) 41.55,7.
55. Anthony Kullmann (Police local
La Chaux-de-Fonds) 42.05,5. 56.
Sébastien Saître 42.10 ,3. 57.
Ludovic Ziircher 42.12 ,9. 58. Julien
Choffe t 42.28 ,8. 59. Phili ppe
Schiess 42.33,2. 60. Pierre Nanchen
42.34 ,8. 61. François Beut ler
42.36 ,8. 62. Patrie Fischer (Mikron
Loisirs III) 42.44 ,3. 63. Stéphane
Gaume (Marti Sports 1) 42.50 , 1.
64. Florian Kohler 42.52 , 1. 65.
Claude Alain Giauque 42.53,7. 66.
Roger Sauser 42.54 ,4. 67. Toto
Laurent Winkler (Travaux public La
Chaux-de-Fonds) 42.55 ,9. 68. Casali
Baptis te  43.06 ,5. 69. Michael
Schmitt 43.16,7. 70. Olivier Guyot
(Atemi Power Club) 43.23, 7. 71.
Alistair Culey (Atemi Power Club)
43.29 .6. 72. Olivier Racine 43.39,7.
73. Jul ien  Dodi 43.41 ,2. 74.
Michael  Gerber 43.45 ,2. 75.
Stéphane Simon-Vermot 43.46 ,6.
76. Jean-Marie Rôthl isberger
44.06 ,5. 77. Vincent Billieux (Les
Cardinaux) 44.09,8. 78. Christophe
Vermot 44 .12 ,0. 79. Steeve
Michaud 44.14 ,7. 80. Jérôme Burri
44.16 .7. 81. Sbastien Dubai l
(KGDIRC) 44.23 ,2. 82. Thomas
Buhler 44.25 ,3. 83. Stefan Winter
(OFS 2) 44.25 ,7. 84. Vincent
Delbarre (Water-Mollo) 44.29 ,3. 85.
Pierre Yves Boillat  44.32, 2. 86.
Alain Saudan 44.32 ,6. 87. Eldin
Muharemovi c 44.38 ,6. 88. Biaise
Hofer 44.43 ,6. 89. Eric Rengnet
( g r a f f i t i - C o m m u n i c a t i o n.  c h )
44.45 ,9. 90. Ed gar Raml 44.57 ,6.
91. Thierry Dubois 45.10, 6. 92.
Christop he Pellaton 45.11, 8. 93.
Bur Yann ick  Przy 45.15 ,6. 94.
Frédéric Lavaul t  45.15 ,9. 95.
Stép hane  Evard 45.20 ,2. 96.
Christop he Bonjour 45.22 , 7. 97.
Damien Coste 45.23,9. 98. Philli pe

Gonzalez 45.26 .4.  99. Ludovic
Aubrv 45.40.3. 100. Frédéric Kohli
(Vuilleumier & Salus AG) 45.46 ,4.
101. Marc Weibel 45.47 ,9. 102.
Roland Benoit 46.03,2. 103.
Sébastien Di Luca 46.04.6. 104.
Davide M anet t i  ( IMT - R u n n i n g
Process-) 46.11 , 2. 105. Cédric
Stade lmann  (Stonehage SA)
46.19,9. 106. Olivier  Huguenin
46.43,4. 107. Cédric Bovet 46.45 ,4.
108. Baptiste Viredaz 46.46,3. 109.
Raphaël Imer 46.47 ,8. 110. Thierry
Chaignat 46.55,0. 111. Fabio Conti
(Cesane) 46.59 ,4. 112. Roman Merz
47.05 .6. 113. Laurent Tarabbia
47.10.4. 114. Olivier Jean-Mairet
47.11 .0. 115. Benoit Berger
47.15 .7. 116. Steve Golay
(KGDIRC); 47.20 ,6. 117. Laurent
Beguel in  47.21 , 2. 118. Edd y
Jeanneret 47.29 ,0. 119. Guillaume
Mairy 47.50,4.  120. Ol iv ier
Froidevaux 47.53,4. 121. Jacques
Bi ih lmann 47.55 ,4. 122. Raj
Machood 48.06,5. 123. Mar t in
Racine (Price Waterhouse Cooopers)
48.08 ,9. 124. Chr i s t i an  Luczy
48.16 ,3. 125. Norbert Krawieck
48.29 .5. 126. Bertrand Banderet
48.31 .1. 127. Michel Burkhalter
(Les Cardinaux) 48.31.4. 128. Yann
Robert  48.34,4. 129. François
Lacherie 48.50,4. 130. Joao Manuel
Costa 48.50 ,9. 131. Misha Meyer
48.55 ,2. 132. Louis Dupasquier
48.56 .4. 133. Yannick Gerber
48.56 ,9. 134. Laurent  Barth
49.13 .5. 135. Sté p hane  Telley
49.22 .1. 136. Pascal Jeanneret
49.31 .2. 137. Jamil  Kuendi g
(KGDIR C) 49.31 ,9. 138. Patrick
Bon 49.32 ,6. 139. David Dubied
49.42 .8. 140. Ph i l i ppe Massiol
50.11 .7. 141. Svlvain Persoz
50.11.9. 142. Michael Niederhauser
50.44 .8. 143. Lionel  Stauffer
50.52,8. 144. Rap haël Chappatte
51.16 ,8. 145. Yves G i r a r d i n
51.23 ,5. 146. Chris top he Fallet
51.28 ,1. 147. David Bouvet
51.32 .1. 148. Vincent  Puerar i
51.38 ,8. 149. Step han Schmid
51.57 ,8. 150. John Mard an
52.02 ,5. 151. Cédrice Goueffon
52.23 .2. 152. Michel Maurer
52.33 ,0. 153. Frank Roussel
52.43 ,2. 154. Daniel  Eicher
52.55 .7. 155. Daniel Pulf 'er
(Xactform SA) 52.58.2. 156. Amre
El-Hoiydi 53.17 ,6. 157. Nicolas Feuz
53.28.8. 158. Bastien Droz 53.49,8.
159. Pascal Finazzi 54.23 ,2. 160.
Philippe Kitsos 54.29,6. 161. Angel
Marcos 55.26.2. 162. Michael
Curtit 56.05,1; 163. Julien Rôhrich
56.30 ,0. 164. David Weber
58.10.5. 165. Nicolas Clottu
58.50 ,5. 166. Olivier Regenass
1:03.16 ,8. 167. Gilles Kaltenrieder
1:03.30.1.

Seniors 1(1961-1970)
1. Mohamed Boudifa (Bepsa-

Reebok) 31.02 ,6. 2. Martin Knuchel
32.07 .8. 3. Markus Sterchi (OLV
Hinde lbank)  32.T4 .2. 4. René
Kiinzler  32.19, 9. 5. François
Glauser (Marti Sports 1) 32.24 ,4. 6.
Marc-Henri Jaunin (Team MP Sport
I) 32.51 ,9. 7. Walter Jenni 32.58,4.
8. Saïd Jabal  (Bepsa -Reebok)
33.00,9. 9. Renaud De Pury
33.38 ,3. 10. Manuel  Hennet
33.47 .9. 11. Pascal Fleury 34.13. 1.
12. Tony Marchand 34.22 ,2. 13.
Pascal Cabos 34.39 ,1. 14. Vincent
Buchs (Bepsa-Reebok) 35.05,3. 15.
Gustavo Otero (Gaz Naturel  1)
35.08 ,3. 16. Fabrice Pellaton
35.14 ,2. 17. Yves Schleppi 35.18,9.
18. Beat Habegger 35.31 ,9. 19.
Patr ick Clerc (ASC La
Poste/Swisscom 1) 36.12 ,3. 20.
Fabio Maini 36.37 ,7. 21. Patrick
Hugonnet (Tosalli Sport) 36.39 ,4.
22. Roland Sterchi (OLV
Hindelbank) 36.49 ,4. 23. Nicolas
Jaunin (Team MP Sport I) 36.51 ,2.
24. Jan Béguin 36.56,5. 25. Ueli
Stalder (OLV Hindelbank) 37.15,0.
26. Yann ick  Grenou i l l e t  (DSA
Morteau 1) 37.18 ,6. 27. Rap haël
Grandjean  37.20 ,3. 28. Michel
Vu i l l emin  (J + Sport  Pontar l ier )
37.27 ,6. 29. Jean-Phili ppe Bovay
(S port & Christ  1) 37.30 ,7. 30.
Damien Jakob 37.44 ,9. 31. Jacques
Langel 37.59 ,5. 32. Alain Ruchti
38.03 ,4. 33. Nicolas Waelchl i
38.04,4. 34. Raymond Cuenat (Tchô
les Gars) 38.07 ,7. 35. Marc Keiser
38.10 .3. 36. Daniel Groslambert
38.17 ,2. 37. Eric Paupe 38.24 ,3.
38. Christophe Saam 38.32 ,3. 39.
Thierry Wirz. 38.35,8. 40. Fabrice
Teseo 38.43 ,5. 41. Phil i ppe
Barberon 38.48,3. 42. Marc Crisali
38.52 .6. 43. Bernard Tuller
39.02 , 1. 44. Giuseppe Togni
39.13 , 1. 45. Phili ppe Nussbaum
39.24 .7. 46. Xavier Didierlaurent
(Travaux public La Chaux-de-Fonds)
39.25 .0. 47. Michel  Gonella
39.25.4. 48. Gilberto Russo (Mikro n
Loisirs I) 39.27 , 1. 49. Robert
Habegger (S port & Christ  2)
39.36 .1. 50. Antony Duvoisin
39.41 ,7. 51. Anton io  Oliveira
39.42 ,9. 52. Pietro Pozzo 39.44 ,0.
53. Roland Bàrtschi (Club Sportif

Cheminots 1) 39.47 ,4. 54. Laurent
De Monmanou 39.51,1,55. Claude-
Ala in  Gay (Mik ron  Loisirs I)
40.05.0. 56. José Fort 40.09 ,2. 57.
Frédéric Ziircher 40.10 .0. 58. Gilles
R u m m e l  40.13 , 2. 59. Dan ie l
Matthey 40.18 ,7. 60. Peter Ricklin
40.26 .8. 61. François Jeanneret
40.29 .9. 62. Bruno  Todeschini
40.31 ,5. 63. Yves Ala in  Dubois
(Tchô les Gars) 40.35,7. 64. Michel
Grimm 40.43 ,7. 65. Roland Beck
40.54 . 1. 66. Markus  Tobler
41.06 .2 .  67. C h r i s t i a n  Bohley
41.17 ,4. 68. Fabrice Di Luca
41.17,9. 69. Rol f Flucki ger (OLV
Hindelbank)  41.31 ,5. 70. Daniel
Maradan 41.34 ,5. 71. Stany Moos
41.41 ,7. 72. Steve Eray 41.57,0. 73.
Marcel Iau  42.07 ,2. 74. Boris
Bringolf (Les Gais-Mollets) 42.09.7.
75. Sté p hane Fleury (OFS 1)
42.11 .2. 76. Laurent  Singele
42.13.3. 77. Yves B o u r q u i n
(J+Sport Pontarlier ) 42.17 ,0. 78.
Gilles De Reynier 42.20 ,5. 79. Alain
Hostettler (Gaz Naturel 2) 42.33,1.
80. Jean Charles Authier 42.33 ,6.
81. Christian Fabarow 42.33,9. 82.
Chris top he Dart i guenave (Gaz
Naturel  2) 42.35 ,3. 83. Laurent
Hofe r 42.37 .7. 84. Emmanue l
Simon-Vermot 42.39,6. 85. Jean-
Luc Corpataux 42.40 ,2. 86. Pascal
Schori 42.43,0. 87. Charles Aubry
42.43,7. 88. Patrick Vuille (Sport &
Christ 2) 42.44 ,8. 89. Yan Peti gnat
42.49 .6. 90. Olivier Guenat (IMT-
SAMLAB) 42.49,8. 91. Richard
Si gner 42.50 ,7. 92. D i m i t r i
Niederhauser (Les Gais-Mollets)
42.51 .0. 93. Chris top he Wahl i
42.53 .1. 94. Laurent  Wvder
42.55 .2.  95. Laurent  Macciibez
42.58.7. 96. Antonio Nori 43.01,8.
96. Roland Béer 43.01 ,8. 98. Nadir
Belayat  43.03 ,2. 99. Ph i l i ppe
Mur i'set 43.03.6. 100. Pa t r ick
Schaad 43.04 ,0. 101. Vincen t
Pabud 43.04.5. 102. Christop he
Perrenoud 43.08 ,5. 103. Olivier
Fuchs 43.12 ,0. 104. Romain
Eichenberger 43.26 ,2. 105. Tim
Seabrook 43.27 ,6. 106. Antonio
Pietroni gro 43.29,6. 107. Alain
Christinet 43.31 ,1. 108. José Fontes
43.33.4. 109. Jean-Daniel Gitard
43.34.5. 110. Sylvain Meuwlv (Club
Sportif Cheminots 1) 43.37 ,é. 111.
Roussel Bernard Faivre 43.39, 1.
112. Roman Barnert 43.39 ,2. 113.
Weid Eric von Der 43.39.6. 114.
Sergio Bruzzoni 43.40,7. 115. Yves-
Alain Peter 43.46 ,2. 116. Pascal
Gùngerich (Xactform SA) 43.52 ,5.
117. Hervé Moser 43.58 ,9. 118.
Chris t ian  Boi l la t  44.00,2. 119.
Denis Gyger 44.01 ,0. 120. Olivier
Huguenin 44.08 ,2. 121. Jacques
Babel (OFS 1) 44.13,8. 122. Peter
Biihlmann 44.15 ,4. 123. Pierre
Wyrsch 44.15 , 7. 124. Luigi
Macellaro 44.20 ,9. 125. David
Leroy 44.24 ,0. 126. Jean François
Angéloz (Club Sporti f Cheminots 2)
44.36 ,2. 127. Christophe Sassard
44.41 , 1. 128. Yves-Alain Rossier
44.44.0. 129. Alain Joseph Vovame
44.47 .1. 130. Ted Smith 44.50 ,7.
131. Marco Agostini 44.51 ,3. 132.
Fabio Pisenti 44.52,6. 133. Jacques
Wenger 44.53 ,4. 134. Gérard
Gi gandet  44.54 ,3. 135. Pierre
Meyer 44.55,4. 136. Jacques Meyer
44.56.1. 137. Marc Salvi 45.08 ,7.
138. Roland Schneider (Mart i
Sports 5) 45.09 ,9. 139. Hugo Jaggi
45.22 ,7. 140. Mauro Batt is tel
45.23.2. 141. François Falik (CPLN
1) 45.24 ,3. 142. Yann Patrick
Maccioli  45.27 ,9. 143. Pierre
Vermot 45.30 ,3. 144. Phil i ppe
Flucki ger 45.32 ,0. 145. Olivier
Bugnon (Go-et-Lent) 45.35 ,3. 146.
Christophe Perrenoud 45.39 ,0. 147.
Daniel Nicole 45.40,5. 148. Thomas
Russenberger  45.40 ,9. 149.
Christian Milz 45.41 ,4. 150. Jean
Paul Prysi (CPLN 1) 45.46,9. 151.
Laurent Simon-Vermot 45.50 ,0.
152. Daniel Niklaus 45.58,8. 153.
Andrew O'Neil l  46.02 ,3. 154.
Olivier Kl inger  46.08,3. 155.
Manuel Aeschlimann 46.09.6. 156.
Denis Milz 46.16 ,7. 157. Gérard
Kubler (Tchô les Gars) 46.24 ,4.
158. Phil i ppe Santschi 46.29.1.
159. Mark Laderach 46.29 ,9. 160.
Didier Pasquier 46.31 ,0. 161. Nils
Ducommun 40.31 ,7. 162. Ulrich
Gerber 46.41 ,7. 163. Bruno Ry f
(Club Sportif Cheminots 1) 46.44 ,8.
164. Th. Strunga 46.49 ,4. 165.
Patrick Schafroth 46.51 , 1. 166.
Damien Corti 46.54 ,5. 167. Jacky
Dubai l  (KGDIRC) 46.55 ,5. 168.
Laurent Droz 47.00 ,3. 169. Philippe
Racine 47.09 ,2. 170. Laurent
Marguet 47.09 ,9. 171. Gérald
Neuhaus  47.10, 4. 172. Laurent
Magne 47.17 ,4. 173. Olivier Walger
(Cesane) 47.21 , 1. 174. Thierry
Marolliat 47.21 ,5. 175. José-Manuel
Arias 47.21 ,8. 176. Thomas Richert
47.28 ,5. 177. Yves Muh lebach
47.29 ,2. 178. Ala in  Mozerski
47.30 ,0. 179. Johnny  Hurn i
47.31 ,7. 180. Pascal Robert
(Travaux public La Chaux-de-Fonds)
47.32 ,2. 181. Yves Kollv 47.32 ,6.
182. David Perniceni 47.46 ,3. 183.

Chr i s top he I.ôlfe l 47.48 ,9. 184.
André Balmer 47.50,5. 185. Faycal
Azzouz 47.51 ,7. 186. F'rancois
A m s t u t z  47.52 , 6. 187. Ol iv ie r
G a m b a r i n i  47.53 ,6. 188. Yves
Miihlethaler (Police local La Chaux-
de-Fonds) 47.54 ,7. 189. Pierre-Alain
Gobât 47.58,7. 190. Jean-Marc
Dietrich (ASC La Poste/Swisscom 2)
47.59 .4. 191. Ol iv ier  Cuenne t
48.00 ,6. 192. Daniel  Rosenfeld
48.06 .5. 193. Michel  Alberca
48.13,2. 194. Eri c Fenart 48.15,4.
195. Olivier Spiiti g 48.21 ,8. 196.
Matthieu Gotz 48.26 ,8. 197. Juan
Gonzalez (Gaz Naturel 1) 48.28 ,7.
198. Francis  Moule (DIXI 2)
48.35 ,7. 199. Dominque Oberson
48.36 ,4. 200. Michel  Vermot
48.39.1. 201. Heinz Morgenthaler
48.39 .2. 202. François Gre t i l la t
48.49 .3. 203. Claude-Alain Baume
48.52 ,3. 204. Floriano Tornatore
48.57,7. 204. Pierre-Yves Grandjean
48.57 .7. 206. Jean-Alex Clerc
49.05 , 9. 207. Patr ick Domon
49.07 ,2. 208. Pierre Studer
(Travaux public La Chaux-de-Fonds)
49.08.8. 209. Alain Marti 49.17,6.
210. Guy Coendoz 49.23 ,4. 211.
Walter  Kusch 49.23 ,8. 212.
Giuseppe Merola (Police local La
Chaux-de-Fonds)  49.24 ,6. 213.
Nicolas  Schwaar 49.34 ,2. 214.
Alain Benoit 49.36 ,0. 215. Patrick
Fornage (DIXI 2) 49.37 , 1. 216.
Geoff Falkner 49.38,8. 217. Jean-
Marc Schwaar (Sport & Christ 1)
49.48,1. 218. Jean Gobeil 49.50,8.
219. Alain Roulin 49.55 ,0. 220.
Olivier  Husser  (IMT - R u n n i n g
Process-) 49.55,7. 221. Serge
Albr ic i  50.02 ,9. 222 .  P. André
Jelsch 50.03 ,7. 223. André
Augsburger 50.05 , 2. 224. Pierre-
A l a i n  Dick 50.06 ,4. 225. Jan
Homberger  50.07 , 1. 226. Jean-
Chr i s top he Joye 50.08 ,3. 227.
Step han Eberts 50.09 ,0. 228.
Phil i ppe Vaucher 50.10 ,6. 229.
Nicolas Meyer (graf f i t i -
Communication.ch) 50.26 ,2. 230.
Michel Wahli 50.33,6. 231. Romain
Douard 50.57,5. 232. Jean-François
Adatte 50.59 ,0. 233. Stép hane
Ruchat (Club Sportif Cheminots 2)
51.00,8. 234. Biaise Mores 51.07 ,4.
235. Pascal Grosclaude 51.13 ,7.
236. Yves Vui l l e  51.16 , 1. 237.
Julian Cervino 51.27 ,2. 238. Pascal
Kunz 52.03,3. 239. Claude Barthe
52.13,3. 240. Bernard Baltisberger
52.15.8. 241. Betrand
Mit temperg her 52.16 , 3. 242.
Silvano Bozzini 52.21.9. 243. Pascal
Hofmann 52.24 ,2. 244. Sven Engel
52.37 ,8. 245. Steve Neuschwander
(Xactform SA) 52.44.4. 246. Claude
Alain Haerri 52.50 ,5. 247. Jean-
Claude  Ferniot  53.03 ,2. 248.
Salvatore Cossa 53.08 ,6. 249.
Raymond Ducommun 53.13,4. 250.
Alain Sandoz 53.26 ,7. 251. Daniel
Bena 53.28,2. 252. Gonzalez José
Juarez (IMT -Runn ing  Process-)
53.46,6. 253. Claude-Alain Favre
(Tresmollo 2) 53.49 ,3. 254. Ulrich
Munch  53.54 ,4. 255. Pascal
Cosandier  53.56 ,9. 256. Jean-
Martin Peer 54.19 ,3. 257. Kadin
Hatim El 54.23 ,4. 258. Vincent
Comte 54.32 ,3. 259. Emmanuel
Lehnherr  54.38 ,3. 260. Patrick
Jwitalski 55.11 ,8. 261. Phili ppe
Hurni (Club Sportif Cheminots 3)
55.11 ,9. 262. Didier Chapp atte
55.18 ,9. 263. Bernard Burkhardt
55.31 .8. 264. Ala in  Barfuss
55.42 .9. 265. Domini que Baverez
56.01 ,9. 266. Mairet Tarcisio Jean
56.05,8. 267. Jean-Luc Schwizgebel
56.14 ,3. 268. Gabriel Pisu 56.21 ,2.
269. Pierre-André Hirschi (Club
Sportif Cheminots 3) 56.28,6. 270.
Domini que Bugnon 56.29 ,6. 271.
Sté phane  Gaiffe 56.31 , 2. 272.
Laurent Huguenin 58.25 ,8. 273.
Nicolas  Si grist 58.31 ,9. 274.
Thomas Veit 58.58,5. 275. Pascal
Di Chello 1:07.37 ,3.

Seniors II (1951-1960)
1. Jean-Pierre Wahli 32.23 ,7. 2.

Raymond Gaillard 34.41 ,3. 3. Jean-
Francois  Junod (Tosalli  Sport)
35.55,2. 4. Phili ppe Ruedin (Marti
Sports 1) 36.10,1. 5. Ulrich Kampf
(ÀSC La Poste/Swisscom 1)
36.17 ,4. 6. Thierry Perret 36.29,4.
7. Pierre-Alain Schenk 36.31,0. 8.
Didier Yerl y 36.41 ,3. 9. Patrick
Vauthier (ASC La Poste/Swisscom
1) 37.08 ,5. 10. Domini que
Letoublon (DSA Morteau 1)
37.17 ,4. 11. Joao Da Silva 37.18,1.
12. Ricardo Del Rio 37.46 ,6. 13.
Jean-Biaise Montandon (Cesane)
38.02 ,7. 14. André Jeandey (DSA
Morteau 1) 38.13 ,9. 15. Claude
Doerlli ger (Tresmollo 1) 38.15 ,8.
16. Michel Ab planal p 38.17 ,8. 17.
Claude Gaillard 38.23,4. 18. Gérard
Morard (Les Amis du Rail) 38.53,2.
19. Aldo Ray 39.05 , 1. 20. Jean-
Denis Schmid 39.08 ,4. 21. Jean-
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Tour du Canton Classements (suite)
Pierre Vui l l emez  39.29 , 7. 22.
Patrick Aubry 39.40,9. 23. Laurent
Vuille 39.41 ,2. 24. Manuel Ferreira
39.43.4. 25. Marc Morier 40.02 , 1.
26. Roland Gioria 40.05.9. 27. Cruz
Diamant ino 40.15,9. 28. Francis
Jacot 40.24 ,9. 29. André Girardin
(Marti Sports 5) 40.26,3. 30. Jean-
Bernard Uldry 40.28 ,4. 31. Jean-
Marc Weber 40.39 ,4. 32. Roger
Schweizer 40.43, 1. 33. Francesco
Susino (CCC 1) 40.49 ,4. 34. Pierre-
Louis Werme i l l e  (CC N i d a u )
40.51 .1. 35. Pierre Leu 40.56 ,3. 36.
Daniel Pellaton 40.57.1. 37. René
Carrel 40.57 ,6. 38. Patrick Coulaz
41.03 .3. 39. Patr ick Schùrcb
41.07 .5. 40. Pascal Chopard (DSA
Morteau 1) 41.19 ,6. 41. Phili ppe
Meyer 41.37 ,9. 42. Michel Rebetez
41.48 ,5. 43. Rolf I l i l t b runne r
41.52,8. 44. P a u l - E t i e n n e
Montandon (Gaz Naturel 1) 41.57 ,3.
45. Alfred Schmid 41.59 ,4. 46.
Pierre-Yves Luthy 42.01 ,5. 47. Guy
Montandon 42.09.1. 48. John Smith
42.10 ,1 .  49. Erwin  Bii t ikofe r
42.12,0. 50. Gilbert W.ïlle 42.13,9.
51. Michel  Simon 42.14 ,5. 52.
Bernard Burri 42.15,2. 53. Bernard
Brosy 42.15 ,9. 54. Gilhert Hirsch y
42.16 .4. 55. Richard  Mamie
42.24 ,3. 56. Francesco Giaccari
42.30 ,0. 57. Markus Mettler (CCC
1) 42.34 ,8. 58. Georges Alain Etter
42.38.3. 59. Michel Guye 42.45.5.
60. Fernando Di Paola 42.46,3. 61.
Phili ppe Aubert (DIXI 1) 42.46 ,4.
62. Claude Vez 42.48,5. 63. Michel
Blanc (ASC La Poste/Swisscom 2)
42.52 ,7. 64. Jean-Francois Dupan
43.07 ,7. 65. Georges-Eric Jenzer
(S port  & Chris t  1) 43.09.4. 66.
Domini que Grisard 43 .18 ,8. 67.
Fritz Trafelet 43.19,4. 68. Raymond
Etter 43.28,5. 69. Domini que Clerc
43.30,2. 70. Orlando Barreto (Foyer
de la Côte) 43.31 ,8. 71. Biaise
Voqje 43.33,3. 72. Philippe Richoz
43.33,7. 73. Pierre Faivre 43.35.2.
74. Florian Stirnemann (Go-et-Lent)
43.35 .4. 75. Georges Arquint
(CPLN 1) 43.38, 7. 76. Ala in
Chautems (Tresmollo 2) 43.39.4.
77. Biaise Buret 43.40,2. 78. Denis
Moser 43.4 1,8. 79. Jean-François
Perret 43.43,6. 80. André Bïllieux
(ASC La Poste/Swisscom 2)
43.44 .7. 81. Christian Mella
43.47 ,6. 82. Claude  Paucbard
43.51 .5. 83. René Perrin 43.56 ,6.
84. Domini que Perrin 44.04 ,3. 85.
Pierre-Yves Blanc 44.1 1 ,6. 86. Jean
Pierre Racine 44.13.9. 87. Pierre
André Mayor 44.17,6. 88. Frédéric
Robert  44.20 ,0. 89. Pierre Yves
Kop fenstein 44.21 , 1. 90. Serge
Zwahlen 44.21 .8. 91. Enrico Rosina
44.28. 8. 92. A l e x a n d r e  Piaget
44.29 .6. 93. Wal Peter Van Der
(I.MT-SAMIAB) 44.30,5. 94. Pierre
André Dubied 44.38,5. 95. Hubert
Gnaeg i (Tresmollo 1) 44.41 .8. 96.
Thierry Schmidlin 44.49,4. 97. Luis
Lopez. (CCC 1) 44.56.8. 98. Biaise
M o n n i e r  44.58 , 1. 99. Jacques
Meyer . 45.00 ,9. 100. Oreste
Magnan'imi 45.01 ,9. 101. Gabriel
Simonet  45.04,9. 102. Heinz
Baggenstos ( M i k r o n  Loisirs I)
45.09 ,4. 103. Beat Jagg i 45.10.1.
104. Patrice Mounier 45.17 ,7. 105.
Fernando Silva 45.27 , 1. 106.
Christian Henzelin 45.27 ,7. 107.
François Eng isch 45.35 ,0. 108.
Sy lva in  Ams tu tz  ( g r a f f i t i -
Communication.ch) 45.37 ,2. 109.
Jean Claude Hirt 45.37 ,5. 110. Joël
Pellaton 45.38, 2. 111. Jean-Jacques
He in i ger 45.44 ,6. 112.  J o h a n n
Wegmùller 45.48 ,5. 113. Phili ppe
H o u l m a n n  45.57 ,6. 114. André
Schenk 46.09 , 3. 115. François
Perret 46.23 ,6. 116. Yves Salus
(Vuilleumier & Salus AG) 46.25.5.
117. Chris t ian Douad y 46.29, 3.
118. Jean-Francois Burri (Club
Sportif Cheminots 1)46.32 ,3. 119.
Pierre-Alain Schluchter 46.33, 1.
120. Mario Borges 46.33 ,2. 121.
Miche l  Brauch i  46 .46 ,8. 122.
Alexandre  But t ler  46.49 ,2. 123.
Noël Fleurot 46.51 ,6. 124. Alain
Singele (Mikro n Loisirs I) 46.53,2.
125. René Yerl y (OFS 2) 46.53,3.
126. Michel Blant 46.58,9. 127.
Jean-François Joss 47.02 ,3. 128.
Denis Struchen ( g r a f f i t i -
Communication.ch ) 47.07 ,5. 129.
Roland Treuthardt 47.10.9. 130.
Hansjurg Gyger 47.12,7. 131. Denis
Mermillon (Gaz Naturel 2) 47.13,7.
132. J ean -C laude  Dauwalde r
47.19 .5. 133. Jacques  Arne t
47.19 .6. 134. Daniel  Vacheron
47.20 .6. 135. Richard Hansen
47.22 .7. 136. Jean-Louis Rachat
(OFS 1) 47.30,8. 136. Thierry Bilat
47.30 .8. 138. Roland  Wâl t i
47.32 ,3. 139. Jiirg Sager (OFS 2)
47.34 ,1. 140. Alain Berl y 47.37 ,5.
141. Jean El ie  Rufi ( D I X I  1)
47.41 ,5. 142. Pierre Heinis 47.43,3.
143. Patrick Chételat 47.44 ,2. 144.
P h i l i ppe Rognon  47.47 , 2. 145.
Fabrizio Castellani 47.52 ,3. 146.
Bruno Pellegrinelli  47 ,55, 1. 146.
Gérard Tanner 47.55 , 1. 148. Edd y
Berrard 48.05 ,9. 149. Djord ja
Zecevic 48.07 ,8. 150. Denis Barfuss
48.10,3. 151. Guy Casarin 48.14 ,0.

152. Markus Wagner 48.18 ,9. 153.
Franc is H uguenin  48.20 ,7. 154.
Aïsso Joulali  48.22 ,9. 155. Jean
G i l l i o t  48.42 ,3. 156. Fausto
Pellanda 48.43,0. 157. Pierre Alain
Ni ggeler (Marti Sports 5) 48.44 ,3.
158. Jean-Jacques Grossenbacher
48.44,8. 159. Christ ian Chanson
(Club Sportif Cheminots 2) 48.51 ,5.
160. Joël Jousscaume 49.01 ,6. 161.
Jean-Noël Mercier 49.04,9. 162.
E d u a r d o  San to l i  49.06,5. 163.
Claude Vessaz 49.20 ,3. 164. Jean
Daniel Crétin 49.20 ,9. 165. Eric
Ruf i  49.26 ,0. 166. Biaise  Fivaz
(Police local La Chaux-de-Fonds)
49.27 .7. 167. Jean Pierre Marthaler
49.28 .8. 168. Michel Risse 49.33,6.
169. Claude Zingg 49.34 ,6. 170.
Giorg io Ardia 49.35 ,8. 171. Patrice
Cornu 49.38,9. 172. Claude-Alain
Zanga 49.41 ,6. 173. Chr i s t i an
Fat ton  49.43.9. 174. Thierry
Bingge l i  49.50 ,2. 175. Jean
Courjaud 49.53 ,0. 176. Bernard
Mayera t  49.56 , 1. 176. Denis
Kaltenrieder 49.56 , 1. 178. Rémy
Chappu i s  49.57.0. 179. Jean
Schleppy 49.58, 1. 180. Walter Frei
50.01,6. 181. Pierre-Alain Hugli
(Club Sportif Cheminots 1) 50.06,4.
182. Edd y Jeannet 50.10 .0. 183.
Paul Biscbof 50.18 ,5. 184. Alfred
Kaspar 50.29,9. 185. Serge Morand
50.31 ,3. 186. Claude-Alain Bmnner
50.37 ,6. 187. Urs Staufe r (IMT-
SAMLAB) 51.02 ,7. 188. Michel
Béguin 51.03,6. 189. Daniel Favre
51.07 , 1. 190. Marc Oestreicher
51.14 .5. 191. Jean-Marc Fischer
(Mikron Loisirs II I )  51.24 ,5. 192.
Pierre Alain Jornod 51.29 ,8. 193.
François Bandelier 51.30 .2. 194.
Ph i l i ppe M a g n e  51.41 .3. 195.
Bernard Spielmann 51.57.5. 196.
Bernard Auberson 52.19 ,4. 197.
Jean Louis Bacmann 52.21.3. 198.
Jean Robrbacb 52.22 .4. 199. Jean
François  Ga iner  52.23 ,2. 200.
Ronaldo Cavalcante 52.39.8. 201.
Marcel Nicolet 52.48.9. 202. Pascal
Cuche (Go-et-Lent) 53.08 .1. 203.
Giancar lo  Mar t i n  53.09,3. 204.
Denis Soguel 53.10 .1. 205. Stefan
Hausammann 53.23, 1. 206. Olivier
Perret 53.45 ,9. 207. Bernard
Juil lard 54.17 ,3. 208. Jean-Paul
Camus 54.21 ,2. 209. Jean-Claude
Engisch 54.21.6. 210. Bernard Flot
54.26,1 .  2 1 1 .  Serge Pogg iana
(Mikron Loisirs 11) 54.26.3. 212.
Jean-Daniel Christen 54.40 .5. 213.
Eric Schneeberger 54.43,8. 214.
Bernard Wuthrich 54.50 .0. 215.
Fabien Si i ss t runk 55.22,9. 216.
Gérard Vergara 55.28 .2. 217. Alain
Rossel 55.36,4. 218. Jean-François
Biirki 55.40.1. 219. Olivier Muriset
55.52 .6. 220. G i lbe r t  Eppner
56.18, 8. 2 2 1 .  Miche l  V u i l l e
56.27, 1. 222. Albert Meyer (Club
Sportif Cheminots 3) 56.43,9. 223.
Patrick Weber 56.51 ,3. 224. Hubert
Cat t in  57.18, 8. 225. Pierre-Alain
Dick 58.23,4. 226. Roland Schaub
1:02.01 ,8. 227 .  He in i  Buble r
1:04.30 , 1.

Vétérons (1950 et plus âgés)
1. René Dâppen  34.55,2.  2.

Bernard Jeanhourquin 35.45,6. 3.
Davi d Perrin (New Concept Sports)
37.02 ,9. 4. Fritz Junker 37.05.2. 5.
Albrecht Moser 37.25.1. 6. Patrice
Pi t t ier  38.14,5. 7. André Boil lat
39.05,6. 8. Kuno Duerr 39.59,0. 9.
Raymond Kufënacht  40.12 ,0. 10.
Marcel Graf (1) 1X1 1) 40.19 ,2. 11.
Pierre-André Froidevaux (CC Nidau )
40.30 ,6. 12. Eugène Benoit (Les
Amis du Rai l )  40.50 ,4. 13. Fritz
Kohler 41.14 ,5. 14. Eri c Dubois (CC
Nidau )  41.18.4.  15. Jean-Marie
Casta 41.30,3. 16. Albertino Santos
41.44 ,3. 17. Pierre Musy 41.56.4.
18. Francis Kneuss 41.58 ,1. 19.
Jean-Luc Ecabert (Tresmollo 2)
42.08 .0. 20. Jean Louis Juncker
42.08. 1. 21. Will y Boillat 42.32,5.
22. Walter Tramaux 42.32 ,6. 23.
Jean Luc (jirotl (J+Sport Pontarlier)
42.50,3. 24. Walter lliifeli 42.53,8.
25. Hans -Rued i  D à r e n d i n g e r
43.06 ,3. 26. Bernard Briinisholz
(Go-et-Lent) 43.31 ,6. 27. Robert
Fluder (OFS 1) 43.32,7. 28. Denis
Lauber 43.34,1. 29. Raoul Voirol
43.40 ,4. 30. Beat Benes 44.05. 0.
31. Rolf  Messner 44.12 ,7. 32.
Chris t ian Bouttecon 44.40 ,5. 33.
Jean Michel  Lambelet  (S port &
Chr i s t  2) 44.41 ,4. 34. Jacques
Vuille 44.41 ,9. 35. Jacques Locatelli
44.47, 6. 36. Pierre Zbinden (DIXI 1)
44.50 , 2. 37. Stefano Pegorari
44.58 ,6. 38. Vicente Escribano
45.00 ,4. 39. Riccardo Ferrari
45.03,6. 40. Roland Calmonte (OFS
1) 45.06, 1. 41. Vincent Auger (IMT
SAMLAB) 45.15 ,0. 42. Pietro
Corradini 45.16 ,8. 43. Guido Felbei
45.22 , 2. 44. Claude Ala in  Roth
45.37 ,2. 45. Michel  Ducommun
(Mik ron  Loisirs II)  45.38 ,9. 46.
Alois Ni pp 45.57,5. 47. Roland
Hediger 45.58 ,7. 48. Daniel
Mai l l e fe r  45.59 ,0. 49. Edouard
Benoit 46.06 ,3. 50. Will y l l irscbi
46.15.8. 51. Georges Ginés 46.19 ,2.
52. Manuel Reino (Xactform SA)
46.21.9. 53. José Cunba 46.27,4.

54. Jean-Pierre Mesmer 46.33 , 7.
55. Jean Michel Malherbe (CCC 2)
46.39 .7. 56. Angelo R o b b i a n i
46.48 ,3. 57. Jean - Michel Erard
46.51 .3. 58. Bernard Colin 47.08,4.
59. Eric Barbezat 47.11 ,6. 60. Jean
Danie l  Cavin 47 .27 ,7. 61. Jean
Pierre Rufener 47.54 , 1. 62. Jean-
Marie Fauché 47.58 ,3. 63. Charles
Scblunegger 48.03 ,7. 64. Roger
Catastini 48.11 ,2. 65. Pascal
rhévenaz 48.24 ,2. 66. Pierre Eberli
48.33 ,9. 67. Manue l  Barbosa
48.49.8. 68. Jean Wenger 49.00,5.
69. Karlheinz Kusch 49.02 ,5. 70.
Will y Reichenbach 49.12 ,6. 71.
Main Jendl y 49.19 ,6. 72. Florian
Roth 49.28 ,4. 73. Joaquim Grupp
49.33 .8. 74. Edo Pog lia 49.35 ,5.
75. Michel Stauffe r 50.05 ,5. 76.
Georges Droz. 50.14 ,3. 77. Pierre
Roussel  50.24 ,9. 78. André
Perr injaquet  50.37 ,0. 79. Daniel
D u m o n t  50.40 ,3. 80. Ro land
Charles 50.43,1. 81. Ulrich Moser
50.46,2. 82. Jean Bernard Griessen
50.49.4. 83. Karl Ott 50.54 ,2. 84.
Jacques Dekens 51.01 ,5. 85. Jean-
Michel Cand 51.08 , 1. 86. Gilbert
Jaques 51.15,1. 87. André Ruedin
51.18 .9. 88. Gérard Favre 51.25 ,7.
89. Claude Jagg i 51.32 ,9. 90.
François Desp land 51.54 ,1. 91.
Andrés Lagos 51.59 , 1. 92. Michel
Noirjean 52.01 ,2. 93. Paul Rollier
52.05 , 2. 94. Pierre He in i ger
52.12 ,4. 95. <Jean Pierre Mul l e r
52.19 ,6. 96. Carlo Fonti 52.30 .2.
97. Werner Haldimann 52.33,5. 98.
Martin Rufer 53.16 ,5. 99. Michel
Cuenat 53.18,5. 100. Jean-Bernard
Huguenin  53.19 ,4. 101. Charles
Fauguel 53.20,5. 102. Jii rg Freund
53.32. 0. 103. J immy M a r c h a n d
53.33,5. 104. Rober t  Barfuss
53.36 ,0. 105. Ernst  T h u r n e r
54.00 ,9. 106. Otto G r u n d e r
54.22 .3. 107. Roland Kaltenrieder
54.24 .9. 108. Alexandre Faesch
54.25,5. 109. André Joly 54.36,9.
110. Paul Cossavella 54.40.0. 111.
François Gub le r  54.42,8.  112.
Fernand Steiner  54.44 ,4. 113.
Francisco Caseiro 54.47 ,0. 114.
Bernard Bula 54.52.8. 115. Gilles
Paucbard 56.00 ,6. 116. Christian
Baumgartner 56.27 ,4. 117. Fréddy
Racine 56.40.8. 118. Paul Schlichti g
56.52.4. 119. Erich Weber 56.54,3.
120. Jacques I .ehmann 57.07 ,2.
121. Michel Mora 57.22 ,5. 122.
Gérard B o i l l a t  57.39 , 2. 123.
Franklin Niedrig 58.16 ,5. 124. René
Brandt 58.52 ,6. 125. C laude
Girardet 58.53 ,4. 126. André
Robert 59.03,7. 127. Mario Clottu
59.16.7. 128. André  Fleury
59.18 .5. 129. Miche l  J e a n n i n
59.27 .8. 130. Laurent  Grosjean
(Xactform SA) 1:04.02 ,6. 131. Kurt
Ryf 1:04.51 ,4. 132. Jean Daniel
Pilet 1 :05.45 ,8. 133. Paul André
Muel ler  1:06.35,3. 134. Claude
Lebet 1:08.16,1. 135. Angelo
Piantanida  1:23.13.0. 135. Jean
Canton 1:23.13,0.

Juniors (1981-1984)
1. Sté p hane  Jol y 34.52 , 2. 2.

Patr ice  Pe te rmann 36.01,5. 3.
Simon Schup bach (OLV
Hindelbank)  36.28, 7. 4. Nicolas
Banjac  37.31 ,2. 5. C h r i s t o b a l
Sancho 38.01 ,2. 6. David Matthey
38.20.9. 7. Steve Baill y 38.34 , 1. 8.
Patrick Barreto (Foyer de la Côte)
39.03 .2. 9. Flavian  Matthey
39.23.9. 10. Severin Gerber
39.35.3. 11. Reto Brauen 40.01,0.
12. Rap haël Querry 40.03, 1. 13.
Simon I . a t tmann  40.50 ,9. 14.
Laurent Jol y 41.01, 7. 15. Rap haël
Mermillon (Gaz Naturel 1) 41.02,3.
16. Vincent Aeschlimann 41.05.5.
17. Jérôme Favre-Bulle (CPLN 2)
41.32 .2. 18. Pascal Aeschlimann
41.33,5. 19. Grégory Duc (New
Concept Sports) 41.43, 7. 20. Johan
M a r t i n  41.50.0. 21.  Rap haël
Maradan  41 .52 , 1. 22.  Kenny
Morand 42.08,6. 23. Marc Lambert
42.26 .0. 24. Sebastien Chanson
42 .26 .1. 25. Jérôme Wieser
42.36.3. 26. David Jeanmaire
42.51 .5. 27. Sylvain Drox le i
42.59 .7. 28. Yanick Matthey (New
Concept Spor ts )  43.55 ,2. 29.
Sylvère Mercier 44.31,2. 30. Kenny
Marra (Vui l leumier  & Salus AG)
44.36 ,9. 31. J u l i e n  S t ruchen
44.53.8. 32. Sebastien Wvssmullei
45.08.8. 33. Xavier  Gonzalez
45.11 , 7. 34. Nico las  l.oerscb
45.21 .6. 35. Mike Morand 45.39.8.
36. Bas t ien  Pel landa (CPLN 2)
46.01,2. 37. Marco l.obao 46.25,0.
38. Ricardo Tavares 46.30.5. 39. Ali
Mi guel 46.34 , 1. 40. Hervé Borel
46.36.2. 41. Alain Napp iot 46.55,1.
42. Cyril Chevalier  47.09, 2. 43.
Linus Monnev 48.31,9. 44. Tony
Valverde 49.44 ,2. 45. M a t h i a s
Blatter 49.45 ,1 .  46. San Uch
49.45.6. 47. Dritan Sliahu 50.08,9.
48. Mat thieu Dvora k 50.32 ,5. 49.
Xaver Maire 50.51.6. 50. Frédéric
Pimente l  50.55, 4. 51. Joël Van
Vlaende rn  51.29 , 2. 52. Mehd i
Ta lmi  51.42 ,3. 53. E m m a n u e l
Ocboli 52.12.5. 54. David Auberson
52.18 .9. 55. Kennv Singelé 52.38,9.

56. Damien  Favre 52.59, 0. 57.
i'eixeira Bruno Dias 53.05 , 1. 58.
Rap haël Etalon 55.06 ,6. 59. David
Princi p i 56.08,5. 60. Laurent Jaggi
59.52 ,9. 61. Ongu Z u l f u c a n
1:01.02 , 1. 62. Jonathan De Marco
1:11.43,7.

Equipes
1. Bepsa-Reebok 1:35.55 , 1. 2.

Team MP Sport I 1:43.16,8. 3. OLV
H i n d e l b a n k  1:45.32 ,3. 4. Mart i
Sports  I 1:47.03 ,6. 5. ASC La
Poste/Swisscom I 1:49.38,2. 6. DSA
Morteau I 1:52.49 ,9. 7. New
Concept Sports 1:56.59 ,4. 8. Les
Amis  du Rai l  1:57.52 ,2. 9. Ga?
Naturel I 1:58.07 ,9. 10. J+Sport
Pontarlier 2:02.34 ,9. 11. CC Nidau
2:02.40 , 1. 12. Mikron Loisirs I
2:04.41 ,5. 13. Les Gais-Mollets
2:04.53, 9. 14. Tchô les Gars
2:05.07 , 8. 15. ASC La
Poste/Swisscom II 2:06.29 ,2. 16.
Sport & Christ  II 2:07.02 ,3. 17.
DIXI I 2:07.55 ,8. 18. CCC 1
2:08.21 ,0. 19. Travaux public La
Chaux-de-Fonds 2:09.53,1. 20. Club
Sportif Cheminots I 2:09.57 ,3. 21.
OFS I 2:09.57 ,7. 22. Sport & Christ
I 2 :10.28, 2. 23. Gaz Na tu re l  II
2:12.22 , 1. 24. Cesane 2:12.23.2.
25. IMT-SAMLAB 2:12.35 ,3. 26.
Tresmollo I 2:12.37 ,7. 27. Go-et-
Lent 2:12.42 ,3. 28. Les Astragales
2:13.15 ,5. 29. Mart i  Sports V
2:14.20 ,5. 30. CPLN I 2:14.49 ,9.
31. Vu i l l eumie r  & Salus AG
2:16.48 ,8. 32. Graffi t i -
Communication.ch 2:17.30,6. 33.
KGDIRC 2:18.39 ,3. 34. CCC II
2:18.45 ,3. 35. OFS II 2:18.53, 1.
36. Police locale La Chaux-de-Fonds
2:19.24, 8. 37. Water-Mol lo
2:19.33 ,9. 38. Tresmollo II
2:19.36 .7. 39. Mikron Loisirs II
2:21.07 ,8. 40. Fover de la Côte
2:21.43 ,7. 41.  Club Spor t i f
Cheminots II 2:22.26,5. 42.
Xactform SA 2:22,58.8. 43. IMT -
R u n n i n g  Process 2:23.23 ,3. 44.
Mikron Loisirs III 2:23.47 ,9. 45.
Stonehage SA 2:28.43.4. 46.
Tourisme Neuchâtel 2:37.36.2. 47.
Club  Sport i f  Chemino ts  I I I
2:48.24 ,4. 48. Team MP Sport II
2:59.34 ,5.

Garçons 1(1992-1993)
l .  Pa t r ick  Buehler  7.24 .4. 2.

Robin Santoli 7.40.2. 3. Jeff Kuster
8.01 ,5. 4. Sven Montandon 8.04 ,0.
5. Kevin Joss 8.27 ,7. 6. Yannick
Chautems 8.28 ,0. 7. Maxime
Dijkstra 8.37 ,0. 8. Julien Oppli ger
8.46.9. 9. Loïc Botteron 8.50.6. 10.
Tibor Salus 9.00,4. 11. Guillaume
Meyrat 9.03,5. 12. Samuel Lauper
9.06 ,8. 13. An to ine  Ca ta s t in i
9.08.3. 14. Sébastien Beaud 9.11 ,3.
15. Sven Peter 9.12 ,5. 16. Fable
Morales 9.16.6. 17. Colin Loeffel
9.17 .4. 18. D i m i t r i  G l a n z m a n n
9.23,0. 19. Kevin Fuchs 9.25,0. 20.
David Rosselet 9.28 .5. 21. Sven
Rohrbach  9.29,5. 22. Thierrv
Asselin 9.31 ,7. 23. Simon Renaud
9.35.8. 24. Anatole Brunner 9.41 .9.
25. Fabian Mourot 9.44.1. 26. Marc
Persoz 9.50.3. 27. David Zwvgarl
9.51 .5. 28. Cvrill Burri 10.01 .1. 29.
Loïc Arquin t  10.08 .0. 30. Hervé
Epitaux 10.13,3. 31. Tristan Jornod
10.23.4. 32. Alexis Boichat 10.26,6.
33. Jéromv Badertscher 10.29.2.
34. Romain Beard 10.31 ,8. 35.
Lucas Mourot 11.36 .6. 36. David
Germaud 12.02, 1. 37. Mickael
Gerber 12.13 ,5.

Garçons II (1990-19911
1. Ju l i en  Mourot  6.40.6. 2.

Daniel Hostettler 6.57 ,2. 3. Dylan
Struchen 7.02 ,0. 4. Anthony Gumy
7.14,3. 5. Sylvain Amstutz. 7.16 ,3.
6. Stefan Iselin 7.17 ,6. 7. Marc-
Antoine Jacot 7.23, 5. 8. Romain
Loeffel 7.33 ,8. 9. Antoine Grisel
7.34 ,7. 10. Lucas Santoli 7.36 ,4.
11. David Margueron 7.45.5. 12.
B e n j a m i n  Schaub 7.45 ,8. 13.
Jérôme Cochand 7.46,2. 14.
Mathieu Jacot 7.48,9. 15. Simon
Oestreicher 7.54,7. 16. Guillaume
Maire 7.59 ,8. 17. David Melichar
8.00 ,3. 18. Alexandre  Faivre
8.03 .2. 19. Yannick  von Buren
8.04.3. 20. Gaspard Guenot 8.05.6.
21. Kevin Descloux 8.08 ,3. 22.
Jé rôme Musy 8.10,3. 23. Hugo
Babel 8.1 1.3. 24. Kevin Hug li
8.14 .0. 25. Romain Clottu 8.15 ,0.
26. Mat th ias  Zadory 8.16.3. 27.
Kevin Clerc 8.16,6. 28. Marc Jobin
8.17.0. 29. Kevin Huguenin 8.17,3.
30. Steve Clerc 8.17.9. 31. Baptiste
Calame 8.21.9. 32. Steven Silverio
8.23 .1. 33. David De Cristofano
8.26, 6. 34. Simon Gnaeg i 8.27 , 1.
35. Vick Glanzmann 8.34 ,6. 36.
Damien  Rossier 8.35,5. 37.
Sébastien Racine 8.36.4. 38. Tom
Riat 8.37 , 6. 39. David Lambelet
8.40.6. 40. Daniel Renaud 8.44,9.
41 .  K i l i a n  Chuat  8.47 ,7. 42.
Bertrand Asselin 8.54.9. 43. Bastien

Burr i  8.58 ,2. 44. Loric Grand
9.00, 1. 45. Fabien Jenni 9.04, 1. 46.
Vincent Jacot 9.09 ,0. 47. J immy
Gonçalves 9.09 ,7. 48. Matthias Riitz
9.13 ,6. 49. Vincent Montandon
9.14 ,9. 50. Benjamin  Pauchard
9.15,5. 51. Milan Salus 9.16,1. 52.
Jcremy Persoz 9.48 ,2. 53. Xavier
Moulin 11.28,3.

Garçons III (1988-1989)
1. Timoth y Langel 13.26,1. 2.

Ludovic Bazza n 13.51 ,5. 3. Nicolas
Boillat 14.10,9. 4. Damiano Ciaccio
14.14 .8. 5. Yaël Brunner 14.17 ,6.
6. Jonathan Amstutz 14.21 ,0. 7.
Adrien Dijkstra 14.28 ,8. 8. Grégoire
Fatton 14.46 ,4. 9. Kevin Struchen
14.53.5. 10. Dylan Marra 15.27 ,8.
11. Florian Fatton 15.28,6. 12.
Matthieu Joss 15.42 ,9. 13. Dimitri
Giani  15.59 ,7. 14. G u i l l a u m e
Callias 16.15,9. 15. Quentin Fallet
16.26 .9. 16. Christop he Rosselet
16.41 ,3. 17. Robin Seiler 16.44,6.
18. Asmin Osmanovic 16.50,0. 19.
Pieric Matthey 16.50 ,6. 20. Jacot
Sylvain 16.58,7. 21. Nils Correvon
16.59 ,5. 22. Matthieu Guggisberg
17.02 .4. 23. Mathieu Bi gler
17.21 .5. 24. Mirza Becirovic
17.31 .7. 25. G u i l l a u m e  Cuenat
17.37 .6. 26. Bertrand Fenart
17.38 ,5. 27. Sand y Huguen in
17.41 ,0. 28. Grégoire Schneider
17.45.8. 29. Valentin Isler 17.52 ,8.
30. Bryan Etter 18.06,4. 31. Dimitri
Maire 18.09 ,3. 32. Yannis  De
Tribolet 18.12 ,8. 33. Jimmy
Maradan 18.49 ,5. 34. Sébastien
M o n t a n d o n  18.50 , 7. 35. Rég is
Mekudane  19.16.8. 36. Samuel
Fluecki ger 19.59 ,5. 37. Matthieu
Nicolet  20.23,4. 38. Sté phane
Grandjean 21.27 ,2. 39. Grégory
Paganuzzi  21.54, 1. 40. Thierrv
Cramatte  22.17 ,8. 41. Flavian
Grand 24.16,4. 42. Phili ppe Gaille
24.53 ,3. 43. Antonio Castellano
25.02.9. 44. Fabian Jeannere t
26.48 ,9. 45. Arz i jada  Karadzi
26.57,5. 46. Romain Risse 27.50,1.
47. Anthony Fertel 28.01 ,3.

Garçons IV (1985-1986-1987)
1. Baptiste Donzé 13.04 ,8. 2.

Laurent  Gossauer 13.08,6. 3.
Jérémie Jordan 13.12,6. 4. Yanick
Rosat 13.16 ,9. 5. Gaël Francillon
13.19,9. 6. Romain Jornod 13.32,7.
7. Gabrie l  Gasser 13.54.7. 8.
Nicolas Jornod 13.57.2. 9. Jonathan
Mon tandon  14.06 ,8. 10. Jari
Correvon 14.29, 4. 11. Michael
Rolirer 14.31 .7. 12. Arnaud Cand
14.35 .6. 13. Christop he Geiser
14.41 .3. 14. Maxime Meunier
14.44 .4. 15. Math ias  Amstu tz
14.44.9. 16. Gré gory Huguenin
14.55.3. 17. Terry Van Vlaederen
15.07.5. 18. Chaguy Masuana
15.09,1. 19. Marc Antoine Fenart
15.18 ,8. 20. Frédéric Rosselet
15.24 .3. 21. Thomas Wuerger
15.56.3. 22.  A n t h o n y  Daina
16.00,5. 23. Gi l les  M a r i a u x
16.05,3. 24. Renaud Gaëtan
16.12 ,8. 25. Cvril Kunz 16.36 ,8.
26. Ludovic Favre 16.44.9. 27.
Jérôme Muller 16.45,6. 28. Raphaël
Gindrat 17.22 .9. 29. Joël Petitpierre
17.28 ,8. 30. Patr ick Ventur in i
17.44 ,5. 31. Marko Bog danovic
18.21 , 1. 32. Sébastien Jornod
18.24.7. 33. Daina Vasco 19.12,3.
34. Cyril Dubois 23.14.4. 35. Daniel
Magnenat  24.53 ,7. 36. Mathias
Pierret 28.00.1.

Filles 1(1992-1993)
1. Lauriane Fatton 8.10 ,7. 2.

Anouck F'ranci l lon  8.20 ,3. 3.
Camille Joss 8.24,1. 4. Joana Giani
8.46 .5. 5. Jocelvne Hoste t t le r
8.49 .6. 6. Jessv Jean-Mairet 9.01.8.
7. Aline Veilla'rd 9.12.9. 8. Sophie
Gnaeg i 9.32 .0. 9. Eisa Gremaud
9.36.8. H). Hélène Tbum 9.42.4.
11. Jeanne Tbum 9.43,0. 12. Kim
Maradan  9.45.2. 13. Char lo t t e
Epitaux 9.49,7. 14. Shadva Rosselet
9.52.1. 15. Salomé Clerc 9.53,1.
16. Merv l Descloux 10.00 ,6. 17.
Leslie Jeannet 10.01 ,8. 18. Paloma
Lopez 10.02 , 1. 19. Marine
Burkha rd t  10.02.9. 20. Eisa
Ganzoni 10.09.4. 21. Karen
Vermont  10.11 ,9. 22.  Cami l l e
Morgenthaler 10.27,8. 23. Charlotte
Gobât  10.51. 6. 24. Fiona
Pietroni gro 10.58.8. 25. Délia
Ciaccio 11.31.8. 26. Pasacaline
Jeannet 11.37 ,9. 27. Clevia Grand
11.51 ,2.

Filles II (1990-19911
1. Tif fany Langel 6.41 .7. 2.

Stéphanie Kull 7.15.9. 3. Barbara
Dell'Atti 7.23.8. 4. Sandra Amstutz
7.33,4. 5. Marine Jornod 7.40.7. 6.
Pauline Piirro 7.43.8. 7. Cind y Isler
7.47.3. 8. Salomé Genzoni 7.53.5.
9. Emilie Clerc 7.59 ,3. 10. Lara
Rossi 8.02.2. 11. Roxane Wickv
8.11,0. 12. Eisa Tolck 8.13,0. 13.
Mélanie Steiner 8.15,6. 14. Julie
Mella 8.19 ,3. 15. Saraïe Gosteli
8.19 .9. 16. Romaine  Zwvgart
8.32 ,8. 17. Jennifer Iselin 8.33,4.

18. Maïka Erard 8.38,1. 19. Cassis
Maier 8.41 ,0. 20. Laura Charmillot
8.56,8. 21. Sophie Parel 8.59,5. 22.
Charlène Cordoba 9.00.8. 23. Léa
Thum 9.02 , 1. 24. Charline Cuenat
9.02 ,6. 25. Maroussia Fallet 9.05,5.
26. Tabitha Benoit 9.21 ,9. 27. Lucie
Bidlingmeyer 9.25,4. 28. Cosandier
9.26 ,3. 29. Marion Cuenat 9.28,2.
30. Tania Speng ler 9.32 ,4. 31.
Joséfa Jeanbourquin 9.32 ,9. 32.
Joanie Huguenin 9.33,3. 33. Laure
Cochand 9.37 ,5. 34. Marielle
Renaud 9.38,6. 35. Kim Barbezat
9.48 ,8. 36. Noémie Mat they
10.03,4. 37. Emilie Racine 10.08,6,
38. Sophie Carbonnier 10.10,6. 39.
Roxane Vermot 10.17 ,3. 40. Laura
Gremaud 10.27 , 2. 41. Daiana
Ciaccio 10.58,3. 42. Lory Prior
10.59.8. 43. Coralie Jobin 11.11,4.
44. Sophie Gautier 11.17,8.

Filles III (1988-19891
1. Audrey Virg ilio 14.24 ,1. 2.

Yasmine Mabroumi 14.32 .2. 3.
Anaelle Boichat 14.46 ,0. 4.
Sté phanie Pellet 14.57 ,9. 5. Iris
Matthey 15.27,5. 6. Mella Morgane
16.15 .5. 7. Stéphanie Thévenaz
16.19.7. 8. Vittoria Lopez 16.24 ,4.
9. Coralie Forster 16.33 ,7. 10.
Capucine Wick y 16.37 ,6. 11.
Victoria Presello 16.50.3. 12. Lucie
Babel 16.52 ,0. 13. Maude Rohrer
17.22 .6. 14. Diana Calli garis
17.47 ,9. 15. Crystel Zwygart
17.57,9. 16. Mélanie Gay 17.59,1.
17. Nathalie Huguenin 18.06,0. 18.
Lénaïc Fournier  18.06 ,8. 19.
Virginie Siegrist 18.13,8. 20. Jostna
Kureth 18.24 ,0. 21. Lena Wuergler
18.25.8. 22.  Lorraine Richard
18.33. 7. 23. Vanessa Margueron
18.42.0. 24. Judi th  Wuerg ler
18.50. 1. 25. Vania Pietroni gro
19.17,7. 26. Sarah Raemy 19.51 ,1.
27. Asja Egoyan 20.24 ,4. 28.
Nathalie Frei 20.43,2. 29. Marion
Cochand 20.47 ,2. 30. Charlotte
Catastini 20.49 ,0. 31. Jenny Clerc
21.01 .2. 32. Chris te l le  Racine
21.02.7. 33. Emilie Lauener
21.03.4. 34. Catarina Monteiro
21.05 ,0. 35. Claudine Gabriel
21.09.8. 36. Cindy Cattin 21.26 ,9.
37. Pauline Schneeberger 21.32 ,8.
38. Aline Strausack 26.03 ,3. 39.
Emy Hugli 26.04.4.

Filles IV (1985-1986-1987)
1. Christel Matthey 14.12.2. 2.

Natacha Monnet 14.31,0. 3. Laure
Virg i l i o  15.01 , 1. 4. Audrey
Mermillon 15.28 , 1. 5. Aurianne
Jetter 16.02 ,7. 6. Léa Willemin
16.12.2. 7. Laura Agostini 16.16 ,4.
8. Christelle Huguenin 16.18,9. 9.
Camille Rollier 16.39 ,6. 10. Lucie
Jeanbourqu in  16.42 , 1. 11.
Samantha Huguenin 16.45.2. 12.
Athalie Gosteli 17.02,1. 13. Virginie
Schneider 17.40, 2. 14. Camille
Chardon 17.49,9. 15. Jenny
Matthey 17.54,2. 16. Laure Bouquet
17.56, 4. 17. Mar ina  Kissli g
18.04,4. 18. Tania Haldi 18.09,6.
19. Harmony Morand 18.14 ,3. 20.
Nadia Vui l leumier  18.14 .7. 21.
Marlyse Keller 18.23.0. 22. Gilliane
Brunner  18.49, 1. 23. Cosette
Stirnemann 19.00.6. 24. Josette
Maeder 19.50.8. 25. Cind y Krebs
25.03.6. 26. Céline Dugast 26.30,5.
27. Léa Pecorelli 26.31,3.

Classements et informations:
www.datasport.com.
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Petite histoire Quand le loup
terrorisait les Neuchâtelois
Retour du loup sur le terri-
toire suisse. Organisé ou
hasardeux. Comporte-
ment incompréhensible
du loup d'Evolène, un
tueur redouté par les éle-
veurs de moutons et les
promeneurs , étudié par
les scientifiques. En ce
printemps 2000, le loup oc-
cupe une place impor-
tante dans les préoccupa-
tions collectives. Francis
Kaufmann s'est penché
sur la cohabitation de
l'homme et du loup, dans
notre région, voici deux
siècles. / réd.

Francis Kaufrnann *

Reportons-nous deux
siècles en arrière. Nos pay-
sages jurassiens, dans leur
partie campagnarde, ne sont
guère différents de ceux que
nous connaissons. Tout ce qui
était à défricher est défriché.
Déj à les murs de pierre sèche
entourent les prés, les pâtu-
rages. Chaque ferme est à sa
place, certes avec sa silhouette
originelle et son toit de bar-
deaux, mais à sa place. Les
forêts occupent les endroits es-
carpés ou peu fertiles, comme
aujourd'hui. Cependant des
ombres hantent l'espace, on
ne les voit pas beaucoup mais
on en parle. Ce sont les loups.
Sont-ils dangereux?

Pour nos aïeux, le loup est
un animal nuisible qu'il faut
combattre, sans discussion.
Les plaintes de la part des fer-
miers isolés qui trouvent des
veaux et des moutons dévorés
et qui , quelquefois, craignent
pour leurs enfants, abondent

Il y a deux siècles, le loup faisait des ravages dans notre région. photo a

dans les archives. On conserve
des descriptions de loups rô-
dant autour des fermes en hi-
ver ou même poursuivant sur
de longues distances des mar-
cheurs isolés. Des morts
d'hommes, on n'en signale
que lorsque la rage sévit; elle
rend les loups agressifs et dan-
gereux.

Ainsi en 1672, au Val-de-
Ruz, où un seul animal tua
une jeune fille , puis blessa
vingtKieux personnes, dont
«p lusieurs en moururent dans
un état de fureur et les autres
tombèrent en frénésie» . Ce
loup fut tué le même jour, du
côté de Cormoret.

Au début du siècle passé en-
core, de nombreux permis et

autorisations de chasse au
loups sont accordés. Les
primes sont même massive-
ment augmentées. Le dernier
loup abattu dans le canton a
été tiré sur les flans de Pouille-
rel en 1845. C'est celui que
l'on peut voir au Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds. Là s'arrête l'histoire
du loup dans le canton de Neu-
châtel. Provisoirement?

Quelques témoignages
«Les marais des Ponts ne

présentent à la vue qu'une
p laine noire et sombre, repaire
où les loups vont dévorer leurs
proies, où les corbeaux croas-
sent leurs amours et où les
vip ères guettent le moment de

communiquer leur venin»,
écrit le pasteur Peter en 1806,
ce que soulignait déj à le chro-
niqueur F. Osterwald avant
lui: «En hiver, les loups se ras-
semblent dans les marais de la
vallée des Ponts. Les habitants
s 'empressent alors de leur don-
ner la chasse à titre de diver-
tissement et ne manquent pas
d'en tirer p lusieurs chaque
année.»

«A La Brévine, on estive peu
de menu bétail par crainte du
loup», relève D.-G. Huguenin
dans un mémoire de la Société
d'émulation daté de 1795.
Dans la même vallée, on re-
parle de loups lors de l'hiver
1806. «On leur f i t  la chasse et
on réussit à en abattre

quelques-uns avant qu 'ils
n'aient commis trop de
dégâts.» Fn 1809, une lettre
datée du 5 janvier est adressée
à Neuchâtel par un certain C-
F. P. du «Gicle, rière Travers».
Dans cette lettre, le correspon-
dant se plaint que , revenant
du moulin de Travers le 2 jan-
vier avec une charge de farine
sur l'épaule, il s'est trouvé ac-
compagné par deux loups ju s-
qu 'à la porte de sa maison. «Je
n'ai pas besoin de dire qu 'ils
me suivaient de courte vue,
d'autant que leur mauvaise
odeur m'a rendu malade.»
L'objet de cette lettre est par
ailleurs de savoir s'il a le droit
de tirer sur les loups qui rô-
dent autour de sa ferme et, ce
faisant, «si j e  seroit récom-
pe nsé selon l'ancienne p ra-
tique ou si on me p unirait». Au
pied de la lettre , on lit: «Le re-
quérant devra s 'adresser au
Major Benoît (des Ponts-de-
Martel , fin fusil), qui avisera
suivant sa prudence à la des-
truction de ces animaux nui-
sibles, et qui po urra donner
une autorisation au requérant,
si d 'ailleurs il est méritant à
tous égards». Signé «Pour-
talès».

Le même hiver, un paysan
des Bavards, se rendant en
forêt en compagnie de ses
chiens, est attaqué par une
louve qu 'il réussit à abattre au
moyen de sa hache. On signale
encore de nombreux loups en
été 1826 dans les juridictions
des Verrières et de La Brévine,
où ils ont dévoré une cinquan-
taine de moutons. Des battues
furent organisées , sans résul-
tat!

FKA
* Agriculteur

L'invité
La Semaine
sainte
et moi

$F*M J'avais collé
I des affiches

BosÉiL. pr^- aux Portes de
^Uf t^WS?" quel ques maga-
1 !?•*'€? °>*L. sins pour an-
j . 'j i» ' '

jk *"*** noncer la confé-
§Pfe£ B̂jj 2̂l 

rence d' un col-

crucif ié Jésus-Christ? Etaient-
ce les Juifs ou les Romains?
J'ai voulu m'assurer, avant la
conférence, que mes affiches
étaient toujours en place. En
grosses lettres rouges, un in-
connu avait couvert le titre de
l' une d'entre elles: Qui a cruci-
f ié Jésus-Christ? du mot MOI.

Gaston Deluz * 

On ne célébrerait pas la Se-
maine sainte s'il ne s'agissait
que d'une vieille querelle de
Juifs et de Romains. La cruci-
fixion m'interpelle, moi , au-
jourd 'hui. Comme dans un mi-
roir, elle me renvoie l'image de
mes reniements. Qui a crucifié
Jésus-Christ? Moi.

Mais , comme dans un mi-
roir encore, je vois mon visage
retourné , transfiguré. Je me
découvre un pécheur par-
donné. Le crucifié intercède
pour moi: «Père pardonne-
leur». Ainsi le crucifié ressus-
cite dans mon cœur vivifiant et
aimant. La Semaine sainte in-
vite à faire cette expérience.
Elle peut aussi y faire obstacle.
Car ces jours de fête extériori-
sent un événement qu 'il fau-
drait intérioriser. A fixer la
crucifiction au Vendredi-Saint,
on risque d'oublier que le
Christ est en agonie jusqu 'à la
fin du monde. Nous en
sommes contemporains, Pas-
cal et Kierkegaard le rappel-
lent. A fêter la résurrection
trois j ours après, on inscrit
l'événement dans une chrono-
logie étroite alors que le Res-
suscité avait dit: «Je suis avec
vous tous les jours». Et braquer
l'attention sur le tombeau vide,
n'est-ce pas lier la foi à un fait
matériel invérifiable? Il l'était
déjà pour l'ap ôtre Paul qui n'y
fait aucune allusion. Louis
Evely, un théologien catho-
lique qui m'est cher, affirme:
«Pour moi, le corps du Christ
serait-il resté au tombeau que
j e  garderais exactement la
même foi à sa résurrection».

Perception spirituelle
Respectons la diversité des

convictions. Elle correspond à
la diversité des témoignages
scripturaires. Jean ne s'ex-
prime pas comme Paul et Mat-
thieu. Une expérience vécue
par chacun de manière très per-
sonnelle ne saurait se dire dans
un langage uniforme. Paul , le
plus ancien témoin de la résur-
rection , intériorise l'événe-
ment: «Il p lut à Dieu de révéler
son Fils en moi» (Gai. 1:16).
Les Evangiles, rédigés plus tar-
divement, donnent un récit
plus anecdotique qui devait
frapper les imaginations. La foi
chrétienne ne procède pas
d'une perception physique de
la résurrection dont les apôtres
auraient bénéficié et qui nous
serait refusée. Elle consiste à
partager leur perception spiri-
tuelle de la présence et de
l' amour du Christ vivant.

Que le Christ soit ressuscité
un dimanche clans une tombe
il y a 2000 ans n'apporte au-
cun secours s'il ne ressuscite
pas dans les cœurs aujour-
d'hui comme autrefois. Or
ceux dont il emp lit le cœur de
sa présence aimante et vivi-
fiante sont innombrables. Ils
ne seront pas tous dans nos
temples, demain. Mais , pour
Jésus, la démarcation ne passe
pas entre ceux qui vont dans
les églises et ceux qui restent
en dehors , mais entre ceux
dont le cœur a été rendu vaste
et les autres.

GDE
* Pasteur

Les traques et les primes
La chasse à la bête «féroce»

était constante en pays neu-
châtelois, constate Frédéric
Cuche dans la «Nouvelle Re-
vue neuchâteloise» no 8. «De
1541 à 1672 des primes ou
gratifications f urent payées
pour 272 loups, 53 ours et 36
loup -cerviers (lynx). Cette liste
est incomplète car il manque
les comptes pour 19 années.»
Une autre source donne 25
loups tués pour les années
1770 à 1776. Remarquons
que la moyenne annuelle, qui
est de 2,4 loups pour la pre-
mière période, monte à 3,7
dans la seconde. Ce qui
preuve que la pression de ces
carnassiers a été constante
jusqu 'à l'aube du XIXe siècle
au moins.

La chasse au loup a souvent
été une affaire (une réjouis-

sance?) collective et les
grandes traques, en général
peu efficaces , étaient orga-
nisées par décrets officiels.

Ainsi , ce mandement
adressé au maire de Valangin
par le Gouverneur de Neuchâ-
tel en 1741. «Sur les p laintes
qui nous ont été faites que Ton
voit paraître dans ce pays
beaucoup de loups et qu 'ils ont
fait des dommages considé-
rables... nous avons jugé à
propos de faire dans cet Etat
une chasse générale, tant des
loups que des ours. C'est pour-
quoi nous vous ordonnons de
f aire assembler le vendredi 4
du mois d'août prochain, à la
pointe du jour, tous les
hommes portant arme dans
votre juridiction, aux lieux dé-
signés... Celui ou ceux qui au-
ront tué des loups ou des ours

devront recevoir, de chaque
communauté de l'Etat les ré-
compenses ordonnées en pa-
reil cas.»

En 1772 , les carnassiers
dévorèrent beaucoup de bé-
tail , tant vaches que chèvres
et moutons. Aussi le gouver-
nement a-t-il j ugé nécessaire,
pour détruire ou chasser ces
animaux dangereux, «d 'or-
donner une chasse générale
par les communautés de
chaque juridiction, laquelle
se fera les lundy et mardy 18
et 19 janvier (1773) pour
toutes les communautés du
bas et le mercredy 20 suivant
dans les autres ju ridictions».
Cette traque, menée au son
du tambour, n'a rien donné;
peut-être aura-t-elle fait dé-
guerpir les loups chez nos
voisins!

Plus près de nous, en
1818, sur plaintes des habi-
tants des Montagnes du Val-
de-Ruz qui déplorent d'im-
portantes pertes de bétail ,
une chasse est mise sur pied
sous la direction des chas-
seurs-louvetiers, à laquelle
partici peront plus de cent
chasseurs de tout le je une
canton. Ici encore , chou
blanc , mis à part une louve
ayant toutefois été blessée du
côté du Coty. Un rapport dé-
taillé de cette traque par
Monsieur de Merveilleux,
lieutenant des Chasses, fut
adressé au Château par l'ins-
pecteur Andrié.

On pourrait multiplier les
témoignages. Beaucoup d'his-
toriens ont sorti de l'oubli les
documents ayant trait au loup
sur territoire neuchâtelois.

On trouve le résultat de leurs
recherches dans les revues
spécialisées comme «Le
Musée neuchâtelois», «Le Ra-
meau de sap in» ou encore le
vénérable «Messager boi-
teux». Le loup, thème émi-
nemment populaire, figure
aussi comme fait de société
dans les ouvrages d'historiens
de l'époque, voire dans cer-
tains romans («Huit jours
dans les neiges», de Louis
Favre).

Les extraits ci-dessus ont
été puisés dans les revues pré-
citées ainsi que dans les ou-
vrages: «Mais où sont passées
les bêtes d'antan?» NRN,
Frédéric Cuche, 1985 et «Ele-
vage de l'espèce bovine dans
le canton de Neuchâtel», colo-
nel Edouard Jacky, 1939.

FKA

Société La Bourse sans la vie
^EN MARGE"

Nul n'a pu échapper à la mo-
bilisation des médias autour
du krach boursier annoncé en
début de semaine. Entre prévi-
sions catastrophistes et com-
mentaires savamment étayés
sur des rumeurs, le suspense a
été maintenu jusqu 'au perce-
ment de la baudruche.

Il y a derrière cette fièvre et
ses semblables un présupposé
explicite , à savoir que les in-
formations boursières concer-
nent chacun. La justification
de ce présupposé s'incarne
dans le rappel stérile que l'ère
de la mondialisation vient de
débuter et que les flux inter-
nationaux d'écritures comp-
tables en sont la clef de voûte.

A vrai dire, cette mondiali-
sation n'est aujourd'hui que
partielle et surtout fondée sur
des bases inégalitaires. Elle
est à ce titre bien moins celle
des droits humains ou des
sciences (notamment médi-
cales) que celle de la futilité et
du court terme. Ainsi , ce qui a
un caractère assurément
planétaire est avant tout le
football , les boissons au cola ,
le vedettariat insignifiant —
bref , comme disaient les An-
ciens, «du pain et des jeux».

Pourquoi les hoquets des
marchés sont-ils alors sys-
tématiquement présentés
comme étant de première im-
portance? Est-ce parce que le

boursicotage a un statut social
particulier - comme veulent le
faire croire les prophètes mer-
cantiles - ou est-ce parce que
lui aussi relève de la futilité?

Caricaturé de la sorte, le
problème a quel que chose de
déplaisant. Il pourrait notam-
ment conduire à nier les
conséquences tangibles des
humeurs boursières sur l'éco-
nomie générale. Or le grand
«Monopoly mondial» est réel-
lement la source de faillites in-
dustrielles , de pertes massives
d'emplois et de ruines person-
nelles.

Comment comprendre dès
lors qu 'une activité à la fois
risquée et vaine, consistant à

anticiper les réactions de
l'autre dans des spirales sans
fin , puisse être présentée
comme bénéfi que pour le plus
grand nombre? Comment jus -
tifier sur le plan humain un
processus économique dont la
règle principale consiste à ga-
gner à la place de l'autre?

La fascination ludi que de la
spéculation , du gain rap ide et
sans effort , est un des traits les
plus ambigus des démocraties
marchandes qui valorisent le
droit à la richesse instantanée
au mépris de valeurs décon-
sidérées telles que la respon-
sabilité , la solidarité ou le tra-
vail pratique. Cette ambiguïté
se traduit d'ailleurs très sim-

plement: on fait des Kriiger,
Stâubli , Tapie et autres pirates
de la finance des personnalités
médiatiques; on décrit les sur-
classés de la Bourse comme
des victimes innocentes; on
tente de culpabiliser l'épar-
gnant traditionnel et son mo-
deste bas de laine.

S'il le fallait encore, la ré-
cente panique provoquée par
la «correction boursière» aura
rappelé à quel point la société
dite d'information et d'infor-
matique vit dans le Monde des
Idées, un monde éphémère,
fictif, impalpable mais volon-
tiers étouffant.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Idées Jean Romain ne plaide pas
pour des valeurs, mais du sens
«Notre époque ne manque
pas de valeurs, mais de
sens», clame Jean Romain,
dont le dernier ouvrage,
«Le temps de la déraison»,
devra être incessamment
réédité. Pourquoi? «C'est
dû au bouche à oreille,
mais surtout parce que les
gens en ont assez du su-
perf iciel et de l'éphémère».
Interview.

- Jean Romain, vous oppo-
sez temps court et temps
long?

- Les gens en ont assez de
tout ce qui est éphémère, mais
on leur en donne beaucoup.
Autrefois occupé par la reli-
gion , ou la philosophie, le ter-
rain de la réflexion est aujour-
d'hui déserté. Ouvert aux
sectes. Tout, ou presque, est
superficiel, futile. Dès lors se
manifeste un besoin de profon-
deur, qui ferait contrepoids , il y
a une attente de sens. Car fon-
damentalement, notre société
ne manque pas de valeurs, elle
en est même saturée, à tel point
qu'on ne sait plus ce qu 'on fait.
Nous avons occulté tout ce qui
est pénible, la souffrance , la
mort , mais cela a un sens.

- Selon vous, il y a démis-
sion de l'individu?

- On amalgame individua-
lisme et autonomie, le premier
face à soi-même, le second par
rapport aux autres. Chacun a
raison. Les raisons du délin-
quant ont autant de valeur que

Jean Romain: «L'école doit transmettre des savoirs
structurés, instruire, et cesser de communiquer où les
trouver». photo Louis Monnier-sp

celles du responsable. Au nom
de la tolérance. laquelle se
confond avec l'indifférence de
gens qui existent en parallèle ,
chacun pour soi ne voulant
avoir affaire qu 'à soi seul.

- Ce qui revient à une
forme de souffrance, à la-
quelle vous opposez une
éthique de la jo ie?

- Une j oie qui n'est pas une
sensation , mais un acte. C'est
ce qui fait passer du moins au
plus. C'est une élévation qu 'il
faut tenter de retrouver. Je suis
affolé de voir ce qu 'on fait d'ins-
tinct, hors de toute rigueur,
dans une juxtaposition de soli-
tudes. Et qui n'amène pas de
satisfaction. Il faut rendre aux
personnes leur dignité, leur
responsabilité, dans la collecti-
vité. La proportion de suicides
chez les jeunes montre bien
qu 'il y a un problème de sens.
Nous ne manquons pas d'infor-
mation , mais de formation des
esprits.

- Dans ce contexte, vous
vous en prenez à l'école?

- Elle s'est automutilée. Par
le langage par exemple. Ensei-
gnant-enseigne n 'équivaut pas
au coup le maître-élève. Dans
élève, il y a «s'élever» et non
pas la notion de service public
actuel, dérive institutionnelle
qui fait que l'école veut conten-
ter un maximum de clients.
Que serait une armée si son ob-
jectif était de contenter la majo-
rité des recrues ou une justice
voulant plaire au plus grand

nombre de justiciables? On a
tout confondu et en cela mai 68
a été un monstrueux échec mê-
lant autorité et compétence, en
se justifiant par des théories
plus ou moins abâtardies et no-
cives voulant donner du savoir
à tous mais, en même temps,
en refusant de transmettre la
connaissance. Je ne suis pas
nostalgique d'une école pan-
pan , mais d'une école républi-
caine qui permette aux jeunes
de s'élever, loin des pédago-
gistes qui alimentent la confu-
sion.

- Cela nécessite une vo-
lonté politique?

- Bien sûr. Et à ce propos, je
suis consterné de voir ce qui se
passe chez les socialistes, qui
se battent dans un bac à sable,
alors qu 'on a besoin de gens
qui pensent , pour rendre un
sens à l'homme, à la société.

Véhément, le philosophe-
professeur Jean Romain pro-
pose, contre l'illusion contem-
poraine , contre une liberté
dont on use comme des mou-
tons , une société recentrée sur
la personne et non pas sur la
consommation, sur la réflexion
dans un temps long et non pas
sur l' urgence de la satisfaction
immédiate dans un temps
court et sans perspective.

Propos recueillis
. par Sonia Graf

# «Le temps de la déraison»,
Jean Romain, éd L'âge
d'homme, 2000.

" RAYON JUNIORS "
¦ SANS FIN. Comment
concilier l' apprentissage des

c h i f f r e s
avec ce-
lui de
l ' h y -
g i è n e ?
En sui-
vant un ,
d e u x ,
t r o i s ,
quatre...
dix pe-
tits co-

chons dans la baignoire! Les
tout-petits s'y familiariseront
avec le savon et la lavette, le Q-
tips et la brosse à décrasser le
dos: tous accessoires utiles
quand on veut métamorp ho-
ser dix cochons tout sales en
dix cochons tout propres. Dé-
finitivement? Le petit lecteur
est invité à retourner le livre
pour entamer une nouvelle
histoire... Astucieux et sans
fin... sans fin et astucieux...
# «Dix petits cochons tout
sales/propres», Carol Roth, Pa-
mela Paparone, éd. Nord-Sud,
2000.

¦ MISE EN BOÎTE. Comme
tous les bébés, Kouki est cu-
rieux et il adore jouer. Un rien
l'amuse. Tenez, une simp le
boîte: en tournant les épaisses
pages cartonnée, les bambins
découvriront tous les usages
que Kouki peut en faire. Le vo-
lume appartient à une petite
collection qui trouvera sa
place parmi les tout premiers
livres de bébé.
# «Kouki et sa boîte», Lynn
Breeze, éd. Nathan, 2000.

¦ JOURNEE AU GRAND
AIR. Au ja rdin public, Boris
s'en donne à cœur joie: bac à
sable, toboggan sur lequel , re-
grettable fausse note, on
«monte en haut», balançoire
et camion, à chaque page son
activité. Destiné à éveiller la
curiosité des tout-petits , le
livre, solidement cartonné,
joue sur la simplicité du des-
sin et les couleurs vives.
# «Au jardin», Fabienne Bois-
nard, éd. Nathan, 2000.

¦ IRRESISTIBLE. Mischka
est un petit hérisson rêve en
regardant les nuages, ou cul-
tive son jardin. Un oisif, qui fe-
rait mieux de travailler pour
être heureux plus tard , tonne
le vieil oncle Grégoire!
Ebranle ,
Mischka
va voir
c o m -
ment vi-
vent les
a u t r e s :
la tortue
v e u t
b a t t r e
des re-
cords de
vitesse, le lap in veut devenir
savant , le blaireau imbattable.
Tous se promettent un bon-
heur pour plus tard, alors que
Mischka, lui , se sent déjà tel-
lement heureux! Une sympa-
thi que leçon de vie, qui béné-
fice du coup de pinceau de
Marcus Pfister , l'un des rois
de l'illustration... On dévore
des yeux!
# «Mischka», Marcus Pfister,
éd. Nord-Sud, 2000.

DBO

Nouvelles Fin de siècle
en douze tableaux

Cécile est
amoureuse de
son cul. Un
cul point trop
dodu , ferme
comme il faut ,
mais sans os-
tentation. Un
cul parfait. A
s'en relever la
nuit , pour le
contempler, le
nourrir de
crèmes, avoir

Jean-Denis
BREDIN

df l'Acndrmit française

Rien ne va plus...
nouvelles

à l' œil le moindre signe de
relâchement. Mais voici qu 'un
amant de passage offre à Cé-
cile un portable. C'est l'en-
gouement. Au magasin , dans
la rue, chez elle, Cécile ap-
pelle à tout va. Ligotée à son
téléphone sans fil. Mais peut-
on avoir deux passions sans
que l'une nuise à l' autre?

Sous une apparence ano-
dine, voire anecdotique, Jean-
Denis Bredin brosse une série
de petits tableaux contempo-
rains, auxquels il confère par-
fois les dimensions de la méta-
phore. Accaparée par le pa-

raître - den-
rée ô combien
périssable -,
é c a r t e l é e
entre la beau-
té éphémère
et le futile bla-
bla, Cécile est
fille du siècle
finissant. Vic-
time comme
d ' a u t r e s ,
cadre supé-
rieur, retraité

perdant la mémoire, petit
comptable, premier de classe,
qui peuplent les douze nou-
velles que l'académicien a ras-
semblées sous le titre de «Rien
ne va plus...». Attaché à des dé-
tails , prisonnier de pensées
étriquées , se condamnant lui-
même au huis clos , cet échan-
tillon d'humanité reflète les
travers, les folies, les dérives
obsessionnelles de notre
époque. Triste? Plutôt acide et
caustique.

DBO
0 «Rien ne va plus...», Jean-De-
nis Bredin, éd. Fayard, 2000.

Musique L'indicible rayonnement
de Jean-Sébastien Bach
Il se trouve que l ultime
année de ce siècle corres-
pond au 250e anniversaire
de la mort du Cantor.
Coïncidence sans impor-
tance, mais occasion de
mettre en circulation
quantité de rééditions et
de nouvelles parutions. En
voici quelques-unes, illus-
trant une modeste part
d'une production im-
mense.

Prodi gieux manuel prati que
et chef-d'œuvre absolu , «L'Art
de la fugue» fascine par l' ex-
ploitation que Bach fait d'un
thème et de son état renversé.
Une version très recomman-
dable de ce monument est pro-
posée par le pianiste Gri gory
Sokolov, qui en domine souve-
rainement la richesse polypho-
nique et fait valoir un toucher
d'une grande variété. On
pourra toutefois lui reprocher
un phrasé qui a tendance à
sautiller. En complément de
programme: la «Partita No 2».

Dans le domaine de la mu-
sique de chambre, signalons
les six «Sonates» pour violon
et clavecin , dont .le titre est en
réalité «Sonates» pour clave-
cin obligé, avec accompagne-
ment de violon , ce qui n'est
pas synonyme. Deux inter-
prètes italiens de grand re-
nom, Fabio Biondi et Rinaldo
Alessandrini en offrent une
version lumineuse, moins ri-
goureuse que d'autres, mais
vivante à souhait. Un visage de
Bach tourné vers le Midi.

Concertos
Les concertos pour clavecin

sont tous réunis, y compris les
deux que l'on joue habituelle-
ment au violon , celui que l'on
retrouve sous la parure du 4e
brandebourgeois , un autre en-
core, reconstitué à partir
d'une poignée de mesures, le
«Concerto italien» pour le seul
clavier, les «Concertos» pour
deux, trois et quatre clavecins.
Ici , point d'orchestre, mais le
Quintette à cordes Mêlante

Amsterdam. Un ensemble ins-
trumental aussi restreint n'est
certes pas habituel — il arri-
vera cependant à Mozart el
même à Chopin d'y recourir —
mais si l'on préfère le salon à
la salle de concert , on apprécie
cette intégrale surprenante et
le plus souvent bien équili-
brée. Au clavecin: un brillant
Bob van Asperen , avec la col-
laboration , entre autres , de
Gustav Leonhardt.

Composant à la gloire de
Dieu, Bach n'a jamais
réutilisé des thèmes
sacrés dans ses cantates
profanes. photo a

Cantates sacrées
et profanes

Sir John Eliot Gardiner, The
Monteverdi Choir et The En-
glish Baroque Soloists exécu-
teront toutes les cantates sa-
crées au cours de cette année ,
en respectant le calendrier li-
turgique. Il résultera de ce pè-
lerinage musical à travers
l'Europe douze CD qui en
constitueront un condensé. Le
premier disque, qui a pris
quel ques mois d'avance ,
groupe les «Cantates» de
Pâques 6 et 66. On regrettera
son minutage peu généreux ,
mais plus encore quelques fai-
blesses de la part .de certains

solistes vocaux. La réussite
générale est donc un peu com-
promise.

Bach a écrit une cinquan-
taine de cantates profanes.
Beaucoup ont été égarées et
parmi celles qui nous sont
parvenues, deux ou trois sem-
blent jouir d'un monopole:
celles dites du Café ou des Pay-
sans en particulier. Destinées
à des cérémonies ou en rap-
port avec des événements poli-
tiques , elles ont inévitable-
ment perdu leur actualité d'un
jour. Eaul-il les écarter pour
autant? Personne n'ignore
qu 'elles ont souvent été réem-
ployées pour des compositions
ultérieures , une fois faites les
adaptations imposées par les
circonstances. Mais , fait-on re-
marquer, le Cantor «n 'a ja-
mais repris de musique sacrée
dans ses œuvres profanes: pour
lui, il aurait été sacrilège de
réutiliser une musique originel-
lement comp osée à la g loire de
Dieu pour rendre hommage à
un simple être humain» .

L'intégrale que voici a été
confiée essentiellement à Ton
Koopman et son ensemble
d'Amsterdam. Une part re-
vient toutefois à Nikolaus Har-
noncourt et son Concentus
musicus de Vienne. Son égale-
ment sollicités: Gustav Leon-
hardt , Reinhard Goebel , entre
autres. La présence des «baro-
queux» , aussi confirmés
soient-ils, retiendra peut-être
certains. Cela dit , il faut savoir
que chefs , solistes et instru-
mentistes composent une inté-
grale qui présente, malgré
quel ques légères inégalités ,
les meilleures garanties.

Jean-Claude Bolliger

0 L'Art de la fugue: Opus 111
OPS 2025/26, 2 CD, 1982. So-
nates: Opus 111 OPS 2016/17, 2
CD, 1995. Concertos: Virgin
Classics 561 716-2, 4 CD,
1991/94. Cantates sacrées: Ar-
chiv Produktion 463 580-2,
textes traduits. Cantates pro-
fanes: Teldec 3984-25710-2, édi-
tion Bach 2000, 11 CD, Ï967/99,
textes traduits.

Originaire de
Genève, le
je une Opee a
su glisser le
pied dans la
porte du mar-
ché français.

Un succès qui se confirme
avec l'apparition de son pre-
mier album «Une vie et quatre
saisons» . Opee nous livre un
rap doux-amer, volontiers iro-
nique , qu 'il refuse d' assimiler
aux stéréotypes de la mou-
vance française. 11 se réclame
davantage des rappers améri-
cains de Queensbridge, tels
que Nas, Mobb Deep, No-
reaga . Sa musique ne se limite
pas à l'évocation de la rue
mais il y parle de sa vie, de ses
sentiments , de ses rapports
avec les autres, /sab
# MUVE 901522.

CD Le rap
au Quotidien

CD L'alchimie
d'une rencontre

Nunzia , c est
le jeune
groupe qui
monte. Com-
posé de Fa-
bienne, Eric
et Maurice,

trois musiciens de Grenoble
qui ont décidé de réunir leur ta-
lent , Nunzia sort «Instinct Pré-
sents». Un premier album re-
marqué, puisqu 'il a permis au
trio d'assumer les premières
parties des concerts de Patrick
Bruel. Si l'album touche
d'abord par la force des textes,
la musique n'est pas en reste.
Sur une base résolument pop-
rock, allant des refrains mar-
telés aux ballades plus me-
surées, se greffent ici et là des
sonorités trip hop, voire bip
hop. Une histoire à suivre, /sab
• 74321678772.



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 9h30, culte eu
rovisé, sainte cène, MM. P.-H.
Molinghen et F. Jacot. Participa-
tion du chœur Da Caméra. Pré-
sence des paroisse de La Mala-
dière et du Temple du Bas (gar-
derie).
TEMPLE DU BAS. Regroupe
ment à la Collégiale à 9h30.
MALADIÈRE. Regroupement à
la Collégiale à 9h30.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, célébration
œcuménique, sainte cène, M. R.
Wuillemin et Mme Deckens.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 7h, Aube
pascale tous âges, suivie d'un
petit déjeuner; 10h, retransmis-
sion à la chapelle, sur écran
géant, du culte eurovisé depuis
la Collégiale. Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9.00 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Pfrn M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 10h,
(16h en espagnol), (17h en por-
tugais), 18h. Sacrement du par-
don: sa 11h-12h/18-19h à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: sa 21h30,
(Veillée pascale); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 20h (Veillée
pascale) en italien; di 10h15 (en
italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: di 10h; 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
10h, célébration œcuménique.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe, dimanche à 16h, à
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Messe:
sa 20h, Veillée pascale à St-
Marc; di 10h15, messe à St-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: di 17h, à l'église de
Notre-Dame. . ,
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Samedi, Nuit de
Pâques à La Chaux-de-Fonds. Di
18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du di
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie). Jeudi, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9 h 15, petit dé-
jeuner; 10h, culte de famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée. Ecoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 7h,
chant à l'hôpital; 10h, culte de
Pâques (garderie); pas de réu-
nion le soir. Ma 14h30, Ligue du
Foyer-rencontre pour dames. Je
12h 15, soupe pour tous; 20h,
étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église

à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd Sun-
day (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.
VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
CERNIER. Di 5h, Aube de
Pâques.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa pas de messe. Di
10h, messe animée par les
jeunes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-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
9h45, culte (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.
DISTRICT DE BOUDRY
RÉFORMÉS
Samedi-Saint à 20h30 à l'égise
catholique de Peseux, veillée
pascale, Abbé N. Deagostini et
G. Bader.
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, trompette et orgue,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-J. Beljean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. DM Oh (temple), culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di lOh, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Aube pascale à Cor-
taillod. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Aube pascale à Cor-
taillod. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 6h, Aube pas-
cale à la chapelle catholique
avec l'Eveil à la Foi; 7h30, déjeu-
ner; 10h, culte, sainte cène,
baptême, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE
Aube pascale à Cortaillod. Di
10b, culte, sainte cène,
baptême, Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAU MARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, pas de
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Sa 21 h, messe de la
Veillée pascale avec baptêms
d'enfants en âge de scolarité,
avec la chorale.
COLOMBIER. Sa 20h30, Veillée
pascale; di 9h45, messe de la
Résurrection.
CORTAILLOD. Di 6h, Aube pas-
cale, départ de la chapelle, célé-
bration suivie du petit-déjeuner;
9h30, messe avec la chorale.
GORGIER LA BÉROCHE. Di
9h15, vœux des Eglises devant
la chapelle; 9h30, messe.
PESEUX. Sa 20h, célébration.
Di 10h, messe.
CÉNACLE DE SAUGES. Di
11h15, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, M. J.
Zbinden (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
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 dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 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, JESUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.
ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
Dimanche 23 avril, Aube de
Pâques régionale - rendez-vous
à 5h15 à l'église catholique de
Cressier.
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 19h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIERES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 5h30, Aube pascale - départ
de Cressier + marche: Combes -
Temple du Landeron; 10h,
messe interparoissiale de la Ré-
surrection - chorales.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 20h30, Vi-
gile pascale interparoissiale -
messe - chorales. Di 5h30, Aube
pascale - départ de Cressier +
marche: Combes - Temple du
Landeron.
MARIN EPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 21 h, Veillée pascale, feu nou-
veau, lectures liturgiques, litur-
gie baptismale, messe de la Ré-
surrection chanté par notre
Chœur mixte Caecilia. Di 10h15,
messe.
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). Pas de culte au
Landeron le 23.4. Ve-di 21-23.4.
camp de Pâques à Vaumarcus,
rens. et inscriptions 751 14 40.
MARIN EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa pas de groupe déjeunes. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Me
20h, partages, prières, cours bi-
blique.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 9h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h15
culte, sainte cène, chœur. Com
munauté Effata: di 20h15,
prière; lu-sa à 19h, prière; je
18h, souper ouvert à tous, suivi
d'une célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Métiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h, célé-
bration œcuménique à l'hôpital
ma 8h30; me 15h; ve 10h à l'hô
pital avec les malades.
FLEURIER. Sa 21 h, célébration
de la Vigile pascale. Di 10h30,
messe solennelle.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 21 h, Vigile pas-
cale.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
LA CHAUX-DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod-Reymond et W.
Habegger, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 6h, Aube pascale
devant le Temple; 10h, culte, V
Tschanz Anderegg et D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Sa 21 h, culte de
la veillée pascale et baptême
des catéchumènes. Di lOh, culte
en famille, P. Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Ostern, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
20h30, Veillée pascale; di 9h30
18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Di
15h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11h30, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Samedi, Nuit de Pâques, 21 h, li
turgie (prédication diacre Wil-
fred Jeanneret), collation à la
salle. Di 9h45, messe avec pre-
mière communion, chœur,
apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, cours de culture
biblique au Papyrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte de
Pâques. Me 9h, rencontre de
prière; 18h45, groupe de chant.
Je 13h15, Ligue du Foyer - visite
de la Maison du Devens à St-Au-
bin; rendez-vous au poste à
13h15.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction, Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di 9h45, culte (gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière. Je 20h, soirée de
louange.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte de Pâques, sainte
cène. Participation de l'école du
dimanche et du chœur mixte.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 17h30,
culte (garderie, école du di-
manche), souper pique-nique.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Ostern 9.45
Uhr, Auferstehnngs-Gottes-
dienst. Dienstag 14.00 Uhr, Ba-
zargruppe. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium. i
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
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.
LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au temple.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). Os-
tern, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h
culte, sainte cène avec les caté-
chumènes du district et le
Chœur de la Vallée.
LES PONTS DE MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la cure).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Di 9h30, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 20h30 au Locle
pour les 3 communautés, Vigile
pascale. Di 9h30, messe; 10h45
messe en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 10h, culte avec la Sgte
M. Wiedmer. Me 20h, étude bi-
blique. Je 12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
(école du dimanche); 20h,
prière. Ma 14h15, groupe de
dames. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.
JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary. Fête de Pâques à Bienne
pour les paroisses de l'arrondis-
sement.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Dimanche, culte supprimé à
Diesse, mais culte régional à
10h à, Bienne - Palais des
Congrès - dans le cadre de la
manifestation Protest 'an 2000.
LA FERRIÈRE. Sa 20h15,
Veillée de Pâques avec la célé-

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Didier Suter
(garderie). Je 20h, assemblée
générale.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 6h45, rendez-vous à
Mon Repos pour service de
chant; 9h45, culte. Me 14h,
Ligue du Foyer, dias A. Vurlod.
Je 16h30, Heure de Joie chez
Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche
et baby-sitting réguliers). Pour
renseignements, C.-A. Nuti, pas-
teur 941 59 48.
JURA
DOYENNÉ DES FRANCHES-
MONTAGNES
LES BOIS. Sa 20h30, veillée
pascale. Di 10h, messe.
LES BREULEUX. Di 10h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Di 10h,
messe.
LAJOUX. Sa 20h30, veillée pas-
cale. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 10h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 20h30,
veillée pascale. Di 10h, messe.
LES POMMERATS. Di 10h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 20h30,
messe des jeunes. Di 10h,
messe;
SAINT-BRAIS. Di 10h, messe.
SAULCY. Di 10h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FRANCHES-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.

bration de la sainte cène a Re-
nan. Service de voiture vers
19h45 sur le parc du magasin
d'alimentation à La Ferrière. Di
culte de Pâques à Bienne. Célé-
bration en commun avec toutes
les paroisses de l'arrondisse-
ment ecclésiastique.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9n 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
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celles de l'arrondissement pour
le culte de Pâques en commun
de 10h au Palais des Congrès à
Bienne, dans le cadre des mani-
festations de Protest'an 2000.
Le voyage est prévu en train,
avec départ à 8h35 (retour vers
13h).
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Ostersonn-
tag, 23 April um 9.45 Uhr, got-
tesdienst mit Taufe und Abend-
mahl in St.lmmer, Mitwirkung
des «Landfrauenchôrli»; Oste-
rapéro. Dienstag um 14.00 Uhr,
im Pfarrhaus in St-lmmer: Ges-
prâchsnachmittag zum «Ueli»
Buch von Jakob Nussbaumer.
Mittwoch um 10.30 Uhr, Gottes-
dienst im Alters - und Pflege-
heim «La Roseraie».
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 20h30, veillée pas-
cale Saint-Imier; 20h30, veillée
pascale à Corgémont. Di 10h,
fête de la résurrection à Saint-
Imier; 10h, fête de la résurrec-
tion à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de
célébration durant la journée;
de 17h à 18h, confessions
privées; 21 h, veillée pascale. Di
10h, messe solennelle de la Ré-
surrection. Quête pour les chré-
tiens de Terre Sainte. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 21 h, veillée
pascale. Di 10h15, messe de la
Résurrection.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie curé R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIQUES



«Thema» Rome aux sept
collines et aux mille facettes
Rome est une ville, mais surtout
un art de vivre. Arte nous em-
mène pour une véritable prome-
nade dans la ville aux sept col-
lines, à travers deux documen-
taires et le splendide «Fellini-
Roma», vision d'une ville idéale
peuplée de femmes dévoreuses.

Federico Fellini convoque les
fantômes du passé dans une ode per-
sonnelle, truculente et magnifique à
la cité éternelle. Trois Rome pour les
trois âges du maestro.

L'une portant une faux, l'autre
poussant un vélo, trois paysannes pas-
sent devant une pierre indiquant la
distance qui les sépare de Rome.
D'abord , la ville n'est qu 'une légende
que l'on inculque à un élève à coup de
citations et de diapositives. C'est en-
core la Rome antique des films de gla-
diateurs et la Rome fasciste des actua-
lités, juxtaposées dans une séance de
cinéma à laquelle le peti t garçon as-
siste en famille.

Agrippé à une barrière, il regarde
s'éloigner un train... Quel ques
années plus tard , c'est lui qui prend
le train et débarque dans la cohue
d'un quai de gare, à Rome. Il dé-
couvre une pension de famille au
centre de laquelle trône une marna gi-
gantesque, le Trastevere populaire de
1939, un terrain vague en lisière de la
ville où attendent les statues et les
prostituées...

Fantômes éternels
Une des séquences de «Fellini-

Roma» nous plonge dans le monde
irréel des constructeurs du métro. Le
chantier est sans cesse retardé car le
sous-sol regorge de vestiges anti ques.
Au bout du tunnel , un drôle d'engin
ronge la paroi , derrière laquelle on
découvre des visages interrogateurs et
tristes peints sur les murs d'une villa
romaine. Puis les fresques se désintè-
grent au contact de l'air...

Pour Fellini «Anna Magnani pourrait être le symbole de la ville:
Rome, louve et vestale, aristocrate et gueuse, sombre, bouffonne...»

photo arte

Omniprésent et incompréhensible ,
le passé s'efface au fur et à mesure,
semble dire Fellini. Si l'on excepte le
temps de l' enfance, placé en introduc-
tion , son film alterne deux époques:
celle d'un jeune journaliste , double
de Fellini débarquant de Rimini , et le
présent , où un réalisateur regarde au-
tour de lui sans reconnaître la ville.

Les maisons closes, par exemple ,
n'existent plus , tombées en désué-
tude pour cause de révolution
sexuelle. «Je les ai fait revivre, p ierre
par p ierre — en p lastique, bien sûr! —
en dép it du monde moderne qui les a
fait  disparaître» , déclare le cinéaste —
et les deux bordels , l' un chic , l' autre
populaire , déballent leur tourbillon
de femmes dévoreuses qui s'arra-
chent les mâles à grands coups de
gueule.

On croise sans arrêt des person-

nages persuadés qu'hier la ville était
meilleure (voir la scène de la prin-
cesse solitaire rêvant au temps où le
cardinal était reçu chez elle en grande
pompe , prétexte à un ahurissant dé-
filé de mode ecclésiastique).

Mais au-delà de ce refrain nostal-
gique , les rues du Trastevere de 1939
ne sont pas plus bruyantes et
grouillantes que la Rome en fête de
1971. «C'est une mère idéale, presque
indifférente , c 'est une mère qui a trop
de f ils p our pouvoir se consacrer entiè-
rement à toi». La vision apocalyptique
que Fellini en livre cache peut-être la
blessure secrète d'un jeune homme
qu 'elle n 'a pas tout de suite reconnu
et qui n'est que son fils adoptif. /sp-
réd

# «Thema», dimanche 23 avril, Arte,
20h40.
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*̂ r, j- j. ^™ Albert Finncv Peler Covolc ^̂  Jovovich, Jeremy Davies. ^™Derrière une élégante maison digne d un Hinen nnney, reier uoyuie. i
_ prospectus se glisse une étrange tragi- __ A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds Sur une musique de U2, un enquêteur du

*̂ comédie grinçante 5 OSCA RS ' ^" et une multinationale à genouxl... i" FBI doit confondre un meurtrier dans un ^
Absolument passionnant! hôtel peuplé de gens bizarres... 

WÊ CORSO-Tél. 916 13 77 ¦¦ 
SCALA 2 _ Tél. 916 13 66 

Ut ABC - Tél. 967 90 42 Mt

— L'ENFER M POKEMON mt LA VIE MODERNE mt
DU DIMANCHE V.F. Samedi, dimanche et lundi» h. W. Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45.

mt V.F. Samedi, dimanche et lundi 20 h 30. mt Pour tous. 2e semaine. M 12 ans. 2e semaine. mt
,,„„„ , * . i n_ |/ „n:hiLn v,«»m> De Laurence Ferreira Barbosa.12 ans. 2e semaine. I Ue KumhiKo ruyama. „

^_ . ^_ . ^_ Avec Isabelle Huppert . Lolita Chammah , ¦¦¦¦ De Oliver Stone. Avec Al Pacino, a™ La science a crée un bien méchant ^m Frédéric Pierrot ^̂
Cameron Diaz, Dennis Quaid. Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir T U . n i  .„ «.mii»iuiiuiM.uuimi»uuaiu. 

^̂  l'ordre HH Trois histoires parallèles, trois personnages ^_¦ Tony est une légende vivante du football M '¦"¦ ""'• m̂ au bord de la rupture cohabitent dans le m̂

américain qui doute. Dans une ambiance SCALA 2 - Tel 916 13 66 même espace sans jamais se rejoindre.
^M surchauffée , il va su battre HB ĝ  Mi

TAXI 2 Ë ABC - Tél. 967 90 42
EDEN - Tél. 913 13 79 I«/VI c i _____ __

"¦ CTIIADT IITTi r. "" V.F. Samedi et dimanche 16 h 15,18 h 30, ¦¦ LA LETTRE ¦¦
b I U AR1 Ll M L_ 20 h45,2a *• „„.„ V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30. __

¦I V.F. Samedi , dimanche et lundi 14 h, 16 h. ¦¦ Lundi 16 h 15,18 h 30,20 h 4b. H 12 ans. 2e semaine. ¦¦
Pour tous. 2e semaine. 12ans - <* semaine De Manoel de Oliveira. Avec

M De Rob Minkoff. Avec Geena Davis , WÊk De Gérard Krawczyk
^
Avec SamyNacen, 

— Chiara Mastroianni, Pedro Abrunhosa, ¦_
Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Frédéric Diefenthal. Manon Cotillard. Antoine Chappey.

mm Pour agrandir la famille, ils adoptent une mt 
Pour les beaux yeuxde Lily. il va replonge. _ ,§ En adaptant «La princesse de Clèves», mt

petite souris. Le chat appréciera , à sa dans la m :' »u volanta» son taxi Manoel de Oliveira réalise une œuvre
façon... Pour toute la familial __ surtralique... Ça va déménager!.. superbe qui, comme lui, défie le temps

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél.  916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

™ LA VEUVE ™ A L'ATTAQUE! ¦¦ CRIA CUERVOS m

^̂  

pvp 
CAIMT PIFRRF _¦ V.F. Samedi, dimanche et lundi 14 h 15. __ V.O. espagnole , s.-t. fr ./all. ^_¦¦ UC OHIlMI-ncnnC _¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ Samedi 16 h 30. Lundi 18 h 30. 20 h 45.

V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30,23 h. De Robert Guediguian. 12 ans. Reprise.
_¦ Lundi 18 h, 20 h 30. ¦¦ Avec Ariane Ascaride , Jean-Pierre H De Carlo Saura. Avec Ana Torrent , ¦¦

12 ans. Première suisse. Darroussin, Gérard Meylan. j Géraldine Chaplin.
H De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche, mt Deux scénaristes tentent d'écrire un film ^M Prix Spécial du Jury à Cannes en 75, un film —¦

Daniel Auteuil, Emir Kusturica. politique qui s'embourbe dans leurs propres j splendide qui suit une héroïne de 10 ans,

H Un condamné à mort est détenu sous la la errements. One comédie savoureuse. _g Ana, magique petit fantôme blanc! H

ll Ẑ^"̂
0"̂ ^^^  ̂ L SCALA 3-Tél. 916 13 66 ' ABC - Tél. 967 90 42

" PLAZA - Té,. 916 13 55 " DOUBLE JEU " DUENDE ™
~™ CPDCAn/l 1 ~~ Vr  ~" V.O. espagnole andalou, s.-t. Wall. ¦¦

oL.nhAIVI O Samedi, dimanche et lundi 18 h 15,20 h 30. Dimanche et lundi 16 h 30.

tm V.F. Samedi et dimanche 151, 30, M 
12 ans. 3e semaine. 

— 
12 ans. Reprise. -^

18 h, 20 h 30,23 h 15. De Bruce Beresford. Avec Tomniy Lee De Jean-Biaise Junod. Fiction documentée
Lundi 15 h 30,18 h, 20 h 30. 

^̂  
Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood. 

^̂  
avec dans leur propre râle «Carmelo» et

¦¦ 16 ans. Première suisse. ¦¦ 
Aux USA, on ne peut pas être condamné ™" José Martinez «Limeno». ¦¦

De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve deux fois pour un même crime. Son mari va Fiction documentée de Jean-Biaise Junod,
¦¦ Camp bell, Coiirteney Cox Arquette. 6m l'apprendre... On polar halletantl ¦¦ consacrée à la tauromachie. Avec Carmelo , _¦

_ . . . . ,  . . . , jeune torero , futur matador...Ce dernier épisode va clore le su|et. 
^̂  

' 
^̂Ut Définitivement!... Amb iance et frissons ¦¦ ¦¦ ¦—

garantis...

RADIOS SAMEDI M]

RT/m
LA RADIO NIUCHATILOI1I

Reportages sportifs: 19.30
Football: Bâle-Xamax/Yver-
don-St-Gall
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
¦Journal; 6.00 , 7.30 , 9.00 ,
10.00.11.00.17.00Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05.
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15 Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Agenda du week-end 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 14.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 130 Trafic de nuit

!Wtï Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
11.15 100% musique 7.00 ,
8.00,12.15,18.00Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque a
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique i

fh<~lëL
{ VîT La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à

. musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.04 17 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

( ?£r "i-s Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 L'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00

D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien: m3urice Rel-
ief 18.06 Entre les lignes 20.04
A l'opérall Mondo alla roversa
ossia le donne che coman-
dano. Opéra en trois actes sur
un livret de Carlo Goldoni, mu-
sique de Baldassarre Galuppi
22.30 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

il VI France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 19.30
Concert euroradio: Halévy. Iso-
koski. Todorovich. Shicoff
23.00 Le bel aujourd'hui

uno
WttaUM

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.10 Caduta massi a
cura di Salvatore Maria Fares
10.30 II contropelo - L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
qiorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 16.15 Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
IIRadiogiornale/Sport19.00 La
mongoltiera. Lotto 19.30 Sport
e musica (19.55 Buonanotte
bambini), segue II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

RADIOS DIMANCHE

RTNM
LA RADIO NILKHATflOISt

L'info: 8.00.12.15.18.00Jour-
nal; 9.00.10.00. 17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L' odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

g:̂ : 1D0BLMfc,- -/ i,i<.Hi<::.«..Ti
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 10.07, 12.40 Bon
dimanche 10.05, 11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos titres
12.05 Les humeurs de Thierry
Meury (R) 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

HD> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00.8.00,
9.00,10.00, 11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05.12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info

sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
azur 17.00 Flash infos 18.00
Journal 18.15 Résultats spor-
tifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ ; \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 1025 La soupe est pleine
12J0 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautesf réquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f.**S- <5N r{  ̂ ¦*? Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Bulle 10.05 Culte.
Transmis de Lutry 11.04 Fin de
siècle 12.06 Chant libre: Festi-
val choral de Montreux 13.30
Disques en lice 17.04 L'heure
musicale: Miami String Quar-
tet: Haydn, Vasks , Beethoven
19.00 Éthnomusique: Trad i-
tions musicales du Portugal
20.04 Le corps spirituel 22J0
Musique nouvelle et discogra-
phie 0.04 Musique aujourd nui
2.00 Programme de nuit

i l  VI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle
9.11 Les muses en dialogue
11.00 Le fauteuil de Monsieur
Dimanche 12.35 Concert
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier. Or-
chestre National de la RTF:
Prokofiev, Liszt, Debussy, Ra-
vel 22.00 Un dictionnaire de
musique 23.00 Sanza 0.00 Le
jazz, probablement

1faé0 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40, 7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.30 Der Wet-
terfrosch als Osterhase 9.45
Bestsellervon Bach 10.03 Das
Prominente Mikrofon 11.10
Ratgeber 12.00 Am Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 13.15
Bestseller von Bach 14.03
Siesta 15.30 AllerWeltGes-
chichten 16.10 Schlagers
17.10 Sportstudio 18.00
Abendjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Das Prominente Mikrofon
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

RADIOS LUNDI

RTim
LA RADIO NtUCHATUOlS!

L'info: 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; 6.50 Ré-
sumé des sports; 7.15 Revue de
presse; 12.00 Les titres 18.30,
19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 1635
Top en stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Service
compris; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.35 Conseils; 11.05 L'in-
vitéde11heures(VIP);13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30, 17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 Multimedia
19.03 Mélomanie; 19.30 Voz de
Portugal; 20.00 RTN, la nuit

¦Ré 1006
7.00.8.00, 9.00. Infos 9.05.10.05
Interface 9.20 Et patati, et patata
10.00, 11.00, 17.00 Flash 10.30
La télé en revue 11.00 Zenith
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 19.01 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.20,7.25,8.15 Magazine
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.40 Qui
suis-je? 7.15 L'invité 720, 11.45
Qui dit quoi 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
de l'info 9.05. 11.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres 12.40
A l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.05,17.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.05 Métro musique 17.10 Et pa-
tati et patata 1720 L'invité 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

OP* S,*.{ vî' La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures
au conteur 21.04 La smala 22.04
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

( "*"  ̂ *îy Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Chœur
Arnold Schoenberg, Orchestre
de Chambre d'Europe, solistes:
Missa Solemnis , Beethoven
17.06 Feuilleton musical. Miles
Davis 17.30 Carré d'arts 18.05

JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le violoncelliste Paul
Tortelier 20.04 Les horizons
perdus. Hommage à Maurice
Joubert: œuvres de Joubert,
Weill 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
siquefl.05 Programme de nuit.

F luI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla brève
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre National de
France et B.-L. Gelber, piano:
Prokofiev. Mozart , R. Strauss
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 Acôté
de la plaque 20.00 Concert. De-
bussy, Ravel 22.30 Jazz: Suivez
le thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

UI IW
Ruowum

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
II Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Les Zap 2/80066711.20 Vive
le cinéma! 753735a 11.40 Le
prince de Bel Air. Le coup de
foudre 1482629

12.10 Les fleurs de
Lampaul 484342

12.40 Zoom avant 7827342
13.00 TJ Midi 513822
13.25 Les mystères du

corps humain 70/336
La mort

14.20 BalkO 3525629
15.10 Cyclisme 4743/93

Amstel Gold Race
16.45 Football W13W3

Championnat de Suisse
Grasshopper -
Servette

18.30 Bistrot Dumas 7/2667
De pesants préparatifs

18.40 Les pique-meurons
Mensonges d'une
nuit d'été 143193

19.10 Tout Sport 279613
1920 Loterie à numéros

919209

19.30 TJ Soir/Météo 4/3567

—.UaUU 4865957

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod
Divertissement présenté
par Jean-Marc Richard et
Lolita Morena

Avec: Gérard Lenorman, Yves
Duteil , Nicoletta, Stefanie Her-
tel , Stefa n Mross, L'ensemble
Offenstrauss , Nono Muller, La
Chanson du Moulin, le grand
orchestre et les Sweet People

22.00 Hot ShOtS 9892938
Film deJimAbrahams ,
avec Charlie Sheen

23.25 Watchers 5034551
Film de John Hess

0.50 Fans de sport 6762255
1.35 TJ Soir 9572120

I TSR B I
7.00 Euronews 4290/629 8.15
Quel temps fait-il? 8857//939.00
Euronews 236257/510.00 Ca-
dences: L'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin à Stockholm
3984 1822 11.25 Euronews
8248/62911.45 Quel temps fait-
il? 50043280

12.05 L'italien avec Victor
Ritorno a Lugano

71100919
12.20 La famille des

Collines 30390667
Le bolide

13.10 Videomachine
28615396

13.40 Zoom avant 38398321
14.00 Automobilisme

Grand Prix de 52737532
Grande-Bretagne

15.05 Pince-moi j'hallucine
97088241

15.10 Les Simpson 83980209
15.30 Pince-moi j'hallucine

(Suite) 9/97307/
Des séries choisies,
des jeux.de la mu-
sique, du sport fun

18.25 VerSO 67250957
19.00 Signes 76046667

Les uns chez les
autres: Les Norvé-
giens en Israël

19.40 L'allemand avec
Victor 29131025
Im Restaurant

20.00 Entre frère et sœur
Court-métrage 30/07358

—.U» I U 83038700

Histoires de fête
Film à sketches tourné
dans le cadre de la Fête
des Vignerons

Cinq cinéastes romands ont
plongé leur caméra au cœur
de la fête

21.55 Côté COUrt 92648667
Champ de mines

22.05 TJ Soir/Météo
75479377

22.45 Fans de sport 69/6/55/
23.25 L'autre télé 24156532
23.40 Festival de jazz de

Montreux 99 87624648
Marianne Faithfull

0.20 TextVision 62678507

j—li_l France 1

i 6.20 30 millions d'amis 93344700
1 6.45 Info 644804/6 6.55 Shop-

ping à la Une 6555/4649.00 Jeu-
nesse 8499637711.10 Un amour
de chien 75690529

12.10 Le juste prix 90308377
12.45 A vrai dire 55653445
13.00 Journal/Météo

90669716
, 13.25 Reportages 31054290

Les moines de Dombes
13.55 MacGyver 81452938

Deux vivilles dames
charitables

14.50 Alerte à Malibu
Retous aux sources

35884984
15.45 Flipper 32236025

Les requins attaquent
16.35 Dingue de toi 40234209
17.10 Beverly Hills35/2/025

Cas de conscience
18.00 SOUS le SOleil 66322551
19.00 Le Bigdil 25414938
19.55 BIOC Mode 45044822
20.00 Journal/ 47623822

Les courses/Météo

_.Ua«#«J 45648342

Au-dessus de
tout soupçon
Téléfilm de Karen Arthur,
avec Ken Olin, Annette
OToole , Lindsay Frost

A quarante ans, Brad Cunnin-
gham a toujours eu ce qu'il vou-
lait. Flambeur invétéré, il a tou-
jours ruiné celles qui tombaient
sous son charme. Marié cinq
fois , père de six enfants, il ne
supporte pas que sa dernière
femme , avocate , ait gain de
cause contre lui

23.45 L'homme à abattre
Téléfilm de Franck
CappellO 97043396

1.25 Formule FI 22202588
2.00 Rallye Optic 2000

Tunisie 80826061
2.10 TF1 Nuit 80287878

2.20 Très chasse 993722363A5
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 9/853859 4.05 Bepor-
tages 47939965 4.30 Musique
237920/45.OO Histoires natu-
relles 547695075.50 Aimer vivre
en France 92834830

_t ___!
7.00 Thé ou café 55f2/8fl3 7.50
Anim'+ 9962455/8.40 La planète
de Donkey Kong 8424480311.35
Parcours olympique 94059290
11.40 Les Z'Amours 95834416
12.20 Pyramide 50822938

12.50 Point route 52739m
12.55 Météo/Journal

97041700

13.40 Consomag 64097919
13.45 Savoir plus santé

La mémoire qui
flanche 7354935s

14.40 Samedi sport 99684377
14.45 Tiercé 85947416
15.05 Cyclisme 47590754

Amstel Gold Race
17.10 Une mère comme

on n'en fait plus
Téléfilm de Jacques
Renard, avec Annie
Cordy 65156261

18.45 Union libre 35457735
Invité: Patrick Fiori

19.55 Tirage du loto450424W
20.00 Journal/Météo

47620735
20.50 Tirage du loto3830W

_.U.«J«J 49611629

Planète en folie
Divertissement présenté
par Philippe Gildas et Mi-
chel Courtemanche

Des documents truqués, des
séquences de caméra cachée,
des micro-trottoirs et des in-
vités qui joueront à discerner
le vrai du faux

23.10 Tout le monde en
parle 85311629
Présenté par Thierry
Ardisson

1.15 Journal 69182976 1.40
Union libre 38775679 2.45
Bouillon de culture 71575149
4.00 Les Z'amours 3/8240524.30
Le petit 23790656 5.00 Nuit
blanche- ou l'enfer du décor
74542946 5.15 Heimat 52538656
6.15 Anime ton week-end
45085471

^ B̂ France 3

6.00 Euronews 14283071 6.40
Minikeums 9178370010.35 Les
troubake ums 19832613 10.40
L'Hebdo 2/43798411.10 Grands
gourmands 2/52/37711.40 Le
12/13 4/935498

12.57 Couleur pays2303697/6
14.00 Côté maison 55658822
14.30 KenO 58836713
14.35 Les pieds sur l'herbe

76680629
15.05 Destination pêche

48875103
15.40 Couleur pays 70/42087
18.10 Expression directe

85337754

18.20 Questions pour un
champion 41629919

18.43 Un livre, un jour
385325919

18.50 Le 19/20. Météo
93483261

20.05 O.V.N.I. 89007629
Magazine

—-Ul"U Z37277/3

Football
Finale de la Coupe de la
Ligue

PSG - Gueugnon
En direct du Stade de France

22.45 Soir 3/Météo 71872803
23.15 La première fois

Mon premier french
cancan 46619716

0.10 Un siècle
_ i - d'écrivains 42525m

Jacques Chardonne
1.00 Aléas train de nuit

Seize sujets, qui tous
racontent une histoire
vraie, composent une
programmation unique
à l'identité forte.
Des faits divers
drôles, surprenants,
incroyables 17396694

\î ij La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/3956/3 8.30 L'œil et la main
32270087 8.55 Océaniques
71162984 9.55 Histoire de com-
prendre 2006700610.10 Net plus
ultra 14155700 10.20 Des
hommes et des bêtes 99423532
10.35 UtOpia 5/0396/3 10.50
Sous toutes les coutures
25//828011.00 Galilée 95854648
11.15 La Une du jour 22914822
11.30 Fête des bébés 97187209
11.45 Silence , ça pousse
22902087 12.00 Les palaces
40631822 12.35 La reine de la
jungle 3/26635813.30 100%
questions 23885071 14.00 Eco-
noclaste 2388670014.30 Corres-
pondance pour l' Europe
239749/915.00 Le journal de la
Santé 2397564815.30 Pi=3.14...
2397873516.00 Les lieux saints
4097473516.55 Terroirs et cours
de ferme 6328862917.25 Va sa-
voir 83/52939 18.00 Daktari
4568670018.55 C' est quoi la
France? 59462342

SE AJ_J
19.00 Histoire parallèle

406613

19.45 Arte info 576342
20.00 Le dessous des

cartes 453377
20.15 Paysages 59773/

Carchuna

_.U.H«J 9187990
L'aventure humaine

Ermites
Les pères du désert

En Egypte , sur les traces des
premiers chrétiens , des
hommes ont choisi de vivre
aujourd'hui en ermites

21.40 Metropolis 6401342
22.40 La raison du cœur

Téléfilm de Anna
Justice 2808311
Une étudiante est ,
enceinte mais
cherche le père de
son enfant parmi
ses deux amants

0.05 Music Planet
Marius Muller-Wes-
ternhagen 593/675

1.05 Arsenic et vieilles
dentelles (R) 5/22236
Film de Frank Capra

/$L________
6.35 MB kid 8865582210.40 Hit
machine 5564034212.00 Fan de
95042193

12.30 Demain à la une
Le fantôme de
l'Opéra 28958984

13.25 FX effets spéciaux
Le gang des voitures
de luxe 12145938

14.20 Les aventures de
Sinbad 65762377
L'île aux statues

15.10 Les mystères de
l'Ouest 43490342
La nuit des vipères

16.10 Mission impossible,
20 ans après 86297464
Soirée de gala

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir89084938
Je vous tuerai à midi

18.10 Delta Team i905i483
Ultimatum

19.10 Turbo 28931984
19.45 Warning 45227754
19.54 Six minutes 4293W938
20.05 Plus vite que la

musique 69861700
20.40 Vu à la télé 49407006

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed
Le mystère du lac 114052396
21.45 Le flic de Shangai

Monnaie de singe 75830280
22.35 Strange World 800/8938
La fontaine de jouvence

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Leur dernier cauchemar

49203280
0.20 Poltergeist: les

aventuriers du
surnaturel 73170439
Pris au piège

1.10 M comme musique
392/4694 3.10 Fréquenstar. La
100e 572665884.00 Plus vite que •
la musique 860792/74.25 Cesa-
ria Evora 12498491 5.45 Fan de
79/74236 6.05 M comme mu-
sique 72642014

8.00 Journal canadien 87358174
8.30 Les Zaps 55913464 9.00 In-
fos 81400358 9.05 Branché
25523551 9.30 Découverte
55917280 10.00 Le Journal
557U919 10.15 Archimède
222/59/911.00 Infos 557/6464
11.05 Outremers 7593366712.00
Infos 49909/7412.05 Images de
pub 5228708712.20 France Fee-
ling 2254908712.30 Journal
France 3 4/95255/13.00 Infos
6953253213.05 Reflets 88661261
14.00 Le Journal 9830482214.15
Bouillon de culture 16249803
15.30 Les inventions de la vie
41943803 16.00 Le journal
31119532 16.15 Questions
29965006 16.30 Sport Africa
38/0620917.00 Infos 63508716
17.05 Pyramide 3976008717.30
Questions pour un champion
38100025 18.00 Le journal
2/750984 18.15 Argent Public
18018984 19.30 Autovision
80843803 20.00 Journal belge
808407/620.30 Journal France 2
80849087 21.00 Infos 45633551
21.05 Thalassa 99728445 22.00
Le journal 10258464 22.15 En-
voyé spécial 872/49380.00 Jour-
nal suisse 3808/9460.30 Soir 3
36589/491.00 Infos 45233/681.05
19e Festival international du
cirque de Monte-Carlo 24535168
3.00 Infos /0687507 3.05 Claire
Lamarche

«"*»¦*- Eurosport

7.00 Sport Matin 24509/9 8.30
YOZ 2462754 10.00 Superbike:
championnat du monde en Aus-
tralie , 2e manche superpole
85753211.00 Snooker: cham-
pionnats du monde Sheffield ,
2e manche 2460870014.30 Foot-
ball: Euro legends 40702515.30
Automobilisme: Formule 3000,
2e manche à Silverstone 358071
17.30 Cycl isme: Coupe du
monde: Amstel Gold Race aux
Pays-Bas 850/9318.30 Tennis:
Hilton Head , demi-finale
273466721.00 Volleyball: cham-
pionnat de France: demi-finale
689/93 23.00 Score express
23880323.15 Equitation: Coupe
du monde FEI à Las Vegas
424/532 0.15 Snooker: cham-
pionnats du monde, 2e manche
9250878 1.45 Score express
9702878

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 23596087
7.25 Les superstars du catch
4639/822 8.15 ArlisS 92178984
8.45 Excalibur l'épée magique
6///428010.10 Excess baggage
73969209 11.50 Micro Ciné
30549261 12.25 Infos 28759700
12.40 1 an de + 4645602513.30
C'est ouvert le samedi 37362209
14.05 Rugby 7559535816.10 Bas-
ket américain 77/6507/17.05
Entre chien et chat 17.05 Sa-
medi animation futurama
6848780317.30 Samedi anima-
tion les Renés 907946/318.00 Le
pire des Robins des Bois
14494483 18.20 Info S 25943209
18.30 T.V.+ 9687882219.30 L'ap-
partement 88984483 20.30
Blague à part 14499648 21.00
Spin City 808/6358 21.25 Sein-
feld 7/0609/9 21.45 Dilbert
93554648 22.10 Les extra-tou-
ristes arrivent! 472905/3 23.05
Le quartier interdit de Jean-
Pierre Dionnet. Film 61366377
0.30 Festen. Film 765/66562.10
Yom Yom.Film 64408507 3.55
Surprises 86045656 4.10 Jackie
Kennedy une femme de style
93490633 S.00 Venus beauté
66150897

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 17309716
12.35 Woof 8726673513.00 Les
repentis 6/5677/6 13.45
L'homme de nulle part 76183803
14.30 L'évasion. Film d'aven-
ture 50/6355/ 16.10 Street Jus-
tice 35853377 17.00 Woof
/6/00209l7.20MisterT 52542648
17.45 Koj ak. Le Témoin 487657/6
19.25 Le miracle de l'amour
12748071 19.50 Roseanne
12831735 20.15 Caroline in the
City: La rencontre qui finit mal
4/63637720.40 Schimanski. Sé-
rie avec Gotz George: Haut les

mains 7857707/ 22.15 Derrick:
Mozart et la mort /66307/623.20
Série rose 643/66670.20 Le mi-
racle de l'amour 68489878

9.00 Récré Kids 5242875410.30
Le grand Chaparral 36244396
11.20 Documentaire 30823193
12.15 Rallye de Tunisie , 5e
étape 50046377 12.35 H20
7873620913.05 Fronz 45761629
13.30 7 jours sur Planète
1841420914.00 Pendant la pub
U98955115.35 Pour l'amour du
risque 3027/82616.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 24976434
17.05 Le Grand Chaparral
7824693817.55 Football mondial
85284/7418.35 Les ailes du des-
tin 854/875419.25 Flash infos
4624673519.35 Formule 1 : GP de
Grande-Bretagne. Essais
3988953220.50 Les aventures de
Delphine 8308235821.00 Planète
animal: Plonger avec les
morses. Doc 8834827221.55 Pla-
nète terre. La vie secrète des
machines. Le fax. L'ampoule
6994275422.50 Rallye deTunisie
22.10 Cadfael: le lépreux de
Saint-Gilles 67798464 0.40 For-
mule 1 90803743

6.10 Peter Lorre 36/77648 7.10
Légendes des tribus perdues
20068803 7.40 Un temps
d'avance /50/3/74 8.30 Albert
Einstein 884604989.30 Gospel
(3/3 ) 63358261 10.25 Synethé-
sie... 6957408711.15 H2 Worker ,
les saisonniers de la canne à
sucre 72334/9312,20 Ballade en
vidéo mineure (3/8) 35272358
12.50 Des gens qui bougent
(1/6 ) 80/4/75913.40 L'œil de
Franco 47/8666714.30 Sur les
traces de la nature 33045209
15.05 Souvenirs d'enfance à Te-
rezin 537976/316.20 Les grandes

expositions 235/2754*16.50
L'école s'enflamme 85246006
18.00 Cités anciennes, villes
d'avenir(6/6) 8370773518.35 Re-
tour à Samarkand (3/4) 84194261
19.35 La politique , ça ne se
mange pas 8283448320.30 Che-
mins de fer 647/235821.30 5 co-
lonnes à la une 998/562922.20
Yiddish, yiddish 4528700623.15
Public Housing 428088220M On
vous parle du Brésil 46084762

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.50 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.10 Hopp de
Basel 13.35 Kassensturz 14.10
Rundschau 14.55 Ein Herz voll
Musik 16.25 Schweiz-SudWest
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.40 Tagesschau 17.45 Ein Fall
fur Mànndli 18.15 Airline 18.45
Hopp de Base! 19.20 Ziehung
des Schweizer 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Vorentschei-
dung zum Grand Prix der Volks-
musik 2000 21.55 Tagesschau
22.15 Sport aktuell 22.40 Sport
aktuell 23.10 Face Off/lm Kor-
per des Feindes, mit John Tra-
volta. Film 1.25 Nachtbulletin-
Meteo 1.35 Der Mann azs El
Paso. Film 3.10 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua Chan-
nel 11.40 Ulisse 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Le cy-
berawenture di Isabel 13.55
Due dritti a Chicago 14.40 Bay-
watch 15.25 Urbino, arte e-sto-
ria 16.00 Telegiornale 16.10 Ro-
bin e Marian. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica

18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Lùthi e blanc
21.1011 redei rei.Film23.50 Te-
legiornale notte 0.10 Tre colori:
film rosso 1.45 Textvision

9.30 Chamâleon 10.00 Dschun-
gelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03
Tigerenten-Club 12.30 Das Zau-
berbildnis. Marchenfilm 13.55
Cartoons 14.03 Hochstpersbn-
lich 14.30 Kinderquatsch mit
Michael 15.00 Tagesschau
15.05 Bei der blonden Kathrein.
Heimatfilm 16.35 Europamaga-
zin 17.03 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Strasser der Lieder 21.45 Ta-
gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 James Bond
007. Im Angesicht des Todes.
Agentenfilm 0.15 Tagesschau
0.25 Heaven's Gâte. Western
3.50 Wiederholungen

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes11.15Achterbahn11.40
Hubert une die wilden Tiere
12.05 Quasimodo 12.30 Chart
Attack 13.05 Top 7 14.00 Taba-
luga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Radsport 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Che-
fin mit Krone 18.10 Glut unter
der Asche 19.00 Heute-Wetter
19.25 Fast ein Gentleman (1/5)
20.15 Anwalt Abel. Kriminalfilm
21.40 Heute-Journal 21.55
Sportstudio 23.10 Chinatown.
Thriller 1.15 Heute 1.20 Sher-
lock Holmes. Krimiserie 2.20
Wiederholungen

13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Kein scho-
ner Land 15.00 Im Krug zum Grù-
nen Kranze 16.00 Pop 2000
16.45Teletour17.30Die Fallers
18.00 Paradise of Pain 19.15
Landesschau unterwegs 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderàrztin Leah. TV-Artzfilm
21.45 Aktuell 21.50 Showges-
chichten 22.20 Bilder des Jah-
rhunderts 23.45 Hear My Song.
Tragikomodie 1.25 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.05 Hakuna Ma-
tata 8.30 Clever und Cool 8.55
Goes Classic 9.00 Classic Car-
toon 9.10 Coole Sache 9.35 Dis-
ney Club 9.40 Disneys Hercules
10.05DieFab510.10Classic Car-
toon 10.25 Fette Freunde 10.50
Power Rangers Lost Galaxy 11.15
CatDog 11.40 Die Biber Bruder
12.05 Boston Collège 12.25 Moe-
sha 12.55 Eine starke Familie
13.20 Hinterm Mond gleich links
13.45Foreml IrTrainïng 15.20 Hôr
mal, wer da hammert 15.55 Der
Dummschwatzer17.35Topofthe
Pops 18.45 Akt ùel weekend
19.10 Explosiv-weekend 20.15
Die Traumhochzeit 22.00 Judge
Dredd. Film 23.45 Blood Chase I
1.35 The Bronx. Actionfilm 3.20
Sondereinsatz in der Schlangen-
bucht. Actionfilm 5.00 Zeichen-
trickserie

8.35 Der Regenbogenfisch 9.05
Scooby-Doo Show 9.35 Tom
und Jerry Kids Show 10.05 Fa-
milie Feuerstein 10.35 Bugs
Bunny 11.05 Die Peanuts 11.35
Godzilla 12.00 Die Rùuckkehr
des Sandokan (2/4) 14.00 Star

Trek 16.05 Fussball: Grasshop-
pers- Servette 17.00 Nachrich-
ten 17.05 Gottschalk kommt!
18.00 ALF 18.30 Ran 20.00 Ran-
Sport 20.15 Der bewegte
Mann. Komodie 22.10 Die Wo-
chen-show 23.10 Die Wochen-
show-Classics 23.40 Die Wit-
zige Welt der Comdey 1.10 Joy
- Strapsgenuss in Afrika 3.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret tend un piège.
Série avec Bruno Cremer 22.15
Les meilleurs amis. De Norman
Jewison, avec Burt Reynolds,
Goldie Hawn (1982) 0.05
Schizo. De Pete Walker , avec
Lynne Frederick , John Layton
(1977)1.55 The Asphalt Jungle.
De John Huston, avec Louis Cal-
hern, Sterling Hayden (1950)
3.50 Le vagabond des mers. De
William Keighley, avec Errol
Flynn, Béatrice Campbell (1953)

7.30 La Banda delloZecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua im-
magine 10.45 Check up duemila
12.30 Tgl - Flash 12.35 Made in
ltaly13.30Telegiornale14.00Sil-
verstone - Gran Premio d'Inghil-
terradi Formula i 15.05Uno corne
te 15.20 Settegiorni Parlamento
15.50DisneyClub17.40Asuaim-
magine - Le rag ioni délia spe-
ranza 18.00 Tgl 18.10 Rai Sport
19.00 In bocca al lupo! 20.00 Te-
legiornale/Sport 20.40 Per tutta
la vita 23.15 Tg1 23.20 Serata
0.10 Tgl 0.15 Stampa oggi 0.20
.A genda 0.30 Lotto 0.40 Don

Bosco. Film 2.30 Rainotte. II
prezzo del potere. Film 4.20 Un
avvocato insospettabile 5.05 Cer-
cando cercando... 5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 - Mattina
10.05 I viaggi di giorni d'Europa
10.30 Amiche nemiche. Téléfilm
11.30 In Famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Quelli che il
sabato/Quelli che il calcio 17.00
Sport 17.45 Animaniacs 18.15 Se-
reno variabile 19.10 II tocco di un
angelo. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg2 20.50 Unicoindizio.
Rose rosse. Film 22.30 Sport 23.55
Tg2 0.15 Rifugio per assassini. TV
movie 2.00 Rainotte. Italia inter-
roga 2.05 Tutt i al cinéma 2.30 Cat-
tedrale aperta 2.55 Anami Alfredo
3.25 Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell' anima
8.55 La casa nella prateria. Té-
léfilm 10.15 Affare fatto 10.30
Vivere bene con noi 11.30 II sa-
bato di «A tu per tu» 13.00 Tg 5
13.40 Finalmente soli. Téléfilm
14.10 Uomini e donne 16.30 Fa-
tima. Filmm 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Chi ha incastrato Pe-
ter Pan? Variété 23.30 2000
0.30Tg5-notte 1.00Striscia la
notizia 1.50 La famiglia Brock.
Téléfilm 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Especial
9.30 Esparia de norte a sur 10.30
Cultura con N 11.00 Los libros
12.00 Las mil e una amer. Dar-
tacan 13.00 Hyakutaké 13.30 Es-
cuela del déport 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.55
Musica si 16.45 Espana en el co-
razôn 17.15 Calle nueva 18.25
Cine de barrio 21.00 Telediario 2
22.45 Informe semanal 23.05

Noche de fiesta 2.30 Leonela
4.00 Noches del Atlantica 5.10
Cine. El tesoro de mi familia

8.00 Remate 8.15 Economia 8.30
Nào es Homem nào es Nada 9.00
A Lenda da Garça 11.15 Agora é
que Sâo Elas 12.15 Futebol: Rio
Ave vs Sporting 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Olhar o Chào - Cal-
çadas Portuguesas 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos 16.30
0 Prazer de Criar 17.00 Atlântico
18.00 Atlântida 20.00 Futebol:
Porto vs Setubal 22.00 Telejornal
23.00 Contra Informaçào 23.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
23.15 Santa Casa 1.00 Especial
desporto 2.00 As Liçôes do Tone-
cas 2.30 Major Alvega 3.00 0 Pra-
zer de Criar 3.30 Andamentos
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Mâquinas 5.30
Sub 26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Balade-Jaune prin-
temps 18.36, 22.36 Musiques -
Les Révoltés - Package Deal
18.48,22.48 Spécial Basket: Fri-
bourg-Lugano et Riviera-Vacallo
19.14,23.14 Star TV. A tombeau
ouvert - Stuart Little - Ton Hanks
(1 re partie) 20.09,0.09 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 5/20278/ 10.00
Culte de Pâques , transmis de la
Collégiale de Neuchâtel 501052
11.00 Messe de Pâques, trans-
mise de Soleure 95894612.00
Message pascal et bénédiction
Urbi et Orbi 135168

12.25 Esquisses matinales
Portrait du peintre
Luc Marelli 6830138

13.00 TJ Midi/Météo972507
13.25 Friends 1709965
13.50 Automobilisme

Grand Prix de 8639946
Grande-Bretagne

15.50 Le monde selon
Georges 2440101

16.05 Providence 1406656
Tout peut changer

16.55 Charmed 377/68
Usurpation d'identité

17.10 La panthère rose
579588

17.40 Stargate 533252s
Invasion

18.30 Racines ssoou
Joyeuses Pâques

18.45 Bistrot Dumas 53/304
19.00 Tout sport dimanche

980385
19.30 TJ soir/Météo 989656

—¦UaUU 3891859

Une femme
d'honneur
Brûlé vif
Série avec Corinne Touzet

Des feux se déclarent et pro-
voquent un début de panique.
Le beau-frère de la capitaine
des pompiers trouve la mort
dans l'un d' eux , mais l'en-
quête démontre qu'il a été
assassiné avant d'être brûlé

21.45 Comme un oiseau sur
la branche 8393897
Film de John Badham,
avec Mel Gibson

23.35 Sex and the city
8022472

0.05 Friends 2597/4
0.30 Voilà /302366

Le gars de la marine
0.55 Les pique-meurons

Un Jules pour Julie
7337873

1.15 TJ Soir 6338434

i TSR a I
7.00 Euronews 42898/0/8.15
Quel temps fait-il? 73//22878.50
Fans de sport 77334491 9.30 Ca-
dences. OrphéO 523/832311.00
De si de la 8838043911.30 Svizra
Rumantscha 7346/897 11.55
Zoom avant 276/258812.10 Quel
temps fait-il? 3582/830

12.15 L'italien avec Victor
71093675

12.30 La famille des
collines 5055/052
Le carrousel

13.20 Les guérisseurs
des Alpes 35753588
Documentaire en v.o.

14.55 De Si de La 35673694
A Champtauroz

15.45 Vive le cinéma
14668439

16.00 Une saison au
paradis 93423965
Documentaire de
Richard Dindo

17.55 Zoom avant 38096526
18.10 Les Robinsons

SUiSSeS 74080149
Voyage au pays des
songes

19.30 L'allemand avec
Victor 25727946

_.UaU«J 93742830

Planète nature
Rhino & Co

8. Les phacochères survivants
du passé

21.00 Cadences 58855694
Lumières, messe de
Jacques Loussier
Enregistrée à la
Cathédrale d'Evry

22.10 TJ Soir/Météo5ooo5/2o
22.35 Tout sport 14419830
22.55 Forums Louis-Jeantet

de la santé 64274675
Je veux un scanner.
Est-ce toujours
nécessaire?

23.55 Cadences spécial
Hommage à Alphonse
Roy 70008694

0.20 TextVision 62645279

'' ¦:". -JTI
J I F"ncB 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
45568728 8.10 Disney! 7/847052
9.55 Spécial sport 64561694
10.15 Auto moto 9406/74310.55
TéléfûOt 15472830

12.05 L'esprit du foot
40663507

12.15 Le juste prix 90294120
12.50 A vrai dire 28192830
13.00 Journal/Météo

90562859
13.20 Spécial sport F1

44094588
13.55 Automobilisme

Grand Prix de 99196781
Grande-Bretagne

15.40 Podium 4839U01
15.45 WalkerTexas Ranger

Pas de danse 35347033
16.40 Médicopter 987024/0

Prise d'otage
17.35 7 à la maison 48079491

L'école de la vie
18.25 30 millions d'amis

45126878
19.00 Vidéo gag 16023014
20.00 Journal/ 47527694

Les courses/Météo

—.U.UU 49517859

Bodyguard
Film de Mick Jackson ,
avec Kevin Costner, Whit-
nev Houston

Un gardedu corps coté est chargé
de la protection d'une chanteuse
dont l'entourage a intercepté des
lettres de menace

23.10 Ciné dimanche
547)6520

23.20 Nadine 52188120
Film de Robert Benton,
avec Jeff Bridges

0.55 La vie des médias
70733786

1.10 Rallye de Tunisie 46607W6
1.15 La situation est grave... mais
pas désespérée. Film de Jacques
Besnard . avec Jean Lefebvre ,
Maria Pacôme 907092792.55 TF1
nuit 80258366 3.05 Très chasse
34623347 4.00 Reportages
18186368 4.25 Musique 47986873
4.50 Histoires naturelles 47094873
5.50 Papa revient demain
/84287786.15 PaSSIOOl 93389873

tdÊL France 2

7.00 Thé ou café? 63/452558.00
Rencontre à XV 97050507 8.20
Expression directe 40808/208.30
Les voix bouddhistes 52840033
8.45 Islam 348333049.15 A Bible
ouverte 7424978/9.30 Chrétiens
orientaux 5569049/10.00 Culte
en Eurovision , de Neuchâtel
63/3650711.00 Messe trans-
mise de Glendalough Z3/72255
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi
55688656

12.30 La Passion de Mé-
nilmontant 55553323

13.00 Journal 90553101
13.20 Météo/LotO 79509052
13.35 Vivement dimanche

Patrick Sébastien
55525675

15.35 Emmenez moi...
Cuba //585S97

16.35 Aventures des mers
du Sud 7070/052

17.25 Jag 97160641
18.20 Stade 2 7375/588
19.25 Vivement dimanche

prochain 89908304
20.00 Journal/Météo

47524507

É_U a «JU 4562/675

L'affaire Pélican
Film de Alan J. Pakula, avec
Julia Roberts, Sam Shepard

Un professeur de droit à la Nou-
velle-Orléans a une liaison avec
une de ses étudiantes. Celle-ci
l'encourage à écrire un livre sur
un juge de Washington ,
contesté , qui est assassiné

23.25 Les documents du
dimanche 32312033
Les catholiques entre
ciel et terre

1.00 Journal 49/64386 1.25
Naître et ne pas naître 22814207
2.20 Savoir plus santé 90368415
3.10 Un rêve d'enfant 5887588/
3.35 The ou café 85/9/ 182 4.25
Stade 2 697477055.30 La chance
aux chansons 49836366

mm 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 14250743 6.40
Tout Tazimut 342/343910.00
C'est pas sorcier 5569594610.30
3 X + Net 4/67/76210.45 Outre-
mers 755982/711.45 Le 12-13 de
l'info 75337052

13.00 Sur un air d'accor-
déon 55558878

13.30 Un amour impossible
Téléfilm de Patrick
Volson, avec Robin
RenUCCi 77466656

15.05 Keno562/8830
15.10 Magazine du cheval

61160168
15.35 Sports dimanche

Tiercé 45085025
15.55 Basket 16946656

Championnat de
France, quart de
finale aller

17.55 Les brigades du
tigre 82133304
Lacs et entrelacs

18.50 Le 19-20/Météo
93387033

20.05 O.V.N.I. 81123435
20.35 Tout le sport 52983507
20.50 Consomag 38303897

_>Ua«J3 93471965

Enquête privée
Série avec Lee Horsley, George
Clooney

3. Identification
Une jeune femme se présente à
la brigade pour signaler qu'elle
est suivie par un inconnu

4. Des cris dans la nuit
L'unique témoin d'un meurtre
se rétracte , annulant la sen-
tance de 7 ans de prison pour
l'assassin

22.35 Météo/Soir 3 58807762
23.00 Bernadette Chirac,

première dame de
France 47784830

0.00 Cinéma de minuit
La lettre du Kremlin
Cycle «John Huston»
Film avec Bibi An-
dersson, Richard
Boone 64446453

j +W La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
6/363385 8.30 Un printemps de
concert /9755052 9.00 Le chant
retrouvé /975678J 9.30 Journal
de la création /9766/68l0.00Dix
mois d'école et d' opéra
8756096511.00 Droit d'auteurs
49472/68l2.05Lecinémadesef-
fets spéciaux 6360847212.30 Ar-
rêt sur images 8747938513.30
Julio Iglesias 2385274314.00
L'empreinte des champions
8748H20 15.00 La Norvège
636/ 726916.00 La mag ie du cli-
mat 2387323616.30 Le sens de
l'histoire 359/074318.00 C' est
quoi la France? 82466304 18.05
Ripostes 23402255

___________________
19.00 Maestro 2/5859

Le Clare Collège de
Cambridge chante

19.45 Arte info 633526
20.15 Bob et Margaret

A la bonne vôtre 888878

20.40-0.50
Thema

Rome
Rome est une ville, mais surtout
un art de vivre

20.41 Fellini-Roma /00S3/255
Film de Federico Fellini,
avec Peter Gonzales,
Anna Maanani

Une ode personnelle,
truculente et
magnifique à la cité
éternelle

22.35 Jubilate Deo 1037491
Rome 2000

23.55 Bons baisers de
Rome 68W52
Documentaire

0.50 MétropoliS 5675298
1.50 Tranches de mort (R)

Documentaire 3524m

fW \
8.40 Studio Sud 92/67878 9.10
L'étalon noir 389393239.25 M6 kid
11634694 11.25 Projection privée
66207/4912.00 Turbo 51181472
12.40 Warning 10503897

12.45 Sports événement
56283965

13.15 Princesse Daisy
Téléfilm de Waris
Hussein 30131217

16.45 Plus vite que la
musique 27440304

17.10 Un amour de
banquier 47175110
Téléfilm de lanToynton

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 3/476052
L'affaire de la couronne

19.50 Belle et zen 63999236
19.54 6 minutes/Météo

429207410
20.05 E = M6 69838472
20.40 Sport 6 49301878

—LU a UU 99400149

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Adoption: un enfant à tout
prix

Reportages: Bébés sans pa-
piers; Peut-on rendre son
enfant?; Trafic de bébés; La
filière roumaine

22.50 Culture pub 27820965
23.25 Préparez vos

mouchoirs 44597675
Téléfilm de Bertrand
Blier

1.10 Sport 6 36/279081.25 M
comme musique 62466637 2.25
Recife: un carnaval de rue
774050953.15 Des clips et des
bulles 225483473.35 Fréquens-
tar 43995683̂ 2% Jazz 6 52363637
5.25 Fan de 79/599275.45 Sports
événement 63997453 6.10 M
comme musique 24793892

8.00 Journal canadien 87252945 83C
Les Zaps 558/72369.00 Infos 8iwm
9.05 Les mondes fantastique;
25427323930 Va Savoir 558//05210.0C
Le Journal 5550849/10.15 Silence ça
pousse 84O3269710.30 Les carnets du
bourlingueur 5589747211.00 Infos
556/023611.05 Génies en herbe
8590794611.30 «d» (design) CTQC;
5580858812.00 Infos 4980394612.05
Grands gourmands 6905450212.3C
Journal France 3 4/85632313.00 Infos
6943630413.05 DMA (Dimanche Midi
Amar) 8856503314.00 Le Journal
9820869414.15 19e Festival interna-
tional du cirque de Monte-Carlc
934974/016.00 Le journal 31013304
16.15 Questions 2986987816J0 Télé-
cinéma 38O9378/17.00 Infos 63402588
17.05 Kiosque 4360450718.00 Le jour-
nal 2/72765618.15 Vivement di-
manche 7949032320.00 Journal belge
8074458820.30 Journal France 2
8074385921.00 Infos 4553732321.05
Faut pas rêver 996222/722.00 Le jour-
nal /0/5223622.15 Fiction: Un drôle de
cadeau 4/20387823.45 Images de pub
668559300.00 Journal Suisse 38058618
030 Soir33554952/1.00lnfoS 45293540
1.05 Fiction: Un drôle de cadeau
9686/7242.35 Télécinéma 54730637
3.00 Infos /O5542793.05 Outremers

tv/osèbir Euro
* *7.15 Superbike: championnat , du

monde en Australie , 2e manche
33226/48.45 Motocyclisme: Coupe du
monde en Australie, side-car 378249/
9.45 Supersport: championnat du
monde, le manche 570/06/ 10.15 Su-
perbike: championnat du monde, 2e
manche 603567511.00 Automobilisme:
championnat international de Formule
3000,2e manche 77/69412.00 Super-
sport : championnat du monde, le
manche /754/0 13.00 Motocyclisme:
Coupe du monde side-car 65306/1330
Superbike: championnat du monde, 2e
manche 2896/515.00 Snooker cham-
pionnats du monde à Sheffield , 2e
manche 7932828718.00 Equitation:
Coupedu monde FEI à Las Vegas 462323
1830 Tennis: Hilton Head, les temps
forts 4470/419.00 Tennis: Hilton Head,
finale 205/492030Tennis: lescoulisses
de la WTA 832/6821.00 Equitation:
Coupe du monde FEI 23337622330
Score express 53074623.45 Snooker
3064762030 Tennis: Hilton Head, finale
707452/1.15 Score express 9934434

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. Le 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.
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6.45 Je suis une légende. Film
4778678/ 8.15 Blues brothers
2000. Comédie 444440/410.15
La vie est belle. Film 71942656
12.05 Le pire des Robins des
Bois 87891435 12.25 Infos
520549/212.40 Le vrai journal
4635089713.30 Les Shadoks et le
Big Blank. Série 8325005213.35
La semaine des guignols
16152526 14.05 Les tribulations
des zèbres du Serengeti. Doc.
390/550715.00 La mort tout
schuss. Film 2030525516.35 Sur-
prises 46604/4916.40 Le journal
du cinéma 2280/47216.50 Inva-
sion Planète terre 98669965
17.30 Blague à part 82043762
17.55 Infos 8460567518.00 Exca-
libur l'épée magique 73473385
19.20 Infos 9985/76219.30 Ça
cartoon 767942/720.15 L'équipe
du dimanche football 82361472
23.45 Disparus. Film /9084/oz
1.35 Cœur de pierre 91920250
3.15 Les superstars du catch
1W6 1960 5.45 Dans la nature
avec Stéphane Peyron Irian
Jaya: Unas le peuple des
pierres. Doc. 753835026.40 Sur-
prises 74081618

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 75612965
12.30 Les repentis 90537526
13.15 Ciné-Files 2959/87813.25
Hocus Pocus , les trois sorcières.
Film 5/89303315.05 Mister T
68684101 15.30 Homefront , 2
épisodes 48716491 17.05 Deux
flics à Miami 97/022/717.50
Cœur d'enfants dans la tour-
mente. Téléfilm 763/574319.25
Le miracle de l'amour 24660859
19.55 Roseanne: Le torchon
brûle 4/53569420.20 Caroline in
the City 4/5/583020.45 Nuit de
folie. Film de Chris Columbus ,
avec Elisabeth Shue 72464507
22.25 Ciné-Files 7033458622.35

Né un 4 juillet. Film de Olivier
Stone , avec Tom Cruise
56774507

7.55 Récre Kids 9953310l 12.05
Vœux œcuméniques de Pâques
7/00232312.20 Bénédiction urbi
et orbi 72/2605212.55 Rallye de
Tunisie. 6e étape 7606487813.10
Pistou 456550/4 13.35 La cli-
nique de la Forêt-Noire 70738520
14.25 Planète animal 65883679
15.15 Planète Terre 945/9588
16.10 Les ai les du destin
88911304 17.00 Sud 93429149
18.35 Hercule Poirot. L' affaire
du testament disparu 85312526
19.25 Flash infos 46/4050719.35
Pour l'amour du risque. Règle-
ments de compte à Goldtown
2563558820.25 La panthère rose
8399969420.35 La canonnière du
Yang-Tsé. Film de Robert Wise ,
avec Steve Mcûueen 27785439
23.45 Tour de chauffe. Spécial
FI 704497620.50 Fronz 18503144

6.00 Public Housing (1/2)
91092120125 On vous parle du
Brésil 793648597.45 Peter Lorre
8/5/04/08.45 Légendes des tri-
bus perdues 804/9743 9.15 Un
temps d'avance 3729083010.05
Albert Einstein 4257489711.05
Gospel (3/3) 4087008912.00 Sy-
nesthésie... 17290014 12.45 7
jours sur Planète 692/083013.15
H2 Worker... 6920689714.20 Bal-
lade en vidéo mineure (3/8)
4265925514.50 Des gens qui
bougent (1/6) 4292572815.40
L'œil de Franco 36427/2016.30
Sur les traces de la nature
63/77/4917.05 Souvenirs d'en-
fance à Terezin 76/6378/ 18.20
Les grandes exposit ions
46865364 18.50 L'école s 'en-
f lamme 733/4033 20.00 Les
grandes expositions 38238101
20.30 Retour à Samarkand (4/4 )
Doc. 6460983021.30 Le dauphin

né pour la mer 997/2588 22.25
Chemins de fer 45/80/4923.20 5
colonnes à la une 9870978/0.10
Yiddish, yiddish 34201453

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 10.30 Im Tal der
Monche 11.00 Sternstunde Re-
ligion Ostergottesdienst 12.00
Sternstunde Religion 12.30
Sternstunde Kunst Hans Falk -
Maler des Lichts 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.50
20.000 Meilen unter dem Meer
15.55 Fascht e Familie 16.20
Entdecken + Erleben Oman -
Wunder der Wùste 17.10 Gute-
nacht-Geschichte 17.25
Concerto Cecilia Bartoli in Ita-
lien 18.05 Entdecken + Erleben
19.00 Sport aktuell 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Airline (4/6) 20.25
Bogus. Film 22.20 Tagesschau
22.35 Big Night - Nacht der
Genùsse. Film 0.40 Nachtbul-
letin-Meteo 0.30 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.30 Eine Liebe fur
die Unendlichkeit. Film 2.20
Programmvorschau

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Culto evange-
lico di Pasqua da Neuchâtel
11.00 Santa Messa di Pasqua
12.00 Messaggio pasquale e
benedizione Urbi et Orbi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Settimo
cielo 16.00 Telegironale flash
16.10 Compagnia bella 16.50 La
National Géographie 17.45
Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 II cliente 19.00 II
Régionale 19.15 Ticino e Pro-
testanti 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 1 4 elementi 21.40
Gli occhi dell'amore. Film 23.10
Telegiornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.15 Textvision

9.55 Die Sendung mit der Maus
10.25 Tagesschau 10.30 Ostern
in Rom 12.40 Tagesschau 12.45
Fit fur Jésus 13.15 Rùmische
Skizzen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 Tagesschau 14.35
Filippa Giordano 15.25 Der
Glockner von Notre-Dame. Film
17.03 Ratgeber 17.30 Der Berg
der Versuchung 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.40 Zug um
Zug 22.25 Tagesschau 0.25
Springreiten 0.55 In den Schuhen
des Fischers. Film 3.25 Im Reich
der Amazonen. Film 4.40 Stras-
senbahnfahrt 4.45 Zug um Zug

9.30 Ev. Ostergottesdienst
10.15 Kmderprogramm 11.30
Halb 12 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Grun und bunt
13.55 Johannisnacht. Film
15.30 Eine Familie zum Kùssen.
Film 17.00 Heute 17.20 Spor-
treportage 18.15 Inselfieber
19.00 Heute 19.15 Tiere der
Welt 19.30 Glut unter der Asche
20.15 Zeit der Erkenntnis. Film
21.45 heute-journal 21.50 Herz-
flimmern. Film 23.15 Heute
23.25 Nur die Sonne war Zeuge.
Thriller 1.15 Goldenes Gift. Film
2.50 Johanissnacht

11.10 See mit vielen Namen
12.10 Scaramouche , der ga-
lante Marquis. Film 14.00 Tag
der Laienmusik in Moullheim
15.00 Hier bluht i h n e n was
16.00 Landesschau unterwegs
16.30 Die kurzeste Kreuzfahrt
der Welt 17.00 Sieben Kater
und eine Mieze 17.45 Men-
schen und Strassen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45

Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Drei mal Hochzeit 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Ein irrer
Typ. Film 0.55 Wildall-TV 4.00
See mit vielen Namen

5.30 Disneys Hercules 5.50
Disneys Doug6.20 Disneys Pep-
per Ann 6.45 Die Biber Brùder
7.05 CatDog 7.30 Hakuna Ma-
tata 8.00 Coole Sache 8.25
Goes Classic 8.30 Classic Car-
toon 8.45 Helden Power 9.15
Formel I: Warm Up 10.15 Party
of Five 11.10 Das A-Team 13.00
Formel I: Countdown 14.00 For-
mell: Das Rennen 15.40 Formel
I: Highlights 16.50 Speed - Die
spektakularsten Crashs 17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Knockin ' On Hea-
ven's Door 22.00 Con Air . Ac-
tionfilm 0.10 Judge Dredd 1.45
Con Air 3.35 Plattfuss in Afrika
5.10 Zeichentrickserie

9.10 Wochenshow 10.40 Darù-
ber lacht die Welt 11.40 ALF
12.10 Die Rùckkehr des Sando-
kan 14.10 Oid Surehand. Wes-
tern 16.05 Clueless 16.35 Sa-
brina 17.05 Dawson 's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45 Ran - Fussball 19.45 live
ran: Borussia Dortmund-Bayern
Mùnchen 22.10 Vorsicht , Ka-
mera-Das Original 22.45 Plane-
topia 23.30 News und Storys
1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Au lisque de perdre. De
Fred Zinnemann , avec Audrey
Hepburn , Edith Evans (1959)
23.35 Miracle de Fatima. De

John Brahm, avec Gilbert Ro-
land , Susan Whitney (1952)
1.20 L'arrangement. De Elia Ka-
zan, avec Faye Dunaway, Kirk
Douglas (1969) 3.30 Femme rê-
vée. De Sidney Sheldon, avec
Cary Grant , Deborah Kerr ( 1953)
5.10 Le choix des seigneurs. De
Giacomo Battiato , avec Rick Ed-
wards . Tanya Robert s (1983)

6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 As-
petta la banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo: G.P.
d'Inghilterra di FI (warm up)
10.25 Santa Messa 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.10 G. P. d'Inghilterra di F1
(pôle position) 13.30 Telegior-
nale 13.45 Grand Premio d'In-
ghilterra di F1 16.15-20.00 Do-
menica in 2000 18.00 Telegior-
nale 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.45 Un medico in fami-
glia 22.40 Telegiornale 22.45
Frontière 23.40 Su e giù 0.20 Tg
1- Notte 0.30 Stampa oggi 0.35
Agenda 0.40 Sottovoce 1.15
Rainotte 1.17 Segreti 1.45 Toto ,
un altro pianeta. Film 2.30 Alice
non abita piu qui 4.15 A man
with a caméra. Film 4.40 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1 notte

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 In Fa-
miglia 9.30 Tg2 10.05 La Collé-
giale de Neuchâtel: culto evan-
gelicodi Pasqua 11.00 Spéciale
Pit Lane 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Splendore
nell' erba. Film 15.50 Un papero
da un milione di dollari . Film
17.25 Animaniacs 18.00 Dos-

- sier 18.50 Sentinel 19.35 Com-
missario Quandt. Téléfilm 20.30
Tg 2 20.50 II clown. TV Movie
22.35 L' uomo dei sogni. Film
0.05 Tg2-notte 0.55 Due poli-

ziotti a Palm Beach «Estor-
sione» 1.40 Rainotte 1.55
E' proibito ballare «Serata ar-
gentine» 2.50 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza
3.45 Topografia antica 4.30
Strategia e politica aziendale
5.10Fotogrammetria

6.00 Prima pagina 8.00Tg5-Mat-
tina 9.00 Le frontière dello spirito
9.45 Spéciale «Valeria medico lé-
gale 10.00 Le nuove awenture di
Flipper 11.00 Lo show dell'orso
Yogi 11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 I Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona domenica
18.15 Casa Vianello. Téléfilm
18.45 Buona domenica 20.00 Tg
5 20.30 La sai l'ultima? 23.00 Tar-
get 23.35 Nonsolomoda 0.05 TG5
Notte 0.35 Jésus Christ Super-
star . Film 2.20 La famiglia Brock
3.10 Mannix. Téléfilm 3.30 Tg5
4.00 1 cinque del quinto piano 4.30
Tg 5 notte

6.30 Agrosfera 7.30 Musica
Culta 8.35 Tiempo de créer
9.00 Desde Galicia para el
mundo 10.30 El dia del sehor
12.30 El conciertazo 13.00
Peque prix 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.40
Cine. La geometria del amor
17.10 Calle nueva 18.15 Bri-
gada central 19.15 Ruta de Sa-
markand 19.50 Raquel . Busca
su sitio 21.00Telediario 221.40
Ala... dina 22.15 Estudio esta-
dio 0.00 Tendido cero 1.00
Redes 2.00 Cine. Saeta rubia
3.30 Leonela 4.00 Cine. Leo-
nella 4.50 Estudio estadio

7.30 Terreiro do Paco 9.00 Atlàn-
tico 10.00 Futebol: Porto vs Setu-
bal 12.00 Bençào Urbi et Orbi
13.00 Missa de Pascoa 14.00 Jor-

nal da Tarde 14.30 Bom Bordo
15.00 Made in Portugal 16.00 Ho-
rizontes da Memôria 16.30 Espe-
cial Desporto 17.30 Major Alvega
18.00 Jardim das Estrelas 20.00
A Raia dos Medos 21.00 Telejor-
nal 22.00 Compacto Contra Infor-
maçào 22.15 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.30 Aqui Europa
22.45 Mar das indias 23.45 Si-
lence 4 1.00 Domingo Desportivo
1.45 Contra Informaçào 2.00 Jet
Set 2.30 Nâo es Homem Nào es
nada 3.00 A Raia dos Medos 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»
5.00 Jornal d'Africa 5.30 Agora é
que Sâo Elas 6.30 Dinheiro vivo
7.00 24 horas

8.00 9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions. Avec Alain Pilecki
10.00 Israël , pays de la Bible:
une mer de rêve 10.30 Aujourd-
hui l'espoir: résurrection , mythe
ou réalité? (2) 11.00 Art et foi
chrétienne: Christian Music (1)
11.30 Passerelles: symphonie
des églises

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30,22.30Balade-Jaune prin-
temps 18.36, 22.36 Musiques -
Les Révoltés - Package Deal
18.48, 22.48 Spécial Basket: Fri-
bourg-Lugano et Riviera-Vacallo
19.14,23.14 Star TV. A tombeau
ouvert - Stuart Little - Ton Hanks
(Ire partie) 20.09, 0.09 Fin



I TSR a I
7.00 Minizap 458960 8.00 Tele-
tubbies 23523/8.20 Quel temps
fait-il? 25076378.35 Top Models
3/339899.00 Docteur Sylvestre.
Premières ex aequo 2834540
10.35 Euronews 8554057 10.50
Les feux de l'amour 6024453
11.35 Dawson 343336612.20
Tous sur orbite 6838298

12.30 TJ Midi/Météo 490927
12.50 Les mystères du

corps humain 6780057
Les coulisses du
tournage

13.45 Matlock 3409637
Le voleur (2/2)

14.35 Un cas pour deux
Les retrouvailles37934/5

15.40 Inspecteur Derrick
Actes d'amour 9431705

16.40 Vie de famille /348637
17.05 Sentinel 414076
17.55 H 210057

Une histoire de
cassette

18.20 Top Models 897960
18.50 Bistrot Dumas 24/6637
19.00 Sacrés farceurs!

Banco Jass 853su
19.15 Tout Sport 2587255
19.30 TJ Soir/Météo 820106

bUlUj 6488195

Le Saint
Film de Phillip Noyce, avec
Val Kilmer, Elisabeth Shue

Simon Templar accepte de
dérober, pour le compte d'un
industriel russe , une formule
scientif ique à une jeune
femme docteur. Mais il tombe
amoureux de sa victime

22.10 Profiler 2654786
Enfin réunis (2/2 )

23.00 NYPD Blue 676434
0.05 La femme Nikita

Simone 8099372
0.50 Football 6314854
1.20 TJ Soir 6302019

I TSR M I
7.00 Euronews 428658738.15 Quel
temps fait-il? 884426379.00 Euro-
news 52384366 10.30 Forums
Louis-Jeantet de la santé. Je
veux un scanner 2379/70511.30
Zoom avant 7342745311.45 Quel
temps fait-il? 2769890812.00 Eu-
ronews 53690182

12.15 L'espagnol avec
Victor 7/060347
El aeropuerto

12.30 La famille des
Collines 50528724
La montre en or

13.20 Les Zap 96950540
Chair de poule;
Couac en vrac; Ivanoé

17.00 Les Minizap 72327434
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 68204540
Le prince d'Atlantis

18.30 Teletubbies 6828923/
19.00 Videomachine

52613366
19.25 L'allemand avec

Victor 10662453
Im Restaurant (2/2)
Eine Ausstellung

20.05 L'autre télé 307/ /279

Soirée Visions du réel
20.20 Alter égaux et si

on parlait travail
Documentaire 26087/44

faUiOj 67987569

Mercredi 19
juillet 1961

Le réalisateur russe Victor Kos-
sakovski a filmé 47 hommes et
femmes nés comme lui le 19
juillet 1961. Des scènes de la
vie de personnages que rien ne
destinait à être dans un film

22.10 TJ Soir 46843796
22.40 Tous sur orbite

74954958
22.45 Fans de foot 429126W
23.15 II s'appelait Surava

L'incroyable histoire
d'un journaliste suisse
sous le régime nazi

65587618
0.35 TextVision 30804212

JÊJ France 1

6.40 Info/Météo 648844/7 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
4/895/82 9.05 Jeunesse va-
cances 9488245311.15 Dallas
47130502 12.05 Tac 0 Tac
40630279

12.15 Le juste prix 9026/892
12.50 A vrai dire 28169502
13.00 Le journal/Météo

46798618
13.55 ET. l'extraterrestre

Film de Steven
Spielberg 12309540

15.55 La grande avalanche
Mort et dénégation
Téléfilm de Steve
Kroschel 50295415

17.35 Sunset Beach48046/63
18.25 Exclusif 13066637
19.05 Le bigdil 95045724
19.55 Hyper net 45915366
20.00 Le journal/Météo

47594366

20 55£m\Jw%J%M 17435415

Un et un font six
Téléfilm en deux parties de
Jean-Pierre Vergne , avec
Pierre Arditi , Brigitte Fossey
Chassé-croisé

Le torchon brûle entre Paul et
Laurence. Il a une jeune maî-
tresse qu 'il emmène en va-
cances dans un établissement
de thalasso... où Laurence
décide de s'offrir une semaine
de cure !

22.50 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles des
mannequins 44398144

0.20 F1 magazine 297550380.55
TF1 nuit 70700458 1.10 Très
chasse 57355926 2.05 Repor-
tages 57449390 2.35 Notre XXe
siècle W087458 3.25 Histoires
naturelles /00S8/87 4.15 His-
toires naturelles 47962293 4.40
Musique 246082/24.55 Histoires
naturelles 18853922 5.50 Papa
revient demain 56228390 6.15
PaSSioni 93356545

rJÊ. France 2
IATXTT3 1

6.30 Télématin 10192298 8.30 Un
livre , des livres 528/3989 8.35
Amoureusement vôtre 23821502
9.00 Amour , gloire et beauté
55664076930 La planète de Donkey
Kong 3978750210.55 Flash info
5/50529811.00 MotUS 15124683
11.40 Les Z'amours /34/56/812.10
Un livre, des livres 40620892

12.20 Pyramide 50786182
12.50 Paroles de terroir

28167144
13.00 Météo/Journal

46785144
13.45 Consomag 64950434
13.50 Chez ma tante

Téléfilm de Daniel
Ravoux, avec Claire
Nadeau, François
Dunoyer 25592569

15.25 Tiercé Z82/5453
15.35 Les misérables

Film de Jean-Paul Le
Chanois , avec Jean
Gabin. Bernard Blier,
Bourvil 69398521

18.40 Un livre, des livres
22581076

18.45 Friends 72829347
19.15 Qui est qui? 89979892
19.50 Un gars, une fille

93588989
20.00 Journal/Météo

47591279

£>Ui UU 97563279

La trilogie mar-
seillaise: César
Téléfilm en trois parties de
Nicolas Ribowski , avec
Roger Hanin, Henri Tisot,
Gaëla Le Dévéhat

vingt ans ont passe , i-anny
s 'est installée dans une vie
confortable , Césariot vient
d'entrer à Polytechnique et
Panisse meurt

22.35 Hanin cet inconnu
59964231

0.15 Le journal 73348380
0.40 Musiques au cœur

Cecilia Bartoli et Brynn
Terfel à Glyndeboume

71039922

1.55 MezZO l'info 80248449 2.10
Les documents du dimanche (R)
557888673.40 24 heures 72138293
4.00 Les Z'amoursr 3/868496430
Heimat 28553545535 Les enfants
d'abord: Cambodge 97592187

^̂ B France 3

6.00 Euronews 14227415 6.40
Les Minikeums 9/727/4410.40
Drôles de dames 7866923711.35
Bon appétit , bien sûr 27/ 77502

11.55 Le 12/13 82813786
12.50 Passion supporter

85855434
13.45 Keno 64947960
13.50 C'est mon choix

93/75786
14.55 Docteur Françoise

Gailland 97482927
Film de Jean-Louis
Bertucelli , avec
Annie Girardot ,
Jean-Pierre Cassel

16.30 Cirque 77380637
Festival international
de Massy

18.20 Questions pour un
champion 41583163

18.45 Un livre, un jour
22577873

18.50 19/20 93354705
20.05 Fa si la 15428647

Spécial surprises
20.35 Tout le sport 52950279

£U.OU 57091182

Changez de vie!
Magazine présenté par Sylvain
Augier, invité: Alain Delon

Uhangezdevie pour un enfant
Des destins exceptionnels ,
des histoires bouleversantes ,
des familles conf rontéesà des
événements qui ont modifié
leur existence

22.45 Soir3/Météo37393786
23.20 Les dossiers de

l'histoire 46570873
Ce siècle avait mille
ans (1/3)

0.15 Strip-tease 37483552
1.15 La case de l'oncle

DOC 73007019
2.05 C'est mon choix

51834309
3.10 Nocturnalës 27496854

Beethoven à Toulouse

M> La Cinquième

6.25 Langue: italien 78947298
6.45 Ça tourne Bromby 90524182
8.10 Les écrans du savoir
24833095 9.55 Pi=3,14 85693724
10.20 Les grandes aventures du
XXe siècle 3692778610.50 Droit
d'auteurs 6484223/11.45Cellulo
9825954012.15 Studio conseils
6809343412.45 100% question
30896724 13.10 Le monde des
animaux 44/9292713.40 Le jour-
nal de la santé 4002332214.00 Le
monde tribal 23820/44 14.30
Chocolat mon amour 50648347
15.25 Entretien 45231144 15.50
Econoclaste 96532/4016.10 Par-
fum de femmes 67256/6316.20
Les demoiselles de Rochefort.
Comédie musicale de Jacques
Demy, avec Catherine Deneuve
6965309518.30 La cité des chats
sauvages 9844609518.55 C'est
quoi la France? 59406786

SS âm
19.00 Nature 186347

Le Vietnam sauvage
(2/2)

19.45 Arte info 57/786
20.15 Reportage 58U63

Urbi, Orbi e soldi

bUiHj 143502
Cinéma

L'innocent
Film de Luchino Visconti ,
avec Giancarlo Giannini,
Laura Antonelli

Epris de beauté , un grand
bourgeois étouffe dans le
conformisme de son milieu

22.50 Court-circuit
Sortie de bain 6245637

22.55 L'honneur de la
famille 9489273
Téléfilm de Rachid
Bouchareb, avec
Séloua Hamse
Issue d'une famille al-
gérienne, Nora tombe
enceinte d'un Français

0.20 Court-circuit 5643496
Trahison
Berlin is in Germany

0.55 Mon enfant doit
Vivre (R) 8685212
Téléfilm de Diethard
Klante

2.25 Bob et Margaret
(R) 5130403

0&\
9.30 M comme musique
59546434 10.25 Le mont des bi-
sons. Téléfilm de Jean Sagols
19171144 12.00 MétéO 34272366
12.05 Moesha 56231502

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Tempérance et
modération 48866521

13.35 La forêt de tous les
dangers 26045076
Téléfilm de Mark
Soulard

15.20 Les Mongols 552598//
Film de André de Toth

17.25 Jour J 22870502
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 625/5453
L'assaut

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94502m

19.15 Cosby show /623023/
19.54 6 minutes, météo

429274182
20.05 Notre belle famille

69805144
20.40 Cinésix 49361250

Cm\J m %j \j 39249811

Projet Médusa
Téléfilm de Larry Shaw ,
avec Lori Loughlin, Kevin
Dillon 

Manipulée parson ex mari , phy-
sicien nucléaire déséquilibré ,
une jeune femme fait charger
sur un vol de fret un prototype
expérimental , qui se révèle être
une bombe atomique. Une er-
reur de détection déclenche le
compte à rebours de l'engin

0.15 Culture pub 24234458

0.40 Jazz 6 534658351.45 M
comme musique 6/803903 3.45
Fréquenstar 236994584.40 Kato-
noma 10284670 5.30 Fan de
852/7895 5.55 M comme mu-
sique 24292632

8.00 Journal canadien 87229618
8.30 Branché 55884908 9.00 In-
fos 81384502 9.05 La carte aux
trésors 5896487310.00 Le jour-
nal 55675/6310.15 Fiction: Un
drôle de cadeau 2950309512.00
Infos 498705/8 12.05 100%
Questions 933597/412.30 Jour-
nal France 3 4/82309513.00 In-
fos 6940307613.05 Magazine
8853270514.00 Journal 98275366
14.15 Les grands jours du siècle
93464/8216.00 Journal 31080076
16.15 Questions 2982925016.30
Mediterraneo 3806045317.00 In-
fos 6346296017.05 Pyramide
39624231 17.30 Questions pour
un champion 3807/569 18.00
Journal 2/79432818.15 Fiction:
Un drôle de cadeau 79467095
20.00 Journal suisse 80704960
20.30 Journal France 2 80703231
21.00 Infos 4550409521.05 Les
chemins du Vatican 99699989
22.00 Journal /0/2990822.15 Ci-
néma: Les secrets profession-
nels du Docteur Âpfelglùck
87/78 / 82 0.00 Journal belge
380/8090 0.30 Soir 3 36516293
1.00 Infos 452602/21.05Tiction
canadienne: Diva (13/18 )
738/3458 2.00 Dimanche Midi
Amar 7472/767 3.00 TV5 Infos
W614651 3.05 Les chemins du
Vatican

* * •
™??*>** Eurosport

7.00 Sport matin 23/4/63 8.30
Equitation: Coupe du monde FEI
à Las 233329810.00 Superbike:
championnat du monde à Phil-
lip Island, 2e manche 324298
11.00 Snooker: championnats
du monde à Sheff ield , 2e
manche 29576/8214.00 Tennis:
Hilton Head, finale /5943415.00
Tennis: les coulisses de la WTA
70005715.30 Snooker: cham-
pionnats du monde à Sheffield
926/843418.30 Eurogoals 597/82
20.00 Football: Gilette Dream
Team , gardien de but 5284/5
20.30 Equitation: en selle ma-
gazine 527786 21.00 Lundi soir
960502 22.00 Sumo: Basho
d'Osaka 96678623.00 Eurogoals
5742310.30 Snooker 48481187

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. Le 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 Teletubbies 7.05 Teletub-
bies 46362076 7.30 La semaine
des guingois 955/9540 7.55 D2
Max 7/85/s/; 8.25 Seinfeld
32207453 9.10 Le monde perdu.
Film 82575724 10.45 Venus
beauté. Film 7/92/ 163 12.25 In-
fos 6226/07612.30 Le journal du
cinéma 1672292712.40 Un autr
ejournal 4886589213.40 Le jour-
nal de l'emploi 7453709513.45 Le
cercle enchanté. Film 456/6705
15.00 La famille Addams les re-
trouvailles. Film 40/7978616.30
Coup de foudre. Film 28726255
17.55 Infos 8467234718.00 Les
Oscars du footbal l  8354388 1
20.30 Le journal du cinéma
80789250 20.40 Trafic d'in-
fluence. Film 86/49873 22.10
Exodes. Série documentaire
6475332822.15 Le p'titTony. Film
80002786 23.50 Surprises
10194 163 23.55 Boxe hebdo
7/340/631.00 Football 76566651
2.40 Le quartier interdit de
Jean-Pierre Dionnet. Film
64349800^.^5 Vivre au paradis.
Film 426508/6 5.50 Surprises
27852670 6.05 La conquête de
l'univers. Doc. 12507458

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69282057
12.35 Hélène et les garçons
87/3727913.00 Woof 99805182
13.25 Le Renard 6922634714.25
Un cas pour deux 92/4245315.25
Derrick 820/3908 16.30 Loving
26098291 16.55 Street Justice
5762972417.40 Océane 77/57908
18.10 Top modelS 71853453
18.35 Deux f l ics à Miami
96/6732819.25 Le miracle de
l'amour 12782415 19.50 Ro-
seanne. Le torchon brûle
12702279 20.15 Caroline in the
City 4/59052/20.40 Atout cœur.
Film de Bobby Roth, avec Carole
Laure , Peter Coyote 785/4502
22.20 Ciné-Files 2760782722.30
Wolfen . Film de Michael Wad-
leigh , avec Albert Finney
68830540 0.25 Le miracle de
l'amour 68415293

9.45 Léo et Léa 9528250210.10 7
jours sur Planète 4254627910.35
Boléro 7798887311.35 New York
Café 491668U 12.00 Quoi de
neuf docteur? 88326231 12.30
Récré Kids 9622592713.35 La
panthère rose 3062089214.15
Léo et Léa 39852908 14.40
Images du Sud 4784427914.55
Les 400 coups de Virginie
3520/87315.50 Skis contre la
bombe 48702705 16.15 Les
règles de l'art 45775/44 17.10
Léo et Léa /426/908 17.35 Quoi
de neuf, docteur? 2590425018.05
New York Café 1300992718.30
Les enquêtes du National Géo-
graphie 68294/6319.00 La pan-
thère rose 526/645319.10 Infos
6795805719.30 Mike Hammer
7690609520.25 La panthère rose
83966366 20.35 Pendant la pub
2540229820.55 Reviens dormir à
L'Elysée. Pièce deJean-Paul
Rouland et Claude Olivier , avec
Marc Cassot 9825784522.55 Les
derniers jours de Patton. Télé-
film de Delbert Mann, avec
George C. Scott , Eva Marie
Saint 69094298 ^ 20 Les 400
coups de Virginie. Série
33222729

7.05 Chemins de fer 61537989
8.05 5 colonnes à la une
61641163 8.55 Yiddish , yiddish
93894908 9.55 Public Housing
(172) 6229798911.15 On vous
parle du Brésil 48273/4411.35
Peter Lorre , acteur maudit
/29924/512.35 Légendes des tri-
bus perdues 692986/813.05 Un
temps d'avance 300/6750 13.55
Albert Einstein 92/4554014.55
Gospel , la voix de l'émancipa-
tion (3/3) 38223/8215.50 Synes-
thésie , la confusion des sens
36490076 16.40 H2 Worker , les
saisonniers de la canne à sucre
8444 /23/17.50 Ballade en vidéo
mineure (3/8) 77/6429818.20
Des gens qui bougent (1/6 )
7830507619.10 L'œil de Franco

6208509520.00 Sur les traces de
la nature 38205873 20.30 La
femme de Jupiter . Doc.
89063989 21.40 Rosinski
11815250 22.05 1 jours sur Pla-
nète U80278622.30 Les silences
du passé 94971182 23.40 Les
grandes expositions 15726347
0.10 Retour à Samarkand
72/223721.10 Le dauphin né
pour la mer 35442187

7.00 Wetterkanal 9.00 Kùnstler
und Krieger 10.00 Heimatges-
chichten 10.30 St. Angela 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFkrâuter 13.30 Lehrer auf
Abruf . Film 14.55 Tafkochen
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr Quinn 16.30 TAFlife Spezial
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biena
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55St. Angela 18.55 Sport ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dante 's Peàk. Film 21.40
Tagesschau 21.55 Tatort. Kri-
miserie 23.25 Klanghotel Lieder
aus einer anderen Zeit. Film
0.25 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 I documen-
tari di Alice 23.55 Telegiornale
23.15 Un caso per due. Téléfilm
0.15 Textvision 0.20 Fine

9.00 Kinderprogramm 9.55 Ta-
gesschau 10.00 Evangelischer
Ostergottesdienst 11.00 Tau-
sendund... 12.30 Volksmusik
aus dem Grossarltal 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Jeder will Ge-
winnen 13.55 Das Herz von St
Pauli. Komodie 17.30 Tages-
schau 17.35 Deutsche Fùrs-
tenhâuser 18.20 Der Grosse
Chinesische Staatscircus 19.15
Kein schôner Land: Trentino
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Zug un Zug (3/3) 22.30 Ta-
gesschau 22.40 Eine Couchin
New York 0.25 Tagesschau 0.30
Die tollen Abenteuer des Mon-
sieur L. 2.15 Die drei Muske-
tiere. Abenteuerfilm 4.15 Bahn-
fahrt 4.45 Wiederholungen

8.30 Immer dieser Michel. Kin-
derfilm 10.00 Rolfs Vogelhoch-
zeit 10.25 Verbotene Geschich-
ten 11.35 Ein Gefùhl von freiheit
12.10 Liebe, Macht und Eifer-
sucht 13.05 Ein Herz und eine
Krone 15.00 Heute 15.05 Robin-
son Crusoe. Abenteuerf i lm
16.30 Dis Maske. Actionkomd-
die 18.00 Farbe der Hoffnung
18.15Glut unter der Asche 19.00
Heute 19.15 Achtung! Klassik
20.15 Lass dich ùberraschen
21.45 Heute 21.50 Herzflimmem
(2/2) 23.20 Rapa-Nui-Rebellion
im Paradies. Drama 1.00 Heute
1.05 Wiederholungen

12.45 Zart l iche Chaoten II.
Komodie 14.15 Schlôsser Strand
und Stâdte 14.45 Charleys Tante
16.15 Eiskunstlauf 17.00 Das
Universum der Wale 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Geschichten aus dem Schwarz-
wald 18.45 Abendmelodie extra
19.30 Dialekt-Schatze zwischen
Kurpfalz und Bodensee 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Weinberg 21.45 Ak-
tuell 21.50 Die gefahrlic hste

Frau Europas 22.45 Weit es
Land. Western 1.25 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

7.05 CatDog 7.30 Die Biber Bro-
der 8.00 Wonder Woman. Fan-
tasyfi lm 9.10 Eine Amazone
râumt auf . Fantasy film 10.25
Flash - Der Rote Blitz. Fantasy-
film 12.00 Zwei Engel mit vier
Fausten: Ailes Gute kommt von
oben. Actionkomôdie 13.35
Plattfuss in Afrika. Komodie
15.15 Sie Sie nannten ihn
Mucke 17.00 Knockin 'On Hea-
ven's Door 18.45 Aktuell 19.10
Falsch geparkt und abgezockt
20.15 Dante 's Peak. Actionfilm
22.20 The Specialist. Actionfilm
0.25 Sie nannten ihn Mucke
2.10 The Specialist 4.20 Birte
Karalus 5.10 Falsch gepark und
abgezockt

8.55 Bugs Bunny 9.25 Die Pea-
nuts 9.55 Godzilla 10.25 Prin-
zessin Fantaghir 'o 12.15 Die
Riickkehr des Sandokan (4/4)
14.10 Winnetou und das Halb-
blut Apanatschi 16.05 Clueless
16.35 Sabrina 17.05 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Aus der Zauber
20.15 Eine Frage der Ehre 23.00
Nur 48 Stunden. Aktionkombdie
0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'aventure fantastique.
De Roy Rowland, avec Robert
Taylor , James Arness (1955)
22.20 Sur la piste des Co-
manches. De Gordon Douglas ,
avec Clint Walker , Virginia
Mayo (1958) 23.50 Dive Bom-
ber . De Michael Curtiz , avec Er-
roI Flynn, Ralph Bellamy (1941)
2.05 Schizo. De Pete Walker ,
avec Lynne Frederick , John Lay-

ton (1977) 3.55 Les chevaliers
de la table ronde. De Richard
Thorpe , avec Ava Gardner ,
Stanley Baker (1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.35 Uno corne te 10.00
Saludos amigos. Film 10.45
Concerto di Primavera 11.30 Tg
111.35 La vecchiafattoria 12.25
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Tgl-Economica
14.05 Anteprima aile due 14.35
Aile due su Raiuno 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.00
Ragazzi 18.00 Tg 1 18.10 Prima
- La cronaca prima di tutto 18.35
In bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.35 Zitti tutti ! 20.50 Rob
Roy. Film 23.20 Tg 1 23.25 Porta
a porta 23.25 Express Viaggi
Napoli nellamoda0.40Tg 1 1.05
Agenda 1.15 II grillo 1.40 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce

7.00 Go cart mattina 8.35 Pro-
téstantesimo 9.05 Dal Duomo di
Orvieto: Concerto di Pasqua con
l' orchestra Teatro 10.10
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.50 Tg2-Medicina 33 11.30
Anteprima I fatti vostri 12,00 I
fatti vostri 13.00 Tg 2 -  Giorno
13.30 Costume e societa 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.20 La si-
tuazione comica 15.50 Liz la
diva dagli occhi viola. Film 17.30
Tg 2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg2-
Meteo 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Jack Folla Alcatraz. Va-
riété 20.30 Tg 2 20.50 E.R. - Me-
dici in prima linea 22.35 Sereno
variabile 23.25 Tg 2 Notte 0.00
Sorgente di vita 0.40 Delitto tra
le righe. Film. Téléfilm 1.55 Rai-
notte 2.10 Questa Italia - Ci-
néma 2.40 Amami Alfredo 3.10
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria. Téléfilm 8.55 Spéciale
«Maria Maddalena» 9.10 Salto
nel bufo. Film 11.30 A tu per tu
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Piccoli uomini. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Maria Madda-
lena. Film 23.00 Spéciale «Va-
leria medico légale» 23.05
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell'anima 2.20 La fa-
miglia Brock. Téléfi lm 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Documen-
tai 9.30 Cine. Gayarre 11.00 Co-
digo alfa 11.30 El marco de la
fama 12.30 Mitomania 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediar io
15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Norte sur 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 La noche
abierta 23.00 Teatro. Las mu-
jeres sabias 0.30 Déporte 1.00
Telediario 1.30 Redes 2.30 Leo-
nela 4.00 Tenderete 5.00 Los
adultos 5.30 Los rios

7.30 Travessa do Cotovelo 8.45
Bacalhau c/Todos 9.15 Made in
Portugal 10.15 A Sra. Ministra
10.45 Contra Informaçào 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Rotaçôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Domingo Despor-
tivo 16.30 Boa Tarde 18.00 Ca-
derno Diârio 18.15 0 Campeâo
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal 20.00 Conc(s)er-
tos na cave 20.30 A Lenda da

Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çào 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Em primeira Mâo 23.45
Agora é que Sâo Elas 0.45 Acon-
tece 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçào 2.00 Jogo Falado
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Rotaçôes 5.30 Remate 5.35
Economia 5.40 Acontece 5.45 0
Campeào 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régional
avec un invité 20.00, 21.00 Ma-
gazine Objectif nature. Bufo
Bufo 22.00,22.30 Bible en ques-
tions. Nicodème, le chef reli-
gieux qui vint voir Jésus de nuit.
Pierre Amey

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Balade-Jaune prin-
temps 18.36, 22.36 Musiques -
Les Révoltés - Package Deal
18.48,22.48 Spécial Basket: Fri-
bourg-Lugano et Riviera-Vacallo
19.14,23.14 Star TV. A tombeau
ouvert - Stuart Little - Ton Hanks
(1 re partie) 20.09, 0.09 Fin
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LE GROUPEMENT DES GYNÉCOLOGUES

DE NEUCHÂTEL ET DU JURA
a le regret de faire part du décès du

rs.

Docteur Georges BONHOTE
Nous garderons un excellent souvenir de notre collègue. i

28-254367

( 
"" « ^LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Georges BONHÔTE

membre honoraire de la Société.

V /

( \
t l l  y a quelque chose

de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur Maxime CHAPATTE
qui s'est endormi, aujourd'hui, dans sa 94e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Lia et Ruedi Schweizer-Chapatte, Tramelan,
Martine Schweizer,
Roland et Anne Schweizer-Schmutz;

Dorette et Jan Wahlgren-Chapatte, Suède,
Anders Wahlgren,
Magnus Wahlgren et son amie Anette;

Malou et Hans Walburger-Chapatte , Zurich,
Marc Walburger,
Sylvie Walburger;

Madame Rita Bandelier-Chapatte, Vésenaz,
et famille;

Madame Rose-Marie Schuppli-Kông, Frauenfeld,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 20 avril 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Breuleux,
le mardi 25 avril à 14 h 30.

Notre papa repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Les dons reçus seront versés à l'aide familiale de la section de Tramelan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r ^
Je me tiens sur ma motte de terre et je creuse,
je creuse jusqu 'à l'universel.

C. F. Ramuz

Madame Emilie Tissot-Suter

Lucien et Jacqueline Tissot-Soguel
Nathalie Tissot Heubi et Alexandre Heubi
Gilles et Nicole Tissot-Kocher et leur fils
Marie Tissot et Andréas Drollinger

Alain et Jacqueline Tissot- Paris
Aline et Olivier Jaquet-Tissot
Yvonne Tissot
André Tissot et Marjorie Cosandey

Anne et Pierre-André Rognon-Tissot à Cormondrèche
Valentine et Jean-Daniel Herdé-Rognon et leurs enfants
Juliette et Adrien Guggisberg-Rognon et leurs enfants
Pierre et Nadia Rognon-Jeandroz et leurs enfants

Louis et Jacqueline Tissot-Gugolz
Alexandre Tissot et Gaëlle Leuba
Héloïse Tissot

Madame Madeleine Favre-Tissot à Berne, et famille
Madame René Perrin-Tissot à Lausanne, et famille
Monsieur et Madame Maurice et Léa Tissot-Huguenin à Cormondrèche, et famille
Monsieur et Madame René et Anne Tissot-Vuille à Genève, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André TISSOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est éteint mercredi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le samedi 22 avril,
à 9 heures.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Alain Tissot, Chapeau-Râblé 23

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , >
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^^T v̂. LE COMITE DE L'ASSOCIATION POUR
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Jrr « *S LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
' 

W<M<Wf 
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur André TISSOT
Membre fondateur et ancien Président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V J
t ^La famille de

Monsieur Marcel André HUGUENIN
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de séparation.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, avril 2000.
28-254314

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 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
tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de
service: (sa/di) de la Fontaine, Léopold-
Robert 13b, (lu) Espace-Santé pharma-
cie Coop, Espacité 5, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: (sa)
Espace-Santé pharmacie Coop, (di/lu)
du Casino, sa jusqu'à 19h, di/iu 10h
12h/18h-19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de Watteville
489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bernacki-
Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr Ruchon-
net 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de service:
(sa/di/lu) Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Salo
moni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schneeber-
ger, 487 42 48 ou von der Weid, 487
40 30. Médecin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Médecin: Dr
Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-Hu-
bert, 953 12 01. Médecin: Dr Bosson,
953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03. Mé-
decin: Dr Rossel 951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33, Dr Anker 951 22 88 ou Dr
Kovats, 951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de service:
(sa/di) Bornand, rue St-Maurice/rue du
concert, (lu) Centrale, rue de l'hôpital,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n" 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie
de gorde: Grand-Rue, Peseux, 731 20
10, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n ' gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise: 730
16 30. Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.

ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux,
Cressier, Le Landeron, la Neuveville,
Douanne: (sa) Dr Aubert, Le Landeron,
751 23 26, (di/lu) Dr Dahinden, La
Neuveville, 751 30 80. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795 22 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Pharma-
cie de service: (sa/di/lu) Marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Médecin de
service, de sa 8h au di 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelbn, 853 49 53; du
di 8h au ma 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de garde:
722 22 22.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Mé-
decin de service: du di 8h au lu 22h,
Dr Ribolzi, 861 50 20. Pharmacie de
service: Bourquin, du sa dès 16h au
ma 8h, di et jours fériés 11-12h/17-
18h, 863 11 13. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11h à 12h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.

SUD DU LAC

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin 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 télé-
phone de votre vétérinaire renseigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles, sont
publiées au début de chaque mois
(sur une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du Progrès 48: sa/di
«2300 Plan Nine (The Return)»,
étranges nuits du cinéma. Sa
17h30, «Fin de semana para los
muertos», de J. Grau; 20h, «Vam-
pires», de J. Carpenter; 22h30,
«The Rocky Horror Picture Show»,
de J. Sharman. Di 14h, «Les aven-
tures du Baron de Munchausen»,
de T. Gillam; 17h, «Bunker Palace
Hôtel», de E. Bilal; 19h, «Le syn-
drome de Stendhal», de D. Ar-
gento; 21h30, film surprise.
SAINT-IMIER
Collégiale: sa 20h, concert «La
Passion selon Saint-Jean», de J.-S.
Bach, par l'Ensemble vocal d'Er-
guël et Chœur Ad hoc.
NEUCHÂTEL
Salle de concerts du Conser-
vatoire: sa 20h15, récital Sébas-
tien Singer, violoncelle et Jérémie
Tesfaye, piano.
La Case à chocs: sa 21 h30,
Adam-F & Me Me & J.Majik
(Drum & Bass sound System GB).
«Au Bateau» au port: sa dès
23h, «Ambiance latino», avec Gé-
rard Ferrer, chanteur du groupe
Aima Ritano.
Collégiale: di 17h, dans le cadre
de l'Intégrale d'orgue de J.-S.
Bach: Guy Bovet, orgue.
Temple du Bas: di 17h, «Les
Echos du silence» de Sylvie Ger-
main, par le Théâtre de la
Marell.
BEVAIX
Verger communal: lu dès 11 h,
course aux œufs. Manifestation
humoristique.
BUTTES
La Robella: lundi, course aux
œufs. Départ de Buttes dès 14h,
arrivée à La Robella.
VALANGIN
Château: lu 14-17h, démonstra-
tion de dentellières.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. Sa/di/ lu 14h-
16h. Pour tous. 2me semaine. De
R. Minkoff.
ERIN BROCKOVICH. Sa/di/lu
14h30-18h-20h45 (sa/di aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De S. Soderbergh.
LE GOÛT DES AUTRES. Sa/di/lu
17h45. 12 ans. 8me semaine. De
A. Jaoui.
DOUBLE JEU. Sa/di/lu 20h15
(sa/di aussi noct. 23h). 12 ans.
3me semaine. De B. Beresford.
PRINCE ET PRINCESSES.
Sa/di/lu 14h-16h. Pour tous. 3me
semaine. De M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. Sa/di/lu 17h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De L. Hallstrôm.
AMERICAN BEAUTY. Sa/di/ lu
20h15. 16 ans. 11me semaine.
De S. Mendes.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. Sa/di/lu 14h-16h15-
18h30-20h45 (sa/di aussi noct.
23h). 12 ans. 4me semaine. De G.
Krawczyk.
BIO (710 10 55)
À L'ATTAQUE! Sa/di/lu 15h. 12
ans. 2me semaine. De R. Guedi-
guian.
LES ACTEURS. Sa/di/lu 17h45.
12 ans. 3me semaine. De B. Blier.
LA LIGNE VERTE. Sa/di/ lu 20h.
16 ans. 8me semaine. De F. Dara-
bont.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. Sa/di/ lu 15h-18h-
20h30 (sa/di aussi noct. 23h15).
16 ans. Première suisse. De W.
Craven.
REX (710 10 77)

POKEMON. Sa/di/ lu 14h-16h15.
Pour tous. 2me semaine. De K.
Yuyama.
KADOSH. Sa/di/ lu 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
A.,Gitai.
L'ENFER DU DIMANCHE.
Sa/di/lu 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De O. Stone.
STUDIO (710 10 88)
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Sa/di/lu 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De P. Leconte.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
ERIN BROCKOVICH. Sa 20h15,
di/lu 17h15-20h15. 12 ans.
TOY STORY 2. Di/lu 15h. Pour
tous.
BÉVILARD
PALACE
AMERICAN BEAUTY. Sa/di
20h30. 16 ans. De S. Mendes.
GEORGE DE LA JUNGLE. Di/lu
16h. Dès 7 ans.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN PIE. Sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De P. Weitz.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Di 20h, lu 15h. 12 ans.
De R. Rickenbach.
TOY STORY 2. Sa 17h-20h45, di
17h. Pour tous. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SWEETAND LOWDOWN. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Allen.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
AMERICAN BEAUTY. Sa 18h-
21 h. 14 ans. De S. Mendez.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. Di 20h30 (VO). 14
ans. De L Hassltrôm.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE TALENTUEUX MR. RIPLEY.
Sa 21 h, lu 16h30. 14 ans. De A.
Minghella.



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
L. J
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LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Carlo FRANCHINI

membre depuis 1956
et gardera un bon souvenir.

k 132-71509 ,

f >
LES CONTEMPORAINS

DU LOCLE DE 1934
ont le triste devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Carlo FRANCHINI
leur très cher ami dont ils garderont

le meilleur souvenir.
132-71512 .

r ^
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne
pourra combler.

Madame Aline Bossard-Cavin

Chantai et Claudio Buttazzoni-Bossard et leur petit Maxime
Céline Renevey
Joëlle Renevey

Madame Eisa Kùgeli, à Zurich, sa maman
Monsieur et Madame Alex Banninger, à Zurich

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Kurt BOSSARD
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 76e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25 avril, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23 c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L A
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LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS,

GROUPE LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Carlo FRANCHINI
membre assidu du groupe.

Nous garderons un bon souvenir de ce collègue.
132-71461

r y
LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Carlo FRANCHINI
membre de notre fédération.

28-254346

r >
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TABLE RONDE 18 DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlo FRANCHINI
papa de Jean-François, membre actif de notre club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
132-71489

f ">
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LES MEMBRES DU LIONS CLUB LE LOCLE
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Carlo FRANCHINI
membre du Club depuis 1978.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
132-71496

r 1
LE LOCLE ¦

Madame Anne-Marie Franchini-Tinguely

Jean-François et Chantai Franchini-Ray et leurs enfants
Jeremy et Anthony

Marie-Josée et Jean-Pierre Gogniat-Franchini et leurs enfants
Noémie et Marion

Madame et Monsieur Louise-Irène et Antonio Torosantucci-Franchini,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Yvonne et Roger Mooser-Tinguely, à Bulle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Carlo Rafaël FRANCHINI
Entrepreneur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 65 ans.

LE LOCLE, le 19 avril 2000.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise catholique du Locle, le samedi 22 avril à 14 heures,
suivie de l'inhumation.

Domicile de la famille: Jeanneret 44

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L Evangile au quotidien
Nuit et lumière...

«La nuit , j 'ai peur... toutes
mes angoisses reprennent
plus de vigueur» , redit pour
la dixième fois cette femme à
son confident...

«Maman, le monstre sous
mon lit...» , crie l' enfant du
fond de son cauchemar. Le
monstre paraît la nuit , c'est
bien connu. La nuit porte en
elle le silence, le mystère, la
menace, parfois l'ombre de la
mort.

«Il y eut un soir, il y eut un
matin», dit le récit de la
Genèse par sept fois. Dans
l'imaginaire , la nuit est au
commencement du monde:
elle va de pair avec le chaos.
C'est elle qui recouvre la
terre... Avec la lumière (pre-
mier acte créateur posé par
Dieu) viendra la vie. La lu-
mière que Dieu crée le pre-
mier jour, la lumière origi-
nelle, l'étincelle divine, est

différente de la lumière des
astres, ou de celle des néons:
plus absolue, plus essentielle.
C'est une lumière qui sort de
la nuit pour la vaincre. Belle
image d'une force de vie plus
forte que tout , même que la
nuit , même que la mort...
Que pouvait-on trouver de
mieux pour exprimer la
confiance de la Résurrection?

«A l'aurore, le lendemain
du sabbat , des femmes cou-
rent au tombeau...» Elles le
trouvent empli de lumière,
sans le corps de celui qu 'elles
aimaient. L'aurore, c'est le
temps où les couleurs descen-
dent sur notre terre , c'est le
temps où les ténèbres s'effa-
cent en regagnant leur ta-
nière, c'est le temps où tout
reste à naître... L'aurore a
vaincu la nuit.

Le lendemain du sabbat ,
c'est le huitième jour , accom-

plissement du premier, jo ur
de la création de la lumière...
C'est le temps où l'homme re-
trouve les talents d' espé-
rance, d'amour et de justice
déposés en lui depuis la nuit
des temps , et se met à danser
pour un monde à recréer...

Quoi de plus éloquent pour
dire la vie plus forte que la
mort?

Elle était née dans une si-
tuation tragique; son père l' a
appelée Aurore, tant il croyait
à la force de la vie: sa petite
fille ne porterait pas son mal-
heur initial toute son exis-
tence. II en était sûr! Il ferait
l'impossible pour... et le Dieu
créateur de lumière l'y aide-
rait. Il a eu raison: Aurore
porte en elle toute la lumière
du monde... toute la lumière
de Pâques.

Daphné
Guillod-Reymond

Neuchâtel
Automobiliste
blessé

Jeudi , vers 9h , un camion
conduit par un habitant de Be-
vaix circulait sur la voie de
gauche du tunnel est de l'auto-
route A5 à Neuchâtel , en di-
rection de Bienne. Peu après
la jonction de Champ-Coco , ce
véhicule se déporta sur la voie
de droite et heurta une voiture
conduite par un habitant de La
Côte-aux-Fées, qui circulait
sur la voie de droite. Sous l' ef-
fet du choc , l'automobile partit
en dérapage, traversa la
chaussée de droite à gauche,
effectua un tête-à-queue,
monta sur le trottoir, heurta le
mur central qu 'elle frotta sur
44 mètres avant de s'immobi-
liser. Blessé, l'automobiliste a
été transporté en ambulance à
l'hô pital. Les tunnels direction
Bienne ont été fermés à la cir-
culation entre les jonctions de
Serrières et de la Maladière
durant 45 minutes, /comm

Collision
Jeudi , vers 18hl5, un scoo-

ter conduit par un habitant de
Cressier circulait sur la voie de
droite de la rue des Draizes à
Neuchâtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur du
bâtiment Swisscom, le scooté-
riste entreprit le dépassement
d'une voiture, laquelle était à
l'arrêt pour les besoins de la
circulation. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture

conduite par une habitante de
Dombresson , laquelle circu-
lait sur la voie de gauche de la
rue des Draizes. /comm

Chaux-de-Fonds
En quittant
une place de parc

Jeudi , vers 13hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Ferrière repartait
d'une place de parc sise de-
vant l'immeuble No 30 de la
rue du Collège à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Alors
qu 'elle s'engageait dans la cir-
culation , une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds , lequel circulait sur
la rue précitée également en
direction est. Sous l' effet du
choc, ce dernier véhicule tra-
versa la chaussée et heurta un
véhicule en stationnement de-
vant l'immeuble No 31 d de la
rue du Collège, /comm

Choc au carrefour
Jeudi , vers 15h45, une voi-

ture conduite par une habi-
tante de Tramelan circulait sur
le centre de la rue de Pouille-
rel , à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud , avec l'intention
de tourner à gauche sur la rue
de la Serre. A l'intersection ,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
laquelle circulait sur la voie de
gauche de la rue de Pouillerel
en direction sud. Dégâts maté-
riels, /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES -19.3. Bon,

Matteo , fils de Bon Patrick, et
de Bon née Bùrgi, Sarah Isa-
belle Ariane, domiciliés à Cres-
sier NI-]; Cuendet, David, fils de
Cuendet, Cyril Christophe, et
de Cuendet née Jossi, Véro-
ni que, domiciliés à Marin-Epa-
gnier NE. 20. Haltmeier, Nils ,
fils de Flaltmeier, Mark Daniel ,
et de Haltmeier née Meystre,
Myriam, domiciliés à Saint-
Biaise NE. 22. Cano, Alizée Jus-
tine, fille de Cano, François
Pierre, et de Cano née Bianco,
Isabelle Caroline, domiciliés à
Cortaillod NE. 23. Manini ,
Elena , fille de Manini , Angelo
Leonardo, et de Manini née Ho-
risberger, Véronique Yolande
Lucie, domiciliés à Cortaillod
NE. 24. Zwietnig, Noélie Elisa,
fille de Zwietnig, Charles Ber-
nard , et de Zwietnig née Wildi ,
Corinne Manon, domiciliés à
Corcelles-Cormondrèche NE.
25. Flaig, Caroline Marie, fille
de Flaig, Stéphane Roger, et de
Flaig née Remy, Anne-France,
domiciliés à Dombresson NE;
Gerber, Justine Abigaël, fille de
Gerber, Alain, et de Gerber née
Grandjean, Florence, domici-
liés à Hauterive NE. 26. Berset,
Nolan , fils de Berset, Yvan, et
de Esteves Berset née Esteves,
Isabel Cristina, domiciliés à
Neuchâtel; Da Cruz Cabrai,
Elodie, fille de Cabrai Ro-
drigues, Jorge, et de Marques
da Cruz Cabrai , Lucinda Maria,
domiciliés à Cortaillod NE;
Kron , Sarah, fille de Kron, Pa-
trick Pierre, et de Kron née Ri-
cou, Cécile Hélène, domiciliés à
Bevaix NE.

ETAT CIVIL



On ne se lasse point de la candeur des experts en
marketing. Qu'ils sont esp iègles lorsqu'ils inven-
tent de nouveaux arguments de vente. Leur der-
nière découverte? Les bactéries existent, et elles
sont vilaines.

binon, comment expli-
quer la récente prolifé ra-
tion des produits anti-
bactéries dans les maga-
sins? Observez un peu les
étals. Produits de net-

toyage, lessives, déodorants, savons, même les
dentifrices sont maintenant bactéricides! Pour
notre p lus grand bien, nos amis experts en marke-
ting nous assurent que nos doux foyers  doivent
avoir la pureté des laboratoires d 'analyses médi-
cales. Via les vilains germes! Bien que les grands
stratèges du commerce oublient qu'un peu de bacté-
ries, ça n'est finalement pas mauvais. Même, ça
aguerrit les défenses immunitaires de l 'Humain.

Qu'importe f inalement! Du moment que ça fait
vendre. Alors désinfectons à tout va! Et vivement
qu'on nous invente le savon qui tue la bêtise! Ah
oui, mais... ce jour-là, il n'y  aura p lus personne
pour nous en fai re  la pub...

Patrick Di Lenardo

Billet
La croisade
bactéricide

Situation générale: merci aux vents de sud et au fœhn car ils
nous offrent un sursis bienvenu. On peut ressortir les ombrelles
et les shorts , tandis que demain , parapluies et chandails sont de
rigueur. Ainsi , le front froid actif qui ondule entre le Portugal et la
Belgique, via la France, tarde à progresser vers l'est mais traver-
sera finalement notre région dès demain après-midi.

Prévisions pour la journée: le soleil domine outrageusement
. dans notre ciel, à peine gêné par des passages nuageux d'avant-

garde. Le mercure ne renie pas ses origines tropicales et affiche
fièrement 17 à 22 degrés selon l'altitude. Les vents soufflent
modérément du sud sur les crêtes.

Demain: le ciel est couvert. De fortes averses se produisent
l' après-midi accompagnées de coups de tonnerre.

Lundi: très nuageux et précipitations. Nettement plus frais.
Mardi: le soleil et la douceur sont de retour.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Alexandre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Baie: très nuageux, 23
Berne: beau, 20°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: peu nuageux, 23°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 20°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 21°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde '
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 28° .
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: beau, 28°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 6h32
Coucher: 20h35

Lune (décroissante)
Lever:
Coucher: 8h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Les températures planent

Entrée: Crème de céleri.
Plat princi pal: SAUTÉ DE VEAU.
Dessert: Flan au gingembre confit

Ingrédients: 800g de veau en mor-
ceaux, 800g de pommes de terre , 2 ca-
rottes , 2 oignons , 1 petite boîte de cham-
pignons émincés , 1/21 de vin blanc , 1/21
d'eau, 100g de lardons fumés, sel et
poivre.

Préparation: faites dorer la viande
dans un peu d'huile, puis mettez-la dans
une cocotte avec les carottes coupées en
rondelles , les lardons et les oignons
émincés.

Poivrez et salez, puis versez le vin et
l'eau.

Faites cuire à feu doux pendant lh30.
Epluchez les pommes de terre et cou-

pez-les en morceaux.
Au bout de 3/4 d'heure de cuisson de

la viande , ajoutez les pommes de terre et
les champignons.

Cuisine La recette
du j our

Chronique No 171

Poursuite payante
Profitant de leur position
d'attaque et de l'éloignement de
la Dame noire, les Blancs au trait
règlent son compte à un
monarque noir déroqué et trop
isolé. Comment? (Riihimâki-
Kalkean, Finlande 1987).

Solution de la chronique No 170
1. Txd4! exd4 2. Df2 1-0. Si 2...g5 3. Df5 et mat en 2 coups.

ÉCHECS
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Hier à Neuchâtel\ V


