
La Chaux-de-Fonds
Cridor en flammes

Cridor, la nouvelle usine d'incinération des déchets à La Chaux-de-Fonds, a échappé de peu au feu. Mais les flammes
ont complètement détruit l'ancien bâtiment qui abritait le local de traitement des eaux usées et l'installation de lavage
des fumées de la vieille usine. photo Graphit J.-F. Robert

Football Xamax
reprend la tête
Victorieux 3-2 hier soir à Aarau, Neuchâtel Xamax, grâce
notamment à deux réussites d'Adrian Kunz, a repris la
tête du tour final de LNA. photo Laforgue

Tour du canton
Tous les classements

p 30, 31 et 32

Etude
Quand
les Jurassiens
émigraient

Assistant en histoire à l'Insti-
tut de Neuchâtel , Thierry
Christ a compulsé les listes no-
minatives des non-Neuchâtelois
dressées en 1790 par crainte de
troubles politi ques. Son ana-
lyse permet de cerner les Juras-
siens de l'Ancien Evêché de
Bâle qui ont investi la Princi-
pauté de Neuchâtel à l'époque.

p13

N5 On attaque par l'ouest

Moment d'émotion hier pour les ouvriers travaillant sur le chantier du tunnel autoroutier
de Sauges. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le forage de la première ga-
lerie a officiellement commencé à partir de l'entrée ouest, du côté de Vaumarcus.

photo Galley

Que les économistes
lausannois du Créa criti-
quent le p lan de relance
du Conseil fédéral n'est
guère surprenant: faire
survivre artificiellement
des entreprises de
construction vouées à dis-
paraître ou à se restructu-
rer drastiquement ne ré-
soudra aucun des pro-
blèmes économiques aux-
quels la Suisse est
confrontée. Tous ceux qui
n'adhèrent pas à cette po-
litique du «tout béton»
auront l'occasion de le ré-
p éter dès lundi sous la
Coupole fédérale^ puis-
qu 'une session entière
sera consacrée au fameux
p lan d'investissements de
561 millions.

Là où le Créa touche au
but, c'est lorsqu 'il met en
évidence l'importance de
la consommation des mé-
nages: 60% du produit in-
térieur brut. Ce qui signi-
fie que si les familles dé-
pensent 3,5% de moins
que Tannée précédente
(ce qui fut  le cas en 1996),
il faudrait que la crois-
sance du reste de l'écono-
mie dépasse 5% pour que
le PIB ne diminue pas. Ne
rêvons pas: c'est impos-
sible. Et la Suisse ne sor-

tira pas de la récession si
la consommation privée
ne repart pas rap idement
à la hausse.

Quant aux effets sur
l'emploi du p lan de re-
lance, ils seront aussi ci-
blés que les sommes inves-
ties, c'est-à-dire saison-
niers (on a vu à quel point
les entreprises de la
construction engageaient
au printemps pour licen-
cier à l'automne) et limi-
tés dans le temps - les tra-
vaux générés par le pro-
gramme ne dureront que
quelques années.

Pourquoi ne pas renon-
cer à rénover quelques bâ-
tisses et investir dans de
vastes programmes défor-
mation pour chômeurs ou
pour personnes sans qua-
lifications , qui restent par
milliers sur le carreau
alors que l'économie
suisse aura besoin, de
p lus en p lus, de personnel
qualifié?

Le programme du
Conseil fédéral contenait
cependant deux volets in-
téressants: le soutien aux
petites et moyennes entre-
prises et la création d'or-
ganismes de capital-
risque. Las: le second ob-
jet a été rayé de l'agenda
des Chambres et le second
ne sera 'traité que par le
National. Faute de temps.
Car les socialistes ne vou-
laient pas siéger un 1er
Mai...

Françoise Kuenzi

Opinion
Les illusions
du p lan
de relance

Dormir sous tente ou à la
ferme: Pascal Sandoz et sa
collaboratrice à Tourisme
neuchâtelois présentent la
nouvelle brochure réunis-
sant toute la palette en ma-
tière de parahôtellerie.

photo Spagnol

Parahôtellerie
Nuits au vert,
nuits dorées

Les scouts loclois en ont ras-
le-bol. Des passants indélicats
laissent plein de détritus autour
de leurs chalets, à la Combe-Gi-
rard. Les éclaireurs ont beau
faire des BA nettoyage, ils se
font encore reprocher de salir
eux-mêmes les lieux!

p 6

Scouts loclois
Bonnes actions
bien mal payées
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La semaine prochaine , Na-
tional et Etats se réuniront
pour une session extraordi-
naire. Un point central: le pro-
gramme d'investissements.

P 17

Chambres
fédérales
Relance au menu



Thérapies Le regard
de Rosette Poletti

C'est au regard de Rosette
Poletti sur la dimension hu-
maine de la personne qu 'est
consacré le nouveau film de
l'association Plans-Fixes. Ce
document sera projeté lundi
soir à 20h30 à l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel , et
mardi à 20h30 au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. Rosette Po-
letti s'entretiendra avec le pu-
blic après la projection.

Infirmière en soins géné-
raux et psychiatriques, docteur
en sciences de l'éducation, Ro-
sette Poletti est également psy-
chothérapeute. Elle tient une
chronique dominicale dans un
grand quotidien romand. De
ses aimées d'études et de pra-

tique aux Etats-Unis, elle a rap-
porté une vision différente des
rapports entre le thérapeute et
le patient, relève l'association
Plans-Fixe. Pionnière dans
l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie et des per-
sonnes en deuil, elle a intro-
duit cette nouvelle approche
dans son enseignement.

Les films Plans-Fixe, comme
leur nom l'indique, consistent
simplement dans de longues
interwiews filmées par une
seule caméra, sans artifices de
mise en scène. En l'occur-
rence, l'entretien est conduit
par la journaliste Roseline
Fayard, de la Radio-Télévision
Suisse romande. AXB

Science et foi Les regrets
de Jacques Neyrinck
Notre siècle a manqué la
synthèse entre science et
foi. Si l'idée même de Dieu
fait aujourd'hui hausser les
épaules aux jeunes cher-
cheurs, c'est que la théolo-
gie n'a pas su remplacer le
mythe désuet du «Grand
horloger». Telle est la
conviction du professeur
Jacques Neirynck, qui a fait
mercredi au Club 44 le
constat d'un rendez-vous
manqué.

A la fin du siècle des Lu-
mières, le scientisme fit miroi-
ter l'illusion d'un monde mo-
délisable. La réalité allait se

résumer à une série d équa-
tions. La science expliquerait
un jour tous les phénomènes.
Dans cette vision des choses,
la Nature se ramenait à un au-
tomate. Le passé était la cause
du présent. Il n'y avait pas de
finalité, pas d'intention sup é-
rieure. Et un Laplace pouvait
dire à Napoléon à propos de
Dieu: «Je n'ai pas besoin de
cette hypothèse».

Au siècle passé, la théolo-
gie est restée sur la défensive.
La raison et la foi devaient
s'épauler mutuellement. On
en resta prudemment à l'intui-
tion chère à Thomas d'Aquin:
tout mouvement dans la Na-

ture trahit I action d un «mo-
teur primordial» ... Dieu! Cette
idée n'a pas dispar u et
Jacques Neirynck s'en of-
fusque: non seulement elle té-
moigne d' un «subtil ani-
misme», mais «la science a
rendu ce Dieu-là inutile».

Né au moment où l'on dé-
couvrait l'électron, l'abbé
Maurice Zundel a été réduit au
silence pour s'être éloigné
d'un Dieu anthropomorphe.
Passionné d'ouvrages scienti-
fiques, il avait pressenti une
mystique du chercheur.
«L'homme qui a perdu la fa-
culté de s'émerveiller et d'être
frapp é de respect est comme

frapp é de_ mort», dira plus
tard Albert Einstein.

Par nécessité plus que par
choix, le chercheur moderne
vit dans le désintéressement.
S'il veut arriver à des résul-
tats , il doit lutter contre ses
préjugés. Modeste, le vrai sa-
vant aura à se guérir de son
Moi. D'abord à la recherche
de lui-même, rencontre-t-il
Dieu? Jacques Neirynck le
laisse entendre et regrette que
personne n'ait pris la peine de
prolonger la réflexion de Zun-
del sur le sens mystique de la
recherche. L'abbé a écrit: «Si
vous découvrez comment va le
ciel , vous y allez». CHG

Lait Déguster
et mieux dialoguer

Les jeunes éleveurs offriront à nouveau du lait demain.
photo a

Promotion d'un produit de
base et dialogue entre produc-
teurs et consommateurs: la
Journée du lait annuelle aura
lieu demain dans toute la
Suisse. A cette occasion , des
représentants régionaux de
l'Organisation des jeunes éle-
veurs tiendront des stands à
La Chaux-de-Fonds (place du
Marché), à Neuchâtel (p lace
Pury) et au Locle (p lace Bour-
not). Ils distribueront gratuite-
ment du lait et des frapp és
fruités , voire d'autres produits
laitiers . Les enfants pourront
aussi admirer des petits
veaux.

Cette action est destinée en
premier lieu à promouvoir le

lait, avec ses qualités gusta-
tives et nutritionnelles. Le pro-
duit de la vache est non seule-
ment une source de protéines,
mais il contribue à la santé de
la flore intestinale et apporte
des substances minérales (en
particulier le calcium néces-
saire aux os), des oligo-élé-
ments et des vitamines, rap-
pelle la Fédération laitière
neuchâteloise dans un com-
muniqué.

En outre, pour les paysans
et les paysannes, la Journée
du lait permet de dialoguer
avec la population , de débattre
des attentes réciproques, et de
prendre au sérieux les désirs
des consommateurs. AXB

Divorce Médiation entre
droit et travail social
La médiation familiale sera
probablement inscrite dans le
nouveau droit du divorce. Elle
faisait hier l'objet d'une jour-
née de réflexion réunissant ju-
ristes et travailleurs sociaux
qui se partagent là un même
domaine d'activité.

Le projet de révision du droit
du divorce introduit la notion de
consentement mutuel. La média-
tion familiale est directement liée
à cet esprit de consensus et trou-
vera probablement bientôt à ce
titre sa consécration légale.

La médiation ne va pourtant

La médiation familiale, qui ne concerne actuellement que 5% des couples en instance de
divorce, est tout bénéfice pour la famille et la société. photo a

pas sans poser de problèmes; no-
tamment, juristes et travailleurs
sociaux pourraient se disputer là
un même gâteau. «Droit et mé-
diation familiale: quelle collabo-
ration dans la perspective du nou-
veau droit du divorce?» était le
thème d'un séminaire mis sur
pied, hier à Neuchâtel , par la Fa-
culté de droit et l'Association neu-
châteloise pour la médiation fa-
miliale.

Pratiquée depuis près d'un
quart de siècle à l'étranger, de-
puis quelques années dans cer-
tains cantons suisses, la média-
tion familiale veut résoudre les

problèmes de réorganisation fa-
miliale qui se posent lors d'une
séparation. A ne pas confondre
donc avec la conciliation ou la
consultation conjugale, qui visent
à réunir le couple.

«Conséquence d'une concep-
tion démocratique des rapports
entre individus», selon le philo-
sophe et théologien Josef Duss-
von Werdt, la médiation im-
plique prioritairement le consen-
tement des partenaires et ne peut
en conséquence être imposée par
le juge.

Qui dès lors, du travailleur so-
cial ou de l'homme de loi, est-il

appelé à devenir médiateur? La
réponse est certainement à trou-
ver dans la complémentarité.

L'avocat Philippe Meier a dé-
ploré que le Conseil fédéral
parte de l'idée que ce domaine
revienne aux seuls non-ju -
ristes: « Menée par des repré-
sentants du monde du travail
social et de la psychologie, la
médiation risque de ne pas as-
sez prendre en compte les
conséquences économiques ,
pourtant vitales, de la sépara-
tion».

Mais le médiateur doit être
neutre , et un avocat n'est-il pas
par essence partisan? Martine
Chenou , elle-même avocate et
médiatrice , est persuadée qu 'il
n'y a pas incompatibilité, pour
autant que l'on reconnaisse
«les bienfaits d'une approche
pluridisciplinaire».

Pour le juge Jacques-André
Guy, «des personnes formées
différemment que les juges se-
ront en droit de prendre une
part active dans cette phase
cruciale de la vie d' un coup le».

Tous les intervenants sont
tombés d' accord sur un point:
la médiation , qui ne concerne
actuellement que 5% des di-
vorces, est tout bénéfice pour la
famille et la société. Qu'elle
soit inscrite ou non dans la loi,
il faut en informer largement le
public.

PBE
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Parahôtellerie Une brochure
pour dormir sur l'eau ou sur la paille
Le Pays de Neuchâtel vante
ses charmes. Pour les dé-
couvrir, le touriste peut
bien sûr choisir de des-
cendre à l'hôtel. Il peut
aussi opter pour une infra-
structure parahôtelière.
Une brochure vient de pa-
raître, qui dit tout des nuits
sur l'herbe, sur l'eau, voire
sur la paille...

Sandra Spagnol
Christian Georges

Demandez à Marie-Claude
Ducommun. L'ange-gardien
de «Nugerol», un appartement
de vacances sis dans les hauts
du Landeron, ne cesse de faire
des admiratifs. «Les touristes
qui viennent ici sont à chaque
fois conquis». On le serait à

moins: ici , c'est les premières
maisons d'Enges qu 'on dé-
couvre; là , la forêt. Plus bas,
c'est le village du Landeron , à
gauche, le lac de Bienne...
Chouette? Désormais, l'en-
semble de l'offre parahôtelière
du canton est visible d'un
simple coup d'œil. Normal ,
elle est rassemblée dans un ca-
talogue tout frais sorti de
presse, mais déjà disponible
dans les offices de tourisme
neuchâtelois.

Clés en main
L'offre parahôtelière na-

vigue entre les appartements
de vacances , les campings et
campings à la ferme, les aven-
tures sur la paille , les héber-
gements collectifs, les places
d' amarrage dans les ports , les
Red & Breakfast et on en ou-

blie. «Bref, il s'agit de tout lo-
gement qui n'est pas compris
dans un hôtel». Pascal San-
doz , directeur régional de Tou-
risme Neuchâtelois et sa colla-
boratrice, Valérie Matile , ont
présenté hier leur nouveau
«bébé». «Nous n'avons pro-
cédé à aucune enquête, mais
nous osons dire que Neuchâ-
tel doit être un des quelques
cantons à avoir réuni l'en-
semble de l'offre parahôte-
lière dans une seule bro-
chure».

Presque une première, en
quelque sorte. Richement
illustrée, attrayante et gaie, la
brochure est aussi intéres-
sante parce qu 'elle permet
une lecture à entrées mul-
tiples. Vous êtes un adepte des
logements de vacances? Vous
préférez le Val-de-Travers au

Littoral? Pas de problème,
toutes les «clés» sont offertes
pour ne pas perdre de temps.

Le temps, pourtant ,
s'écoule plus lentement pour
un adepte de la parahôtellerie.
La moyenne de séjour dans un
hôtel avoisine 1,8 nuitée.
Même s'il n'existe pas de sta-
tistiques, elle est évidemment
plus longu e pour les touristes
qui optent pour le camping,
voire pour un appartement de
vacances. «En revanche, le

Pascal Sandoz et sa collaboratrice présentent la nouvelle brochure de Tourisme neuchâ-
telois, qui regroupe l'ensemble de l'offre parahôtelière du canton. photo ssp

chiffre d'affaires est plus
faible». Pascal Sandoz est for-
mel. «Il ne faut voir aucune
concurrence entre ces deux
genres d'offre : l'hôtellerie et la
parahôtellerie sont complé-
mentaires. Elles ne s'adres-
sent pas à un même type de
touristes».

La brochure offre des textes en
français et en... allemand. Favori-
tisme? «D se trouve que, dans le
canton, le tourisme est constitué
pour 30% de Suisses aléma-

niques, et pour 50% de per-
sonnes qui parlent allemand».

A terme, des textes en an-
glais, notamment, sont envisa-
gés. Voire, Tourisme neuchâ-
telois nourrit encore le vœu de
classifier l'offre - moyennant
i'attribution d'étoiles , comme
pour les hôtels. En outre , dans
le cadre de l'Expo 2001, il y a
volonté d'intégrer les infra-
structures parahôtelières dans
la centrale de réservation.

SSP

Offre trop faible
La parahôtellerie, ça

marche? Fort bien , si l'on en
croit Pascal Sandoz. Trop
bien même. «Le problème,
c'est que la demande est bien
supérieure à l'offre» . Un coup
d'œil à la brochure suffit pour
s'en convaincre. A titre
d'exemple, on recense à
peine sept Bed & Breakfast
dans le canton, dont deux
seulement dans le Littoral...

O rage, ô désespoir... «Il
faut constater qu 'il n'est pas
encore dans les mœurs de ce
pays, de ce canton à tout le
moins, de prêter son apparte-
ment à des touristes lors-

qu'on part en vacances». Or,
il faut le reconnaître, les ap-
partements de vacances, ainsi
que les hébergements collec-
tifs et les campings sont le
type de structures parahôte-
lières qui connaissent le plus
grand engouement. Il faut,
toutefois éviter les conclu-
sions trop hâtives. Il n'existe
que cinq adresses pour le
camping à la ferme - toutes
regroupées dans les Mon-
tagnes. Quant aux statis-
tiques 1995 pour le camping
proprement dit , elles laissent
voir que 80% des nuitées sont
de type résidentiel.

La parahôtellerie n'a pas à
rougir de sa «grande» sœur.
Si, en 1995, l'hôtellerie neu-
châteloise a enregistré
quel que 180.000 nuitées ,
celles-ci se sont élevées à
100.000 environ pour la pa-
rahôtellerie. Dont l'essentiel
de la saison s'écoule entre
juin et septembre.

Dans le but d'enrichir le
nombre des infra structures ,
Tourisme neuchâtelois en-
tend prochainement collabo-
rer avec le Club al pin , mais
aussi avefc les Amis de la na-
ture et le Club jurassien.

SSP

Le paradis?
C'est par ici

Calme? Vue superbe? La maison de «Nugerol» offre tout
cela, affirme Marie-Claude Ducommun. photo ssp

C'est dans un des apparte-
ments de vacances proposés
par Tourisme neuchâtelois
que la presse a été conviée
hier. En l'occurrence, dans la
maison de «Nugerol» , située
dans les hauteurs du Lande-
ron. Comparaison faite avec
les mentions inscrites sur le
catalogue - calme, vue su-
perbe,... - force est d'admettre
que l'écrit correspond à la réa-
lité.

Ni la situation, ni le loge-
ment de vacances lui-même ne
déçoivent les touristes , à en
croire Marie-Claude Ducom-
mun, responsable- de remettre
la maison en état , après le dé-
part des locataires. «Ce sont
surtout des gens aimant le
sport - la marche et le vélo
prioritairement - qui viennent
ici. Mais aussi des gens qui ai-
ment la nature». Ils viennent

indifféremment de Suisse alé-
manique , d'Italie et de France.
«L'an passé, la maison a été
occupée sans discontinuer
entre juin et fin septembre.
Elle a encore été occup ée du-
rant plusieurs semaines entre
octobre et début janvier».

La maison appartient à une
famille de Vufflens-la-Ville,
«qui n'y vient que de temps en
temps. Aussi, les propriétaires
trouvaient-ils dommage de ne
pas en faire bénéficier
d'autres personnes». Notons
que cette maison de 4 à 5
pièces , offre une dizaine de
lits , autrement dit , suffisam-
ment de place pour y accueillir
deux familles. Surtout , elle bé-
néficie d'une grande cuisine
ouverte sur le salon , qui
donne par ailleurs accès à une
terrasse dotée d'un barbecue.

SSP

Du prix des huit formules du bonheur
«Les huit formules du bon-

heur» , autrement dit , les huit
types d'hébergement classés
dans la parahôtellerie neuchâ-
teloise, sont déclinées sur 38
pages. De format A4, cette
première édition est de même
dimension et de même
conception que les nouvelles
publications de Tourisme neu-
châtelois, soucieux de reven-
diquer une unité graphique.

Tirée à 10.000 exem-
plaires , ladite brochure est

pétillante. Pascal Sandoz re-
connaît que son prix ne l'est
pas moins. A témoin , le bud-
get global a été arrêté à
55.000 francs , dont 17.500
francs constituent la contribu-
tion des logeurs. Lesquels,
pour la petite histoire , paient
un prix plus ou moins élevé
leur «annonce» selon qu 'ils
sont membres ou non de Tou-
risme neuchâtelois. Bref , le
coût réel des publications se
monte finalement à quel que

38.000 francs. «Relevons que
la facture s'en trouve élevée
en raison des frais de créa-
tion , que nous n'aurons plus
pour les prochaines édi-
tions» .

Prochaines éditions? Leur
date de parution dépendra des
finances , souffle Pascal San-
doz. Mais le directeur régio-
nal n'exclue pas l'éventualité
selon laquelle une seconde
publication pourrait voir le
jour cet automne encore.

Pour l'heure , vous pouvez
toujours profiter des exem-
plaires qui viennent de sortir
de presse. Ils sont dispo-
nibles auprès des offices de
tourisme du canton , ainsi
qu 'auprès des différents lo-
geurs.

Suisse tourisme, via le mai-
ling, les aura tout prochaine-
ment à disposition , de même
que tous les prestataires de
service.

SSP

Jura: le boom du tourisme vert
Le «Guide du Routard-

Suisse» ne s'y est pas trompé:
dans le Jura , les Franches-
Montagnes sont le paradis du
tourisme vert. L'offre ju ras-
sienne en matière de parahô-
tellerie dépasse celle de Neu-
châtel. Elle comprend environ
2800 lits.

«C'est ce secteur qui
marche le mieux», confirme
Michel Beuret , directeur de
Jura Tourisme. «La demande
est très forte pour les
chambres d'hôtes et tables
d'hôtes , l'équivalent du Bed &
Breakfast anglo-saxon. Il
s'ouvre deux à trois sites
chaque année.»

Depuis deux ans, un cata-
logue présente toutes les
formes d'hébergement origi-
nales sur une trentaine -de
pages fouillées. Des photos en
couleur des sites accompa-
gnent les informations don-
nées par les gérants.

Jura Tourisme a mis en ser-
vice une centrale de réserva-
tion électronique. Sur simple
appel au 032/952.19.62 , le
client peut indi quer le type
d'hébergement qu 'il re-
cherche et à quelle période. Il
recevra trois offres par fax ou
par courrier, qui lui permet-
tront de faire son choix défini-
tif.

Non content d avoir lancé
«L'aventure sur la paille», le
Jura s'attend à de réj ouissants
développements dans le sec-
teur de la parahôtellerie. Les
agriculteurs qui convertissent
une part de leur domaine peu-
vent solliciter une aide à la di-
versification. Au même titre
que les privés intéressés à
jouer la carte du tourisme, ils
sont rendus attentifs au fait
que les vacanciers vivent à un
autre rythme.

Confort et chaleur
humaine

Le gage du succès? «Allier
la convivialité, le confort et la
chaleur humaine», répond Mi-
chel Beuret. «Ce type d'accueil
demande une grande disponi-
bilité. Ensuite, c'est le bouche-
à-oreille qui fonctionne».

Parmi les sites très courus
en été, on peut citer la gîte
«Sous-la-voûte», de la famille
Falbriard à La Chaux-de-Breu-
leux, qui sert aussi de relais
pour les roulottes tsiganes. A
la maison du «Clos-des-ci-
ternes» à Epiquerez , un feu
brûle toujou rs dans la chemi-
née. Et le visiteur qui le désire
est convié à découvrir les ri-
chesses botaniques de la ré-
gion.

CHG
Découvrir les Franches-Montagnes en roulotte tsigane? La
formule plaît! photo a-Galley



Conseil général Chaud
débat sur la santé

Au terme d'une longue
séance mercredi soir, le
Conseil général s'est offert un
débat politique, un vrai. Au-
delà de l'octroi d'un droit de
superficie à la future buande-
rie industrielle Blanchâtel,
c'est la privatisation des sec-
teurs annexes de la santé
dans le canton qui a animé le
débat. Après deux tours
d'horloge, les conseillers gé-
néraux ont avalisé un dossier
que plusieurs considéraient
comme mal ficelé, pour sau-
ver 45 emplois à La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil communal n'a ja-
mais eu à se prononcer sur la dé-
cision du Conseil d'Etat de priva-
tiser les buanderies des hôpitaux
et homes du canton, décision
prise il y a cinq ans, a dit mer-
credi soir la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf, en
charge de ce dossier qualifié* de
«difficile» (lire également dans
notre édition de mercredi notam-
ment les prises de position du
Syndicat des services publics
contre le démantèlement de la
buanderie de l'hôpital). Puisque
l'on va de toute façon créer une
buanderie industrielle privée
dans le canton, à l'enseigne de
Blanchâtel, l'exécutif dit avoir
suivi la seule voie possible: faire
en sorte qu'elle s'installe à La
Chaux-de-Fonds plutôt qu 'au Val-
de-Travers ou à Cottendart
comme on l'a évoqué.

Devant le Conseil général très
divisé sur le sujet , et après la ma-

nifestation du SSP devant 1 Hôtel
de Ville le soir même, le prési-
dent de la ville Charles Augsbur-
ger a même donné de la voix:
«Prenez vos responsabilités, a-t-il
dit aux élus, il y a 15 millions
d'investissements prévus et 45
emplois dont nous avons be-
soin».

Devant le fait accompli
C'est que le Conseil général

ne s'était pas fait prier pour ré-
agir. Avec la privatisation effec-
tive de la buanderie de l'hôpital
(via la demande d'octroi d'un
droit de superficie sur un terrain
communal à la rue du Collège),
les partis ont à peu près tous eu
l'impression d'être mis devant
un fait accompli. Les popistes
(par Jean-Pierre Veya), comme
les écologistes (Francine John)
ont marqué leur nette opposi-
tion. A leurs yeux, on privatise la
buanderie dans un premier
temps, puis ce sera le tour des
services de nettoyage, de la cui-
sine, le tout avec pertes d'em-
plois à la clé, pression sur les
conditions de travail et les sa-
laires. Dénonçant dans la foulée
la mise en place d'une médecine
à deux vitesses, les popistes ont
carrément évoqué le lancement
d'une initiative contre la privati-
sation de la santé.

Les socialistes quant à eux se
sont montrés tiraillés. Serge
Vuilleumier a qualifié le dossier
serpent de mer de la buanderie
industrielle d'«inacceptable,
mais non refiisable», compte
tenu de la menace qui plane sur

les emplois de la buanderie de
l'hôpital. Dans un premier
temps, son groupe a prôné l'abs-
tention. Après une interruption
de séance suivant l'intervention
de Charles Augsburger, la plu-
part des socialistes se sont sou-
mis à la stricte défense de l'em-
ploi: la plupart ont dit oui.

A droite, on s'est également
soucié des conséquences des re-
structurations hospitalières. Le
radical Marc-André Nardin a sou-
haité que la ville soit plus active
qu 'aujourd'hui dans celles qui
vont suivre. Pour les libéraux-
PPN (par Pierre Golay), la ques-
tion , mercredi soir, était surtout
de savoir si la ville voulait oui ou
non sauver des emplois avec l'im-
plantation de Blanchâtel.

Par Claudine Stâhli-Wolf, le
Conseil communal s'est nette-
ment engagé à être attentif à ce
que le personnel de la buanderie
ne soit pas victime de cet impor-
tant changement. De 2100 fr , les
salaires minimaux prévus sont
heureusement passés à 2800
francs. Certains employés seront
transférés au sein de l'hôpital, un
plan social est négocié. Peu défi-
nie ju squ'il y a peu, la société
Blanchâtel de son côté vient d'ob-
tenir les crédits bancaires néces-
saires à son projet.

Au vote, le droit de superficie
est accordé par 24 voix (la droite
et la plupart des socialistes)
contre 9 (popistes et écologistes).

Trois champignons vénéneux
L'installation de Blanchâtel

en face des nouveaux bâtiments

des Travaux publics à la rue du
Collège oblige à démolir l'an-
cien hangar des trams, à dé-
monter la halle à sel (pour le dé-
neigement) inaugurée en 1983
(crédit de 285.000 fr.) et à
construire trois silos plus effi-
caces pour la remplacer (pour
1,19 million).

La démolition du hangar n'a
pas posé de problèmes aux
conseillers généraux. Le dé-
montage de la halle à sel a lui
suscité l'agacement radical (elle
peut encore servir, dit Marc-An-
dré Nardin) et le refus écolo-
giste. Mais c'est les silos qui
ont provoqué une levée de bou-
cliers, à droite.

Ainsi , Pierre Golay a jugé
leur emplacement, au haut de
la parcelle des TP entre Fritz-
Courvoisier et Collège, inaccep-
table. Pierre Golay a en outre
réclamé une étude sérieuse
pour en diminuer le coût d'ins-
tallation. Marc-André Nardin a ,
lui , dénoncé vigoureusement
ces «trois champignons véné-
neux» intolérables aux yeux de
ceux qui se préoccupent d'ur-
banisme et d' esthétique.

Claudine Stâhli-Wolf a admis
les remarques, d'autant que les
silos ne mesureront pas 12 m
comme le croyait un interve-
nant mais 17 m de haut! Un
amendement autorisant ces
constructions ailleurs si néces-
saire a été accepté. Le Conseil
communal étudiera aussi les
moyens de restreindre la dé-
pense.

Robert Nussbaum

Les Emibois Concert
de chant choral

La Chorale des Emibois en répétition à l'Ancien Manège.
photo sp

Dirigée par Claude Boudu-
ban , la Chorale des Emibois a
réuni quelques-unes des
pages les plus justement ce
lèbres de la musique italienne
de la Renaissance et de
l'époque pré-baroque. Accom-
pagnés de l'ensemble de
flûtes à bec Fontanella, de
Jacques Bouduban , violon-
celle et Camille Rebetez , réci-
tant, les choristes les feront
entendre dimanche à l'Ancien
Manège.

La Chorale des Emibois a
été fondée en 1979 à l'instiga-
tion d'une poignée de passion-
nés du chant choral. Les pre-
mières répétitions ont eu lieu
aux Emibois. Dans l'esprit de
fidélité aux origines , l'appella-
tion a été maintenue, bien
que l'ensemble soit composé
aujourd'hui de voix mixtes,
venues des Franches-Mon-
tagnes et de Tramelan.

La chorale se réunit une fois
par semaine à Saignelégier à la
découverte de la musique.
Sous la direction de Mme
Claude Bouduban , musicienne
professionnelle, les choristes
travaillent leur voix, la diction.
Le programme, à 3 et 8 voix,
est composé de partitions de
Gastoldi , Gabrieli , Gesualdo,
Orlando di Lasso, Luca Maren-
zio, Maschera, Monteverdi. La
matière, extrêmement riche, a
suscité un travail musicolo-
gique approfondi. Le concert
représentera la cérémonie fi-
nale à laquelle est convié le pu-
blic.

Les petits ensembles vocaux
ont des bonheurs que les
grands n'ont pas, des bonheurs
qui reja illiront sur l'auditoire.

DDC

Ancien Manège (Manège 19) di-
manche 27 avril 17 heures.

Bikini Test La déflagration
du samedi soir

Un seul concert ce week-end
à Bikini Test, mais qui devrait
combler les amateur de gui-
tares barbelées. Le trio français
Sloy, l'une des rares formations
hexagonales ayant trouvé grâce
aux yeux des citoyens de la per-
fide Albion, sera demain soir
(portes à 21 h) sur la scène de la
Joux-Perret 3.

Entre la bassiste de Sloy et
les cinq filles des Last Torri-

das de Genève, qui assure-
ront la première partie, le
beau sexe sera largement à
l'honneur samedi soir. Entre
hardcore Spartiate et noisy
pop douloureuse, Sloy s'est
forgé une réputation en béton
armé à force de tourner: leur
bus , c'est prati quement leur
domicile. Groupe de scène
redoutable , Sloy a rapide-
ment amassé un important

capital-respect , à preuve leur
collaboration avec Steve Al-
bini , l'un des producteurs de
rock radical les plus courus
(Nirvana , PJ Harvey, Big
Black , etc.). Leurs deux al-
bums («Plug» en 95 et «Pla-
net Of Tubes» en 96) ne se
contentent pas de jouer avec
une tranchante iconographie:
celle-ci colle impeccablement
avec leur contenu à la fois

austère et libérateur. Puis-
sant. En première partie ,
Last Torridas (un single vi-
nyle chez Noise Product) et
leur rock grungy. Des filles
qui , pour employer une ex-
pression courante, «ne se
prennent pas la tête». En ré-
sumé: des guitares , des gui-
tares et encore des guitares.

EPC

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 8h-8h30: 1 turbine,
8h30-12h30: 2 turbines,
12h30-13h: 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vas lignes!

Danse Au programme du
festival «Opération Anti-
lope», trois compagnies
suisses, Exit Libre, Looping,
Kung-Nespolo, ainsi que Pal
Frenak de Hongrie, se pro-
duiront ce soir à 20h30 à
Beau-Site. Demain , à 20h30 ,
sur la même scène, Objets-
Fax, (3 danseurs, 2 dan-
seuses) présenteront leur ré-
cente chorégraphie «Boome-
rang». En deuxième partie
Pal Frenak interprétera
«Sauvageries», /réd.

AGENDA
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Cridor en flammes A deux
doigts du plan Orcan
Cridor, la nouvelle usine
d'incinération des dé-
chets, a connu hier son
premier vrai grand frisson!
Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers des
deux villes du Haut, seul
l'ancien bâtiment abritant
le local du traitement des
eaux usées et l'installation
de lavage des fumées de
l'ancienne usine, a été en-
tièrement détruit par les
flammes. La présence, sur
les lieux du sinistre, de
soude caustique et d'une
citerne d'une tonne et de-
mie d'acide chlorhydrique,
n'a pas facilité le travail
des hommes du feu. Le dé-
clenchement du plan Or-
can a pu être évité de jus-
tesse. Par mesure de pré-
caution, les élèves du col-
lège de La Charrière et le
personnel du Centre Asi
ont toutefois rapidement
été évacués.

Christiane Meroni

Un petit matin semblable à
tant d'autres petits matins! Et
pourtant. A 9hl5, une fumée
noire, acre et épaisse s'empare
du ciel de La Chaux-de-Fonds.
Cridor est en flammes.
Quelques minutes suffisent
aux premiers secours pour se
rendre sur les lieux du si-
nistre. Là, un violent feu dé-
borde de toutes les ouvertures
de l'ancien bâtiment, qui
abrite le local de traitement

Des hommes
sur la brèche

Entre les premiers se-
cours, le bataillon des
pompiers de La Chaux-de-
Fonds, celui du Locle et les
pompiers neuchâtelois en
pré-alarme, les polices de
sûreté, cantonale, les
agents de la circulation, les
services chimique canto-
nal, sociaux, industriels,
les hommes de la step, le
chef de la PC et le médecin,
plus de 120 hommes ont
magnifiquement rempli la
mission qui leur avait été
confiée.

Un imposant matériel et
une horde de véhicules ont
aussi été mobilisés. Dix vé-
hicules de la ville, deux du
Locle, deux échelles auto-
mobiles, trois tonne-pompe
ainsi que tous les véhicules
de police de la ville. En pré-
alarme, cinq pompiers du
bas du canton n'atten-
daient qu 'un signal pour
venir en aide, avec un
tonne-pompe, à leurs col-
lègues du Haut. CHM

Tout a été mis en œuvre pour essayer d'éviter que les flammes n'atteignent le nouveau bâtiment. photo Nussbaum

des eaux usées et l'installation
de lavage des fumées de la
vieille usine. La nouvelle usine
a très chaud. La haute chemi-
née aussi.

La situation s'annonce dif-
ficile. La construction ,
constituée de poutrelles en
acier, risque de s'écrouler à
tout moment. Le vent souffle
en ennemi. Les flammes
commencent à caresser les
murs de la nouvelle usine.
Les hommes du corps des sa-
peurs pompiers de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sont
alertés. Quelques minutes
après , ils sont sur place. Il
s'agit de maintenir à tout
prix le feu à l'intérieur de
l'ancien bâtiment. La chaleur
est suffocante. L'air, irresp i-
rable.

Il faut éviter que le feu n at-
taque la citerne qui contient
une tonne et demie d'acide
chlorhydrique. A quelques
mètres, de la soude caustique
et 120.000 litres de mazout at-
tirent les commentaires. Les
hommes chaussent leur
masque et leur bonbonne
d'oxygène. Ils pénètrent un à
un à l'intérieur du bâtiment.
Certains refroidissent la ci-
terne. D'autres s'engagent sur
la poutrelle mécanique qui re-
lie l'ancien bâtiment au nou-
veau. Les portes pare-feu
jouent un rôle essentiel. Les
flammes sont bloquées. Le
nouveau bâtiment est sauvé.

La partie nord ouest de 1 an-
cienne usine continue d'être la
proie des flammes. Les tuyaux
en plastique fondent. Les pou-
trelles métalliques risquent de
s'effondrer d'une minute à
l'autre.

La haute cheminée crée des
inquiétudes. Sur les échelles,
les hommes jouent du jet avec
dextérité. A l'intérieur du bâti-
ment en flammes, d'autres
jouent de la mousse avec cir-
conspection.

Evacuations
Les autorités communales

et la direction de Cridor se
concertent. L'électricité est
coupée. Les deux transforma-
teurs sont hors service. Les
câbles qui traversent le sous-
sol du bâtiment en feu, aussi.
La nouvelle usine est hors cir-
cuit. On frise le déclenche-
ment du plan Orcan. Le Ser-

vice chimique cantonal entre
en action. Les analyses sont
négatives. Toutes les disposi-
tions sont prises. Un médecin
est sur place. Les habitants du
quartier , y compris ceux d'Es-
planade, sont priés de fermer
leurs fenêtres. Le CTMN est
prêt à accueillir le millier de
personnes susceptibles d'être
évacuées. Les TC prévoient
cinq bus de 50 places pour les
transporter. Le quartier est
bouclé. Les élèves du collège
de La Charrière et le person-
nel du Centre Asi ont déjà pris
la clé des champs.

A 15 heures, outre
quelques petites flammèches
récalcitrantes, le sinistre est
circonscrit. Seule, une acre
odeur flotte encore sur une
partie de la ville. Elle rappelle
aux Chaux-de-Fonniers qu 'un
terrible drame vient d'être
évité. CHM

Et les déchets?
Pierre-André Meyrat, le

directeur de Cridor, est for-
mel. Les 150 à 200 tonnes
de déchets journaliers qui
passent par Cridor ont
d'ores et déj à trouvé pre-
neur. Dès hier, ils ont été
transférés à Celtor. Saiod,
l'usine sise à Cottendart,
fermée pour quelques jours
et dont les déchets atterris-
saient à Cridor, prendra
sans doute aussi le relais.

L'arrêt de l'usine est ef-
fectif plusieurs semaines.
Une nouvelle station d'épu-
ration , provisoire, est en
train d'être pensée. Sitôt
cette dernière mise en
place, Cridor pourra re-
prendre du service. CHM

Une erreur humaine?
Les causes du sinistre ne

sont pas déterminées. Le
Service d'identification jud i-
ciaire, plus un expert , es-
saieront de pair de découvrir
comment et pourquoi le feu
s'est déclenché. Pour l'ins-
tant , un seul élément retient
l'attention. Au moment où le
feu prend , des ouvriers cou-
pent au chalumeau des

tuyaux en plastique. En reve-
nant de la pause de 9 heures,
un d'entre eux remarque un
petit foyer. Il essaie de
l'éteindre avec un extincteur.
A court de mousse, il part en
rechercher un deuxième.
Trop tard , le feu devient in-
contrôlable. Aux pompiers
d'agir.

CHM

Théâtre
de Prague
Le rêve

Traquer la poésie pour em-
mener les gens ailleurs: c'est
le miracle accompli mercredi
soir par le Théâtre Noir de
Prague. Les comédiens, vi-
sibles et invisibles , ont
conduit le public dans l'in-
épuisable dimension du rêve.
«La bicyclette volante» est un
spectacle magique en dix ta-
bleaux, qui rassemble tous les
arts de la scène: théâtre,
mime, chorégraphie, mu-
sique, projections , marion-
nettes. Les titres des tableaux
sont énoncés comme au
temps du muet. Selon les
thèmes, la scène se métamor-
phose en musée de l'amour,
en atelier de l'inventeur, en
restaurant en plein air. Toute
chimère devient palpable, le
spectateur n'a plus qu 'à se
faufiler dans les sortilèges.
C'est ainsi qu 'on a pu voir une
bicyclette s'envoler vers les
astres, pour y conduire les
amoureux sur lesquels Cupi-
don venait de décocher ses
flèches. Guidés par la surpre-
nante dextérité de six mani-
pulateurs, invisibles au fond
de la scène, un chien, des
fleurs , les obj ets, les couleurs,
prennent vie. L'art des sept
comédiens, visibles, est ac-
compli. Le metteur en scène
Jiri Srnec et son imaginaire,
laissent le public médusé. Il
s'agissait du dernier spec-
tacle de la saison au Théâtre
de la ville, donné en collabo-
ration avec le Service culturel
Migros.
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A ; 
La famille

ABBÙHL et VARELA
vous annonce la venue

de ' '

ELLIOT
né le 24 avril 1997

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Chemin-Perdu 10
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITE

H K MATÉRIAUX SA
Aujourd'hui de 10 à 17 h 30

Journée
«Information
Bâtiment»
dans nos dépôts,
rue des Entrepôts 29,
La Chaux-de-Fonds

Explications détaillées et
conseils techniques par
6 entreprises spécialisées.

28-86998

PUBLICITE
132-6475 .Mu.
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Agence de voyages T Piahural
Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard )
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 94 24
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... domiciliée rue Jeanne-
ret 39a , au Locle , qui vient
de fêler son nonantième anni-
versaire. A celle occasion ,
elle a reçu la visite de Josiane
Nicolet , présidente de la ville.
Elle lui a exprimé les vieux et
félicitations et autorités et de
la population locloises. Elle
lui a aussi remis le tradition-
nel cadeau, /réd.

Mme Frieda Droz-
Boss...Lors de sa séance du 15 avril,

le Conseil communal de La
Chaux-du-Milieu a proclamé
élu un nouveau conseiller géné-
ral. Il s'agit de Obvier Heger qui
remplacera André Jeanmaire.
Ce dernier a quitté la localité.
Rappelons que La Chaux-du-
Milieu est placée sous le régime
du système majoritaire, avec
une liste d'entente pour ses au-
torités tant législatives qu 'exe-
cutives, /réd.

Chaux-du-Milieu
Remplacement

Hier après-midi la colonne
centrale de la fontaine de la place
du Marché a été coiffée de
l'œuvre d'art créée par l'artiste
Zaline, sur commande des ser-
vices communaux chargés de la
rénovation de ce Ueu. Une auto-
grue a permis la mise en place de
cette sculpture de pierre (photo
Perrin) pesant 150 kilos, qui
orne désormais le fût de ce mo-
nument. JCP

Place du Marché
Fontaine coiffée

La Violette Création d'une
agréable aire de détente
Tant qu'il n'a pas encore de
nom - ce sera peut-être à la
commission de désignation
des rues de s'en occuper - ap-
pelons-le pour l'instant parc
de La Violette. Cet espace
prend en effet gentiment
forme sur l'emplacement
d'une ancienne ferme, ache-
tée par la commune, finale-
ment démolie il y a quelques
années, au grand dam de cer-
tains conseillers généraux.

Cette vieille bâtisse, certes
dans un piteux état , avait effecti-
vement été rachetée par la com-
mune, dans un bui suffisamment
vague pour que cette décision
suscite déjà précisément des
vagues lors de la présentation de
ce rapport au Conseil général. Ce
fut presque la tempête, quelques
aimées plus lard , lorsque le legis-
latil fut appelé à se prononcer sur
la conservation ou la démolition
de celle antique demeure, finale-
ment, la seconde solution lui rc-

A travers de ce nouveau petit parc, un cheminement piétonnier sympathique pour re-
joindre la gare. photo Perrin

tenue et un espace herbeux pentu
prit sa place. C'est justement ce-
lui-ci qui est en voie de réaména-
gement sous la forme d'une aire
de repos.

Dépotoir
et «crottoir»

«Assez rapidement, cet empla-
cement est devenu une espèce de
dépotoir et de «crottoir»», signale
le conseiller communal, Denis de
la Reussille. Il s'en est inquiété et
a développé un intéressant projet
de revitalisation du lieu , com-
mençant par avertir les commis-
sions financière et des travaux de
ses intentions. De surcroît , il a
provoqué une rencontre avec les
habitants proches de ce «parc de
Li Violette» pour les informer. A
cet égard , il a parfaitement joué
les caries de la transparence et de
l'information.

Chiens exclus
«Le réaménagement de cet

espace s'est l'ail à moindre

frais» assure le conseiller com-
munal. «Quelques travaux de
creusage ainsi que la plantation
de plusieurs arbres ont coûté
quel que 6000 francs. Mais tout
le travail de réhabilitation de
parc a été réalisé par les
hommes de la voirie. Ce chan-
tier a d'ailleurs été l'occasion
d'intégrer des chômeurs».

Ce parc, réaménagé en ter-
rasses, est traversé d' un chemin
de pierres rejoignant les esca-
liers du Crêt-Perrelet condui-
sant à la gare. «Toutes ces dalles
ont été récupérées ci et là. Elles
ne nous ont rien coûté» , indique
Denis de la Reussille.

En outre , à l'intérieur de ce
parc délimité par des arbustes ,
plusieurs bancs ainsi qu 'une
table de pique-ni que agrémente-
ront ce lieu appelé à devenir
convivial , en guise de détente et
pas de jeux, dont les chiens se-
ront exclus.

Jean-Claude Perrin

Combe-Girard Les scouts «poutzent»
et se font traiter de malpropres!
Ecœurés, les scouts Trois Sa-
pins et Saint-Paul. A la
Combe-Girard, où ils ont
leurs chalets, ils doivent ré-
gulièrement faire la tournée
des poubelles grâce aux
pique-niqueurs indélicats, et
en plus, se font reprocher de
salir eux-mêmes les envi-
rons!

Claire-Lise Droz.

La Combe-Girard est un petit
coin charmant à deux pas du
trafic de la ville , avec sa baigne,
son sentier forestier... et les
deux chalets des scouts Trois
Sapins et Saint-Paul, qui pour
leur malheur se trouvent à l'en-
droit le plus ensoleillé de la
combe. Profitant de l'isolement
des lieux, certains promeneurs
et pique-niqueurs en prennent à
leur aise. Quand les chefs
scouts arrivent avec leurs
troupes, ils doivent plus sou-
vent qu 'à leur tour empoigner
le sac poubelle et aller ramasser
débris divers , vieux papiers, re-
liefs en tous genres et pas tou-
jours ragoûtants. Ainsi que de
nombreuses bouteilles , ce qui
fait un peu mauvais genre pour
les louveteaux. «On a déjà eu
des remarques, comme quoi ce
n'était pas bien pour les gosses
d'arriver dans un endroit plein
de bouteilles» , soupire Cathe-
rine Monnier, l'une des respon-
sables des Trois Sapins. «Nous
qui apprenons justement aux
enfants à ne pas laisser de «che-
nil» par terre... ce n'est pas
vraiment un bon exemple». En
plus , de petits malins s'amu-
sent à briser ces bouteilles , et
laissent les tessons dans

Après le passage de certains pique-niqueurs, les BA nettoyage sont souvent au pro-
gramme, photo Droz

l'herbe , là où les gosses vont
j ouer au foot.

Cela dit , Catherine et ses
collègues Rémi Favre et Da-
mien Coste n'ont rien contre
les pique-niqueurs. La maj o-
rité est très sympa, «il y en a
j uste quelques uns qui embê-
tent tout le monde».
D'ailleurs , ils peuvent allumer
leurs torrées dans un fort joli
foyer aménagé avec des bancs
de bois autour... que les
scouts réparent aussi réguliè-
rement, «mais c'est démorali-
sant à la longue».

Les locaux de stockage de

bûches pour les chalets des
Trois Sapins et de Saint-Paul ont
été fracturés plusieurs fois.
C'est moins fatiguant d' allumer
son feu avec du bois tout prêt
que d'aller le chercher dans la
forêt, qui est pourtant sur place!

«Cela m'arrive d'entreposer
des palettes devant le chalet
avant ¦ de les scier», explique
Raffaele Bonora , responsable
du groupe Saint-Paul, «et quand
les gens voient cela , ils déchar-
gent du matériel d'office. Après,
je reçois des coups de fil: «Il fau-
drait nettoyer autour de votre
chalet, c'est dégueulasse!» Tout

le monde sait que ces chalets
sont à nous , et quand les pas-
sants voient des bouteilles de
bière, des sacs poubelle éven-
trés , même une vieille cuisi-
nière, qu 'est-ce qu 'ils pensent?
Que les scouts sont des co-
chons!» C'est justement ce qui
navre le plus nos éclaireurs: non
contents de devoir faire leur BA
nettoyage, on leur reproche en-
core de salir eux-mêmes. «Cela
fait dix ans que je m'occupe de
ce chalet , et ça fait dix ans que
ça dure», ajoute Raffaele. On
comprend qu 'ils en aient un peu
ras-le-bol... CLD

Cellier de Marianne
U enthousiasme
de Sydney
Vous prenez un petit bout
de femme dynamique, un
saxophoniste déchaîné, un
pianiste qui ne paie pas de
mine, un bassiste subtile et
un batteur discret, mais ô
combien original, et vous
avez tous les ingrédients
pour passer une soirée in-
oubliable. En concert sa-
medi dernier au Cellier de
Marianne du Locle, Miss
Sydney Ellis et son Band
jazz blues gospel ont réuni
leurs talents pour envoûter
les fidèles de la petite cave
du Crèt-Vailllant. Tout sim-
plement... communicatif!

Voilà enfin un groupe qui a
compris que le Cellier de Ma-
rianne n'est pas conçu pour
une monstre sono, inondant
tout le quartier de son trop-
plein de ryt lunes martelés et
de décibels (même avec les fe-
nêtres fermées!). L'autre soir,
privilégiant la voix superbe de
la chanteuse et les époustou-
flants solos instrumentaux, le
matériel acoustique s'est ré-
sumé à sa plus simple expres-
sion. Point d'effets lumineux
non plus; un phénomène qui a
mis au chômage technique le
responsable de l'éclairage.

De ces artifices sonores ou
scéniques, Miss Sydney Ellis
et ses musiciens n'en ont
d'ailleurs eu que faire . Tous
ont compris qu 'une montagne

Sydney Ellis, une grande miss du jazz et du blues.
photo Favre

d'amplificateurs ne suffit pas
pour entraîner ces fameuses
vibrations de chaleur si
agréables à ressentir. Chacun
s'est donc livré tout cru , susci-
tant très naturellement et
comme par enchantement
l'engouement du public. Il
faut relever aussi l'extraordi-
naire complicité qui a régné
entre les protagonistes , sans
laquelle la prestation aurait
manqué de saveur et de tonus.

Musique sans faille
Enchaînant, dans un mé-

lange parfaitement équilibré,
les blues langoureux et les
rythmes plus rapides, la chan-
teuse n'a pas emprunté moult
chemins pour créer d'emblée
une atmosphère particulière,
prêtant à la rêverie et à la
douce somnolence. Exigeante
avec elle-même et avec ses mu-
siciens, cette volonté de se dé-
passer, d'aller au-delà de ses
limites, l'a rendue encore plus
attachante. Les spectateurs
n'ont pas tardé à se laisser
bercer au son d'une musique
sans faille, interprétée par des
gens dont l'unique préoccupa-
tion est de faire partager à au-
trui leurs sentiments, leurs
j oies, leurs peines aussi. En
fin de soirée, Sydney est reve-
nue, seule, le sourire aux
lèvres, pour simplement dire
merci. Emouvant.

Pierre-Alain Favre

BRAVO À

... contremaître dans l'en-
treprise de bâtiments et tra-
vaux publics Pierre Notari et
Cie, qui a été récemment féli-
cité par la direction de celle-
ci pour les quarante ans qu 'il
a passé à son service où ,
venu d'Italie , il était arrivé
comme maçon. Ce fut aussi
le cas, il y a 25 ans , de Vin-
cent Marguccio , maintenant
contremaître, qui débuta
comme maçon son premier
chantier à la «nouvelle» poste
du Locle. Lors de cette céré-
monie organisée à l'occasion
de cette double commémora-
tion , Mario Notari a signifi é
que son père, Pierre , était en-
tré dans l' entreprise fami-
liale , comme apprenti-ma-
çon, il y a cinquante ans.
/réd.

Jean-Paul
Baracchi...

District du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

AVIS URGENT 

Samedi 26 avril
de 8 h à 12 h 30

BOURSES AUX VÉLOS
Le Locle, rue Bournot
Cernier, place du Marché
Fleurier, place du Marché
Neuchâtel, rue du Coq d'Inde
Pour vendre votre vélo:
Venir au stand dès 8 h avec
votre matériel et l'indication
du prix de vente souhaité.
Les vélos pour enfants sont
très demandés.
Pour acheter un vélo:
Passer simplement au stand...
où d'autres accessoires utiles
(cartes , vignettes, etc.) vous
seront aussi proposés.
Organisation: ATE 28 B7183

PUBLICITE 
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~Hi-ri Video ĝ ŝjm.Si inteir̂  ̂

-ggfc n
MpiccOlBtt 

 ̂
/
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^Café CENTRAL)
J. Biffiger Tél. 032/931 10 29
Daniel-JeanRichard 34, 2400 Le Locle

Ce soir:

pieds de porc au madère
rôstis, salade Fr. 14.50

\^ 
Réservation appréciée ni .&K2 J

Vous les avez reconnus?

Alors souhaitez-leur c
UN BON ANNIVERSAIRE %

DE MARIAGE "
Ils fêtent leurs noces de perles

Association des sociétés Avec contrôle
locales de Rochefort et écrans

LOTOTRONIC

Rochefort
| Liste des match au loto 1997 1

Halle polyvalente de Rochefort
(Ouverture des portes à 19 h, loto à 20 h 15)
Prix des abonnements: Fr. 12-pour24 tours

Royale comprise dans l'abonnement/
JACKPOT

Samedi 26 avril Société de gymnastique
Samedi 10 mai Groupement de jeunesse
Samedi 17 mai Société de tir
Samedi 31 mai Groupement de jeunesse
Samedi 21 juin Chœur d'hommes
Vendredi 4 juillet Sociétés locales
Samedi 30 août Badminton-Club
Samedi 20 sept. Sociétés locales

28-85786

Robin, né le 11 avril 1997, s 'est dépêché . é̂Mmlm.
de venir rejoindre sa cousine Manon, Ik
pour te souhaiter grand-papa chéri,
un très bon anniversaire. t| "" ~~f

Tes deux adorables bambins, ' ._y r •
te font plein de bisous

, à l'occasion de tes 3x20 printemps.
^^_ 132-6369 '""" ' '" ¦ ¦ '¦ : *" 
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Extension d'Intermarché Vitrines
en berne sur le plateau de Maîche
Les commerçants du Pla-
teau de Maîche ont réagi
hier au projet d'extension
d'Intermarché en mettant
symboliquement en vente
leurs boutiques.

Alain Prêtre 

«C'est extraordinaire ce qui
se passe dans le pays de
Maîche», se félicite Henri Feu-
vrier, l'instigateur de cette
opération vitrines en berne
suivie par la quasi totalité des
commerces du Plateau. Une
action matérialisée par le ca-
mouflage des vitrines et des
devantures, sur lesquelles
sont collées des affichettes
portant la mention «A vendre»
et le numéro de téléphone de
la mairie de Maîche favorable
à l'extension d'Intermarché.
La forte résonance de ce mou-
vement d'humeur galvanise
Henri Feuvrier. «Nous avons
gagné une bataille mais pas
encore la guerre, car tout se
jouera lundi avec la réunion de
la commission d'urbanisme
commercial qui se prononcera
sur la demande d'agrandisse-

Une action dirigée contre Intermarché et la mairie de Maîche. photo Prêtre

ment d'Intermarché Maîche
sur 500 m2», poursuit le pour-
fendeur de la grande distribu-
tion qui avoue être «serein et
confiant». Cet agrandissement

fait peur, et en premier heu
aux petites unités de l'alimen-
taire. Jean-Claude André, ex-
ploitant un mini-marché à
Frambouhans, considère en

effet que «pour la création
d'un emploi, la grande surface
en tue trois». Son angoisse est
semble-t-il partagée par sa
clientèle.

«Nous avions des clients
prêts à pleurer ce matin en dé-
couvrant la vitrine voilée et
l'affiche», témoigne ce com-
merçant. M. Bobillier, patron
des «Chaussures Romain» à
Maîche considère «qu'il y a as-
sez de surfaces commerciales
sur le Plateau par rapport au
potentiel de consommateurs et
financier qui n'augmentent
pas». Henri Feuvrier ne le dé-
mentira pas, estimant que la
période est aussi décisive que
critique. «Le commerce crève,
c'est le moment de crier notre
révolte car il faut arrêter cet
assassinat», souligne-t-il. Pour
Gérard Oudin, boucher à
Maîche, qui n'a pas obéi au
mot d'ordre de ces collègues,
le combat entrepris est d'ar-
rière garde: «Le mal est fait de-
puis plus de quinze ans et à
l'époque personne a soutenu
les bouchers».

«Une affaire politique»
Jean-Jacques Fleury, bou-

cher également, a éprouvé
alors le même sentiment
d'abandon mais ce n'est pas
par esprit de revanche qu'il ne

s'est pas associé aujourd'hui
au mouvement de protestation.
«Ça ne sert à rien de se battre
entre petits commerçants et
grandes surfaces , car le com-
merce est déjà assez calme
comme cela et ce n'est pas la
peine de prendre de mauvaises
initiatives». Joseph Parrenin,
le maire de Maîche directe-
ment visé par la fronde des
commerçants, se défend d'être
présenté comme le fossoyeur
du petit commerce. «Tout dans
mon comportement d'élu et de
citoyen apporte la preuve du
contraire», assure le maire de
Maîche qualifiant cette affaire
de «politique» . Il n'est pas prêt
en tout cas à accepter en la ma-
tière des leçons de morale. «Je
n'ai pas peur de dire qu'on a
plus de chances de trouver des
commerçants du Plateau pous-
sant des caddies dans les
grandes surfaces que le maire
de Maîche», signalant par
ailleurs qu'il vient de «faciliter
l'installation au centre ville
d'un magasin de literie et
d'une boutique d'horlogerie-bi-
jouterie».

PRA

Routes Camion en feu
Spectaculaire incident hier en

fin de matinée dans le Haut-
Doubs. Un camion citerne
contenant 32.000 litres de car-
burant s'est brusquement en-
flammé.

Peu après 11 heures, Robert
Pourchet, chauffeur aux établis-
sements Thévenin-Ducrot de
Pontarlier, se dirige vers la ca-
pitale du Haut-Doubs à bord de
son camion citerne. Dans la ci-
terne, 12.000 litres d'essence
et 20.000 litres de fuel. Le
convoi traverse Levier, lorsque
le routier constate une dé-
faillance au niveau des freins. Il
parvient sans dommage à tra-
verser la localité mais distingue
dans ses rétroviseurs une in-
quiétante fumée provenant, à
coup sûr, d'un échauffement du
système de freinage. Le chauf-
feur décide alors de s'arrêter
pour tenter d'éteindre ce début
d'incendie. Il n'y parvient pas

avec l'extincteur de bord et
choisi de parer au plus pressé;
sauver son tracteur du sinistre
qui menace. Il faut dételer la
remorque, explosive dans cette
situation. L'opération est me-
née à bien en quelques ins-
tants. Heureusement car dès
que le routier s'est éloigné de
quelques centaines de mètres,
le contenu de la citerne prend
feu. Une immense torche noi-
râtre que des dizaines de pom-
piers renoncent à maîtriser.
Jusqu 'à 17 heures, le carbu-
rant se consume alors que les
gendarmes mettent en place
deux déviations entre Pontar-
lier et Salins-les-Bains. La cir-
culation devrait être redevenue
normale ce matin sur la dépar-
tementale 72. Une enquête a
été ordonnée pour déterminer
les causes exactes de cette dé-
faillance matérielle.

SCH

Vente de bois La sécheresse et
la Suisse freinent les prix
Les effets de la sécheresse
et les importations mas-
sives de résineux helvé-
tiques ont orienté les prix
des sapins à la baisse, hier,
aux Fins.

Cette première vente de l'an-
née en Franche-Comté portant
sur un volume de 30.000 m3
était très attendue pour évaluer
la vitalité du marché du bois et
posséder une indication sur les
prix. Le paradoxe et la sur-
prise sont venus à la fois de
l'expression d'une forte de-
mande et d'une légère érosion
des cours. Un seul des 163 lots
proposés n'a pas trouvé pre-
neur, signe d'une activité sou-
tenue dans les scieries. La
pompe est réamorcée déjà de-

puis une bonne année dans les
industries de première trans-
formation du bois , mais les
acheteurs qui ont diversifié
leurs sources d'approvisionne-
ment tiennent le manche de la
hache lors des ventes. «Ici on
subit la proximité de la
Suisse», observe M. Démolis ,
directeur départemental de
l'Office des forêts.

En- clair, les scieurs dispo-
sent chez nos voisins de bois
moins chers, et s'ils ne boudent
pas les sapins du Haut-Doubs
ils sont en position de force
pour contrôler à leur avantage
les prix pratiqués. C'est ce qui
s'est donc vérifié hier aux Fins.
«Nous nous attendions à une
petite hausse comme en Alsace
et dans les Vosges, mais en fait

le cours du résineux s'est af-
faissé de 2% par rapport à l'au-
tomne dernier», signale M. Dé-
molis. Les grosses ventes de co-
nifères à venir, en mai, à
Maîche et en juin à Pontarlier
révéleront-elles un raffermisse-
ment des coupes. «Cela dépen-
dra de l'évolution du taux de
change du franc suisse», as-
sure M. Démolis.

Acheteurs prudents
Les chablis proposés aux

Fins ont montré une grande sta-
bilité tarifaire malgré une qua-
lité supérieure à ceux écoulés
l'année dernière. Les acheteurs
ont joué la prudence par crainte
de l'impact de la sécheresse sur
des arbres déjà affaiblis. «Les
scieurs ont sans doute été ef-

frayés par les conditions atmo-
sphériques du moment qui ne
peuvent qu 'accélérer le dépéris-
sement des chablis», relève M.
Démolis pour expliquer la mo-
bilisation financière très molle
sur ce type de résineux.

Aux facteurs de sécheresse
et d'importation de bois
suisses agissant sur la modéra-
tion des prix il faut ajouter la
difficulté des scieurs à dégager
des marges bénéficiaires
confortables. «Les scieurs ont
du mal à répercuter une
hausse sur les sciages finis»,
souligne M. Démolis. Une cer-
taine prudence est donc de ri-
gueur ne devant pas se relâ-
cher avant la fin de la paren-
thèse électorale.

PRA
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-jHflJHMaflBÉjHI I l'année: île des exceptionnelles comme pa r  e x e m p le -BBL-F/Va-BB

MMMMMMmmwma m̂mmmmmÊÊMMM les 306 l;ront l inc  el leur équi pement haut  de gamme, la sty lée élégante  K06 -̂ kiÉK Î
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Fausse lettre
du SIB
Entrepreneur
condamné

Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a rendu , hier
matin , son jugement dans l'af-
faire de la fausse lettre du SIB
(Syndicat industrie et bâti-
ment). L'auteur de la missive
d'appel à la grève moyennant
récompense - un petit entre-
preneur de Travers - a été
condamné à 30 jours d'empri-
sonnement, peine assortie
d'un sursis de deux ans , pour
faux dans les titres. Il devra en
outre s'acquitter de 1300
francs de frais.

Cette somme s'ajoute aux
quelque 8000 francs déjà ver-
sés à titre de tort moral et de
couverture de frais d'avocats.
Ces montants avaient été ré-
clamés par le syndicat, le se-
crétaire syndical dont la signa-
ture figurait au bas du docu-
ment litigieux et la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs en échange de retraits
de plaintes pour calomnies.

Le Traversin avait lancé ce
faux appel à la grève en oc-
tobre 1995, en «bidouillant»
une lettre du SIB à l'aide
d'une photocopieuse et en
l'adressant à des patrons du
bâtiment, comme un cri
d'alarme. Il cra ignait une
grève dans son entreprise et
subissait des pressions du syn-
dicat suite à des problèmes
avec un de ses ouvriers. Il vou-
lait ainsi faire connaître aux
grands entrepreneurs les diffi-
cultés vécues par un petit.
«J'aurais pu faire une grève
de la faim, mais j 'ai choisi une
mauvaise solution et je le re-
grette» , avait déclaré l'entre-
preneur traversin.

La fausse lettre ne lui a valu
que des désagréments.
Conseiller communal au mo-
ment des faits, il avait été
contraint de démissionner,
alors que son entreprise bat
de l' aile, les commandes n'af-
fluant plus.

MDC

Tunnel de Sauges Le
forage a commencé à l'ouest
Il était 11 heures, hier ma-
tin, lorsque Pierre Hirschy,
chef du Département de la
gestion du territoire, a ap-
puyé sur le bouton mettant
en branle le tunnelier dans
le tube nord du tunnel de
Sauges. A environ 160
mètres sous le coteau de
Vaumarcus, le grand chan-
tier routier sous la Béroche
a été officiellement lancé.
Le conseiller d'Etat a rendu
hommage à ceux qui lui ont
permis de vivre ce moment
solennel.

Stéphane Devaux
C'est devant un parterre de

personnalités toutes casquées
de blanc , chantier souterrain
oblige, que le patron de la Ges-
tion du territoire, en grande
forme, a dit son «réel plaisir»
à vivre ces instants. Rappelant
les projets antérieurs, sur les
hauts de Fresens puis au bord
du lac, derrière des murs anti-
bruit de plus de quatre mètres
de haut , il s'est réjoui de voir
qu 'on enterrait une route
«pour le bien de la Béroche et
de ses habitants».

S'il s'est déclaré conscient
des soucis et des difficultés
quotidiennes qui allaient être
le lot des riverains ces pro-
chaines années, il a souligné
qu 'à l'est de Neuchâtel , les ha-
bitants d'Hauterive et de
Saint-Biaise avaient aussi vécu
ces nuisances. «Mais aujour-
d'hui , ce sont des populations
très reconnaissantes que nous
rencontrons», a-t-il ajouté.

Pierre Hirschy a aussi tenu
à rendre hommage à ses pré-
décesseurs^ la tête de la Ges-
tion du territoire, mais égale-
ment aux entreprises , aux in-
génieurs, aux parlementaires
et «aux 6000 personnes qui
s'étaient déplacées en no-
vembre 94 à Berne pour dire

Le grand chantier du tunnel sous la Béroche a été officiellement lancé hier, photo Galley

qu 'il fallait que les choses bou-
gent» . Il a enfin insisté sur son
désir de voir un des tunnels
prêts pour accueillir le trafic
lié à l'Expo 2001.

Chantier discret
Membre de la Commu-

nauté d'ingénieurs pour
l'étude de la N5 à la Béroche
(CIB), André Perret a parlé,
lui , de défi. Un défi à consi-
dérer comme le premier

maillon d'une chaîne qui en
comptera beaucoup d' autres
jusqu 'au résultat final.

S'agissant des données
techniques , il a certifi é que le
chantier saurait se faire dis-
cret. Deux tunneliers vont se
succéder dans le boyau sous
Sauges. Le premier va forer
une galerie , dite pilote, de
4 ,50m de diamètre. Suivra
ensuite un tunnelier aléseur,
qui l'élargira , pour lui per-

mettre d'acquérir les 11
mètres prévus. Le premier de-
vrait ressortir à l' est, sur le
flanc ouest du vallon du Pon-
tet , en septembre (tube nord)
et en mars 98 (sud). Entre-
temps, les travaux de prépa-
ration du portail est auront
été effectués. Quant à l'alé-
sage, il pourrait prendre fin
en j uin 98 au nord et en mars
99 au sud.

D'ici là , les machines au-
ront allègrement mordu dans
la pierre jaune d'Hauterive ,
qui constitue la majorité du
matériau. Ce qui , par rapport
à ce qui a précédé, paraîtra
presque facile. Les 160
mètres déjà existants ont en
effet exigé des responsables
du chantier un soin tout parti-
culier. Ils passent sous la
li gne CFF actuelle et sous le
tunnel Rail 2000, dans un
terrain si peu compact qu 'il a
dû être systématiquement
consolidé.

SDX

Jusqu'à Saint-Aubin
Le tunnel de Sauges est le

plus occidental des deux ou-
vrages devant permettre à la
route nationale 5 d'éviter la
Béroche. Composé de deux
tubes longs de 1935 mètres
(au nord) et de 1880 mètres
(au sud) et d'une pente
moyenne de 3%, il relie le sud
de Vaumarcus au nord de
Saint-Aubin, en passant sous

le village de Sauges. D'où son
nom. A Saint-Aubin , la route
revient en pleine lumière au
vallon dit du Pontet. Après
l'avoir franchi , elle pénètre
dans un second tunnel , celui
de Gorgier, pour en ressortir,
2700 mètres plus loin , au
lieu-dit Derrière-Moulin ,
entre Chez-le-Bart et Bevaix.

SDX

Val-de-Ruz
Toxiques
à débarrasser

Les produits toxiques , du
genre peinture, solvants ou
autres , ne doivent pas être
mis à la poubelle. Bien
contraire , il est possible de
les confier à des maisons
spécialisées en vue de recy-
clage. C'est pourquoi l'As-
sociation région Val-de-Ruz
remet sur pied demain une
récolte de ce type de dé-
chets , en collaboration avec
le Laboratoire cantonal.
Chacun est prié d' achemi-
ner ces produits encom-
brants aux lieux affichés
dans la lanterne de sa com-
mune.

PHC

Valangin
Les dentellières
au château

Tradition oblige, les den-
tellières viendront animer
la visite du château de Va-
lang in dimanche après-
midi de 14h à 17h , au som-
met de leur tour. Leurs dé-
monstrations permettent
de faire perdurer un art qui
a fait la gloire de la Princi-
pauté .de Neuchâtel en Eu-
rope , avant que l'industria-
lisation du secteur textile
ne vienne le battre en
brèche. Par ailleurs , les vi-
siteurs pourront une se-
maine encore admirer l'ex-
position «Rêver un livre» ,
au cellier.

PHC

Les Bayards
La dernière revue
est annoncée

Attention, attention! Que ceux
qui n'ont pas encore accouru aux
Bayards pour y déguster la revue
de la Mi-été réservent leur soirée
de demain. En cas de non-réllexe,
ils pourront toujours pleurer, il
sera trop tard. C'est la «der» qui
sonne. «On ne fait pas d'omelette
sans casser d'œufs» sera pré-
senté pour la toute dernière fois
demain , à 20h, à la Salle de la
chapelle. Le public peut partici-
per également au souper d'avant-
spectacle. Celles et ceux qui dési-
reraient d'abord soigner leurs pa-
pilles avant de rire aux éclats doi-
vent cependant s'inscrire auprès
de Jean-Philippe Matthey, au tél.
861.48.37. PHR

Les Hauts-
Geneveys
Ramassage
de papier

Les élèves du collège pri-
maire des Hauts-Geneveys
passent ce matin dans les
rues du village pour récupé-
rer les paquets de vieux pa-
pier, journaux et autres im-
primés qui encombrent les
ménages. Et les scouts du
groupe Durandal en feront
de même demain à Fontaine-
melon. Pour faciliter ce tra-
vail de ramassage, chacun
est prié de ficeler son stock
par petits paquets et de le dé-
poser à l'entrée des im-
meubles.

MHA

Couvet Massimo
Rocchi pour rire

Mime bavard , homme camé-
léon , tritureur de langues, Mas-
simo Rocchi sera sur la scène de
la Salle de spectacles de Couvet
le jeudi 1er mai, à 20hl5, pour y
présenter «âuà». Un spectacle,
en français!, proposé par la So-
ciété d'émulation du Val-de-Tra-
vers en collaboration avec le Ser-
vice culturel Migros.

Né à Cesena en 1957, en Ita-
lie, où il passe son enfance, Mas-
simo Rocchi étudie les sciences
théâtrales à l'Université de Bo-
logne avant de se former en
France et notamment à Paris où
il est l'élève de Marcel Marceau.
Deux ans après son diplôme, ob-
tenu en 1982, il s'installe à
Berne avec sa famille. U y vit tou-
j ours, /comm-réd.

Val-de-Ruz La nouvelle step
est touj ours dans les starting-blocks
Le bras de fer continue en
matière d'épuration dans le
haut Val-de-Ruz. Réuni mer-
credi soir, le syndicat inter-
communal (Sevaru) a été
bien plus préoccupé par
l'avancement du dossier de
la nouvelle step que par les
comptes 1996 de celle exis-
tante. Normal. Le projet
butte toujours sur une op-
position. Ceci alors que les
travaux devraient commen-
cer avant le 1er novembre
prochain.

Quand est-ce que le tout
premier coup de pioche sera
donné pour la construction de

la nouvelle step du haut Val-
de-Ruz? Bien malin qui pour-
rait aujourd 'hui avancer une
date. Mercredi soir, les délé-
gués des communes se sont
princi palement inquiétés de la
situation de ce dossier. Le co-
mité directeur n'a pu que leur
indi quer que les choses avan-
çaient. Certes lentement. Il se-
rait bon toutefois qu 'elles ac-
célèrent , puisque le chantier
devrait s'ouvrir avant cet au-
tomne, ceci afin que le Sevaru
bénéficie de l'ensemble des
subventions promises.

Difficile situation que celle
du syndicat intercommunal.
Pensez, il a en main un dossier

qui pèse 36 millions d'inves-
tissements. Tout est prêt. Il ne
manque plus que les bras et
les machines pour passer à
l'action. Mais voilà , ledit dos-
sier est bloqué par des oppo-
sants. Ceux-ci cra ignent le
bruit et les odeurs que répan-
dra la future station.

Après . de nombreux
contacts entre les parties , le
comité directeur du syndicat a
pris sur lui de foncer. Enten-
dez par là qu 'il a déboursé
20.000 fr. pour que soit éta-
blie une étude d'impact.
Conformément aux dires du
président du comité, Jean-Phi-
lippe Schenk, il ressort de ce

travail que la nouvelle step ré-
pondrait à toutes les normes.

Après avoir fourni ladite
étude aux opposants , le syndi-
cat les a priés de prendre posi-
tion jusqu 'à la fin du mois de
mars dernier. Ce qui n'a pas
été fait, pour la simp le et
bonne raison que les oppo-
sants ont demandé une contre-
étude. Une contre-étude qui ,
semble-t-il , devrait être bou-
clée. L'un des opposants , Ber-
nard Anker, n'a cependant pas
voulu s'exprimer sur la suite
qu 'il entendait donner au dos-
sier.

En attendant , le Sevaru
ronge son frein. Non sans

prendre quelques avances.
Des travaux de canalisation
sont ainsi en cours. D'ailleurs,
plus de quatre millions de
francs ont déjà été investis
pour la construction de la nou-
velle step. La plus grande part
de ces dépenses représente
des acomptes versés pour du
matériel.

Mercredi soir, les délégués
ont d'ailleurs donné leur aval
à un arrêté relatif au paiement
d'intérêts intercalaires issus
des sommes déjà investies.
Des intérêts qui s'élèvent à
390.000 francs.

Philippe Racine

Une panne générale d'élec-
tricité a interrompu hier ma-
tin l'activité d'une partie du
district du Val-de-Ruz, fer-
mant tempora irement les
grandes surfaces et paralysant
les bureaux. Seul le téléphone
a fonctionné pendant plus
d'une heure. L'origine de cet
incident est à chercher du côté
du chantier du nouveau collec-
teur communal des eaux
usées de la rue Frédéric-So-
guel , à Cernier. Vers 9h35 ,
une pelleteuse d'une entre-
prise de génie civil a malen-
contreusement sectionné un
câble à haute tension de 16 ki-
lovolts , provoquant ainsi une
interruption générale de cou-
rant , princi palement à Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin et
Fontainemelon. Devant les
commerces d' alimentation,
un attroupement de clients
s'est aussitôt formé. L'Electri-
cité neuchâteloise SA a effec-
tué différents bouclages de ré-
seaux qui ont permis de réen-
clencher progressivement
l' alimentation, dès 10h30. A
noter que les tunnels de la J20
n'ont pas eu à souffrir de cette
coupure de courant. Si tel
avait été le cas, les installa-
tions routières disposent de
groupes de secours qui assu-
rent pour le moins un éclai-
rage minimal.

PHC

Cernier
Câble
sectionné

Déposé le 7 avril à la
chancellerie de la Ville de
Neuchâtel , le texte de l'ini-
tiative communale «pour
des logements sociaux à
loyers véritablement modé-
rés» a été publié dans le
«Bulletin officiel» de cette
semaine, qui annonçait que
la collecte des signatures
pouvait commencer dès
hier. Les initiants ont jus-
qu 'au 23 juillet pour dépo-
ser à la chancellerie com-
munale au moins 3584 si-
gnatures d'électrices ou
d'électeurs de Neuchâtel ,
soit 15% du corps électoral.

Pour l' essentiel , l'initia-
tive demande que la Ville de
Neuchâtel achète, trans-
forme ou construise elle-
même des immeubles loca-
tifs afin d'y pratiquer des
loyers équivalents ou infé-
rieurs à ceux du secteur
privé . Elle demande aussi
de réserver ces immeubles
en priorité aux familles avec
enfants et aux personnes à
ressources financières res-
treintes. Ces logements, se-
lon l'initiative, doivent per-
mettre d'accueillir au moins
5% de la population de la
commune.

Cette initiative est notam-
ment soutenue par le mou-
vement politique Solidari-
tés qui , dans un communi-
qué publié hier, indique
que si «la Ville a admis les
effets pervers du système
d' aide au logement (...),
elle a toutefois refusé d'en-
visager la seule solution qui
s'impose , à savoir que la
Ville devienne elle-même
propriétaire d'un parc im-
mobilier suffisant qui lui
permette de pratiquer (...)
une politique qui favorise
véritablement les locataires
aux ressources les plus mo-
destes».

JMP

Neuchâtel
Initiative
logement
lancée

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31
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A IPour notre plus grand bonheur

EVA
est née le 22 avril 1997

à la Clinique Lanixa
2300 La Chaux-de-Fonds

Merveilleuse
Equipe et Dresse Cramez:
Rassurantes,
Chaleureuses...
Idéal!

Martine et Roland
LEUENBERGER-BAUME

Rte de Villeret 20
2610 Saint-lmier

Saint-lmier Le Pass-
Sport tombé à l'eau?
Refusant d entrer en ma-
tière sur la hausse des ta-
rifs d'entrée et de location
des installations sportives,
le Conseil général a du
même coup renvoyé le
Pass-Sport à une date ulté-
rieure, pour le moins. Le
service de défense aura
par contre sa nouvelle
échelle et l'assainissement
du réseau des eaux usées
se poursuivra comme
prévu. Par ailleurs, on a
appris que le législatif
avait violé la loi sur les
communes, en février der-
nier.

En février, on s'en sou-
vient, le Conseil général avait
accepté de libérer le crédit né-
cessaire au nouveau matériel
informatique de l'administra-
tion communale. Mais dans
le même temps, il avait refusé
au Municipal la compétence
de choisir ledit matériel et
exigé la création d'une com-
mission spéciale, estimant de
son droit de participer à l'exé-
cution de sa décision finan-
cière.

Or dans un avis de droit ,
l'Oacot - Office des affaires
communales et de l'organisa-
tion du territoire - affirme
que le législatif a violé la loi
sur les communes.

Conséquemment, le maire,
Jacques Zumstein, a annoncé
hier que le groupe de travail
ad hoc continuera normale-
ment de remplir le mandat
confié à lui par l'exécutif. Un
exécutif qui prendra langue
avec le bureau du législatif
pour préciser les suites à
donner à cet avis de droit.

Service social:
un lourd dossier

Quant au lourd dossier du
Service social imérien,
Jacques Zumstein annonçait
que l'ancien responsable de-
meure en détention préven-
tive; l'exécutif a décidé que
même innocenté, il ne tra-
vaillera plus jamais au ser-
vice social et a conséquem-
ment mis le poste au
concours. Parallèlement, il a
pris connaissance de la dé-
mission du titulaire appré-
hendé.

Actuellement, le service est
assumé par une assistante so-
ciale à mi-temps qui traite les
dossiers les plus urgents, par
la remplaçante de la secré-
taire titulaire - en attente
d'un heureux événement - et
par deux personnes engagées
en gain accessoire pour l'ad-

ministration. D'une petite
question posée ensuite par
Silvio Dalla Piazza (AJU) et
d'une demande émise aux di-
vers par Pierre-André Rochat
(PRD), il ressort que le ser-
vice social est surchargé.
L'extension de son personnel
est à l'étude et le maire préci-
sait qu 'une fois l'écheveau
des dossiers en retard et
autres problèmes démêlé,
une proposition sera faite
dans ce sens au Conseil géné-
ral.

Impôts en retard:
au compte-gouttes...

Quant à l'affaire du rôle
complémentaire des imp ôts,
le maire précisait que le cais-
sier communal vient d'ache-
ver un travail de titan , à sa-
voir l'étude approfondie de
centaines de pièces et la re-
cherche des débiteurs. Il a
transmis les résultats de ses
travaux à Me Arn, l'expert
qui devrait boucler bientôt
son enquête...

Quoi qu 'il en soit , les rap-
pels adressés par l' adminis-
tration ont induit la rentrée
de quelque 34.000 francs
seulement, sur un total dû
d'environ 1,3 million...

La première décision prise
hier fut la nomination d'Anne
Baume (AJU) à la commis-
sion d'urbanisme, où elle
succède à Pascale Hinte-
rholz.

Le crédit de 150.000
francs , pour la deuxième
étape du plan général d'éva-
cuation des eaux , a passé la
rampe sans opposition , tan-
dis que le crédit d' engage-
ment de 200.000 francs ,
pour l'acquisition d'une
échelle automobile, a été ap-
prouvé à une large majorité.

Retour à la case départ
Sur proposition du PS, ap-

prouvé par AJU, c'est finale-
ment par 22 voix (contre huit
voix du PRD et 3 absten-
tions) que le législatif a re-
fusé d'entrer en matière sur
la modification des tarifs
d'entrée et de location des
installations sportives. Si les
oppositions étaient visible-
ment dirigées contre la
hausse prévue des tarifs gé-
néraux - «Alors qu 'on vient
d' annoncer un bénéfice im-
portant aux comptes commu-
naux» - et contre l'instaura-
tion d'un tarif indigène -
«Pensons par exemplp aux
nombreux étudiants et autres
écoliers externes qui fré-
quentent la localité» -, la dé-
cision d'hier aura cependant
une conséquence directe
pour les familles, celles-là
mêmes que le PS avaient
souhaité voir favorisées. Et
favorisées , elles l'auraient
été par le Pass-Sport - cet
abonnement annuel donnant
droit à l' entrée aux bassins
couverts et de plein air, ainsi
qu 'à la patinoire -, dont
nous avons présenté voici
quelques jours les prix de
vente particulièrement inté-
ressants et qui aurait dû en-
trer en vigueur le 15 mai pro-
chain. Désormais, on ne sait
ce qu 'il adviendra de ce Pass-
Sport.

Dominique Eggler

Sonvilier Sport et musique pour
inaugurer l'éclairage du terrain

Le Football-Club Sonvilier
invite cordialement la popula-
tion aux festivités qui marque-
ront , cette fin de semaine,
l'inauguration du nouvel éclai-
rage installé au terrain. Ce
soir, dès 18h30, on pourra
prendre le verre de l'amitié au
terrain, où des allocutions et
une animation musicale précé-
deront un match opposant la
deuxième garniture de Sonvi-

lier au FC Les Bois. Demain,
les festivités recommenceront
dès 18h avec le match Sonvi-
lier - Dombresson II , suivi
d'une rencontre entre les
vieilles gloires de Sonvi et
celles de Mont-Soleil (20h).
Ensuite de quoi le public sera
invité à rallier la salle commu-
nale, où se tiendront karaoké
et disco des années 70 (dès
21h30). /spr

Tramelan Un chœur neuchâtelois
pour un concert de grande valeur

Le temple de Tramelan abri-
tera dimanche (17h) un concert
de grande valeur. Avec le
concours d'un orchestre de
chambre et de solistes renommés
- Gillian Lehmann, soprano, Do-
minique Olivary Guex , alto, Ber-
nard Richter, ténor, et Sylvain
Muster, basse -, le Chœur mixte
de La Coudre interprétera deux
œuvres exigeantes: la Messe du
couronnement, de Mozart , et le

Requiem en ré mineur de Bruck-
ner. Dirigé depuis 35 ans par
Maurice Sunier, le Chœur de La
Coudre est animé d'une ferveur
communicaùve, face aux ri-
chesses incomparables de
grandes œuvres qu 'il travaille
tout au long de l'aimée. La
Coudre, ancien village devenu
quartier de Neuchâtel , a gardé
une vie sociale et musicale très
dense, /spr

Saint-lmier Espace Noir présente
Trevor du Foin

Musicien neuchâtelois auto-
didacte , François Liengme,
alias Trevor du Foin, fut à 14
ans le batteur du groupe «Pop
Corn». Mais après une ving-
taine d'aimées à tenir la sec-
tion rythmique de différentes
formations régionales
«Monsieur Saigne» ou «Débile
Menthol» , entre autres - , il a
troqué ses peaux contre les
cordes d'une guitare , pour dé-

sormais accompagner les
chansons qu 'il écrit , compose
et interprète. Des titres vi-
brant d'énergie et de simpli-
cité, dans une poésie immé-
diate et non dénuée d'humour,
commentaient les spécialistes
à la sortie de son premier pla-
teau, /spr

Taverne d'Espace Noir, de-
main, 21h.

Secteur social Un essai-pilote suggère
une redistribution des cartes
Hermann Fehr a présenté
hier un projet de réforme
qu'il appartiendra à Sa-
muel Bhend, son succes-
seur au gouvernement
bernois, de concrétiser.
L'objectif est d'introduire
de nouveaux systèmes de
gestion et de finance-
ment dans le secteur so-
cial.

Dans ce domaine, les sys-
tèmes de financement app li-
qués jusqu 'ici se heurtent
aujourd'hui à un nombre
croissant de problèmes
structurels. Clé de voûte du
système, le principe de la
couverture des déficits dé-
bouche sur un subvention-

nement peu équitable des
établissements fournissant
des prestations similaires.

A ce problème viennent
s'ajouter la trop forte inter-
vention des autorités au ni-
veau op érationnel , le
manque d' autonomie des
institutions et l' existence
d'automatismes privilégiant
les offres traditionnelles
sans tenir suffisamment
compte de l'évolution des
besoins.

Canton client
La conjoncti on de ces élé-

ments s'est traduite par des es-
sais-p ilotes menés auprès de
U'ente établissements du sec-
teur social. Sur la liste figu-

rent des homes pour per-
sonnes âgées, des institutions
pour adultes handicapés et des
foyers pour enfants et adoles-
cents.

Les participants ont qualifié
cette expérience de positive.
Ils ont notamment apprécié le
système d'indemnisation des
prestations et leur plus grande
autonomie de gestion.

Sur le base de ces essais, le
canton va développer et intro-
duire progressivement des sys-
tèmes de financement diffé-
renciés, axés sur l' efficacité et
le rendement. Une des modifi-
cations majeures sera l'établis-
sement d'un catalogue de
prestations des institutions ,
sur la base duquel le canton

achètera les prestations so-
ciales requises.

Des conventions pourront
être passées entre le canton et
les institutions afin de fixer à
l'avance la nature et la quan-
tité des prestations requises,
ainsi que les modalités de fi-
nancement.

Hier, Hermann Fehr a re-
marqué que si les princi-
pales orientations de la ré-
forme étaient définies, rien
ne pouvait être encore consi-
déré comme définitif. Voyant
dans ce nouveau système
«une chance qu 'U ne faut pas
laisser passer», le futur an-
cien conseiller d'Etat a sou-
haité son introduction pro-
gressive dès 1998. NIC

Vitrine Le bois expose
son potentiel à Reconvilier
La région est avare en ma-
tière première. Aussi
convient-il de valoriser ses
rares richesses. Parmi
elles, le bois. Jusqu'à di-
manche il est l'invité ve-
dette d'une exposition,
dont l'objectif est de révé-
ler tout son potentiel. Orga-
nisée une première fois il y
a quatre ans, Expobois, par
sa diversité, saura drainer
les foules du côté de Recon-
vilier.

Dans ses statuts , Lignum
Jura bernois s'impose pour
mission de promouvoir l'utili-
sation du bois sous toutes ses
formes, dans tous les do-
maines d' application, et d' en-
courager la reconnaissance du
bois en qualité de matériau
naturel et vivant. Le mandat
est suffisamment étendu pour
justifier l'imp lication de l'as-
sociation dans l'organisation
d'une exposition d'envergure.

En 1993 déjà , la formule
avait été testée avec bonheur.
En quatre jours , plus de dix
mille visiteurs avaient, à Re-
convilier, fréquenté Expobois ,
première du nom. Ce succès
ne restera pas sans lende-
main.

Les maillons de la chaîne
Si elle a gardé l'esprit de sa

devancière, Expobois 97 a la
chance de pouvoir s'appuyer,
cette année, sur une infra-
structure étendue lui permet-
tant de véritablement illustrer
tout le potentiel et toutes les
spécificités de cette matière
première. A l'époque concen-
trée à la salle des fêtes , la ma-
nifestation s'étend , pour sa
deuxième édition , à la halle
de tennis de l'Orval.

Une surface d' exposition"
prati quement doublée garan-
tit le mise en lumière de tous
les maillons de la chaîne du
bois. Tous les acteurs directe-
ment liés à ce secteur - asso-
ciations , bourgeoisies , orga-
nismes et professionnels - se
sont retrouvés unis derrière
cet obj ectif. Une septantaine
de stands et de nombreuses
démonstrations se complètent

Illustrations de l'accent mis sur le bois-énergie, des démonstrations de déchiquetage se-
ront effectuées lors d'Expobois 97. photo spr

pour illustrer la diversité de
leurs activités.

Débouché énergétique
Hier, lors de la cérémonie

officielle , Claude-Alain Voi-
blet , président du comité d'or-
ganisation, a relevé qu 'Expo-
bois avait une raison d'être in-
formative plus que commer-
ciale, ce qui ne l'empêche pas
de faire de la promotion de
l' utilisation du bois indigène
sa priorité.

Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si cette manifestation
réserve une place importante
au bois énergie. De l' avis de
Claude-Alain Voiblet, cette
production représente un véri-
table débouché d'avenir pour
l'écoulement de cette matière
première régionale.

Aujourd'hui , huit chauf-
fages à plaquettes de bois de
petite à moyenne dimension
sont en activité dans le Jura
bernois. L'ensemble de ces

installations consomment
quelques 4000 mètres cubes
de plaquettes par année. L'in-
génieur forestier Bruno Ho-
Ienstein certifiait hier, que le
potentiel énergétique du bois
régional , était pour l'instant
malheureusement sous-ex-
ploité. Il concluait son propos
en observant qu 'une source
d'énergie indigène renouve-
lable reste en friche. Expobois
contribuera peut-être à modi-
fier cet état de fait.

Vers une synergie
Pour la conseillère d'Etat ,

Elisabeth Zolch , le premier
mérite de ce rendez-vous est
de mettre en valeur les inter-
actions de l'économie fores-
tière, de l'environnement et
du secteur de la construction.

Elle aussi devait dans son
discours insister sur les spéci-
ficités énergétiques du bois.
La directrice de l'Economie
publique cantonale a souhaité

que dans le cadre du pro-
gramme Energie 2000 de nou-
veaux projets se concrétisent,
afin que s'établisse une syner-
gie entre les propriétaires de
forêts, les communes et les
privés.

Conviction martelée
Si cette vitrine du bois

saura nourrir toutes les curio-
sités, hier, un des principaux
motifs de satisfaction du pré-
sident du comité d'organisa-
tion était de tenir pour ac-
quise la visite de nombreuses
classes d'élèves en passe d'ar-
rêter leur orientation profes-
sionnelle.

A Reconvilier le slogan «la
Suisse à l'aube de l'ère du
bois» ce n'est pas seulement
le thème d'une conférence dé-
bat prévue ce soir entre 18h et
20h , c'est bien plus une
conviction qu 'Expobois 1997
se fait un devoir de marteler.

Nicolas Chiesa



Ecole Drôle
d'équipement
informatique

Le canton du Jura est-il sur
le point de commettre une
lourde erreur de choix en ma-
tière d'équi pement informa-
tique dans les écoles? On peut
légitimement poser cette ques-
tion , ce que ne manque pas de
faire le groupe chrétien-social
(Denise Christe, Bassecourt)
dans une interpellation dépo-
sée, mercredi au Parlement ju-
rassien.

Elle relève que le Service de
l'enseignement suggère aux
écoles d'installer dans les
classes des ordinateurs Macin-
tosh , alors que la direction de
l'école est équi pée en système
DOS. Les directions d'école
ont ainsi reçu des offres
d'équipement en matériel
«Apple» de Macintosh. Or,
Apple vient d'arrêter une par-
tie de sa production et pourrait
la supprimer complètement
prochainement.

Au contraire, le système PC-
IBM représente 90% du mar-
ché de l'informatique et est
utilisé dans quasiment toutes
les industries et les adminis-
trations. Or, il semble que l'in-
formatique servant de base
d'apprentissage en milieu sco-
laire doive permettre un pas-
sage rapide des élèves sur les
outils de l'économie. Les
moyens techniques scolaires
doivent être rationnels.

Sur cette base, l'interpella-
tion demande si, avant l'infor-
matisation générale dans les
écoles, des concertations ont
eu lieu entre les enseignants et
les spécialistes de l'informa-
tique, si des études compara-
tives ont été faites , sur quels
arguments le Service de l' en-
seignement fonde ses recom-
mandations, quelles seront les
conséquences financières en
cas de cessation de production
du système Macintosh. Enfin ,
relève l'interpellation , des de-
mandes ont-elles été faites aux
administrations publi ques ou
privées afin de savoir si elles
disposaient de matériel qui
pourrait être utilisé comme
moyen d'apprentissage dans
les écoles?

Victor Giordano

Etude Quels Jurassiens émigraient
vers les Montagnes neuchâteloises?
On dit volontiers, en guise de
clin d'œil, que la ville de La
Chaux-de-Fonds est la ban-
lieue des Franches-Mon-
tagnes tant il y a de Taignons
qui y habitent. Assistant en
histoire à l'Université de Neu-
châtel, Thierry Christ s'est
penché sur la migration des
Jurassiens de l'Ancien Evêché
dans la Principauté de Neu-
châtel pour la période 1790-
1793. Combien étaient-ils?
Quelles étaient leurs profes-
sions? Cette étude parue dans
les derniers Actes de l'Emula-
tion permet de comprendre le
visage des Montagnes neu-
châteloises d'aujourd'hui.

La crainte de la Révolution
française et de troubles publics
avait vu le Conseil d'Etat dresser
une liste des non-Neuchâtelois
établis au pays entre 1790 et
1793. L'historien s'est appuyé
sur cette base de travail pour son
analyse.

Jurassiens minoritaires
Thierry Christ relève d'abord

que les Jurassiens représentent
le dixième des «étrangers» recen-
sés dans la Principauté. Les Ber-
nois (32%) , les Français (23%).
les Vaudois (12 ,6%) et les Alle-
mands (11%) sont plus nom-
breux. La seconde affirmation
tient dans le fait que plus du 80%
des Jurassiens se sont établis
dans le Haut , soit 42% à La

Chaux-de-Fonds, 35% au Locle et
4% à La Sagne.Les relevés ont
permis à l'historien d'établir un
portrait précis des professions de
nos ancêtres jurassiens: l'horlo-
gerie occupe 38% d'entre eux,
l'artisanat 24% (surtout le travail
du bois avec des charpentiers,
menuisiers, charrons..) et la do-
mesticité, 21%, importante à
l'époque. Il n'est pas surprenant
non plus de constater que le 92%
des horlogers jurassiens sont éta-
blis dans le Haut. Ils représentent
à eux seuls le 21% de la main-
d'œuvre des horlogers étrangers
de la Principauté. A ce titre, ils
s'apparentent aux Genevois, éga-

lement nombreux dans la région
à l'époque. On notera que dans
lot des migrants, on trouve qua-
torze paysans, sept vignerons,
sept marchands et trois régents...

Le facteur de la proximité géo-
graphique joue fortement pour
les domestiques et servantes ju -
rassiens qui à 90% s'établissent
dans le haut du pays.

D'abord des artisans
L'historien a effectué égale-

ment une analyse sur la durée de
la présence des Jurassiens en
pays neuchâtelois. De son re-
gard, il apparaît «que le fond le
plus ancien de la présence juras-

sienne semble bien être consti-
tué par le secteur primaire et
l'artisanat». Paradoxalement,
c'est parmi les horlogers que le
pourcentage de natifs est le plus
élevé (près d'un quart). Pour
l'auteur, cela tend à prouver que
ces gens-là représentent la
deuxième génération d'une pré-
sence jurassienne diri gée
d'abord vers l'agriculture et l'ar-
tisanat. Un dernier regard
montre que le poids du Jura pro-
testant au sein des Jurassiens-
Neuchâtelois est très fort (93%
de la population). Les migra-
tions catholiques sont faibles,
temporaires et souvent le fait de

personnes seules. Thierry Christ
conclut que les Jurassiens pré-
sents alors en pays neuchâtelois
se concentrent massivement
dans les Montagnes. La proxi-
mité géographique et la localisa-
tion de l'horlogerie expliquent
cela. Ces gens viennent surtout
de l'Erguël et sont protestants.
L'historien se demande à partir
de quand les horlogers francs-
montagnards, catholiques ont
commencé à venir s'installer
dans la Métropole horlogère. La
création des paroisses catho-
liques pourraient servir de réfé-
rence, pense-t-il.

Michel Gogniat

Théâtre «La contrebasse»
ce soir à Saignelégier
Le public qui a assiste a ce
spectacle s'est enflammé
pour «La contrebasse», un
texte poignant de Patrick
Siïsskind interprété de ma-
nière magistrale par Michel
Kullmann, un comédien qui
travaille actuellement avec
Benno Besson.

Avant de se rendre au
concert pour j ouer «L'Or du
Rhin» de Wagner, un contre-
bassiste enfermé dans sa
chambre insonorisée raconte
son existence à la fois terne et
exaltante de fonctionnaire de
l'Orchestre national , alternant
entre la conférence ex-cathe-
dra et la confession improvi-
sée... Cela commence un peu
comme l'histoire de la mu-
sique mais bientôt l'éloge sans
mesure de l'instrument se
transforme en dénégation et en
haine. Burlesque et tragique
tout à la fois, le musicien passe
des disques à l'appui de ses dé-
monstrations pratiques, avale

Michel Kullmann, né à La Chaux-de-Fonds en 1948, est en-
tré au TPR en 1971 avant de faire carrière. photo sp

force bière, suffoque sur sa vie
d'artiste frustré et son amour
impossible pour une soprano
nommée Sarah. A relever sur
scène, la performance de Mi-
chel Kullmann dans toute la
maîtrise de son art.

«La contrebasse»: Spectacle
de la SAT des Franches-Mon-
tagnes. Ce soir à 20h30 à la
Salle de spectacles de Saigne-
légier.

MGO

Démission à
Saignelégier
Précision

Une imprécision s'est glis-
sée dans notre article faisant
état de la démission de René
Froidevaux à la direction de
l'école primaire de Saignelé-
gier. Si des différends sont in-
tervenus avec certains
membres du corps enseignant ,
il n'en a rien été avec la com-
mission d'école avec laquelle il
avait de bonnes relations.

MGO

Les Breuleux
Proj et du téléski

Le téléski des Breuleux met
à l'enquête la construction de
sa nouvelle cantine à l'arrivée
des pistes. L'agrandissement
est de 10 mètres sur 12.

MGO

Rage Vingt mille
appâts
dans la nature

Samedi prochain , 20.000
appâts artificiels visant à vac-
ciner les renards contre la
rage seront dispersés à tra-
vers le Jura. Ces app âts de
couleur brune sont composés
d'un mélange de graisse et
de farine de poisson qui en-
tourent une capsule conte-
nant le vaccin. La capsule
porte la mention: «Vaccin-
rage-ne pas toucher». Il ne
faut jamais toucher un appât
retrouvé sur le terrain. Le
vaccin peut être dangereux
pour l'homme. La dispersion
de ces 20.000 appâts se fait
avec le concours de la Cen-
trale suisse de la rage, l'Of-
fice des eaux et de la protec-
tion de la nature et le Service
vétérinaire.

MGO

Tourisme et Expo 2001
Un mandat spécial
Dans un vigoureux postulat
déposé mercredi au Parle-
ment, la députée socialiste
Monique Cossali recom-
mande ni plus ni moins de
confier à un bureau privé la
mise sur pied d'une cam-
pagne de promotion touris-
tique en vue d'Expo 2001,
vu les lacunes dont fait
preuve la Fédération juras-
sienne du tourisme (FJT).

Après avoir relevé que le ca-
hier des doléances envers la
FJT s'épaissit - contact diffi-
cile avec les professionnels,
absence dans les grandes ma-
nifestations, supports peu at-
tractifs bourrés de fautes de
traduction , incapacité de se
substituer aux syndicats régio-
naux - elle ajoute que , la FJT
ayant laissé entendre «qu'elle
s'investirait peu par crainte de
la concurrence des autres can-
tons (sic) dans l'Expo 2001»,
il est temps que le Gouverne-
ment prenne les choses en
mains. Monique Cossali re-
lève qu 'il faut tirer profit de la
tribune exceptionnelle que

Monique Cossali, députée, n'y va pas par quatre chemins.
photo Giordano

sera l'Expo 2001 et, dans ce
but, mandater un bureau
privé à brefs délais. L'Etat doit
mettre sur pied un concours et
confier à un comité interdisci-
plinaire le soin de choisir le
projet le plus prometteur.

Ajustement fondamental
Au-delà de l'Expo 2001, il

faut revoir le fonctionnement
et l'organisation des organes
de promotion touristique et
confier l'encaissement des
taxes à un autre organe que
celui de la promotion. Il faut
étudier la création de «labels»
de qualité dans les auberges,
mettre sur pied une concep-
tion de promotion du tourisme
«vert», favoriser la mise en va-
leur des richesses gastrono-
miques , développer l'offre de
gîtes ruraux et le tourisme à la
ferme.

Ce postulat exigeant et inci-
sif aura sans doute un certain
retentissement dans les mi-
lieux touristiques, vu la na-
ture des propositions qu'il
lance.

Victor Giordano

Défilé de mode Pour mar-
quer son dixième anniver-
saire, la boutique «Chez Eve-
line» à Saignelégier met sur
pied un défilé de mode qui se
déroulera le vendredi 25 avril
à 20hl5 à l'hôtel Bellevue à
Saignelégier. Neuf commerces
du lieu participent à cet événe-
ment. A relever que l'inter-
mède sera assuré par «Chic-
Tiff» qui présentera en
quelques minutes des coif-
fures choisies pour la circons-
tance.

Naturalistes Les Natu ra-
listes francs-montagnards tien-
dront leur assemblée générale
samedi 26 avril à 17h30 au
Cheval-Blanc aux Pommerats.
En début d'après-midi (dès 14
heures), cette assemblée sera
précédée d'une reconnais-
sance et d'une cueillette de
plantes comestibles sauvages.
Les plantes cueillies seront ap-
prêtées pour un repas qui sui-
vra les assises. Pour les inté-
ressés, appelez André Schaff-
ter (484 96 83) ou Geneviève
Méry (935 18 72).

WWF Jura Le WWF Jura
annonce son assemblée géné-
rale le vendredi 25 avril à
19h30 à l'Hôtel Suisse à Delé-
mont. Au terme de la partie
statutaire, Andréa von Maltitz ,
ingénieur forestier et spécia-
liste de génie génétique, fera
un exposé sur ces nouvelles
techniques et les moyens de
contrôle que nous possédons.
Une dégustation-présentation
de produits issus de l' agricul-
ture biolog ique prolongera
cette soirée, /réd.

AGENDA

Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

NAISSANCE 

A 
En voyant leurs sourires

éblouis ,
j'ai poussé mon premier cri,
je suis née le 22 avril 1997

à 16 h 17, je m'appelle

CAROLANE
Maman se repose à l'Hôpital

de St-Imier, pendant que papa
se remet de ses émotions.

Janique et Mickaël
Clémence-Chapatte

Progressia 2
2336 Les Bois 132-6577



Restaurant - Tea-Room
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Offre promotionnelle du mois:

Roastbeef, frites salade mêlée, Fr. 13.50
Dès aujourd'hui grand concours

À GAGNER: 1 semaine de vacances balnéaires
top niveau pour 2 personnes à
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Profitez des avantages uniques que déviation des appels, etc. Sans oublier
vous offre un raccordement SwissNet/ la transmission de données ni le raccor-
RNIS assorti de l'autocommutateur dément à Internet via votre PC grâce à
d'usagers Casatel D10: deux liaisons ex- la carte RNIS correspondante. Pour de
ternes simultanées, raccordement de plus amples informations, veuillez vous DTT
terminaux (téléphones, fax, PC) ana- adresser a votre spécialiste Télécom PTT T*EI WHmk^m̂ m Wkm C î-3
logiques et numériques, sélection via http://www.telecom.ch ou appeler I. El«iE\«\^Iwl. . LJ |
directe, identification de l'appelant, gratuitement le 0800 874 874. Le bon Contact

àS

MARIN - Espace Perrier
Vendredi 25 avril dès 20 heures

SUPER LOTO
30 tours

Abonnement: Fr. 10-
Plus de Fr. 7000 - de lots

10 lots en plus par tirage au sort
Royale: Fr. 90.0.- (hors abonnement: Fr. 2.-)

MARIN BASKET-CLUB
Retour assuré dans les communes du Littoral 28.85317

fit A mftfK «0TEL***
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T  ̂*¦ muiique pour bancer et chanter, animation i jS&

y '̂OrcrJeâtîe Reality Y$
Sumah 'i, (e 3 mai 1997

lauiiiez h'une. belle soirée boni, une superbe ambiance,
gâtez bouche et estomac et profitez be bancer les rythmes |

classiques et modernes . . .  5
| RUE PU COitÈGE 4. 2605 SONCEBQI - TEL. Q32/489.IO.I2 - FAX. Q32/489.II.59

Le Foyer d'accueil pour enfants

«Jeanne-Antide»
Rue Jardinière 121 à La Chaux-de-Fonds

vous invite à sa journée

portes ouvertes
le samedi 26 avril
dès 13 h 30 et jusqu 'à 17 h 30

à l'occasion de l'inauguration
des nouvelles structures
destinées à l'accueil mères-enfants
et aux activités générales du Foyer.

_^^^_^__^^^_^^^_^^____^^^___-_^^_^^^^_ 132-6269

BAR
CHEZ PIERRE

Francillon 14 „
Saint-lmier S

Tous les ve. et sa. S
dès 21 heures ¦*

Tél. 032/941 19 19
Orchestre Duo Times

Ambiance 

Police-secours: 117

La Coudre, samedi 26 avril, 20 h au temple
Tramelan, dimanche 27 avril, 17 h au temple

LE CHŒUR MIXTE DE LA COUDRE,
ORCHESTRE DE CHAMBRE ET 4 SOLISTES
présentent: La messe dite du couronnement (Mozart)
le requiem en ré mineur (Bruckner)
Billets en vente à l'entrée pour couvrir les frais.

2B-86411

Coiffure
Monique

La coiffure à votre domicile
Vous libère de toutes complications inutiles

Ou lundi au samedi
Natel: 079/440 92 79 - Tél. 032/913 03 00
Prix concurrentiels, rabais de famille de 10%

Cette annonce donne droit à un rabais de 10%
valable Jusqu'au 31 août 1997. un bon par personne. ,„„,c132-5276

ST̂ \ LE LOCLE-NATATION mmmm
f l  /*XM7**r*OV \\ * Y/ TmA^ m Y Vmyyi ACTIVITéS yyy^̂  1997 HH

Ecole de natation
Renseignements et inscriptions:

J.-J. Evard, tél. 913 73 08, de 12 à 13 heures

Jeunes sauveteurs dès 11 ans

Sécurité dans l'eau dès 15 ans
Dès 13 ans avec brevet jeunes sauveteurs

Brevet 1 de sauvetage dès 15 ans révolus

/ l \  Début du cours: 5 mai 1997 
^^ co

Recyclage Brevet 1
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS:

par téléphone de 18 h 30 à 19 h 30
V Ara Ardahalian, tél. 032/931 55 13 A

Alain et Vincent
termineront leur activité au

Passage Léopold-Robert 2 - La Chaux-de-Fonds

dès samedi soir 26 avril 1997
Ils se feront un plaisir de vous retrouver

prochainement... ailleurs.

Venez boire le stock au rabais...
132-6J14

Tous les vendredis soir dès 19 h 30
co

Musique folklorique
à Tête-de-Ran °3

Ce soir, «Rufener Buebe»
Entrée libre - Ambiance - Restauration

Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran - Tél. 032/853 18 78 ou 853 57 78

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30



Rail L'Union européenne expose
les CFF au vent de la concurrence
Le rail sera ouvert a la
concurrence dès l'année
prochaine en Suisse. Des
opérateurs tiers pourront
accéder au réseau ferro-
viaire, selon le système du
«free access» imposé par
l'Utiion européenne (UE).
C'est dans le trafic mar-
chandises que la compéti-
tion devrait être la plus
rude pour les CFF.

La réforme des chemins de
fer doit certes encore être ap-
prouvée par les Chambres fé-
dérales. Mais il ne fait guère
de doute que la Suisse app li-
quera la directive 91/440 de
l'UE , qui prévoit notamment
le libre accès au réseau. Anti-
cipant cette évolution, les CFF
ont récemment, dans le cadre
de leur réforme d'entreprise ,

Trafic passagers*
peu touché

La concurrence intro-
duite par l'ouverture des ré-
seaux ferroviaires euro-
péens ne devrait pas affecter
le trafic des passagers.

Plusieurs coopérations in-
ternationales existent déjà
pour le transport des passa-
gers. Cisalpina SA, filiale
commune des CFF, de la
BLS, des chemins de fer ita-
liens et des cantons, est par
exemple chargée de l'exploi-
tation des trains à inclinai-
son Pendolino circulant
entre la Suisse et l'Italie.

La société GIF pour le dé-
veloppement des TGV Fran-
ce-Suisse, menée conjo inte-
ment par les CFF et la
SNCF, constitue un autre
exemple de coopération.
Sur le même modèle est or-
ganisé le trafic des TGV et
des Pendolino entre Paris et
Milan , Turin et Lyon ainsi
qu 'entre la France et l'Es-
pagne, /sim

créé deux secteurs séparés et
indépendants pour l'infra-
structure et le transport (ex-
ploitation du réseau).

Au plus offrant
Pour le trafic marchandises

par exemple, le département
du transport de la régie sera
dès 1998 directement en
concurrence avec d' autres
compagnies, explique Hans-
Jurg Spillmann , responsable
de la gestion de l'infrastruc-
ture aux CFF. Le département
de l'infrastructure, chargé de
l'attribution des sillons ho-
raires (droit d'utiliser le ré-
seau à un moment déterminé),
ne pourra pas accorder le
moindre privilège aux col-
lègues du département du
transport: le sillon devra être
octroyé à la compagnie offrant
le meilleur prix.

Les CFF s'attendent à l'arri-
vée de nouveaux opérateurs
dans les secteurs offrant des
marges relativement intéres-
santes. Par exemple pour le
transport d'huiles minérales
entre les ports de Bâle et les
centres de distribution. Plu-
sieurs compagnies privées
suisses sont d'ores et déjà sur
les rangs, comme celle de la
Mittelthurgaubahn (MThB),
ainsi que l'a confirmé son di-
recteu r Peter Joss.

Locomotives
d'Allemagne de l'Est

La compagnie thurgovienne
étudie divers projets. Elle s'est
associée avec le chemin de fer
de la Sûdostbahn (SOB) pour
fonder la société Lokoop, et a
acheté 20 locomotives de l'an-
cienne Allemagne de l'Est.
Ces dernières pourront circu-
ler sur tout le réseau helvé-
tique , moyennant quelques
adaptations.

La compagnie BLS (Berne-
Lôtschberg-Simplon) a égale-
ment des projets. Les diffé-
rents chemins de fer rattachés
au groupe sont en passe de fu-

sionner, et 1 entreprise sera ré-
partie en trois secteurs (tran-
sit , trafic régional et infra-
structure), a déclaré son porte-
parole Heinrich Barben. Pour
le transport des passagers , la
BLS veut desservir la ligne
Bâle-Berne-Brigue, tout en
continuant à coopérer avec les
CFF.

Concurrence
des Etats-Unis

Des concurrents étrangers
pourraient également donner
du fil à retordre aux CFF, sur-
tout pour le trafic marchan-
dises. On peut imaginer à
l'avenir qu 'une seule compa-
gnie se chargera de l'achemi-
nement des convois sur toute
la durée d'un trajet internatio-
nal , explique Hans-Jiïrg Spill-
mann. Dans ce cas , les CFF,
s'ils ne prennent pas garde ,
pourraient être relégués au
rang de sous-traitants de
grandes compagnies interna-
tionales.

D'autres sociétés, comme
des entreprises d' exp édition ,
pourraient également opérer
sur ce marché. Elles se conten-
teraient d'acquérir le matériel
roulant et le personnel néces-
saires auprès des compagnies
ferroviaires actives dans les
pays concernes.

De nouvelles alliances se
concluent à l'échelle du conti-
nent. Les compagnies alle-
mande (DB), néerlandaise
(NS) et l'entreprise améri-
caine de transport de mar-
chandises CSX ont fondé un
consortium pour l'achemine-
ment de convois de marchan-
dises dans toute l'Europe. Une
autre société américaine , '
WCI, déjà active en Grande-
Bretagne , envisage également
de s'étendre sur tout le conti-
nent. Les CFF sont de leur
côté à la recherche de parte-
naires afin de ne pas être ré-
duits à fournir l'infrastructure
et le matériel roulant à
d'autres opérateurs./sim

Des locomotives étrangères, comme cette machine allemande, pourront circuler sur tout
le réseau helvétique, moyennant quelques adaptations. photo Keystone-a

Le modèle britannique
En Grande-Bretagne, la ré-
forme ferroviaire va beau-
coup plus loin qu'en Suisse
et d'autres pays européens.
La British Rail (BR) a été en-
tièrement privatisée et dis-
soute. Elle a donné nais-
sance à une soixantaine de
sociétés qui se répartissent
le gâteau.

L'infrastructure a été cédée
en 1993 à une nouvelle entre-
prise, Railtrack. Les autres
secteurs ont été vendus aux
plus offrants. Pas moins de 19
entreprises par exemple s'oc-

cupent de l'entretien de l'infra-
structure. Le trafic des passa-
gers est réparti entre 25 socié-
tés, qui opèrent chacune sur
une partie du réseau. La plu-
part d'entre elles sont des en-
treprises de bus.

Prohibitif
Des sociétés étrangères ont

également fait leur apparition ,
comme la Compagnie générale
des Eaux (France) ou le
groupe Virgin , actif dans le
trafic aérien et la vente de
disques et de livres. Ces entre-
prises sont généralement au

bénéfice d'une concession
pour quinze ans.

Les partisans de la libérali-
sation en attendent une amé-
lioration des prestations et du
matériel roulant, des prix plus
abordables et un allégement
des caisses de l'Etat. L'expé-
rience montre toutefois que les
tarifs tardent à baisser. Ainsi,
dans la région londonienne, il
arrive qu'un abonnement an-
nuel pour un tronçon de 40 km
coûte 2000 livres (4800
francs), soit davantage qu'un
abonnement général première
classe en Suisse./sim

Télécom: la libéralisation sonne le glas du Natel C
Supplante peu a peu par
un Natel D plus perfor-
mant, le Natel C doit dispa-
raître à la fin de l'an 2000.
Parallèlement, le marché
du téléphone mobile, qui
connaît des taux de crois-
sance annuels de l'ordre
de 50%, va s'ouvrir à la
concurrence dès 1998.
L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) pré-
voit en effet d'autoriser
deux nouveaux opérateurs
aux côtés de Télécom PTT.

Le Natel C (analog ique),
créé en 1987, compte actuelle-
ment 260.000 abonnés alors
que le Natel D (numérique)
affiche déjà 500.000 utilisa-
teurs et en accueille 1000 à
1500 chaque jour, indi que Té-
lécom PTT. Des experts de la
branche estiment qu 'un
Suisse sur cinq ou sur quatre
possédera un téléphone mo-
bile en l'an 2000.

Equipement obsolète
Le Natel C - bon marché

mais techniquement peu per-
formant - est condamné à dis-
Earaître . Il restera vraisembla-

lement en fonction jusqu 'à la
fin de l' an 2000. Les proprié-
taires d'un appareil de ce type
devront acquérir à terme un
nouveau combiné aux normes
modernes, «GSM», qui per-
met d'utiliser un téléphone
dans tout le pays, ou «DCS»,
limité aux villes.

Les appareils GSM , déjà ré-
pandus en Suisse, fonction-
nent notamment sur le réseau
Natel D de Télécom PTT.

Quant aux DCS, ils sont utili-
sés pour l'instant sur le ré-
seau urbain de Genève, sous
l'appellation «Natel City» .
Ces deux systèmes sont tech-
ni quement très proches et
une nouvelle génération d'ap-
pareils correspondant aux
deux normes devrait bientôt
apparaître .

Vigilance
«Selon les observations de

l'Ofcom, il faudra faire preuve
de vigilance surtout pendant
la période de transition entre
le monopole dont jou it actuel-

La libéralisation est synonyme de changements pour les Télécom. photo Keystone-c

Iement Télécom PTT et le fu-
tur marché libéralisé , qui
verra s'affronter plusieurs
prestataires», a souligné hier
dans un communiqué le Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). En ef-
fet, l'autorité a fixé une pé-
riode de transition s'étendant
de 1998 à la fin de l'an 2000.

Durant cette période de
transition, le second opéra-
teur obtiendra d'emblée des
fréquences dans les deux
bandes utilisées auj ourd'hui
par Télécom PTT (DCS/Natel

C et GSM/Natel D) alors que
le troisième opérateur ne re-
cevra l'accès à une seule
bande (DCS/Natel C), du type
de celle utilisée à Genève sous
le nom de «Natel City». Le
troisième opérateur devra
donc attendre la fin de la pé-
riode de transition pour avoir
lui aussi accès au système nu-
méri que GSM/Natel D.

Lourds investissements
Les deux nouveaux opéra-

teurs devront invcstir'500 mil-
lions de francs en infrastruc-
tures, et Télécom PTT - qui se

sera rebaptisé Swisscom en
octobre - 300 millions pour
modifier et moderniser son
réseau . Les travaux doivent
permettre de libérer des
ondes pour les nouveaux opé-
rateurs.

La futu re Commission de la
communication, qui doit être
constituée cet automne, oc-
troiera les deux concessions
privées par le biais d' un appel
d'offres. Si tout se passe bien ,
leurs réseaux devraient com-
mencer à fonctionner en oc-
tobre 1998.

La société Ncwtelco, basée
à Zurich , est intéressée à de-
mander une licence, a indi-
qué le président de son
conseil d'administration , Jo-
sef Egger. Cette société est
née de l' alliance entre les
CFF, l'UBS , la Migros, Tele
Danemark et British Telecom.

Accueil favorable
De son cote, Télécom PTT a

accueilli favorablement la pro-
position de l'Ofcom: «Elle
constitue une bonne base
pour le développement de la
téléphonie mobile en Suisse».
La régie fédérale est égale-
ment convaincue que «l'arri-
vée de la concurrence dyna-
misera ce marché pour le plus
grand profit de la clientèle».

La Commission de la com-
munication sera chargée de
garantir la libre concurrence.
Elle doit être composée de
membres «indépendants et
compétents» , selon la loi. Son
fonctionnement ressemblera
à celui de la Commission de la
concurrence./ap-ats

La fin
du téléphone
dans les trains

La cabine téléphonique
d'un Intercity, il y a 12 ans.

photo K-a

Les téléphones publics dans
les trains vont disparaître
après une dizaine d'années de
service. Le boom du Natel a
fortement réduit leur utilisa-
tion. Leur exploitation n'a ja-
mais été très profitable. Ces
derniers temps, elle est même
devenue déficitaire .

Les téléphones dans les
trains se basent sur la techno-
logie Natel B, obsolète, à la-
quelle les Télécom prévoient
de renoncer l' an prochain. Les
CFF ont donc décidé de sup-
primer ce service, qui ne
couvre plus ses coûts , a expli-
qué le porte-parole des CFF
Christian Kràuchi./ats
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Chambres fédérales Relance
au centre d'une session spéciale
Les Chambres fédérales
vont tenter de tirer la Suisse
de la crise économique la
semaine prochaine. Le pro-
gramme d'investissement
de 561 millions de francs
sera au centre de la session
spéciale. Sous la loupe des
parlementaires encore, la
question des subventions
pour les primes de l'assu-
rance maladie.

Le Conseil national et le
Conseil des Etats devront mettre
les bouchées doubles de lundi à
mercredi pour venir à bout du
programme. Initialement pré-
vue j usqu'à jeudi , la session spé-
ciale a été réduite d'un jour no-
tamment pour répondre au vœu

des socialistes qui n 'entendent
pas siéger un 1er mai.

Les Chambres ne termine-
ront pas l' examen du paquet
de mesures prévues par le
Conseil fédéral pour relancer
l'économie. Si elles débattront
toutes deux du programme
d'investissement et de l'assou-
plissement de la lex Friedrich ,
seul le National se penchera
sur les allégements fiscaux en
faveur des entreprises. Faute
de temps , le projet destiné à en-
courager le capital-risque a été
rayé du programme.

Utilisation des 561 millions
Le principe même du pro-

gramme d'investissement de
561 millions , supposé déclen-

cher un volume de commandes
de 2,4 milliards , devrait passer
la rampe du Parlement. En re-
vanche, l'utilisation des fonds
risque de donner lieu à
quelques empoignades ver-
bales. Les commissions des
deux Conseils proposent ainsi
d'injecter 60 millions pour la
création de places d'apprentis-
sage au lieu de les affecter à
l' assainissement des bâtiments
de la Confédération.

La commission du National
va même plus loin: elle veut
verser les 40 derniers millions
prévus pour les bâtiments fédé-
raux à la Commission fédérale
pour la technologie et l'innova-
tion ,- qui est à court d'argent.
D'autres propositions sont at-
tendues en plénum.

Pertes fiscales
La réforme de l'imposition

des sociétés risque aussi de
donner lieu à des débats ani-
més à la Chambre du peuple.
Le projet du Conseil fédéral
prévoit divers allégements fis-
caux destinés à favoriser en
particulier les holdings et les
PME.

Pour compenser une partie
des 540 millions de pertes fis-
cales, il s'agit d'introduire un
droit de timbre de 2 ,5% sur les
assurances vie. Cra ignant un
référendum, la majorité de la
commission du National veut li-
miter cette taxe aux assurances
vie à prime uni que, avec des
pertes supp lémentaires de 125
millions.

¦u_^ 1.1 ,i i, i l  i «t. i. r ¦ ...

Le programme d'investissement vise surtout à relancer le
secteur de la construction. photo a

L'assouplissement de la loi
sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger
(lex Friedrich) est soutenu par
les commissions des deux

Chambres. Il s'agit de per-
mettre aux étrangers d'acheter
sans autorisation des im-
meubles qui serviront à l'ex-
ploitation d'entreprises./ats

Créa critique
Pour la septième année

consécutive, 1997 devrait se
solder par une quasi-stagna-
tion en Suisse, avec un taux
de croissance de 0,7%. De
même, le chômage devrait
rester à un niveau élevé.

Le programme de relance
proposé par le Conseil fédé-
ral est jugé insuffisant par
les experts vaudois. Le mon-
tant de 550 millions ne suf-
fira pas à faire redémarrer la
machine économique.

En tablant sur une partici-
pation des cantons et com-
munes, les autorités fédé-
rales espèrent que le pro-

gramme générera des inves-
tissements pour 2,4 mil-
liards de francs. Ce montant ,
qui représente moins de 1%
du PIB , est cependant très in-
férieur au déficit de crois-
sance, note le Créa.

Le Créa reproche au pro-
gramme de viser principale-
ment le secteur de la
construction , en pleine
phase de restructuration. Les
montants injectés ne feront
que retarder le redimension-
nement du secteur en main-
tenant en vie des entreprises
moribondes, commente l'ins-
titut de recherches./ats

Ménage
fédéral
Dette de
88 milliards
La dette de la Confédéra-
tion a grimpé à 88 mil-
liards de francs à la fin de
1996. Elle a donc plus que
doublé depuis 1990.
Cette progression ininter-
rompue est inquiétante,
écrit le Conseil fédéral
dans le message publié
hier sur le compte d'Etat
1996. D'autres Etats ont
réussi à contenir leurs dé-
ficits.

Les princi paux chiffres
du compte 1996 sont
connus depuis février. Le
déficit du compte financier
s'est monté à quelque 4,4
milliards de francs , ce qui
représente une détériora-
tion de 1,1 milliard par rap-
port à 1995. Les dépenses
ont atteint 43,8 milliards et
les recettes 39,5 milliards.
Le compte de résultats -
comparable au compte de
profits et pertes des entre-
prises - est maintenant
connu: il révèle un excédent
de charges de 5,6 milliards,
soit un solde négatif de 1,2
milliard de plus que le
compte financier.

La dette de la Confédéra-
tion a ainsi passé de 82,2
milliards de francs en 1995
à près de 90 milliards de
francs en 1996, ce qui cor-
respond à 25% du produit
intérieur brut (PIB). Cela
restreint toujours davantage
la marge de manœuvre bud-
gétaire de l'Etat. Par rapport
aux autres pays, la situation
de la Suisse demeure relati-
vement bonne. La Suisse
respecte encore toujours les
critères de Maastricht pour
l'union monétaire. L'évolu-
tion est toutefois inquié-
tante, car le montant de la
dette ne cesse de croître.

On le voit avec le solde
primaire , qui correspond à
la différence entre le solde
du compte financier et le
montant des intérêts payés.
Il devrait être positif pour
que la quote-part d'endette-
ment se stabilise. Avec 1,4
milliard ou 0,4% du PIB en
1996, la Confédération
continue d'afficher un défi-
cit primaire. Des pays hau-
tement endettés comme
l'Italie et la Belgique, avec
des excédents primaires de
respectivement 2 ,8 et 5,1 %
du PIB, s'attachent à ré-
duire leur quote-part d'en-
dettement.

Briser la spirale
Pour briser la spirale des

déficits élevés, de la progres-
sion de l'endettement et de
la réduction de la marge de
manœuvre, le Conseil fédé-
ral veut assainir les finances
fédérales d'ici à 2001. Pour
cela, il faudra la volonté poli-
ti que de mettre en œuvre les
réformes engagées et d'ac-
corder à l'Etat les recettes
fiscales nécessaires pour as-
sumer ses tâches efficace-
ment. Des allégements fis-
caux se chiffrant par cen-
taines de millions de francs
ne sont pas compatibles avec
un assainissement suppor-
table du point de vue social,
écrit le Conseil fédéral./ats

Ecoville Expo 2001
en point de mire
L'Expo 2001 constitue une
chance pour la Suisse de
prendre le chemin du déve-
loppement durable. La com-
munauté d'intérêts Ecoville,
regroupant divers parte-
naires économiques et qui a
son siège à Bienne, veut pro-
mouvoir un habitat durable
et présenter des projets pi-
lotes à cette occasion.

Ecoville veut mettre à dispo-
sition un réseau de compé-
tences allant des hautes écoles
aux investisseurs en passant
par les entreprises et les offices
fédéra ux, ont expliqué hier ses
promoteurs à Berne. Elle en-
tend contribuer à la réalisation
de constructions , rénovations
et transformations voire lotisse-
ments exemplaires , en utilisant
notamment des matériaux et
des énergies renouvelables.
Des projets de développement
de quartiers et de réaffectation
de bâtiments industriels vont

être présentés au centre Eco-
ville à l'Expo.

L'objectif est de retrouver un
équilibre dans l'habitat entre
l'environnement, l'économie et
les besoins sociaux, a dit l'an-
cien conseiller national ber-
nois Marc-André Houmard ,
président de la Conférence
suisse de l'économie du bois.
Le projet devrait se développer
au-delà de l'Expo 2001./ats

Alternatives
La Suisse passe à côté du

défi du développement du-
rable , estiment écologistes
et organisations d'entraide.
Cinq ans après le Sommet
de la Terre à Rio , ils propo-
sent un plan d'action alter-
natif à celui du Conseil fé-
déral. Ils préconisent no-
tamment d'imp li quer les
pouvoirs locaux./ats

Ligne du Simplon Sur la voie
de la reconquête
On la croyait sur le déclin,
mourant de sa belle mort
entre Alpes et Léman. Et cu-
rieusement, voilà que les
experts à son chevet lui dé-
couvrent de nouveaux
atouts à jouer à l'aube du
XXIe siècle: circuits ferro-
viaires pour touristes amé-
ricains et asiatiques, liai-
sons interrégionales; tran-
sit de marchandises à
longue distance.

C'est à l'occasion du 90e
anniversaire du percement du
tunnel du Simp lon , en 1996,
que le Conseil généra l de la
ligne du Simplon , présidé par
la syndique de Lausanne
Yvette Jaggi , a commandé une
étude au Laboratoire d'écono-
mie appliquée de l'Université
de Genève, menée par Giu-
seppe Pini et Gérard Widmer.
Bonne surprise , la li gne ré-
siste bien à la concurrence aé-
rienne: entre Genève et Milan ,

elle transporte dix fois plus de
voyageurs que l' avion. Quant
au TGV entre la Suisse ro-
mande et Paris , il draine six
fois plus de passagers que
l'avion entre Genève et Paris.
En revanche, la voie aérienne
l' emporte largement entre Pa-
ris et Milan dans un rapport
de dix à un , avec un gain de
temps déterminant de 4 h 10.
Néanmoins 18% des voya-
geurs arrivant de France à
Lausanne transitent jusqu 'en
Italie , soit plus que prévu. Il
faudra donc engager dès que
possible le futur matériel de
type TGV pendulaire pour
supprimer le transbordement
à Lausanne.

Côté marchandises, la ligne
détient le monopole presque
absolu (98%) entre la Hesse
(Francfort) et l'Emilie-Ro-
magne (Bologne), avec 1,2
millions de tonnes. C'est dire
que le Simplon reste vaillant
face à ses concurrents du Go-

thard et du Mont-Cenis. En
outre l'Europe planifie ses
plates-formes continentales
de tra fic combiné (transborde-
ment des conteneurs du rail à
la route et vice versa). Or Di-
jon et Novare devraient être
les deux terminaux concer-
nant le Simplon.

Feu vert à la rampe sud
Enfin , les ministres des

Transports italien et suisse
viennent de signer les accord s
pour l'aménagement de la
rampe sud du Simplon. Il
s'agit de porter le tronçon
Iselle-Domodossola-Novare au
gabarit de quatre mètres pour
le ferroutage des camions.
Dès 1999, le corridor Lotsch-
berg-Simplon pourra trans-
porter 105.000 camions à tra-
vers les Alpes, conformément
aux accords de transit. Ainsi ,
le Simp lon pourra joue r à
nouveau un rôle di gne de son
histoire prestigieuse.

Biaise Nussbaum

Contraception
Généralisation

Près de 88% des personnes
sexuellement actives de 20 à
49 ans utilisent un moyen mo-
derne de contraception. Cette
généralisation de la contracep-
tion au cours des dernières dé-
cennies s'accompagne d'un re-
cours relativement peu fré-
quent à l'avortement, en com-
paraison avec les pays voisins.
Selon l' enquête sur la famille
publiée hier par l'Office fédé-
ral de la statisti que, la contra-
ception permet aux coup les de

"^choisir la 
période où ils de-

viennent parents et le nombre
d'enfants. 3% des femmes
nées entre 1970 et 1974 ont eu
leur premier enfant avant 20
ans , alors qu 'elles étaient 14%
pour la génération née entre
1945 et 1949./ats

Vaud Hold-up
avec otage

Une attaque à main armée
s'est produite hier matin vers
7 heures à la poste de Territct,
près de Montreux (VD). La
remplaçante de la gérante de
la poste a été prise en otage.
L'agresseur, qui est armé
d' un pistolet , est toujours en
fuite. Il s'est emparé d' un bu-
tin dont le montant ne devrait
pas dépasser dix à quinze
mille francs, selon les pre-
mières estimations. Une fois
en possession du butin ,
l' agresseur a pris en otage la
remp laçante de la gérante.
Avec la voiture de celle-ci , il
s'est ensuite diri gé en direc-
tion de Genève. Peu avant la
douane de la Palenterie , il a
fait demi-tour et a libéré son
otage./ats

Zurich Psy
suspendu

Un psychiatre zurichois a
été suspendu par le Départe-
ment cantonal de la santé pu-
blique qui le soupçonne de
s'être livré à certaines pra-
tiques sexuelles sur une pa-
tiente non consentante. L'auto-
rité cantonale lui a provisoire-
ment retiré son autorisation de
prati quer dans l'attente des
conclusions de l' enquête pé-
nale , a exp liqué hier Martin
Brunnschweiler, responsable
juridi que du département ,
confirmant un article du quo-
tidien zurichois «Blick» . La
patiente reproche au psy-
chiatre chez qui elle était en
thérap ie de lui avoir fait subir
certaines pratiques sexuelles.
Le psychiatre se trouve en dé-
tention préventive./ap

Feux aux Grisons
Première pour l'armée

Les pilotes des hélicoptères
Superpuma engagés dans la
lutte contre les incendies aux
Grisons vont prolonger leur
cours de répétition. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
décidé hier de poursuivre l'en-
gagement de l'armée jusqu 'au
16 mai au plus tard . Il s'agit du
premier recours au service d'ap-
pui militaire. Actuellement, les
incendies sévissent touj ours sur
environ 350 hectares dans les
forêts du Mesocco, au-dessus de
Grono et de Cama. Les autorités
grisonnes craignent que la si-
tuation perdure encore au
moins une semaine en raison de
la sécheresse et du vent. Les
moyens civils étant insuffisants ,

le chef du DMF Adolf Ogi a ré-
pondu favorablement à la de-
mande du gouvernement grison
de poursuivre l'aide militaire.
Afin de localiser les foyers de
braises, les Forces aériennes
vont par ailleurs engager dès au-
j ourd'hui des drones. Ces
avions sans pilote sont en me-
sure d'envoyer directement des
images infrarouges et des
images normales à une station
au sol , où elles sont immédiate-
ment évaluées.

Les coûts de l'intervention
militaire aux Grisons n'ont pas
encore été chiffrés, selon le divi-
sionnaire von Orelli. Le DMF a
néanmoins décidé de les assu-
mer entièrement./ats
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Bonne digestion:
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus riftW r

M supprime les ballonnements, W ~Yftc*' y»V 1
le flatulences et les aigreurs I raSf J>V]
d'estomac n-i^P̂ * /•

• soulage le foie fatigué Hc*p<vS gt f̂c-a
• est bien toléré
• vendu sans ordonnance dans les pharmacies

et les drogueries , in ^m*)». . ¦ , - . . . - ¦.: i -. .-



Samedi 26 avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels
à 20 heures précises ¦t>«w«P|Y-̂ VYyY73TVT1 >

T7̂ 7̂  
Plus de 12 cartons

I CI ¦ r 1 L I *^m 9 9 ¥ M u\ Mr  ̂ m \ \r M !li I || M Carte d'abonnement: Fr. 13-
2 abonnements ^^^UÉrà^^dr̂ db-^'f̂tArA^-^bA-^^^kra'̂ ki-^b-̂ MdHM^^ftrJl^^fl pour les 25 premiers tours
= 3e carte gratuite organisé par les sociétés locales des Planchettes Loto tmnic

Jeune homme,
21 ans, CH
employé

de commerce
cherche S
emploi s

ouvert à toutes
propositions.

Tél. 032/931 36 87

4B̂ ^^à /"N Nicolas Gualano

~T' iP Cri IÎ^Ĥ^KL Achat-Vente
Ç; N P"" / ] Réparations

&$?'% ^̂  ̂ ^̂  ̂
Toutes marques

Â

i *¦ 2300 La Chaux-de-Fonds - Commerce 85

È, \ Il ™- °32/926 42 25
¦¦¦¦ i *¦¦¦ I I

Voilà déjà 10 ans que nous sommes à votre service. Un grand merci à
notre fidèle clientèle.
Samedi 26 avril 1997 de 9 h à 17 h, venez nous rendre visite pour le verre
de l'amitié.

132-6178

S NOUVEAU
| B/tCT©
§, déménagements

JO Notre expérience
t(m des meubles
w à votre service

Prix sur mesure %
** Tél. 032/913 14 60 =

Folie de printemps
Profitez de nos offres exceptionnelles (j usqu 'à épuisement du stock)

Vendredi 25 avril et samedi 26 avril 1997

Alfa 145 1.4 gris met. Chrysler Voyager 2.4 SE gris met. Subaru Justy 3 p. blanche
Fr. 17 900.- net cédée Fr. 33 990.- Fr. 16 300.- net

au lieu de Fr. 22 850 - au lieu de Fr. 38 800 - au lieu de Fr. 18 990 -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂^ " Jeep Grand Cherokee Ltd Subaru Impreza 1.6 CV
Alfa 155 1.8 SP noire verte bleu met.
Fr. 23 900.- net Fr. 57 300.- net Fr. 19 800.- net

au lieu de Fr. 30 150 - au lieu de Fr. 65 700 - au lieu de Fr. 23 325 -
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Alfa GTV V6 turbo bleu met. Chrysler Voyager 2.4 turbo diesel, verte Subaru SVX démo., gris met.
Fr. 40 800.- net Fr. 36 990.- net Fr- 45 800.- net

au lieu de Fr. 49 200.- au lieu de Fr. 43 400 - Prix catalogue Fr. 60 600 -
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LE HC I
LE HAMEAU

vous annonce que les gagnants
au jeu du billet de Fr. 500 - sont:

Etique Jean-Pierre, Cortébert;
Hohermuth Eric, Renan,

et remercie tous les participants
132-6165
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^^_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage I
I 1029Villars-St&Croix ,021/635 1466 I

029-096S6S/ROC ¦

III HK Matériaux SA
*ak|jfl Matériaux de construction - Carrelage - Couverture - Bois

Journée
«INFORMATION BÂTIMEN T»

Aujourd'hui vendredi 25 avril 1997
de 10 heures à 17 h 30

dans nos dépôts, rue des Entrepôts 29, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 47 47 - Fax 032/926 52 01

Explications détaillées et conseils
techniques par les spécialistes

• ALAPHACAN SOMO • TEGUM SA
- Somo Eco-drain - La nouvelle bâche de drainage
- Somo Bipeau à bétonner Teguplast
- Somo Supercoex o 163 - La gamme des bâches Monarflex
- NOUVEAUTÉ avec ses nouvelles possibilités

Fenêtre Alphacan PVC - Les filets (échafaudage-signalisa-
tion)

.. ¦ ..w-,. ¦,.««¦ .«.¦«*•¦<« «« - Les sous-toitures et les accessoires
• LUXIT - ISOLATIONS SA p0Ur le toit
- Ses matériaux isolants en rouleaux
- Roll T/SE pour l'isolation phonique

du bruit d'impact
- Roll EPS 20 pour l'isolation • TMB - THORO - MEGAPOL -

thermique BEIMTCLAY
- Avec larguettes autocollantes pour T, . c_ „„A„;,, f ,,„.- 

une Dose raDide et sans oroblème " Thoroseal FC spécial fondationune pose rapide et sans problème, . _ j  . RX hydrogé|ifiants pourspécialement conçu pour le chauf- ,„„,!«._ ^„ h^»„„„,^„ * t™„ A~, , \z t, „ repr se de betonnaqe a base defage au sol pour chappes flottantes D0„,„„;, orO„HI,,X, ^YYrlYYii- .. Bentonite de sodium naturelle /et ncluiaes DÉMONSTRATION SUR PLACE
- Nattes de drainage J-drain (grille

• LA ROCHÈRE-VERRERIE en PVC + recouvrement. . „ ...r. en geotextile
depuis 1475

- Une vaste gamme de briques en
verre

- Un système de montage rapide 
 ̂MULTIRAT SA- Des panneaux préfabriqués sur IVIULI IDMI OM

mesure .. - Le panneau de construction WEDI
- Depuis plus de cinq siècles No 1 en Europe

«La ROCHÈRE» fait évoluer l'indus- - Le panneau porteur pour
trialisation du verre, le seul fabri- céramique et enduit
cant en France de tuiles en verre, - Le panneau avec isolation intégré
de briques en verre, de pavés pour au bruit d'impact avec une absorp-
le sol en verre tion de 20 DB

28-86995

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

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Menu spécial «Fête des mères»

• Assiette du pêcheur + Asperges fraîches
• Menu 4 plats à FF 140-
• Week-end gourmet , FF 600 -

Menu gastro, chambre, petit déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes , FF 280 -

• Filet de canard au poivre vert ï
pour 2 personnes, FF 195- g
• Menu 3 plats, FF 105 - s

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. lc

Déménagements-
garde-meubles

Débarras et
transports de pianos

Grezet et Monnier
Tél. 077/37 88 57

tél. et fax S
032/853 34 55 |

Plastifiez vos documents
Menus - Listes de prix - etc.
du format carte de crédit à A4

GUENIN-PLASTIC
Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

DÉGUSTATION
Samedi 26 avril de 10 h 30 à 12 heures

Vin rouge français
Fromage et viande séchée des Balkans

à

L'ALIMENTATION
DE L'ABEILLE |

Numa-Droz 131 S
2300 LA CHAUX-DE-FONDS "
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Venez partager avec nous le verre de l'amitié à l'occasion
du 50e anniversaire de notre Maison, en collaboration avec votre Radio locale

le samedi 26 avril 1997 dès 10 h 30
à LA CHAUX-DE-FONDS - Gare

Dimanche 27 avril Course d'après-midi ,
FÊTE DES TULIPES À MORGES Fr.27.-

Jeudi 1er mai FÊTE DU MUGUET EN ALSACE,
repas et entrée au cortège Fr. 69-

Mardi 6 mai N'oubliez pas la Foire de MORTEAU

Du 1er au 7 mai Séjour balnéaire à LIDO DE JESOLO
en pension complète 7 jours Fr. 398.-

Du 7 au 11 mai PRAGUE-LA BOHÊME-SALZBOURG 5 jours Fr. 840.-
Du 8 au 11 mai LA HOLLANDE EN FLEURS.

hôtel**** au centre d'Amsterdam 4 jours Fr. 698.-
Du 8 au 11 mai VALLÉE DE LA DORDOGNE - PÉRIGORD - VICHY 4 jours Fr. 650.-
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Zaï re
Objectif
Kinshasa
Les rebelles zaïrois poursui-
vaient hier leur progression.
Ils se sont emparés de trois
villes stratégiques menant à
Kinshasa. François Lu-
mumba a lancé un appel au
renversement de Mobutu.

«Le plan des rebelles de-
vient plus clair. Ils veulent sou-
mettre la capitale et leur em-
prise se resserre», a estimé
hier un analyste militaire basé
à Kinshasa. L'Alliance des
forces démocratiques pour la
libération du Congo-Zaïre
(AFDL) a annoncé mercredi la
conquête des villes d'Ilebo, de
Tshikapa et de Boende.

François Lumumba, fils de
l'ex-premier ministre Patrice
Lumumba a demandé hier à la
communauté internationale
d'accentuer les pressions
«pour obtenir le départ rapide
et définitif» de Mobutu Sese
Seko. La lutte doit être intensi-
fiée «afin que la dictature soit
renversée aussi vite que pos-
sible». François Lumumba a
également lancé un appel au
chef de l'Etat pour qu'il évite
tout acte de vengeance envers
la population.

Le Haut-Commissariat de
l'Onu pour les réfugiés (HCR)
a précisé hier que les organisa-
tions humanitaires n'ont tou-
j ours pas accès aux réfugiés
rwandais au sud de Kisangani.
L'aide est interrompue depuis
lundi.

Le camp de réfugiés de Ka-
sese, à 25 km au sud de Kisan-
gani, dans l' est du Zaïre, est
complètement vide, a par
ailleurs annoncé à Genève un
porte-parole du HCR./ats-afp-
reuter

Un nouveau massacre a été
perpétré dans la nuit de
mardi à mercredi à Oma-
ria, dans la région de Mé-
déa, au sud d'Alger. 42 vil-
lageois ont été tués par un
groupe islamiste, a indiqué
hier le quotidien «El Wa-
tan». Parmi les victimes,
massacrées à coup de
hache et de sabre, figurent
17 femmes, 22 hommes et
trois bébés. Les Etats-Unis
ont vivement condamné
ces exactions.

«El Watan» ne donne pas
d'indications sur le nombre
des agresseurs, ni sur les cir-
constances exactes de cette at-
taque. Cette tuerie survient
24 heures après le carnage de
Bougara au cours duquel 93
personnes ont trouvé la mort ,
selon un bilan officiel.

Par ailleurs, les Etats-Unis
ont condamné avec virulence

mercredi le massacre de 93 ci-
vils mardi en Algérie. Le
porte-parole du Département
d'Etat , Nicholas Burns , a re-
fusé de répéter l'appel de Wa-
shington à un dialogue entre
les fondamentalistes et le gou-
vernement d'Alger.

Terroristes haineux
«Il est très difficile de voir

comment on peut parler à des
terroristes aussi cyniques ,
brutaux et génocides que ces
gens», a-t-il dit. «Ils ne s'en
prennent pas à des objectifs
gouvernementaux ou à des
soldats. Ils s'en prennent à
des villageois innocents», a
ajouté le porte-parole.

«Il est difficile de se souve-
nir d'une insurrection terro-
riste plus haineuse que celle-
ci, un groupe plus cynique
que ces terroristes isla-
miques» , a encore indiqué M.
Burns. /afp-reuter

Algérie Massacres
dénoncés à Washington

Moscou Accord multilatéral
Les présidents russe, chi-
nois, kazakh, kirg hiz et tad-
jik ont signé hier au Kremlin
un accord sur la réduction
des effectifs militaires le
long de leur frontière com-
mune.

L'accord prévoit le maintien
de 260.000 hommes dans la
zone frontalière. II n'inclut ni
les forces stratégiques, ni la ma-
rine, ni les systèmes de missiles
à longue portée. La Russie, le
Tadjikistan, le Kazakhstan et le
Kirghizstan sont les quatre pays
issus de l'ex-URSS à avoir une
frontière commune avec la
Chine.

Les réductions envisagées -
dont on ignore encore l'ampleur
- concernent l'armée de terre,
les chasseurs et l'aviation de la
défense antiaérienne. Le Minis-
tère russe des Affaires étran-
gères a souligné hier que les
cinq Etats conserveront suffi-
samment de troupes dans une
zone de 100 km de chaque côté

de la frontière «pour assurer
leur sécurité». Pour le minis-
tère, cet accord doit «servir
d'exemple» aux membres de
l'Otan . «Il montre que les déli-
cates questions ayant trait à la

Satisfaction, hier à Moscou. photo Keystone

sécurité nationale doivent être
résolues, non pas en élargissant
les alliances militaires, mais en
renforçant la confiance et en ré-
duisant les armements», a-t-il
indiqué./ats-afp-reuter

Les p ays de l 'Union euro-
péenne pouvant adopter la
monnaie unique ne seront
sélectionnés qu'au prin-
temps 1998. Mais à en
croire la Commission de
Bruxelles qui vient de pu-
blier ses prévisions écono-
miques, les j eux seraient
déjà faits. Optimiste ou ma-
chiavélique, elle estime que
treize des quinze pays de-
vraient satisfaire aux cri-
tères de convergence, seules
l'Italie et la Grèce restant sur
le carreau.

L'affaire fai t  grand bruit à
Rome, où le gouvernement
Prodi a tout misé sur la par-
ticipation à l'euro. Pays fon-
dateur du Marché commun
et membre du G7, l 'Italie se
pose en victime. A Bruxelles,
la commissaire italienne
EmmaBonino, défendant en
la circonstance le prestige
national, a vivement pris à
partie son collègue français
Yves-Thibault de Silguy,
commissaire chargé de
l 'euro.

Quand ils n'irritent pas, les
chiffres de la Commission
laissent perplexe, car le
même jour le FMI publiait
ses propres prévisions, sensi-
blement différentes. Où U
apparaît qu'en matière de
déficits publics, l 'Allemagne,
la France et l Italie seraient
sur le même p ied, avec 3,3%
du PIB; aucun de ces pays ne
répondrait donc aux condi-
tions requises pour partici-
per à l 'euro.

Cette querelle de chiffres
paraîtrait un peu vaine, et
en tout cas'p rématurée, si la
Commission européenne ne
nourrissait des arrière-pen-
sées. Nul ne doute que, si
l 'euro doit voir le j our, la sé-
lection s'opérera autant en
f onction de critères p oli-
tiques que d'indices écono-
miques. La décision appar-
tiendra d'abord aux Alle-
mands et aux Français.
C'est pourquoi, en ce début
de campagne électorale en
France, la Commission euro-
péenne j u g e  bon de dédra-
matiser l 'enjeu de la mon-
naie unique. Le commissaire
Yves-Thibault de Silguy af-

fi rme même que, «sauf sur-
prise», la France «n'aura
pas besoin de mesures sup-
p lémentaires» p our respec-
ter le critère clé, le maxi-
mum de 3% de déficit budgé-
taire. Autrement dit, les
Français échapperaient à un
nouveau plan de rigueur,
La Commission euro-

péenne avait précédemment
interféré dans la campagne
britannique. Maintenant
elle donne un coup de pouce
à Jacques Chirac. La poli-
tique des Etats se f a i t  ou se
défait aussi à Bruxelles.

Guy C. Menusier

Commentaire

Des chiffres
très politiques

France Pugilat gauche-
droite déj à bien lancé
La campagne des législa-
tives, désormais lancée en
France, voit s'affronter
avec une certaine acrimo-
nie les différents acteurs
politiques de l'Hexagone.

Pour son premier meeting
de campagne, dans le Val
d'Oise , Lionel Jospin a estimé
hier que la manœuvre de dis-
solution allait se retourner,
comme «un boomerang»,
contre la majorité. Le chef de
file des socialistes a invité les
Français à «changer d'ave-
nir».

Opposant une nouvelle fois
à la «brutalité» d'Alain Juppé
«la vigueur et le cœur», M.
Jospin a souhaité que les
Français «surprennent le pou-
voir» en donnant à la gauche
la majorité à l'Assemblée na-
tionale. Au cours d'un dis-
cours de 50 minutes, M. Jos-
pin, debout devant un fond
vert gazon qui annonçait «32
j ours pour changer de majo-
rité», a décliné le slogan de
campagne des socialistes ,
«changeons d'avenir», sur
tous les thèmes, politiques ,
économiques, sociaux et euro-
péens.

«Je m'inscris dans la conti-
nuité de la politique euro-
péenne de François Mitter-
rand», a notamment expliqué
M. Jospin sous les applaudis-
sements de la salle Malraux.

Quant à Alain Juppé, qui a
tenu hier à Marseille sa pre-
mière réunion de campagne,
il a stigmatisé l'alliance PS-
PC, qui selon lui «se trompe
de siècle» en proposant à la

Lionel Jospin en campagne. photo Keystone

France un retour «à l'étatisme
et au dirigisme».

Comme il le fait depuis le
début de la semaine, le chef
du gouvernement a concentré
ses critiques sur Lionel Jos-
pin , lui reprochant notam-
ment de renier ses convictions
européennes par seul «calcul
électoral».

Enfin , le leader du Front na-
tional (FN), Jean-Marie Le

Pen, a présenté hier la liste
des 567 candidats de son parti
aux élections législatives, tout
en entretenant le suspense sur
sa propre candidature.

Mouvements sociaux
Sur le front social , la grève

des contrôleurs de train , à
l'appel de la quasi-totalité des
syndicats, a perturbé sérieu-
sement le trafic ferroviaire

hier. Un train sur trois circu-
lait sur les grandes lignes. De
nombreuses liaisons avec la
Suisse ont été annulées. La
grève doit se terminer ce ma-
tin. La France connaît
d'ailleurs ces jours d'autres
mouvements sociaux de mé-
contentement, notamment
dans le trafic aérien et dans
les mines du bassin
lorrain./ap-ats-afp-reuter

Carpentras
Profanateurs
condamnés

Quatre jeunes neonazis, au-
teurs d'une profanation
odieuse en 1990 dans le cime-
tière juif de Carpentras , ont
été condamnés à de lourdes
peines par le tribunal de Mar-
seille. Les juges ont infligé
deux ans de prison , la peine
maximum encourue, à deux
des inculpés, et 20 mois de dé-
tention aux deux autres. Les
aveux spontanés de Yannick
Garnier en juillet dernier
avaient permis aux policiers
d'arrêter les profanateurs,
sauf leur chef, mort dans un
accident de moto. Le procès a
ainsi débuté après six ans de
mystères et polémiques poli-
tiques./afp

Travaillistes
Solide avance

A une semaine des élections
générales du 1er mai en
Grande-Bretagne, le Parti tra-
vailliste conserve une avance
d'au moins 20 points sur son
rival conservateur au pouvoir,
selon deux sondages publiés
hier. D'après l'enquête effec-
tuée par l'Institut Mori pour le
compte du «Times», les tra-
vaillistes sont crédités de 48%
des intentions de vote, 21
points devant les conserva-
teurs (27%). Les libéraux-dé-
mocrates recueillent eux 17%.
Selon le sondage Gallup pour
le Daily Telegraph, les tra-
vaillistes arrivent en tête avec
50%, contre 30% aux conser-
vateurs et 12% au Parti libéral-
démocrate./ap

Pérou
Le CICR attend
des explications

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a de
nouveau affirmé hier n'avoir
aucun élément concret justi-
fiant l'expulsion du Pérou de
son délégué, Juan Pedro
Schaerer. Lors d'une confé-
rence de presse, le président
Fuj imori l'a accusé d'avoir agi
au-delà de son mandat. Le dé-
légué a souvent parlé «des
heures» avec les rebelles , se-
lon le président. Sans vouloir
polémiquer, le CICR a fait re-
marquer que «s'entretenir
avec les preneurs d'otages fait
partie des activités d'un délé-
gué». Le CICR attend toujours
des explications officielles./ats

Birmanie
Berne examine
la situation

Apres la décision du prési-
dent Bill Clinton d'interdire
tout nouvel investissement
américain en Birmanie, en rai-
son de la «répression à grande
échelle» régnant dans ce pays,
la Suisse examine de près la
situation. Berne surveille no-
tamment l'attitude que va
prendre l'Union européenne,
a indiqué hier le Département
fédéral des Affaires étran-
gères.

La Suisse a déjà pris di-
verses mesures ces derniers
mois , comme la restriction de
visas pour les membres du
gouvernement birman et leur
entourage./ats

Belgique
Guerre aux ¦
«smarts drugs»

Le ministère belge de l'Inté-
rieur a -annoncé mercredi son
intention de combattre les
«smart drugs» , des sub-
stances présentées comme
une alternative saine aux
drogues. Kris Van Limbergen,
responsable de la prévention
au Ministère de l'intérieur, a
dénoncé «cette illusion répan-
due parmi les jeunes». Parmi
les «smarts drugs», on classe
notamment les boissons à
forte concentration de caféine,
des plantes hallucinogènes
comme la mandragore ou le
guarana. Leurs effets les rap-
prochent des amp hétamines,
acides ou barbituriques (illé-
gaux) ./ats-reuter

Internet
L'heure à l'ordre

La croissance du nombre
d'usagers sur Internet et son
exploitation provoquent la
prolifération des adresses.
Elle pose des problèmes juri-
diques et de concurrence
croissants. Pour y mettre de
l'ordre , un comité internatio-
nal a préparé un mémoran-
dum d'accord. Les noms de
domaines sur Internet sont
l'équivalent des numéros de
téléphone en ce sens qu 'ils
identifient les utilisateurs sur
le réseau (par exemple, pour
avoir des informations supplé-
mentaires sur ce sujet
http ://www.itu.int.). Selon le
mémorandum, sept nouveaux
noms de domaines seront
ajoutés aux trois existants
(.corn , .org et .net)./ats



Holderbank Chute
du bénéfice en 1996
Le groupe Holderbank a vu
son bénéfice net chuter en
1996. Les restructurations
ont nécessité des provi-
sions massives. Confronté à
une chute de la demande
en Suisse et en Europe occi-
dentale, le numéro un mon-
dial du ciment mise tou-
jours plus sur l'Amérique du
Nord et du Sud et sur les
marchés émergents.

L'an passé, Holderbank n'a
pas échapp é à la mauvaise
conjoncture du bâtiment dans
presque tous les pays d'Eu-
rope occidentale. En Suisse, la
consommation de ciment a
chuté de près de 10%, à 3,9
millions de tonnes. Il s'agit du
niveau le plus bas depuis
1976, a souli gné Thomas
Schmidheiny, président et dé-
légué du conseil d' administra-
tion de Holderbank Financière
Claris , hier à Zurich devant la
presse.

La filiale suisse Holderbank
Ciments et Bétons (HCB), dont
le siège est à Eclépens (VD), a
subi des baisses de 10 à 20%
dans ses trois secteurs princi-
paux , a indi qué le patron et ac-
tionnaire princi pal du groupe
glaronnais. L'utilisation insuf-
fisante des capacités et les
fortes charges fixes qui en dé-
coulent ont plongé HCB dans
les chiffres rouges , avec une
perte de 7,8 millions de
francs , après un bénéfice de
36,1 millions en 1995.

Cimenterie fermée
Tirant les conséquences de

cette situation , HCB a décidé
de fermer sa cimenterie de Re-
kingen (AG) début 1998. Une
centaine d' emp lois seront sup-
primés , dont la moitié par li-
cenciements. Cette mesure a
nécessité une provision spé-
ciale et dès aj ustements dé va-
leurs de 161,7 millions de
francs. L'objectif est de réduire
les coûts fixes de quel que 50
millions de francs dans les
deux à trois ans.

Sur les. marchés ouest-euro-

péens, au 1er semestre notam-
ment, le climat d'investisse-
ment a été «frileux» , à l'instar
des températures. La consom-
mation de ciment a reculé
dans tous les grands pays
d'Europe occidentale, sauf en
Italie , où la conjoncture s'est
retournée. La plupart des mar-
chés d'Europe centrale ont en
revanche connu une hausse, à
l'exception de la Hongrie. Au
total , la consommation de ci-
ment s'est réduite de 4% dans
les pays europ éens où Holder-
bank est présent.

La situation est toute diffé-
rente sur les autres marchés
du groupe. Aux Etats-Unis, les
ventes de ciment ont progressé
de 6%. Le Canada a affiché
une croissance de 3,2%. Dans
les pays d'Amérique latine où
le groupe est implanté, les
ventes ont progressé de 9%,
grâce surtout au Brésil (+
13%) et au Mexique (+ 5 %).

Provisions spéciales
Holderbank a décidé de

constituer 607 millions de
francs de provisions spéciales
et d'ajustements de valeurs au
titre de 1996. Cette mesure
s'inscrit dans le prolongement
des restructurations déjà opé-
rées en Suisse, en Allemagne,
en France, au Canada et en
Australie, où une cimenterie
va être fermée.

Ces 15 dernières années,
Holderbank a fermé en
moyenne une fabrique par an ,
a indiqué le patron du groupe.
1996 et 1997 constitueront
une «période de transition» et
de nouveaux «ajustements
structurels» sont à prévoir, a-t-
il laissé entendre, tout en refu-
sant de donner plus de préci-
sions.

Une chose est sûre: il n'y a
pas de grandes acquisitions en
vue. La priorité est désormais
clairement donnée à l'amélio-
ration de la rentabilité, qui
s'est détériorée l' an passé. Le
bénéfice annuel devrait être
«au moins égal à celui de l'an
dernier», /ats

Marché boursier A la
fois déroutant et rationnel
Ceux qui parlaient de sou-
bresauts ne croyaient pas si
bien dire: depuis plusieurs
semaines, la bourse améri-
caine a un côté déroutant,
qui rend difficiles toutes an-
ticipations des mouve-
ments futurs de ce marché.
En même temps, la reprise
de ces derniers jours n'est
pas dénuée de rationalité
dès lors que des entre-
prises globales de premier
plan continuent de suivre
une pente ascendante.

Philippe Rey 

Prenez par exemple Coca-
Cola, Ford ou Merck , qui ont
publié des résultats sup érieurs
aux prévisions au premier tri-
mestre 1997. Cette évolution
positive just ifie des «price ear-
nings ratios», ou rapports
cours/bénéfices , élevés pour
des sociétés de croissance telles
que Coca-Cola ou Merck. Il en
va de même pour des groupes
comme Novartis ou Roche,
bien que ce dernier ait surpris
quelque peu désagréablement
au premier trimestre du fait
d'une croissance moins vigou-
reuse en monnaies locales pour
ses ventes pharmaceutiques
que celles de l'autre géant bâ-
lois.

Tant que ces différents
groupes maintiennent un fort
«momentum», il n'y a pas de
raison que leurs cours bour-
siers baissent. Des sociétés
comme Coca-Cola, Roche, No-
vartis (en premier lieu Sandoz
auparavant) ou SGS font preuve
d'une stabilité qui procure une
certaine fiabilité à ceux qui ten-
tent de les évaluer, contraire-
ment à des sociétés de haute
technologie ou «high tech»,
telles qu'Esec par exemple.

Une prime à la constance
On peut même affirmer que

des entreprises pouvant per-
mettre une croissance prévi-

La stabilité de Coca-Cola intéresse toujours les investisseurs. photo sp

sible et créatrice de valeur se
vendront avec une prime
même plus élevée que celle
d'aujourd'hui. En d'autres
termes, la différence entre
leur cap italisation boursière et
la valeur de leurs fonds
propres risque de s'accentuer,
prouvant ce que les investis-
seurs dans la valeur ou «value
investors» savent déj à: la cap i-
talisation boursière n'a rien à
voir avec la valeur des fonds
propres publiés.

La valeur d' une entreprise
est déterminée par la valeur
actualisée nette de tous les
flux nets de trésorerie que les
investisseurs escomptent tirer
durant la vie de cette firme.
Cette valeur, moins les dettes
de la société, donne le mon-

tant revenant aux actionnaires
de celle-ci. Dès lors , le risque
auquel fait face l'investisseur
n'est pas la volatilité mais la
plausibilité des flux futurs de
cash-flow. Celle-ci peut ne pas
se réaliser à cause d'une forte
concurrence ou d'un mauvais
management. Aussi est-il im-
portant de pouvoir j uger de la
qualité des diri geants d'une
société et du travail qu 'ils y ont
déjà accompli.

Tant Coca-Cola que Roche
font preuve à cet égard de re-
marquables résultats. Leur
constance est même excep-
tionnelle! Pour prévoir ce qui
va se passer dans les dix pro-
chaines années, il n 'existe pas
de meilleur substitut que la
connaissance des hommes qui

ont fait le succès d' une entre-
prise lors des dix dernières an-
nées. Ainsi que le constate
John Rutled ge, économiste et
président de la «merchant
bank» américaine Rutledge &
Co., les tendances actuelles
des bourses exigeront de pro-
fonds changements de la part
des analystes , qui appli quent
une approche «top down», ba-
sée sur les trends macroécono-
miques. Ceux-ci devront effec-
tivement de plus en plus se fo-
caliser sur les particularismes
d' une firme et la compréhen-
sion d' une affaire.

En somme, la valorisation
relativement élevée des
bourses procure l'occasion de
redécouvrir les vertus de l'in-
vestisseur intelli gent... PRY
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.51
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 24/04
Aare-Tessin n 865.
ABB n 344. 342.
ABBp 1777. 1780.
Adecco 487. 480.
Agie-Charmilles Holding n 140. 142.5
Alusuisse Holding n 1221. 1235.
Alusuisse Holding p 1195. 1219.
Arbonia-Foste r Holding p .731. 730.
Ares-Serono B p 1952. 1930.
Ascom Holding p 1545. 1534.
Asklia Holding n 1680. 1695.
Attisholz Holding n 565. 565.
Bâloise Holding n 3030. 3030.
BCVD 359. 361.5
BBBiotech 1740. 1760.
BB Industrie Holding ... .2765. 2900.
BBMedtech ... '. 1440. 1430.
BKVision 894. 905.
Bobst p 2100. 2120.
Ciba Spéc.Chimigues n ..122. 123.
Ciment Portland p 8200.
Clariantn 825. 834.
Crédit Suisse Group n ... .168.5 169.75
Crossair p 874. 860.
Danzas Holding n 1398. 1410.
Disetronic Holding p ...3190. 3180.
Distefora Holding p 17.2 , 17.25
Elektrowatt p 533. 532.
Ems-Chemie Holding p . .6000. 6030.
ESEC Holding p 4755. 4810.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .595. 600.
Fischer (Georg)p 1756. 1754.
Forbo n 586. 600.
Galenica Holding n 605. 597.
Gas Vision p 704. 702.
Generali Holding n 267. 263.5
Globus n 773. 760.
Hero p 765. 780.
Hilti b 911. 918.
Holderbankp 1171. 1169.
Intershop Holding p 806. 810.
Jelmoli Holding p 849. 858.
Julius Baer Holding p ...1724. 1760.
Kaba Holding B n 520. 534.
Keramik Holding p 750. 750.
Lindt S Sprùnglip 27440. 27565.
Logitech International n . .272. 271.5
Michelin (Cie financière) p710. 705.

précédent 24/04
Micronas Semi. Holding p1185. 1180.
Mikron Holding n 209.5 212.
Môvenpick Holding p 477.5 461.
Motor-Colombus p 2470. 2420.
National Assurances n . .2840. 2845.
Nestlé n 1754. 1767.
Novartis n 1884. 1923.
Novartis p 1882. 1911.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .148. 149.
0Z Holding 705. 710.
Pargesa Holding p 1750. 1745.
Pharma Vision 2000 p ... .709. 712.
Phonak Holding n 1140. 1140.
Pirelli ISté international! p 240. 241.
Pirelli (Sté international) b 230. 231.75
Porst Holding p 193. 191.
Publicitas Holding n 256. 260.
Réassurance n 1629. 1661.
Rentenanstaltb 452.5 453.
Riechmont (Cie fin i 2125. 2130.
Rieter Holding n 457. 462.
Roche Holding bj 12200. 12305.
Roche Holding p 16950. 16975.
Saurer n 745. 768.
SBS n 315. 319.5
Schindler Holding n 1820. 1790.
SGS Holding p 3050. 3075.
Sika Finanz p 369.5 375.
SMH p 820. 830.
SMH n 191.5 195.25
Stillhalter Vision p 675. 681.
Stratec Holding n 2210. 2249.
Sùdelektra Holding 1250. 1230.
Sulzer n 1015. 1026.
Swissair n 1351. 1349.
Swisslog Holding n 555. 555.
UBS p 1322. 1334.
UBS n 266. 268.
Usego Hofer Curti n 144. 155.
Valora Holding n 317. 325.
Vaudoise Assurance p ..2900. 2890.
Von Moos Holding n 14.9 14.8
Von Roll Holding p 22.6 23.
Vontobel Holding p 895. 900.
Winterthurn 1029. 1030.
WMH p 770. 770.
Zellweger- Luwa p 1087. 1102.
Zurich n 467. 468.5

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 24/04
Alcan Aluminium Ltd 49.35
Aluminium Co of America .101.25
American Express Co 88.2
American Tel & Tel Co 46.5 46.
Atlantic Richfield Co 195. 197.
Barrick Gold Corp 33.8 33.
Baxter International 69.25
The Boeing Co 148. 149.75
Canadian Pacific Ltd 35.3
Caterpillar Inc 126.5 128.
Chevron Corp 96.8 97.2
Chrysler Corp 44.3 44.6
Citicorp 155.5 153.25
The Coca Cola Co 90.05 89.4
Digital Equipment Corp ... .43.05 44.5
Dow Chemical Co 120. 118.
El .  Du Pont de Nemours .159.5 154.
Echo Bay Mines ltd 9. 8.2
Fluor Co 76.8 80.
Ford Motor Co 50.75 51.
General Electric Co 156. 158.
General Motors Corp 82.5 82.05
The Gillett e Co 118. 117.5
Goodyear Co 75.5 75.5
Halliburton Co 104.5 108.25
HomestakeMinningCo ...19.9 19.15
Inco Ltd 46.75 47.5
Intel Corp 210. 216.
IBM Corp 207.75 224.25
Lilly (Eli) S Co 126. 124.
Litton Industies Inc 57.5
Me Donald's Corp 74.75 75.2
MMM 127.25
Mobil Corp 184.25 184.75
Occ. Petroleum Corp 32.6 32.35
PepsiCo Inc 48.75 48.75
Pfizer Inc 136. 137.
PG&E Corp 34.15 34.4
Philip Morris Inc 61.3 61.2
Phillips Petroleum Co 55. 57.3
Schlumberger Ltd 162.25 165.
Sears , Roebuck &Co 68.85 71.
Texas Instruments 121.25 122.75
Unisys Corp 9.15 9.5
Warner-Lambert Co 144.
WMX Technologies Inc ...42. 43.
Woolworth Corp 27.8 27.1
Xerox Corp 86. 88.5 •
Zenith Electronics Corp ...16.85 16.7

AFRIQUE DU SUD
précédent 24/04

Anglo American Corp 92.5 91.5
Ang lo American Gold ...100. 100.
De Beers Centenary 51.5
Drifontein Cons Ltd 12.75 12.75
Kloof Gold Mining Co 10.6 10.5
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.3 12.2
The British Petroleum Co . .17.25 17.2
Impérial Chemical Ind 17. 16.35
RTZ Corp 23. 23.3
FRANCFORT

Allianz Holding 2765. 2780.
BASF 57.6 57.3
Bayer 60.35 59.25
BMW 1185. 1196.
Commerzbank 39. 39.8
Daimler-Benz 109.5 109.5
Degussa 670. 670.
Deutsche Bank 76.75 77.75
Dresdner Bank 46.75 47.2
Hoechst 58.1 58.05
Mannesmann 565. 572.
Schering 140. 139.
Siemens 75.3 77.
VEBA 80.4 80.
VW 933. 927.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ...101 .5 101.5
Aegon NV 105. 106.25
AhoId NV 100.25 101.75
AKZO-Nobel NV 200.75 205.25
Elsevier NV 23.85 23.7
ING GroepNV 58. 58.45
Philips Electronics 74.45 74.55
Royal Dutch Petrol 262. 261.
UnileverNV 287. 288.
PARIS

Alcatel Alsthom 163.75 163.5
Cie Fin. Paribas 91.05 92.3
Ciede Saint-Gobain 194.5 195.5
Elf Aquitaine 137.25 139.25
Groupe Danone 213.75 214.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.2
Fujitsu Ltd 15.05 15.
Honda Motor Co Ltd 45.15 45.
NEC Corp 17.5 17.7
Sony Corp 106.5 106.25
Toshiba Corp 8.15 8.09

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.45 23/04
Swissca Bond INTL 103.6 23/04
Swissca Bond Inv AUD 1109.13 23/04
Swissca Bond Inv CAD 1105.57 23/04
Swissca Bond Inv CHF 1054.72 23/04
Swissca Bond Inv PTAS 115827. 23/04
Swissca Bond Inv DEM 1075.62 23/04
Swissca Bond Inv FRF 5524.63 23/04
Swissca Bond Inv GBP 1100.42 23/04
Swissca Bond Inv ITL 1089860. 23/04
Swissca Bond Inv NLG 1058.83 23/04
Swissca Bond Inv USD 977.65 23/04
Swissca Bond Inv XEU 1152.56 23/04
Swissca Bond Inv JPY 113282. 23/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1166.47 23/04
Swissca MMFUND CAD 1270.32 23/04
Swissca MMFUND CHF 1288.01 23/04
Swissca MMFUND PTAS 153222. 23/04
Swissca MMFUND DEM 1403.5 23/04
Swissca MMFUND FRF 6615.65 23/04
Swissca MMFUND GBP 1492.21 23/04
Swissca MMFUND ITL 1555500. 23/04
Swissca MMFUND NLG 1393.91 23/04
Swissca MMFUND USD 1289.95 23/04
Swissca MMFUND XEU 1489.72 23/04
Swissca MMFUND JPY 107148. 23/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 183.6 23/04
Swissca Europe 140.75 23/04
Swissca Small Caps 167.8 23/04
Swissca America 150.05 23/04
Swissca Asia 112.5 23/04
Swissca France 134.55 23/04
Swissca Germany 183.15 23/04
Swissca Great-Britain 159.75 23/04
PORTFOLIO

VALCA 211.95 23/04
Swissca Portfolio Equity 1640.29 21/04
Swissca Portfolio Growth 1454.88 21/04
Swissca Portfolio Balanced1364.74 21/04
Swissca Portfolio Yield 1290.42 21/04
Swissca Portfolio Income 1211.04 21/04
DIVERS

Swissca Gold 801. 23/04
Swissca Emerging Market 126.73 18/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2550. 23/04
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....89. 99.
Napoléon FRF 20.— . .89. 99.
Eagle l oz 506. 519.
Kmgerand 1 oz 492. 503.
Maple Leaf 1 oz 506. 519.
Souverain new (CHF) 113. 122.
Souverain oid (CHF) .115. 125.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 339. 342.
Or CHF/Kg 15900. 16150.
Argent USD/Oz 4.63 4.78
Argent CHF/Kg 213. 228.
Platine USD/Oz 373.5 376.5
Platine CHF/Kg ....17500. 17750.
CONVENTION OR
Plage Fr. 16400
Achat Fr. 15980
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 84.2 86.7
Franc français FRF 24.7 26.
Lire italienne ITL 0.082 0.09
Escudo portugais PTE 0.81 0.91
Peseta espagnole ESP 0.97 1.07
Schilling autrichien ATS 11.84 12.44
Florin-néerlandais NLG 73.95 77.95
Franc belge BEF 4.02 4.27
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK ... .18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.449 1.4855
Mark allemand DEM 84.45 86.15
Franc français FRF 25.05 25.55
Lire italienne ITL 0.0849 0.0871
Escudo portugais PTE 0.8385 0.864
Peseta espagnole ESP 0.9975 1.028
Schilling autrichien ATS 12. 12.25
Florin néerlandais NLG 75.05 76.6
Franc belge BEF 4.094 4.177
Livre sterling GBP 2.347 2.4065
Couronne suédoise SEK .. . .18.85 19.45
Dollar canadien CAD 1.0415 1.0675
Yen japonais JPY 1.1485 1.1775
Ecu européen XEU 1.6455 1.6785
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Eurotunnel Un
peu mieux

Eurotunnel a accusé en
1996 une perte nette de 1,5
milliard de francs suisses, soit
moins qu 'en 1995. L'exploi-
tant du tunnel sous la Manche
a évité de justesse le dépôt de
bilan , en concluant à l'au-
tomne un accord de restructu-
ration financière avec ses
banques créancières. Le
chiffre d'affaires a progressé
de 76%, à 3,98 milliards de
FF. /afp

Reka Toujours
plus de chèques

1996 a été une bonne année
pour la Reka: la vente de
chèques de voyage Reka a aug-
menté de 4% à 332,9 millions
de francs. L'utilisation de
chèques pour payer des pres-
tations touristiques s'est mon-
tée à 331,9 millions de francs
(+ 3,7%). Le chèque Reka ne
sera pas «plastifié», mais une
modernisation est à l'étude.
/ats

Novartis
Le courant suisse
coûte trop cher

Le géant pharmaceutique
bâlois Novartis envisage d'im-
porter son électricité de
France pour réduire sa fac-
ture, actuellement de 28 mil-
lions de francs , qui s'en trou-
verait réduite d'environ 25%.
Les Services industriels de
Bâle (IWB) veulent tout entre-
prendre pour garder leur
meilleur client, /ats

Aéroport de Cointrin L'effet
Swissair se fait déj à sentir
Quelque 6,18 millions de
passagers ont fréquenté
l'aéroport de Genève-Coin-
trin l'an dernier. Par rap-
port à 1995, la baisse est
de 1,4%. Les responsables
de l'aéroport ont imputé
hier ce recul à la décision
controversée de Swissair
de transférer la plupart de
ses long-courriers sur Zu-
rich.

La réorganisation du réseau
long-courrier de Swissair est
entrée en vigueur le 27 oc-
tobre 1996. Or, Cointrin a
subi «un décrochement d'envi-
ron 5%» du nombre de ses
passagers lors des deux der-
niers mois de l'an dernier, a
indiqué devant la presse Jean-
Pierre Jobin , directeur général
de l'aéroport genevois.

Jusqu'en octobre dernier, le
nombre de passagers ac-
cueillis à Cointrin avait pro-
gressé de 1% par rapport aSix
dix premiers mois de 1995.
Un résultat satisfaisant,
compte tenu du fait que l'ex-
position Telecom 95, qui
s'était déroulée il y a deux ans,
avait attiré beaucoup de
monde à Genève, a poursuivi
Jean-Pierre Jobin.

«Il y a moins de passagers
en correspondance» depuis la
disparition de la majorité des
vols intercontinentaux de
Swissair au départ de Genève,
a relevé Jean-Pierre Jobin.
Cointrin a aussi perdu des
passagers «périphériques»,
qui préfèrent se rendre direc-

De nombreux passagers dits «périphériques» préfèrent se rendre directement à Zurich
en train ou en voiture. photo Keystone

tement à Zurich par train ou
par voiture pour prendre un
long-courrier.

La politique de Swissair a
aussi modifié la répartition du
trafic entre les compagnies aé-
riennes à Genève-Cointrin.
Swissair demeure le principal
client de l'aéroport , mais sa

part de marché est passée de
46 ,7% à 41,3%. La moitié de
la baisse relève d'un transfert
de trafic sur les compagnies
partenaires de Swissair.

En 1996, le nombre total de
mouvements d'avions à Coin-
trin , soit la quantité d'atterris-
sages et de décollages d'appa-

reils , s'est élevé à 147.348.
Par rapport à 1995, le nombre
de mouvements est en hausse
de 2,2%. Le développement
de navettes , reliant Genève à
de très grands aéroports , ex-
plique l' essentiel de cette pro-
gression.

La décision de Swissair n'a

toutefois «pas mis l'aéroport
en péril» , a noté le conseiller
d'Etat genevois et président de
Genève-Cointrin, Jean-Phi-
lippe Maitre. Certes, le béné-
fice net de l'aéroport a dimi-
nué à 3,6 millions de francs ,
contre 8,9 millions l'exercice
précédent. Mais 1995 a repré-
senté une année «atypique.»

En 1995, certaines recettes
financières destinées à des in-
vestissements n'ont pas été uti-
lisées, faute d'avoir reçu les
autorisations nécessaires. Le
bénéfice net a pour cette rai-
son été supérieur aux attentes.
«Le régime de croisière» a été
retrouvé en 1996, a ajouté
Pierre Germain, directeur fi-
nancier de l'aéroport.

En 1996, Cointrin a consti-
tué une provision extraordi-
naire de 8 millions de francs.
Environ 4,5 millions doivent
servir à financer une cam-
pagne de promotion de l'aéro-
port auprès des compagnies
aériennes. Le reste pourrait
être utilisé pour indemniser
des riverains de l'aéroport, lé-
sés par les nuisances de Coin-
trin.

Par ailleurs, les respon-
sables de l'aéroport genevois
ont présenté hier les rénova-
tions apportées au pavillon
pour gros-porteurs de Coin-
trin. Des passerelles télésco-
piques éviteront aux passagers
de devoir marcher sur le tar-
mac pour accéder à leur avion.
Les travaux, financés par l'aé-
roport , ont coûté 12 millions
de francs, /ats

Offre jubilé Opel.
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Salvador Mgr Saenz Lacalle
nommé général de brigade: choquant

Décembre 1992 à San Salvador. Le peuple fête la fin de la guerre civile et l'accord avec le Front Farabundo Marti.
photo a

La promot ion  de
l' a rchevê que de San
Salvador au grade de
général de brigade sus-
cite de vives réactions
dans ce Pays
d'Amérique centrale et
ailleurs dans le monde.
Dans un pays où
l' armée a commis de
nombreux assassinats,
y compris contre les
chrétiens et des figures
comme Mgr Romero,
cette «distinction» pas-
se mal. Très mal même,
malgré les explications
du principal intéressé,
qui rejette les critiques.

Pierre Rottet*

Archevêque de San
Salvador depuis le 21 avril
1995 , Mgr Saenz Lacalle ,
administrateur apostolique de
l' o rd inar ia t  (diocèse aux
armées), membre de l'O pus
Dei , n'a de loin pas fait l'una-
nimité. Sa nomination , à la
tête de l' archidiocèse dans
lequel avait  œuvré M gr
Romero j usqu 'à son assassi-
nat par l' armée, a provoqué
plus d' une vague de mécon-
tentement. Encore accentué
après sa promotion au grade
de général de bri gade , et la
cérémonie pendant laquelle il

a prêté serment, le 24 janvier
dernier.

Retransmis par les médias ,
cet événement a profondé-
ment choqué les communau-
tés chré t iennes .  Car il
convient  de si tuer  dans le
contexte du pays cette promo-
tion militaire. Le San Salvador
est sorti  tout  récemment
d' une guerre civile au cours
de laquelle l'armée a commis
de nombreux assassinats et
atrocités, y comp ris contre les
chrétiens. Plusieurs d' entre
eux sont morts martyrs de
leur foi et de leur engagement
au service de la jus t ice .

Comme Mgr Oscar Romero ,
assassiné le 24 mars 1980 par
les escadrons de la mort aux
ordres du major...

Antérieurement à la venue
de Mgr Saenz Lacalle, l' arche-
vêque de San Salvador avait
une forte tradition de service
des pauvres et d'indépendan-
ce à l'é gard des pouvoi r s ,
avec , précisément , la fi gure
e m b l é m a t i que de M gr
Romero , «pasteur , prop hète
et mar ty r» . L' archevê que
actuel mène une politi que de
correction systémati que de
l'œuvre de ses prédécesseurs.
Pour ne citer que quel ques

faits si gnificatifs, si gnalons
l 'é l iminat ion de l'é qui pe de
formation du grand séminaire
jugée par trop dans la ligne de
Mgr Romero , la destitution de
la responsable de la Caritas
diocésaine, le changement du
directeur et de l'équipe de la
radio diocésaine Ysax, la mise
à l'écart du responsable de la
pastorale des jeunes , la muta-
t i on  du Père Rodolfo
Cardenal , la nomination de
Mgr Rosa Chavez , jusqu 'alors
évêque a u x i l i a i r e  et f idèle
cont inuateur  des in tu i t ions
des derniers évêques , comme
curé de paroisse...

Les faits
Après 1 annonce, en janvier ,

par le ministère de la défense,
du grade de généra l de briga-
de accordé à M gr Saenz
Lacalle , une cérémonie a été
célébrée au Commandement
de la doctrine et de l'éduca-
tion militaire (CODEM). En
présence du gratin militaire
du pays. Selon un communi-
qué du Centre des communi-
cat ions  et du protocole  de
l'armée, ce grade a été octroyé
conformément à l'ordonnance
de l'armée et du règlement de
la loi de la carrière militaire ,
qui règle le fonctionnement
des forces armées. Le commu-
ni qué si gnalait en outre que
les grades militaires prévus

Comme un fonctionnnaire
Le réquisitoire des fidèles

du diocèse de Salvador ne se
contente pas d'énumérer des
événements douloureux pour
l'E glise qui est au San
Salvador. Puisqu'on reproche
à M gr Saenz de ne ten i r
aucun compte du fait que son
prédécesseur aux armées ,
Mgr Joaquin Ramos , a sans
doute été tué par la même
armée que l' archevêque sert
au jourd 'hu i , en quali té de
généra l , désormais. Il y a une
sérieuse présomption que cet
assassinat n'a pas été un acte

de dél inquance  ordinaire ,
mais une action politi que.
On a cherché à é l imin ie r
M gr Ramos en raison de
l 'information qu 'il pouvait
détenir sur ce qui s'est passé
à l ' i n t é r i e u r  des forces
armées.

Devant une situation aussi
grave , concluent les fidèles,
nous croyons qu 'i l  est de
notre  r esponsab i l i t é  de
peup le de Dieu d' exhorter
l' archevêque à revoir ses atti-
tudes et ses décisions.

PRO

pour les membres de l'E glise
ca tho l i que  au service de
l' armée sont attribués sur la
base d' un  accord entre  le
Saint-Siège et la Républ i que
du San Salvador.

En p lus  de M gr Saenz
Lacalle , l 'inst i tut ion militaire
a accordé le grade de colonel
au Père Carlos Francisco
Mejia , de l ieutenant-colonel
aux prêtres Leopoldo Jésus
Barreiro Gomez et Giovanni
Bergamasco , a ins i  que les
grades de major et de capitai-
ne à quatre autres prêtres.

Critiques balayées
L'archevêque de Salvador

balaie les criti ques: «Il est très
imp ortant que l 'Ordinaire
militaire soit généra l, parce
qu 'il a ainsi un grade qui le
situe, comme il convient, au
niveau de Tétat-maj or et qu 'il

ne dép end donc pa s  d ' un
bureau de troisième ou de
deuxième catégorie».

M gr Saenz Laca l le , de
n a t i o n a l i t é  e sp agno le  et
memb re  de l 'O pus Dei , a
encore exp liqué à la presse
qu 'il remp lit  le rôle de guide
sp ir i tue l  des forces armées
depuis jui l le t  1996 , mais en
qualité d' administrateur apos-
toli que , en attendant que le
Vatican nomme un évêque
aux armées.

PRO
* j ournaliste APIC

Demain
Tibet: Samyeh,
berceau du
bouddhisme

Réactions vigoureuses
Les exp l i c a t i o n s  de

l' archevê que n 'ont  b ien
entendu pas convaincu les
fidèles qui , déjà , ava ien t
marqué leur désaccord avec
cette nomination. Dans une
lettre , les chrétiens du diocè-
se de San Salvador réag is-
sent vigoureusement. Leurs
inquié tudes  sont du reste
partagées par les commu-
nautés chrétiennes du pays
et par des reli gieuses , reli-
gieux et prêtres du diocèse
de Chalatenango. Qui le font
savoir par lettre également.

Dans la première lettre,
les fidèles retracent la longue
liste de griefs reprochés à
l'archevêque. «En juin 1995.
alors que Mgr Saenz venait
d 'être nommé archevêque de
San Salvador , nous avons
exposé notre inquiétude, car
une telle nomination a
déconcerté , f rustré et créé
un malaise au sein d ' une
bonne p artie du p eup le de
Dieu, qui attendait un pas-
teur qui serait garant de la
continuité de l 'app ort p ré-
cieux de ses p rédécesseurs.
Au cours de ces 21 mois
d ép iscopat , le comporte-
ment de Mgr Saenz a conf ir-
mé les craintes exprimées à
ce moment». Selon les signa-
taires , on prêche aujourd'hui
un Evang ile dés incarné ,
comme si l 'E glise n 'avait
rien à voir avec la vie concrè-
te, personnelle et sociale des
hommes  et des femmes.
«Des changements impor-
tants se sont produits dans la
curie ép iscopale, qui rendent

de f ait  imp ossible de conti-
nuer dans la direction don-
née par les archevêques pré-
cédents» . Et d'énumérer, au
passage , la desti tution du
recteur et de l'équipe de for-
mation du séminaire, en rai-
son de leurs affinités avec
l'espri t de Mgr Romero.

Et de déplorer que la visite
du pape, en 1996, fut organi-
sée à partir de, par et pour le
gouvernement , la pr ivant
ainsi de sa portée pastorale.
«Des religieuses et des
prêtres dont le travail pasto -
ral se caractérisait par leur
engagement au service de la
vérité , p o u r  la jus t ice  et
l'option pour les pauvres ont
été dest i tués» . Quant  à
l'évêque auxiliaire, qui est
celui qui pouvait le mieux
assurer la continuité de la
tradition évangélique, il a été
marg inalisé. Des laïcs sont
exclus de la mission d'évan-
gélisation , constatent-ils

Pour les signataires de la
lettre , «la stupe ur et le scan-
dale» causé par l'événement
de janvier ne proviennent pas
de ses aspects formels et juri -
di ques. «Ils pro viennent bel
et bien de la longue histoire
de l 'institution militaire, res-
p onsable de nombreux
crimes et massacres , dont
beaucoup de victimes ont été
des chrétiens (relig ieux et
laïcs). Nous avons toujours
très p résents à l 'esp rit le mas-
sacre de Mozote, de Sumpul
et des prêtres jésuites, p our
citer quelques cas».

PRO

Doutes, confusion
et scandale

La lettre qu écrivent un grou-
pe de communautés  chré-
tiennes , des reli gieuses et des
prêtres du diocèse de
Chalatenango , n 'est pas moins
sévère à l'é gard de l' arche-
vêque. «Nous pa rlons à pa rtir
d 'un diocèse qui a f ait l 'exp é-
rience du martyr pendant la der-
nière guerre civile. Nous avons
vu comment les f orces armées
ont décimé notre population
civile, tuant vieillards, f emmes
et enf ants, au cours de mas-
sacres qui se sont produits dans
notre p ays et dans lequel nous
avons perdu beaucoup de nos
p roches». Les signataires font
part de leurs doutes et confu-
sions à la suite de cette nomina-
tion de l'archevêque au grade de
général. «Des doutes parce que
nous avons vu comment l 'arche-

vêque de San Salvador avait prê
té serment devant le ministre de
la Déf ense comme n 'imp orte
quel f onctionnnaire public» .
Des confusions , enfi n , parce
que nous ne comprenons pas ce
qui a conduit  l' archevê que à
oublier la tradition et la li gne
pastorale inaugurées par Mgr
Luis Chavez y Gonzales , scellées
par le martyr de Mgr Romero et
continuées par Mgr Rivera , écri-
vent-ils. Pour eux, c'est bien de
scandale qu 'il faut parler ici.
«Parce que nous croyons
qu 'accepter cette charge asser-
mentée et se subordonner au
commandement militaire, c 'est
donner son aval, avec sa p erson-
ne et sa dignité , à une institu-
tion qui a p ersécuté l 'Eglise».

PRO

Salvador: éclairage
Plus petit Etat d'Améri que

centra le , sur la côté du
Pacifi que , 5,6 millions d'habi-
tants , le Salvador est catholi que
à 90%. Toujours sous pression
démographique, il exporte un
tiers de sa population , dont un
m i l l i o n  vit  aux E ta t s -Un i s .
L' expu l s ion , en 1969 , de
quel ques milliers de paysans
établis au Honduras provoqua
une guerre entre les deux pays.
Durant  ces dernières décen-
nies , le Salvador n 'a cessé
d'être ensanglanté sur fond de
réformes agraires avortées et de
violences de l' extrême droite ,
par l ' in termédiaire  des esca-
drons de la mort. C'est dans ce
contexte que Mgr Romero s'est
ouvertement p lacé aux côtés
des paysans dans  leur  lu t te
politique, avant d'être assassi-
né dans la cathédrale de San
Salvador , la cap itale. Dans ce
pays de c u l t i v a t e u r s  sans

terres , au secteur industr ie l
insuffisant et où coton , canne à
sucre et café restent les princi-
pales ressources , en dix ans , la
guerre civile a l'a i t  quel que
1 ()() .()()() morts. Aux actions du
front farabundo Marti de libé-
rat ion na t iona le  (marxisant)
devait répondre l' engagement
mi l i t a i re  des Etats-Unis , jus -
qu 'au moment de la signature,
en 1991, d'un accord entre le
gouvernement alors diri gé par
le représen tan t  de PArena
(Alliance républicaine nationa-
l is te)  Alfredo Cris l iani , élu
deux ans plus tôt. Son cheval
de bataille: la redistribution des
terres. Une œuvre de longue
ha le ine  en pays r u i n é ,
a u j o u r d 'h u i  prés idé par A.
Calderon Sol (Arena), tandis
que le FFMLN est devenu le
princi pal moteur de l' opposi-
tion.
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Champions
La Juventus
veut innover

Le titre de vainqueur de la
Ligue des champions pourrait
être décerné dans un proche
avenir au terme d'une comp é-
tition d'une semaine program-
mée en fin de saison, une fois
achevés les différents cham-
pionnats nationaux.

La Juventus, tenante du tro-
phée, qui défendra son titre le
28 mai à Munich contre
Borussia Dortmund , a propo-
sé que dans le futur les demi-
finales et la finale de l'épreu-
ve soient disputées en une
semaine dans un même pays.
Les sept autres quarts de fina-
liste de la Ligue des cham-
pions de cette saison , ont sou-
tenu cette idée, qui permet-
trait de désengorger des calen-
driers saturés.

L'UEFA a convenu qu 'il
serait bon d'en terminer avec
des demi-finales aller -et
retour, et bloquer dans un
même lieu les rencontres
opposant les quatre dernières
formations en lice dans la
Ligue des champions. «Tous
les quarts de finaliste ont
positivement réagi à la propo-
siion de de Roberto Bettega le
manager de la Juventus, a
déclaré Fritz Ahlstrom, le por-
te-parole de l'UEFA. L'UEFA
est d'accord , il va y avoir des
discussions, mais la mise en
œuvre de cette proposition
n'est pas possible avant la sai-
son 1998-1999.» /ap

Que ne ferait-on pas pour
décrocher le fameux tro-
phée de la Ligue des cham-
pions? photo asl

Football Neuchâtel Xamax
reprend la tête avec brio
AARAU - NEUCHATEL
XAMAX 2-3 (2-1)

Neuchâtel Xamax a signé
hier sur la pelouse du Briig-
glifeld un exploit digne...
d'un champion! L'éloge
n'est pas exagéré quand on
sait que la formation de Gil-
bert Gress s'est imposée 3-
2 alors qu'elle était menée
0-2 après une demi-heure
de jeu. Ce splendide exploit,
fruit d'une force morale
exemplaire et d'une maturi-
té tactique que nous ne sou-
lignerons jamais assez, per-
met à Neuchâtel Xamax de
reprendre la première place
du classement, ses adver-
saires dans la course au
titre ayant tous perdu des
plumes. Il ne reste plus qu'à
continuer!

Aarau
François Pahud

C'est sans complexe que les
Neuchâtelois ont entamé la
partie, sous l'impulsion d'un
Jeanneret entreprenant et
audacieux. Mais les Argoviens
n'allaient pas tarder à prendre
le jeu à leur compte , en occu-
pant bien le terrain , en jouant
haut , tout en exerçant une
pression efficace sur le por-
teur du ballon lorsque celui-ci
échappait à l'un des leurs .
C'est toutefois sur contre-
attaque que les Argoviens ont
ouvert la marque, au quart
d'heure déjà. Déstabilisée par

De Napoli inscrit le 2-0 pour Aarau: le début de la fin pour... les Argoviens!
photo Keystone

un centre de Bader, la défense
neuchâteloise n'a pu empê-
cher Skrzypczak de fusiller
Corminboeuf d'un tir de 18
mètres après que Kirik eut
tiré contre le poteau.

Dans leur désir de combler
au plus vite leur handicap, les

Xamaxiens ont alors abusé
des passes longues et
aériennes qui faisaient le bon-
heur de Pavlicevic et ses
coéqui piers. Il est vrai que les
Roembiak, Brugnoli et autres ,
très entreprenants au milieu
du terrain , empêchaient les
visiteurs de construire le jeu à
leur convenance. Les «rouge et
noir» se sont cependant créé
quelques occasions avant...
d'encaisser un nouveau but, le
véloce De Napoli ayant échap-
pé à la surveillance de Martin
et Rothenbiihler pour aller
tromper habilement Cormin-
boeuf (30e) . Ce coup de poi-
gnard aurait assommé beau-
coup d'autres équi pes que ce
Xamax-là , d'autant que les
Argoviens ont tenté de profiter
de la situation pour accroître
leur avance. Nous avons alors
vu Corminboeuf réussir une
parade réflexe (de la jambe)
sur un tir de 7-8 mètres de Stu-
der. Forts de cette chance et
nullement perturbés , les Neu-
châtelois ont répliqué immé-
diatement par Kunz qui a sur-
pris la défense et conclu victo-
rieusement une action de

contre concoctée par Gigon,
Wittl et Bonalair.

A partir de cette 34e minu-
te, Neuchâtel Xamax a affiché
une nette sup ériorité dans le
jeu. Jusqu'à la pause, il a
échafaudé plusieurs mouve-
ments collectifs qui n'ont mal-
heureusement rien donné. La
seconde mi-temps allait le
montrer courageux, engagé et
bien inspiré. Mais, toujours
dangereux dans les contres,
Aarau résistait bien et le gar-

dien Benito n'était pas vrai-
ment inquiété. Mais il ne per-
dait rien pour attendre...' Gil-
bert Gress a senti le besoin
d'apporter des forces neuves
en remplaçant Martin , puis
Gigon, par Isabella et Pana.
Tout en faisant front à de dan-
gereuses ruades adverses, les
Xamaxiens allaient finir par
avoir le dernier mot. C'était
tout d'abord Jeanneret, l'un
des meilleurs joueurs de la
partie, qui , à la 78e, avec la
comp licité de Kunz et de
Wittl , égalisait tout en signant
son premier but en champion-
nat. Puis Kunz, sollicité à la
limite du hors-jeu par Lesniak,
donnait la victoire à son équi-
pe au grand dam d'un public
en colère.

Entre cette 90e minute de
gloire et l'égalisation, les émo-
tions n'ont pas manqué car les
deux équipes recherchaient la
victoire. Celle-ci a souri à
l'équipe qui l'a voulue avec le
plus de constance et qui a le
mieux su rester maîtresse de
ses nerfs dans les situations
décisives. Chapeau aussi à
Corminboeuf qui , à 2-0 pour
Aarau , a sauvé quasi miracu-
leusement la situation. C'est
aussi comme cela qu 'on
gagne...

Gilbert Gress ne cachait pas
sa satisfaction. «Mon équipe a
montré qu 'elle avait du carac-
tère et qu 'elle n'avait pas per-
du son jeu collectif , confiait
l'entraîneur xamaxien. J'esti-
me que la victoire est méritée
au vu de notre excellente
seconde mi-temps et des occa-
sions que nous nous sommes
procurées.»

Et comment!
FPA

Briigglifeld: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 15e Skrzypczak 1-0.

30e De Napoli 2-0. 34e Kunz
2-1. 78e Jeanneret 2-2. 90e
Kunz 2-3

Aarau: Benito; Bader, Pavli-
cevic, Studer, Kilian; Roem-
biak, Brugnoli , Skrzypczak,
Melunovic; De Napoli (81e
Hodel), Kirik (72e Viceconte).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Cyprien,
Rothenbuhler, Martin (76e
Pana); Vernier, Jeanneret,

Gigon (62e Isabella), Bona-
lair; Lesniak, Wittl , Kunz.

Notes: Aarau sans Hilfi-
ker, Wiederkehr et Held-
mann (blessés) ni Christ et
Saibene (suspendus). Bernd
Kilian est fleuri pour son
150e match de LNA. Neuchâ-
tel Xamax sans Perret , Rue-
da et Sandjak (blessés). Aver-
tissements à Skrzypczak
(21e, antijeu), Martin (27e,
faute grossière), Melunovic
(29e , faute grossière) et
Bonalair (58e, faute grossiè-
re). Coups de coin: 2-4 (0-1).

Gilbert Gress précise...
Fier à juste titre de son

équipe, Gilbert Gress a profi-
té de cette occasion pour rele-
ver que la presse n'est pas
tendre pour elle en ce prin-
temps . «Depuis quel que
temps , j 'ai un peu le senti-
ment que les journalistes ne
nous jugent pas sur notre
valeur, a tenu à dire le mentor
des «rouge et noir». C'est vrai
que nous n'avons pas livré
que des bons matches en ce
tour final mais j e constate
que , jusqu 'ici , nous avons
gagné un point de plus que
contre les mêmes adversaires
durant le tour qualificatif. Sur
le plan du jeu , certes, nous

n'avons pas toujours brillé ,
mais l' automne dernier non
plus. Les gens oublient...
Nous avons perdu à La Mala-
dière, contre Zurich et Bâle
notamment, des points que
nous ne devions pas céder. Et
puis, pour en revenir à ce
printemps , on nous a volé
deux points à Saint-Gall.
Enfi n, s'il est vrai que les
absences pour blessures ne
nous permettent pas de tou-
jours jouer à notre meilleur
niveau , je ne peux pas repro-
cher à mes joueurs d'avoir
jusqu 'ici manqué de courage
et de cœur à l'ouvrage.»

FPA

Cinéma Deux rêves
et un cauchemar

A choix cette semaine: la cauchemardesque éruption d'un volcan («Le pic de
Dante»), le conte de fées d' «Ariette» (photo), la visite de l'ange «Michael », ou trois
destins de femmes arabes («Miel et cendres»). photo monopole pathé

Journée du lait En train
dans la rue ou à la ferme

Demain 26 avril est déclaré
Journée du lait , dans l'en-
semble de la Suisse. Aliment
de base qui se consomme sous
de nombreuses formes, le lait
désaltère en frapp és glacés et
réchauffe en fumant et odorant
chocolat. Un peu plus consis-
tant , il enchante les palais et
les estomacs lorsqu 'il est
dégusté en yogourts et autres
sp écialités de dessert. Bref ,
produit naturel , il est unanime-
ment apprécié pour son goût
ainsi que son apport élémen-
taire en protéines , vitamines et
oligo-éléments.

Voici près d'un demi-siècle
que la Journée du lait a été ins-
tituée, une fois l'an , au plan
international. Si la coordina-
tion n'est plus ce qu 'elle était
dans les années 80, si les
manifestations se sont adap-
tées aux nouvelles donnes de la
société, en Suisse, l'Union cen-

trale des producteurs de lait
(UCPL) a en particulier recher-
ché la collaboration des organi-
sations de jeunes éleveurs.
C'est ainsi que de j eunes pay-
sans tiendront un bar dans plu-
sieurs localités, où seront dis-
tribués gratuitement des litres
de lait , informations et
concours à l'appui. Dans notre
région , Sylvain Rohrbach , au
Valanvron, La Chaux-de-Fonds,
Laurent Bachmann au
Brouillet, Charles-Henri Mer-
cier au Cerneux-Péqui gnot et
Dominik Burger à Tavannes,
ont bien voulu répondre à l'in-
vitation de l'UCPL. Par
ailleurs , les CFF ont décidé eux
aussi de recevoir une centaine
de minibars à lait. Ainsi, dans
près de 500 trains, demain
samedi, les voyageurs auront
l'occasion de goûter au pré-
cieux breuvage.

SOG

Sorties
Brahms
à La Chaux-
de-Fonds

Barker et
Brecht à
Neuchâtel

Chanson à
Saignelégier

Khaled
à Malley
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Une grande tradition
se poursuit .

Lancia k Coupé dès Fr. 5(T750.—*.
Design de très grande classe, intérieur en Alcantara® exclusif ou cuir en 12
teintes et équi pement de sécurité ultramoderne: le Lancia k Coupé est sans
aucun doute le di gne successeur de la légendaire Flaminia Coup é. Pour
vous en convaincre, un essai routier suffit.

Présentation dans nos locaux
Bd des Eplatures 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 25 avril 1997 de 9 h 00 à 19 h 00
Samedi 26 avril 1997 de 9 h 00 à 17 h 00
Lundi 28 avril 1997 de 9 h 00 à 19 h 00

Lancia Hll Granturismo
132-6497

îû? STADE DES JEANNERET
MM \̂ LE LOCLE
/ / / j rŜ&Jr Championnat de 2e ligue *

Jf=n  ̂ Samedi 26 avril 1997
{T V àl7h30

FC Le Locle
reçoit

FC Serrières II
Avec le soutien de ~

t'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

Quartier Joux-Pélichet
Centenaire
4 pièces, dépendances,
terrain de 442 m2.
Prix: Fr. 340 000.-
Pour traiter:
F.-P. Vermot
Conseiller financier
Centenaire 18
2400 Le Locle §
Tél. 032/931 21 44 s

<£ TOUT DE SUITE OU POUR
y - DATE À CONVENIR

S Divers appartements
= de 1 pièce
ia avec cuisinière et frigo,
og douche/WC.

~ 1 appartement
g de 3V2 pièces
ha
-« avec salle de bains et balcons.
w Situés dans le quartier ouest

de la ville.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 32 6516 /SWt

f GÉRANCE >v
. H CHARLES BERSET SA 1

-^**=- LA CHAUX-DE-FONDS
^g Tél. 032/913 78 35
=•= Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR
DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , balcon, loyer
de Fr. 765.- charges comprises , rue de
la Fiaz.

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine meublée, loyer de
Fr. 565 - charges comprises , rue du
Progrès.

APPARTEMENTS RÉNOVÉS "
de 4 chambres , cuisine agencée , tout

Vconfort, avenue Charles-Naine. >
132-6304 ŷ

mFJf* à PortalbarT
MBJ

 ̂ Résidence secondaire au
*Û  bord du lac de Neuchâtel

Chalet mitoyen de 31/2 pièces
entièrement meublé |

- hall d'entrée
- séjour avec cheminée de salon
- deux chambres à coucher
- cuisine ouverte agencée
- salle de bains avec douche

Ensoleillement maximum, à 100 m du bord
du lac à proximité du golf de Payerne

I Notice à disposition et visite sur rendez-vous I

sf ÊSSBÊÊJESÉÈSBÉÉËLB

Les Cuche - La Brévine
à vendre .

Ferme neuchâteloise
5 chambres , grande cuisine agencée,
2 salles d' eau , cheminée, dépendance
et garage. Grand volume à aménager.
Propriété en excellent état d'entretien

avec terrain de 2700 m 2 .
Situation très ensoleillée avec vue

panorami que

^Ptewte Qfcandj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 a
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

A vendre
dans le haut vallon de St-Imier

10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

comprenant:
1 logement en duplex de 6Vî pièces
1 logement de 472 pièces
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements:
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 077/31 73 13 6.,56779

Feu: 118

M m.

A VENDRE A CERNIER
PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE

Comprenant: 2 appartements d'une surface totale
de 260 m2, garages , dépendances et terrain
adjacent de 2610 m2 en zone à bâtir.
Renseignements: Etude Jeanneret et Blandenier,
2053 Cernier. Tél. 032/ 853 38 78 o^î oc

¦llll  ̂ FIDIMMOGIl
*'||ll Agence Immobilière

' ||IJIpHH et commerciale Sfl
• «Il •
. A louer *
« tout de suite ou pour date à (
• convenir, centre ville »
• de La Chaux-de-Fonds «

: STUDIO MEUBLÉ :
• Avec confort , salle de bains/WC, •
• ascenseur. *
• 28-86761 •

Service des annonces: ~|M|»Toi~de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 UNPI

zj d&fSï e Résidence «Les Terrasses» |̂
^wf^mm\\Wr Ji#V Chemin de Flore 5

WF o0e °̂co*c La Chaux-de-Fonds
*?et* ce  ̂ vendredi 25 avril 1997 de 17 h à 19 h 1
af»0° samedi 26 avril 1997 de 10 h à 12 h S

Nous vous proposons M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
nos 2 derniers appartements r -VMMMWiMfcfc 'ï '— ~l
de 27? pièces avec jardin privatif de 200 m2 

HÎ ^̂ ^̂ M̂*̂ -
Ascenseur, grand confort, finitions a choix î̂ S^™f̂ ^̂ : J-

L'appartement sud-est de 2:/ zpièces ijp *̂ ^̂ ^É|̂ *̂TrTr--^̂ ^̂ ^|
a été meublé gracieusement par la ^̂ ^̂ ^̂ ^Y'nf » . m Î̂ ÊMmaison W& La Chaux-de-Fonds I |p "^vfg^JH f ĵïgjS

Annartomon-rc rlitsnrtnlhlav Sur simple téléphone, demandez une noticeAppartements aisponioies. de veme ou sollicitez un rendez-VO us.
2 x 2 72  pièces + terrasses et jardins Venez visiter l'appartement pilote et constatez la magni-
1 x 472 pièces privatifs de 25 a 187 m fique exécution de ces appartements résidentiels

'I MWàËmiiÊÈËÊÊMMMMMMMMMMMMWm

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077731 51 28
k 28-71618

^

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

JE \JÊjkV Rue des XXII-Cantons
%jJ9 La Chaux-de-Fonds
I ' » '.' J ' . ....... . I

Bel appartement
de 41/2 pièces

+ garage individuel
- calme, ensoleillé, dégagement
- grand séjour donnant sur balcon
- cuisine agencée et habitable
- 1 salle de bains - WC séparés
- à proximité des transports

publics, magasin, écoles,
zones boisées.

Fonds propres minimum Fr. 25 000.-,
charges financières Fr. 762.- p/mois,
grâce à notre système de coopérative
de cautionnement immobilier

Ica/IPPE |
Notice à disposition et visite sur rendez-vous

\jfflsisaB



ZURICH - SION 0-0
Letzigrund: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Muller.
Zurich: Brunner; Fisrher; Gam-

bino, Walker; Huber, Baldassarri
(71e Pallas), Nonda , Tarone (76e
Trande), Di Jorio; Castillo, Szubert
(74e Nozita).

Sion: Lehmann; Milton: Biagg i ,
Quentin; Gaspoz, Veiga (61e Bon-
vin), Meyrieu (80e Assis), Lonfat,
Zambaz; Chassot, Ouattara (Ole Lu-
kic).

Notes: avertissements à Quentin
(36e, faute grossière) et à Biaggi
(50e, antisportivité).

SAINT-GALL - GRASSHOPPER
2-2 (1-0)

Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Zupp inger.
Buts: 8e Allenspach 1-0. 56e Al-

lenspach 2-0. 60e Tùrkyilmaz 2-1.
82e Tùrkyilmaz 2-2.

Saint-Gall: Aider; Zellweger,
Fuchs , Brunner; Mouidi (80e
Contini), Regtop (68e Dal Santo),
Meyer (46e Tsawa), Hellinga . Biihl-
mann; Allenspach . Moura.

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas. Gren (58e Esposito). Smilja -
nic, ThOler; Lombard », Yakin, Vo-
gel (58e Subiat), Comisetti (58e Ma-
gnin); Moldovan , Tiirky ilmaz.

Notes: avertissements à Vogel
(4e , faute grossière). Regtop (59e,
antijeu), Moura (63e, antisportivité)
et à Magnin (90e , faute grossière).
Expulsion de Subiat (71e, voie de
faits).

BÂLE - LAUSANNE 3-2 (2-1)
Saint- Jacques: 4000 spectateurs

(record négatif (le la saison).
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 18e Sané 0-1. 29e Gial-

lanza 1-1. 35e Giallanza 2-1. 59e
Rehn 2-2. 79e Nyarko 3-2.

Bâle: Grtiter; Foda; Ceccaroni ,
Tabakovic; Tschopp (59e Konde),
Falub, Nyarko . Zuffi; La Plaça , Gial-
lanza , Armentano (77e Sutter).

Lausanne: Brunner; Carrasco.
Londono , Iglesias (46e Peneveyre),
Hànzi; Ohrel , Piffaretti , Rehn , Dou-
glas (57e Thurre); Udovic (77e Ce-
lestini), Sané.

Notes: avertissements à Iglesias
(31e. faute grossière), Piffaretti
(66e , faute grossière), Konde (79e ,
faute grossière) et à Celestini (83e,
faute grossière). Expulsion de Pifla-
retti (87e , faute grossière).

Classement
1. NI". Xamax S 4 3 1 14- 9 37 (22)

2. Sion 8 5 2 1 11-6 36 (l!l|
3. Grasshopper 8 4 2 2 23-10 34 (2(1)
4. Lausanne 8 5 1 2 13- 7 33 (17)
5. Aarau 8 2 3 3 10-11 27 (18)
(!. St-Gall 8 1 4  3 7-17 22 (15)
7. Bâle 8 2 0 6 7-16 19 (13)
8. Zurich 8 0 3 5 3-12 17 (14)

Entre parenthèses points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 3 mai. 20 h: Bâle - Gra s-
shopper. Lausanne - Saint-Gall.
Sion - Aarau. Zurich - Neuchâtel Xa-
max.

Buteurs
LNA, tour final: 1. Moldovan

(Grasshopper ) 21. 2. Sané (Lau-
sanne. 12+3+1) et Giallanza
(Bâle, 11+3+2) 16. 4. Kunz (NE
Xamax , +2) 14. 5. Lukic (Sion)
13. 6. De Napoli (Aarau , +1) 12.
7. Tùrkyilmaz (Grasshopper. +2)
11. 8. ' Allenspach (Saint-Gall.
+2) et Lesniak (NE Xamax) 9./si

Promotion-relégation
LNA/LNB

LUCERNE - SERVETTE 0-0
Allmend: 6850 spectateurs .
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Lucerne: Mutter: Wolf; Gmùr.

van Eck , Baumann; Brown (57e S.
Muller). T. Wyss (85e Seoane),
Krjgl, Moser; Aleksandrov, Yenay.

Servette: Pédat; Barea (30e Piz/i-
nat). Salou. Nava. Juarez; Canta-
lupp i , Barberis . Karlen , P. Muller .
Margaridi; S«*M (69e Sogbie) .

Notes: avertissements à P. Muller
(50e. rixhmutliims,, Gmùr (60e. ré-
rlamatin.«) H k S. Muller (86e. ré-
clamation*).
Classement
1. Krit-ns 7 4 2 1 16-9 14
2. Etoile-Carou^f- 7 4 2 1 9- 5 14
3. Scm-tlp S 4 2 2 11-6 14
4. Soleure 7 2 3 2 6-7 9
5. Schalïhousc 7 2 2 3 9-11 8

k 6. Lucerne 8 1 4  3 4-9 7
i 7. Lugano 7 1 3  3 4-6 6

8. Young Boys 7 1 2  4 5-11 5

Demain
17.30 Etoile Carouge - Kriens

Soleure - Schaffhouse
20.00 Lugano - Young Boys

Basketball
Versoix en finale
VERSOIX - MONTHEY
103-98 a.p.
(43-36 75-75 82-82 91-91)

La finale du championnat
de Suisse de LNA mettra aux
prises FR Olympic à Versoix.
Lors de la cinquième et der-
nière rencontre décisive de sa
demi-finale, VersoLx s'est im-
posé au terme de trois prolon-
gations 103-98 (43-3IÏ 75-75
82-82 91-91) face à Monthey
alors que les Genevois res-
taient sur deux défaites, en Va-
lais , l'ace au champion de
Suisse en titre.

La finale mettra donc aux
prises les deux équi pes qui
avaient terminé au deux pre-
mières place à l'issue du tour
final. Malgré l'absence de son
Américain Jenkins blessé,

Versoix a pu compter sur un
Robert Margot omniprésent
(27 points) et un Cuningham
(18 pts) - le remplaçant de Jen-
kins - bien plus adroit que lors
de sa première rencontre
mardi dernier.

Terre Sainte: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Bertrand.

Monthey: Amman (11),
Doche (16), Bullock (20),
Berry (21), Felli (6), Morard
(22)," Colon (2).

Versoix: Cuningham (18),
Dao (12), Gothuey (8), Margot
(27), O. Deforel (17), Fields
(21)./si *

Prochaine journée ,
Samedi 26 avril. 17 h 30:

FR Olympic - Versoix.

Coupe des vainqueurs de coupe
Paris Saint-Germain a tenu bon
LIVERPOOL - PARIS SAINT-
GERMAIN 2-0 (1-0)
Liverpool ne disputera pas
sa neuvième finale de
Coupe d'Europe (6 victoires
et 2 défaites). Les «Reds»
ont eu beau faire le siège
des buts d'un excellent
Lama, c'est le détenteur du
trophée, Paris Saint-Ger-
main, qui a obtenu sa quali-
fication pour la deuxième
fois consécutive pour la fi-
nale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe,
mercredi 14 mai à Rotter-
dam.

Dans l' antre d'Anfield
Road , le PSG s'est incliné 0-2.

Les buts vains des Anglais lu-
rent marqués par Robbie Fovv-
ler après 12 minutes et par le
stopper Mark Wright , à la
80c. Les hommes de l' entraî-
neur Roy Evans payent leur
match «sans» du Parc des
Princes (3-0).

Robbie Fowler inscrivait
son septième but en huit
matches de Coupe d'Europe à
la 12e minute , sur un service
intelli gent du remuant ailier
gauche Collymore. Pourtant ,
avant , les Parisiens avaient
failli réussir le k.-o. Mais , le tir
croisé de Loko - le portier
James était battu - fila à côté
du poteau opposé (3e). Dès
lors , les Parisiens subissaient

la danse du scal p des «Reds»
que Sion avait connue lors du
6-3 en huitièmes de finale.

Anfield Road: 42.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 12e Fowler 1-0. 80e

Wright 2-0.
Liverpool: James: McAteer,

Wright , Ruddock , Bjôrnebye;
Berger (69e Kennedy), Redk-
napp, Thomas; McManaman,
Fowler, Collymore.

Paris Saint-Germain: Lama;
Le Guen; N'Gotty, Fournier,
Algérino; Leroy, Cauet , Gué-
rin , Leonardo (83e Kenedy),
Rai; Loko (57e Pouget).

Notes: avertissement à
N'Gotty (64e , faute), /si

Impuissante La Fiorentina n'a
rien pu faire contre Barcelone
FIORENTINA - BARCELONE
0-2 (0-2)

La Coupe des vainqueurs de
coupe convient décidément
à Barcelone. Déjà trois fois
vainqueur de cette compéti-
tion (1979, 1982 et 1989), fi-
naliste à deux autres re-
prises, le club catalan dis-
putera sa sixième finale, le
14 mai prochain à Rotter-
dam, la quatorzième si l'on
prend en compte toutes les
compétitions interclubs. Il a
en effet obtenu sa qualifica-
tion à Florence, en prenant
le meilleur sur la Fiorentina,
sur le score de 2-0 (2-0).

Ce succès espagnol par
ailleurs donne un sursis à l' en-
traîneur Bobby Robson, dont
les jours auraient certaine-
ment été comptés en cas
d'échec. Il a été obtenu grâce à
deux coup-francs transformés
de manière magistrale. Le pre-
mier, à la 29e minute,  par Fer-
nando Couto; le défenseur por-

tugais de Barcelone avait pour
la circonstance quitté ses
bases et il reprenait victorieu-
sement de la tête un tir exp é-
dié par De la Pena. Le second
par Guardiola , d'un tir brossé
pris des vingt mètres et qui
contournait le mur italien ,
laissant le gardien italien
Toldo sans réaction (34c).

Dès lors , la partie prenait
un visage détestable, en raison
du comportement d' un public
dont la déception ne saurait
excuser les débordements. Di-
vers j ets d'objets provoquaient
des interruptions , l' arbitre
menaçant même à un moment
d'interrompre la partie. Plus
qu 'une place en finale, la Fio-
rentina a probablement hypo-

théqué son avenir europ éen.
Elle s'est en effet exposée à
des sanctions qui pourraient
être lourdes...

Artemio-Franchi: 44.000
spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 29e Couto 0-1. 34e

Guardiola 0-2.
Fiorentina: Carnasciali ,

Amoruso , Padalino , Serena
(84e Pusceddu); Schwarz.
Cois (89e Firicano), Rui
Costa , Oliveira ; Baiano , Rob-
biati.

Barcelone: Vitor Baia; Fer-
rer, Couto, Nadal , Sergi; Luis
Enri que (78e Amor) , Figo,
Guardiola (80e Stoïchkov),
Giovanni (84e Abelardo), De
la Pena; Ronaldo./si

Liverpool - Paris Saint-Germain 2-0 (aller: 0-3)
Fiorentina - Barcelone 0-2 (1-1)
La finale opposera le mercredi 14 mai à Rotterdam la Fio-
rentina au Paris Saint-Germain.

Le point

Basketball
Olympiakos:
première

Oly mpiakos a remporté la
finale de l'Euroligue mascu-
line de basketball dominant
nettement Barcelone (73-58),
à Rome. L'OIympiakos enlève
ainsi son premier titre de
champ ion d'Europe des clubs,
après deux finales malheu-
reuses , en 1994 et 1995. Les
Grecs ont construit leur suc-
cès en seconde période, sous
l'impulsion de leur meneur de
j eu américain David Rivets,
époustouflant d'un bout a
l' autre./si

Football
Middlesbrough
défait

Angleterre , première divi-
sion (match en retard) : Totten-
ham Hotspurs - Middles-

brough 1-0. Classement: 1.
Manchester United 34-69. 2.
Arsenal .36-65. 3. Liverpool
35-64. Puis: 9. Tottenham
Hotspurs 36-46. 19. Middles-
brough 34-33./si

Rostock s'impose
Allemagne, première divi-

sion. 29e journée: St-Pauli -
Hansa Rostock 0-1.

Classement: 1. Bavern Mu-
nich 28-59. 2. Bayer Leverku-
sen 28-56. 3. Borussia Dort-
mund 28-53. Puis: 15. Hans
Rostock 29-33. 17. St-Pauli 29-
27./si

Deportivo en finale
En demi-finale de la Coupe

neuchâteloise, Deportivo s'est
imposé 3-0 à Fontainemelon,
grâce à trois buts de Roxo. Les
Hispano-Chaux-de-Fonniers
retrouvent en finale, Cor-
taillod , déjà qualifié depuis le
début du mois./réd.

Football Stoppé à Zurich,
Sion cède son fauteuil de leader
La huitième ronde du cham-
pionnat de LNA pour le titre
avait des airs de revanche.
Les quatre clubs à la traîne
au classement, tous battus
samedi à l'extérieur, ac-
cueillaient les gros bras.
Des trois clubs romands,
Neuchâtel Xamax a fait la
plus juteuse affaire en ga-
gnant à Aarau (3-2) et en
reprenant la tête du classe-
ment. A Zurich, Sion a
sauvé l'essentiel (0-0). Bâle
s'est défait, pour sa part,
de Lausanne 3-2 alors que
Grasshopper s'est
contenté du nul à Saint-Gall
(2-2).

Au Letzigrund , Sion a laissé
passer une occasion uni que
de se maintenir aisément en
tête et de faire le plein face à
Zurich , diminué par l' absence
de plusieurs titulaires. Pour
Js 'être comporté en gagne-pe-
j tit, le «onze» valaisan a dû se

contenter d'un mai gre 0-0. La
première mi-temps fut d'une
particulière indi gence. Les Zu-
richois s'assurèrent une nette
domination territoriale com-
me le démontra le décompte
des coups de coin: 9-1 en leur
faveur. Après une heure de
jeu , Bigon se décida enfin à in-
troduire Bonvin à la place du
besogneux Veiga. Les Valai-
sans prirent l' ascendant en fin
de partie. Bonvin hérita même
de deux balles de but qu 'il ne
concrétisa pas. Plus soucieux
de donner leur chance à de
jeunes inconnus (Pallas ,
Trande , Nocita) que d' assurer
un résultat , l' entraîneur Ponte
facilita singulièrement la
tâche des visiteurs. Il procéda
en effet à des changements
pour le moins osés.

Subiat expulsé
Grasshopper aurait mieux

fait de garder quelques car-
touches en réserve au lieu de

Au contraire de Moldovan (ici entre Brunner et Fuchs), Grasshopper n'a pas pu survoler
l'obstacle saint-gallois. photo Keystone

cartonner 8-0 au Hardturm.
Cinq j ours p lus tard , le dis-
cours musclé de l' entraîneur
saint-gallois Hegi a eu l'effet
escompté. A l'Espenmoos , les
Suisses orientaux ont pris le
match à leur avantage dès la
8e minute par Allenspach , qui
récidivait à la 56e. Les Saute-
relles ont eu toutes les peines
du monde à réagir, à l' excep-
tion de Tiirkvilmaz, auteur de
deux buts (59e et 82e) .

Bâle a mis fin à une série de
six défaites. L'absence de l'in-
ternational marocain Tri ki , re-
tenu en équi pe nationale ,
n'est pas passée inaperçue
dans l'axe défensif lausan-
nois. Ce dont profita sans
gêne Giallanza pour tromper
Brunner à deux reprises en
première mi-temps (29e et
35e), répli quant ainsi à l'ou-
verture du score de Sané à la
18e. On ne donnait pourtant

pas cher des chances des Rhé-
nans , privés d'Adrian Knup,
malade, de Yakin, Huber, Or-
lando , Frick , blessés, et qui
restaient sur deux revers à do-
micile face aux Lausannois.
Un but de Rehn , au terme
d'un bel effort personnel, re-
mettait Lausanne sur orbite.
Nyarko tuait les espoirs vau-
dois à 10 minutes d'une fin de
match marquée par l' expul-
sion de Pifaretti./si

Pédat sauve Servette
En match avancé de la hui-

tième journée du tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB,
Lucerne et Servette ont par-
tagé l'enjeu sur un score nul
et vierge. Les Servettiens doi-
vent une fière chandelle à
leur gardien Eric Pédat , au-
teur d'interventions déci-
sives , comme à la 73e sur un
tir de Sascha Muller et , sept
minutes plus tard , sur un
coup franc de Kogl. Servette

se ménageait une sérieuse
occasion par Karlen mais
Mutter y mettait son veto
(71e).

Les Genevois ont tiré la le-
çon de la défaite de samedi
dernier à domicile (3-1) en
n'évoluant qu 'avec un seul
attaquant de pointe (Sesa ,
puis Sogbie) et n 'affichant
qu 'une seule volonté , celle
de ne pas concéder une troi-
sième défaite consécutive./ si
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, RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
• *« ET DES AFFAIRES CULTURELLES - DIPAC

OFFRE PUBLIQUE
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (EICN)
LE LOCLE

(Partenaire du projet HES-SO)

offre un poste de

PROFESSEUR
Chef du laboratoire de machines-
outils et de fabrication assistée

par ordinateur.
Titre exigé :

le titulaire doit être
- porteur d'un diplôme d'ingénieur en mécanique

de niveau universitaire ;
- au bénéfice d'une expérience industrielle d'au

moins 5 ans;
- au bénéfice d'une expérience dans le domaine

de l'usinage à très grande vitesse.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1997 ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Formalités à remplir jusqu'au 20 mai 1997 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au Service de
la formation technique et professionnelle -
Espacité 1 - Case postale 2083 - 2302 La
Chaux-de-Fonds ;

2) informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle en joignant une copie du dossier
de candidature.

De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. P.-A. Steinmann, doyen de la

* section Mécanique à l'EICN, tél. 032/930 30 30.
85948.236

inf omkm
Information Horlogère et Industrielle Cherche

secrétaire
- Indépendance, initiative
- Connaissances linguistiques
- Propriété industrielle et comptabilité
- MS OFFICE PRO

Offres écrites à la direction de la Société,
case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-6493

En collaboration entre
La poste et L'Impartial
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat) .

S'adresser au guichet de la distribution des lettres
1er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 42 01, M. B. Junod.

LA POSTE V m iï\,,).} . \, im
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VALO
Entreprise de Génie civil de Neuchâtel engage tout de
suite ou pour date à convenir un

Technicien -
Chef de chantier

Ce poste conviendrait à un candidat possédant de la
pratique et de bonnes connaissances en matières de
conduite de travaux dans le domaine du génie civil
et des revêtements bitumineux. La maîtrise du pro-
gramme informatique «Baubit» serait un avantage.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet, références et prétentions de salaire sont à adres-
ser à l'entreprise:

Walo Bertschinger SA. Chemin des Conrardes 8,
2017 Boudry, à l'att. de M. Alain Favre.

P.S. Nous assurons une totale discrétion dans le trai-
tement des dossiers.

28-86860

¦¦ WAIX) ¦¦ VVAI^-H
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 ̂
Nous offrons à jeune homme ayant de
bonnes notes à l'école, pour le mois d'août, ^

r une place d' M

? apprenti vendeur ^.̂ (deux ans) 
^^. dans notre département quincaillerie. 
^

^. Travail varié et intéressant.

 ̂
Faire offre ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. "̂

£ "kH AU FM ANN & FILS <
fr- Rue du Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds 

^
? Tél. 032/913 10 56 ,32 6477 

^? ? ? ? A A A A A A A A AA A A A

Stadt Biel Ville de Bienne

En raison du départ à la retraite de la titulaire , le Service de traduction
de la Ville de Bienne recherche une / un

traductrice / traducteur
à temps complet pour le 1er novembre 1997

capable d'assurer la suppléance du responsable du service.

En tant que traductrice/traducteur, votre mission consiste à traduire
d'allemand en français des textes administratifs , juridiques , économiques
et techniques les plus variés tels que rapports , messages au corps électoral ,
plans de quartiers , procès-verbaux , règlements et ordonnances , directi-
ves, circulaires , décisions, comptes rendus , dossiers de presse , correspon-
dance diverse, etc.

Outre les travaux de traduction , vous devez assumer le secrétariat du
service (relations avec l'ensemble des directions, départements et services
de l'Administration municipale , suivi des mandats , correspondance ,
classement , etc.), gérer la documentation , les actes législatifs et une
banque de données terminologique centrale ainsi qu 'exécuter d'autres
travaux dans le cadre de la Chancellerie municipale telle la rédaction de
procès-verbaux.

Pour occuper ce poste intéressant , mais exigeant , les candidates et
candidats doivent satisfaire aux conditions essentielles suivantes:

- langue maternelle française et excellentes connaissances d'allemand
-diplôme de traductrice/traducteur ou niveau universitaire équivalent
- expérience professionnelle
- très bonne culture générale
- aisance dans la rédaction et goût pour la précision
- sens de l'organisation , des relations humaines et des responsabilités
- aptitude à travailler en équipe

Nous offrons une place stable, les moyens informatiques requis , un
environnement de travail agréable , un salaire adapté aux exigences du
poste ainsi que des conditions d'engagement modernes conformément
aux dispositions en vigueur pour le personnel de la Ville de Bienne.
Le responsable du service , M. R. Claisse (tél. 032 326 11 33) se tient à
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Office du personnel
de la Ville de Bienne , rue du Rûschli 14, 2501 Bienne , où des formulaires
de postulation sont également disponibles (tél. 032/326 11 42/43).

296-737682/4x4

Bt - Vous êtes jeune, plein d'ambition et de dynamisme,
B& -vous aimez les contacts humains,

^̂ ÛMm _ vous savez organiser, diriger et motiver une équipe
BW -vous avez des connaissances dans l'alimentation
B  ̂ (indispensable)

mm̂  ̂ Alors vous êtes

l'adjoint gérant
que nous cherchons pour notre Super Centre Coop d'YverdonV

Notre entreprise, en pleine expansion, nous permet de vous garantir: ^̂ —\
- une large possibilité de formation continue, ^B
- une évolution de carrière à la mesure de vos capacités, ^B

¦̂ . - les avantages sociaux d'une grande entreprise ^B
^*̂  ̂

Veuillez adresser 
vos 

offres de service manuscrites ,
*fl¥ accompagnées des documents usuels et d'une 

^̂ ^̂^ kM9 photo-passeport à Mme Cavin, fl|
m Coop Vaud Chablais Valaisan, ch. du Chêne 5, BJ
m 1020 Renens. Discrétion assurée. BJ

Publicité intensive, Publicité par annonces

i Portescap
////// Portescap occupe une position prédominante dans
'/////, le domaine de la conception et de la fabrication de
'Y////i moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
////// hautes performances. Nous cherchons pour notre
'/////. département Engineering un(e)

i RESPONSABLE
i DE LA MAINTENANCE
////// dont les activités consisteront à établir le concept et
i/ / / / /,  la mise en place d'une maintenance préventive; à
'/////, assurer la maintenance des équipements et des
/////j machines de production; à gérer une petite équipe
'/////. en charge des activités de maintenance et de dépan-
'////// nage ainsi que de participer activement à des inter-
////// ventions sur le terrain.

f/// . Votre profil:
////// - ingénieur ETS en microtechnique ou électronique
'////J, ou formation technique avec une expérience
'/////i industrielle similaire de quelques années;
////// - facilité de contact (écoute et dialogue) et capacité
'/////. à négocier; aptitude à travailler de manière auto-
'/////,  nome;
////// - volonté de s'impliquerpersonnellementsurleter-

f/à fain -
//////. Venez rejoindre une petite équipe sympathique et
mf/i motivée dont les défis font partie du quotidien!
'/////, Nous attendons avec un
////// ^̂ ^̂ Bfcsk. v '^ intérêt votre dossier
Y////, JmM9 9^̂ \ cle candidature accom-
'/////J ^BJ B̂ ^^̂ J pagné des documents
Y///// am\Wr ^^' "Y \ usuels , adressé au chef
// / / // Mmi ^Y AI* I l  <lu  l ' e t sonne l

'///Y/ Xff •Vv/ f dc Por,esca P-
IH T vJ3̂ î ^\ PORTESCAP
////// \t>̂ - (̂*̂ T ^M Rue Jardinière 157
'///// . Ŷ k ^̂ m\¥f  ̂ 2301
'/YYY/j &̂Y*

<i**KW  ̂ La Chaux-de-Fonds 1
'/////, Tél. 032/925 61 11
'Y////, (3SCap* du concept au mouvement 132 6464

t : \AV/XVA La Pimpinière
wu \kki Fondation
uumAuy en faveur des handicapés

^̂  P̂  ̂ du Jura bernois
2710 Tavannes

Pour la résidence Le Raisin, à Malleray, qui accueille
des adultes avec un handicap mental sévère, nous
cherchons

une infirmière ou un infirmier
au bénéfice d'un diplôme de deux ou trois ans, d'une
longue expérience de travail avec des personnes très
dépendantes et désirant exercer une fonction socio-
éducative.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes
dans une petite équipe et un salaire fixé selon les
normes du canton de Berne.
Renseignements auprès de M. G. Mathez, directeur au
No de tél. 032/481 44 71.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer, jusqu'au 16 mai 1997, à
l'adresse suivante:

LA PIMPINIÈRE
Direction

V 
Rue H.-F.-Sandoz 66, 2710 TAVANNES J

160-721043 
^

Solution du mot mystère
CHAMADE

:n% f̂ÇOLt \] \  Henri Wcisshaupt
^^

LXp WSS Case pOStaie 3
£e &* réf lexe 2340 Le Noirmont

SERVICE DE COMMISSIONNAIRE
ET DE TRANSPORT

Tél/Fax 032 953 13 56 Nat 079 206 64 08
132-6353

41 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
032/853 42 57 - 077/37 15 76



Cyclisme
Richard:
rentrée confirmée

Le champion olympique
Pascal Richard (Casino), acci-
denté le 16 mars dernier et
blessé au sternum et aux
mains , effectuera sa rentrée
dans le Tour tlu Trentin en Ita-
lie, à partir de lundi prochain,
a confirmé son directeur spor-
tif Vincent Lavenu./si

Ski alpin Brigger-
Summermatter
arrête

Madlen Bri gger-Summer-
matter (22 ans) a annoncé son
retrait de la comp étition , at-
tendu depuis quel ques se-
maines. La Valaisanne désire
commencer une formation
d'infirmière en mai prochain.
L'hiver dernier, Madlen Brig-
ger-Summermatter avait
couru essentiellement les su-
per-G. La Valaisanne avait
réussi deux classements tlans
les dix premières , une sep-
tième et une huitième place.
Aux Champ ionnats du monde
de Sestriere (It), elle avait pris
la quinzième place du super-
G./si

Football
Moldovan retenu

L'attaquant de Grasshop-
per, Viorel Moldovan fi gure
dans la sélection de l'équi pe
de Roumanie, qui affrontera
I'Eire , mercredi prochain à
Bucarest./si

Vurens à Saint-Gall
Saint-Gall a engagé l' atta-

quant hollandais Edwin Vu-
rens en provenance de Roda
Kerkrade avec effet immédiat
et pour trois saisons. Le Hol-
landais a fait ses débuts sur la
scène internationale il y a une
année contre le Portuga l et
compte hui t  sélections en
équi pe olymp i que./si

Saut à skis
Gàhler nouvel
entraîneur
national

Markus Gahler (31 ans) est
le nouvel entraîneur de
l'équi pe de Suisse de saut à
ski. L'Appen/.ellois remplace
l'Allemand Joachim Winter-
lich, en place depuis deux ans ,
et qui prend en mains le cadre
B de l'équi pe nationale./si

Hockey sur glace
Posma condamné

Le défenseur professionnel
canadien , Mike Posma , qui a
été transféré de Thurgovie à
Kloten . a été condamné à une
peine de cinq semaine de pri-
son ferme par le Tribunal de
Weinfelden pour conduite en
état d'ivresse. La peine pourra
être purgée en accomp lissant
un travail social./si

VTT Championnat neuchâtelois
dimanche à Planeyse
Lé preuve de Planeyse
s/Colombier marque géné-
ralement l'ouverture de la
saison romande de VTT et
de la Coupe neuchâteloise.
Ce sera à nouveau le cas di-
manche. Cette course se
déroulera pour la septième
fois consécutivement sur
un parcours, intéressant
techniquement, sans dan-
ger et présentant un faible
dénivelé. Ce rendez-vous
comptera également
comme championnat neu-
châtelois.

Deux nouveautés figurent
au programme de cette édi-
tion 1997: les quinze premiers
classés en catégorie élites re-
cevront des points pour l'éta-
blissement des classements
nationaux. De quoi attirer

quelques mollets muscles
supp lémentaires sur le tracé
colombin d'une longueur de
six kilomètres à parcourir une
à trois fois sur la célèbre place
d' armes colombine.

Les enfants (dès 7 ans) se
mesureront quant à eux sur
un parcours variant entre 1,5
et G kilomètres. Les trois pre-
miers de chaque catégorie se-
ront qualifiés pour la finale
nationale de la «Kids Cup» .

La catégorie féminine béné-
ficiera comme l'an dernier
d'un traitement de faveur. Les
clames auront droit à leur
propre départ et elles se me-
sureront sur douze kilomètres
seulement, ce qui devrait per-
mettre aux moins chevron-
nées de s'éclater.

Comme par le passé, la
course de Planeyse fera égale-

ment olfice de champ ionnat
cantonal. Lauréats l'an der-
nier lors du Roc du Littoral à
Cornaux (la seule des six édi-
tions des champ ionnats neu-
châtelois ne s'étanl pas dérou-
lée à Planeyse), les Chaux-de-
Fonniers Xavier Siegrist (j u-
niors), Francis Barben (élites)
et la Sagnarde Catherine
Schulthess (dames) remet
tront leur titre en j eu. Un
maillot de champ ion cantonal
sera remis à chacun des titrés.

Sahli présent
Au niveau de la participa-

tion , quel que 250 concur-
rents sont d'ores et déj à ins-
crits , dont le deuxième de la
Coupe neuchâteloise 1996 , le
citoyen du Mont-de-Buttes, Fa-
brice Sahli. Autres têtes d' af-
fiche: le Chaux-de-Fonnier
Laurent R-cuche et le coup le
de La Sagne , Catherine et
Thierry Schulthess.

Entre 200 et 300 concur-
rents devraient encore s'ins-
crire sur place (j usqu 'à une
heure avant le début de
chaque course).

Parmi les absences, les or-
ganisateurs déplorent celles
de la famille Schneider qui de-
vrait s'aligner au départ de la
première manche de la Coupe
suisse à Cademario (au-des-
sus de Lugano).

FAZ, sp

Qui succédera à Francis Barben au palmarès du cham-
pionnat neuchâtelois. photo a-Galley

Le programme
10.00 Ecoliers et ecolières
(nés en 1987-88: 3 km; nés en
1989-90: 1,5 km).
10.15 Ecoliers et ecolières
(nés en 1983-84: 6 km; nés en
1985-86: 4,5 km).
10.45 Jeunesse (nés entre
1979 et 1982: 20 km).

12.15 Dames (nées en 1982 et
plus âgées: 12 km).
12.20 Masters I (nés entre
1958 et 1967: 20 km) et Mas-
ters II (nés en 1957 et plus
âgés: 20 km).
13.30 Elites (nés entre 1968 et
1978: 22 km).

Règlement modifié
Par rapport aux trois der-

nières éditions de la Coupe
neuchâteloise, le mode de
classement a été quel que
peu modifié.

Les classements généraux
ne seront plus basés sur les
points biffés , mais sur les
points distribués aux 50 pre-
miers de chaque course, à rai-
son de 51 points au premier,

49,5 au deuxième, 48 au troi-
sième, j usqu'au 50e qui ré-
colte une unité. Sur les hui t
manches au programme de la
Coupe neuchâteloise 1997, les
cinq meilleurs seront pris en
compte. La dernière épreuve
(La Communal'Bikc) sera dé-
terminante pour départager
les éventuels ex aequo.

FAZ

Judo Neuchâtelois à
l'honneur à l'étranger
A dix jours des champion-
nats cantonaux, qui auront
lieu les 3 et 4 mai prochain
au Landeron, les Judokas
neuchâtelois se sont distin-
gués sur les tatamis euro-
péens.

Dans le cadre du tournoi in-
ternational de Villadosola (Ita-
lie), le Judo Club de Peseux a
trouvé l'occasion de se prépa-
rer pour l'échéance Iandcro-
naise. Dans cette rencontre ré-
unissant des clubs de France,
de Suisse et d'Italie , les Subie-
reux ont obtenu un bon résul-
tat d'ensemble. L'or a récom-
pensé les efforts de Coralie
Piccoli , Roxane Clerc et Da-
miano Biaggiano. Jérémie

Kuster et Mathieu Dubois ont
réussi à atteindre le stade tles
finales sans di f f icul tés  et ont
obtenu la médaille d' a rgent de
leur catégorie respective. En-
fin , Samoa Schoor et Norman
Eggenschwiler ont dû s'impo-
ser clans le parcours de repê-
chage pour atteindre la troi-
sième place.

Le trophée de la ville de Co-
lomb, tel que s'intitule le tour-
noi de Gènes, est une rencontre
de bon niveau , regroupant des
j udokas en provenance d'une
dizaine de nations et princi pa-
lement des j udokas venus des
pays de l'Est. Parmi la déléga-
tion neuchâteloise, Pira s Musi-
telli (JC Cortaillod) a même at-
teint la finale des espoirs +86

kg clans laquelle il était opposé
à un poids lourd roumain.

Pierre-Yves Baroni (Peseux),
Adrien Barazuti et Fabrice
Quellet (JS Auvernier) ont ob-
tenu chacun le cinquième
rang alors que Ghislan Droz
(JKC Chaux-de-Fonds) ter-
mina septième.

Sélectionné dans l'équi pe
phare du cadre talent romand ,
le Boudrysan Jocelyn Berger a
bien tiré son éping le du j eu
dans le tournoi international
par équi pe de Vesoul. Obligé
de combattre clans une catégo-
rie de poids supérieure à la
sienne, Berger s'est distingué
en s'imposant trois fois par
Ippon.

LDA

Tennis Retour à la
normale à Monte-Carlo
Quatre des six têtes de sé-
ries encore en lice pour les
huitièmes de finale du tour-
noi de Monte-Carlo , comp-
tant pour l'ATP Tour et doté
de 2,3 millions de dollars,
se sont qualifiées et dispu-
teront les quarts de finale,
après l'hécatombe de favo-
ris survenue en début de se-
maine.

Le Hollandais Richard Kraj i-
cek, tenant du titre de Wim-
bledon , cinquième j oueur
mondial et tête de série nu-
méro 4, est le mieux classé des
têtes de série restantes après
les éliminations de l'Américain
Pete Sampra s, l'Autrichien
Thomas Muster et le Russe Ev-
gueni Kafelnikov. Il s'est dé-
barrassé en deux sets (6-3, 6-2)
d'un aussi redoutable serveur
que lui , l'Australien Mark Phi-
li ppoussis, qui a mené 3 j eux à
0 avant de s'effondrer. Kraj i-
cek rencontrera en quarts de
finale l'Espagnol Carlos Moya
(8e mondial et tête de série nu-
méro 6), qualifié aprè s sa vic-
toire sur l'Ukrainien Andreï
Medveclev, 36e mondial , 6-4,

7-6 (7-3), pour ce qu i  sera le
match-vedette d' auj ourd'hui .

La situation est beaucoup
plus ouverte clans le has du ta-
bleau où ne ligure plus qu'une
tête de série, l'Espagnol Alex
Corretj a (numéro 12 et 18e
mondial), vainqueur en hui-
tièmes de finale du Tchèque
Bohdan Ulihrach , 4-6, 7-6 (7-5),
6-0. Il rencontrera en quart de
finale le Norvégien Christian
Ruud , 48e mondial , qui a battu
l'Espagnol Emilio Alvarez, 100e
mondial , 5-7, 7-6 (7-3), 6-1.

Monte-Carlo. ATP-Tour. 2,3
millions de dollars. Huitièmes de
finale du simple messieurs: Rios
(Chili/7) bat A. Costa (Esp/10) 7-6
(7-3) 6-4. Larsson (Su) bat Vacek
(Tch) 7-5 6-0. Corretja (Ksp/12 )
bat Ulihrach (Tch) 4-6 7-6 (7-5) 6-
0. Santoro (Fr) bat Bruguera
(Esp/16) 3-6 7-5 6-1. C. Costa
(Esp) bal Boetsch (fr) 6-4 7-5.
Ruud (No) bat Alvarez (Esp) 5-7 7-
6 (7-3) 6-1. Krajicek (Mo/4) bat
Philippoussis (Aus) 6-3 6-2. Moya
(Esp/6) bat Medveclev (Ukr) 6-4 7-
6 (7-3).

Double messieurs, deuxième
tour: Lobo/Sanchcz (Arg/Esp) bat-
tent Rossel/Courier (S/LU) 3-6 6-2
4-1 , disqualification de Couricr./si

Seniors Finales suisses
ce week-end à Marin

Le CIS de Marin sera le
théâtre ce week-end des fi-
nales des Indoors SBS. une
comp étition d' envergure natio-
nale qui a réuni 1800 tennis-
men et tennisw'omen qui  offi-
cient en catégorie j eunes se-
niors et seniors. Autant dire
qu 'on se diri ge vers des
matches disputés.

Neuf centres de Suisse ont
chacun accueilli douze tour-
nois éliminatoires. «Pour la
deuxième année consécutive,
c'est le CIS de Marin qui ac-
cueillera les finales , explique
Walter Zwygart, directeur des
Centres CIS. Avec mon ad-
j oint Pierre Meyer et le res-
ponsable sportif du CIS de
Marin Denis Kuster, nous
avons choisi de les accueillir

pour des raisons de facilité
d'organisation.»

Mis sur pied pour la troi-
sième fois, ces Indoors SBS ont
connu un développement
constant: 900 participants en
1995, 1200 en 1996 et 1800
cette année! «Et dès l' an pro-
chain, un centre bâlois va en-
core se j oindre à nous, ce qui
entraînera une nouvelle recru-
descence des partici pants»
aj oute Walter Zwygart. Ils se-
ront un peu plus de 120 à parti-
ciper à la finale de ce week-end.

Les finales des six tableaux
(j eunes seniors dames et mes-
sieurs R3-R6 et R6-R9. ainsi
que seniors clames et messieurs
R5-R9) se dérouleront di-
manche en début d'après-midi.

RTY

Demain, au travers de
notre traditionnelle page «Il
était une fois», vous aurez
l'occasion de (re)faire plus
ample connaissance avec
Urs Zimmermann. Auj our-
d'hui âgé de 37 ans et établi
à La Neuveville, celui qui
avait terminé troisième du
Tour de France 1986 se
consacre depuis trois ans à
sa nouvelle passion: l'écri-
ture. Il vient en effet de finir
un manuscrit autobiogra-
phique , dans lequel il (se)
pose d'innombrables ques-
tions ayant trait au milieu
cycliste. / réd.

Il était une fois

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Marin - Bôle

Cortaillod - Saint-Biaise
Le Lotie - Serrières II

Dimanche
15.00 Audax Friùl - Boudry

Corcelles - Deportivo
15.30 Pts-de-Martel - St-Imier

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
16.30 Col'lranc - AS Vallée
17.00 Azzurri - Colombier II
19.00 Ticino - Hauterive la
Dimanche
14.00 Couvet - Le Locle II
15.00 Béroche-Gorgier - C.-Portugais

Auvernier - Bevaix
Groupe 2
Samedi
17.30 Comète - Le 1-ancleron
Dimanche
15.00 Dombresson - Les Bois

Pontaincmelon - Etoile
15.30 Superga - Hauterive Ib
18.00 Lignières - La Sagne
Mercredi
20.00 Li gnières - Font'melon

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Noirai gue II - Motiers
17.30 Blue Stars - St-Sulpice
18.00 Travers Fleurier

Dimanche
9.45 Corcelles II - Helvetia Ib

Groupe 2
Samedi
17.00 Superga II - Ticino II

I..' Parc II - 1-K.il ,' Il
18.00 Les Brenets - La Clix-Fonds II
Dimanche
10.00 C-Espagnol - La Sagne II

Groupe 3
Samedi
16.00 Valangin - Font'melon II

Gen./s/ColTr. - C. Milan
18.30 Sonvilier - Dombresson II
Dimanche
15.15 US Villeret - Mt-Soleil
16.15 ('.-Espagnol - St-Imier II

Groupe 4
Samedi
17.30 Cornaux - Saint-Biaise II
Dimanche
10.00 Béroche-Gorg ier II - Cressier

Marin II - Boudry II
14.15 Helvetia la - Le Landeron II
15.00 Cortaillod II - Comète II

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 St-Blaise III - Auvernier II

Bevaix II - AP Val-de-Travers
Dimanche
10.00 Fleurier II - Couvet II
15.00 Motiers II - Cornaux II

Groupe 2
Vendredi
20.15 Sonvilier II - Les Bois II
Samedi
20.00 Pis-Martel II - C-Espagnol II

Juniors Inter A
Groupe 2
Dimanche
14.00 Marin - Comète

Deuxième ligue féminine
Dimanche
11.00 Etoi le-L yss

Jura
Troisième ligue, groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan a - Evilard

Quatrième ligue, groupe 8
Samedi

. 14.30 Lamboing - Kadelfingen
18.15 Tavannes - Orpoml

Tramelan 1) - Reconvilier

Groupe 10
Dimanche
15.30 Ol. Tavannes Le Noirmont

Groupe 11
Dimanche
14.30 Saignelégier b - Develier

Cinquième ligue, groupe 13
Dimanche
16.30 Tavannes a - Court

Football Dans le canton cette semaine



Participe à la *̂*̂ I
Cup 3000 UBS! Vf
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H Inscris-toi!
auprès de l'UBS,
tél. 032/732 1411,
¦ ou directement sur place! ¦

2 mai 1997 ^V
17h30 - 20h30 J P
Centre scolaire des M
Coteaux, Peseux. {

V M: : àmr f -  «3c ' y
ma

^KJgy Banques Suisses

144-765587

W t̂t f j n Tm 36, av- Léopold-Roberl
9Mmmk*U 4̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Nous engageons des

MONTEUSES ETVISITEUSES
DE BOÎTES DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est I intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peu t être prise en considération et on retou rnera le plus tôt possible les copies de ce rt ifi cats , ph otographies et au tres documen ts join ts à
ces offres.
Les in téressés leur en seron t très reconnaissan ts, car ces pièces l eur seron t absolumen t nécessair es pour  répondre à d'autres demandes.

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
« Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
• Placement de Jeunes gens au pair

* Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tél: 021 943 42 68

V807 Blorry Fax: 021 943 29 50y
22-498157/4x4

A vendre

mouvements
mécaniques

calibres ETA - FHF AS - PESEUX

outillages
Ecrire sous chiffre O 14-799961 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

| 14-799961

f y ^ L  Pompes funèbres \

g? A. WALTI & M. GIL t
Toutes formalités, jour et nuit |

La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 J

I \ 

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chanx-de-Fcinds - Tél. 032/911 21 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

¦̂ ^SBW . '¦ mW m̂ -̂zŶ Bt' sL^aam*'̂ 1""'' ' "' ""'*i**' ' '" "Ttj^gJ

UNE POUR im»
L'union fait la force: la Legacy 4WD
Outback n'est ni un tout-terrain , ni
une limousine , mais les deux à la fois.
Bref, la synthèse parfaite entre l'aven-
ture et le confort: moteur 2,5 1, 150 ch ,
4 arbre s à cames en tête , boîte auto-
matique à 4 rapports, garde au sol
importante, 4x4 permanent. Faites un
essai, et profitez de nos offres de
reprise exceptionnelles!

yX+m GARAGE ET CARROSSERIE
»tAl AUTO-CENTREEmIIFreySA nvav K'mnL

TQgSP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 |
Tél. 032/967 97 77

@ SUBARU

A louer pour le 1er mai 1997, à la rue du Nord,
LA CHAUX-DE-FONDS (près arrêt du bus)

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au 2e étage, avec balcon etjardin. Loyermen-
suel: sans cuisine rénovée: Fr. 625.-; avec cui-
sine agencée: Fr. 700.-. Avance de chauffage ,
charges locatives et TV: Fr. 160.-.
Téléphone: 032/913 14 58 5„15392

mf k\̂mm Au Loc/è^kv
Tj0^̂ Rue de France 31

Appartements
I 2 et 3 pièces
fouf confort, cuisine entièrement

agencée avec lave-vaisselle,
balcon

Libres: de suite ou à convenir. I

Liste des appartements vacants à disposition . I

111111 kAiSmimmÊÊm' <REAU LOC 3̂
•̂ ^etîv. 85m*^^^

*̂ r 1er étage ^̂ B
L̂J pour bureau, 

^W atelier, magasin, 1
¦ aménageable selon désir,
\ à-côté centre Métropole ï
L̂ très lumineux, .̂A*̂ k loyer à discuter, <?j m

^ ĵ bre de suite
^^ ĵ

C*RensT913!l3!l3
^

( r̂ *K Y
À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. |

Pour tous renseignements et notice, B
sans engagement , s'adresser à:

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

\®  032/913 7833, Fax 032/913 77 42\
J

A VENDRE
entre Les Breuleux et Mont-Tramelan

MAISON
3 chambres, cuisine habitable, salle de
bains, salon avec cheminée. 1000 m2

de terrain, garage + remise.
Idéal pour les chevaux.

Tél. 032/842 24 85
28-86777

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue F.-Courvoisier 34 c-d-e-f

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

31/2 pièces (84m2), balcon
472 pièces (98 m2), balcon
51/2 pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

28 83710

\̂ i 
(à 

VENDRE)

S Dans maison du milieu
~ du XIXe siècle,

E 2 appartements de 2 pièces
~Z 4 appartements de 3 pièces
en
= 1 appartement de 4 pièces
Ofl
a, Entièrement rénovés.
u
g Situation:
S rue de la Promenade

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ML-MUIIL >ÏV
UNPI sy132-6141 ^T

A vendre (France)

IMMOBILIER
Proche frontière GOUMOIS/BIAUFOND,
bâtiment à usage d'entrepôt ou indus-
triel. L 20 ml / 1  15 ml / HSP 3.00 ml, sur
deux niveaux rez + étage. Terrain plat
2300 m2 viabilisé.

O)

Pour tous renseignements: I
tél. 032/751 13 94, heures des repas S

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 21, dans immeuble rénové,
avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

01-84
de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, grande salle
de bains, cave.
Prix de vente à discuter.

Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04 ,

en collaboration avec s
Gôhner Merkur SA »

OLIVIER VAUCHER S.A.
Atelier de gravure, Genève, cherche

GRAVEUR
| Tél. 022/736 91 13 18393212

\A

WKY§ rZj frTn 36, av. Léopold-Roberl
¦*™"'~~,~™ 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Nous engageons des

MONTEUSES ETVISITEUSES
DE BRACELETS DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83

xgĝ x Avoir
Alilî *^V 

un k°n m®tier
^M fc 'j y  après deux ans
^
r /̂ 

d'apprentissage !
Les membres suivants de

l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH)

Fliickiger & Fils SA
Fabrique de cadrans
Rue P.-Jolissaint 35
2610 Saint-lmier

Kohli SA
Fabrique de cadrans
Rue de la Gare 7
2720 Tramelan

Métalem SA
Fabrique de cadrans
Rue du Midi 9 bis
2400 Le Locle

cherchent quelques

apprentis (es)
cadranographes
Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini et le soi-
gné caractérisant tout produit de qualité.

Apprentissage en usine. Durée : deux ans.

Début: août 1997. Diplôme de l'USH.

Renseignements et inscriptions: secrétariat de l'USH,
rue du Cournouiller 6, case postale 4026,2500 Bienne 4.
tél. 032 3423621 - fax 032 341 8477.

06-156801/4x4

Wm\* L^T*l*(*J '''' ' av' Léopold-Robert
¦"¦™™"™™ 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Nous engageons des

OUVRIÈRES
Consciencieuses et habiles
en pratique du binoculaire

Téléphonez au 910 53 83

PARTNERToJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par deux entreprises du
Littoral neuchâtelois, nous cherchons des

Mécaniciens
de précision
bénéfici ant d 'une expéri ence confirmée
dans le fraisage et/ou tournage CNC

Agé de 25 à 40 ans , vous êtes à même
de travailler de façon autonome.

Si vous êtes à la recherche d'un
nouveau challenge, alors n'hési tez pas à
soumettre votre dossier à M. Tosalli.

A
Rue St-Maurice 2 s
2001 Neuchâtel ?

^_ Tél. 032/725 
44 44 

5

Entreprise dynamique
cherche

personne
motivée

avec bonnes connaissances
en programmation CNC.

Age idéal: 20 à 30 ans.

Veuillez écrire sous chiffres
Y 028-85428 à Publi c itas,
case postale 1471,
2001 Neu châ te l 1

28-85428

K^*HMI  ̂'!(i ' av' Léopold-Robert
mmimta& M̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Nous engageons des

CHARGEURS CNC

Téléphonez au 910 53 83

r™~¦"¦-" ¦"" — — •" "~ — —'/CtïpT?'AV~>
| Nous cherchons pour êf^kX-)¦ une entreprise qui vî/V?
J exporte ses produits Y^Y^

un(e) employé(e)
d'expédition

expérimenté(e)
I II est demandé la connaissance des I
| papiers Imports-Exports , des for- |
¦ malités douanières et des
. documents y afférents, des assu-
' rances transports, des emballages
I pour les exportations, la prépara- I
I tion des colis, et aussi l'utilisation
. de WORD et EXCEL
¦ Si vous êtes:
i Un(e) employé(e) de bureau fran- i
¦ çais-anglais,expérimenté(e) dans ce ,
' domaine et que vous vous êtes '
I fixé(e) de nouveaux objectifs.
I Alors, n'hésitez pas, appelez Olivier I
| RIEM pour fixer un rendez-vous. |

fffO PERSONNEL SERVICE f\
| Ya/-JK± Placement fixe et temporaire " |

I Pour des entreprises de la place I
i nous recherchons

peintres
en bâtiment

CFC ou bonne expérience.
I IContactez P. Guisolan.

YffO PERSONNEL SERVICE f i
| Ya/zà^ A Ploiement fixe et temporaire |



Hockey sur glace Groupe A:
des favoris en cascade
Les grandes nations de hoc-
key sur glace se rencontrent
dès demain à l'affiche du
championnat du monde du
groupe A en Finlande. En re-
gard des Mondiaux de l'an
dernier à Vienne, les favoris
n'ont guère changé: le Ca-
nada, la Russie, la Suède, la
Finlande, le tenant du titre la
République tchèque et, sans
doute, les Etats-Unis, se par-
tageront les médailles.

Innovation au niveau du
mode du championnat: l'élimi-
nation directe dès les quarts de
finale a vécu. Les trois
meilleures équipes de chaque
groupe se retrouveront dans un
tour final , où elles affronteront
les trois autres adversaires issus
de l'autre groupe tout en conser-
vant les points acquis contre les
équi pes du même groupe préli-
minaire. Les deux premiers se
rencontreront ensuite dans une
finale au meilleur des trois
matches. Le champion devra
peut-être disputer onze matches
pour enlever le titre mondial.

La formule sera à nouveau
modifiée l'année prochaine à
Zurich et à Bâle avec la présence
de seize équi pes. Les onze pre-
mières équipes seront quali-
fiées pour le prochain cham-
pionnat du monde du groupe A,
tandis que le douzième - le der-
nier du tour de relégation - de-
vra passer par les qualifications
l'automne et l'hiver prochains.
Engouement populaire

Comme chaque année, le
mondial A souffrira de l'ab-
sence des meilleurs joueurs de
la NHL. Toutefois, le Canada clé-

Gaetano Orlando: le mercenaire de Berne est présent en Finlande avec l'équipe d'Italie.
photo Lafo rgue

barque en Finlande avec une
équi pe composée exclusive-
ment de joueurs des clubs pro-
fessionnels du championnat
nord-américain , à l'exception de
Dean Evason, qui avait porté à
quelques reprises le maillot de
Zoug lors du dernier champ ion-
nat. L'équipe de Andy Murray
(ex-Kloten et Zurich) pourra
compter sur des joueu rs aussi
réputés que le gardien Sean
Burke, Keitb Priméau (Hart-
ford), Rob Blake (Los Angeles)

et Travis Green (New York Islan-
ders).

Les autres nations présentes
en Finlande compteront moins
de joueurs de la NHL dans leurs
rangs. Ainsi , chez les Russes,
durement touchés par l'assassi-
nat du président de la Fédéra-
tion , Valentin Sych, seuls deux
j oueurs en provenance d'Amé-
rique sont annoncés: Dimitri
Nabokov (Chicago) et Andreï Ni-
kolishin (Washington). Mais
l'entraîneur Igor Dimitriev es-

père recevoir d'autres renforts
après la fin des huitièmes de fi-
nale des play-off.

En Finlande, où pratique-
ment tous les billets sont déjà
vendus , l'attente du public est
grande de voir ses favoris empo-
cher leur deuxième titre mon-
dial. En 1995, les Finnois
avaient infl igé un camouflet aux
Suédois en s'imposant à Stock-
holm. Les espoirs du peuple re-
posent beaucoup sur les épaules
du j oueur de Grasshopper,

Mika Nieminen , qui a retrouvé
toute sa condition lors des
matches amicaux comme le
prouvent ses trois buts contre la
Républi que tchèque. Saku
Koivu , grand artisan du titre en
1995, devrait arriver rapide-
ment, l'élimination des Cana-
diens de Montréal n'étant plus
qu 'une question d'heures.

Les fans finlandais n'aime-
raient pas revivre le cauchemar
de 1991 quan d l' «ennemi» sué-
dois s'était imposé à Turku ,
mais les joueurs aux trois cou-
ronnes demeurent une nation
phare du hockey. Michael Ny-
lander (ex-Lugano) apportera
toute sa science au jeu des Nor-
diques. En revanche, l'atta-
quant Mats Sundin (Toronto), si
souvent brillant sous le maillot
suédois , a décidé de renoncer. Il
s'estime trop fatigué après les
82 matches de la saison régu-
lière de la NHL.

Question TV, les chaînes
suisses ne retransmettront au-
cun match. Le téléspectateur
romand zappera entre Euro-
sport et les chaînes allemandes
pour goûter à son sport pré-
féré, /si

Les groupes
Groupe A

Allemagne, Finlande,
France, République
tchèque , Russie et Slova-
quie.
Groupe B:

Canada , Etats-Unis, Ita-
lie, Lettonie, Norvège et
Suède, /si

Hier à Longchamp,
Prix de Chevilly.
Tiercé: 3 - 14 - 2.
Quarté+: 3 - 1 4 - 2 - 4 .
Qumté+: 3 - 1 4 - 2 - 4 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 813,50 fr.
Dans un ordre différent 162,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4205.70 lr.
Dans un ordre différent: 474.10 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 36,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 56.424 ,40 fr
Dans un ordre différent 544 ,00 fr.
Bonus 4: 108.80 fr.
Bonus 3: 28,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 76,00 fr.

La NHL a vécu une soirée
folle mercredi soir. Les Pen-
guins de Pittsburgh ont battu
Philadelphie 4-1 clans le qua-
trième match des huitièmes de
finale de la Coupe Stanley,
prolongeant ainsi la carrière
de Mario Lemieux. Au Madi-
son Square Garden de New
York, le public n'est pas près
d'oublier sa soirée. Wayne
Gretzky retrouvé a réalisé un
hat-trick parfait - trois buts
dans le deuxième tiers - per-
mettant aux Rangers de battre
Florida Panthers 3-2 et de re-
venir à 1-3 dans la série.

A Pittsburgh, les Penguins
ont marqué deux buts en infé-
riorité numérique par Olczyk
et Nedved au cours de la pre-
mière période. Lemieux a
aussi participé à la fête en ins-

) crivant le quatrième but à 64"
de la fin du match. Super-Ma-
rio a senti monter l'émotion
dans le public quand il s'est
retrouvé seul face au gardien
Snow et qu 'il a fait glisser le
puck entre ses jambières pour
son 69e but de la saison.

A New York, Gretzky est re-
devenu le grand Gretzky en
marquant à trois reprises en
6'23". «Il y a longtemps que je
n'avais plus réussi un hat-
trick» commentait le Cana-
dien de 36 ans. En fait , le No
99 n'avait plus connu cet hon-
neur depuis 1993. /si

NHL
Wayne Gretzky

^ revit

Près d'un mois après le
Concours de Pâques organisé
sur le paddock de Fenin , les
cavaliers régionaux se retrou-
veront ce week-end du côté du
Cudret s/Corcelles pour un
amical. L'après-midi de de-
main sera réservé aux cava-
liers et chevaux débutants. Di-
manche, une bonne partie des
paires neuchâteloises s'ali gne-
ront dans des épreuves de de-
grés 1 et 2.

Ce deuxième rendez-vous de
la saison hippique neuchâte-
loise verra se succéder
quelque 260 départs (100 sa-
medi , 160 dimanche). Têtes
d'affiche de ce concours: Pa-
trick Manini et Thomas Balsi-
ger./réd.

A l'affiche
Demain
14.00 Degré 1, barème A

sans chrono.
16.00 Degré 1, barème A

avec un barrage
au chrono.

Dimanche
09.00 Degré 1, barème A

au chrono
11.00 Degré 1, barème A

avec un barrage
intégré

13.00 Degré 2 , barème A
au chrono.

15.00 Degré 2 , barème A
avec un barrage
intégré./réd.

Hippisme
Un amical
au Cudret

La représentation
suisse se cantonera à la
présence de Reto Berto-
Iotti , qui sifflera son
deuxième champ ionnat
du monde après 1996.
Une touche helvétique est
à relever au sein de
l'équi pe d'Italie avec l' en-
traîneur de Berne , Bryan
Lefley, et les deux atta-
quants Gaetano Orlando
et Bruno Zarillo , qui ont
pris part à la conquête du
dixième titre de Berne.

Au sein de l'é qui pe de
France , Phili ppe Bozon
(ex-La Chaux-de-Fonds et
Lausanne) tiendra son
rôle de leader, /si

Touche
helvétique Athlétisme

Meeting d'ouverture
à Cortaillod
Saut à la perche, poids , 60 m
et 80 m écoliers et cadets , ven-
dredi 25 avril , 18 h 30 au
Centre sportif de la Rive.
Automobilisme

Slalom de Lignières
Dimanche 27 avril , dès 8 h sur
le circuit de Lignières.

Badminton

La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA, play-off (finale), samedi
26 avril , 17 h aux Crêtets.

Basketball

La Chaux-de-Fonds - Brunnen
P r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNB/première li gue, samedi
26 avril , 15 h au Pavillon des
sports.

Course à pied
Chézard - Chézard
Troisième étape du Tour du
Canton , mercredi 30 avril , 19
h à Chézard.
Football

Serrières - Granges
Première ligue, samedi 26
avril , 16 h 30 au terrain de
Serrières.
Serrières - Naters
Première ligue, mercredi 30
avril , 20 h au terrain de Ser-
rières
La Chaux-de-Fonds - Noiraigue
Première ligue, jeudi 1er mai ,
20 h à La Charrière.
Gymnastique

Championnat cantonal
artistique
Samedi 27 avril , 12 h à la halle
Omnisports (Neuchâtel).

Hippisme
Concours amical
du Cudret
Degrés 1 à 3, samedi 26 avril
dès 14 h et dimanche 27
avril , dès 9 h au manège du
Cudret (Corcelles).
Hockey sur glace

Assemblée générale
de l'ACNHG
Samedi 26 avril , 17 h à l'Hô-
tel des Endroits (La Chaux-
de-Fonds).
Pétanque

Concours de Bôle
Doublette , tri plette , samedi
26 avril dès 13 h 30 et di-
manche 27 avril , dès 9 h à
Champ-Rond.
Rugby

La Chaux-de-Fonds - Bâle

LNB , samedi 26 avril , 14 h
aux Arêtes.
Tennis

Finale
du Masters SBS
Jeunes seniors et seniors
dames et messieurs, samedi
26 (dès 9 h) et dimanche 27
avril (dès 9 h), à Marin (CIS).
Voile

Coupe des Corsaires
Samedi 26 avril , dès 13 h 30,
dimanche 27 avril , dès 9 h au
port du Nid-du-Crô.
VTT

Championnat
neuchâtelois
Dames, élites , juniors , vété-
rans , dimanche 27 avril , dès
10 h à Planeyse / Colombier,
/réd.
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PMUR CHEVAL Poids Jockey Entraîneur J Perf. '

n . 1 Dioscoride 69,5 P. Sourzac J.-P. Gallorini 14/ 1 4o1o1o 11 - N'a jamais déçu depuis le début de la Notre jeu—— saison; bien que le lot soit meilleur, il fera ii#
à Auteuil, 2 Mon-Domino 69,5 P. Hawas R. Collet 16/1 6o4o3p l'arrivée sur sa forme. '
Grande course 3 Kasako 69 J.-Y. Beaurain B. Secly 8/1 1o1o(95) 3 - Sa musique laisse rêveur, mais à ce poids 5*
de Printemps >¦ «, ¦> • ,.„ r̂  n . r, r, , . r, „„,. . . -¦- ,„,-, et à son âge, il n'a pas gagné d'avance; loin fi
(haies. Réunion I 4 Vos-Papiers 68 D. Bressou J.-B. Bertrand de B. 10/1 1oTo(95) de ,a ?

Réunion l, _j_ Alpha-Tauri 66- 5 R Julien E. Chevalier du F. 7/1 1o(96)4o R . „ „ Héninntr, ho;llirn„p Ho qua|jté pt sa 19
5e course, 6 Mister-Creek 66,5 F. Menard B. Secly 17/1 5o3o(95) chance à ce niv!?-u est à prendre A4100 m — sérieusement en considération. 16
ifi h AC\ \ 7 Dominateur 65,5 P. Marsac G. Cherel 21/1 0o7o4o „ „ „ . *BasesI O I 1 4-UJ 8 - Cet excellent finisseur sera discret tout au 1,

8 Floride 65,5 C. Pieux B. Mohamed 7/1 1o3o(96) long du parcours , mais on risque de le voir Loup de poker
terminer en trombe. / f \

9 Alluted 65 T. Pèlerin E. Lellouche 16/1 1o4o(96) ||y
Celle rubrique 10 - Ce 6 ans a accomp li de sérieux progrès m̂r
vous est offerte 10 Drag-du-Rochelaois 65 S. Juteau I. Pacault 9/1 1o4o1o et sa place sur l'échelle n'est pas mauvaise. Au 2/4par un dépositaire local ~~ ~ ~ 

1 - - Qdu PMU: 11 Folduke 64,5 E. Diard M. Prod'Homme 6/1 1o4o1o 19 - Venait pour gagner lorsqu'elle est ' ' " l3
~rz _ , ,. : T~l ~ tombée à la dernière haie; si dans sa tête elle Au tiercé

IReâtOUKUtt 
Tîdehosk 64,5 F. Smeulders B. Secly 26/1 8o0o(96) est bien, elle fera l'arrivée. pour 18 fr

fitvtf/Ata. — 
HaraW' ^_ 

c- Gombeau B. Barbier 24/ 1 2o2o4o 4 . Une année sans courir mais de h qua,M( 11 - 3 - X
LsOUWtci, 

 ̂ Le_Mj||Jon  ̂ c. Aubert J.-B. de Balanda 19/1 5o9o4o comme le prouve sa dernière course. .........
: Le gros lot

Rue du Bois-Noir 39 15 Mister-Tri-Tri 64 F. Benech M. Rolland 34/1 7o0o(96) 16 - Bien place dans l'échelle il est régulier, 132300 La Chaux-de-Fonds mais uniquement pour compléter le Quinte+.
Tél. 032 / 926 93 35 16 Dianthus-du-Moulin 63,5 A. Kondrat M. Rolland 18/ 1 5o6o(96) ACANTS- 1Q

17 Diadoch 63 D. Vincent E. Lellouche 35/ 1 3o5o(96) 813 - Lui aussi revient après une longue
Seule la liste  ̂ Boyardo 62,5 Y. Gadbled A. Lamotte d'Argy 29/1 9o4o(96) absence et confirme ses bonnes dispositions. »
officielle du PMU 19 Youg-Fenora 61,5 D. Bonilla B. Secly 15/1 To2p(96) 1 - On ne le présente plus, mais porte g

* ; ~ beaucoup de poids; dans ce lot , cela ,.._
20 Lamir 60 T. Berthelot C. Lerner 40/1 1o1oAo s'avérera probablement déterminant. •'



Tour du Canton 97 Classements

Dames 1
1.O pp li ger Rueda Fabiola 47.03.9:
2 .Ducommun Is ler  Cor inne  48. -48.7 ;
3.Kraehenbuehl Isaline 52.45. 1: 4.Gellert
Fatima 53.38.5; 5.Cuenot M a r i a n n e
54.23 .7; 6 .Neuenschwander  Magal y
54.52 ,0; 7.Rieder Chr i s t ine  55.04.2;
8.Juan Annick 55.44 ,0; 9.Fnrico Marie
Cécile 56.14 ,3; lO.Maegor l i  Déborah
57.00,7; 11.Morales  A n n e  58.10.6;
12.Weber Maroussia 59.00.2; 13.Scbmidt
Danielle 59.24.7: 14.Boss Monica 59.47 ,2;
15.Frésard Geneviève 1:00.08 .4:
16.Lo/.ouet Mireille 1:00.08.5: 17.1' p.lofT
Christine 1:00.13.2: lS.Mcvlan Myriam
1:00.16.8: 1 9.Seifert Patricia 1:00.18.6:
20.Cand Marie-Claire  1:00.27 ,7;
21.Simon-Vermot  Anne 1:00.33.0;
22 .Rucfenach t  Carine 1:00.33 .5;
23.Amstutz Nancv 1:00.51 ,3; 24.Hirschy
Odile 1:01.10 .4: 25.Bi gler Béat r ice
1:01.13 ,6; 26.Chaillv Valérie 1:01.28.0:
27.Duvoisin Rachel 1:01.36 ,5: 28.Savioz
Madeleine 1:01.37 ,3: 29.Durand Béatrice
1:01.45.8; 30.Locatelli Sarah 1:01.45.9;
31.Calhciros Nori lène  1:02.21 .9;
32.Diirendinger Sop hie 1:02.27 ,9;
33Jeannerat Karin 1:02.53.7; 34.locatelli
Marie Claude 1:03.11.9 ; 35.Schmid
Laurence 1:03.26.7; 36.Corti Sheba
1:03.39, 2; 37 .Mar tha ler  Cather ine
1:03.49,3; 38.Fahrni Nathalie 1:03.52.3:
39.Schoeni Cél ine  1:04.47 .5; 40.De
Reynier Valentine 1:04.49.0; 41.Buch-wal-
der Anne-Lise 1:04.59.4: 42.Zanga
Catherine 1:05.02,8; 43.Tritten Francine
1:05.17.5; 44.Habegger Rachel 1:05.28.9;
45.Vauthier Frikart Isabelle 1 :05.29.8;
46.Faivre Pierrel Odile 1:05.30 ,7;
47.Scheidegger Andréa 1:05.38 ,4;
40..iaccaru Laurence î iu a . -iu .a; qu.rucns
Claudia 1:05.42.2; 50.Dufossé Kareen
1:05.51.5; 5l.Schneiter Sylvie 1:06.00 ,9:
52.Marguet  M a r i a n n e  1:06.15. 8:
53.Voegeli Pascale 1:06.16 ,5: 54.Monney
Florence 1:06.25.1; 55.Schenk Garcia
francoise 1:06.37,3; 56.Romang Katrin
1:06.38,9; 57.Liechti Marie 1:07.22 ,9:
58.Mettler Suzanne 1:07.24 .2: 59.Amez-
Droz Geneviève 1:07.42,3; OO.Fggcr Karin
1:08.00.9; 61.Golsch Barbara 1:08.11.6:
62.ArgilIi Natacha 1:08.24.0; 63.Mcnoud
Claudia 1:08.29.9: 64.Hirschv Christiane
1:08.36. 0; 65.Hirschv ' Laurence
1:08.37.0: 66.Belleri Cinzia 1:09.03.3:
67.Bassin Laure 1:09.10.5; 68.E gger
Myriam 1:09.45.5; 69.Christe Martine
1:09.56 ,2; 70.Genné Claudia 1:10.08 .6;
71.Comice Sabine 1:10.31,1: 72.Chopard
Marie France 1:10.33,5; 73.Descombes
Florence 1:10.43, 2; 74.Limer Claire-Lise
1:10.49,5; 75 .Augsburger  Laurence
1:10.52.4; 76.Tramaux Laurence
1:10.55,0: 77.Sunier Séverine 1:10.59.5;
78.Nussbaum Catia 1:11.24, 8; 79.Boillat
Isabelle 1:11.57 ,5; 80.Gerber Mireille
1:12.02 , 1; 81.Perrin Nicole 1:12.20,9;
82.Fau.gel Catherine 1:12.38,4; 83.Perrol
Françoise 1:12.41.7; 84.Benes Stéphanie
1:12.59,8; 85.Regazzoni M u r i e l l e
1:13.23,0; 86.Gonzales Karine 1:13.23 ,6;
87.KoMy Jacqueline 1:13.40 .9; 88.Bach-
mann Martine 1:14.15.9: 89.Roth Sonia
1:14.22,7; 90.Kutnar Ghislaine 1:14.52 ,4;
Ol.Rengnet Nathalie 1:15.11.4; 92.Jean-
net Viviane 1:15.5/ ,5; 93.Ballot Fabienne
1:16.01 ,7: 94.Bczzola Suzanne 1:10.32 .9;
95.Haldi Françoise 1:16.33,4; 96.Moser
Christelle 1:17.24 ,8; 97.1'arel Quidorl
Florence 1:17.25 ,8; 98..love Valér ie
1:17.29,0; 99.Guerrv Nathal ie 1:17.30,8;
lOO.Drouin Sophie 1:17.46 ,3; 101.Bot-
teron Séverine 1:18.01 ,9; 102.Richard
Isabelle 1:18.09.5: 103.Voutat Stéphanie
1:18.50,6; 104 .Mat thev  Gabr ie l le
1:18.52 .8; 105.Maradan Yvel ine
1:19.50 ,2; 1 Ol J .Doninel l i  Ba rba ra
1:20.12 ,9; 107 .Hubschcr  Véroni que
1:20.53 .7: 108 .Boi l la t  Ch r i s t e l l e
1:22.18,1; 109.Sans Martine 1:22.30 .4:
H O . B o u r d i n  Béatrice 1:23.06.5:
l l l .AITol ter  Odile 1:23.49.7; 112.Martin
Corinne 1:24.16 .2; 113.Delley Marie-Paul
1:25.37 ,9.

Dames 2
1.Jakob Dora 49.11 .2; 2 .Gau t h i e r
Fabienne 55.12.2: 3.Challandes Anouck
57.02,4; 4.Bourquin Andrée-Jane 57.19 ,4;
5.Morgan Li l i ane  58.45.6; ( i .Dupan
Martine 58.48.5; 7.Durci Anne 59.43.4;
8.Grimm Désirée 1:00.34 ,4; 9.Gossauer
Svlvie 1:01.00.1; 10.Casser l . iselotle
1:01.22.0; ll.Baplista Fatima 1:01.37.4:
12 .Brunner  Cla i re -Lise  1 :01 .41 .8;
13.Mayerat A n n e  Mar ie  1:01.43,9;
14.Robert Josette 1:02.10.0: lS.Balanchc
Nacéra 1:02.22 ,9; 16.Gaiani  Mar i lvn
1:04.28 ,3; 17.Senn Micheline 1:05.45,2;
18.Colomb Jacque l ine  1:05.49.9;
19.Montandon Bri gitte 1:00.23,0;
20.Schlub Nicole 1:06.25 ,6; 21.Godel
Erica 1:06.34 ,7; 22,Stabrowski Danielle
1:06.40 , 8; 23.Yerlv Astrid 1:07.54 ,6;
24 .Rochat  Domin i que 1:08.12 ,3;
25 .Bonjour  C laud ine  1:08.56 , 1;
26.Vaucheret  C l a u d i n e  1:09.00 , 7;
27,Lemasnev Cora 1:09.14 ,4; 28.Claude
Geneviève 1:09.26 ,3; 29.Borel Heidi

1:10.43,7: 30.Liechti isabelle 1:10.45.9:
3 1 . H u g u e n i n  Cathv 1:11.05.9:
32 .Chanson Jacque l ine  1 : 1 1 . 1 1 . 8 ;
33.Rossier Catherine 1:11.42, 7: 34.Weber
Christine 1:11.53 ,4; 35.Jacot Mar ianne
1:12.07.5; 36.Piaget Anne-Franço i se
1:12.29.4: 37.Chételat Romana 1:12.39.4:
38.Robert  N a t h a l i e  1:13.03, 8;
39 .Auber son  Françoise 1:13.48 ,4:
40.Hofer Bri g itte 1:13.54 .8: 41.Houzc
Maïthc 1:15.1.2,9; 4 2 . C a t t i n  B i b i a n e
1:17.15.1: 43.Ahnebrink Maria 1:17.15.2:
44.Roche Meredith 1:18.24.8: 45.Cand
Corinne 1:18.46,6; 46,Leitenberg Brig itte
1:22.31 ,7.

Dames 3
1 .Amstu tz  Josiane 51.48 ,6: 2 .Thuler
Francoise 54.56,0; 3.Boccard Moni que
55.44.7: 4.Bacci Salud 57.39.2; 5.Ferrari
Silvana 57.46,4; 6.Nobs Suzanne 58.07 ,3:
7.Flirt Jocelvne 58.14.9: S.Desv Céline
1:00.55,3: O .Bur l i  Dcbelv G i l l i a n e
1:01.19 ,8: 10.Matthev Sonia 1:01.30,2:
11.1.homme Marie-Rose 1:03.21.9;
12.Wvss Charlotte 1:03.33.0; 13.Vermot
Michè l e  1:04.31,3; 14.Baume Mar ie
Andrée 1:05.18.4; lS.Silberstein Hélène
1:05.39,5; Ki.Dubois Catherine 1:05.50.9;
17.Monnat Maria 1 :06.14.4; 18.Bonny
Denise 1:06.36.5; 19.Schroeter Bernadette
1:06.58 ,4; 20 ,Chuard Madele ine
1:08.04 ,2; 21.Trolliel Mireille 1:08.21 ,9;
22.Dolder Von bergen Christine 1:08.39,3;
2 3 . Z i m m e r m a n n  Chan ta i  1:08.59. 7:
24.Virodaz Mari e l le  1:09.31. 1:
25.Beureux Rolande 1:09.32.2; 26.Mori
Sandra  1:09.34,1; 27 . Ja qu ie r  Irène
1:09.52 ,2; 28 .Meis te rhans  Dora
1:09.54 .6; 29.Engisch Chantai 1:09.57.6;
30.Reber Marlies 1:09.59.7: 31..loriot
Marie-Claude 1:10.41.7: 32.Felber Horiwig
1:10.53.0: 33.Schmid Evelyne 1:11.05.0:
34.Godel Nicole 1:13.19.4: 35.Clark
Nicole 1:13.47 ,0; 36.Porret Marie
Christine 1:13.50 ,5; 37.Weber Marianne
1:13.57 .7; 38.Di Pietro Santa 1:14.04.8;
39.Gafner Josiane 1:14.25.4; 40.Vaucher
Christ ine 1:14.33,5; 41.Morand Yvette
1:14.34.0: 42.Bron Suzanne 1:14.34,5;
43.Wenger Jeann ine  1:15.12.3;
44.Prebar.dier Daniele 1:15.4*4,0;
45 .Wi lhe lm Alexand ra  1:10.12.9:
46.Godet Violaine 1 :17 .11 ,2 :  47.Cand
Ariane  1:17.51 .9: 48 .Pr ieur  Pat r ic ia
1:18.14, 4; 49 .Germond Catherine
1:20.49,3; SO.Marchand Ursula 1:20.57.9;
51.Canton Edi th  1:22.42.1: 52.Roll ier
Sylvia 1:23.51 ,6: 53,Proellochs Moni que
1:23.59 ,9; 54 .Burki  Dona 1:24.15.6;
55.Gagnebin Trudi 1:24.42.(i; 56.Monnier
Margueri te  1:26.13.1; 57.Deschenaux
Maspoli  Cécile 1:29.09 ,7; 58.Auclair
Jacqueline 1:32.37,8.

Juniors dames
1.Mordasini Marion 1:01.02.3: 2.Vuille
Audrev 1:02.03.8: 3.Di Paola van ina
1:03.48.6: 4.irusscl Tanja 1:03.56 .1;
5.Garlenmann Anne Chantai  1:05.31,3;
6.Banderet Joëlle 1:07.40.3; 7.Calame
Magalie 1:07.51.(i: 8.Boucard Séverine
1:09.38 .5: O.Ruedin Florence 1:11.24 .8:
10.Schick .lanvda 1:12.21 .9: 11.Robert
Cél ine 1:14.02.1:  12.Soguel M u r i e l
1:19.14.0.

Elites
1.Aubry Jean Michel 40.35.8: 2, .launin
M a r c - H e n r i  42 .27 , 2: 3.Berger A l a i n
43.10.4; 4.G yger Jean-Luc  43.17 ,9:
5 .A t t i nge r  Jérôme 43.22 .8: 6.Glauser
François 43.45,4; 7 . Jeannere t  Yvain
44.01. 8; 8.Reber Chr i s t i an  44.08 .4;
9 .Buchs  Vincen t  44.52.0;  10.1'illier
Christop he 45.20.2; 11.Pellaton Fabrice
45.22 ,0: 12.Schneider Pascal 45.22.3;
13.Marchand Tony 45.55.4: I4.Portenier
Anto ine  45.58,6; 15.Rion Rap haël
46.01,6;  16.Bé gu in  Jan 46.27.5 ;
n.Mombelli Manfrcdo 46.51 .3;
1 8.Froidevaux Jean-Charles 47.02,9:
lO . M a m è c h e  Mohamed 47.20 ,0;
20.Theurillat Thierry 47.31.3; 21.Gross
Stephan 47.45 ,8; 22.Von Gunten Stéphane
48.06 ,9; 23.Cochand Sté phane 48.13 ,7;
24.Fliicki ger Christian 48.16 ,2; 25.Benoit
Jean-Maurice 48.17, 3; 26.Dubois Nicolas
48.20 ,3; 27 .Duvane l  Olivier 48.59,2;
28 .Renaud  Gilles 49.19 ,3; 29.Testaz
Alexandre 49.21, 8: 30.Schupbach Laurent
49.27 ,5; 31.Letoublon Laurent 49.28 .8;
32.Nussbaum Phili ppe 49.30 .4: 33.Bolzl
Sébastien 49.40.6: 34.De Purv Hervé
49.44 .4; 35.Rappo Vincent  49.47 ,0;
36.Rcichenbach Janis 49.49.6; 37.Beljean
Nico las  49.55 .4; 38.Schmittcr Jean
François 49.56,3; 39.Vallon Samuel
49.57 , 1; 40.Fischer  Pa t r ie  49.58 .4;
41.Tuller Bernard 49.59 ,3; 42.Huguenin
Chr is t ian  50.04 ,7; 43.Manzardo Omar
50.10,3; 44 .Gurb  Chr i s t i an  50.1 1.8;
45.Rouèche Stép hane  50.14.9;
46./.wahlcn Pascal 50.28 ,9; 47./.urcher
Frédéric  50.38 ,3: 48 .Ga t ton i  Lionel
51.05 ,6; 49.Schmid Michael 51.09.7;
50.Waeber Eric 51.11 ,3; 51.Kaufmann
V a l e n t i n  51.20 ,2; 52.Claude Sté p hane
51.24.9; 53.Schwab Basi le  51.26.4 ;
54.Zwahlen Nicolas 51.26 .9; 55.Robert
Gilles 51.41.9; 56.Donzé Marc 51.45.9:
57.Feuz Nicolas 51.52.1; 58.Rickli Patrick
51.54 .2; 59.Rohrbach Pierre 52.24 .1;
60.Marchon Sébastien 52.34, 1; (il.Cordier
Patrice 52.35,0; 62 .Rothen  Jean
Christophe 52.52.0; 63.Brunner Stéphane
52.52 ,6; 6 4 . A m s t u t z  Yves 52.54,4;
65.Napp iol Vincent 52.54 ,7; ti t i .Maini
Fabio 52.56.8; 67.Perrin Thierry 52.57 ,5;
68.Letoublon Claude 52.58 ,4;
69.Baumann Robert 53.00.3; 70.Schwab
Cédric 53.00 ,6; 7 1 . M i c h a u d  Steeve
53.09.8; 72.Schi ld  Frédéric 53.13 .3;
73.Morel Yan ick  53.20 ,2; 74.De
Monmanou Laurent  53.20 ,9; 75.Vielle
Olivier  53 .21 ,3 :  70 .Kol le la t  Miche l
53.22,5; 77.Bernasconi Marc 53.35,4;
78.David Sébastien 53.39.7; 79.Moser
Nicolas 53.41. 0; 80 .Jéquier  Roger
53.42.0; 81 .Fauché  Ju l i en  53.42,3;
82.1lieri Lauren t  53.42, 8; 83.Racine
Olivier 53.48,9; 84.Saudan Alain 53.50,5;
85.Vauthier Franço i s  54.07 ,5;
86.Perniceni David 54.11,6; 87.Marchand
Laurent 54.18.7; 88.Gobât P.a. 54.26. 5:
89.Aubert Nicolas 54.29 ,4; 90.Bari Jean-
Jacques 54.36.7; Ol.Degen Rég is 54.38,8:
92.1'errel Yannick 54.40.6; 93.Sollau Sven
Olal 54.42 .6: 94.Teseo Fabrice 54.46,3;

95AVirth Alain 54.52,4: 96,Zumkehr Yves
54.58 .6; 97.Schill ing Andréas 55.04.8:
98.Giacomini Steeve 55.05.9; 99.Gaille
Gregory 55.08.0; 1 OO.Terrini Sté phane
55.13.4; 101 .Mai re  Fabien 55.14 ,9;
102.Béer Roland 55.18.6; 103.Kullmann
Anthony 55.30 ,2; 104.Waelchli Nicolas
55.32.4: 105.Bosquet Stéphane 55.37 ,2;
l Ot i .Tramaux  Moise 55.43.5;
107.Wattrelos Cédric 55.51.5; 108.Moulin
P. -Y- 55.52.8; 1 09.Rousseau Jacques
56.04.6: 110 .Bron  Gabriel  56.08 , 7;
l l l . J e a n n e r a t  Jean Danie l  56.10 , 1;
112.Grosjean Sebastien 56.11 .2;
113.F]eurv Stéphane 56.15 ,4; 114.Tessier
Jean Michel 56.18.1; 115,Malhez Rap haël
56.22.1; 116.Mu.ster Lucas 56.30 ,2;
117.Peler Yves-Alain 56.31.3; 118.1'olidori
Jimmv Eddy 56.31.7: 119.Schmid Mehdi
56.40.0; 120.Vircdaz Baptiste 56.45.4:
121.Angeloz  Jean Fran ço i s  56.46.4;
122.Riferi Adriano 56.47 ,8; 123.Wenger
Jacques 56.55,8; 124 .Ca t enazz i
Alessandro 56.56,6; 125.Guinchard Jean
Jacques 56.57 , 1: 126.Buta J o h a n n
57.00 .5: 127.Kohler  Florian 57.1)6 .0;
128 .Noi r j ean  Frédéric 57.08 ,7;
129.Zimmerli David 57.11 .6; 130.Pagotto
Patrick 57.12.3; 131.Magnenal  David
57.31.6; 132.Br ingoi r  Boris 57.48 .5:
133.Clerc Marc-André  57.53.8:
134.Jaccard Samuel 57.56.7: 135.Hirschv
Xavier 58.03.1: 136.Mever Sté p hane
58.06.1; 137.Di Luca Sébastien 58.08 ,3;
138.Pella(on Christop he 58.09 .1: 139.D1
Gregorio Franco 58.09 ,9: 140.Perret
Laurent  58.11, 0; 141.Mozerski  Ala in
58.14,0; 142.Schindler Patrick 58.17 .5;
143.Cellin Ilan 58.43.9; 144.()rtega José
58.49 .9: 145.l!orgcal Frédéric 58.52.6;

1 146.Scherl y Jérôme 58.55 ,5;
147.Chaignat. Thierrv 58.57 ,5;
148.Weissbrodl Marcel 59.06.1;
149.Perret  Grégoire 59.06.3;
150. Vonlanthen Rap haël 59.07 ,1;
1 5 1 . G i r a r d i n  Laurent  59.08 ,3;
152.Glauser Cédric 59.20.8: 153.Pittet
Sté p hane 59.21.5: 154.Mul ler  Marc-
Olivier  59.25 .9: 155.Barth  Lau ren t
59.33.3: 156.Chapatte Pierre-André
59.39.1; 157.Luis Ambrosio 59.48 ,3;
158.Gui gnard Matthieu 59.50,5; 159.Erb
Loris 59.54.2: 160.Guenat Ol iv ie r
59.58.3: Kil .Fedi  Mario  1:00.03.7;
1 6 2 . H u g u e n i n  Ludov ic  1:00.07,5;
163./.anga C l a u d e - A l a i n  1:00.11 .5:
164.Vils  Fred 1:00.14.2: 165.Gaume
Sté p hane  1 :00.17.5: 1 66 .Vermeulen
François 1:00.19. 1: 167.Billod Morel Luc
1:00.22.9: 168 .Burkhard t  Nicolas
1:00.23.6; 169.Hennet Bernard 1:00.24 ,1;
170.Hem Mat th i a s  1:00.26 .8;
171 . Jeannere t  Svlva in  1:00.29.0:
172.Krugel Nicolas 1:00.31,4: 173.Mever
Nicolas  1:00.33.0: 174.Sey doux
Christop he 1 :00.33,9: 175.Ducommun
Nils 1:00.41.5: 176.Romand Ph i l i ppe
1:00.46.7: 177.Favarger Yva n 1:00.49.3:
178.Leuba Jean-Carlo 1:00.57. 0:
179 .Bianch i  Chr i s top he 1 :01 .17 .(i;
180.Nicolet  A lexand re  1:01.40.0:
l81.Ferraz7.ini Nicolas  1:01.44 ,4:
182.Ruchat  Sté p hane  1:01.47 ,4;
183.1'errinjaquet  Ol iv ie r  1:01.49, 6;
184.Golz M a t t h i e u  1:01.52. 1;
185.Domcniconi Pascal 1:01.52.6:
186.Farron Julien 1:01.55.6: 187.Julmy
Chr is  1:01.56 .4: 188.1.ccci Franco
1:01.56.9: 189.Richard Pascal 1:01.57.5:
190.Balmer André 1:02.04 .4: 191.Keeler
Paul 1:02.09.5: 192.Savary Christop he
1:02.11.5; 193.Blondeau Jean Fran çois
1:02.26 .6: 194.1'ahud Vincent 1:02.33.8:
195.Richard Jérôme 1:02.47.8: lOO.Corli
Damien 1 :02.51.4: 1 97. 1lomberger Jan
1:02.54 .5; 198.Kron Patrick 1 :02.55 .8:
199.Caseiro Ricardo  1:03.03 ,4;
200.1.osada Rafaël 1:03.10 .2: 2() l.Divoux
Jean Noël 1:03.13,3; 2()2.Grosjean Pierre
1:03.17 ,4: 203.BUrri Patrick 1:03.40 ,2;
2 0 4 . H u g u e n i n  Chr i s t i an  1:03.41.4;
205.Mora Jean Luc 1:03.45,3; 206.Bouvet
David 1:03.51 , 1; 207 .P i sen t i  Silvio
1:04.26 ,0; 208,Rcina Dario 1:04.30 .4;
209.Rossel Yves-Alain 1:04.44 ,6;
210 .Schmid  Step han 1:04.48 .3;
211 .Neueuschwander Steve 1:05.01 ,3;
21 l.Vulliez David 1:05.01,3: 213.Bobillier
Pascal 1:05.16.2; 214.Riifenacht Pierre-
André  1:05.23 ,0; 215.Chapatte Jean
Daniel  1:05.27.1; 216.Grosso I gna/.io
1:05.28 ,3; 2 1 7.Simon-Vermot Laurent
1:05.36,0; 2 18.Rota Patrick 1 :05.47 ,0;
2 1 9 . W i l l e m i n  Ismaël  1:05.53 ,2;
2 2 0 . C h r i s t e n  Th ie r ry  1:05.56,1;
221 .Calhe i ros  Fredd y 1:06.08 , 7;
222.Costanzo Mario 1:06.15,3; 223.Linder
Thierry LOti.24,2; 224.Henchoz François
1:00.38,5: 2 2 5 . D u p a s q u i e r  Cédric
1:06.42.7; 226.Di>si ger Jean-Marc
1:06.50,4; 227.Nanchen Pierre 1:06.56.5;
228.Grutier Patrick 1:07.00.1: 229.Nicole!
Jean-Daniel 1 :07.24 ,4; 230.Kunz Olivier
1:07.53 .7; 231.Ki ing J e a n - P h i l i ppe
1:08.01 ,3; 232.Hahn Philou 1 :08.14 ,8;
233.Husser Olivier 1:08.40 ,5; 234.Jean
Mairet Tarcisio 1:09.01 ,3; 235.Aubry
Pascal 1:09.05,6: 236.Cessa Salvatore
1:09.11.6: 237.Charvoz Ulrich 1:09.35,3;
238.t)ursel Samuel 1:10.21,4; 239.1îart h
A n n i c k  1:10.46 .4; 240 .Bouchât  José
1:11.59,7; 241.Montandon Jean-François
1:13.33.6; 242..laberg Gabriel 1:13.43,7;
243.Huguenin Laurent 1:13.56.1; 244.Di
Chello Pascal 1:21.38 , 1; 245.Desp land
Séverine 1:21.39 ,4; 246 .Montemagno
Ludovic  1:21.58 ,2; 247.Joye Flavien
1:21.59, 1; 248.Moser Sylvain 1:22.19,5.

Seniors 1
l .Stcrchi Markus 40.46,0: 2.Cobos Pascal
43.23 ,5; 3.Béguin Luc 43.39.3; 4.Rohncr
Theop hi l  44.18,8: 5 .Rober t  Claude
44.28 ,5; ti.Da Silva Manuel 44.31.!); 7.Bel
René 44.42 ,6; 8.Jabal Saïd 44.52.6:
9.Slei ger Christian 44.54 ,3: lO.Saisselin
Claude 44.58 ,7; 1 1 .Aeschl imann Ueli
45.05 , 1; 12.Gauthier Pascal 45.26 , 1;
13 .Chra ie l  Farha t  45.30 ,6; 14.Si lva
Al fonso 45.32 .0; 15 .Rued in  Ph i l i ppe
45.43, 1; 16.Junod Jean-Francois 45.44 ,0;
17.Teixeira Moises 45.47 ,3; 18.Oliveira
Bento 46.03, 0; 19 .Hunke le r  Michel
46.10 , 1; 20.Habegger  Béat 46.13 ,4;
21.Kampf Ulrich 46.20 .1; 22.Cobos
Chr i s top he 46.21 , 1; 23 .Merc ie r
Chris top he 46.30 ,9; 24.Clerc Pa t r ick
46.53 ,0: 25 .Jakob Damien  46.54 ,8;
26.Perregaux Thierry 47.00 ,7; 27.Chilfclle
Christian 47.00,8; 28 ,Grandjean Rap haël

47.05,1; 29 .Daina  Pa t r i ck  47.16.7:
30.liugonnel Patrick 47.28 .0: 31.Pellaton
Jean-Francois 47.28.8; 32.Minder  Hans
47.30 ,4: 33.Flûck Jean-Pierre 47.34.4;
34.Montandon Alain 47.35,7; 35.Fatton
Chr i s t i an  47.48 .7; 36.Boil la t  Chr i s t i an
47.57 ,5; 37.l.nnl'at Pierre-Marie 47.59.2:
38.York Didier 48 .03.8: 39.Amstutz Eric
48.07 ,7; 4 () .Paiva  Damien  48.20 ,0;
41.Ruchli Alain 48.26.4; 42.t )lero Gustave
48.34 .2; 43.Gonel la  Miche l  48.37.8;
44.Calame Johnny 48.41.3: 45.Huguenin
Ala in  48.47,3; 46.Gay C l a u d e - A l a i n
48.55 ,8: 47.Oliveira Antonio 48.58.4;
48 .Barberon  P h i l i ppe 49.06 . 1;
4 9 . D i d i e r l a u r c n t  Xavier  49.14.6:
50.Divome Jean-Marc 49.18 ,2: 51 .de Pury
Renaud  49.23.3; 52 . Jacquie r  Pa t r i ce
49.25. 8; 53.Bordera Fran çois -Xavier
49.33 ,4: 54.Jeandey A n d r é  49.34 ,8:
55.Castcllani Fabrizio 50.00.4: 56.Castella
Alexandre  50.00.6: 57.Mettraux Jean-
Danie l  50.15 ,8; 5 8 . W i l l e m i n  Léon
50.19. 4: 59.Staull 'or Laurent  50.20.4:
60.Chardon Daniel 50.27.7: Ol .Moro l l i
Marco 50.29.4: 62.Mean André-Phi l i ppe
50.31.1: 63.Bugnard Christian 50.33.4:
6 4 . M o n t a n d o n  Vincen t  50.36 .5:
65.Jeanneret François 50.43.9; 66.Ray
Aldo 50.48.4: 67 .Richard  Chr is top he
50.58 ,9; OS.Cabioch J. Luc 51.03.9;
69.Leresche Gilbert  51.08.0; 70.Gioria
Roland 51.09. 0: 7 1 .Ab p lana l p Michel
51.12,4;  72.1)cck Roland  51.16.6:
73.Ferry Lionel 51.27.5: 74.Matthey Dorct
Danie l  51.28 ,9: 75.Gonçalves J a i m e
51.37 ,0; 76.lîroustet Bernard 51.38,7;
77.Cuenot Michel 51.39.5; 78.Jutzi Jean-
Jacques 51.40 .8: 79.Roy Claude-Ala in
51.41 ,9; 80.Bregnard ' Jean -C laude
51.42.6; 81.Duvoisin Anlonv 51.44.4;
82.Duperret  Claude 51.46.8: 83.Wirz
Thierry 51.56,0: 84.Zmoos Beat 52.02.3:
85.Gtaccari Francesco 52.10.9: 8(i.Amez-
Droz Patrick 52.22.5: 87.Rohrer Pascal
52.26.3: 88.Mever Phi l i ppe 52.30 .8:
89.Burri Beat 52.44.6; 90.Boss Cédric
52.49.8; 91.Cuenat Raymond 52.52.7:
92 . Jcann ing ros  H u b e r t  52.55.5;
93.Dubois Yves Alain 53.12.2: 94.Kubler
Gérard 53.14.1: 95 .Neukomm Hugo
53.20.3: 96.Bartschi Roland 53.22.1;
97.Vovamo A l a i n  Josep h 53.22,6;
98.Steiner Jean Luc 53.23.5: 99.Schaad
Jean Claude 53.25.8: lOO.Somville Jean-
Jacques 53.29.4: l O l . G i i n t n e r  l l a r a l d
53.31.3: 102.Bertin Christ ian 53.32.1:
103.Blanc Pierre-Yves 53.33.0: 104.Weber
Jean Marc 53.34.8: 105.Mamie Richard
53.37.3; 106.Bovet Jean Philippe 53.37.4;
107.Singele Lauren t  53.39.5;
108 .Maradan  Dan ie l  53.40 ,5;
lOO.Visinand Pierre 53.47 .0; HO.Furger
Phi l i ppe 53.47.9: 111.Bon vin  Christian
53.50.4: 112.Vclh Jean Daniel 53.51.5;
113.Fontes José 53.53,4: 1 14.Letoublon
Domini que 53.54 ,5: 115.Reymond Jean
Michel  53.56.0; 1 Ki.Hoesli' Jean Marc
53.57. 0; 11 7 . B o u r q u i n  J e a n - D a n i e l
53.58.0: 11 8.Castella A l a i n  54.03 ,8:
119.Grandjean Luc A l a i n  54.05.8;
120 .Augsburger  André  54.09 , 1:
121. . lenzer Georges-Eric 54.09.9:
122.Trachsel  Pa t r i ck  54.13.2:
123.Weishaupt Walter 54.19.1:
124.Kou.sson Valent in  54.30,9:
1 2 5 . M u r i s e t  P h i l i ppe 54.39.7:
1 2 6, l l o h e r m u t h  Jean-Marc  54.4 1.4:
127.Van Dongen Chr i s top he 54.42.1;
128.Maurer Vincent 54.43.6: 129.Maire
Olivier 54.45.2: 130.Van Der Wal Peter
54.47.2:  1 3 l . D u m o u l i n  Pierre-Alain
54.54.3: 132.Mi lz  C h r i s t i a n  54.55.1:
133.Rossier Yves Alain 55.12.8; 134.Mora
Thierrv 55.22.6: 135.Gambarini Olivier
55.24 .5; 136.Nicolet  Michel  55.27.8:
137.Pierre Frédéric 55.35,6: 138.Schenk
Pascal 55.37,7: 1 39.Cosandier Ala in
55.42 ,8: UO.Chuat C l a u d e  55.45.3:
141.Jagg i Hugo 55.47 ,2; 142.Christen
Thierry 55.48 ,3: 143.Fornachon Pascal
55.50 ,3; 144.Wâlle Gilbert 55.51 .9;
145 .Nussbaum Ol iv ie r  55.53.4;
146.Stauffer John 55.54 .8; 147.Mcsserli
Chris t ian 55.55, 1: 148.Descloux Denis
55.55.4: 149.Guélat  Yves 55.58.7;
I S O . A u t h i e r  Jean Char les  56.13. 0;
151.Chopard Pascal 56.16.6; 152.Koll y
Yves 56.23, 2; 153,Pizzera Vincen t
56.23.3; 154.Macciol i  Yann  Pa t r i ck
56.24,7; 155.1'iorucci Giovanni 56.27.9:
156.Vaucher Phili ppe 56.29,9; 157.Lcu
Pierre 56.31 ,4; 158.Schmid Alfred
56.32 ,6; 159.Flueckiger Phili ppe 56.34.7;
160.Hofer Laurent 56.35.7; 161.Jeannin
t iera ld  56.39,5; 162.Simon-Vermot
Stéphane 56.40,8; 163.Von der Weid Eric
56.42 ,8; 164.Scherler Thierry 56.49.5;
165 . l l a emmer l i  Andréas  56.50 .1;
166.Fuchs Olivier 56.58.6: 167.Douady
Chris t ian 57.01.6; 168.Parrod Damien
57.05 .7; lOO .Conconi Davide 57.05 .9;
170.Moser Herv é 57.10.6: 171.Mcsserli
Stép hane 57.12 ,6; 172.Godinat  André
57.13.7; 173.Soguel André  57.20 .9:
174.Schneider  Pierre 57.30 ,0:
175.Morcali Svlvain 57.31.1: 176.Blanc
Michel 57.32.7: 177.Etter Denis 57.37 ,2:
178.Koeni g François 57.37.4; 179.Jubin
Jean Miche l  57.45.2;  1 SO.Schal'roth
Patrick 57.45 .5; 181.Ma.sl Alain 57.47.0;
182.t)rsolli  Gabr ie l  57.49.8;
183.Acberhard Rolf 57.50.8: 184.Vuille
Pa t r i ck  57.51,4:  185.l.opes Adriano
57.52 .0; 186. . lu i t  Fr ic  57.53. 0;
1 8 7 . B r u n n e r  C laude-Ala in  57.55 , 1:
188.Jean Mai re t  Michel  57.56 ,3;
189.Mauri Daniel 57.56,6; 190.Grimm
Michel 57.56 .8; l O l . G a u d e n z i  Yves
57.58 .0; 192.Singele  A l a i n  58.01,0;
193 .Mar lha l e r  Jean Pierre 58.02. 0;
194.Mclla Christian 58.06 ,7; 195.Goelz
Ravmond 58.12.3; 196.Schneider Roland
58.13,3; 197.Gerber Ul r i ch  58.18 .4;
198.Voiblet Pascal 58.19. 4: 199.Blaser
Joël 58.21 ,3: 200.Magnin Yves 58.23.4;
201.Barbera Frédéric 58.25.7; 202.Schori
Pascal 58.26 ,9: 203 , l) emarne Vincent
58.27.9; 204 .Bre i t le r  Sven 58.41 .7;
2 ( ) 5 .Kal tenr ieder  Denis  58.42 ,8;
2()6.Werfeli Fabrice 58.45 ,5: 2()7.Prvsi
Jean Paul 58.50,4; 208.Prieur Claudio
58.53,5; 2()9.Burri Jean-Francois 58.53.9;
210.Aymon Jacques 58.58 ,7: 21 l .P ina
José Manuel 59.00.7: 212.Vermot Pierre
59.04. 1; 2 13 .Grand jean  Pierre Yves
59.04.9; 214.Perrin Domini que 59.11.0;
2 1 5 . K n u t t i  H e n r i  59.14, 2:
2 1 6 . E i c h e n b c r g c r  Romain  59.17 ,8;
217.1 'ielroni gro A. 59.20 .0; 218 .Bi la t
Thierry 59.23,2: 219.Barroqueiro Joao

59.23.7; 220 .Chasso t  Jean-Char les
59.25 , 0: 221 . t " uenet  Ol iv ie r  59.27 ,2:
222.Fabbri Phi l i ppe 59.33.7; 223.Yoder
Yves 59.34.5; 224.Faivre Roussel Bernard
59.36.3: 225.Magny Pierre-Yvan 59.37.5;
226. ('helell Patrick 59.38.1 ; 227.Sandoz
Alain 59.42.3: 228.Droz Luirent 59.44.7;
229 . . l ou rno l  Sy l v a i n  59.45.9;
230-Bruzzoni Sergio 59.46.6: 231.A gostini
Marco 59.54,2; 232 .Her inckx  Tanguy
1:00.05.7; 233.Fenart Eric 1:00.06.5':
234.1Ieinis  Pierre 1:00.08.3; 235.Nori
Antonio 1 :00.13.5: 23(i.Varesio Pascal
1:00.15.9: 237.Favre  C l a u d e  Ala in
1:00.20 .7: 238.Capone Antonio 1:00.22.1:
239 .Campana  Jean Pierre 1:00.26.3:
240.Chêne Fabrice 1:00.31.8: 241.Santoni
Jean-Phi l i ppe 1:00.32.4: 242.Vacheron
Daniel 1:00.33.2; 243.Bangerter Claude
1:00.34.2: 244.Ciullo Cosimo 1:00.34.8:
245.Niggclcr Pierre A l a i n  1:00.40 .5:
246 .Tess i Iore  F ran ço i s  1:00.40 .7;
247 . J eanne re t  P h i l i ppe 1:00.44.3;
248,Besvard Jacques-Antoine 1:00.45.0:
2 4 9 . V u i l l e u m i e r  Serge 1:00.46 , 2:
250.Bornez C l a u d e  1:00.47 , 8;
251.Th yrann Thomas  1:00.48 .0:
252.Brunner Chr i s top he 1:00.48.7:
253.W'al ger Olivier 1:00.50.4;
254 .Ber ra rd  J e a n - C l a u d e  1:00.54.4:
255.Kessler Olivier 1:00.54.6: 256.Dclley
François 1:00.56.6; 257..Iaccoud Claude-
Ala in  1:01.05.9; 258.Grossenbacher
Etienne 1:01.08.3: 259.Mermillon Denis
1:01.09,5: 26 () .Kunlzer  Marc-Olivier
1:01.23, 6; 261.Benoit  Alain 1:01.46 .9:
262.Lopez Luis 1:01.54,2: 263.Albrjci
Serge 1:02.05.3; 264 .Sandoz  Pascal
1:02.06.1; 265.Fasel Ruedi 1:02.06.2;
266.Ni gg li Jean Pierre 1:02.10.9;
267.Fontana Fabio 1:02.13.4:
2 6 8 . l l r i i h l m a n n  Miche l  1 :02 .14 .1 ;
269 .Gamper le  R o m a n  1:02.16.5:
2 7 ( ) . K a u s s l e r  Nanouche  1:02.23.5;
27 1 .Wegmul le r  J o h a n n  1:02.27.2:
272.Fcuver Alain 1:02.40.3: 273.1-ngeloch
Thomas ' 1 :02.44.0: 274.Bouille François
1:02.44.1: 275.Sieber  Serge André
1:02.48.9: 276.Peer Jean-Mar t in
1:02.58 ,1: 277. 1!ieri Patrick 1:02.59.0:
278.Vautravers Jacques  1:03.09.7;
279.Miche Roger 1:03.48.2: 28 () .Roulin
A l a i n  1:04.00 .7: 281 .Pa t rv  Did i e r
1:04.11.9: 282.Ravenel Thierry 1:04.12.9;
2 8 3 . M o r g e n t h a l e r  Heinz  1:04.16.0:
2 8 4 . G u l d i m a n n  Bened ik t  1:04.17.8:
285.Steiner Thierry 1:04.20.1: 286.Béguin
Phil i ppe 1 :04.24.2: 287.Cuenat Jacques
1:04.31.9: 288.Marti Alain 1:04.40.6:
289 .Grand jean  Gérald 1:04.40 .7;
2 9 0 . B u r k h a r d l  Berna rd  1:04.4 1 .2;
2 9 1 . H a e r r i  C laude  Ala in  1:04.46 .1;
292.St-I .ouis  Rodol p he 1:04.46 .5;
293.Rosselet Pascal 1:04.52 ,8: 294.Perso/.
François 1:04.56.9: 295.Lacreusc Jean-
Philippe 1:04.57 ,8: 296.Ducommun
Ravmond 1:05.00.2: 297.Kummer Patrick
1:05.02.8; 298.Tcrrini Patrick 1:05.05.2:
299.Germain Eric 1:05.29.4: 3(IO.Jeannot
Frédéric 1:05.43.9: 301 .Rebetez Jean-
Michel  1:05.49, 1: 302,Javel Cédric
1 :05.59. 3: 303.Cochand Nicolas
1:06.05.0: 304 .Hér i t i e r  Jean Claude
1:06.16 .2: 305.Baverez D o m i n i que
1:06.16.5:  30(i .Crabbe Jean -Pau l
1 :06 .17 .2 ;  307 .Moosmann  Yves
1:06.19.5; 308.Perrel François 1:06.31.9:
309. l lovav J e a n - M a r c  1:06.37.9:
310.Burg i Cyril 1:06.41 .4: 31 1.Jeanneret
Chris t ian 1 :06.47.6; 3 12.Liechti Pierre
1:06.57.3; 313.Ritter Andréas 1:06.59.4:
314.Paono Giuseppe 1:07.01.7; 315.Leuba
Eric 1:07.14.3: 316 .Burga t  Fran çois
1:07.25.8: 3 1 7 . B a l l i s b e r g e r  Bernard
1:07.29.3: 3 1 8 . J e a n n i n  Bernard
1:07.29.9: 319.Cervino Jul ian 1:07.38.0:
32() .Sollas Miche l  1:07.47.5:
321.Cochand François 1:08.14 .3: 322.De
Purv Nicolas 1:08.46.4: 323 .Brand t
Claude-Alain 1:08.52.0: 324.Steudler
Pascal 1:08.58 .2; 325 .Hurn i  Ph i l i ppe
1:09.02. 1; 326.Barfuss Denis 1:09.08.3:
327 .Hi r sch i  P ie r re -André  1:09.12 . 1;
328..lelsch P. André  1:09.13.2:
329.Barthe Claude 1:09.22.9; 33t).Ca llisch
Aslak 1:09.25.7: 331.Fluhmann Georges
1:09.34.6: 332.l.aoun Mag di 1:09.40.5;
333. Weber  Pa t r ick  1:09.53.2:
334.Reymond Marco 1:09.57.4;
335 .Fro idevaux  Pascal 1:10.08.7;
336.Robin Phili ppe 1:10.43.3; 337.Solcà
Gianluca  1:10.44.9: 338.Anderez José
1:11.00 .4; 339.Gogniat  Jean-Pie r re
1:11.02.3: 340.Magne Phili ppe 1:11.12.8:
341 .Schwendimann Marc  1:11.55, 4:
342.Barfuss Alain 1:12.03,7; 343.Slaub
François 1:12.34.6: 344.Pisent i  Fabio
1:13.51 .5: 345.Galz in  Chr is top he
1:14.20 .2: 34(i.Kutnar Karsten 1:14.51.4:
347 .Calame Richa rd  1:15.51 .1;
348.Turr ian J. -Phi l i ppe 1:16.03.1;
349 . \Vue lh r i ch  Marcel  1:16.25.3;
350.Perrochet C h r i s t i n e  1 : 2 1 . 1 8 . 1 :
351 .Minerba Jani quc 1:21.57,0.

Seniors 2
l.Wahli Jean-Pierre 42.45.8: 2.Gaillard
Raymond 44.21.8: 3.Giorg ianni  Fauslo
45 .16 ,1 ;  4.Opp li ger D a n i e l  46.08.3;
5.Vuil leumier  Alain 46.30,5; ti.Da Silva
Joao 46.33. 1; 7 .Dupuis  Joël 46.51,1;
8.Vallat Michel 47.32.7; 9.Boillat André
47.43 ,7: 10.Vauthier Patrick 47.47.2 ;
1 1 . . M o n t a n d o n  Jean-Biaise 47.51.9;
12.Erard Miche l  48.22.0: 13.Ferreira
Manuel 48.42.5; 14.Furrer Serge 48.45.8:
15.Gaillard Claude 48.54.4: 1 0.Virg ilio
Jean Luc 48.55.3; 17.Schmid Jean-Denis
48.56 .7; 18.Doerlli ger Claude 49.05. 3;
UJ.Sanchini Alberto 49.07. 0; 20.Morard
Gérard 49.08 ,5; 21.Dolliard Miche l
49.38,5; 22 .Gugg isberg Pier re-Ala in
50.01. 6; 23 .Bo i l l a t  Lucien 50.21.0;
24 .Humai r  Jacques 50.32.7; 25.Vuille
Laurent 50.49 , 1; 20.Gugcl Danilo 50.58.2;
27.Vuillemez J e a n - P i e r r e  5 1.0 1 .2 ;
2H.PilIier Patrice 51.07 ,7: 29.Baggenstos
Heinz 51.10.2 ; 3()..Iacol Francis 51.22.1:
31.Montandon Guy 51.34 ,5: 32.Kaufmann
Alain 51.39.8; 33.Remel gado José manuel
51.45 .2; 34.Guerdat  René 51.45,6;
35,'fissot Yves 52.01 .1: 36.Rothen René
52.04.(i: 37.Susino Francesco 52.05.4:
38.Benoit Eug ène 52.20 . 1: 39 .Eckl in
François Joël 52.25. 5; 40.Morier Marc
52.32 ,5: 4 1.Pel la ton Danie l  52.33,2;
42.Kohler Rolf 52.53 .3: 43.Flot Bernard
53.16 .4; 44.Pel la ton Gérard 53.18.2;
45.Arquint Georges 53.19.4: 46.Borges
Mario 53.23 , 1; 47.Dcsy Jean -Marc

53.31.9: 48.Mail le fer  Daniel 53.44 .5;
49 .Hi r sch i  Miche l  53.59.3: 50.Dupan
Jean-Francois 54.05.2: 51.Chapatte Roger
54.17. 8; 52.Locatelli  Jacques 54.19 , 7;
53.Lambelet Jean  Miche l  54.22.9;
54.Cochand Roger 54.28 .4: 55.Robert
Frédéric 54.28.9: 56.Silva José 54.31 .7;
57.Ecabert Jean I.ur 54.32 .4; 58.Rerat
Francis 54.33, 8: 59 .Pauchard  Claude
54.37.8: 60 .Monn ie r  Biaise 54.50 ,0:
(i l .Gnaeg i Hubert  54.55.0; 62.Amstutz
Svlva in  54.56,2: 63 .Chau tems  A l a i n
54.59.4; 6 4 . M o s i m a n n  Eric 55.01.2;
65.Brossard P h i l i ppe 55.03,5;
66.Houlmann P h i l i ppe 55.06 ,8;
67.Hirschy Gilbert 55.15. 8; 68.Briinisholz
Bernard 55.17,3; 69.Perrin Jean Bernard
55.20.4: 70.Erard Marc Antoine 55.39.9;
71.Simonet Gabriel 55.40.6: 72.Dessaux
André 55.44.8: 73.Emery Claude 55.45,7;
74.Jagg i Beat 55.47,7; 75.Mayor Pierre
André  55.51 , 2; 7 6 . M e u n i e r  Pa t r ice
55.57.7; 77.Jeanneret  Jacques Daniel
56.00 , 8; 78.Gassmann René 56.09. 5;
79.Bcrnasconi Giorgio 56.14 ,4: 80.Gri.sard
D o m i n i que 56.16 ,1;  81.Egger Pat r ick
56.28.9: 81.Storrer  Robert  56.28 .9;
83 .Dub ied  Pierre 56.33 ,0: 84.Girard
Claud'Alain 56.33.9; 85.Di Paola fernando
56.35,7: 86.Casto Cuesta 56.36,5;
87..loriot Bernard 56.51,5; 88.G yger
Hans ju rg  56.57,8; 89.Struchen Denis
57.02 .2; OO.Deg iorg i Lui g i 57 .11 .6;
91 .Romang  Pierre 57.21 , 1: 92.Aubert
P h i l i ppe 57.26 ,9; 93.Meyer Jacques
57.28.3: 94 .1 l i l ib runner  Rolf 57.35 ,0;
95.1'elber Guido 57.35.3: 96.Fleurot Noël
57.38 ,6: 97.Auberson Bernard 57.39.7;
98.Rosa Anton io  57.40 .2; 99.Jornod
Pierre Alain 57.43.1: lOO.Berrard Eddv
57.45.0: l O l . S e r m e t  Claude Alain
57.48.4: 102.E ppner Gilbert  57.49.3;
103.Dauwaldcr Jean-Claude  57.50.2;
1 0 4 . H u g li P i e r re -Ala in  57.50 ,9:
105.Thiébaud Jean  Claude  58.04 ,0;
106.Simon Michel 58.05.6: 107.Jaquet
Olivier 58.18 .1; 108.Darcndinger Hans-
Ruedi 58.21,1; 109.Desvoignes Christophe
58.25 ,2: 110.Wagner Markus 58.29.6:
111.Besson Gérard 58.30.4: 11 2.Clerc
D o m i n i que 58.30.6: 1 1 3 .S l rau tmann
Michel 58.36.0: 114.Calame Jean-Pierre
59.02.8: 1 15.Grupp Joaquim 59.12,6:
1 Hi.Aubrv Thierry 59.29.9; 117.Thiebaud
Jean Paul 59.44.J : 118.1- rél y Jean Claude
59.48.8: 1 1 9 . R e m u n i a n  An ton io
1:00.08.0: 120.Brandt Thierry 1:00.09.0;
1 21 .Hi r t  J ean-Claude  1:00.12.2;
122.Stahel Olivier 1:00.18.3: 123.Monnat
Albert 1:00.22.7; 1 24.Schweizer Roger
1:00.24.9; 125.Chanson Chr i s t i an
1:00.26.1: 126.Evard Daniel 1:00.29 ,2;
I27.Zogg Emanue l  1:00.32 .2;
1 2 8 . P e l l a n d a  Fausto 1:00.42.5;
1 2 9 . H a u s a m m a n n  Stefan 1:00.43,9;
130.Gui gnard  Phi l i ppe 1:00.45,1;
131.Courjaud Jean 1:00.47,2: I32.Zecevic
Djordja 1:00.51 .3; 1 33.Favre Richard
1:00.52. 0: 134.Fauché Jean-Mar ie
1:01.03.4; 135.D'Amario Rolando
1:01.12 ,2; 136.Griessen Jean Bernard
1:01.15 .4; 137.Gonzalez Daniel 1:01.30.9:
138.Soguel Denis 1:01.31 ,7; 139.Michaud
Claude 1:0.1.32,3; 140.Neicr Reinhard
1:01.42.6:  141 .C lo t t u  Jean-Franço i s
1:01.42. 8; 142.Brasev Pier re-André
1 :02.04.9; 143.Kaspar Alfred 1:02.12.9:
1 4 4 . H u g u e n i n  Franc is 1:02.16, 1;
145.Ruegg François 1:02.16 .7; 146.Crétin
Jean D a n i e l  1:02.19 .6; 1 4 7 . B r u n n e r
wa.ivuegg i rancois i:»ii.io .r, no.crain
Jean D a n i e l  1:02.19 .6; 1 4 7 . B r u n n e r
Claude-Alain 1:02.38.3; 148.Pellaton Eric
1:02.49. 7; 149.Duvoisin Jean Pierre
1:02.52. 0: 150.Frei Walter 1:02.53. 7;
l S l . K a l l e n r i e d e r  Roland  1:03.08.9:
1 52.Sandoz Jean François 1:03.14,7:
153 .Bande l i e r  François  1:03.20,8:
154.l laldi  Jacques 1:03.28.7; 155.Vuille
Michel  1:03.31.8; 156.Casarin Guy
1:03.43 ,0: 157.Chuard Fran çois
1:03.46.4: 158.Moser Jean-Pierre
1 :03.56.8: 159.Dz.cn Nicolas 1:04.03,5;
160 .Pauchard  Gilles 1:04.05,1;
H i l . R a e m v  Chr is t ian  1:04.14 .0;
162.Villanova Nicolas 1:04.14.9: 163.Bula
Bernard 1:04.20 ,8; 164.Bacci B runo
1:04.22.5: 165.Boillat Didier 1:04.52.0;
166 . M on tandon  Claude 1:04.54.6;
167.Maire Bernard 1:04.58.9; 168.Racine
Svlvain 1:05.06.3; 169.Houriet  David
1:05.12.7: 17() .Miorini René 1:05.15.0:
171.Allisson Daniel 1:05.17 ,0: 172.Rollier .
Jean-Daniel 1:05.19.8; 173.1iacmann Jean
Louis 1:05.31.4; 174.Cano Manuel
1:05.38 .6; 175 . Ju i l l a rd  Bernard
1:05.41.1; 176.Morand Serge 1:05.41,7;
177.Vaucher Jean François 1:05.57 .4:
178.Camus Jean-Pau l  1:06.13,5.;
179 Knrrlvbnn Seroe 1:06.19.2: 181) Pi.rrn
Paul 1:06.22.2;  lSl.Astori Vincent
1:06.30.6: 182.Esch-mann Yves 1:06.41.8;
183.Voirol Miche l  1:06.44 ,5;
184. l !ahisson Michel 1:06.55 .7;
185.Jousscaume Joël 1:07.08. 2;
186.Wuthrich Bernard 1:07.15.2:
187.Gublor François 1:07.33,9; 188.Burki
Jean François 1:07.41 ,3; 189.t)sowiecki
Jacques  1:07.44 .1; 1 90.Bûcher  Jurg
1:08.05, 8: lOl .Vi l lemin Jean 1:08.10 ,9:
1 92.Follv Jacques 1:08.23,0; 193.Engisch
Jean Claude 1:08.53.3; 194.Vergara
Gérard 1:08.54,3; 195.Baumann Bruno
1:09.17.0; 196.Vallat Bernard 1:09.20.1:
197.l .anz Jean C l a u d e  1:09.27. 8;
198.Lauper  P. 1:09.49.7; 199.Catt in
Hubert 1:10.34.9; 200.Rochat Jean-Louis¦ 1:11.23.0; 20 1 .Seiler Didier 1:11.28.4:
2 0 2 . S a n l o i a n n i  Giovanni 1:12.05.3;
203.Colin Lauren t  1 :12 .28 .2;
204.Jeanbourquin Franc is 1:12,33 ,9;
205 ,Aucla i r  Noël ' 1:13.12.7;
2 0 6 . N u s s b a u m  A n d r é  1:13.17,0;
207.Amez-Droz Pierre-Alain 1:13.18 ,6;
208.Gonzalez  Alvaro 1:13.21 .9;
2t)9.Jeanneret André 1:13.31 .7; 210.Favre
Francis 1:13.34,6; 211.Grosjean Laurent
1:14.33.0; 212.Muegeli Daniel 1:15.36.0;
213.Geraud Chr is t ian  1:15.38.0;
2 1 4 . B u r k i  Miche l  1:17.26.4
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Tour du Canton 97 Classements (suite)

Bernard Tuller (Travers) a terminé 41e en catégorie
élites, du côté du Landeron. photo Charrière
215.GanderMichel 1:17.35.2; 216.Beveler
Marie-Thérèse 1:18.16 ,5; 217.Bai l lod
Mar ie -Claude  1:23.50. 6; 218.Testuz
Svlvain 1:24.18,8.

Vétérans
1.Rosat Claudv 44.20.0: 2.Froidevaux
Pierre-André  48.04.2: 3 .Durr  Kuno
48.15 ,4: 4.Bloch Paul 50.44.9: S.Michaud
Robert 50.55.3; 6.Kohler Fritz 51.07.2:
7.Lagger Phili ppe 51.07 .4: 8.Champ fail lv
Yves 51.18.2: O.Dubois Eric 52.06.3;
lO.Messner Rolf 52.35.8; 11.Truffer Pins
52.41.9: 12 .Huguen in  Wil lv  53.04.8:
13.Boillat Andres 53.30.4: 14.Boillat Willv
53.35.9; 1 5 . V u i l l e  Jacques  53.40 .4:
Ui.HacfcIi Walter 54.00.6; 17.Bettex Willv
54.04.5: 18.Fankhauscr Werner 54.21,1;
19.Rufenac.ht R a y m o n d  54.24 ,5;
20.Pegorari Stefano 54.53,3; 21 ,Mesnier
Jean-Pierre 55.11,6; 22.Roth Claude Alain
55.13 .7; 23 .Lauber  Denis  55.19.9;
24.Kneuss Francis 55.21,6: 25.Surdez
Daniel 55.33,4; 26,Musy Pierre 55.41.6:
27.Doninell i  Charles 55.54 ,0; 28 ,Cavin
Jean Daniel 56.06.2; 29.Robert Charl y
56.08 .4; 30 ,Gis lcr  R o l a n d  56.27 ,0;
31.Dumont  Danie l  56.50 .9; 32.Gines
Georges 57.07,8; 33.Luedi Fritz 57.15,8;
34.Hirschi Will y 57.19.6; 35.Ducommun
Michel 57.21,7; 36.Waechler Francis
57.23.0; 37.Bouttecon Christian 57.36,5;
38 .Gi ra rd in  Jean Michel  57.40,9:
39.Leibzi g ï^d gar 57.46 .1; 40.Tramaux
Walter  57.47 ,9; 4 1 . B e n o i t  Edouard
57.51 ,9; 42 ,N i pp Alois 58.11 ,2;
43 ,Zcrdani Driss 58.13. 1; 44.Cataslini
Roger 58.19,2; 45.Pivoda Johann 58.21 ,7;
46.Ki inzi  Pierre André 58.24,3;
47 .Noi r jean  Miche l  58.31 .4:
48.Schlunegger  Char les  58.33.8;
49.Roussel Pierre 58.34.7: SO.Hug li Heinz
58.38 .4; 51 .Barbeza t  Eric 58.40 .5;
52.Girarbille Jacques 58.42,2; 53.Rucdin
André  58.43.4: 54 .Corradin i  Pietro
58.44.4; 55.Paralle René 58.46 .1:
56.Ferrari Riccardo 58.47.5: 57.Aebersold
Hans 58.54 ,6; 58.Bagg io G i a n f r a n c o
59.32,1; 59.Rougemont Pier re-André
59.49.4; 60.Vuilliomenet Daniel 59.50.7;
61 .Gouverneur René Louis 1:00.07 ,3;
62.Staehli Bernard 1:00.13 .2; 63.Guillod
Miche l  1:00.20 ,8: 64.Caso Al p honse
1:00.47.3: 65 .P i l loud  Jean-Danie l
1:01.01 , 1; 66.Roth Flor ian 1:01.02 ,6;
67.Barthélémy André  1:01.06 ,7;
68.Grandjean Phili ppe 1:01.09, 1; 69.Hohl
Bruno 1:01.12 ,8; 70.Vallotton Charles
1:01.33 .3: 71.Moeri  Hugo 1:01.40,5;
7 2 . M u l l e r  Jean Pierre 1:01.45,2;
73.Pasquier Irène 1:02.18.9; 74.Gasser
Gottfried 1:02.20 .0; 75.Simon Vermot
Michel  1:02.25,3; 76,Bencs Beat
1:02.28 .3; 77.Vaucher Gabriel 1:02.52.6;
78.Streit Ulrich 1:02.57 , 1: 79,Jacot Eric
1:03.19.7; 80.Jagg i Claude 1:03.20 .8;
81.Muriset Francis 1:03.35,3; 82.Dekens
Jacques 1:03.43,9; 83.Amez-Droz Vidal
1:03.47.2: 84.Wenger Jean 1 :03.50,4;
85 .Marchand  Jimmy 1:03.53.4;
86.Brunner Jean 1:03.54,9; 87.Jaques
Gilbert 1:03.55.5: 88.Reichenbach Willv
1:03.57.2: 89.Charles Roland 1:04.01.5;
90.Eberl i  Pierre  1:04.07 .3:
91 .Pe r r in j aque t  André  1:04.16.6;
92 . Jéqu ie r  Jean Marc  1:04.21 ,7;
93.Thurner Ernst  1:04.29 .4:
94.Siegenthaler Fred 1:04.39.3; 95.Bilat
Danie l  1:04.46 .8; 96.Tardon Carlos
1:05.00 .6; 97.Barfuss Robert 1:05.06.8:
98.Hirschv Armand 1:05.22.0; 99.Madera
José 1:05.39 .8; 100.Moser Ulr ich
1:05.43.1; lOl.FIcurv André 1:05.43 .8;
102.Desp land François  1:05.56 .2;
103.Gagnebin Louis  1:06.08.1;
104.Jaquet Daniel 1:06.08,3; lOS.Ruedin
Michel  1:06.09.6; 106.Favre Rober t
1:06.27.8: l()7.Ruedin Daniel 1:06.48.3:

108.Guerdat Georges 1:07.02.4;
lOO.Sleiner Fernand 1:07.03.3: lIO.Lagos
Andrés  1:07.09.8; 1 1 1 . B a u m g a r t n e r
Chris t ian  1:07.21 .2: 112.Siegenthaler
Michel 1:07.26.7: 113.Cand Jean-Michel
1:07.28.1: 114.Fellmann Edy 1:07.28.6:
115 .Nussbaum Jean 1:07.59,6:
l l O . H i l per t shauser  Emile 1:08.02. 0:
117.l.erf Paul  1:08.04.9: llS.Fàuguol
Charles 1:08.07.5; 119.Steiner Daniel
1 :08.09.2: 1 20.Weber Erich 1 :08.13. 6:
121.Jorg Pierre 1:08.15.6: 122.Rcgazz.oni
Jean-Claude 1:08.17 .6: 123.Clark Rodney
1:08.27 ,3: 124,l!értschi Karl 1:08.57.0;
1 25.Huguenin Jean Bernard 1 :08.59.1:
120.Favre Géra rd 1 :09.41.6; 127.Colomb
Paul André 1:09.55 .7; 128.Grunder Otto
1:10.33.6; 1 29. H a l d i m a n n  Werner
1:10.36.6: KÎO.Mooser René 1:10.46 .li;
1 3 1 . B o i l l a t  Gérard  1:10.50 .9;
132 .Rodr i guez Emilio 1:11.03,5:
133.Pasqualelto Jean Pierre 1:11.30.6;
134.Briot Henri 1:11.46 ,3: 135.Lehmann
Jacques 1:12.37 ,9; 136.John Claude
1:12.48 ,0; 137.Proellochs Eric 1:13.11 .0;
138Jcannin Michel 1:13.13 .6; 139.Mora
Michel 1:13.47 ,7: 140.Burgener François
1:14.21 .9; 141.Burgat Francis 1:14.47 .7:
142.Cuenat Michel 1:15.48,5; 143.Jacol
Edmond 1:16.16.4: 144.M 1:16.17.1:
145.Slalder Claude 1:17.06 ,3: 146.Brandt
René 1:18.31.5; 147.Deschenaux Ivan
1:19.30 ,5: 1 4 8 . M u e l l e r  Paul  André
1:22.00.5: 149.Lebet Claude 1:22.16, 2;
l . SO.P ian tan ida  Angelo 1:25.38,6;
151 .Combon Jea n 1:36.30,8.

Juniors hommes
1.Haldimann Daniel 46.47, 8; 2.Pellaton
Yann  46.48 ,5: 3 . A e s c h l i m a n n  Gi l l e s
47.43, 1; 4 .Renaud  Fabrice 48.26 ,9;
S.Petermann Patrice 48.59 ,5; 6.Benoit
C h r i s t o p he 49.30 ,5; 7.Droz Rap haël
50.29.8; 8.Matile Joël 51.06.7: O.Brodard
Marc  52.38 , 1; lO.Kànel  Christophe
53.15 ,2; II.Chautems Frédéric 53.17 ,6;
12.Schmid Johann 53.18 ,9; KLThomi
Samuel  53.33,7; 14.Vel theim Peter
53.43 ,9; 15.Von Gunlen  Luc 53.50,0:
lb .Maridor Steve 54.30,3; 17„Iolv I-aurenl
54.35.2; IS.Perroltot Stéphane 54.40 ,9;
19.Robert  Jean Marc  56.09 , 1;
20 .Cha l l andes  Chr i s top he 57.09 ,8;
21.Falk François 58.05.0; 22.Lauener Joël
58.09.9; 23.Morier Nathanael  58.24 .8;
24.Wieser Jérôme 58.44 ,9; 25.Bûcher
Yves 58.46.2; 26.Drever Fabrice 58.47 .2;
27.Dupan Gilles 58.49.1; 28.Rollier Brice
59.09, 9; 29.Roth Nicolas  59.15, 8;
3() .Gui gnard Camille 59.50 .0: 31.lleger
Yvan 59.51 ,7; 32.Landry Vincen t
1:00.02.0; 33.l.oersch Michaei 1:00.02 ,9;
34.Gulh Rap haël 1:00.52 .9; 35.Krebs
Denys 1:00.58,6; 36, 'falovic I l a z i m
1:01.27,0; 37.Chabloz Jérémie 1:01.35,3;
38.Cordev Cédric 1:01.37 ,0; 39.1'rancon
Johan  1:01.37 ,8; 40..Iacop in Pierre
1:01.45.1; 41.Jorg Jean Marc 1:01.47 ,6;
42.Fabio Alioth 1:02.35 ,4; 43.Vuillemez
Samuel  1:02.55 ,5; 4 4 , S u t h o m p hong
Sir ivat  1:04.04 ,3; 45.Choffe t Ju l i en
1:04.51,3; 40.licullcr François 1:06.46 ,4;
47.Robert Mancsh 1:07.55 ,3; 48.Glauser
Etienne 1:10.00 .7; 49.Bianchini Stanislas
1:12.31 .5; SO.Roberl Yann 1:14.31,3;
51.Our New 1:15.21,9.

Garçons (1987-88)
1.Donzé Baptiste 5.33.4; 2.Jornod Romain
5.38 ,8: 3.Chételat Maël 5.41,2: 4.Bazzar
Ludovic 5.44 ,8; 5,Montero Marco 5.48,9;
6.Walder Kevi n 5.57.0; 7.Rohrer Michael
5.57.5: 8 .Chal landes  Mehdi  6.05.9;
9 .Brunner  Emilien 6.08 .7; 10.1.angel
Timothy 6.1 1 ,2; 1 I.Egger Chris top he
6.19.7: 12 .Pe t i t p ierre Joël 6.28 .7;
13.Amstutz Jonathan 6.29,4: 14.Fasnachl

Jérôme 6.33,5; 15.Ducommun Mickael
6.38.5: 16 .Hald imann Fabien 6.39 ,4;
17, .lolliet Alexandre  6.48.5; 18.Marra
Dvlan 6.49.9: 19.Leuba Nicolas 6.53.5;
20.Bi gler Math ieu  7.02 , 9: 21 .Rufene r
Alain 7.10.5: 22.Prieur Thomas 7.29.6:
23.Vallal Julian 7.34 ,8; 24.Jacot Gaétan
7.43 .7; 25.Cor thésy Pierre  7.50.5;
26.Bader Thierry 8.05.7; 27.Corthésy
Chr i s top he 8.15 ,3; 28.Gauthier Emile
8.16,5.

Filles (1987-88)
1.Chardon Camille 6.34 ,3; 2.Durel Alix
6.36.6: 3..lubin Sophie 6.42.0: 4.Steigel
Marie 6.55,0; 5.Frossard Camille 7.11 , 1;
6.Fournier Lénaïc 7.23,5; 7.Gav Mélanie
7.31. 0: S.Sta lder  El iane  ' 7.38 ,2;
9 -tj na t l inge r  Céline 7.44,2: 10.Meyer
Valérie 7.45,3; 11 .Brunne r  Op hé l ie
7.49 .1; 12. l !ûrl i  M a r i n e  8.25, 0;
13 .Dulho i l  Lou-Anne  8.29.3;
14.Petitp ierre Sara h 8.33.2: 15.Gabriel
Désirée 9.08,8.

Garçons (1989-90)
1.Brunner Y'aël 6.13.1; 2.Boillat Nicolas
6.30.8: 3.Frei Simon 7.01.7: 4.Guggisbcrg
Matthieu 7.25.6: 5.Isler Valentin 7.53,6;
6.Buschini Jérôme 8.02 ,2: 7.Lambelet
David 8.26,3; S.Fleurv Jul ien 8.35 ,9;
9.Grand Flavian 9.00,1'; 10.Grand I.oric
9.40.7.

Filles (1989-90)
1.Chételat Annick 6.40 ,7; 2.Calli garis
Diana 6.43.9: 3.11ochuli Cyrielle 6.52.3;
4.Boichal Anaëllc 6.53.0: 5.1.issy Scarlett
6.54.1: 6.Amstutz Sandra  7.07 , 1:
7,Kureth Soslna 7.26,7; 8.Rohrer Maude
7.33. 1: 9.Isler Cind y 7.34.1: 10.Lopez
Vittoria 7.35.4: 11.Hofer Fanny 7.46.0:
12.Calaslini Charlotte 7.55.0: 13.Capoferri
Giliane 8.18.5; H.Jomod Marine 8.34.6:
15.Gabriel Claudine 9.10,1.

Garçons (1982-84)
l.Mercier Lianel 11.20.1: 2.Mallhev David
11.20.8: 3.Bandelier Florian 11.27 ,3:
4.Wasem Thierry 11.35.9; 5,Annen David
11.36.2: 6.Durci Bastien 11.38.2: 7.Bacci
Daniel 11.38,9: S.Jubin .louri 11.59.2:
9.Matthey Yanick 12.03.1: 10.Forestier
Swen 12.24.9:  1 I .S t ruchen J u l i e n
12.46.7: 12 .Marra  Kenny 12.47.3:
13.Biedermann Joël 12.56.0: 14.Morand
Mike 13.07.9: 15.1'auguel Kevin 13.08,2:
Ki.Chuat Eug ënio 13.13 ,0: 17.G yseler
Sébastien 13.24 ,3: 18.Phangsanilh Wvckai
13.30 ,7; 19.Von Wyss Matthieu 13.57.8:
20.Mercier Sylvèrc 14.01.4: 21.Gonzalez
Alvaro 14.42.6: 22 .Maradan  Rap haël
15.52.0: 23.Del Toro Que/.ada Jonathan
16.57,5: 24 .Ghazi  Maylhem 18.37.6;
25..Misa Faruck 18.38.2; 2 6 . G u i l l o t
Sébastien 19.06,2; 27.Dubois Christop he
22.44.5.

Filles (1982-84)
l.Bâchler Emilie 12.41 .5: 2.Matthev Fanva
12.54,7: 3.Challandes Maude 13.52.4:
4 .Do lde r  C ind y 14.03 ,0: 5.Lambelet
Cor inne  14.15.9: 6 .Rocha t  Auré l i a
15.05.1; 7.Heger Nathalie 15.08.5: 8.Pires
Solia 16.47, 6: 9.Pilloud Angeline 16.53.1.

Garçons (1985-86)
l . l l i r s i g Lucas 12.01,5: 2.Hofe r Johan
12.02.1:  3 .Vui l l e  Medh y 12.08.1:
4.Francillon Gaël 12.21 ,3: 5.Jaquet Yann
12.24 ,5: 6.Herzig David 12.25.3: 7.Monod
Ol iv ie r  12.27 ,5; 8 . H o c h u l i  Avmer ic
12.30 ,7; O.Gossaucr Laurent 12.36 .3;
10 .Gi r a rd in  T h i b a u l t  12.45, 8;
11 .Gnadinger Michel 12.52,8; 12.Corthésy
Matthieu 12.57.5; 13.Fenart Marc-Antoine
13.10,3; 14.Walder Johnalan  13.39.5;
15.Eng isch Palrik 13.40.9; 16.Humbert-
Droz Cyril 13.42,5: 17.Doudin Charles-
André 13.46 .9; 18.Durci Jean 13.49.0;
19.Martin Wilhem 14.03 ,5: 20.Fasnacht
Chris top he 14.05 ,3; 2 I .Kaen / . l  Kevin
14.07,3; 22 .Val la t  Maël 14.10 ,3;
23.Gyseler Jérôme 14.17,6; 24,G yseler
Fabien 14.18,1; 25.Montandon Jonathan
14.24 ,4; 26 ,Duric Chemsudin 15.03 .1;
27 ,Cour jaud  Chr i s top he 15,42 ,0;
28.Struchen Gregory 15.42 ,6; 29.Paris
Ju l ien  16.12 .7; 30.Jacot Loïc 16.32. 1;
31 . M o n t e m a g n o  M a u r o  16.33,5;
32 .P i l loud  Ju l i en  16.34. 0; 33.Gui l lc l
Cédric 17.07.4; 34.Risold Gabriel 18.26 ,2;
35.Venlurini Patrick 19.04 ,6.

Filles (1985-86)
1.Mat they Cryslel 12.03 ,9; 2 .Mat they
Sté p han ie  12.33 ,3; 3.Matthev Pau l ine
12.34.9; 4 .Chal landes  Chloé ' 1 3.07 .0;
5.Gugg isberg Joëlle 14.07 .9; 6.Matthey
Jade 14.15, 0; 7,Fauguel J i l l ian 14.19.4;
8 .Amstutz  Virg inie  14.31 , 1; 9 .Moul in
Mélissa 14.43, 4; 10.Gyseler Sté phanie
15.13, 1: 11.Maeder Jessica 15.35, 6;
12.Morand llarmony 16.10, 4; 13,Turberg
Ju l i e  16.12,2;  14 .Murise t  F l o r i a n e
16.52. 0; l S .Bcr rucx  M y lène 16.55.5:
16-Zosso Laeti t ia  17.06 ,1 :  17 .Monci l l i
Jelena 18.16,3; 18.Poyet l . u d m i l l a
19.07 ,4: 19.,lacot Nadia 22.43.0.

Equipes
l .Club d'Orientation Chenau 2:10.12 .5;
2.Pol ice  Can tona le  1 Team Reebok
2:11.11 ,8; 3.G.S Mal l e r ay -Bév i l a rd
2:12.17 .1; 4.Les Milles Bornes 2:12.32 ,0;
5.Mart i  Sports 1 2:13.11 ,5; 6.CE.P.
Cortaillod 2:16.07 ,3; 7.Ski-club Brévine 1
2:17.32 ,8; S.Oberbike 2:19.08.5; 9.Marti
Sports 2 2:20.45,6: 10.AS PTT 1
2:21.00 ,3; 11.SC La Brévine  2 4 1 4
2:21.09 .9; 12 .Sk i -c lub  Les Breu leux
2:22.36 ,6; 13 .Ski -c lub  Brév ine  2
2:28.23 .7; 14.Club sportif Cheminots Chx-
de-Fds 2 2:28.39 ,6; 15.Sport et Christ 1
2:29.19.5; Ki.E quador  2:32.39.9:
17.F.S.G. Corcelles 1 2:32.57 ,5; 18.CC
Nidau  1 2:33.30 ,8; 19.Les Anonymes
2:34.14,5; 20.Cheminots de Chaux-de-
fonds II 2:36.08 ,0; 21.1 'itness Sport cl
Sanlé Neuchâtel 2:36.30.5: 22.Les Crus du
Baron Noir 2:36.38 .8; 23.T.C.S. 1
2:37.13 ,9; 24.CPLN 1 2:37.32 .0; 25.S. S.
Val de Ruz 2:37.59 .7: 26.Trcsmolo 1
2:38.32.7: 27 .Tolebam 2:40.29, 0:
28.Vuilleumier et Salus 2:40.37.1; 29.AS
PTT Télécom 1 2:40.48 .0; 30.Tour de

L'Est 2:41.08 ,0; 31.Les Crocks-Morts
2:41.24 ,8; 32.Ski  C lub  Li gnières
2:41.25. 6; 33.11ugnaux 2:41.47 ,9; 34.Les
Forges 2:42.12. 2: 35.Profs Numaz -Droz ,
La Chaux-de-Fonds 2:42.32.5; 36.Pompes
EGGER Hommes 2:42.56 ,7: 37.Police
Cantonale 2 2:44.24.4: 38.I.MT SAMLAB
2:45.14 ,4; 39.La Mécani que 2:45.43.9:
40.Swiss TXT 2:45.50,6: 41.AS PTT
Télécom 2 2:47.36 .3; 42.AS PTT 3
2:47.55.4; 43.Club sport i f  Cheminots
Neuchâtel 1 2:49.42.6; 44.Sport et Chrisl
2 2:49.44 ,6; 45.Oxyg ène 3 2:50.03 ,5;
46.Patr ia .  Orchestre d' accordéons
2:51.00 , 2: 47.J .  P. M. Auto  Ecole
2:51.05,9: 48.Club Sport i f  P.V.N.
2:53.38 .2: 49. t )xvg ène 1 2:53.40 ,2;
50.Les Sport i f s  du C. 2 T. 2:56.04 .7;
51 ,Mar l i  Sports 5 2:57.06 , 1; 52,Bodv
Tonic Neuchâtel  2:57.51.9; 53.S.F.G.
Corcelles 2 2:57.52.1: 54.Ski-club Brévine
Dame 2:58.23.4: 55.Rock and Roll Tic Tac
2:58.57, 0: 56.Vector c o m m u n i c a t i o n
3:00.20.2: 57.1iellevaux 51 3:00.45.4;
58.Tresmolo 2 3:01.50 ,0;
59.Conlcmporams 1944 3:01.57 ,1; 60.AS
PTT 2 3:02.18,1: OI.Barlimée 3:03.58.8:
6 2 . B a d m i n t o n  C l u b  Chaux-de-Fonds
3:05.53.6; 63.Kuoni Voyages Neuchâtel
3:06.39.0: 64.AS PTT Télécom Féminine
3:07.33.8: 65.Xaclform Team 3:08.45, 1;
66 ,Déconlradc  Neuchâte l  3:09.06,9:
67.V.B.C. Colombier 3:10.42 ,2; 68.GralTiti
communication 3:12.46,6: 69.CC Nidau 2
3:13.35.3: 70.Oxyg ène 2 3:17.38.4;
7 l .Club  sporti f Cheminots Neuchâtel 2
3:22.20.5: 72.Pompes EGGER Femmes
3:22.51,2.

Dames 1
1 .Oppliger Rueda Fabiola 1:37.10.5;
2 .Ducommun Isler Corinne 1:40.21.5:
3 ,Kraehcnbueh l  I sa l ine  1:49.33 .8:
4.Neuenschwander  Magal y 1:52.30 ,9:
5.Juan A n n i c k  1:52.31.2: 6.Cuenot
Marianne 1:53.37.3: 7.I:!nrico Marie Cécile
1:55.35.6: 8.Rieder Christine 1:58.08.1:
O.Maegcrli Déborah 1:58.29.2: lO.Morales
A n n e  2:00.45.5; 1 1 .Weber Maroussia
2:01.00.1: 12.Boss Monica 2:02.39.8:
KLSchmidl Danielle 2:03.26.2; 14.Egloff
Christine 2:04.14,2: 15.Frésard Geneviève
2:04.47.9: lO.Mcvlan Myriam 2:05.13.1:
17.Savioz Madeleine 2:05.13,9; lS.Chaillv
Valérie 2:05.41.7: 1 H.Rucl 'rnacht Carine
2:05.41.7: 20.Sciferl Patricia 2:05.41.9;
21 .Cand  Mar ie-Cla i re  2:06.21.0;
22.lj izouei Mireille 2:06.33.1; 23.Schoeni
Céline 2:07.04.2: 24 .Durand Béatrice
2:07.58.3: 25,I.ocaielli Sarah 2:07.58.6;
26J)uvoisin Rachel 2:08.33.7; 27.Hirschv
Odile 2:08.53 .5; 28.Corli Shebii
2:09.50.1: 29.Amstutz Nancy 2:10.11 .2;
30 .Schmid Laurence  2 :10 .14 .7;
3 1 . D a r c n d i n g e r  Sop hie  2:10.26 .0:
32.Locatel l i  Marie Claude  2:11.26.1:
33 .Mar lha l e r  C a t h e r i n e  2:11.56 .2:
34 .Calhe i ros  Nor i l ène  2 :12 .22 .2 ;
35 .Fahrn i  N a t h a l i e  2:12.39.0:
30 . l ï uchwa lde r  Anne-Lise  2:13.17.7:
37.Faivre Pierrel Odile 2:13.36.8: 38.De
Reynier valentine 2:14.30 .3: 39.1)ulôssé
Kareen 2:15.25.5; 40./.anga Cather ine
2:15.32.4: 41.Vauthier Frikar t  Isabel le
2:16.04.8: 42.i'rilten Francine 2:16.14 .2;
43.Fuchs Claudia 2:16.37.8: 44.Schenk
Garcia francoise  2:17.33, 8:
45 .Sche idegger  Andréa  2:18.26.5;
40.Habegger Rachel 2:18.29.0: 47.Liechti
Mar ie  2:19.07.3: 4 8 . R o m a n g  K a t r i n
2:19.28 .7: 49.Schneiter Svlvie 2:19.33.7:
50.Monney Florence 2:19.54 ,8;
51 .Margue t  M a r i a n n e  2:20.14.6:
52.Bassin l^iure 2:20.53.1; 53.Egger Karin
2:21.57.0;  54.Amez-Droz Geneviève
2:22.04.3: 55,Menoud Claudia 2:22.39 ,3:
50.Voegeli Pascale 2:23.37 ,5; 57.Egger
Myriam 2:23.53 , 1; 58.Bel l er i  Cinz ia
2:23.56 ,5; 59.Christe Martine 2:24.38 ,9;
(iO.Meltler Suzanne 2:25.04 .3; 61 .Cornicc
Sabine 2:25.06,4; 62,Golsch Barbara
2:25.29,2; 63,Genné Claudia 2:26.01.6;
64 .Hi r sch y Chr i s t i ane  2:26.21 ,8:
65 .Hi r sch y Laurence 2:26.22.3;
66 .Augsburger  Laurence 2:26.49 ,3;
6 7 . N u s s b a u m  Catia 2:27.27 ,7;
68.Rcgazzoni Mur ie l l e  2 :29.29,2;
69.Tramaux Laurence  2:29.29,7;
70.Descombes Florence 2:29.31,5;
71.Elmer Claire-Lise 2:29.40,0; 72.Boillat
Isabel le  2:29.45 ,9; 73.Chopard Marie
France 2:30.17 ,0; 74 ,Kutnar  Ghislaine
2:31.03.8; 75.Perrot Françoise 2:31.13.3;
76.Kollv Jacqueline 2:32.24 .2; 77.Perrin
Nicole 2:32.31 ,8; 78.Rongncl Natha l ie
2:34.56 ,5; 79.Gonz.alcs Karine 2:35.09,0;
80.Bachmann Martine 2:39.39,7; 8I.Parel
Quidort Florence 2:40.05.8: 82.Bczz.ola
Suzanne 2:40.41,6; 82.l laldi  Françoise
2:40.41 .6; 84.Ballot Fabienne 2:41.06 , 1;
85.Guerry Nathal ie  2:41.06,3; 86.Moser
Christelle 2:42.14.8; 87,Jeannet Viviane
2:42.31 ,3; 88,Drouin Sophie 2:43.03 ,9;
89.Voutat  Sté p han ie  2:45.45 ,0;
O O . I l u b s c h e r  Véroni que 2:45.59 .9;
î l l .Doninc l l i  Barba ra  2:46.05 .2;
92. Botteron Séverine 2:50.01,6;
93 .Ma t they  Gabr ie l le  2:50.02.7;
94.Maradan Yveline 2:50.07.6; 95.Sans
Mart ine 2:53.40.9; 96.Richard Isabelle
2:53.46,1; 97.Bourdin Béatrice 2:56.04.9;
98.Dellev Mar i e -Pau l  2:50.41 ,8;
99,Alfolt er Odile 2:56.58 ,4; 100.Boillat
Christelle 2:58.21.7.

Dames 2
1.Jakob Dora 1:4 1.11,5:  2 .Gau th ie r
Fabienne 1:53.53.5; 3.Challandes Anouck
1:57.20 ,2; 4 . B o u r q u i n  Andrée - Jane
1 :57.41 ,6: 5.Dupan Mart ine  2:00.48 ,6;
6.Morgan Liliane 2:01.14 .5; 7.Durci Anne
2:03.58.9; 8.Grimm Désirée 2:04.53 ,4;
9.Gossauer Svlvie 2:07.01 ,8: 10.Brunner
Claire-Lise 2:07.16 ,3; 11.Casser Liselolte
2:07.18 ,5: 12.Baptisla Fatima 2:08.46,4;
13.Robert Josette 2:08.59 ,9: 14.11alanche
Nacëra 2:12.15 ,2; 15.Senn Michel ine
2:16.15 ,6; î e .Schlub Nicole 2:16.37,6;
1 7 . M o n t a n d o n  Bri g i t te  2:16.59,2;
18.Colomb Jac que l ine  2:17.35,5;
19.Stabrow.ski  D a n i e l l e  2:19.06.9;
20.Yerlv Astrid 2:19.43.7; 21.Godet F.rira
2:21 .02 ,4; 22 .Vauchere t  C l a u d i n e
2:22.01 .6; 23.Bonjour Claudine 2:22.07.2;
24 .Rocha t  D o m i n i que 2:23.23,9;

25 .Claude  Geneviève 2:26.00 ,8;
26.Chctclat Romana 2:27.24 ,2; 27.Weber
Christine 2:28.19.2 ; 28.l.emasney Cora
2:28.20.5; 29.Robert Nathalie 2:28.26 .1;
30 .Huguen in  Calh y 2:28.28.0:
31 .Chanson  J acque l i ne  2:28.36.8:
32.Piaget  Anne-Franço ise  2:28.55 .8:
33.Jacot Marianne 2:29.15 , 1: 34.Liechti
isabelle 2:33.06,5; 35.Auberson Françoise
2:33.23.8; 36,Houze Maïlhc 2:36.00 ,4;
37 .Ca t t in  Bib iane  2:36.29, 0;
38,Ahncbrink Maria 2:40.14 .9; 39.Cand
Corinne 2:41.45,6; 40.Roche Meredilh
2:42.45 ,0,

Dames 3
I .Amstutz Josiane 1:47.58 ,4; 2.Thuler
Francoise 1:52.51, 6; 3.Boccard Moni que
1:54.03.5; 4.Bacci Salud 1:58.30,3; S.Hirt
Jocelvne 1:58.34,2; 6.Ferrari S i lvana
2:01.09, 8; 7 ,Dcsv Cél ine 2:07.50 ,3;
S . B u r l i  Debe lv  G i l l i a n e  2:08.08.6:
9.Matthev Sonia 2:08.54.9; lO.I.homme
Marie-Rose 2:10.27.6: ll.Wvss Charlotte
2 :13.23.1:  12 .Baume Mar ie  Andrée
2:15.16.6: 13.Dubois Catherine 2:16.42 ,9:
14.Bonny Denise 2:17.15 .4; 15..V1onnat
Maria 2:18.14 ,4; 16.Schroeler Bernadette
2:19.12.0;  17 .Chuard  M a d e l e i n e
2:20.44.5: 1 8 . Z i m m e r m a n n  C h a n t a i
2:22.01 .6: Hl.Schmid Evel yne 2:22.28.4:
20.Dolder Von bergen Christine 2:23.34.0:
21,Viredaz Mariclle 2:24.10.1: 22.Jaquier
Irène 2:25.12.4; 23.Beureux Rolande
2:25.57.4; 24 ,Mori Sandra 2:27.01 ,4;
25..loriot Mar i e -C laude  2:27.45,3;
26.Fclber Hedwi g 2:28.05.5; 27.Eng isch
Chanta i  2:29.10 ,9; 28.Di Pietro Santa
2:31.31 , 1; 29.Bron Suzanne 2:32.51.4;
30.Gainer Josiane 2:33.47.4: 31.Porret
Marie Christine 2:34.15.1; 32.Vaucher
Chr is t ine  2:34.51.8: 33.Godel Nicole
2:34.58.5: 34.Webcr Marianne 2:35.15.1:
35 .Prebandie r  Danie le  2:36.18.5:
36.Morand Yvette 2:37.15,9: 37.Godet
Vio la ine  2:38.47 .7; 38.Clark Nicole
2:39.09.9: 39.Prieur Patricia 2:42.36.3;
40 .Wilhe lm Alexandra 2:43.00.9;
41.Cand Ariane 2:43.37,6: 42.Marchand
Ursula 2:47.32.7: 43.Germond Catherine
2:49.27.3: 44.Gagnebin Trudi 2:54.38.6;
45.Rollier Sylvia 2:57.13.3; 46.Burki Dona
2:57.25.7; 47 .Monn ie r  Margue r i t e
3:02.17.5: 48.Deschenaux Maspoli Cécile
3:04.47.2: 49 .Aucla i r  J acque l ine
3:07.28.3.

Juniors dames
1 .Vuille Audrev 2:05.59.5; 2.Mordasini
Mar ion  2:09.57.6; 3.Di Paola vanina
2:12.25.2;  4.Trussel Tanja 2:12.43,7;
5.Gartenmann Anne Chanta] 2:14.14 .6:
6.Banderct Joëlle 2:20.53.9: 7.Boucard
Séverine 2:22.42.4: 8.Ruedin Florence
2:25.56.6; 9.Schick Janvda 2:29.41 ,1;
lO.Robcrt Céline 2:34.12.3.

Elites
1 .Aubry Jean Michel 1:22.47.4: 2Jaunin
Marc-Henri 1:20.51 ,7: 3.Allinger Jérôme
1:28.28.1; 4.G yger Jean-Luc 1:28.36 .0:
5.Glauser François 1:28.39 ,3: 6.Berger
A l a i n  1:29.14.4;  7 .Reber  C h r i s t i a n
1:29.32.5: 8..leannerel Yvain 1:30.14.0;
9.Buchs Vincent 1:31.26 .6: 10.Pellaton
Fabrice 1:33.05.3: 1 1 . R i o n  Rap haël
1:33.50 ,2; 12.Marchand Tonv 1:33.58 ,8;
13 .Schneider  Pascal '1:34.19.5;
14 .Por lcn ie r  A n t o i n e  1:34.51.4;
1 5.Froidevaux Jean-Charles 1:35.42.3:
16.Bé guin Jan 1:36.00.2: 17.Mombelli
Manlredo 1:37.23.2: 1 «.Theurillat Thierry
1:37.45.0: 19.Gross Step han 1 :38.16 ,3;
20.Von Gun len  Sté p hane  1:38.40 ,6;
2 1 . N u s s b a u m  P h i l i ppe 1:38.48 ,3;
22 .Beno i t  J e a n - M a u r i c e  1:38.53,3;
23.Fli icki ger C h r i s t i a n  1:39.01,2;
24.Dubois Nicolas 1:39.12.3: 25.Mamèchc
Mohamed 1:39.28.8; 26.Teslaz Alexandre
1:40.43.7; 27.Duvanel Olivier 1:40.54 .3;
28.Schup bach Lauren t  1:41.20 .5:
29.Huguenin Christian 1:41.27 .1: 3() .Gurb
Christian 1:41.32 .1; 31.l!olzl Sébastien
1:42.14 ,6; 32.TOlter Bernard 1:42.37.5;
33.Reichenbach Janis 1 :42.41.2: 34.De
Purv Hervé 1:42.56.6: 35.Zwahlen Pascal
1:43.00,9; 36.Rouèche Stép hane
1:43.34,3; 37.Beljean Nicolas 1:44.11 ,6;
38.Schmid Michael 1:44.13 ,3; 39.Feuz
Nicolas 1:44.32 .2; 40.Cordicr Patrice
1:44.55.0; 41.Valion Samuel 1:45.01.0:
42.Galloni Lionel 1:45.15.6; 43.Zwahlen
Nicolas  1:45.15.7; 44.Fischer  Pairie
1:45.34.2: 45.CTaude Stéphane 1:45.39.6;
46.Waeber Eric 1:46.30 .4; 47.Schwab
Basile 1:46.37 ,7: 48.Renaud Gil les
1:46.40.1; 4 9 . K a u f m a n n  Va len t in
1:46.44 ,4; SO.Rohrbach Pierre 1:47.59.3;
51.Zurcher  Frédéric 1:48.11.2;
52.Amslulz Yves 1:48.16,6; 53.Napp iot
Vincent 1:48.19,9; 54.Brunner Stép hane
1:48.39, 8; 55 .Letoublon  Claude
1:48.42,2: 56.De Monmauot l  Laurent
1:48.45,4; 57 ,Rickli  Patrick 1:48.55 ,8:
58.Donzé Marc 1:49.04 ,4; 59.Kollelat
Michel  1:49.12 .6; 60.Schwab Cédric
1:49.20 ,6; 61.Vielle Olivier 1:49.26 ,2;
62.Bcrnasc.oni Marc 1:49.27 ,8; 63.Jequicr
Roger 1:49.44 ,2; 6 4 . B a u m a n n  Robert
1:49.46 , 1: 05.Miehaud Steeve 1:49.50 .8;
66.Moser Nicolas 1:50.12,4; 67.Rothen
Jean Christophe 1:50.14.9; 68.Schild
Frédéric 1:50.20,2; O O . M a i n i  Fabio
1:50.26,5; 70.Perrin Thierry 1:50.28.6:
71.Bieri  Lauren t  1:50.34,7; 72.Morel
Yan ick  1:50.54 ,9; 73.Fauché J u l i e n
1:51.30,3; 74 .Marchand  Laurent
1:51.59,7; 75. Vauth ie r  François
1:52.25 ,6; 76.Béer Roland 1:52.33 , 1;
77 ,Saudan Alain 1:52.34 ,5; 78,Degcn
Rég is 1:52.48 ,5; 79 .Perniccni  David
1:52.49 ,0; 80.Racine Olivier 1:53.28 .6;
Sl . W i r t h  A l a i n  1:53.39, 8; 82.Perret
Yannick  1:53.50 .8; 83.David Sébastien
1:53.52 .3; 84.Marchon Sébast ien
1:54.05.7; 85.Aubert Nicolas 1:54.08.1:
86.Bosquet  Sté p hane  1:54.17,8;
87.Giacomini Steeve 1:54.21 ,4:
88.Jeannerat  Jean Daniel  1:54.35 ,5;
B9.Soltau Sven Olaf 1:54.35 .7:
90.Schilling Andréas 1:54.37 ,6; 91.Gobai
P.a. 1:55.09,9; 92.Terr ini  Sté p hane
1:55.28,8; 93,Calcnazzi Alessandro
1:56.03,2; 94.Bron Gabriel 1:56.29 .1;
95.Peter Yves-Alain 1:56.37 , 1; 96.Gaille
Gregory 1:56.49.8: 97.Maire  Fabien
1:56.54 .8: 98,Zumkehr Yves 1:57.01 .1;
99.Tramaux Moise 1:57.07 .6;
100.Noirjean Frédéric 1:57.10 .3;

101.Grutier Patrick 1:57.11.8: 102.Kohler
Flor ian  1:57.23,2; 1 03.Tessier Jean-
Miche l  1:57.37,6; 104.Angcloz Jean
François 1:57.46.8: 105.Mathez Rap haël
1:58.04.9: 106.Flcurv Stéphane 1:58.05 ,2;
107,Pagolto Patr ick 1:58.10 ,7;
108.Grosjean Sebastien 1:58.19, 5;
lOO .Pol idor i  J i m m y  Edd y 1:58.38 ,4;
110,Rousseau Jacques  1:58.45,6;
l l l . V i r e d a z .  Baptiste 1:58.46.3;
112.Muster  Lucas 1:58.50 .7; 113.Fedi
Mario 1:58.52.4; 114.Hirschv Xavier
1:59.07.5: 115.Schmid Mehdi 1:59.23,4;
116 .Guenat  Olivier  1:59.34 ,9;
117 .Sch ind le r  Patr ick 1:59.38 ,3;
118.Chai gna t  Thierry  1:59.39, 6;
1 1 9.Guinchard Jean Jacques 1:59,41 ,2;
120.Meyer Stéphane 1:59.54,6; 121.Bula
Johann 1:59.55.8: 122-Di Luca Sébastien
2:00.06.7; 123.Letoublon Laurent
2:00.15.6: 124.Clerc Marc-André
2:00.16.1: 125.Bringolf Boris 2:00.30 ,9;
126.Borgeat Frédéric 2:00.31 ,3;
127 .Zimrner l i  David 2:00.42,8;
128.Jaccard Samuel 2:00.50 ,3;
129,Mozcrski  Alain  2:01.06. 1;
130.Pellaton Chris top he 2:01.19,8;
131,Waelchl i  Nicolas  2:01.21,5;
132.Bi l lod  Morel Luc 2:01.34.5;
133.Perret Laurent 2:02.09.1; 134.Barth
Laurent 2:02.27.4: 135.Girardin Laurent
2:02.34.5: 136,Ortega José 2:02.35 ,8:
137,Scherlv Jérôme 2:02.46 ,3;
I38 .Magnena t  David 2:02.47 ,7;
139.Gui gnard  Matthieu 2:02.51 ,3;
140.Erb Loris 2:02.56 .8; 141.Pit tet
Sté p hane 2:02.58,5; 142 .Huguen in
Ludovic 2:03.00 ,6; 143.Perret Grégoire
2:03.23,5; 144.Muller  Marc-Olivier
2:03.25,3; 145,Glauser Cédric 2:03.26,7;
146,Cellin Ilan 2:03.52,4; 147.Krugel
Nicolas 2:04.20.8; 148,Burkhardt Nicolas
2:04.48.2: 149.Vils Fred 2:04.50.5:
150.Luis Ambros io  2:04.53 ,9;
151 .Jeanneret  Svlvain 2:04.55 ,8;
152.Hennet  Bernard 2:04.59,8;
153.Gaume Sté p hane 2:05.14 ,4;
1 54.Vermeulen François 2:05.19,9;
155.Chapatte Pierre-André 2:05.38.7;
ISO.Fava rger Yvan 2:05.39,9; 157.Meyer
Nicolas 2:05.40 .5; 158.Henz Matthias
2:06.59 .0; 159.Nicolet  Alexandre
2:07.11 .7; 160.Blanchi Chris top he
2:07.29 .5; 161.Richard Pascal 2:07.51 ,6;
162,Savary Chr i s top he 2:08.10 ,3;
163.Caseiro Ricardo 2:08.20 .3;
164.Keefe r Paul 2:08.23,3;
1 6 5 . D u c o m m u n  Nils  2:08.58,7;
166.Blondeau Jean François 2:09.01,2;
167,Gotz Matthieu 2:09.32.2;
168 .Domeniconi  Pascal 2:09.44 ,4;
169.Perrinjaquet Ol iv ie r  2:10.08 , 1;
170 .Rucha l  Sté p hane 2:10.16 .4;
171.Chapat te  Jean Danie l  2:10.29 .5;
172.Lccci Franco 2:10.34 ,8; 173,Romanct
Phi l i ppe 2:10.50 .3: 174,Corti Damien
2:10.52 ,9; 175 .Huguen in  Chr is t ian
2:11.00 ,4; 176.Balmer André 2:11.24 ,4;
177.Divoux Jean Noël 2:11.50 ,0:
178.Bosi ger Jean-Marc 2:12.11 .3;
179.Mora Jean Luc 2:12.12 ,7;
180.Grosjean Pierre 2:12.18 .0; lSl.Reina
Dario 2:12.21 , 1; 182.Richard Jérôme
2:12.47.5; 183.Homberger Jan 2:13.04,4;
184,Sevdoux Chr i s top he 2:13.10,5;
185.Julmy Chris 2:13.15,4; 186.Losada
Rafaël 2:13.19. 1; 187.Christen Thierry
2:13.37.4; 188.Pisenti Silvio 2:14.01.3;
189.Bouvet David 2:14.04,7; lOO.Kron
Patrick 2:14.08.0: 191.Rossel Yves-Alain
2:14.23 .3: 192.Calhei ros  Freddv
2:14.27 .8: 193.Pahud Vincent 2:14.46,4;
194,Neueuschwander Steve 2:15.43,3;
195.Schmid Slep han 2:16.22,9;
196.Vulliez David 2:16.46,2; 197,Simon-
Vermol Laurent 2:16.50,4; 198.Henchoz
Fran çois 2:16.54,3; 199.Nicolet Jean-
Daniel 2:17.12 .1; 200.Willemin Ismaël
2:18.47 ,4; 201,Grosso Ignazio 2:19.05 ,6;
202.Linder Thierry 2:19.19 .1; 203,Jean
Mairet Tarcisio 2:20.21 ,3; 204.Kiing Jean-
Phi l i ppe 2:21.58 ,7; 205 ,Aubrv Pascal
2 :22.10 .9; 206 .Dupasqu ic r  ' Cédric
2:22.56 .9; 207.Malin Philou 2:23.32,5;
208.Kunz Olivier 2:24.38 ,9: 209.Charvoz
Ulrich 2:25.12,1;  21 O.l lusser  Olivier
2:27.18 ,4; 211.Cossa Salvatore 2:28.31,8;
212.0ursel  Samuel 2:29.57,4;
213,Huguenin Laurent 2:31.07.5; 214.DÎ
Chello Pascal 2:51.34.8; 215 ,Desp land
Séverine 2:51.41 .5; 216.Joye Flavien
2:56.27 ,0: 217.Moser Svlvain 3:01.38,4.

Seniors 1
l.Sterchi Markus 1:23.40.6; 2.Béguin Luc
1:28.53.8: 3.Cobos Pascal 1:28.58 ,3;
4.Rohner Theop hil  1:30.46.4; 5.Robert
Claude 1:30.57 ,0; O.Jabal Saïd 1:31.36,5;
7.Bel René 1:31.46.8; 8.Da Silva Manuel
1:31.54.8: O.Aeschlimann Ueli 1:32.12.5;
lO.Saissclin Claude 1:32.54.0; ll.Stei gèr
Chr is t ian  1:33.10 ,4; 12.Silva Alfonso
1:33.24,8: 13.Junod Jean-Francois
1:33.27.9: N.Ruedin Phili ppe 1:33.34.3:
lS.Chraict Farhal 1:33.57 .0: 16.Oliveira
Bento 1:34.31,4; 17.Kamp f Ulrich
1:35.21 .8; 18.Jakob Damien 1:35.33,8;
19.Habegger Béat 1:35.37 ,3; 20.Cobos
Christop he 1:35.42,5; 21.Hunkeler Michel
1:35.42 ,8: 22.Teixeira Moises 1:35.49 ,0;
23.Clerc Patrick 1:36.03,8; 24.Perregaux
Thierrv 1:36.17 .4; 25.Mercier Chris-
tophe 1:36.22,8; 26.Daina Patrick
1:36.44.2; 27. Chilfelle Christian 1:36.53, 1;
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28.Grandjean Rap haël 1:36.58 ,5;
29.Fatton Chr is t ian  1:37.20,0;
30.Hugonnet Patrick 1:37.49 ,3:
31.Pellaton Jean-Francois 1:38.01 ,7;
32.Fliick Jean-Pierre 1:38.08,6; 33,Yerlv
Didier 1:38.39 .2; 34.Minder Hans
1:38.41,8; 35.Boillat Christian 1:39.11 .0:
36.Ruchti Alain 1:39.36 ,0; 37.Gonella
Michel 1:39.50.7; 38.Gav Claude-Alain
1:40.33,9; 39.01iveira Antonio 1:40.45.3;
40.Huguenin Alain 1:40.51,7; 41Jeandev
André 1:40.55,8; 42.Didicrlaurenl Xavier
1:41.13.8: 43.Jacquier Patrice 1:41.14 .4;
44.Calame Johnny 1:41.28,8; 45.Barberon
Phili ppe 1:41.44.8; 46.de Pury Renaud
1:41.50,5; 47.Bordera François-Xavier
1:42.08,0; 48.1 'a s i o l l a n i  Fabr iz io
1:42.23,5; 49.Divorne Jean-Marc
1:43.01,8; 50.Chardon Daniel 1:43.21.9;
51.Rav Aldo 1:43.24,1; 52.Mettraux Jean-
Daniel 1:43.26 , 1; 53.Willemin Léon
1:43.42 ,2; 54.Mean André-Phil i ppe
1:43.46,8; 55.Stauffer Laurent 1:43.50.9:
56.Bugnard Christian 1:44.08 .9:
57.Morelli Marco 1:44.14 ,9;
58.Montandon Vincent  1:44.19, 4;
59.Abplanal p Michel 1:44.46 .6;
60.Gauthier Pascal 1:44.49,5;
61.Jeanneret François 1:44.52.6:
62.Matthey Doret Daniel 1:45.20 .1:
63.Ferry Lionel 1:45.27,2; 64.Gonçalves
Jaime 1:45.30,6; 65.Bregnard Jean-Claude
1:45.38,6; 66.Broustet Bernard 1:45.40.9;
67.Gioria Roland 1:45.44.2; 68.Cabioch J.
Luc 1:45.54,0;'69.Wirz Thierry 1:46.10,9;
70,Zmoos Beat 1:46.26.8: 71Julzi Jean-
Jacques 1:46.29 ,0; 72.Dm ois in  Anlonv
1:46.51,6; 73.Roy Claude-Alain 1:46.56.0:
74.Richard Christop he 1:47.06.7;
75.Cuenot Michel 1:47.31,5; 76.Duperret
Claude 1:47.40.6: 77.Castella Alexandre
1:47.46,4; 78.Meyer Phili ppe 1:47.50.8;
79.Giaccari Francesco 1:47.58 ,6;
80.Rohrer Pascal 1:48.19,3; 81.Burri Beat
1:48.30,5; 82.Amez-Droz Pa t r i ck
1:48.42,5; 83.Dubois Yves Alain
1:48.46,2: 84.Cuenal Ravmond 1:48.52.3;
85.Jeanningros Hubert 1:48.57.9; 86.Dcck
Roland 1:49.00.1; 87.Montandon Alain
1:49.09,1: 88.Neukomm Hugo 1:49.50.1:
89.Singcle Laurent 1:49.53, 1; 90,Kubler
Gérard 1:50.00,4: 91.Blanc Pierre-Yves
1:50.07.7; 92.Fontes José 1:50.07.9;
93.Visinand Pierre 1:50.22,0; 94.Mamie
Richard 1:50.24 , 1; 95.V'ovame Ala in
Joseph 1:50.30,4: 96.Weber Jean Marc
1:50.33,3: 97.Jenzer Georges-Eric
1:50.35,5; 98.Veth Jean Daniel 1:50.35 ,8;
99.Weishaupt Walter 1:50.30 ,5;
100.Reymond Jean Michel 1:50.39 ,6;
lOl.Maradan Daniel 1:51.07 ,5; 102.Bovet
Jean Phili ppe 1:51.08.0; 103.Bartschi
Roland 1:51.11,1; 104.Furger Phil i ppe
1:51.17,0; 105.Gûntner Harald 1:51.19.9;
106.Bourquin Jean-Daniel 1:51.29,3;
107.Augsburger André 1:51.33,1;
108.Somvilie Jean-Jacques 1:51.42 ,2;
109.Maire Olivier 1:51.48,6; HO.Steiner
Jean Luc 1:51.58,2: 111.Muriset Phili ppe
1:52.12.3; 112.Schaad Jean Claude
1:52.20,9; 113.Berti n Christian 1:52.26.6;
114.Hoesli Jean Marc 1:52.36,3;
115.Schenk Pascal 1:53.18,0; 116,Maurcr
Vincent 1:53.28 ,5; 117.Trachscl Patrick
1:53.31.3; 118.Milz Christian 1:53.32,8;
119.Dumoulin Pierre-Alain 1:53.36 ,2;
120,Mora Thierry 1:53.38.1; 121.Bonvin
Christian 1:53.51.0; 122.Nicolet Michel
1:53.56.2; 123.Chual Claude 1 :53.59,9;
124.Rossier Yves Ala in  1:54.08 .7;
125.Descloux Denis 1:54.09,1; 126.Van
Der Wal Peler 1:54.12.6; 127.Castella
Alain 1:54.14,7; 128.Leu Pierre
1:54.30,4; 129.Chopard Pascal 1:54.43,5:
130.Messerli Chr i s t ian  1:54.48 ,4;
131.Van Dongen Christop he 1:54.51 .8;
132.Schmid Alfred 1:55.12, 7;
133.Cosandier Alain 1:55.21 ,7; 134.Pierre
Frédéric 1:55.31 .3; 1 35.Stauffer John
1:55.32 ,4; 136.Scherler Thierry
1:55.39,9; 137.Pizzera Vincent 1:55.45,1 i
138.Rousson Valent in  1:55.47.1;
139.Guélat Yves 1:55.52,8;
140.Gambarini Olivier  1:55.55,6;
140.Hohermuth Jean-Marc 1:55.55,6;
142.Koll y Yves 1:55.59 ,1; 143.Wâlle
Gilbert 1:56.09 ,6; 144.Jiigg i Hugo
1:56.10,4; 145.Moser Hervé 1:56.20 .7;
146.Fornachon Pascal 1:56.28 ,7;
147.Mercati Sylvain 1:56.32 .1;
148.Vaucher Phi l i ppe 1:56.35 , 1:
149.Maccioli Yann Patrick 1:56.40 ,8;
150.Hofer Laurent 1:56.42 ,3; 151.Jeannin
Gérald 1:57.12 ,7; 152.Messerl i Stéphane
1:57.15 , 1; 153.Douad y Chr i s t i an
1:57.27 ,5; 154.Letoublon Domini que
1:57.28,9; 155.Singelé Alain 1:57.32 ,6;
156.Fluecki ger Phi l i ppe 1:57.37 ,0;
157.Von der Weid Eric 1:57.38 ,6;
158.Mast Alain 1:57.43,4; 159.Nussbaum
Olivier 1:57.44.0; 160.Parrod Damien
1:57.47,7; 161 .Haemmerl i  Andréas
1:58.12,6; 162.Fuchs Olivier 1:58.13,2;
163-Orsetti Gabriel 1:58.15,1;
164.Fiorucci Giovanni 1:58.23,7;
165.Brunner Claude-Alain 1:58.36.2;
166.Demarne Vincent  1:58.38,1;
167.Aeberhard Rolf 1:58.39,2;
168.Godinat André  1:58.39.3;
169.Schneider Pierre 1:58.47,9; HO.Blanc
Michel 1:58.51 .6; 171.Gaudenzi Yves
1:58.59,8; 172.Schafroth Patr ick
1:59.01 ,0; 173.Lopes Adriano 1:59.01 ,1;
174.Soguel André 1:59.13.2; 175.Grimm
Michel 1:59.24 ,0; 176.Jean Mairet Michel

1:59.33,0; 177.Koeni g François 1:59.36.2;
178.Christen Thierry 1:59.37.1; 179.Goelz
Ravmond 1:59.41 ,6; 180,Marthaler Jean
Pierre 1:59.43 , 1; l S l . E t l e r  Denis
1:59.56 .6; 181.Perr in  Domin i que
1:59.56.6; 183.Mella Christian 2:00.03.9;
184.Schneider Roland  2:00.15;1;
185.Prysi Jean Paul 2:00.40 .9;
186.Avmon Jacques 2:00.58 .3;
187.Conconi Davide 2:01.15.2;
187.Voiblet Pascal 2:01.15.2; 189.Nori
Antonio 2:01.20.8: 190.Gerber Ulrich
2:01.21 .3; 191 .Barroqueiro  Joao
2:01.35.2; 192.Breiller Sven 2:01.38,2;
192.Cuenet Olivier 2:01.38,2; 194..1ubin
Jean Michel 2:01.39 ,6; 195.Droz Laurent
2:01.44 .8; 196.Werl'eli Fabrice 2:01.47.5;
197.Kummer  Patr ick 2:01.58 .6;
198.Kaltenrieder Denis 2:02.18.5;
199.Blaser Joël 2:02.23, 1: 200,Vermol
Pierre 2:02.29,5; 201.A gostini Marco
2:02.34,3; 202 ,Knutti Henri 2:02.38 ,2;
203.Barbera Frédéric 2:02.38 .4;
204.Pietroni gro A. 2:03.11.1; 205.Varesio
Pascal 2:03.17 ,0; 2()6.Journot Svlvain
2:03.39.8: 207.Faivre Roussel Bernard
2:03.40 .2; 208.Fasel Ruedi 2:03.43.6:
209.Jaccoud Claude-Alain 2:04.02.0:
210.Burri  Jean-Francois  2:04.03.4;
21 1 .Eichenberger Romain  2:04.07,9;
212.Ritter Andréas 2:04.12 .0: 213.Heinis
Pierre 2:04.12. 2; 214.Chetelt  Patrick
2:04.20 .7; 215.Bilat Thierrv 2:04.22 .4:
216.Bornoz Claude 2:04.26 ,3; 217,Yoder
Yves 2:04.29,5; 218 ,Paonc Giuseppe
2:04.31.2; 218.Sandoz Alain 2:04.31 ,2;
220,Pricur Claudio 2:04.33.5; 221.Fenart
Eric 2:04.41,2; 222.Chêne Fabrice
2:04.45.0; 223.Bruzzoni Sergio 2:05.01.8;
224 .Brunner  Chris top he 2:05.05,9;
225 ,Berrard  Jean-Claude  2:05.09 ,4:
226.Vacheron Daniel  2:05.10 .2:
227.Herinckx Tanguv 2:05.32 .0
228.Santoni Jean-Phil i ppe 2:05.40. 0;
229 .Vui l l e  Patrick 2:05.41 ,2:
230 .Vui l leumier  Serge 2:05.47 .8:
231.Kessler Olivier 2:05.55.1; 232.Ciullc
Cosimo 2:05.55.9; 233.Magnv Pierre-Yvan
2:06.01.3; 234 ,Bruh lma 'nn Miche ]
2:06.40,3; 235.Caponc Antonio 2:06.50.4:
236.Benoit Alain 2:06.53.7: 237.Fabbri
Phili ppe 2:07.02.4: 238,Jcanneret Phili ppe
2:07.02 .6; 239.Wal gcr Olivier 2:07.03.6:
240.Ni ggeler Pierre Ala in  2:07.05.1 :
241 .Tessilore François  2:07.07, 6;
242 ,I!angerter  Claude  2:07.12,4;
243.Grandjean Pierre Yves 2:07.14.3 ;
244 .P ina  José Manuel  2:07.18.5:
245.Bouille François 2:07.28.4: 246.Lopea
Luis 2:08.27 ,0; 247.Vautravers Jacque-
2:08.40,1; 248.Campana Jean Pierre
2:08.55 ,7: 249.Favre Claude A l a i n
2:08.58.2: 250,Albrici Serge 2:09.03,1:
251 ,Sieber Serge André  2:09.35,1;
252.Dellev François 2:09.35,5; 253.Ecuvcl
Alain 2:10.13 .6; 254.Ni ggli Jean Pierre
2:10.18 .4; 255.Peer J e a n - M a r t i n
2:10.40 , 1; 256 ,Thvrann  Thomas
2:10.46.2: 257 .Wegmul le r  J o h a n n
2:11.46,2;  258.Crabbe Jean-Paul
2:11.58.0; 259 .Guld i inann  Benedikl
2:12.06 .1: 260.Miche Roger 2:12.07 ,4;
261,Fonlana Fabio 2:12.08 .6: 262.Besvord
Jacques-Antoine  2:12.25 ,7; 263.Bieri
Patrick 2:12.33.1: 264.Cuenat Jacques
2:13.31 .7: 265.Roulin Alain 2:13.37.9;
266.Persoz François 2:13.43 ,6;
267 .Béguin  P h i l i ppe 2:13.52 .4;
268 .Morgen tha lc r  H e i n z  2:14.09 , 7:
269.Steudler Pascal 2:14.18 .1: 270.Marti
Ala in  2:14.23.0; 271.Cochand Nicolas
2:14.33.5; 272 .Hacr r i  C l a u d e  A l a i n
2 :14 .47 , 2; 2 7 3 . B u r k h a r d t  Bernard
2:14.55 .2: 274.Si-Louis  Rodol p he
2:15.02 .8: 275.Perret François 2:15.06.9;
276.Leuba Eric 2:15.18.0: 277.Rosselel
Pascal 2:15.45. 5; 278.Jeannol Frédéric
2:15.58,9; 279.Javet Cédric 2:16.05.3:
280.Ravenel Thierry 2:16.38.5: 281.Pair)
Didier 2:16.55,7; 282.11ovav Jean-Marc
2:17.10,7;  283.Rcbclez Jean-Michel
2:17.16 .0: 284.Cervino Julian 2:18.49.2;
285.Balt isberger Bernard  2:19.13. 0;
286.Burgat  François 2:19.15.7;
287.Moosmann Yves 2:19.51 ,0;
288.Sotlas Michel 2:20.20 ,8; 289.Gcrmain
Eric 2:20.39, 6; 290.Liechti  Pierre
2:20.42.8; 291.Hurn i Phili ppe 2:21.15 .5;
292.Lacreuse Jean-Phili ppe 2:21.25 ,4;
293.Héri t ier  Jean Claude  2:22.08 ,5;
294.Hirschi  Pierre-André 2:22.47 ,3;
295.Baverez Domin i que 2:22.53.9:
296..1elsch P. André 2:22.57.2;
297.Barfuss Denis 2:23.02 .2; 298 ,Jeannin
Bernard 2:23.20 ,8; 299.Barthe Claude
2:23.40 .9; 300.Cochand François
2:23.53, 1; 301.De l'un- Nicolas 2:25.38.4:
302.Gogniat Jean-Pier re  2:25.38 .9;
303.Froidevaux Pascal 2:26.10 ,6;
304.Laoun Mag di 2:26.36 .8;
305 .F luhmann  Georges 2 :27 .01 , 4;
306.Weber Patrick 2:27.01 .8; 307,'ferrini
Patrick 2:27.30,8: 308.Caf!isch Aslak
2:29.07.5; 309.Robin Phili ppe 2:29.08 .7;
310.Bariuss Alain 2:29.24 ,2; 311 .Andere»
José 2:29.56 ,3; 312.Revmond Marco
2:30.40,9; 313,Kulnar Karsten 2:30.46 ,5;
314.Solcà Gianluca 2:31.57 ,9; 315.Galzin
Christop he 2:32.47 .8; 316.Pisenti Fabio
2:34.16,9; 317.Calame Richard 2:34.38.5:
318. \Vuethrich Marcel 2:36.34 .8;
319 .Turr ian  J. -Phi l i ppe 2:38.31 , 6;
320.Perrochet Christine 2:47.17 ,0;
321 .Minerba Jani que 2:53.08.1.

Seniors 2
l.Wahli Jean-Pierre 1:27.24 .1; 2.Gaillard
Raymond 1:30.28 ,4; 3.Giorg ianni Fausto
1:32.57,9; 4,Da Silva Joao 1:35.00,7;
5 .Dupuis  Joël 1:36.01,1; 6 .Vau th i e r
Pat r ick  1:37.32.4; 7.Boil lat  André
1:37.39 .9; S.Vallal Michel 1:38.14.4;
9.Furrer Serge 1:38.26.0; 10.Montandon
Jean-Biaise 1:38.26 ,7; 11.Erard Michel
1:39.15.8; 12,Sanchini Alberto 1:40.36.3;
Kî.Docrri igcr Claude  1:40.54 .7:
14.Morard Gérard 1:41.26.5: lS .Belliard
Michel 1:41.50,1: 16.Schmid Jean-Denis
1:41.50,5; 17.Virgilio Jean Luc 1:41.55.3:
18.Gaillard Claude 1:42.00,0; 19.Boillat
Lucien 1:42.19,0: 20.Vuil lemez Jean-
Pierre 1:44.13 .4; 21 .Gugg isberg Pierre-
Alain  1:44.18,7; 22.Pi l l ier  Pairice
1:44.30.8; 23.Humair Jacques 1:44.36 .2:
24.Vuille Laurent 1:44.54,4; 25.Gugel
Danilu 1:45.12,0; 26.Ferreira Manuel
1:45.17 ,9; 27.Baggenstos Heinz 1:45.30,9:
28.Jacot Francis 1:46.31,2; 29.Guerdat
René 1:46.46,4; 30.Susino Francesco
1:47.28.5; 31.Montandon Guy 1:47.29.4;

32.Rothen René 1:47.33 .9; 33.Benoit
Eug ène 1:48.09.3; 34 ,Moricr  Marc
1:48, 10.6; 35 .Eckl in  François  Joël
1:48.20 ,0: 30.Rcmol gado José manuel
1:48.22.3; 37.Pellaton Daniel 1:48.23 ,9;
38,Tissot Yves 1:48.25.0: 39.l!orges Mario
1:48.46.9: 40.Arquint Georges 1:48.50.3;
4 l.Desy Jean-Marc 1:49.02.2; 42.Kohler
Rolf  1:49.31 .4; 4 3 . K a u f m a n n  A l a i n
1:49.33. 1: 44.Pellaton Gérard 1:50.15 ,7;
45 .Mai l l e - f e r  D a n i e l  1:50.20 ,5;
46.Chapatte Roger 1:50.57,9;
47.Mosimann Eric 1:51.02.4; 48.Flot
Bernard 1:51.20 ,7; 49.Perr in  Jean
Bernard 1:51.47,7; 50.Silva José
1:52.07.9; Sl.Ecabert Jean Luc 1:52.17 ,3;
52.Hirschi Michel 1:52.18 .1: 53.Lambelet
Jean Michel 1:52.23,8: 54.Reral Francis
1:52.30.8; 55.Meunier Patrice 1:52.38 ,5;
56.Cochand Roger 1:52.56,1; 57,Gnaeg i
Hubert 1:52.56 .9; 58.Locatelli Jacques
1:53.06 .2; 59.Robert Frédéric 1:53.11 ,8:
60,1 laldi Jacques 1:53.16 ,3; 61 .Brunisholz
Bernard 1:53.51 .7; 62.Houlmann Philippe
1:54.01 .6; 63.Pauchard Claude 1:54.10 ,0;
0 4 . H i l t b r u n n e r  Rolf  1:54.11 .5;
65.Monnier Biaise 1:54.12, 1; 66.Amstutz
Svlvain 1:54.12,5; 67.Brossard Phil i ppe
1:54.13.1; 68.E gger Patrick 1:54.41.1;
69.Dessaux André  1:54.42.0;
70.Jeanneret Jacques Daniel 1:54.46.5;
71.Chautems Alain 1:55.00.2: 72.Simonet
Gabriel 1:55.15 ,9; 73.Grisard Domini que
1:55.36 ,7: 74.Emery Claude 1:55.53 ,2;
75..loriot Bernard 1:56.08.4; 76.Erard
Marc  An to ine  1:56.23.9: 77 .H i r s chv
Gi lbe r t  1:56.29 .1: 78 .Dubied  Pierre
1:56.51 ,6; 79 .Dupan  J e a n - F r a n c o i s
1:57.02. 8; 80.Di Paola fe rnando
1:57.21.5; Sl .Felber Guido 1:57.22.0;
82.Gyger Hansjurg 1:57.33.3: 83.Storrei
Robert 1:57.39.3: 84.Struchen Denis
1:58.00.0; 85.Gassmann René 1:58.28.4:
86.Girard Claud'Alain 1:58.29.6;
87.Aubert Phili ppe 1:58.30.2: 88.Meyer
Jacques 1:58.31.2: 89.Casto Cuesta
1:58.45 .9; 90.Jornod Pierre Ala in
1:59.08 ,0; OI.Berrard Eddv 1:59.08 ,4;
92 ,Dauwalder  Jean-Claude 1:59.17 .4;
93.Bernasconi  Giorg io 1:59.35,1;
94.Fleurot Noël 1:59.43,9; 95.Besson
Gérard 2:00.03.0; 96.Jagg i Beat
2:00.19.0; 97.Desvoi gnes Chr is top he
2:00.23.1: 98.Eppncr Gilbert 2:00.43.7 ;
99.Darcndinger Hans-Rucdi 2:00.57.0:
100.Simon Michel 2:01.08 .7: 101.Frei)
Jea n Claude 2:01.10 .5: 102.Hug li Pierre
Alain 2:01.27.1: 103.Sonnet Claude Alain
2:01.41 .6; 104.Rosa Antonio 2:01.59 .5;
105.Grupp J o a q u i m  2:02.09. 6;
lOO.Chuard François 2:02.09.8; 107.Clerc
D o m i n i que 2:02.17.3:  108.Wagner
Markus 2:02.35.9; 109.Jaquet Olivier
2:02.47.3; 110.Calame Jean -P ie r r e
2:02.59. 8: l l l . l l i r t  J e a n - C l a u d e
2:03.13 .6: 112.Guignard P h i l i ppe
2:03.32 .4; 113.Thiébaud Jean Paul
2:03.44 .3; 1 1 4 . S t r a u l m a n n  Miche l
2:03.47 .6; 115 .Chanson  C h r i s t i a n
2:04.10,1; 1 16.Schweizer Roger
2 :04 .17 ,4; 1 1 7 . 1 I a u s a m m a n n  Stefan
2:04.36 .0: 118.Zecevic Djordja 2:04.39,5:
119.Monnat Albert 2:04.58 ,2; 1 20.Favre
Richard  2:05.15. 8; 121.Evard  Daniel
2:05.23.7; 122.1' ellanda Fausto 2:05.27.5:
1 2 3 . B r a n d t  Thier rv  2:05.30 .7;
1 2 4 . K c m u m a n  A n t o n i o  2:0:1.45.5;
125.Huguenin Fran c i s  2:07,00.3:
126 .Gonza lez  Danie l  2:07.21 .9;
1 2 7 . A u b r y  Thie r ry  2:07.28 .7;
128.Grie.sscn Jean Bernard 2:07.36.0;
129.Zogg Emanucl 2:07.36 .3: 130.Brasey
Pierre-André 2:07.47, 8: 131 .Courjaud
Jean 2:08.01 .3; 132 .Kaspa r  Al f red
2:08.26 .8: 1 33 . l )uvois in  Jean Pierre
2:09.03.8; 134 .Clo t tu  J e a n - F r a n ç o i s
2:09.31 ,7; 135 .Brunner  Claude-Ala in
2:09.35 .2: K iO.Michaud  C l a u d e
2:09.45 ,4; 1 37 .D 'Amar io  Rolando
2:09.59, 4; 138.Fauché Jean -Mar i e
2:09.59 ,9; 139.Romang Pierre 2:10.08 .1;
14() .Neier R e i n h a r d  2:10.36 , 1;
141,Vi l l anova  Nicolas  2:11.00 .3;
142.Auberson Bernard  2 :11 .08 ,8:
143.Ruegg François 2:12.06.2; 144.Crétin
Jean Daniel 2:12.16 ,8; 145,Kallenrieder
R o l a n d  2:12.19 ,9; 146.Bacci B runo
2:12.27 ,0; 147,Dzen Nicolas 2:12.39 ,5:
1 48.Sandoz Jean François 2 :12.44 ,4;
149.Moser Jean-P ie r re  2 :12.55,1;
150.Vuille Michel 2:13.01 ,0; 151.Maire-
Bernard 2:13.09.5; 1 52.Rol l ier  Jean-
Danie l  2:13.21,9;  153.Boil la t  D id i e r
2:13.22.5; 154.Frei Walter 2:13.22 .6;
155 .Mon tandon  Claude  2:13.36,6;
156.Bandelier François  2:13.41,6;
157.Morand Serge 2:13.42.1; 158.Casarin
Guy 2:13.47 .5; 159.Pauchard  Gilles
2:14.17.6; 160.Racine Sylvain 2:14.32 .7;
l O l . B a c m a n n  Jean Louis  2 :14.50 , 0;
162.Voirol Michel 2:14.54 ,6; 163..luillard
Bernard 2:14.58 ,0; 164.Kurdvban Serge
2:15.11 ,0; 165.Bula Bernard 2:15.23,4;
166.Houriet David 2:16.00,6; 167.Miorini
René 2:16.14.2;  168.Cano M a n u e l
2:16.36 .3; 1 (i O .Bahisson Michel
2:10.52 .0; 170.Pellaton Eric 2:17.23.4;
171 .Vaucher Jean François 2:17.39.3:
172.Esclimann Yves 2:19.47,7: 173.Burki
Jean François 2:20.34 ,9; 174,Aslori
Vincent  2:20.47 .8; 175.Purro Paul
2:21.14.8; 176,Gubler François 2:21.38 .2:
177..lousseaume Joël 2:21.38 ,6;
178.Bûcher  Ji irg 2:23.29, 7;
179,Osowiecki Jacques  2:24.13.2;
180.Val la t  Bernard 2:24.19. 6;
l S l . V i l l e m i n  Jean 2:24.52,7;
182 .Wuth r i ch  Bernard 2:25.19,4;
1 83 .Jeanbourquin  Fran c is 2:25.40 ,3;
184.Colin Laurent 2:25.40 ,9; 185.Lauper
P. 2:26.22.9; 186.Seilcr Didier 2:26.27 .2:
1 8 7 . B a u m a n n  Bruno  2:26.48 ,1;
188.Cailin Hubert 2:27.27 .4; 189.Engisch
Jean Claude  2:28.00 .0; HIO.Ycrgara
Gérard 2:28.31 .8; 191.Folly Jacques
2:29.58 ,1; 192 .Nussbaum André
2:30.58 ,4; HKS.Auclair Noël 2:31.37 .1;
194 .Rocha t  Jean-Louis  2:34.02 ,3:
195.Gonzalez Alvaro  2:34.30.2:
lOO .Je-anneret André 2:35.09.3; I97.Unz
Jean Claude 2:35.37.9: 198.Grosjean
Laurent 2:37.10 ,7; 199.Favre Francis
2:37.52,3; 200,Mucgeli Daniel 2:39.09.0;
201.Burki Michel 2:40.09.4; 202.Gander
Michel 2:42.42,4; 2t)3.Geraud Christian
2:47.00 .1; 204.Testuz Svlvain 2:50.13.1;
205.Baillod Marie-Claude 2:57.13,2.

Vétérans
1.Rosat Claud y 1:30.42.9: 2.Froidevaux
Pierre-André 1:39.21,9; 3.Diirr Kuno

1:40.06 .6; 4 .Koh le r  Fr i tz  1:44.36 , 0;
5.Bloch Paul 1:44.44.3; O.Michaud Robert
1:45.00 .0; 7.Champ faillv Yves 1:45.33,6:
8.Lagger Phili ppe 1:46.18,0; 9.Dubois Eric
1:47.48 .9; lO.Messner Rolf 1:48.01. 8:
11.Truffer Pius 1:49.00.3; 12.Huguenin
Will y 1:49.23,2; 13 .Boi l la t  Andres
1:50.29,6; 14.Bettex Willv 1:51.32.6;
15.Vuille Jacques 1:51.40,5; 16.Boillat
Willv 1 :52.02.2; 17,Fankhauser Wernei
1:52.09,0; 18.Pegorari Stefano 1:53.12.9:
19.Roth Claude Alain 1:53.19 ,6;
20.Rii fenacht  R a y m o n d  1:54.16 ,6;
21 .Mesn ie r  Jean-Pierre  1:54.57 .2;
22.Lauber Denis 1:55.21 ,2; 23,Surdez
Daniel 1:55.42 ,5; 24.Ducommun Michel
1:55.42 ,8; 25.Robert Charlv 1:56.20 .0;
26.Doninelli Charles 1:56.40,9; 27.Gisler
Roland 1 :56.46.3; 28.Cavin Jean Daniel
1:57.10.1; 29.Dumont Daniel 1:58.04 ,2;
30.Hirschi Willv 1:58.09 , 7: 31.Leibz.io,
Ed gar 1:58.10.8; 32.Luedi Fritz 1:58.21 ,8;
33.Wacchtcr Francis 1:58.35.7: 34.Pilloud
Jean-Daniel 1 :58.50 .1; 35.Gines Georges
1:58.57 .0; 30.Bouttccon C h r i s t i a n
1:58.59.2: 37.Tramaux Walter 1:59.15.5;
38.Ferrari Riccardo 1:59.15.9: 39.Bonoil
Edouard 1:59.20 ,2; 40 .Hug li He inz
1:59.48 ,4; 41.Roussel Pierre 2:00.08 .9:
42 .Gi ra rd in  Jean Miche l  2:00.11,0;
43.Musy Pierre 2:00.22 .5; 44.Catastini
Roger 2:00.23,9; 45,Schlunegger Charles
2:00.39.9; 46.Noirjean Michel 2:01.01 , 1:
4 7 . K u n z i  Pierre André  2:01.03 .8;
48.Pivoda Johann 2:01.33.3; 49.Girarbille
Jacques 2:01.36 .9; 5t ) .Rucdin  André
2:01.56 ,3; Sl.Corradini Pietro 2:02.07 , 1;
52.Bagg io Gianf ranco  2:02.21. 8;
53.Paratte René 2:02.29.2;
54.Vuilliomenet Danie l  2:03.19.1:
55.Staehli Bernard 2:03.37 ,6; Sti.Zerdani
Driss 2:03.49.2; 57.Barbezat  Er ic
2:03.54.9; 58.Rougemont Pierre-André
2:03.57 ,8: 59.Gouverneur René Louis
2:04.47 .0: 60.Guillod Michel 2:05.24.6:
61.Caso Al phonse 2:05.58 .1; 62 .Roth
Florian 2:06.37 ,9; 63.Vallotton Charles
2:07.31 , 1; 64.i lohl Bruno 2:07.46 .4:
65.Pasquier Irène 2:08.26.1; 66.Moeri
Hugo 2:08.26.9; 67.Muller Jean Pierre
2:08.33 ,4; 68.Grandj ea n Ph i l i ppe
2:09.17.9: 69 .Marchand J i m m v
2:10.08 .3: 70.Barthélémy André
2:10.39.6: 71.Casser GouTried 2:11.00,2;
72.Sii-genlhaler Fred 2:1 1.16.5: 73.Jaques
Gilber t  2:11.16.8: 74.Amez-Droz Vidal
2:11.25.1: 74.Vaucher Gabriel 2:11.25.1:
76.Reichcnbach Willv 2:12.02.2: 77.Bilat
Danie l  2:12.03 ,9;' 78.Streit Ulr ich
2:12.04 .8: 79.Muriset Francis 2:12.06.5:
80 .Brunne r  Jean 2 :12 .14 .5 :
81.Perrinjaquet A n d r é  2:12.19.3:
82.Wenger Jean 2:12.43. 8: 83.Jacot Eric
2:12.46.9: 84.Charles Roland 2:12.52 , 1;
85.Jéquier  Jean Marc  2:13.4 1 ,2;
86.Barfuss Robert 2:14.38 . 1; 87.Jagg i
Claude 2:15.12 .6; 88.Hirschv Armand
2:15.19. 1; 89.11enes Beat 2:15.24 .9;
89.i'huriicr Ernst 2:15.24 .9: 91.Dcsp land
François 2:15.36 ,5; 92.Steiner Fernand
2:16.02.1; 93.Fleury André 2:16.43.3:
94.Ruedin  Michel 2:17.11 .1: 95.Jaquet
Dan ie l  2 :17 .15 .1 :  9 6 ,R u e d i n  Dan ie l
2:18.13.4; 97.Moser Ulr ich 2:18.38.7:
98.Madera José 2:18.47.1; 99.Fauguel
Char l e s  2 : 1 9 . 1 1 .7; 100.Siegenthaler
Michel  2:19:19.4; 101.Grunder Otto
2:19.36.1: 102.Ugo.-i Andres 2:19.47.4:
103.Weber Erich 2:19.49.6 ;
M M . I l i l pc r l shauser  E m i l e  2:20.05.9 ;
105 .Huguenin  Jean Bernard 2:20.06.9;
106.Regaz.zoni Jean-Claude 2:20.18.9:
107.Favre Gérard 2:20.32.7;
108 .Nussbaum Jean 2:20.59.2;
109 .S te iner  D a n i e l  2 :21.02.2:
110.1-ellmann Edy 2:21.48 .5; 1 U.Bertschi
Karl 2:22.12. 0; 112.1.cri" Paul 2:22.50.4;
113.Guerdat Georges 2:22.53.2 ;
1 14 .Baumgar lner  Chr is t ian  2:23.06.0:
I 15.Clark Rodnev 2:23.06 .2: 1 16.Cand
Jean-Michel 2:23.29,4; 117,Jorg Pierre
2:24.14 .3; 118.Colomb Paul André
2:25.50,8: 119.Boillat Géra rd 2:28.20 .9:
120.Br io l  Henr i  2:28.45 ,8;
1 2 1 . H a l d i m a n n  Werner  2:28.55 .1;
122.Pasqualeito Jean Pierre 2:29.06.8;
123.Mooser René 2:29.32 ,9;
124.Lehmann Jacques  2:30.01,6;
125.Rodri guez Emilio 2:30.18.8; 120..Iohn
Claude 2:30.22 ,8; 127Jcannin Michel
2:32.23 ,6; 128.Proellochs Eric 2:33.33.5;
129.Mora Michel 2:33.41 ,7; 130.Burgat
Francis 2:35.32,7; 131.Burgener François
2:36.45,8; 132.Jacot Edmond 2:37.02.7;
133.Cuenat  Michel  2:37.33.6; 134.M
2:38.55,4; 135.Stalder Claude 2:39.40.4:
130. l) eschenaux Ivan  2:46.27 ,7;
137.Lebet Claude 2:50.40.7;
138.Pianlanida Angelo 3:01.56 ,2.

Juniors hommes
1.Pellaton Yann 1:36.07 ,8: 2.Acschlimann
Gilles 1:38.01.9; 3 . H a l d i m a n n  Daniel
1:38.06 .5; 4.Renaud Fabrice 1 :39.06.2;
5.Benoit  Christophe 1:42.35. 0;
6.1'elermann Patrice 1:42.47,6: 7.Malile
Joël 1:44.10 ,8; 8.Brodard Marc 1:46.57,9;
9 . C h a u t e m s  Frédér ic  1:48.42 , 7;
10.Schmid J o h a n n  1:48.55 ,3; 11..loi )
Lauren t  1:51.12.9; 12.Maridor Steve
1:52.17.7;  13.Robert Jean Mare
1:52.46.2: 14.Von Gunten Luc 1:54.24,8;
15.Veltheim Peler 1:54.45 ,0; Iti .Perrollet
Stép hane 1:54.45,5; 17.Kanel Christop he
1:55.56,6; 18.Marier Nathanael 1:59.54 .4;
lO.Drever Fabrice 2:00.35 .0; 20.Lauener
Joël 2:00.38,0; 21.Challandes Christophe
2:01.15 , 1; 22.Bûcher Yves 2:01.20 .6;
23.lleger Yvan 2:02.25 .2; 24.Gui gnard
Cami l l e  2:02.27 ,7; 25.Wieser Jérôme
2:03.4 1 .2; 26.Falk François 2:03.43.9;
27 .Ro l l i e r  Brice 2:03.57.2; 28.Guth
Rap haël 2:06.20 .1; 29.Jorg Jean Mare
2:07.56 ,0; 30 .Vui l lemez  Samuel
2:08.08.7; 31.'falovic l l az im 2:08.28.4;
32.Choffet Julien 2:09.25,1; 33.1'rancon
Johan  2:10.02.7; 34 .Roth  Nicolas
2:10 .26 .5: 35.Glauser Etienne 2:18.21.3;
36.Robert Manesh 2:22.36 ,7; 37.Fabio
Aliolh 2:26.30 .6; 38.Bianchini Stanislas
2:35.35.1: 39.Robert Yann 2:37.10 .2;
4() .Our New 2:41.12.8.

Garçons (1987-88)
I.Donzé Bapt is te  10.18 .5; 2.Jornod
R o m a i n  10.32.5; 3.Bazzan Ludovic
10.42, 0; 4.Chételat Maël 10.50.8;
5.Montero Marco 10.55 , 1; 6.Challandes
Mehdi 11.02.5; 7.Walder Kevin 11.07.1:
8.Rohrer  Michael 11.22.8; 9 .Brunner

La passion pour la course à pied n'attend pas le poids
des années. photo Charrière
Emil ien  11.42.2;  lO.Langel  T imoih y
11.42.5; 11 .Amstutz Jonathan 12.03.5:
12.Petitp ierre Joël 12.10 .9: 13.Fasnacht
Jérôme 12.13,3: 14.Ducommun Mickae-1
12.19.4: 15.Haldimann Fabien 12.21 ,0;
16.Leuba Nicolas 12.37 ,3; 17..)olliet
A lexand re  12.37.5; 18.Marra Dylan
13.06 .9; 19 .Rufene r  Alain  13.19 .8;
20.Prieur  Thomas 13.40 .1: 21.Vallal
Jul ian 14.05.1; 22 Jacot Gaétan 14.11.5;
23.Corthésy Pierre 14.20 .4.

Filles (1987-88)
1.Durci Alix 12.19,6: 2.Chardon Camille
12.26 . 1: 3 . J u b i n  Sop hie 12.35.2:
4 .Frossard  C a m i l l e  Ut.3 1 ,0: 5.Gay
M é l a n i e  13.56 , 1: 6.Meyer Valérie
14.36,1; 7.Petitpierre Sarah 15.31.3;
8.Gabriel Désirée 16.10.3:

Garçons (1989-90)
1.Brunner Yaël 1 1.44 .8: 2.Boillat Nicolas
12.03.3; 3.Guggisberg Matthieu 13.33.6;
4.Buschtni Jérôme 14 .[i l . 7 ;  5 . I s l e r
V a l e n t i n  14.36 .7; 6.Lambelet David
15.18.6; 7.Fleury Julien 15.25 ,7.

Filles (1989-90)
1.Chételat Annick 12.33.4; 2.Calli garis
Diana 12.38 ,2; 3.1.issy Scarlell 12.49.8;
4.Hochul i  Cvrielle 12.59.6: 5.Amstutz
Sandra  13.19,0: 6 .Rohrer  M a u d e
13.58.9: 7.Kurelh Sostna 14.05.2; 8.Isler
Cindy 14.14.3: 9.Lopez Villoria 14.17 ,6:
10.Hofer Fanny 14.29 .9; 1 l .Calas t i r r i
Charlotte 14.43,2: 12.Capoferri Gil iane
15.17 ,9; 13.Jornod Marine 15.31 ,8;
14.Gabriel Claudine 16.13.9.

Garçons (1982-84)
l .Mercier  Lianel 20.02.0; 2.Matthey
David 20.03. 7; 3 . B a n d e l i e r  F lo r i an
20.15.2: 4,Annen David 20.30.3: 5.Bacci
Daniel 20.32.2; O.Durel Bastien 20.36,5;
7Jubin .louri 21.00 .7: 8.Matthev Yanick
21.13.9 ;  9.Forest ier  Swen 22.00 , 7;
lO.Chuat Eug énio 22.36.8; 11.Morand
Mike 22.58 .4; 12.Phangsani th  Wvckai
23.23 ,5: 1 3.Gvseler Sébastien 23.28.6;
14.Von Wvss M a t t h i e u  24.15 ,8;
15.Mercier Svlvè re 24.42 , 1; lO.Maradan
Rap haël  25.48 ,2; 17.Gonzalez Alvaro
25.48 .8; 18.Alisa Faruck 29.40 .9;
Hl.Ghazi Maythom 31.34.5.

Filles (1982-84)
1.Bâchler Emi l i e  22.1 1 ,4: 2 .Mat thev
Fanva 22.31 .0: 3 .Lambele t  Cor inne
25.02 ,9; 4 . R o c h a t  Auré l i a  26.31 .1:
5.1 léger Nathal ie  27.09.7; 6.Pires Sofia
29.30.9; 7.Pilloud Angeline 30.51 .2.

Garçons (1985-86)
l . l l i r s i g Lucas 21.15.4: 2.Hofer Johan
21.18. 4; 3 .Vui l l e  Medh y 21.23,4:
4Jaquct Yann 21.37.2; 5.Herzi g David
21.50 .7; O.Mouod Ol iv ie r  21.52,3;
7.) lochuli  Aymeric 22.03.7; 8.Gossauer
Lauren t  22.10.0: 9 .Girard in  Th ibau l t
22.33.3: 10.Franci l lon Gaël 22.40 .1;
11.Corthésv Matthieu 22.54.2: 12.Fenart
Marc-Antoine 23.08.9: 13.Durci Jean
23.37 .9; 14.Walder Johnatan 24.09.1:
15.Humbert-Droz Cyril 24.09.3:
16.Martin Wilhem 24.21,9; 17.Eng isch
Palrik 24.23 ,7; 18.Fasnacht Christophe
24.25 ,0; lO . K a e n z l  Kevin 24.32 .4;
20.G yseler Jérôme 24.41 ,7; 21.Vallat
Maël 24.50,0; 22.Gvseler Fabien 25.07 .2;
23 .Cour jaud  C h r i s t o p he 26.30 ,3;
24.1)uric Chemsudin 26.58. 6; 25.Jacot
Loïc 28.21 ,0; 26.Montemagno Mauro
28.45 .7; 27 .Gui l l e l  Cédric 29.03.0;
28.Pi l loud Ju l ien  29.03.5; 29.Risold
Gabriel 29.52 ,5.

Filles (1985-86)
1.Matthev Crvstel 21.03.3; 2.Matthev
Sté p hanie  2U49.2;  3.Matthev Paul ine
22.03.5: 4.Chal landes Chloé '23.02 ,0;
5.Guggisberg Joëlle 24.31 ,4; 6.Matthey
Jade 25.09 , 1; 7.Moulin Mélissa 25.25.0;
8.Amstutz Virg inie  25.31 ,0; 9,G yseler
Sté p hanie  26 ,40 .0; 10.Maeder Jessica
27.05 ,9: 11.Morand Harmony 27.42,0;
12.Zosso Laeti t ia  29.58,7; 13.Povet
Ludmilla 33.37 ,8; 14Jacot Nadia 37.21.0.

Equipes
l .Club d'Orientation Chenau 4:26.36 ,3;
2.Pol ice  Cantonale  1 Team Reebok
4:27.41 .9; 3.Les Milles Bornes 4:30.14.9;
4.G.S Mallerav-Bévilard 4:31.37,4; 5.Marti
Sports 1 4:33.51 ,0: 6.CE.P. Cortaillod
4:38.28.1: 7.Ski-club Brévine 1 4:43.32.6:
B.Oberbike 4:44.07.9; 9.Marti Sports 2
4:48.34.8; 10.AS PTT 1 4:48.58.0; 11.Ski-
club Les Breuleux 4:53.18.5; 12.SC La
Brévine 2414  5:00.49.7: 13.Ski-club
Brévine 2 5:04.57 .1; 14.Sport cl Christ 1
5:08.57,4; 15.Club sportif Cheminots Chx-
de-Fds 2 5:11.47 .9; 16.Equador 5:14.16 ,5;
17.CC Nidau 1 5:17.00 .9; 18.Les
Anonymes  5:21.00 ,6; 19.Les Crus du
Baron Noir 5:21.19.2; 20.Cheminots de
Chaux-de Tonds II 5:22.17.7; 21.CPLN 1
5:23.23.6: 22.S. S. Val de Ruz 5:25.32,5;
23,Tresmolo 1 5:26.08.9; 24,Filness Sport
et Sanlé Neuchâtel 5:26.48.1: 25.T.C.S. 1
5:30.01.7: 26.AS PTT Télécom 1
5:30.08 .2; 27.Ski  Club  Li gnières
5:32.07.6: 28,'four de L'Est 5:32.22 ,0;
29.F.S.G. Corcelles 1 5:32.35. 1; 30.Profs
Numaz-Droz .  La Chaux-de-Fonds
5:34.20 ,2; 31.Les Crocks-Morts 5:34.22,1:
32.Telebam 5:34.35.9: 33.Vuilleumier et
Salus 5:35.31 ,0; 34.Us Forges 5:35.58,6;
35.IMT SAMIAB 5:36.48.4: 36,Bugnaux
5:38.04 , 1; 37.Pompes EGGER Hommes
5:39.06 ,2: 38.La Mécani que 5:42.55 ,8;
39.Swiss TXT 5:43.41 .0; 40.Oxygène 3
5:43.58 ,5; 41 .Pol ice  Cantonale  2
5:44.28 ,6: 42.AS PTT Télécom 2
5:44.53.1; 43.AS FIT 3 5:51.18,9; 44.J.
P. M. Auto Ecole 5:52.53. 1; 45.Club spor-
t i f  Cheminots  Neuchâtel  1 5:55.14.1:
46.Oxyg ène 1 5:55.15.3; 47 .Pa t r i a .
Orchestre d' accordéons 5:55.55,8:
48.S port el Christ 2 5:56.43.2; 49.Club
Sportif P.V.N. 5:59.43.5; 5t) .Marti Sports
5 6:03.40 ,3; 51.1lodv Tonic Neuchâtel
6:04.30 ,8; 52.Les Sportifs du C. 2 T.
6:08.16 ,4; 53.Rock and Roll Tic Tac
6:09.24 .1; 54.S.F.G. Corcelles 2
6:09.41,6; 55.Kuoni Voyages Neuchâtel
6:13.24.1; 56.AS PTT 2 6:16.01. 4:
57 .Contempora ins , 1944 6:18.53. 8;
58,Bellevaux 51 6:21.22.7: 59.Tresmolo 2
6:21.23.7; 60.Veclor communica t i on
6:21.25.1:  61 .Ski-c lub Brévine Dame
6:26.20.4; 62.Badminton Club Chaux-de-
Fonds 6:29.49 ,0; 63.AS PTT Télécom
Féminine 6:30.15,1; 64 ,Bart iméc
6:33.25 ,7; 65.Xactrorm Team 6:34.27 ,6;
66.CC Nidau 2 6:35.16 ,0: 67.Grafuii com-
mun ica t i on  6:38.37,0; 68,Décontrade
Neuchâte l  6:41.55 ,2; 69.Oxyg ène 2
6:56.08.5; 70.Club sportif Cheminots
Neuchâtel 2 6:57.44 .5; 71.Pompes EGGER
Femmes 7:06.30,1.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://wwwJexpress.ch,
avec la collaboration de
Vector Communication
à Neuchâtel
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

. Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144.768744/ROC

Matériaux de construction
r-- Gilbert Fivaz

1 x^85723 73 BOUDEVILLIERS |

Vendredi 25 et samedi 26 avril
de 8 heures à 18 h 30

28-85962
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

« ff DÉPARTEMENT
M ff DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Jt lllllllll ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Les travaux pour la construction du nouveau bâtiment du

Musée cantonal d'archéologie
«La Tenium»
à Champréveyres-Hauterive
sont mis en soumission publique.
Cube SIA: 31 600 m3.
Coût global approximatif: Fr. 28 427 000.-.

Date présumée
d'exécution

CFC 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
CFC 171 Pieux Automne 97
CFC 2 BÂTIMENT
CFC 201 Fouilles en pleine masse Automne 97
CFC 21 Gros-œuvre 1 Printemps 98 à
CFC 211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie printemps 99
CFC 211.1 Echafaudages
CFC 212 Construction préfabriquée en béton et

en maçonnerie
CFC 213 Construction en acier
CFC 214 Construction en bois
CFC 22 Gros-œuvre 2 Printemps 98 à
CFC 211 Fenêtres et pones extérieures + éléments été 99

spéciaux d'éclairage
CFC 223 Protection contre la foudre
CFC 224 Couverture-ferblanterie
CFC 228 Fermetures extérieures mobiles, protection

contre le soleil
CFC 23 Installations électriques Printemps 98 à
CFC 230 Installations électriques à courant fort été 99
CFC 233 Fourniture de lustrerie et éclairage de secours
CFC 235 Installations à courant faible

CFC 24 Chauffage, ventilation Printemps 98 à
CFC 242/43 Production/distribution de chaleur
CFC 244 Installation de ventilation
CFC 248 Isolation des installations de chauffage
CFC 25 Installations sanitaires Printemps 98
CFC 251 à 254 Installations sanitaires
CFC 255 Isolation des installations sanitaires
CFC 258 Agencement cuisine cafétéria
CFC 259 Agencement cuisine appartement concierg e
CFC 26 Installations de transport Eté 99
CFC 261 Ascenseurs et monte-charges
CFC 27 Aménagments intérieurs 1 Eté 98 à été 99
CFC 271 Plâtrerie
CFC 272 Ouvrages métalli ques
CFC 273 Menuiserie
CFC 277 Cloisons en éléments
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 Printemps 98 à
CFC 281 Revêtements de sols été 99
CFC 282 Revêtements de parois
CFC 283 Faux-plafonds
CFC 285 Traitement des surfaces intérieures
CFC 287 Nettoyage du bâtiment
CFC 3 EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION Eté 99
CFC 388 Installation de stockage
CFC 4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Ftp qq
CFC 9 AMEUBLEMENT
CFC 902 Mobilier divers

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit
auprès du Service de l'intendance des bâtiments de l'Etat,
Le Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mai 1997,18 heures,
dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consor-
tium d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. Elles donneront des indications au sujet de leur orga-
nisation, des effectifs , ainsi que des références d'objets réa-
lisés. Pour les consortiums, il sera fait mention des noms de
tous les partenaires et sous-traitants.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des
cahiers de soumissions est fixée à Fr. 100 - par CFC.
Les entreprises qui souhaitent obtenir le dossier de soumis-
sion, doivent verser ce montant au moment de l'inscription,
sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du
compte 503.100/60008-3400.
Pour tout renseignement complémentaire, avant l'inscription,
relatif aux différents CFC, les entreprises peuvent prendre
contact avec l'architecte, M. Ph. Vasserot, tél. 032/730 41 30.

Le chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles:
le conseiller d'Etat Jean Guinand

MM imimi Département de la gestion du territoire

m M SENTIER DU LAC
« ¦ SOUMISSION
Pour la réalisation du sentier du lac entre Le Landeron et la
gare de Gorgier - Saint-Aubin, le Département de la ges-
tion du territoire de la République et canton de Neuchâtel
met en soumission les travaux de construction en bois d'une
passerelle sur l'Areuse (Cortaillod - Boudry). La passerelle
a une longueur de 24 m et sa largeur est de 1,50 m.

CFC 214 Construction en bois
La soumission comprendra deux variantes:

• poutres treillis cintrées, hauteur 1,80 m
• sommiers en bois lamelle collé,

hauteur variable
Un émolument d'inscription fixé à 50 francs est demandé
aux entreprises souhaitant obtenir le dossier de soumis-
sion. Ce montant est à verser sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte 431.000.
Les entreprises intéressées sont priées de faire parvenir, jus-
qu'au mardi 6 mai 1997, au Service de l'aménagement du
territoire, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, leur inscription accom-
pagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement et
de préciser qu'il s'agit du sentier du lac.

Le chef du Département
de la gestion du territoire

28-86774 pierre Hirschy

La nouvelle Swiss Edition I997 de Saab.

Saab 900 Swiss Edition avec climatisation et Saab 9000 Swiss Edition avec climatisation Saab 900 cabrio Swiss Edition avec capote
système audio dès Fr. 35 I50.- (3 portes) et système audio dès Fr. 42350.-. électr., système audio, climatisation et
ou dès Fr. 36 I50.- (5 portes). capitonnage cuir dès Fr. 50 450.-.
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GESTION DU TERRITOIRE

Mensuration officielle JU Jffff S^̂ Sc/

Mises en soumission
Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neuchâtelois,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission sur la base de l'article 45 de l'or-
donnance fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992
et de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre
1994, les travaux suivants:

• Mensuration officielle du lot 1 de la commune d'Hauterive, approxi-
mativement la zone bâtie et à bâtir de la commune (91 ha, début des
travaux: 1er octobre 1997, fin des travaux: 30 juin 2000).

• Mensuration officielle du lot 8 de la commune de Neuchâtel, déli-
mitée approximativement par la limite communale avec Peseux,
l'avenue Edouard-Dubois, la rue du Suchiez et les équipements
sportifs du Chanet (59 ha, début des travaux: 1er septembre 1997,
fin des travaux: 31 mars 1999).

• Mensuration officielle du lot 6 de la commune de La Chaux-de-
Fonds, délimitée approximativement par l'avenue Léopold-
Robert, la rue du Docteur Coullery, le chemin de Pierre-Grise et la
rue de la Fusion (87 ha, début des travaux: 1er novembre 1997, fin
des travaux: 31 décembre 2000).

Les ingénieurs géomètres brevetés intéressés par une ou plusieurs
de ces mensurations officielles peuvent s'inscrire et demander le ou
les dossiers de soumission y relatifs comprenant l'organisation
administrative, les critères d'adjudication, la description des travaux,
les prescriptions spéciales concernant le contrat d'entreprise, la for-
mule d'offre et les exigences relatives à l'offre auprès du service des
mensurations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel.
L'émolument d'inscription est fixé à 100 francs par dossier.

Les offres comprenant l'ensemble des informations demandées,
rédigées en français, doivent être présentées au service des men-
surations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 neuchâtel, pour le 6 juin
1997 au plus tard avec l'indication «Soumission de la mensuration
officielle» suivie du nom de l'entreprise.

Le chef du département:
P. Hirschy

28-86890 
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le samedi 26 avril 1997 dès 14 h 30
à la salle paroissiale St-Georges à St-Imier

Suite à nos récentes expositions, il sera vendu aux enchères ,
dont de nombreux lots au plus offrant , les objets suivants:

Collection privée de tableaux de
| M. H. Piccot de St-Imier 
Tableaux: Le boucher Corpaato. A. Holy. J.-F. Comment. A. Jeanmaire, Gen
Paul. Marc Chagall (gravures), Portefeuille 4 saisons de Dali , le livre des che-
vaux de Dali. J. Tinguely. litlio de Nicki de St-Phalle. d'EIéonore Fini et de
Miro. etc. Montre-bracelets hommes et femmes révisées: Patek Phili ppe.
Rolex. Vacheron-Consianun. Corum. Longtnes, Audemars-Piguel. Movado.
elc. Bijoux: Très belles émeraudes montées, Opales impériales (oeil de chat)
montées, bagues, saphirs, rubis el diamants, parures, bracelets, etc. et grande
li quidation d'une bijouterie avec de nombreux lots au plus ofTranL Rare collec-
tion d'horlogerie ancienne du 17e au 20c siècle: Monlres de poche signées,
montres-bracelet, pendules signées. Tapis modernes, semi-anciens et anciens.
Meubles anciens: Salon rose Napoléon III. établi d'horloger ancien el resiauré.
très beau bureau style Louis XVI. Victoria, elc. Pâtes de verre: Rare grand
vase signé Daum Nancy, elc. En exclusivité lampes et vases signés Gambicr

Visite: Samedi de 13 h 30 à 14 U 30. Durant la visite des ordres
d'achat pourront être déposés

Conditions de paiement: comptant ou par chèque. Ecluite 10 %. TVA inclue.
Catalogue a disposition sur place. Possibilité de livraison et d'installation à

domicile. Pour tout renseignements 032 913 04 88 - 077 37 68 04 - 032 961 14
26. La vente sera effectuée sous le contrôle de Maître Schluep el de M. l'Huissier

Nous recherchons pour nos prochaines
U^̂ .̂ ventes aux enchères 
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Eliza devina qu 'il s'agissait de Blade ,
qui avait multi plié les visites à Gordon
Glen depuis un mois. Au lieu de ré-
pondre directement à la question de
Temple, elle battit des mains pour atti-
rer l' attention de ses élèves, et elle an-
nonça:
- La leçon du matin est terminée!

Tenant ses jupes bien au-dessus du
sol, Temple traversa la pelouse en cou-
rant puis ralentit à mesure qu 'elle s'ap-
prochait de la façade de la maison. Elle
était à bout de souffle, mais les batte-
ments accélérés de son coeur n 'avaient
rien à voir avec sa course rapide! Elle
s'arrêta pour voir Blade descendre de
sa monture et admira son élégante sil-
houette.

Son domestique fut le premier à aper-
cevoir la jeune fille. Il chuchota
quelques mots à Blade, qui se retourna.

Comme il s'approchait pour la saluer ,
elle sentit passer la troublante caresse
de son regard. Elle brûlait d'impatience
malgré son apparente sérénité.
- Bienvenue à Gordon Glen.
- J' en ai , de la chance! La jeune fille

de la maison en personne vient m'ac-
cueillir! déclara Blade d' une voix
rauque et chaleureuse.

Son regard intense invitait Temple à
s'approcher. Sur le point de céder à sa
requête, elle s'arrêta en entendant la
porte princi pale de la maison s'ouvrir:
Blake Cassie venait d'apparaître sur la
véranda.
- Tu déjeunes avec nous, n 'est-ce

pas? demanda Temple de nouveau
tournée vers Blade.
-Oui.
Temple s'adressa à Black Cassie.
- M. Stuart déjeune ici. N' oublie pas

de mettre son couvert.

- Bien , mam 'zelle Temple, répondit
l' esclave, au garde-à-vous devant la
porte de la maison.
- Si on entrait? dit Temple à son in-

vité.
Elle passa devant lui. Elle éprouvait

une intense frustration - comme à
chaque fois qu 'ils étaient ensemble et
qu 'il ne pouvait la prendre dans ses
bras. Au cours de ses dernières visites,
elle n 'avait jamais pu rester plus de
quelques minutes en tête à tête avec lui.
Il y avait toujours ses parents , son frère
ou sa sœur, ou même Miss Hall dans
les parages.

Arrivée dans le vestibule , elle jeta un
regard impatient à Black Cassie qui se
diri geait vers l'escalier , la tête baissée
avec déférence.

(A suivre)
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Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/968 19 77. ,32.652e

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12.

132-6374

MICROMÉCANICIEN cherche place sta-
ble, contrôle technique, micromécanique -
horlogerie. Ecrire sous chiffre S 132-6407 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.5407

Perdu Lundi 21 à La Chaux-de-Fonds rue Jar-
dinière, BROCHE OR BLANC ET PERLES
Récompense. Tél. 731 81 36 ou 724 04 65

28-86977

COURS PRIVÉS SELF-DÉFENSE, asso-
ciation , école, université, police, sécurité.
Ecrire sous chiffre F 132-6406 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

132-6406

Achète, BANDES DESSINÉES.
Tél. 032/968 08 50 ou 032/914 29 64. 132.6.85

LITOS ET GRAVURES DE MATIS, LER-
MITE, PICASSO, SANTOMASO. BAY.
Tél. + Fax: 032/730 55 61 dès 19 h 30.

28-85704

JOLIE CARAVANE 4-5 PLACES, très bon
état, année 1991, place lac de Neuchâtel
disponible. Tél. 032/926 18 12, le soir..

132-6379

CLEANVERT SA, VENTE DE MATÉRIEL
ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE,
Jacob-Brandt 86, Tel/Fax 032/931 70 71,
Natel 079/357 14 27. Ouverture de 8 h à 10 h.

132-6427

LIGNES D'ÉCHAPPEMENT Gr N pour
Alfa 75 2.0 ou Alfetta, Fr. 350.-.
Tél. 032/913 15 20 132.6a2B

Grand choix de livres d'occasion, LA BOU-
QUINERIE. Belles cartes neuves, repro-
ductions, CARTERIE. Serre 3, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/968 08 50. ,32.649<

Urgent, MACHINE À COUDRE PFAFF
CRÉATIVE 1472. Valeur Fr. 2600.- cédée
Fr. 1800.-. Garantie 6 mois + instructions.
Tél. 032/926 91 04. 132.6500

MOTO MZ, pour bricoleurs, non experti-
sée, 1988. Fr. 200.-. Tél. 032/931 33 94.

13-2-6540

Achat, réparation, vente MONTRES DE
POCHE ANCIENNES et bracelets.
Natel. 079/213 64 17 - privé dès 18 h 00.
Tél. 032/931 21 48. ,32-6218

A vendre CANOT AUTOMOBILE, acajou,
équipé pour ski nautique, avec remorque
route. Fr. 3000.-. Tél. 032/968 72 89. ,32.6542

PAYE BON PRIX pourtout ce qui concerne
ELVIS PRESLEY. Disques 33 tours et 45
tours. Tél. 079/417 05 67. 22-50i9i7

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE, Parents Information
vous écoute, vous renseigne. Lundi 9 à
11 h, 18 à 22 h. Mardi et mercredi 9 à 11 h.
Jeudi 14 à 18 h. Vendredi 9 à 11 h.
Tél. 032/913 56 16 28-82425

JEUNE COUPLE MOTIVÉ CHERCHE
MÉTAIRIE, buvette ou restaurant de Mon-
tagne. Connaissances en restauration et
boucherie-traiteur. Ecrire sous chiffre
E 6-156956 à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 6-156956

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nettes ou appartement. Dès Fr. 22- par
personne. Tél. 091/922 01 80 24.125597

RENAULT CLIO 1.4 RT, toutes options,
60 000 km, parfait état, Fr. 9300.-.
Tél. 032/725 86 51 28-8702C

RENAULT CLIO 16V GT, 84 000 km,
blanche, 1992, pneus été. Fr. 9700.-. Bon
état. Tél. 032/968 27 75 - 967 63 30. i32.639s

A vendre OPEL CORSA 1.4L, bordeaux,
1996, 20 000 km. Sous garantie + pneus
hiver. Fr. 14000.-. Tél. 032/968 26 21.

132-6413

A vendre DATSUN LAUREL 2.4L, comme
neuve, 1983, verte, 65 000 km, expertisée.
Fr. 2800.-. Tél. 032/968 26 21. 132.5415

RENAULT TWINGO, 10.95, 7000 km, TO,
radio, jaune. Fr. 11 500.-. Tél. 032/926 01 21.

132-6519

RENAULT ESPACE, 11.95, 18 000 km,
clim., CD, vert. Fr. 25 500.-.
Tél. 032/926 01 21. 132-5520

TOYOTA MR 2, rouge, 1992, 48 000 km,
direction assistée, jantes alu, radio-K7,
expertisée. Fr. 17 000 - à discuter.
Tél. 032/968 26 95 i32-6oi7

ALFA SPRINT, expertisée, peinture abricot.
Fr. 2900.-. 100 000 km. Tél. 032/422 14 88

14-799855

Le Locle, tout de suite MAGNIFIQUE STU-
DIO tout confort. Fr. 470 - charges com-
prises. Tél. 079/446 16 90 28-B4i78

A louer, début mai, APPARTEMENT
3 CHAMBRES, cuisine, salle de bains.
Fr. 520.- charges comprises.
Tél. 032/968 50 14 ou 032/853 24 95. 2B.86227

COFFRANE GRAND 37: PIÈCES cuisine
habitable, bains, cave, galetas. Proximité
transports publics. Fr. 860 - chauffage et
garage compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032/857 21 30 28-86572

A louer au Locle Bellevue 20, APPARTE-
MENT calme et ensoleillé, 3 PIECES,
cuisine non agencée. Fr. 390.- + chauffage.
Tél. 032/842 13 37 28.86789

A louer, ATELIER 100 m2, avec force, WC
et chauffé + dépôt et garage.
Tél. 032/968 24 42 ,32-5455

A louer, rue de I Industrie 7, agréable
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
agencée, bien ensoleillé, quartier tran-
quille. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 913 26 55. 132-5666

A louer, Bel-Air 14, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES avec cuisine habitable. Libre dès
le 1er juillet 1997 ou à convenir.
Tél. 913 26 55. 132-5531

CÔTE D'AZUR, APPARTEMENT 53 m2,
résidentiel, proche mer, prix sacrifié cause
maladie. Fr. 120 000.-. Hypothèque à dis-
position. Tél. 024/463 38 60. 36-39654i

A louer, face centre scolaire NUMA-DROZ,
appartement 3 pièces, tout confort, grande
cuisine agencée, armoire murale dans
chaque pièce, ascenseur, concierge, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032/954 20 64,
heures de bureau. 14-799024

Centre de Saint-lmier, à louer LOCAUX
COMMERCIAUX, grande vitrine.
Tél. 032/941 26 53. 6-,5696c

Monsieur retraité CHERCHE A LOUER
APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, non agen
ce, à La Chaux-de-Fonds. Fr. 450.-/600 -.
Pour le 1er septembre ou à convenir.
Tél. 032/926 96 62 ou 963 12 86. 132-6425

A louer au Locle APPARTEMENT 3'/2 PIÈ-
CES, entièrement rénové, libre dès 1er
juillet. Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 079/417 12 71 (dès 13 h 30). 132-6429

Franche-Comté, 80 km Pontarlier, MAISON
BRESSANE MEUBLÉE ET RÉNOVÉE à
neuf, 5160 m2 de terrain. Beaucoup de
cachet, du particulier. Tél. 021/903 35 19.

132-6433

Grenier 5-7, STUDIO MEUBLÉ CONFOR-
TABLE. Fr. 550.-. Tél. 077/37 10 19. 132-5442

A vendre APPARTEMENT 47* PIÈCES,
90 m2, garage. Situation calme. Bus, école,
magasin. Ecrire sous chiffre G 132-6100 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132610o

A vendre ou échanger BEL APPARTE-
MENT 372 PIÈCES + garage. Valeur
Fr. 260 000.-contre minimum 4V2 pièces ou
petite maison. Tél. 032/968 38 07. 132 63i7

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, balcon. Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 089/212 30 51. 132 6336

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Saignelé
gier. Fr. 625.-. Tél. 032/951 15 55. 132.6351

A louer au Locle APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, centre ville, cuisine agencée, poêle
suédois. Fr. 543.- sans charge.
Tél. 032/931 23 05 ou 032/931 60 75. i32-6352

A louer au Locle, JOLI 3 PIÈCES, rez-de-
chaussée, carrelage et poutres apparentes,
totalement rafraîchi et l'immeuble est muni
d'une petite terrasse et possibilité
d'étendre le linge. Libre tout de suite ou
date à convenir. Fr. 595.- + charges.
Tél. 032/926 11 37. i32-63S4

A louer au Locle, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée, salle de bains muni
d'une douche et d'une baignoire, carrelage
et poutres apparentes, chauffage central,
maison rénovée et soignée. A louer à per-
sonne avec garantie. Fr. 900 - charges com-
prises. Tél. 032/926 11 37. 132 6387

Famille cherche à acheter APPARTE-
MENT, MAISON INDIVIDUELLE, PETIT
IMMEUBLE , avec jardin à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Ecrire sous chiffre
S 132-3486 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 3486

A louer, rue des Billodes, au Locle, GRANDS
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, loyers
modérés.
Mme Perregaux: tél. 032/932 13 06 13;-J199

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLI APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, WC
séparés, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 ,32-4394

A louer Le Locle ouest, 272 PIÈCES, tout
confort , avec balcons, caves, dès Fr. 440.-.
Tél. 032/931 00 59. ,32-5620

A Jouer, Le Locle ouest, GRANDS 572
PIÈCES, cuisines agencées, tout confort ,
balcons + caves, dès Fr. 950.-.
Tél. 032/931 00 59. 132.S621

La Chaux-de-Fonds, JOLI 172, balcon,
bains/WC, au rez-de-chaussée. Fr. 500.-
charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 079/350 61 49 le soir dès 18 h 00.

,32-5733

A louer à St-Imier 3 PIÈCES. Loyer Fr. 550.-
sans charges. Tél. 032/941 40 25. ,32 58,0

VENDS MAISON DE FERME avec terrain
attenant, chauffage central, région Vallée
de la Loue, France. Prix à discuter.
Tél. 0033/3 81 60 01 64. ,32.6W

A vendre ou à louer, bd des Eplatures,
LOCAUX INDUSTRIELS ÉQUIPÉS, sur
face de 283 m2 et 110 m2, possibilité de frac-
tionner. Prix de location dès Fr. 9.- le m2 par
mois. Prix de vente à discuter.
Tél. 032/926 05 56 heures de bureau. ,32 .648i

A vendre IMMEUBLE COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉ, centre ville, soit : 2 duplex de 5V-,
pièces, 2 appartements de 3V2 pièces, 1 ate-
lier de 170 m2. Tout loué. Offre sous chiffre
P 132-6483 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32-6483

A vendre à La Chaux-de-Fonds JOLIE
VILLA 7 PIÈCES, très bon état , dominant
la ville et entourée de beaucoup de verdure.
Ecrire sous chiffre E 132-6504 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

,32-6504

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES +
balcon à louer de suite, La Chaux-de-Fonds,
Fr. 1326.-charges comprises.
Tél. 032/968 67 49 (soir). ,32.55,,

A louer à La Chaux-de-Fonds dès le 1er
juillet, Régionaux 11, dans une ancienne
fabrique d'horlogerie, APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES, cuisine habitable, enso-
leillé, au2eou3eétage. Fr. 1080.-+ Fr. 170 -
de charges. Pour visiter, écrivez à : Coopé-
rative la boîte, c/o Priska Gutjahr, Puits 9,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/96883 04.

•132-6537

A louer, Jaluse 11, Le Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, grand balcon, confort,
garage. Loyer en fonction des réparations
souhaitées par le preneur. Libre dès juillet.
Tél. 032/846 19 59. ,32 553s

A louer, Jaluse 13, Le Locle, 3 PIECES, avec
confort , balcon. Loyer en fonction des répa-
rations souhaitées par le preneur. Libre dès
juillet 1997. Tél. 032/846 19 59. 132 6539

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, ATTI-
QUE NEUF 3 PIÈCES, lumineux, grande
cuisine agencée (lave-vaisselle), poutres
apparentes, réduit, cave. Fr. 1140.-charges
+ place de parc comprises.
Tél. 032/725 18 19 ou 079/240 33 24. ,325545

A vendre, de particulier, à La Chaux-de-
Fonds, quartier sud-ouest, APPARTE-
MENT 111 m2, grand confort, terrasse, jar-
din et garages. Tél. 079/240 29 06 ,32-555,

A louer a La Chaux-de-Fonds, quartier Hel-
vétie, APPARTEMENT 472 PIÈCES, rez-
de-chaussée, 2 balcons, idéal pour enfants.
Loyer : Fr. 1293,-. Dès le 1er juillet.
Tél. 032/926 15 52 le soir. ,32-5555

A vendre au Locle, PETIT IMMEUBLE
LOCATIF de 4 appartements rénovés et
1 garage. Proximité du centre ville.
Tél. 032/911 90 80. ,32.6,4o
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Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
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[ELECTROMENAGER
|CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD
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• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge £!:™/™̂ 1
V-Zug Adora SL f ~ " ' """ \
Pour 5 kg de linge à sec. j f *~ Y*s

Y
5 progrommes/4 programmes ff / "' j -, V
supplémentoires. Programme fl v .  Yr*)
sport à 40° Essorage: \̂ «f̂ n,y

400-1600-t/min. —"̂
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Niveau de bruit: 47 dB. Pro- ; .iaSSiEs îai
gramme d'économie d'éner- £**£":. r-- >-— " - "-*'
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gie. Consommation d'eou: 1
20 1. Durée du programme:
72 min. i ¦' ¦

^̂ ^H 84-87, L 59,8, P 57 cm. 
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Congélateur ZZïMi
Novamatic TF 200.1 IB ~

yfr
Volume brut: 178 1. Consommation- m&
électrique: 1,01 kW/24 h.Auto^ _̂
nomie de 14 h en cas de AéÊW? •
panne de secteur. V | —~~Z
H 120,4, L 54, P 57,5 an. 
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Réfrigérateur JËmrr*'-
Bosch KTF 1430 iSlP |
Volume utile: 1461  dont ScK̂ îS •
compartiment à glace 91. fa|§| *§j|
Dégivroge semi-automatique. jjjp Si ,
H 85, L 50, P 61 an. SHH

Loc./m. . 0 Mjf i *%fe
AS ind. 10.- WXÈjJmm

Cuisinière Electrolux FH 5543-302
Indépendante. 3 plaques et 7 commutateurs tactiles.
Aération du four. Gril infrarouge à 2 degrés.
H 85, L 50, P 60 an. 

^Loc./m. mm ttv 'TMmmAS ind. J O." mVïm'K
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d' exposition
et d'occasion • Garantie du prix le plus basl
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72551 51
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-414496/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Brahms Musique de chambre,
un festival pour mieux comprendre
En l'année du 100e anni-
versaire, In Quarto se
penche sur la personnali-
té de Brahms et , plus
particulièrement , sur la
musique de chambre
avec piano. Le 5e
concert du festival , com-
mencé en janvier, est
programmé samedi.

Quel Brahms faut-il choisir
pour approcher de plus près
le compositeur ? Retenons
a u j o u r d' hu i  le Brahms de
Schumann. Tous les brahm-
siens connaissent l'éloge, pro-
noncé par Schumann, le 1er
octobre 1853: «Celui-là est un
élu... » Plus tard , dans la
«Neue Zeitschrift fur Musik»,
dans un ar t ic le  dith yram-
bique, Schumann poursuivait:
«Il est arrivé cet homme au
sang jeune, il a nom Johannes
Brahms!» Cette prophétie, qui
a connu bien des analyses, a
été faite par un musicien au
bord du gouffre , Schumann
disparaîtra moins de trois ans
après. On ne peut s'empêcher

de penser qu il charge
Brahms de lui survivre. Quoi
qu 'il en soit cet éloge est le
témoignage, la trace indélébi-
le d' un événement rare dans
l'histoire de la musique.

La psychanalyse s'est char-
gée à plusieurs reprises d'étu-
dier de près le comportement
de Brahms et de Clara
Schumann, épouse de Robert.
Les spécialistes du divan post
mortem paieraient cher pour
obtenir une absolue certitude
quant au point d'interrogation
subsistant. Sans aller jusqu 'à
dire qu'il faut évacuer la rela-
t ion Clara - Johannes , la
réponse ne nous serait en défi-
nitive pas d'un grand secours.
Ecoutons plutôt la musique
3ue proposent samedi le Trio
e Bruxelles et Edith Fischer.
Le concert débutera , allegro

con brio , par le Trio en Si
majeur op 8. Le ton joyeux du
scherzo condui t  à l' adag io
const i tué de deux thèmes.
L'un , amp le et solennel , est
confi é au p iano.  L' autre ,
mélodique, est exprimé par le

Tête à tête avec le mystère d'une création, photo sp

violoncelle.  L' oeuvre se
conclut par un allegro vif et
optimiste.

Le Quatuor  No 1 en sol
mineur op 25 date de 1861. Il
s 'ag it du premier  qua tuor
avec piano, Brahms ne revien-
dra à cette forme qu 'à la fin
de sa carrière. La longue ges-

tation de l'oeuvre, le bonheur
de Brahms, transparaissent à
l'évidence dans ces pages
denses , teintées de couleurs
tziganes.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, demain à 17 h 45.

Médaille d'or Chanson
reine à Saignelégier

La 31 me Médaille d'or de la
chanson se tient demain à
Saignelégier dans une ambiance
chaleureuse à la halle-cantine.
Une quinzaine de candidats ten-
tent demain leur chance devant
un jury formé de mélomanes
avertis, associés avec des profes-
sionnels. La fête commence déjà
aujourd'hui  par une soirée
Cafconc avec le chanteur-poète
jurass ien  Vincent Ballat , à
20h30 , au Café de la poste à
Saignelégier. Les éliminatoires
du concours ont lieu demain de
13 heures à 17h30, et la palpi-
tante finale se tient dès 20h30.
Tout le monde est ensuite convié
à une fin de soirée animée par
JD Audio dès 23 heures; avec
bar et joies annexes.

La chanson française conti-
nue à remuer les cœurs de
Suisse romande. Le contact qui
s'établit entre les interprètes et
leur public autour de la beauté
des mots et de la qualité des
sentiments ne connaît pas de
déclin. A Saignelégier surtout ,
on apprécie la sincérité des
interprétations , alliée à des qua-
lités musicales. Etabli selon les

Lauranne, lauréate 1996
photo sp

mêmes princi pes que le
Printemps de Bourges , le
concours jurassien s'enrichit
cette année d'un nouveau prix:
celui d'un passage au Club 138
à Courrendlin , récompense des-
tinée à valoriser la recherche
créative de l' artiste. Quatre
autres pr ix sont at tr ibués:
médail le  d' or , d' argent et de
bronze , a ins i  qu 'un pr ix
d'encouragement ex-equo aux
trois autres f inal is tes .

Rappelons que la Castou , le
Bel 'Huber t , Joëlle Gerber ,
Lauranne , ont confirmé leur
ta lent  devant le jury  de
Saignelégier , lors de précédents
concours.

Les quinze candidats de cette
année ont été sélectionnés après
une première audition sur cas-
sette. La plupart d' entre eux
sont des chanteurs , composi-
teurs , interprètes. Voici leurs
noms:  Pierre Angehrn ,
Colombier, Elena De Vangelis ,
France , Phili ppe Decourroux ,
Courroux , Céline Demoulin ,
France , Rina ldo  Di Stefano ,
Boncour t , Robert Erard , La
Neuveville , Christian Imber ,
Bressaucourt , Nadine Lagger ,
Vicques , Diane Michael ,
Genève , L. et S. Michaud , La
Chaux-de-Fonds , Gui l laume
Perret , La Chaux-de-Fonds ,
Alain Rufener , Yverdon ,
Désirée Salamin , Estavayer-le-
Lac, Yvan Sangsue, Aile , Jean-
Maire Vallas , France.

LCA

9 Saignelégier, Halle-cantine,
demain dès 13 h.

Concert Khaled. le charme de l'Orient
Propulsé dans tous les
hit-parades en 1992 avec
«Didi» , premier opus
d'un genre inédit , le raï-
groove , Khaled a fait
depuis un sacré bout de
chemin. Cet enfant
d'Algérie, âgé aujour-
d'hui de 37 ans, sera ce
soir aux patinoires de
Malley pour un
concert... saharien. Il
distillera en effet les
titres de son troisième
album, «Salira» , une déli-
cieuse galette qui reflè-
te tous les contrastes,
métissages primitifs et
futuristes, projetés aux
couleurs de la world-
music dans sa tempête
vocale.

Tout petit , dans son fau-
bourg cl'Oran où il est né ,
Hadji-Brahim Khaled admi-
rait Elvis et Johnny. Très vite,
en observant ses idoles à la
télévision , le petit Al gérien
trouve sa voie. En 1986 , il
débarque en France pour un
Festival de raï , à Bobigny, et
met alors le feu à l'Hexagone.
Cheb Khaled décide alors de

quitter l'Algérie pour s'instal-
ler dans la région parisienne.
En 1990, il sort son premier
album europ éen , «Kutché» ,
sur fond de jazz et de pop .
Mais c'est deux ans plus tard
qu 'il exp lose avec sa bombe
«Didi» , premier hit d'un gen-
re inédi t :  le raï-groove.
L' album se satellisera tout
autour de la planète.

En 1994 , Khaled - qui
échange son titre de Cheb
pour ceindre la couronne du
King de la sono mondiale —
sort «N' ssi n 'ssi» , qui  ne
manque pas de faire non plus
un véritable tabac. C'est à la
fin de l' an dernier  que le
chanteur sort son troisième
album «Sahra», sur lequel a
notamment travaillé l'incon-
tournable faiseur de tubes ,
Jean-Jacques Goldman. Avec
JJG , Khaled enreg istre
l'invincible «Aïcha», son pre-
mier tube dans la langue de
Molière , et un second titre
imparable , «Le j our viendra».

Enreg istré entre Paris et
Kingston , ce nouvel album
est une irrésitible invitations
au voyage, un trip planétaire
ou le raï se fond successive-

Ce soir , Khaled distillera des rythmes «eurorien-
taux» pour vous envoûter. photo a

ment dans le reggae, le funk,
le flamenco, le calypso , le rap
ou encore les chants
d'Europe centrale. Et à une
i n t o n a t i o n  près , «Sahra»
signifie le désert luxuriant ,

une superbe fête ou le pré-
nom de la fille de Khaled.

Corinne Tschanz

• Lausanne, patinoires de
Malley, ce soir à 20h30.

Plans-fixes
Témoignage

L'Association Plans-Fixes a
été créée en 1979 à partir d'une
expérience cinématographique
probante du cinéaste Michel
Bory. Elle fut la mise en pra-
tique de la conception d'un nou-
veau genre de film: le «témoi-
gnage filmé» de personnalités
de Suisse romande et d'ailleurs.

Plans-fixes a réalisé ainsi plus
de cent quarante films qui ren-
contrent un succès croissant.
Rosette Poletti est à l'évidence
une personne qui allait susciter
l'intérêt des Films Plans-Fixes.

Titulaire d'une licence et de
deux maîtrises en soins infir-
miers , ainsi que d'un doctorat
en sciences de l'éducation , elle
est également analyste transac-
tionnelle , et spécialement for-
mée dans le domaine du deuil et
de la guérison de l' enfant inté-
rieur. Dans le fil qui lui est
consacré , son interlocutrice est
Roseline Fayard , bien connue
des audi teurs  de la Radio
romande.

La soirée sera présidée par
Michelle Deschenaux , secrétai-
re générale des Films Plans-
Fixes. / lca
• La Chaux-de-Fonds, Club 44
29 avril, à 20h30.

Lecture
Kosztolanyi
le Hongrois

Romancier, nouvelliste,
poète , t raducteur, Dezsô
Kosztolanyi (1885-1936) a
vécu à Budapest dans une
grande solitude. Ce qui ne
l' a pas empêché d'écrire
quel ques chefs-d' œuvre.
Kornel Esti , son personna-
ge fétiche , en est le porte-
paro le  p r iv i l ég ié. Pour
aborder cet auteur inconnu
et qu i  a fa i t  c raquer  le
Théâtre Rumeur, une lectu-
re publi que aura lieu à la
halle aux Enchères , à La
Chaux-de-Fonds , les 29
avril et 1er mai, 20h, le 4
mai , 14h et 17h. Au pro-
gramme:  «Le t r aduc t eu r
c lep tomane», «Misère» ,
«Le contrôleur bulgare» et
«Le manuscrit». / sog

• Théâtre d'Ailleurs .
«Amours, bébés , chariot» ,
le dé l i r an t  spectacle  du
Théâtre d'Ai l leurs  cré au
Centre culturel neuchâtelois
est repris à la Maison des
Mascarons de Motiers , ce
soir 25 avril, 20h30. / sog

Opéra Didon et Enée,
amours funestes

Sous la direction d'Yves
Senn , le Chœur de l'université
de Neuchâtel , accompagné par
l'Orchestre de Neuchâtel , pré-
sente cette année le chef-
d' oeuvre d 'Henry  Purcell ,
Didon et Enée. Composé en
1689 , cet op éra raconte
l' amour et la mort de la reine
de Carthage.

Pour interpréter le rôle princi-
pal de Didon , le Chœur de l'uni-
versité de Neuchâtel s'est assuré
du précieux concours de Marcia
Bellamy, mezzo-soprano améri-
caine de renommée internationa-
le, qui sera entourée de jeu nes
artistes lyriques professionnels.
Parmi les pages les plus célèbres
de l'œuvre, on peut citer l'air de
Didon «When I' m laid » ,
dans lequel Didon prend congé
de la vie. En alternance avec les
parties solistes, Purcell a réservé
une part importante au chœur
qui participe à l'action et la com-
mente. / comm

• Temple d'Yverdon, 30 avril,
20hl5. Eglise rouge, Neuchâ-
tel , 1er mai , 20hl5. Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds,
2 mai, 20hl5.

Marcia Bellamy, mezzo-soprano, interprète le rôle
de la reine de Carthage. photo sp

Théâtre Barker
et Brecht anglais

Avec «Tableau d'une exécu-
t ion» , p ièce donnée par la
Compagnie du Revoir , Howard
Barker , considéré comme un
équivalent ang lais de Bertold
Brecht , donne toute la mesure
de son talent. Son style, qu 'il a
lui-même intitulé «théâtre de la
catastrophe» explore les zones
du comportement humain qui
défient le pouvoir de la raison
et donne à voir la comp lexité
des désirs. Né en 1946 , il a
écrit une trentaine de pièces,
dont deux seulement sont pour
l'heure traduites en français.

D' abord p ièce radiop ho-
nique , «Tableau d'une exécu-
tion» met en évidence un per-
sonnage central , Galactia.
Forte, obstinée, généreuse dans
ses excès , féroce dans son
humour, elle est une des rares
fi gures théâtrales contempo-
raines à laquelle le public fémi-
nin , privé de représentations
victorieuses peut s'identifier. Si
l' auteur s'est peut-être insp iré
d'Artemisia Gentilieschi , c'est
p lus pour l ' exemp larité du
combat d'une femme peintre de
la Renaissance , placée dans

une position de justification
permanente, que pour un por-
t ra i t  biograp hique  strict .
L'héroïne est bien un personna-
ge contemporain. Il témoigne
d'une lignée de femmes artistes
pionnières , indé pendantes ,
rebelles , souvent solitaires.

C'est l'éclat d'une rébellion
qui marque la pièce. Galactia
reçoit commande de peindre
une glorieuse bataille , elle
décrit plutôt un massacre, une
exécution. Outre une dénoncia-
tion virulente de la guerre, cette
pièce est une fable exemplaire
sur les rapports entre l'artiste
et le pouvoir. La responsabilité
du créateur , le sens de son
intervention sur la communau-
té humaine, son débat intime
avec son oeuvre à construire
côtoient les préoccupations les
p lus triviales: l' argent , la
sexualité, l' entourage affectif,
envahissent sans cesse son ter-
ritoire de création. Les oscilla-
tions du monde artistique sont
ici exposées sans complaisan-
ce. / comm-lca
• Théâtre de Neuchâtel, demain,
à 20h30.



La trilogie
Han Solo, Luke Skywalker

et la princesse Leia doivent en
découdre avec la grosse lima-
ce Jabba le Hutt , neutraliser
l' arme de l'Empire et livrer
un ultime combat contre la
face obscure de la Force. Tout
cela en un seul épisode , qui
clôt la trilog ie «Star Wars»
revue et corrigée par George
Lucas.
9 «Le retour du Jedi» , La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
Neuchâtel, Arcades; 2hl5.

Rêve
américain

Deux immi grés i tal iens
comptent sur leur restaurant
pour faire fortune en
Amérique mais , au bout de
deux années d'exploitation, la
faillite les guette. Apprenant
qu'un chanteur connu s'arrê-
tera dans la ville , ils se lan-
cent dans les préparatifs d'un
banquet en son honneur.
% «Big Night», Neuchâtel ,
Apollo 2; lh31.

Banlieue
colorée

Dans la famille Jacob , on
est tous plus ou moins allu-
mé: le père est un pilier de
bar , la fille rêve de laisser sa
banlieue sordide loin derrière

elle , les frang ins Jésus
(Thierry Frémont) et Néné
(Patrick Bouchitey) vivent de
bagarres et d' arnaques. Un
premier film très coloré de
Bernard Bonvoisin , le chan-
teur de Trust.
M «Les démons de Jésus»,
Neuchâtel, Apollo 1; lh57.

Tyran
domestique

Le flegmatique James Ivory
se frotte à l' un des tempéra-
ments les plus brûlants de ce
siècle: Pablo Picasso. Le
cinéaste met sur tout  en
exergue la tyrannie que le
peintre exerça sur ses femmes
et son entourage, mais peine à
faire vibrer l'âme de l'artiste
et de sa création.
M «Surviving Picasso», La
Chaux-de-Fonds, Corso;
2h05.

Shakespeare
version clip

Sous la houlette extravagan-
te de Baz Luhrmann, les éter-
nels Roméo et Jul ie t te
s'aiment et meurent à Verona
Beach , dans un flot d'images
kitsch et de symboles tape-à-
l'œil.
• «Roméo et Juliette», La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h.

DBO

«Je ne crois pas que le
monde arabe arrivera à pro-
gresser en faisant l'économie
de l'émanci pation des fem-
mes» , disait Nadia Farès au
Festival de Locarno l'été der-
nier. Née à Berne d'une mère
suisse et d'un père égyptien ,
cette jeune réalisatrice de
35 ans a étudié le cinéma à
New York. Dans «Miel  et
cendres» , son premier long
métrage, elle renvoie chacun
à ses propres clichés:

- J' essaye de casser les pré-
jug és que l'Occident génère
envers l'Orient. En même
temps, je critique l'Orient de
l'intérieur.

Le film est ancré dans la
réalité du Mag hreb
d'aujourd'hui. Pour brosser
un portrait cohérent de la
femme arabe , Nadia Farès
entrecroise les destins de
trois personnages.  Agée
d' une vingtaine d' années ,
Leila est empêchée par ses
parents de voir le garçon
qu 'elle aime. Elle fuit sa
famille et gagne sa vie par la
prostitution. De dix ans son
aînée , Amina avait épousé
son professeur pour ses
idées libérales. Mais elle a
dû déchanter. Naima enfin ,
45 ans , a peut-être la vie la
plus aboutie. Médecin , elle a
su adapter son esprit militant
au contexte social. Sans pour
au tan t  avoir  échapp é au
mariage arrangé...

CHG

• Bio. Neuchâtel: lh20.

Femmes arabes
Le miroir de
«Miel et cendres»

«Ariette» La Cendrillon
moche des routiers sympas

La nouvelle comédie de
Claude Zidi , écrite et interprétée
par Josiane Balasko , emprunte
en partie son scénario à l' une
des histoires les plus classiques:
celle de Cendril lon.  Avec
quelques grosses ficelles en plus.

Pour le cinéphile , «Ariette»
fera moins penser à Cendrillon ,
d'ailleurs , qu 'à «Diamants sur
canapé» de Blake Edwards, avec
Audrey Hep burn (1961) et à
son remake moderne , «Pretty
Woman» de Gary Marshal l ,
avec Julia Roberts (1990).

Ariette (Josiane Balasko), 45
ans , travaille comme serveuse
dans un restaurant pour rou-
tiers. Plutôt grosse et mal fago-
tée, elle n 'attend plus rien de la
vie... ne serait-ce que le grand
amour! Sur ces entrefaites
débarque alors des Etats-Unis
un riche prince charmant
(Christop he Lambert) , qui lui
propose le mariage. Ce
qu 'Ariette ne sait pas , c'est
qu 'elle est la fille illégitime d'un
riche propriéta ire de casino de
Las Vegas. Mourant , il tient
aujourd'hui à lui léguer toute sa
fortune...

Seulement , la mafia locale ne
tient pas à voir un casino lui
échapper. C' est pourquoi elle
obli ge un g i golo couvert de
dettes à incarner le rôle du faux
prince charmant. Sa mission:
épouser Ariette, sous le régime
de la communauté de biens; ain-
si , lorsqu 'elle sera malencon-
treusement tuée dans un acci-
dent , il héritera du casino et le

Josiane Balasko en Ariette: la serveuse sublime les
grosses ficelles du scénario. photo monopole pathé

donnera ensuite à ces méchants
employeurs...

A l'évidence , cet abracada-
brant scénario ne brille guère
par sa finesse et sa simp licité.
Exp loitant à fond les grosses
ficelles du vaudeville , du bur-
lesque et du qui proquo, Claude
Zidi ne fait pas dans la dentelle.
Bref: cette comédie fran-
chouillarde ne vaudrait pas tri-
pette, n 'était-ce la figure incon-
tournable , dans tous les sens du
terme, de l'actrice, scénariste et
femme de théâtre Josiane
Balasko.

Tout d' abord parce que ,
auteur des dialogues , l' ex-égérie
du Sp lendid et réalisatrice
remarquée de «Gazon maudit»

a su écrire ici des répliques joli-
ment tournées et bien pensées.
Ensui te  parce que , en tant
qu 'actrice , elle parvient à subli-
mer avec talent son propre per-
sonnage de «gros tas».

Face à Lambert , qui s'avère
parfait dans le rôle du beau
blond un peu veule et un peu
bête , Josiane Balasko ne
cherche jamais à se montrer
sous son plus beau visage , au
contraire. Grosse et moche ,
Ariette restera toujours grosse
et moche: les contes de fées ,
cela n 'existe que dans les
livres... et au cinéma.

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Apollo 1; 1 h 42.

Film catastrophe Le réveil
tonitruant d'un sous-genre
Après les tornades de
«Twister» , Hollywood
s'en prend aux volcans
avec la sortie du «Pic de
Dante» en attendant
«Volcano» , son concur-
rent direct. Tout ce ram-
dam magmatique attes-
te de la résurgence d'un
sous-genre cinématogra-
phique que l'on croyait
éteint , le fameux film
catastrophe cher aux
années septante.

Opérons un petit retour en
arrière... En 1970 , la sortie
d' «Airport» consacre l'avène-
ment du film dit catastrophe.
Sur le p lan narra t i f , les
«Aventures du Poséidon»
(1972) ,  «Tour infernale»
(1974) et autre «Tremblement
de terre» (idem) reproduisent
un schéma quasi identi que:
un microcosme représentatif
de la société américaine est
pris au p iège d' une catas-
trophe le plus souvent due à
des facteurs humains comme
l'irresponsabilité , l ' incons-
cience ou l' app ât du gain;
dans l'épreuve , ce microcos-
me redécouvre alors tout sou-
dain les belles vertus de la
communauté. N écoutant que
leur courage , ces héros ano-
nymes affrontent victorieuse-
ment séismes , naufrages ,
incendies , déra i l lements ,
ouragans , etc.. Ce sous-genre
fort coûteux n 'a cependant
guère duré, laminé dès 1978
par des échecs commerciaux
plutôt retentissants.

Sur le plan psychologique ,
les spécialistes ont , à raison ,
discerné dans l'apparition du
film catastrophe une variation
«civile» du film de guerre hol-
lywoodien - son apparition est
d'ailleurs contemporaine de la
crise morale engendrée par le
conflit vietnamien. Criti que
cul pabilisante d' une société
f l i r tan t  un peu trop avec
l 'hédonisme , le sous-genre
réinvente une hiérarchie qui
impose au groupe l' autorité
natu relle d'un chef; plus grave

Sauve qui peut et chacun pour soi! photo uip

encore, les faibles (de caractè-
re) ne survivent  guère à
l 'é preuve , quant  aux
méchants , ils périssent corps
et âme par la grâce du scéna-
rio manichéen en diable. De
fai t ,  le fi lm catastrop he
semble constituer une tentati-
ve (forcément réactionnaire)
fomentée par Hollywood pour
contrer  les grands f i lms
contestataires de l'époque -
«Easy Rider» (1969), «Alice's
Restaurant» ( idem),  «Point
limite zéro» (1971), etc...
Au-dessous du volcan

A l' exception de la dimen-
sion idéolog ique (qui devient
presque une citation un brin
ironi que), l' on retrouve dans
«Le pic de Dante» à peu près
tous les ingrédients cités ci-
dessus:- vulcanologue meurtri
(par la disparition accidentelle
de sa fiancée qui partageait sa
passion), Harry Dalton (Pierce
Brosnan) s'en vient ausculter
un volcan perché juste au-des-
sus d' une charmante bourga-

de promise à un brillant ave-
nir touristique - un gros pro-
moteur souhaitant investir
dans la région. Expert en la
matière , Dalton perçoit des
signes qui ne trompent pas: le
volcan va peut-être et d'ici peu
entrer dans une colère noire!
Alarmant Madame le maire ,
une jolie mère cél ibataire
(Linda Hamilton), le beau vul-
canologue se heurte à l'incom-
préhension du «conseil com-
munal» de la petite ville qui
craint de décourager le gros
promoteur en décrétant une
évacuation générale... La suite
va de soi: le pic produit une
éruption dantesque , provoque
la pani que et sème une des-
truction générale.

Sur le plan psychologique,
Roger Donaldson , très décon-
tracté , fait confiance aux
vieilles recettes du film catas-
trophe, avec pourtant une dif-
férence de taille: l' esprit de
communauté  ne se réveille
guère dans «Le pic de Dante» ,
c'est plutôt «le sauve qui peut

et chacun pour soi» qui prédo-
mine. Tout juste assiste-t-on
dans l'épreuve à la «légitima-
t ion» d' une petite famille
improbable , celle composée
par le vulcanologue solitaire et
Madame le maire - qui est ,
rappelons-le , mère célibataire
de deux enfants. Cette grande
discrétion montre bien que la
résurrection de ce sous-genre
n 'a pas grand-chose à voir
avec l'idéolog ie. L'on expli-
quera avec plus de succès ce
phénomène en pointant les
progrès technologiques consi-
dérables accomp lis par
l ' indus t r ie  cinématogra-
phique. De fait, le film catas-
trop he constitue un terrain
d' essai formidable pour ce
que l' on appelle l'image vir-
tuelle; celle-ci permettant de
simuler les événements les
plus terribles avec une ferveur
presque enfantine.

Vincent Adatte
# La Chaux-de-Fonds, Scala
Neuchâtel, Palace; lh52.

Michael L'ange velu
est vainement venu
Les anges ne sont pas for-
cément de douces créa-
tures blondes. Mais cette
petite entorse aux
conventions ne sauve pas
«Michael» , victime d'un
scénario battant sérieuse-
ment de l'aile.

Grands chasseurs de faits
divers, Frank (William Hurt) et
Huey (Robert Pastorelli) font
miroiter une rencontre pour le
moins insolite à leur rédacteur
en chef (Bob Hoskins): un ange
se serait posé dans l'Iowa. Les
deux journalistes s'y rendent
dare-dare, flanqués de Dorothy
(Andie MacDowell), une soi-
disant experte en créatures
célestes (!).

De cet ange prénommé
Michael (John Travolta), le
spectateur ne voit d'abord que
quelques traces très fragmen-
taires: deux bouts d'aile dépas-
sant d'un long manteau , une
petite plume s'envolant sur le
sol , deux mollets couverts de
poils noirs. Quand enfin l'ange
passe, il se révèle très «politi-
quement incorrect»: velu et ven-
tripotent , il dissipe l'équivoque
sur le sexe des anges , tire
voluptueusement sur ses clopes
(un comble aux Etats-Unis!) et
s'empiffre de corn-flakes ense-
velis sous le sucre. Autant
d'apparitions iconoclastes qui
se présentent comme les pré-
misses d'une mission bravant
elle aussi toutes les idées
reçues: Michael n 'aurait-il
accompli son voyage que pour

John Travolta, une drôle de créature céleste, photo wamer

le plaisir de s'encanailler une
dernière fois sur la terre?
Ange en vogue

Nora Ephron , la réalisatrice
de «Nuits blanches à Seattle» ,
assume imparfaitement et par-
tiellement seulement un dessein
aussi hardi. Sur la route qui
ramène tous les personnages à
Chicago , l' ange séduit les ser-
veuses de bar , danse (un passa-
ge obli gé pour Travolta?) avec
les clientes alléchées par son
parfum de biscuit chaud. Animé
de l'espri t batailleur qui lui per-
mit de virer Lucifer du paradis ,
il cogne généreusement bêtes et
gens et ne veut manquer sous
aucun prétexte la plus grande
poêle du monde. Mais , au fil
d un scénario qui bat sérieuse
ment de l' aile , Michael accom-
plit nonchalamment quel ques
miracles et une autre mission
p lus conformes à son statut.
Obéissant à ses injonctions ,
Dorothy et Frank recouvrent en
effet la foi... en eux-mêmes et en
l'amour.

Avaient-ils bien besoin d'un
ange pour le faire? Oui , si cette
comédie romantique prétendait
dresser un constat alarmiste sur
les relations humaines , vouées à
l'égoïsme et à l'indifférence. On
croira plus facilement que Nora
Ephron exp loite un filon à la
mode: le retour en force des
anges dans la «spiritualité» et
les rubriques astrologiques.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Rex; lh44.



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

Solution en page 26

H I M E F F E L E R U S S A C E

S O M N I A S E P I P U F L N

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

I M R L D S T A M R C S N  I E E

I C E F I T A T P O O I N E R

F I T C A I M I P O G P I T O R

F I E N G F G F F R P A F I S

R H T L A U I  E F E R E R F F

A E A C I T L N R R I E U U E

I I I S A U T E A R M S F R C

S L M R E R T C N C E  I S I F

E E U M E T H O D E S N S E E

A C M F O E I M M E U A E r M E M

D O L E R L E O B R A D E O R

H E S  I R C E A C U U S S  I T

A Abusif F Facile M Mastiff Renne
Actif Faim Messie Rotatif
Actif Fendu Méthode S Sauté
Affin Finish Meule Semer
Anglais Fraise Miser Sonné
Arracher Frère N Nèfle Sportif
Assuré Furie Noirci T Tante

B Bradé Fusée O Offrande Tissu
C Canif Futur Opprimé Tonnerre

Ciseau G Gonflé Optatif Torréfié
Claie H Holding P Patine Trèfle
Coiffe Homme Pipes Tuile
Conte I Immolé Plier
Crise L Laide Positif

, Curatif Laitier R Refus
roc-pa 490

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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Pfî ĵ ?! DÈS AUJOURD'HUI lll jjiil D~S AUJOURD'HUI fffl'jfj?'!) A VOIR ABSOLUMENT!
F2*33 EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ¦"¦¦ " EN PREMIERE VISION ffiS_a_fil
s Chaque jour à 14 h 45-17 h 30 - 20 h 15 Chaque jour à 15 h - 18 h - 20 h 30 DES ST"̂ -

VE et SA, nocturnes à 23 h 15 10 ans VE et SA, nocturnes à 23 h 12 ans AUJOURD'HUI 
 ̂ _«;.,, ..P„„„,„P„„,

! _________________--^ EN PREMIERE -• ;J|W. ¦

I L'INDISPENSABLE CONCLUSION DE LA TRILOGIE STAR WflRS.,, BIBW^™™̂ !»^S V,S,ON 'dfl&T "

MW /iiiVHD fl̂ f̂c*>3_\ 'r .f- J -*-'̂ |̂  \^
% |̂̂ _ â^
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Garage KOCHER
Vente et réparation

toutes marques

2616 RENAN
_ _, Tél 032/963 11 74
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ACTUALITé RENAULT:

FR. 4000 - DE PLUS POUR
VOTRE ANCIENNE VOITURE

À L'ACHAT D'UNE
RENAULT LAGUNA NEUVE.

'/§ • W «08®'' -Êm9 .-¦¦¦¦• 
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Achetez maintenant une nouvelle Renault Laguna et vous recevrez 4000 francs de //C\
plus que la valeur Eurotax (livret bleu) pour votre ancienne voiture, sous réserve d'une ^^rexpertise. Cette ofrre est valable aussi bien pour la limousine que pour le break, mr
quels que soient la motorisation (4 variantes) et les équipements. Profitez-en , car RENAULT
elle n'est valable que jusqu'au 31.5.97! A partir de Fr. 26440.- (TVA incluse), LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23

'' Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25

Me André SIMON-VERMOT
et Me Patrick FRUNZ

avocats et notaires

ont le plaisir de porter à la connaissance
de leurs fidèles clientèles et du public, qu'ils collaborent

dans l'exercice de leurs activités professionnelles
depuis le 31 mars 1997

Adresse: Etude Simon-Vermot & Fer Tél. 032/913 67 67
Avenue Léopold-Robert 90 Fax: 032/913 97 52
2301 La Chaux-de-Fonds

132-6)93
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: GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE :¦ ¦
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; Dames • Hommes • Enfants • Chaussures de sport ;

j C-rWKUBÊS î
FRICKG R

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 23-25 ¦
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RENAN - Salle de spectacle I
I

Samedi 26 avril 1997 I
I dès 20 heures I

l Concert annuel
] de la Fanfare de Renan I

Directeur Christof Progin

En deuxième partie:
la Fanfare des Cadets de Saint-lmier

Directeur Jean-Claude Linder

Dès 23 heures:I
Danse avec l'orchestre ZMOOS
Entrée: Fr. 10-

Favorisez nos annonceurs,
I ils sont sympas! 1132 6076

HOURIET ^ m̂n
équîtatitm ~^

Toupins et cloches
Sellerie J.-F. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 76 71 - Fax 032/968 91 51

Auto-Transports Erguël SA

CH-2610 Saint-lmier
Rue de la Gare 24

Tél. 032/942 85 50 - Fax 032/942 85 59

t 

Vente directe

Vacances
J.-P. et Ch. JOSS

*P_ /*» Les Pruats
mm 2333 La Ferrière
_^S5 Tél. 032/961 10 95

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

«¦¦¦ Guido
BTJîïéJ CERINI

¦I-̂^ JI I Entre reneur

f 

Tél. 032/961 13 30
2333 La Ferrière

•Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Pierre-André
Theubet
Etoblons 21
2616 RENAN

Tél. 077/37 39 46

CHIESA CH
cQW$$**TMDOO »MIER

f ypZ.\ p~̂  
Tél. 032/941 23 55

cw' YOYY Gérard Godât
2340 Le Noirmont
Tél. 032/953 14 82
Fax 032/941 41 12

p t, L A I T E R I E
lEÂpiSj FROMAGERIE

\Wj Ê. RENAN
\fc 'Wa'ztsPjj T

Tél. 032/969 14 63
U. Mùller-Zenger

Tél. 032/963 11 77
Fax 032/963 14 39
Natel 077/37 47 06

lllim Jost
^•Jw Olivier

P̂ ^Q
 ̂

Ferblantier
appareilleur

2616 Renan Chauffages

SIMONE GERBER
Grand-Rue 5 2616 RENAN

I Tél. 032/963 16 36 ¦



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, J. Bovet.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, J.-L. Parel. Chaque jour à
10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte de fa-
mille, MMe Y. de Salis; 12h repas
communautaire au Foyer. Jeudi
1er mai à 19h30, culte, sainte
cène, à la chapelle.
VALANGINES. Di IOh, culte,
sainte cène, F.Demarle et M. Mo-
rier. 9h15, mise en voix.
CADOLLES. Di 10h, culte, R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, R. Tolck. Journée
d'offrande.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, G. Labar-
raque; 12h, repas communau-
taire à l'issue du culte. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfrn E. Putsch, mit Vorbe-
reitungsgruppe.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, (16h en es-
pagnol tous les premiers di-
manches du mois), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en por-
tugais tous les 2e et 4e dimanche
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messe: sa 18h. 1er et 3ème di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel,
dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18 h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte (garderie). Ma
19h30, prière. Ve 18h, ados.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie);
19h30, soirée de louange.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche). Je 20h, se-
maine des groupes de maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRATER-
NITÉ CHRÉTIENNE, (rue Saint-
Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants, garderie). Me 20h, réunion
de prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, cuite, sainte cène (culte
des enfants). Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di IOh, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio biblico
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA. reu
nioes aos sabados as 20h, (in-
form. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants).
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h, re-
union de prière. Di 9h15, prière;
9h45, culte (école du dimanche,
garderie); 19h, réunion «En fête
avec l'Evangile». Ma 14h30, Ligue
du Foyer - groupe de dames; 20h,
chorale.

f taras
GLISE ADVENTISTE. Sa 9h 15,

l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.

I ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me

20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 10h30, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche (centre sco-
laire). Je 20h, étude biblique (che-
min du Louverain 6).

REFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cormo-
ret.
DIESSE-PR LES-LAMBOING. Di
10h, culte (culte de l'enfance à
10h à la Maison de paroisse).
Voitures: 9h45 à Prêles au funicu-
laire et à l'école; 9h50, à Châ-
tillon; 9h50 à Lamboing, collège.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à La Ferrière; 20h, culte
du soir au centre paroissial des
Bois.
LA NEUVEVILLE. Sa dès 13h30,
à l'Armée du Salut (Rte de Neu-
châtel), Thé-vente avec tombola
et pâtisseries. Di 10h, culte à la
Blanche Église.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte au
Temple.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di la paroisse parti-
cipe au culte à la collégiale de
Saint-lmier, à 9h45. Service de
transport: départ à 9h30, sur la
place du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15 à Corgemont,
messe de communauté, animée
par le choeur-mixte.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h messe;
di 10h, messe à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communautéen espagnol. Di
9h, messe de communauté à Son-
vilier; 10h, messe de commu-
nauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Sa
20h, «Aimer Israël, pourquoi,
comment?» par Jacques Gugen-
heim. Di 9h30, culte avec
Jacques Gugenheim (garderie,
école du dimanche). Culte suivi
d'une agape.; 13h30, «Les juifs
messianiques dans le monde»
présentation avec diapositives.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di 10h,
culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
La Loi
serait-elle dépassée?

Nous devons vivre, témoi-
gner, enseigner, dans un
monde appelé à toujours se
renouveler, mais comment?

Ainsi, certains par crainte
peut-être de paraître dépas-
sés et austères, laissent un
peu de côté la Loi des 10
commandements et le som-
maire que Jésus nous en
donne.

Or, il est évident que ce ne
sont pas la Loi et le Som-
maire qui ne sont plus à
l'heure de l'Histoire, mais
que nous devons les com-
prendre et les présenter en
ce qu 'ils ont à nous dire au-
j ourd'hui.

Il y a près de trois siècles ,
au moment où notre peuple
neuchâtelois était touché par
des idées nouvelles, c'était le
début du «siècle des Lu-
mières», le pasteur Jean-Fré-
déric Ostervald enseignait la
Loi et le Sommaire dans son
catéchisme.

Il rendait ces textes actuels
en disant que cette Loi don-
née par Dieu au Sinaï et son
Sommaire donné dans les
évangiles les plus anciens,
étaient faits pour nous ame-
ner à la repentance et au par-
don en Jésus-Christ.

Cela reste actuel mais il
nous faut aujourd'hui insis-
ter sur le fait que la Loi ne
nous a pas été donnée pour

faire du légalisme, mais pour
avancer vers la pleine lu-
mière.

Jésus pour répondre au
scribe qui lui avait cité le
Sommaire de la Loi lui dit:

- Tu n'es pas loin du
Royaume de Dieu .

Marc 12: 34.

Prenons les 10 commande-
ments dans cette vision! Ils
sont , en effet , comme un en-
cadrement donné à notre vie.
Ces limites à nos ébats ne
sont pas paralysantes. Elles
nous amènent à l'adoration
puis au respect renouvelé du
prochain, «corps et âme» ce
qui crée un renouveau rela-
tionnel.

Lorsque les «Droits de
l'Homme» nous invitent au
respect de la personne, des
convictions et des biens de
chacun ils sont dans l'esprit
de la Loi et de son Som-
maire.

Un an après la mort de
Jean-Frédéric Ostervald ,
Montesquieu dans son «Es-
prit des Lois» proposait des
exemples et des solutions
dans un même esprit.

Au fait, ces textes de la Loi
représentent un code de paix
offert aux hommes de
«bonne volonté».

Jean-Pierre Barbier

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Colombier.
BÔLE. Culte régional à Colom-
bier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte ré-
gional, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h (cha-
pelle) culte des familles, G. Bour-
quin.
PESEUX. Di IOh, culte, sainte
cène, G. Bader.
ROCHEFORT. Culte régional à
Colombier.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, baptêmes,
sainte cène, J.-P.Roth, B. Du Pas-
quier et S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Tripet.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT AUBIN-LA BÉROCHE. Di
20h, culte, sainte cène, P. Tripet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h15, messe, 1ère communion;
10h45, messe, 1ère communion.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.

ÉVANGÉUÇUES
BOUDRY, EVANGEUQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du di-
manche (garderie). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, B. Brùni-
sholz (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi 20h,
études bibliques. Ve 20h, groupe
dé jeunes.
PESEUX ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NEO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, service divin; je 20h, ser-
vice divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte

cène; 20h, célébration de la pa-
role. Culte de l'enfance, voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, confirmation (10h,
culte de l'enfance et de jeunesse
à la chapelle de la cure du bas);
(10h, garderie des petits4foyer).
LIGNIERES-NODS. Di 10h15,
culte à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Di 10h30, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe + groupe de prière du Re-
nouveau. Di 9h15, messe.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 10h15, messe.

EVANGELIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, soirée
avec Samuel Peterschmitt. Sa
20h, suite avec Samuel Petersch-
mitt. Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
Me 20h, cours bibliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 19h30, «A coeur ouvert», avec
le pasteur et évangéliste Claude
Stalin de Lyon, qui témoignera de
sa rencontre avec Dieu. ((Arrête,
guéri, envoyé!». (Suite de l'ensei-
gnement de C. Stalin sa 26.4 dès
16h) ; une garderie est organisée
pour les enfants. Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-DEUX-LACS

LA CHAUX-DE
FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Ve 15h30,
culte de l'enfance. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
FAREL. Ve 15h30, culte de l'en-
fance. Di 9h45, culte des familles,
M. Mora, la paroisse prend
congé de son président M.
Ileimo, apéritif. Me 18h45, culte
de jeunesse. Je 9h, prière au
Presbytère; 19h30, office du soir
à la chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Ve 15h45, culte de l'en-
fance aux Forges. Di 10h, culte
aux Forges.
LES FORGES. Ve 15h45, culte de
l'enfance pour le groupement. Di
10h, culte, Mme Cochand, sainte
cène (garderie d'enfants).
SAINT-JEAN. Ve 16h15, culte de
l'enfance. Di 9h45 culte, Mme
Surdez, sainte cène. Me 18h45,
culte de jeunesse à Farel.
LES EPLATURES. Ve 15h 45,
culte de l'enfance aux Forges. Sa
18h, cultede précatéchisme,
Mme Cochand, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, Mme Guillod.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, M.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale). Di 9h30,
messe; 18h, messe.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Coeur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes. Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières, je 20h, étude biblique.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec les Cap.
J. Tschanz, rédacteurs du (Jour-
nal» + «Le Salutiste». Me 9h, ren-
contre de prière.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h, soirée de
bénédiction et de renouveau. Me
20h, soirée de louange et de bé-
nédiction avec prière pour les
malades. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Église de Réveil, mes-
sage de Carlo Brugnoli. Di 9h45,
culte avec René Verd, pasteur
français (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma 18h30,
catéchisme. Je 20h, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche); 19h, soirée
de bénédiction et de renouveau.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction avec prière pour les
malades. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Wir singen... Dienstag
9.00 Uhr Frauengebetstreff;
14.30 Uhr Seniorenstunde; 20.00
Uhr Jugendtreff. Donnerstag
20.00 Uhr Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte (école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière. Je 20h,
étude biblique: «Le culte en esprit
et en vérité».

AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mission
Maître Deshimaru, 28 75 79).
Horaire des zazen: ma/je 6h45-
19h15, me 6h45-20h30, ve 6h45,
sa/di 10h.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Combe-Grieurin 46). Di 9h30, ser-
vice divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h , culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di IOh,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
FLEURIER. Di 19h45, culte,
groupe déjeunes.
MOTIERS. Â Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. Â Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte -
communion.

TRAVERS. Di 9h, culte - commu-
nion.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte -
communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45; di 10h15,
messes.
FLEURIER. Sa 17h (en italien). Di
10h, 19h, messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais), EGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

VAL-DE-TRAVERS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, E. Mc-
Neely.
SERVICE DE JEUNESSE. Mai-
son de Paroisse: ve 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans. Sur les
Monts: ve 16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, A.L. Kissling.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag Kein
Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di .10h15, culte, W.
Roth. 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, W. Roth. 10h15, école du
dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte pasteur Fr. Tuller (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la Salle
de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie). Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Ve de 16h à 17h, réunion pour
enfants. Di 9h15, prière; 9h45,

culte avec le Cap. D. Gosteli. Me
de 17h à 19h, réunion pour ados.
Je 20h, étude biblique. Ve de 16h
à 17h, réunion pour enfants.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di IOh, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
Groupe contact. Je 20h, étude bi-
blique -1 Corinthiens 14.

AUTRES
NEO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Girardet 2a). Di 9h30, service di-
vin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe. ,
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe et
confirmation.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30, di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di llh, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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Bâtiment - Industrie
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Jaquet-Droz 22-24 La Chaux-de-Fonds

© 032/913 17 10
Gérant: Jacques CHÂTELAIN
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Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

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

A découvrir au plus vite
CENTRE DE VENTE
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Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 64 44
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Menuiserie - Vitrerie

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 73 66

-

O

^OOû

Coiffure
Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14

S 

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 40 24

Ferblanterie-couverture

Parc 18-Atelier
Tél. 032/913 13 22
Fax 032/913 13 24
Jardinière 19 - Bureau
Tél. 032/913 13 25

LA CHAUX-DE-FONDS
| Maison du Peuple

26 avril 1997, 20 heures
I¦

\ Concert de la Musique
«LA PERSÉVÉRA NTE»

I Direction: Hervé Rognon

\ avec la collaboration
\ de la Musique des Cadets

Direction: Louis-Albert Brunner
m :, ...I Entrée libre Collecte recommandé^

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbùhler /

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

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-lmier

6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Sciences 5 9.30 Découverte
10.00 Alice 10.30 TV5 Minutes 10.35 Faut
pas rêver 11.30 Fait s divers 12.33 Journal
FR3 13.00 Paris Lumières 13.30 Le pain noir.
Série (3/8) 15.10 Bonjour cinéma 15.30
Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15 Fa Si La
Chanter 16.45 Bus et compagnie 17,30
Studio Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 19.00 Paris
Lumières 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal belge 20.00 Médecins de nuit.
Série 21.00 Bon week-end 21.55 Météo
22.00 Journal A2 22.35 Taratata 23.45 Télé
qua non 0.30 Soir 3 1.00 Journal TSR 1.30
Rêve en Afrique 2.00 Reprises

EUROSPORT -urosport

8.30 Sailing 9.00 Automobile/Dragsters
9.30 International Motorsports 10.30
Tennis: tournoi de Monte Carlo. Direct
18.00 Football: coupes d'Europe 19.30
Hockey sur glace: championnat du
Monde 20.00 Football: championnat de
France de D2. Direct 22.00 Tennis:
tournoi de Monte Carlo 23.00
Automobile/Stock Car 24.00 Offroad 1.00
Sumo

yU^^Q Canal 
+

7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35 II
était une fois... Les explorateurs 8.05 Les
superstars du catch 9.00 Sale gosse. Film
10.25 Infos 10.30 Surprises 10.40
Providence. Film 12.30 La grande famille
13.35 Prêt-à-porter. Film 15.45 Bye Bye
Love. Film 17.25 Le journal du cinéma
17.50 Les Jules... Chienne de vie! 18.20
Cyberflash 18.35 Best of Nulle part
ailleurs 20.35 Papa, l'ange et moi. Film
22.05 La vérité sur Lawrence d'Arabie.
Doc. 22.55 Flash 23.00 Les Trois frères.
Film 0.50 Moulin Rouge. Film 2.40 Santa
Sangre. Film 4.50 Surprises 5.15 Neuf
mois. Film

CANAL ALPHÂ +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal régional
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Sport pour tous: saut à skis nordiques
avec skis alpins 21.00, 22.00, 23.00 Art et
foi chrétienne: Christian Music 2 avec Mylon
Lefèvre

O fl R.T.L.
Pas d'émissions le matin
12.15 Alerte à Malibu 13.00 La vie de
famille 13.25 Top models 13.50 L'ami des
bêtes 14.40 Le renard 15.40 L'homme de
fer 16.30 Parker Lewis ne perd jamais
16.55 Equalizer 17.45 Doublé gagnant
18.15 Top models 18.40 Alerte à Malibu
19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express. Compilation de caméra
cachées et d' extraits de fi lms 20.30
Equalizer. Terreur à New York. Téléfilm
d'Alan Metzger. McCall est engagé par
une femme afin de surveiller le petit ami
de sa fille. 22.10 Série rose . La gageure
des trois comères 22.40 Samanka - L'île
des passions. Film de Jack Régis. Les
parents de Gérard auraient voulu qu 'il
fasse l'ENA , mais le jeune homme a
préféré être photographe. Une profession
à risque comme le montrera son voyage à
Ceylan 0.05 Autour de minuit 0.35 La
beauté du diable. Film de René Clair , avec
Michel Simon, Gérard Philipe. Le drame de
Faust modernisé en 1949 2.10 L'infirmière
de nuit. Film de Mariano Laurenti . Parti
faire fortune en Amérique vingt plus tôt ,
un Italien rentre au pays et s'installe chez
sa nièce Lucia , mariée à un dentiste ,
obsédé sexuel notoire 3.55 Compil RTL9

MONTE
CARLO Monte Carlo
9.00 Secret bancaire.9.50 Comunauté de
l'ombre 10.20 Wycliffe 11.20 New York
Café 11.50 Haines et passions 12.30
Récré-Kids. Sailormoon; Dragon Bail Z
13.35 Sur les traces de la nature.
Carapaces et cuirasses 14.30 L'histoire du
chevalier Des Grieux de Manon Lescault
15.25 Vivement lundi 16.00 Secret
bancaire. 16.55 Mon plus beau secret
17.20 Sois prof et tais-toi! 17.45 La belle
et la bête 18.45 Météo 18.50 Télé TV
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi.
20.00 New York Café 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 La Vénus au vison. Film
22.15 Météo 22.25 Boléro. 23.30
IL'histoire du chevalier Des Grieux de
Manon Lescault

iVfî Espagne
10.35 Empléate a fondo 10.55 Euronews
11.25 Arco iris 11.45 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Zip zap 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Todo por tu amor
17.10 Corner en Madrid 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Série 19.20
jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Entre Morancos y Omaitas 22.15
Cine 1.00 Telediario 1.45 Se ha escrito
un crimen 2.30 La mandrâgora 2.55 Alta
definicion.3.25 El imperdible

TW Allemagne 1

9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 heute
10.03 Auslandsjournal 10.35 Info Arbeit
und Beruf 11.00 heute/FJôrsenbericht
11.04 Die volkstiimliche Hitparade im
ZDF 12.10 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie 12.55 Sportschau-live:
Formel-1-WM , GP von San Marino ,
Training 14.03 hôchstpersônlich 14.30
Gluckliche Reise. Film 15.55 Cartoons
16.00 Tagesschau 16.03 Rolle ruckwarts
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Total normal 19.25
Herzblatt 19.53 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Trapp-Familie. Film 21.55 ARD-
exclusiv 22.25 Tagesthemen/Bericht aus
Bonn/Sport 23.00 Privatfernsehen 23.45
S Wat is? 0.15 Fur Liebe und
Gerechtigkeit (5/6) 1.45 Nachtmagazin
2.05 Gangster im OP. Film 3.35 Moskito -
nichts sticht besser 4.20 DanceHAUS

@ZDF| ZD7
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 heute
10.03 Auslandsjournal 10.35 Info Arbeit
und Beruf 11.00 heute/ Bôrsenbericht
11.04 Die volkstiimliche Hitparade im ZDF
12.10 Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie
13.00 Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Hais uber Kopf 14.45 Tim und
Struppi 15.10 logo 15.20 Bazillen 15.25
heute 15.30 Wunderbare Welt 16.10 Die
Knoff-hoff-Show 17.00 heute/Sport/
Wetter 17.15 Abendmagazin 17.50 Duell
zu dritt 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wette r 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Faust 21.15 Die ZDF-reportage:
Schnurgerade - bis es kracht 21.45 heute-
journal 22.15 Das literarische Quartett
23.30 heute nacht 23.45 Monte Carlo:
Tennis-ATP-Turnier , Aufz. 23.55 Der wahre
Grand Prix '97 1.25 Ganz normal verrùckt.
Film 3.00 Der unsichtbare Feind. Film 4.25
Strassenfeger 4.55 Die ZDF-reportage:
Schnurgerade - bis es kracht

!̂ >*̂  Portugal

8.45 Remate 9.00 Alta Voltagem 9.30 Junior
10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP/Africa
11.15 Verào Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
Origens 15.30 Olho Clinico 16.00 Falatôno
17.00 Junior 17.30 Bombordo 18.00 Noticias
18.15 Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30
Sinais RTPi 20.15 Vidas de Sal 21.00
Telejornal 22.00 Lélé e Zequinha 22.30
Futebol: Maritimo - Porto 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verào Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 4.00 Contra
informaçào 4.05 Financial Times

NQTQOQK CARTOON
6.00 Omer and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story Of ...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.45 Toons 9.15
Popeye 9.30 Scooby Doo 10.00 Yogi's 10.15
Cow and Chicken 10.30 Blmky Bill 11.00 Pixie
and Dixie 11.15 Augie Doggie 11.30 Thomas
the Tank Engine 11.45 Huckleberry Hound
12.00 The Fruitties 12.30 The Real Story Of...
13.00 Tom and Jerry 13.30 Fred and Barney
Show 14.00 Droopy 14.30 Tom and Jerry
15.00 The Flinstone Kids 15.15 Thomas the
Tank Engine 15.30 Young Robin Hood 16.00
Ivanhoe 16.30 The Bugs and Daffy Show.
16.45 2 Stupid Dogs 17.00 Scooby Doo 17.30
Toons 17.45 Dexter 's Laboratory 18.00 The
Jetsons 18.30 The Mask 19.00 Tom and
Jerry 19.30 The Flintstones 20.00 Droopy
Master Détective 20.30 jonny Quest 21.00 2
Stupid Dogs 21.30 The Bugs and Daffy Show

IIV I Classic Movies
22.00 Knights of the round table. Avec
Robert Taylor (V.F. -1953) 0.00 Diet of crime
- a thin man season . Avec William Powell
(1939-V.F.) 1.50 The picture of Dorian Gray.
Avec George Sanders (1945) 3.45 Knights of
the round table

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 â Roma cit t . . .  aperta. Film 11.20
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 La grande vallata. Téléfilm
15.05 II mondo di Quark 15.50 Solletico
AH'interno: Lassie Zorro Appuntamento
al cinéma 17.50 Previsioni sulla viabillità
18.10 Italia sera 18.45 Luna Park 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50 SuperQuark
22.45 Tribuna politica 0.00 Tg 1 - Notte
Agenda 0.30 RAI Educational 1.00
Sottovoce 1.15 La notte per voi. La strada
più lunga. Film 2.40 Tg 1 - Notte Sce-
negg iato 3.10 La donna nella Resistenza
3.55 Vita di antonio Gramsci 5.25 Concerti

iTslJ Cinque
6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 Cronaca nera.
Film 11.30 Forum 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.30 Maurizio Costanzo Show 18.15
Due per tre 18.45 Varietà-Tira & Molla
20.00 Telegiornale 20.30 Striscia la notizia
20.50 Varietà. La sai l'ultima? 23.00 Tg5
23.15 Maurizio Costanzo Show 0.30 Tg5
1.30 Attualità 1.45 Striscia la notizia 2.00
Tg5 2.30 Le frontière dello spirito 3.00 Tg5
3.30 Attualità Nonsolomoda 4.00 Tg5 4.30
Attualità Target 5.00 TF-Cin Cin 5.30 Tg5
Edicola.

B_§ Planète
7.50 Le cours de philo 8.45 La porte de
Sarp... est ouverte 9.35 La vie secrète
des machines Le photocopieur 10.05 Vol
au-dessus des mers (3-11) 10.55 Lire
c 'est vivre Rabelais sur Seine St-Denis
11.50 Yankis go home 12.30 L'atelier de
Robert Combas Paris 4e 12.45 Vanishing
Rembrandt 13.35 Apartheid (première
partie) 14.40 Les aventures de Yong Kop
15.30 Au bord de Paris 15.50 L' autre
Amérique (3/6) 16.45 Les tribus du Lobi
17.30 Les aquanautes: les écosystèmes
marins 18.25 Radio Bikini 19.20 L' ange
guerrier 19.40 Déni de justice 20.35 Les
nouveaux explorateurs des écologistes
de choc 21.30 De Treichville à Memphis
22.00 Torre Bêla 23.20 Barcelona con
gas 23.50 Manœuvre.

 ̂RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go-cart
mattina 8.50 Lassie 9.10 lo scrivo , tu
scrivi 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 I fatt i
vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -
Costume e societa 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV. Oggi , ieri , ...e
domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio con
Serena variabile 19.00 Hunter 19.30 Go-
cart 20.30 Tg 2 20.50 Pippo Chennedy
Show 23.00 Tg 2 - Dossier 23.45 Tg 2 -
Notte 0.10 Oggi al Parlamento 0.20
Notte sport 0.20 Appuntamento al
cinéma 0.25 Storie 1.55 La notte per voi
DOC Music club 2.50 Diplomi universitari
a distanza

BOBI
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten , schlechten 'Zeiten 8.35 Aktuell
8.40 Springfield Story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hàmmert! 14.00 Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Junior
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Félix , ein Freund fur Leben 21.15 Die Camper
21.45 Flodder 22.15 7 Tage - 7 Kôpfe 23.15
TV Kaiser 0.00 Nachtjournal 0.30 Die
Aufrechten - Aus den Akten der Strasse
1.30 Hôr 'mal , wer da hàmmert! 1.50
Magnum 2.55 Nachtjournal 3.10 Stern TV
3.55 Explosiv 4.45 Extra

Q U U K Allemagne 3

8.15 Tele-Gym 8.30 Betriebliches
Rechnungswesen (2/7 ) 9.00 The Lost
Secret (8) 9.13 Okospots (13) 9.15
Kuchengeschichten (10) 9.30 Englische
Fassung (3) 10.00 Italien (2) 10.30
Franzôsische Literatur (3) 11.00 Fliege
12.00 Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Mag 'S 13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sudwest-Tandem 14.30 Step in (8) *14.45
Vor 85 Jahren 15.00 Live aus dem
Schlachthof 16.00 Ungeschminkt - Das
Frauenjournal 16.30 Service inclusive zum
Thema: Schônes Wochenende 17.30
Kindermagazin 18.00 Abenteuer Uberleben
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Alla hopp 18.50 S Fahr mal hin 19.20
Landesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Ailes
was Recht ist 21.00 Nachrichten 21.20
Tràume unterm Hammer 22.20
Nachtcafé23.50 S Hùsch + Co. 0.50 Zell-0-
Fun 1.50 Non-Stop-Fernsehen

PUBLICITÉ 
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N E U C H Â T E L  ÉÉ
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

Eurosport
19.30
Hockey sur glace
Présentation des
Mondiaux du groupe A
en Finlande

j —  . : 

¦li
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Christian Hirschi
Conseiller à la clientèle

2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 077/37 18 80

Marché JK,
des JLwk?)
Arêtes î&Q***

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

Votre Opel Sintra

^̂ Ifr-1 

jQ\ 
Distributeur officiel

wr*̂ CL \Zs Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ™' MX/ SO ™'

'91'

Votre fleuriste

#ïlSerre 79 yJB ^̂(en face \̂ B ^
y^

du cinéma \^ ^̂
^

Eden) V»̂

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



jlir jfo Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.35 Vérité , Vérités 9.10

^

Heysel Bloc Z. 10.20 Racines 10.35 Les
feux de l' amour 11.15 Une histoire
d'amour 11.45 TSR-Dialogue 11.50 Notre
belle famille

12.15 Vaud/Neuchâtel/Genève
Régions

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café

13.45 Arabesque
Mort à Hong Kong

14.35 Un tandem de choc
Les chevaux de la reine

15.20 Pour l'amour du risque
Le chien qui en savait trop

16.05 Madame est servie

16.35 Bus et compagnie
Aladdin,
Fais-moi peur

17.35 Lois et Clark
Résurrection

18.25 Top models

18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
~ 19.10 Tout sport/Banco Jass

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05 C'est la vie
Bénévolat: le temps donné

20.45
Docteur Sylvestre
Le piège de Saturne
Le saturnisme, l'intoxication par le
plomb , contamine les jeunes
habitants d'un quartier

22.20 Verso
Magazine des gens d'ici qui
ne sont pas forcément
coulés dans le moule...

22.50 TJ nuit

23.05 Le guet-apens
Film de Sam Peckinpah

m Avec Steve McQueen

2.05 TSR-Dialogue 2.10 Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.30 Alice au pays des
merveilles 7.55 Coup de bleu dans les
étoiles 8.20 II était une fois l'Amérique
8.45 Hot dog 10.15 Dodo, le retour 10.20
Vive le cinéma 10.35 Julie pot de colle.
Film de Philippe de Broca. 12.00 Magellan

Î JP | France 1

6.05 Les grandes espérances 6.30
Intrigues 6.58 TF1 info 7.10 Salut les
toons 9.05 Club Dorothée vacances 11.10
Hélène et les garçons 11.40 Une famille
en or. 12.05 Cuisinez comme un grand
chef

Wm France2
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
Les Beaux matins 10.55 Flash info des
sourd 11.05 Motus 11.40 Les Z'amours.
12.10, 17.20, 22.30 Un livre des livres
12.15, 19.20 1000 enfants vers l'an 2000

SÉLECTION
Arte 0.00 Au hasard Balthazar
Film de Robert Bresson
Balthazar est un âne attachant dont l'œil contemple le spectacle
désastreux de la bêtise humaine.

Suisse 4 20.00
Cadences. Reines d'un jour
Ballet en hommage au printemps, fête à la vie et hymne à la nature

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque

La dame de la tour

15.40 Côte ouest
Un jour parmi d'autres

16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose place

Les malheurs de Sydney

18.25 Papa revient demain
Ciao l'artiste

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo/Journal/Météo
20.35 Le beau jeu, le beau geste

20.45
Les années tubes
Divertissement présenté par Jean-
Pierre Foucault
Invités: Pierre Palmade, Elie Kakou,
Michèle Laroque, etc.

22.50 Sans aucun doute
L'arnaque des enterrements

0.40, 1.45, 2.50, 3.50 TF1 nuit-Météo
0.55 Très chasse 1.55 Histoire des
inventions 3.00 Les aventures du jeune
Patrick Pacard 4.00, 4.30, 5.15 Histoires
naturelles 5.00 Musique

6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire
7.00 TF1 info 7.10 Club Dorothée
vacances 8.25 Météo 9.20 Disney Club
samedi 10.25 Gargoyles 10.50 Ça me
dit... et vous? 11.45 Millionnaire. 12.05
Cuisiner comme un grand chef

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Un cas pour deux

Le petit chaperon rouge
14.55 L'as de la crime

Le gentleman de Broadway
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
La rumeur
Téléfilm d'Etienne Périer
Un homme quitte brusquement sa
femme après une dispute. Pour
sauver les apparences , l'épouse
ment. Le mari ne revient pas et la
rumeur naît.

22.40 Bouillon de culture
Au cœur du pouvoir

23.50 Journal/Météo
0.00 Le secret de Veronika Voss

Film de R.W. Fassbinder

1.50 Studio Gabriel 2.20 Envoyé spécial
4.20 Les Z'amours 4.50 Pyramide 5.25 Au
marche du palais 5.35 Chip et Charly

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.30 La planète de Donkey Kong 8.35
Wa rner Studio 9.00 Les Tiny Toons 11.00
Motus 11.40 Les Z'amours. 12.10, 18.55
1000 enfants vers l'an 2000.

isaja 
Jfe France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.20, 1.00 Tous sur orbite 8.25
Les Minikeums 10.55 Famé. Quelle
harmonie 11.45 La cuisine des mous-
quetaires: Huîtres en robe des champs
au deux purées

12.05 Le 12-13 de l'information
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Hymne d'amour

Téléfilm de Harry Falk
16.10 Balade au bord de l'eau
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre un jour
18.55 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
Thalassa
On achève bien les bateaux

21.50 Faut pas rêver
Invitée: Jérôme Anger
Mauritanie: les Nemadi;
France: les luthiers de
Mirecourt;
Syrie: train d'Orient

22.55 Journal 23.20 Nimbus 0.20 Libre
court 0.35 Vivre avec... 0.50 Musique
graffiti 1.00 James Onedin

j *% La Cinquième

12.30 Des idées pour demain 12.55
Attention santé 13.00 Détours de France
13.35 Splendeurs et misères des
courtisanes (1/9) 14.30 Le shah 16.00 A
jamais sauvage 17.00 Jeunesse: Cellulo;
Flipper 17.55 Le complot contre Hitler 1820
Pantanal, un marais en danger
Emissions de samedi matin:
voir sous «Demain matin»

MH Arte_
19.00 Tracks
19.30 Vk magazine
20.00 Brut
20.30 8V2 journal

20.45
La cassure
Téléfilm de Julian Jarrold
Après un grave traumatisme
crânien, un homme devient peu à
peu un étranger pour ses proches

22.25 Grand format
L'indien
Un document exceptionnel
sur le cancer vu de
l'intérieur

0.00 Au hasard Balthazar
Film de Robert Bresson
L'odyssée d'un âne qui
s'adresse au cœur mais
stimule l'esprit

1.35 Le dessous des cartes 1.45 Music
Planet

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième 16.00
La Guadeloupe
La plus grande des
Antilles française attire
les touristes grâce à son
climat ensoleillé, ses
superb es sites monta-
gneux et ses plage de
rêves.

Mais l'économie souffre
du manque d'industrie

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous 7.35 Les Minikeums 9.15
Microkids 9.35 Magazine olympique
10.05 D'un soleil à l'autre 10.30 Top
défense 11.10 Le jardin des bêtes 11.42
Le 12-13

6.45 Langues 7.15 Teddy Rockspin 7.40
La tête à Toto 8.10 Cellulo 8.40 Graine
de champion 9.00 Mazarin 10.00 La vie
en plus 10.30 L'argent de la famille 11.00
De cause à effet 11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive 12.00 Parlement
européen: l'étoffe des Euros

[M\ "»
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 8.20 Passé
simple junior 9.15, 10.05, 16.00 Boulevarc
des clips 10.00, 10.50, 11.50 M6 Exprès:
10.55 Jim Bergerac 11.55 Papa Schultz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bal (1)

13.25 Mais qui veut tuer ma
femme?
Téléfilm Paul Schneider

15.00 Les rues de San Francisco
Silence mortel

16.10 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco

Réunion de famille

19.00 Lois et Clark
Vive les mariés

19.54 Six minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital 6

20.45
Le corps d'un homme
Téléfilm de Claude-Michel Rome

On retrouve sur la plage le corps
de l'amant d' une femme
commissaire de police.

22.40 Le caméléon
Série
Les jeux sont fait

23.35 Parole de femme
Téléfilm de Sandor Stern
Tout se présente bien pour
cette jeune femme qui va se
marier prochainement.
Mais soudain son destin
bascule.

1.35 Best of groove 2.15 Jazz 6 3.1!
Fréquenstar 4.05 L'île aux plongeuse:
nues 4.30 E=M6 4.55 Culture pub

Û s*** \/ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie: La vie quotidienne au féminin.
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups: 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp 'monde. 14.00 Bakélite. 15.05
Premier service 15.30 Mille-feuilles
17.10 Zoom 18.00 Journal du soir . 18.15
Journal des sports 18.20 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05 Electrons
libres 22.05 Le conteur à jazz 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes 765 m

fj& S,* c 
~

Upr \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises. Ettore Bastianini 15.30
Concert. Orchestre de la Suisse romande
et solistes: The Nash Ensemble, Bridge,
Elgar, Mathieu Vibert 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.05 Da caméra. Orchestre de Chambre
de Lausanne, solistes: Bloch, Bach, R.
Strauss , Mozart 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno.

MV*5a 
~

^S-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo 6.40
Zum neuen Tag 6.53 Regionsjournal 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.50 Zum neuen Tag 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05 Verwandt
mit Johanna Spyri 15.05 Siesta visite
17.00 Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel 20.30
Zoogâ-n-am Boogâ landuf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00 Nachtclub

I IVI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 France
Music à Musicora. Concert. 13.45 Les
luthiers de Mirecourt 14.00 Schumann,
Poulenc , Lutoslawski 15.15 M.
Filograsso, ténor, I. Poulain, piano 16.15
Le marché 17.00 Ensemble 0k Nok Kongo
17.30 Les sol istes de l' orchestre
nationale de France: Mozart , Brahms
19.00 P. Aïche , violon 20.00 Concert
franco-allemand. A. Planés, piano, RIAS
Kammerchor 22.30 Musique pluriel 23.07
Miroir du siècle 0.00 Jazz club

-il 1r:,r.: «f" Suisse 4
6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 18.30
Vaud/ Neuchâtel/ Genève régions 18.50
China Beach 19.35 Mademoiselle 20.00
Cadences. Reines d'un jour 20.45 Reflex.
21.55 Météo/TJ soir 21.45 Tout sport.
22.50 Vaud/ Neuchâtel/Genève régions
22.10 Faxculture. Mummenschanz 23.00
Euronews

^& jF Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS
9.00 Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45
Hazy Osterwald 11.45 Hallo Schwester!
12.10 Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls 13.30 Die Leihmutter
13.55 Auf eigene Faust 14.45 Dok.
Lowen - Ein Rudel in Gefahr 15.45
TAFlife 16.45 Noah' s Kids 16.55
Spielfilmzeit 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.15 Bilder zum Feiertag 22.20 Arena
23.45 Der Daunentràger. Film 1.15
Nachtbulletin 1.25 Friday Night Music

^Stf Suisse italienne

7.15, 7.45, 8.15, 8,45 Tempo in immagini
8.55 Euronews 11.20 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo régionale 12.50 Storie di ieri
13.00 Nord e Sud II 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata 16.50 II libro de
lia giugla 17.20 Océan Girl 17.50 Willy
Principe di Bel Air 18.15 Telegiornale
| 18.20 Animali . Amici miei 19.00 II
P Quotidiano 20.00 Tele giornale 20.25

Meteo 20.30 Cosa bolle in pentola?
22.15 Millefogli 22.45 Telegiornale 23.00
Sentieri selvaggi . Film 1.00 Textvision

TSR Après «A mon chalet», le trio fou Poffet ,
Burgy, Wagner, vous sauce avec «Verso»
Il a fait long feu, le beau
«A mon chalet» de la
Télévision romande. En
janvier dernier, après seu-
lement deux émissions, il
passait déjà à la trappe.
Depuis, l'équipe de choc,
Nicolas Burgy, Eric
Wagner et Denis Poffet a
reconstruit un concept,
bien plus beau qu'avant.
«Verso» , le nouveau
magazine branché made
in TSR vous est servi ce
soir, en deuxième partie
de soirée. Au menu,
durant 26 minutes, des
portraits et des histoires
originales de gens bien
d'chez nous, dont celle du
Chaux-de-Fonnier Michel
Bonvin, qui a décidé de ne
plus payer d'impôts (voir
notre édition de mercre-
di). «Verso» , ça se passe
près de chez vous, mais
vous ne le savez peut-être
pas...

Pour sur que 1 air de la mon-
tagne d' «A mon chalet» ne
leur a pas réussi! Après deux
émissions seulement , Nicolas
Burgy, Eric Wagner et Denis
Poffet étaient encourag és à
réfléchir à un nouveau concept
d'émission. «On nous a toute-
fois fait remarquer qu 'il était
bon de conserver l'aspect de
reportages» , relève Eric

«Verso», le nouveau ren-
dez-vous de Denis Pof-
fet, Nicolas Burgy et Eric
Wagner (de g. à d.) après
la débandade d'«A mon
chalet». photo tsr
Wagner , l' un des trois gais
lurons. Dans l'ébullition de
leurs méninges , les compères
se sont alors dit qu 'il serait
sympa d' axer leur nouvelle

émission sur le côté proche
des gens, le côté «terroir». A la
remise des copies , ça donne
«Verso» , un magazine de 26
minutes qui , à travers cinq
petits reportages, nous fait rire
ou sourire , incitant par ailleurs
a réfléchir et à porter un
regard différent sur la société.

Côté recto , les «héros» de
«Verso» sont des gens comme
nous: rien d'extravagant , un
quotidien banal... Mais leur
côté verso cache une person-
nalité toute différente : ils font
des pieds de nez à la société,
caressent ou concrétisent les
rêves les plus fous , osent ce
qui est généralement refoulé ,
refusent ce que nous accep-
tons ou racontent sans com-
p lexe ce que nous taisons.
C' est à ces gens-là que
«Verso» est dédié. Ainsi ce
soir , vous découvrirez entre
autres l'histoire d'une jeune
universitaire le jour , qui adore
se dénuder sensuellement la
nui t , les extravagances de
jeunes Valaisans qui se loo-
kent pour sortir en boîte le
samedi soir ou encore le pied
de nez du Chaux-de-Fonnier
Michel Bonvin au service des
contributions du canton de
Neuchâtel...

Plus de tournage sur un pla-
teau dans «Verso» , uni que-
ment des reportages à l' exté-

rieur. «Pour chaque sujet, nous
avons une journée à disposi-
tion; au vu notamment des
déplacements, c'est très court»,
lance Eric Wagner. Les trois
compères mettent donc la main
à la pâte. Pour débusquer leurs
lièvres? «Nous avons de nom-
breux contacts , mais nous
lisons également les journaux
et sommes très attentifs aux
courriers de lecteurs».

Chaque portrait ou histoire
dure entre cinq et six minutes.
Même si quel ques minutes
paraisent courtes pour raconter
une histoire , le tournage des
images n 'a rien à voir avec un
cli p: «On s'installe vraiment
dans chaque sujet» , précise
Eric Wagner. «Verso» est un
magazine bimensuel , program-
mé en seconde partie de soirée.
«Compte tenu de la claque que
nous avons repris avec «A mon
chalet» (réd: diffusé en prime
time), nous avons décidé de
voir comment prenait la sauce
en diffusant «Verso» après 22
heures , une heure où la liberté
de ton est par ailleurs plus
grande» , relève Eric Wagner.

Il va sans dire que la petite
équipe est confiante. «Verso»:
verdict ce soir.

Corinne Tschanz

• «Verso», ce soir à 22h20 sur
la TSR.



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.

•c
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOURD'HUI
AUVERNIER. Salle polyvalente:
20h30, «Mesdemoiselles Dela-
poussemolle» d'Odile Clerc, par la
troupe La Boutade.
LA CHAUX-DE-FONDS. Polyexpo:
9-18h, Subtec 97, 7me Salon trans-
national de la précision.
LA CHAUX-DE-FONDS. Grand
Temple: 20h15, concert de mu-
sique vénitienne avec O. Edouard,
violon, W. Dongois, cornet à bou-
quin, J. Henry et Ph. Kriittli, saque-
boutes, N. Hostettler et .-A. Clerc,
orgue et clavecin.
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-Site:
20h30, spectacle de danse avec
Compagnie Exit Libre, Compagnie
Looping, Compagnie Kunz-Nes-
polo, Compagnie Pàl Frenak.
COLOMBIER. Grande salle:,
20h15, concert annuel de la Mu-
sique militaire.
FONTAINEMELON. Salle de spec-
tacles: 20h15, «Les Cancans», de
Carlo Goldoni, par la troupe Sca-
ramouche; 18me festival de
théâtre amateur du Val-de-Ruz.
LES HAUTS-GENEVEYS. Place de
la gare: 15h30-16h30, bibliobus.
LE LANDERON. Galerie Di
Maillart: dès 18h, vernissage de
l'exposition Lott i Delévaux, ta-
bleaux sur soie.
LE LOCLE. Casino: 20H15, duo
chant et piano, C. Darbellay et M.
Couvoisier.
LE LOCLE. La Grange: 20h30 ,
«Que préférez-vous? la musique ou
la charcuterie?», spectacle musical
avec M. Bellenot et G. Touraille.
NEUCHÂTEL. Patinoire du Litto-
ral: 16h30-21h, marché de la voi-
ture d'occasion.
NEUCHÂTEL. Collégiale: de
18h30 à 19h15, Tiziana Fanelli, or-
ganiste, Rome.
NEUCHÂTEL. Temple du Bas:
20h15, La Chanson du pays de
Neuchâtel. Direction: Marc-An-
toine Emery. Chants d'ici et
d'ailleurs et L'Amérique du 20me
siècle.
NEUCHÂTEL. Université: 20h15,
«Firenze capitale del restauro»,
avec diapos par le prof. Mauro
Buffi, conférence en italien.
NEUCHÂTEL. Salle Taco (Crêt Ta-
connet 22): 20h30, «Oh les beaux
jours» de Samuel Beckett, par la
Compagnie Tumulte.
NEUCHÂTEL. Café du Théâtre:
dès 21h30, Blues Corner CH,
blues-rock.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
dès 21h30, NEZhdali (Estonie),
rock actuel de lest.
RECONVILIER. Théâtre de l'Ate-
lier: 20h30, «Temps dans Cieux»,
spectacle cabaret par Les Tréteaux
d'Orval. -" 
SAIGNELÉGIER. Café de la Poste:
20h30, Caf'Conc avec Vincent Val-
lat.
SAIGNELÉGIER. Salle de spec-
tacles: 20h30, «La contrebasse»,
de P. Suskind, avec Michel Kull-
mann.

MUSÉES
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
De mai à septembre, tous les di-
manches de 14h à 18h, ou sur de-
mande (846 19 16).
BOUDRY - Musée de la vigne et
du vin. Château. Exposition tem-
poraire "Parures de flacons". Jus-
qu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sapeurs-
pompiers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle â ce
jour. Visites sur demande, 861 43
81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. «Le Jura
peint et mis en scène». Exposition
jusqu'au 1er mars 1998. De mai à
octobre, tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. De novembre à
avril, me/sa/di de 14h â 17h. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di 14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LA CHAUX-DE-FONDS - 'Musée
d'histoire naturelle *. «Du Sptiz-
berg à la Pampa», photos de na-
ture dans les hémisphères N et S
par Jacques loset (N) et Yves Bilet
(S). Exposition temporaire jusqu'au
27 avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie. «La
montre-réveil: quatre siècles d'his-
toire». Exposition temporaire jus-
qu'au 19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Dimensions de
la modernité au Tessin», Adriana
Beretta, Luisa Figini, Ingeborg Lu
scher, Rolando Raggenbass. Exposi
tion temporaire jusqu'au 15 juin. Vi
sites commentées de l'exposition
les dimanches 11 mai et 1er juin à
10h. Collections permanentes (ar-
tistes locaux- Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse, Rouault
Soutine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/ 14-17h
Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. Collections permanentes (pein
ture neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horlogerie.
Château des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates, film)
Jusqu'au 1er mai, ma-di 14-17h.

MOTIERS - Musée régional. Fer-
meture hivernale. Réouverture le 3
mai.
MOTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h. Du 15 novembre au 28
février: sa 10-12h/13h30-18h; di
10-18h. Fermé en semaine.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, «De la
peinture à la sculpture». Exposition
jusqu'au 18 mai de Jean-Claude
Reussner. «Le musée en devenir -
acquisitions 1995-1996, Arts appli-
qués, Arts plastiques, Numisma-
tique, Histoire». Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du musée.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'ethno-
graphie*. Ma-di 10-17h, collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'histoire
naturelle. Ma-di 10-17h. «Pfit
Pfit», sculptures penumatiques de
Yvan «Lozzi» Pestalozzi de la col-
lection FESTO, jusqu'au 4 mai;
"L'Air" jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - 'Musée cantonal
d'archéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE - Musée d'his-
toire. Du 6 avril au 26 octobre,
tous les dimanches de 14h à 17h.
En dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de miné-
raux (Passage Central 6). Visite
sur demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN - Château. 10-
12h/14-17h, sauf le vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née. Exposition «Rêver un livre».
Jusqu'au 4 mai au cellier.

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque communale,
ma 14-19h,je 14-18h.

BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/j e 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma 14-
16h30, me 15h30-18h,je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche, me/ve 15-
19h.
PESEUX. Bibliothèque communale
Jeunesse (collège des Coteaux), lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque communale adultes (mai-
son de commune), ma 10-12h, je
17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Bibliothèque
des Jeunes, ma-ve 13h45-18h, sa
10-12h. Ludothèque, lu-je 15h30-
18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludothèque,
ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-18h, je 15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludothèque,
lu-ve (sauf mercredi) 15h3O-17h30,
sa 9-11h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture pu-
blique ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs, lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque, lu/je
15h-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Bibliothèque
communale, lu 19-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèques des jeunes
lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des Jeunes,
je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18h30, me
14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h,je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale et jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h,je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque, 16-
18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque munici-
pale, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque, an-
cienne école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque, nou-
veau collège, tous les mardis de
15h à 17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque, ma
15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHÈQUES

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club 55,
Les Caraïbes, Le Scotch (tous La
Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin, Le Venus (tous Neuchâtel), Le
Raisin (Le Landeron), Le Saloon (Le
Landeron), Le Fun-Club et Extasy
(Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS:
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Cou-
vet).

EXPOS/DIVERS
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites guidées
pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois du
Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LANDEYEUX - Hôpital. Annick
et Jean-Marc Maradan, peintures.
Jusqu'au 12 mai.

LE LANDERON - Hôtel-de-Ville.
«Du regard au savoir». Travaux
d'élèves du Centre des Deux-
Thielles. Jusqu'au 4 mai.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous
les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes au
931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque pu-
blique et universitaire. «Sous le
signe de Faust». Exposition jus-
qu'au 29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Dimanche fermé. Fermée du
7 au 11 juillet et tous les samedis
du 12 juillet au 23 août. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Club des chiffres
et des lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Renseigne-
ments Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
NEUCHÂTEL - École-Club Mi-
gros. Atsuko Chandler, peinture à
l'huile, dessin et aquarelle. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 12 juin.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux peints
par Nicolas Barth Nussbaumer.
Jusqu'au 31 mai.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL. Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication 8-
10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'informa-
tion N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-de-
Travers. Visites du dépât sur de-
mande, 861 36 78.
SAINT-IMIER - Relais culturel
d'erguël. «Chroniques d'un lieu»
et «autres inventaires». Photogra-
phies de Xavier Voirol. Ma-sa 14-
17h. Jusqu'au 17 mais (fermé le 8
mai Ascension).
TRAVERS - Mines d'asphalte de
La Presta. Ouverture d'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ARLETTE. 15h-20h30. Pour toùs.
2me semaine. De Claude Zidi, avec
Christophe Lambert, Josiane Ba-
lasko, Ennio Fantastichini.
LE PATIENT ANGLAIS. 17h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 8me semaine.
De Anthony Minghella, avec Ju-
liette Binoche, Kristin Scott Tho-
mas, Ralph Fiennes.
LES DÉMONS DE JÉSUS. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. Première suisse.
De Bernie Bonvoisin, avec Nadia
Fares, Victor Lanoux, Marie Trinti-
gnant.
BIG NIGHT. 15h-18h15-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De Minn Driver,
avec Ian Holm, Isabella Rossellini,
Tony Shalhoub.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
15h. Pour tous. 6me semaine. Film
«Walt Disney» réalisé par Stephen
Herek, avec Glenn Close et Jeff
Daniels.
CYCLE «LE DIABLE PROBABLE-
MENT»/MA VIE EST UN ENFER
18h. 12 ans. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Daniel Au-
teuil, Richard Berry.
PO Dl SANGUI. 20h45 (VO st.
fr/all.). Pour toùs. 2me semaine.
De Flora Gomes, avec Ramiro
Naka, Edna Evora, Bia Gomes.
DONNIE BRASCO. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 5me semaine. De
Mike Newell, avec Al Pacino,
Johnny Depp et Michael Madsen.
ARCADES (710 10 44)
LE RETOUR DU JEDI. 14h45-
17h30-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 1ère semaine. De Richard
Marquand, avec Marc Hamill, Har
rison Ford, Carrier Fisher.
BIO (710 10 55)
MATILDA. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De Danny Devito, avec
Danny Devito, Rhea Perlman et
Mara Wilson.
MIEL ET CENDRES. 18h-20h15.
12 ans. Première suisse. De Nadia
Fares, avec Nozha Khouadra,
Amel Ledhili, Samia Mzali.
PALACE (710 10 66)
LE PIC DE DANTE. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De Roger Do-
naldson, avec Pierce Brosnan,
Linda Hamilton, Charles Hallahan.

REX (710 10 77)
MICHAEL. 15h. Pour toùs. 2me se-
maine. De Nora Ephron, avec John
Travolta, Andie MacDowell,
William Hurt.
LA PROMESSE. IBh (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Luc et Jean-Pierre Dar-
denne, avec Jérémie Renier, Olivier
Gourmet, Assista Ouédraogo.
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
20h30. 16 ans. 4me semaine. De
Alan J. Pakula, avec Brad Pitt, Har-
rison Ford et Margaret Colin.
STUDIO (710 10 88)
ROMÉO ET JULIETTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Baz Luhrmann d'après William
Shakespeare, avec Leonardo DiCa-
prio et Claire Danes.
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE.
15h-20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Irvin Kershner, avec Harrison
Ford, Marc Hamill, Carrie Fisher.

CINEMAS

ABC (9 13 72 22)
LA BEAUTÉ DU DIABLE. 20h30.
12 ans. De René Clair, avec Michel
Simon, Gérard Philippe, Simone
Valère.
CORSO (916 13 77)
SURVIVING PICASSO. 18h. Pour
tous. 1ère semaine. De James
Ivory, avec Anthony Hopkins, Nata-
scha McElhone, Julianne Moore.
DONNIE BRASCO. 20h45. 16
ans. 2me semaine. De Mike Ne-
well, avec Al Pacino, Johnny Depp,
Michael Madsen.
EDEN {91313 79)
ROMEO ET JULIETTE. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct . 23h). 12
ans. Première suisse. De Baz Luhr-
mann, avec Leonardo Di Caprio,
Claire Danes.
PLAZA (916 13 55)
LE RETOUR DU JEDI. 14h45-
17h30-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 10 ans. Première suisse.
De Richard Marquand, avec Marc
Hamill, Harrison Ford, Carrier Fi-
sher.
SCALA (916 13 66)
LE PIC DE DANTE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De Roger Donald-
son, avec Pierce Brosnan, Linda
Hamilton, Charles Hallahan.
SHINE. 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De Scott Hicks, avec Geof-
frey Rush, Noah Taylor, Alex Rafa-
lowicz.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LES 101 DALMATIENS. Ve/sa/di
20h30 (sa/di aussi 16h). Pour tous.
De Stephen Herek , avec Glenn
Close.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
20h30. 12 ans. De René Manzor,
avec Vanessa Paradis, Jean Reno,
Jeanne Moreau.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LES 101 DALMATIENS. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h). Pourtoùs. De
S. Herek, avec Glenn Close.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE PILLOW BOOK. Ve/di
20h30, sa 20h45 (VO st. fr/all.).
De Peter Greenaway, avec Vivian
Wu, Ewan McGregor, Toni Collette.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
MARKUS-JURA-SUISSE. Ve/sa
21h, di 17h30-20h30. D'Edgar Ha-
gen.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'OMBRE ET LA PROIE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
Stephen Hopkins, avec Michael
Douglas.
MICHAEL COLLINS. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 12 ans. De Neil
Jordan.

Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Numaga.
Egypte ancienne et Louttre B. Ma-
di 14h30-18h30. Expositions jus-
qu'au 27 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
des Arbres. Jean Bouille, huiles-
pastels, tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 27 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
du Manoir. Michel Gross, objets.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
28 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Shizuko Yoshikàwa, toiles et pa-
piers, artiste japonaise géométrique
abstraite. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 27 avril.
FONTAINEMELON - Aux ate-
liers d'arts Hainard et Lanz.
Peinture - architecture - antiquités.
Exposition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE - Galerie 2016. Eleni
Nicodemou, peintures récentes.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 18 mai.
MOTIERS - Galerie du Château.
Borlat, huiles sur toile. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHATEL - Galerie Arcane.
Myriam Gerber, peinture (artiste
neuchâteloise) et Ludwig Stocker,
sculpture & peinture (artiste bâ-
lois). Me-ve 14h15-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 26 avril.
NEUCHÂTEL - CAN centre d'art.
Claudia Schmid et Fabrice Gygi.
Me-sa 14-19h, je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 11 mai.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie MDJ. Na-
tacha Lesueur, photographies. Me-
di 14-18h, ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Gwen Sepetoski,
aquarelles et peintures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Russo, sculptures et pein-
tures. Me-sa 15-19h, di 15-17h30.
Jusqu'au 3 mai.
NEUCHÂTEL - Galerie du Pom-
mier. Aranka Lakatos, sculpteur et
Jozsef Wieszt , peintre et graphiste,
artistes hongrois. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 6 juin.
LA NEUVEVILLE - Galerie de la
Préfecture. Efic Prêtre, peintures
et dessins. Lu-sa 18-20h, di 15-20h.
Jusqu'au 27 avril.
PESEUX - Galerie Coï. Fatmir
Krypa, gravure-peinture. Ma-di
15h30-18h30. Dimanche, présence
de l'artiste. Jusqu'au 27 avril.
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Pierre BOVEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. m-esn
L : j

r >
LE LOCLE ET LES ATTIS

Votre pensée, votre message, votre présence, votre envoi de fleurs, votre don, sont
un hommage rendu à notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Madame Odette GARIN-GERTSCH
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre deuil.
De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements. Ce
fut pour nous tous un grand réconfort.

Pierre et Dolly Garin-Schmid et famille
132 6393 Aloïs et Jocelyne Garin-Duperron et famille

L : : J
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Une présence,
un message,
une prière,
une fleur,
un don,

autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation
lors du décès de notre cher fils, frère et parent

Florian HUGUENIN
Merci de votre amitié,
merci de nous avoir réconfortés.

Jocelyne et William Huguenin-Vermot
Anne-Laure et son ami Stephan
et famille

LE LOCLE, avril 1997. ,32 64io
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Réception
des avis mortuaires
j usqu'à 20 heures

L' J

r y
Les jours de l'homme sont comme l'herbe;
Il fleurit comme la fleur des champs:
que le vent souffle sur elle, elle n'est plus!
Mais la bonté de l'Eternel, pour ceux qui le craignent,
Subsiste de tout temps et pour toujours.

(PS. 103. 15)
Jean-Louis et Anne Perrin-Sapsford à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants à Genève et à St-Aubin,
Fred et Rose-Marie Perrin-Aiassa à Valangin,

leurs enfants et petits-enfants à Montreux et à Boudry,
André Perrin à l'Ampolla (Espagne),

ses enfants et petits-enfants à Fprel et à Gland,
René et Sonia Perrin-Schlée à Boudevilliers,

leurs enfants et petits-enfants à Boudevilliers et à St-Aubin

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Olga PERRIN-MAIRE
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, qui s'est éteinte
avec confiance et sérénité, entourée de ses enfants, le 14 avril 1997, à l'Ampolla, dans
sa nonantième année.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 6541
L : J

r 1// faut être prêt à la jo ie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au
possible et à l 'impossible.

La famille Albert Haag et les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie HAAG
née STADLER

survenu dans sa 75e année, après quelques heures de maladie.

COLOMBIER, le 18 avril 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Albert Haag
Route de Sombacourt 18

. 2013 Colombier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r : 1LA FERRIERE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

Marc V 37

Monsieur et Madame Louis Cattin-Rufener
Madame Monique Cattin, ses enfants Julien et Hugo
Madame et Monsieur Pierre Hirschi-Cattin et leurs enfants

Jonathan et David à Savagnier
Mademoiselle Véronique Cattin à Renan
Madame et Monsieur Michel Cattin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marie RUFENER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 84e année.

LA FERRIÈRE, le 19 avril 1997.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs prière de penser à l'hôpital de St-Imier, cep 23-1105-1.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

Savagnier Disparition
COMMUNIQUÉ

La police cantonale neuchâ-
teloise communique:

Depuis le dimanche 30
mars 1997, a disparu de son
domicile,.Forgerons 20, à Sa-
vagnier, Alain Gugg, né le 12
octobre 1942. Passionné de
vélo de montagne, il circule au
guidon d' un VTT de marque
Ultimate, couleur noire. Un
accident n'est pas exclu.

Voici son signalement: titille
173 cm, corpulence mince,
sportif , cheveux châtains,
yeux bruns , cicatrice derrière
la tête. Vêtu d'habits pour le
VTT, casque couleur incon-
nue, sac à dos.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements utiles ,
au sujet de cette disparition ,
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale de

Neuchâtel , tél. 032/888 90 00
ou au poste de police le plus
proche, /comm

Boudry
Qui a vu?

Le conducteur de l'automo-
bile qui, le vendredi 18 avril
1997, a heurté sur le parc de
l'Institution de Belmont, à Bou-
dry, la portière avant gauche
d'une BMW noire en stationne-
ment, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél.
032/842 10 21. /comm

Le Landeron
Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
genre Jeep Cherokee de cou-
leur verte, qui, mercredi 23
avril , circulait sur la route ten-
dant du Landeron au pont de
Saint-Jean et a heurté le porte-
vélo fixé à l'arrière d'un bus
VW blanc, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice -cantonale à Neuchâtel au
032/888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Ephéméride Le 25 avril 1792 ,
première victime de la guillotine

Le 25 avril 1792 , la pre-
mière exécution capitale au
moyen de la guillotine pro-
voqua des réactions hostiles
de la part des Parisiens: la
rapidité du procédé avait
considérablement déçu les
badauds qui s'étaient mas-
sés place de Grève pour as-
sister au supplice d'un tire-
laine , condamné pour agres-
sion nocturne. On en vint à
regretter la traditionnelle
potence. L'engin n 'était pas ,
en soi , nouveau: des ma-
chines à décapiter avaient
existé en Italie dès le XVIe
siècle. Mais cette fois «La
Louison» comme on l'avait
d' abord surnommée, avait
été conçue scientifique-
ment: dès 1789 , le docteur
Guillotin , député aux Etats-
Généraux , avait plaidé pour
l' unification des peines ca-
pitales en faveur de la déca-
pitation , qu 'il jugeait la
moins barbare. II n'était
alors question que des
condamnés de droit com-
mun. Ce n'est qu 'après la
journée du 10 août 1792
que la guillotine fut em-
ployée à des fins politiques ,
place de la Révolution (p lace
de la Concorde), puis place
du Trône (place de la Na-
tion). Quant à son inven-
teur, emprisonné sous la
Terreur, il lut sauvé in extre-
mis par la chute de Robes-
pierre , le 9 Thermidor.

Cela s'est aussi passé un
25 avril

1994 — Tsutomu Hâta est élu
par le Parlement au poste de
Premier ministre du Japon
après la démission, le 8 avril,
de Morihiro Hosokawa, à la
suite d'un scandale financier.

1992 — Le président de la Ré-
publique italienne Francesco
Cossiga démissionne.

1991 — Quatre jeunes para-
chutistes sont condamnés à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité avec des peines de sûreté
pour le viol et le meurtre de
deux jeunes filles et d'une
fillette ainsi que le meurtre
d'un garde-champêtre.

1988 — John Demjanjuk, ac-
cusé d'avoir été un des respon-
sables du camp de concentra-
tion de Treblinka, est
condamné à mort par un tribu-
nal israélien.

1982 — Israël achève de reti-
rer ses troupes du Sinaï , après
une occupation qui a duré près
de 16 ans.

1980 — Le président Carter
annonce l'échec de l'opération
de commando de Tabas, qui
avait pour objectif la libéra-
tion des otages américains en
Iran.

1978 — L'Afrique du Sud an-
nonce l'acceptation d'un plan
occidental visant à préparer le
Sud-Ouest Africain à l'indépen-
dance, avec un gouvernement
représentant la maj orité noire
de la population.

1974 — Coup d'Etat militaire
au Portugal.

1973. - Lafiaire du Water-
gate éclate.

1957 — Le roi Hussein pro-
clame la loi martiale en Jordanie
et ferme ses frontières , tandis
que la 6e flotte américaine appa-
reille pour la Méditerranée orien-
tale.

1945 — Les représentants des
45 pays se réunissent à San Fran-
cisco, en vue de la création de
l'Organisation des Nations Unies.

1920 — Le commandement
suprême allié place la Syrie et le
Liban sous mandat français et
la Mésopotamie et la Palestine
sous mandat britannique. La
Pologne lance une offensive
contre les Soviétiques en
Ukraine.

1915 — Des forces franco-an-
glaises débarquent à Gallipoli,
en Turquie.

1898 - Les Etats-Unis décla-
rent la guerre à l'Espagne.

1861 — Parution du premier
numéro du «Temps».

1859 — L'Autriche écrase une
révolte à Cracovie.

Ils sont nés un 25 avril
— L'homme d'Etat anglais

Obvier Cromwell (1599-1658)
— Le physicien italien, pion-

nier de la radio, Gughelmo Mar-
coni

(1874-1937)
— La chanteuse de jazz amé-

ricaine Ella Fitzgerald (1918-
1996).

Fleurier
Mme Joséphine Graf, 1912
M. Willy Stauffer, 1924

Aile
M. Jean Gurba , 66 ans

DÉCÈS
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La famille de

Monsieur Adamir JACOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort .

V /



Situation générale: les baromètres sont en baisse sur toute
l'Europe occidentale. Un chapelet de perturbations est en em-
buscade sur l'ouest de la France et l'Atlantique. La première
atteindra le Jura la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil est vaillant et
brille avec ardeur mais dès la fin de la matinée, il n'arrive
plus à s'opposer aux nuages élevés qui s'emparent de notre
ciel. En cours d'après-midi, le soleil est de plus en plus mas-
qué par la couche qui s'épaissit. Par vents modérés de sud-
ouest en altitude, les thermomètres se montrent optimistes et
atteignent 19 degrés sur le Plateau et 15 à 1000 mètres.

Demain: nuageux avec des averses et des éclaircies.
Dimanche: couvert et précipitations.
Lundi: accalmie. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau , 16°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau, 17°
Zurich: beau, 16°
...en Europe...
Athènes: peu nuageux, 20°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: très nuageux, 9°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 6°
Palma: beau, 19°
Paris: beau, 17°
Rome: beau, 14°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: nuageux, 40°
Jérusalem: nuageux, 34°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 38°
New York: pluvieux, 16°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 17° .
Sydney: pluvieux, 27° /
Tokyo: beau, 19°
i 

Soleil
Lever: 6h27
Coucher: 20h35

Lune (décroissante)
Lever: 23h20
Coucher: 8h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 748,57 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui
Une avant-garde nuageuse

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Œufs mimosa

Plat principal: BŒUF BRAISÉ

Dessert: Gâteau aux ananas

Temps de cuisson: 40mn. Ingrédients
pour 4 personnes: 800g de bœuf à braiser, 6
pommes de terre, 250g de carottes, 250g de
champignons de Paris, 2 oignons, 2 clous de
girofle, 40g de beurre, 1 feuille de laurier, 1
brin de thym, poivre et sel. Préparation:
éplucher les légumes et les laver. Faire reve-
nir la viande dans une cocotte avec le beurre
pendant lOmn. Verser 1,51 d'eau et le reste
des ingrédients. Assaisonner et cuire 30mn.
Ajouter alors les champignons et cuire lOmn
supplémentaires. Retirer la viande du court-
bouillon et la débiter en tranches. Servir
avec les légumes et de la moutarde.

A peine nés, alors que John Fitzgerald Kennedy
était assassiné, nous sommes les rescapés du «baby
boom». Le son des B 52 tap issant le Vietnam de
bombes a bercé notre enfance. Des Beatles, nous
avons fredonné tous les airs. Aujourd 'hui, nous
somme devenus les cibles préférées des chasseurs
de consommateurs.

C'est ainsi Que la télé-
vision, parmi d'autres,
nous abreuve d'années
tubes, d'enfants de
l'Olympia, voire de
«Grande vadrouille» à
rép étition.

Et les CD et les vidéos
se multip lient: «Best
of» ou ' compils mul-

tip les s'empilent dans les bacs des supermarchés.
Supermarchés dont nous restons les p lus fidèles
clients.

«Let it be» ou «Sympathy for  the devil» ont été
notre credo. Joe Dassin: notre honte jamais
avouée.

Hier, nous étions les jeunes voyous aux longs
cheveux. Aujourd 'hui, nous sommes de respec-
tables consommateurs. «Easy rider» était un
hymne à la liberté. Qu'importe! Maintenant, les
confortables limousines ont remplacé les Harley
Davidson.

Aveu de désillusion ou réalisme cynique: choisis-
sez! Daniel Droz

Billet
Les chasseurs
du
«baby boom»

Horizontalement : 1. On y ramasse des feuilles en
toute saison. 2. Un qui s'éloigne de la source - Cache
son jeu. 3. On risque gros à céder à son chant... -
Groupement d'affaires. 4. Deux pour tous - Alcool de
sucre. 5. Rejeté. 6. A bonne distance - On la choisit
parmi toutes. 7. Un vrai battant. 8. Conjonction -
L'important, c'est qu'il soit bien dans son rôle. 9. On
l'entend dans une célèbre formule papale. 10. Pronom
personnel - C'est parfois l'auberge espagnole. 11.
Attendu - Note.

Verticalement : 1. Rien d'étonnant si elle prend la
pilule ! 2. Information grand public - Scandalisés. 3.
Préposition - On est gai, quand on le fait. 4. Bête
comme chou ! 5. A la pointe du bec - Infinitif. 6. Matière
abrasive - Profitable. 7. Signe de redite - Tour d'horloge.
8. Marque l'ignorance - Assembler.
9. Fabricant de trous - Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 117

Horizontalement : 1. Mutinerie. 2. In - Cep - Lu. 3. Nichoirs. 4. Etonnée. 5. Rêne - Gué. 6. Tutelle. 7. Em - Réel. 8.
Os - Ou - Emu. 9. Géante. 10. Ion - Tu. 11. Enervante. Verticalement : 1. Minéralogie. 2. Unité - Seon. 3. Conte -
Ane. 4. Ichneumon. 5. Néon - Ut. 6. Epié - Er - Eta. 7. Réglée - Un. 8. Ils - Uléma. 9. Eu - Réélu - Ré. ROC 991
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