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Armée Les aînés font
la bombe aux Pradières

Dans le cadre du 150e anniversaire de la République, l'armée convie les résidants des homes neuchâtelois à par-
ticiper à des journées de détente aux Grandes Pradières. La participation dépasse largement les attentes des res-
ponsables, a affirmé hier le capitaine Philippe Besse (photo). photo Galley

Taxe La colère gronde
chez les camionneurs
Les camionneurs sont en colère. Le référendum sur la
nouvelle taxe poids lourds a récolté plus de 190.000 si-
gnatures. A l'instar de leurs collègues, les Neuchâtelois
Claude Ischer (à gauche), Christian et René Curty se de-
mandent pourquoi leurs services ne sont pas mieux re-
connus, photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Rideau sur un
vaudeville comptable

En hiver 96-97, le théâtre de La Chaux-de-Fonds était se-
coué par un vaudeville comptable. Une expertise
conclut aujourd'hui qu'il n'y a pas eu malversation.

photo Galley

Jeunes Maman,
j ' ai vu Saturne!

Dans le cadre de notre rubrique «Les Jeunes s' expri-
ment», les bambins de l'école enfantine de Sonvilier et
de Renan évoquent, tout en couleur, leur première ex-
périence astronomique. photo Leuenberger

Le Col-
des-Roches
Tunnel
ferroviaire
aux urgences
Le trafic ferroviaire devrait
reprendre lundi matin, les
travaux avancent bon
train. photo Nussbaum

Piégés la veille à Saigne-
légier par Laurent Du-
faux, les sprinters du
Tour de Romandie ont
pris leur revanche à Mon-
treux grâce à Fabio Bal-
dato.

photo Keystone

Cyclisme
La revanche
des sprinters

On ne touche pas impuné-
ment à la nature. Les habi-
tants de Campanie enfant du-
rement l'apprentissage ces
derniers jours. Les coulées de
boue sont dévastatrices. L 'Ita-
lie s 'ébroue.

La p luie, qui n 'est pas tom-
bée p lus densément qu 'à son
habitude, ne peut pas être te-
nue pour seule responsable
des calamités qui s 'abattent
sur Sarno, Bracigliano ou
Lauro. L'urbanisation sau-
vage, la déforestation, les in-
cendies, p lus ou moins volon-
taires, sans oublier les pres-
sions de la mafia napolitaine
- la camorra - sur les autori-
tés ont conduit au drame. Au-
trefois luxuriante, cette région
a pris des allures de bidon-
ville de campagne. Et les nom-
breux SOS lancés par les or-
ganisations de protection de
l'environnement et certains
édiles locaux n 'ont pas fran-
chi les portes des ministères.

Du coup, le monde poli-
tique transalp in s 'agite. Gou-
vernement et opposition récla-
ment des comptes. Le flou
règne. Les invectives fusent.
Rien de tout cela ne cicatri-
sera les p laies des régions si-
nistrées. La polémique ne suf-

f ira pas à dégonfler la colère
des éléments.

Les faits sont là!
Au-delà de tout militan-

tisme écologique, force est de
convenir que des intérêts par-
ticuliers ont prévalu sur la
raison. Cette raison-même à
laquelle nous sommes rappe-
lés bon an, mal an.

La tragédie de la région na-
politaine vient allonger la
liste des catastrophes qui f rap-
pent la p lanète. L 'Esp agne,
touchée dernièrement de p lein
fouet par une pollution chi-
mique sans précédent, ou l'In-
donésie, en proie aux feux de
forêts depuis "de nombreux
mois, illustrent la revanche
que prend la nature sur
l'homme. Ce ne sont que des
exemples. Les campings fau-
chés et les quartiers dévastés
par les intempéries «agrémen-
tent» chaque année la petite
lucarne télévisuelle.

Le drame que vit le sud de
l'Italie n 'est pas inhérent à
cette région. En raison d'inco-
hérences humaines, personne
n 'est à l'abri de ce type de ca-
tastrophe.

Aujourd'hui, tout le monde
s 'affaire à compter les morts.
Hier, il aurait fallu s 'inquié-
ter des conséquences qu 'ont
eues les morsures des bulldo-
zers et du béton. Demain, il
sera trop tard pour p leurer les
nouvelles victimes de <d 'inhu-
manité de la nature».

Daniel Droz

Opinion
La nature
se fâche

Hockey sur glace
La Suisse signe
un exploit
face à la Russie
Exploit, le mot n'est pas
trop fort. Hier soir à Bâle,
les Suisses (ici Dino Kess-
ler opposé à Andrei Naza-
rov) ont battu les Russes 4-
2. Tout simplement phéno-
mal!

photo Keystone
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Horlogerie Certificats remis
La renaissance des métiers

de l'horlogerie se poursuit.
Dans les six écoles du pays,
les 250 apprentis horlogers du
début de la décennie sont au-
jourd'hui près de 500. Troi-
sième pilier de ce retour en
force, les formations modu-
laires pour adulte en emploi
ou recherche d' emploi bénéfi-
cient de l' appui du Service
cantonal de l' emploi. Hier à la
Chaux-de-Fonds, les dix lau-
réats de la neuvième volée
(module de base) étaient à la
fête. Ordre du jour: la remise
du certificat , après 3 mois de
dur labeur.

A ceux qui s'en sentent la
volonté, restera à entre-
prendre dès l' automne l' un
des trois modules lancé cette
année (Assemblage, posage-
emboîtage, culture générale) .
Avec six en poche, ils pourront
se prévaloir du CFC d'horlo-
ger-technicien. «Par les temps
qui courent, on n 'a jamais as-
sez fait d' effort en matière de
formation. Ne vous arrêtez pas
trop longtemps», leur a rap-

pelé Pierre-Alain Borel , du
Service de l' emploi.

Bel exemple d' engagement,
la liste des lauréats est com-
plétée cette année par une at-
testation de participation. Hor-
loger-rhahilleur de métier, son
destinataire Jean-Biaise Perre-
noud tenait à rafraîchir ses
connaissances après une esca-
pade hors du secteur.

Les lauréats
Ali Abbas Hallal , Alexis

Amez-Droz, Mireille Benoît ,
Abdulkadir Duale , Johann
Dubois , Sébastien Erb , Patri-
cia Etique, Marylou Gros-
jean , Maria Rodri guez, Iwan
Wyler. Attestation de partici-
pation à Jean-Biaise Perre-
noud.

PFB

Jusqu'ici, les formations en horlogerie pour chômeurs as-
surent un taux de remise en emploi de 80%. photo Galley

TSM Lucien Tissot tire
la sonnette d' alarme
La criminalité organisée
n'est pas réservée qu'aux
autres! Lors de l'assem-
blée générale de TSM
jeudi à Auvernier, son pré-
sident Lucien Tissot a tiré
la sonnette d'alarme sur
un phénomène qui laisse
les Suisses perplexes...

Au départ, un homme d' af-
faire offre à plusieurs grands
noms horlogers l' ouverture du
marché africain. Angle d' at-
taque: les hauts dignitaires.
Disposant de tous les gages de
crédibilité voulus , les
marques signent. Et réduisent
de 50% le prix public de
pièces souvent spéciales et nu-
mérotées. Quelle n 'est pas
leur surprise lorsqu 'elles dé-
couvrent leurs produits mis en
vente sur un site Internet géré
depuis Lausanne. Cible: le
marché américain. Prix de
vente: 40% de moins que le

prix public normal. Marge:
dix pourcent pour le commer-
çant. Et pour les marques, la
menace de plainte en justice
adressée à celles qui refusent
de livrer la marchandise! L' af-
faire est actuellement sur le
feu, la contre-attaque s'orga-
nise.

«Nous autres en Suisse
sommes p étris de candeur, a
estimé jeudi à Auvernier le
président de TSM Lucien Tis-
sot. Nous partons de l'idée que
la bonne foi règne dans les re-
lations commerciales. La cri-
minalité organisée est un des
maux de ce siècle». Manière
de tirer la sonnette d' alarme,
exemples pratiques à l' ap-
pui...

Parmi les sinistres enregis-
trés par la coopérative d' assu-
rances transports pour profes-
sionnels (siège à La Chaux-de-
Fonds) l' an dernier, cette
agression à main armée sur le

parking d' un grand hôtel , pro-
bablement commanditée par
un acheteur potentiel. Coût
pour TSM: 1,03 million de
francs. Autre exemple, ce vol
minutieusement organisé
d' un envoi horloger à l' aéro-
port JFK de New York, indem-
nisé à hauteur de 472.000
francs. Malgré un taux de si-
nistres qualifié de moyen en
97 - 5,1 milliards de francs ,
assumés par TSM ou ses réas-
sureurs -, criminalités écono-
mique et organisée inquiètent.
Reste que le nouveau direc-
teur de TSM Edouard Fra-
gnière qualifie l' année 97 de
satisfaisante. L' encaissement
des primes a progressé de
0,3% à 10,7 millions de
francs. La coopérative active
sur le plan suisse a clôt l' an-
née sur un bénéfice de 1,69
millions de francs , en progres-
sion de 3,4%.

PFB

Expo.01 Vendre les billets
à l'étranger, c 'est une stratégie

Près du tiers des visiteurs
de la future exposition na-
tionale devraient venir de
l 'étranger. Trois ans
avant le début de la mani-
festation, les stratégies
de promotion hors de
Suisse s 'affinent.

Sur six millions de visi-
teurs attendus à l'Exposition

L'Expo.01 fera-t-elle aussi rêver les étrangers? photo a

nationale en 2001, 1,7 mil-
lion viendront de l'étranger.
Mais pour que cette estima-
tion se confirme, encore fau-
dra-t-il réussir à bien vendre
la manifestation au-delà de
nos frontières. Afin de
mettre tous les atouts de leur
côté , trois ans avant le début
de la manifestation , Expo.01
et les princi paux acteurs du

secteur touristi que multi-
plient les contacts pour affi -
ner leurs stratégies.

Selon les prévisions ac-
tuelles , deux tiers des visi-
teurs étrangers viendront des
régions frontalières. Le po-
tentiel est grand , si l ' on en
croit un récent sondage. Du
côté français , 1,4 million de
personnes seraient dési-

reuses de visiter l'Expo.01
et , du côté allemand , 1,1 mil-
lion , en extrapolant les résul-
tats de la consultation. Pour
l ' instant , sans apport publi-
citaire , 11% des habitants de
France voisine ont déjà en-
tendu parler de la future ex-
position nationale. Et dans le
sud de l'Allemagne , un tiers
de la population est au cou-
rant du grand projet helvé-
tique. Reste que pour gagner
véritablement ce marché pro-
metteur, Expo.01 devra agir
en véritable stratège. La
vente de l ' exposition sera la
tâche principale du directeur
du marketing. Le choix de
cette personne, qui sera rat-
tachée à la direction géné-
rale , devrait intervenir avant
l'été.

Déjà du concret
L' exposition n 'a cepen-

dant pas attendu cette nomi-
nation pour développer des
stratégies de promotion à
l'étranger. Ainsi , elle a déjà
développé de nombreux
contacts avec les milieux tou-
ristiques et diplomatiques
concernés.

Depuis , la collaboration
n 'a cessé de se développer
avec les milieux princi pale-
ment concernés. La semaine
dernière, un nouvel acte
concret a d' ailleurs été posé ,
avec la signature d' une dé-
claration d'intention entre
l'Expo.01 et la société Swit-
zerland Destination Manage-
ment, détenue par la Société
suisse des hôteliers et Suisse

Tourisme. Cette société gé-
rera une centrale de réserva-
tion uni que , qui aura le mo-
nopole cle toutes les offres in-
cluant des nuités aux billets
d ' entrées à l ' expo. La mise
en vente démarrera en avril
1999.

En juin prochain , des re-
présentants d'Expo.01 parti-
ciperont à la journée offi-
cielle suisse de l'Exposition
universelle de Lisbonne.
Mais , comme le souligne

Claude Borel , secrétaire de la
commission de coordination
pour la présence de la Suisse
à l'étranger , c 'est surtout à
l'Exposition universelle de
Hanovre, en 2000 , qu 'une
promotion de la manifesta-
tion suisse sera mise sur
pied. L'Expo.01 est
d' ailleurs associée aux tra-
vaux préparatoires concer-
nant l ' expo allemande.

Pascal Fleury ROC

Un test réel aura
lieu en avril 1999

Suisse Tourisme prévoit
une ligne de produits Expo
qu 'elle lancera dès l ' an pro-
chain. Cette campagne pro-
motionnelle pour des va-
cances en Suisse visera es-
sentiellement les régions
frontalières. En temps
voulu , la promotion de
l' expo empruntera égale-
ment les autres voies tradi-
tionnelles: les chambres de
commerce, les ambassades,
Swissair...

L' acte promotionnel le
plus important aura toute-
fois lieu à Neuchâtel , du 11
au 13 avril 1999. Ces trois
jours-là , au bord du lac, se
retrouveront environ 400
voyagistes du monde entier,
venus acheter des lots de va-
cances en Suisse sous l ' en-
seigne du Switzerland Travel

Mart. La manifestation , pré-
parée par Suisse Tourisme et
l'Office du tourisme de Neu-
châtel , sera une occasion en
or pour Expo.01 de se
vendre à l'étranger.

Mais pour avoir du suc-
cès, l ' exposition nationale
devra montrer du concret.
Un comité travaille actuelle-
ment sur le projet: il pour-
rait y avoir un hôtel modu-
laire de démonstration , un
morceau d' arteplage, un
show de Pipilotti Rist et peut-
être même une navette Iris.
«Ce sera une petite Expo. 01
avant la grande», commente
Fiorenzo Fâssler, coordina-
teur d'Expo.01 pour Suisse
Tourisme. Parions qu 'il n 'y
aura pas que des étrangers
lors de cette rencontre de
professionnels... PFL/ ROC
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La visite du général Guisan
Ces trois sœurs se sont dit

«séduites par les militaires, qui
n 'ont pas hésité à entonner
quel ques chansons. Ils nous
p laisent et, en p lus, ils clianteni
bien.» Comme une centaine
d' autres pensionnaires de
homes du canton, elles ont hier
pris part hier à la journée des
personnes âgées mise sur pied
par l' armée, aux Pradières.

Cet autre participant , né en
1922 , a été moins sensible au
charme militaire. «Je n 'ai pas
fait d 'armée. Je n 'étais pas as-
sez grand. A 20 ans, j e  ne me-
surais que 1,42 mètre.» Sourire
en coin: «Selon mes amis, j e
n 'ai pas tout manqué...» Reste
que, hier, il s'est dit heureux.
«Les organisateurs sont gé-
niaux, ils s 'occupen t merveilleu-
sement de nous.»

Mise sur pied dans le cadre
du 150e anniversaire de la Ré-
publi que, cette journée laissera
des traces dans les mémoires.
Voire, elle viendra compléter
les souvenirs liés au 100e. Té-
moin , cette dame: «En 1948,
j 'étais emp loyée chez Suchard.
J'avais 26 ans. Je me souviens

La journée d'hier a été marquée par les sourires et les
souvenirs. photo Galley

d' une visite du général Guisan
au cours de laquelle j 'avais dû
lui offrir une boîte de f ondants
pesant quatre kilos!» Un souve-
nir lumineux, à peine terni par

l' après-visite: «Le rôle m'était'
aussi revenu, après le départ
des militaires, de laver les
verres...»

SSP

Chômage La baisse nette
suit la hausse conj oncturelle
Pour la première fois de-
puis plus de deux ans, le
canton de Neuchâtel re-
descend à fin avril au-des-
sous de la barre des 6%
de chômeurs, passant de
6,3 à 5,9. Le phénomène
n'est pas seulement sai-
sonnier, mais aussi
conjoncturel.

Avec une diminution de
310 chômeurs au cours du
mois d' avril , le canton de
Neuchâtel arrive à un nombre
de 5015 chômeurs inscrits ,
soit un taux de 5,9% alors
qu 'il était de 6,3% à fin mars.
C' est à la fin décembre 1996
que le taux de chômage était
monté à 6%, ne redescendant
plus sous cette barre depuis
lors.

Selon l' anal yse de Chris-
tian Millier , secrétaire admi-

nistratif du service cantonal
de l' emploi , cette baisse est
non seulement saisonnière
mais également conjonctu-
relle. Elle est saisonnière en
raison de la reprise des tra-
vaux dans le bâtiment et le gé-
nie civile d' une part , mais
également clans l'hôtellerie
d' autre part.

Mais par comparaison avec
l' année passée à pareille
époque, on constate que le
secteur secondaire reprend
gentiment , suivi d' une re-
prise également , mais plus
lente , dans le tertiaire. Seul le
bâtiment (et c 'est un contre-
coup de la fermeture Bos-
quet) aff iche un nombre de
chômeurs en hausse. Dans
tous les autres parties du sec-
teur industriel , il est en
baisse. Par rapport au mois
passé , toutes les professions

recensées affichent une
baisse de chômage.

Au niveau des districts , on
note une baisse plus impor-
tante à La Chaux-de-Fonds
qu 'ailleurs , mais le service
de l' emploi ne peut pas avan-
cer d' explication particulière.

RGT

Armée Exercice particulier
pour plus de 600 aînés aux Pradières
L'opération aurait pu s'ap-
peler «Petites fugues»: du
29 avril au 12 mai, plus de
600 résidants des homes
pour personnes âgées du
canton participent à des
journées de détente aux
Grandes Pradières. Une
manière utile et agréable
pour la compagnie sani-
taire V/1 de marquer le
150e anniversaire de la
République neuchâte-
loise.

Pascale Béguin
Sandra Spagnol

L' exercice est une pre-
mière: pour marquer le 150e
anniversaire de la Répu-
bli que, l' armée, en l' occur-
rence la compagnie sanitaire
V/ 1 de la division de cam-
pagne 2, a choisi de mettre
sur pied , du 29 avril au 12
mai , des journées de détente
pour les résidants des 44
homes du canton. La Croix-
Rouge, les samaritains et la
protection civile participent
également. C' est qu 'il faut du
monde pour prendre en
charge plus de 600 aînés ré-
partis sur une dizaine de
jours.

«Le télép hone arabe a bien
fonctionné: un peu méfiants
au départ, ' les résidants se
sont ensuite inscrits en foule» ,
expli que le capitaine Phili ppe
Besse, responsable de la com-

pagnie sanitaire V/1. A
preuve: hier, jo urnée offi-
cielle , ils devaient être 80. «
et voilà qu 'il nous en arrive
15 de p lus...» Un succès qui

L'accueil aux Grandes Pradières, hier matin, sous un soleil radieux. Les militaires sont
allés chercher les participants à domicile. photo Galley

n 'a assurément pas pour
seule cause l' attrait du biscuit
militaire... «un peu trop sec
pour moi», souligne une
dame.

Non , l'intérêt est ailleurs.
Avec, pour toile de fond , le
cadre idylli que des Grandes
Pradières , au-dessus des Ge-
nevevs-sur-Coffrane, la mani-

festation se déroule selon un
programme des plus festifs:
défilé de mode (dans les tons
gris-vert , comme il se doit),
petit concert , repas, loto (la
doyenne du canton , Jenny
Humbert-Droz , 105 ans , y a
gagné un panier garni)...

Le salut aux aînés
«Le 150e n 'a rien prévu

pou r nos anciens. Ces journées
sont notre manière à nous de
vous dire merci, à vous qui
avez contribué à la prospérité
de ce canton», a relevé Frédé-
ric Greub , commandant de la
division de campagne 2.

Quel que peu insolite en te-
nue d' assaut réglementaire,
un trio musical formé pour
l' occasion a entonné hier un
air de circonstance: «Tout va
très bien Madame la Mar-
quise» . Tout allait bien effecti-
vement pour les convives. Et
aussi pour ceux qui les entou-
raient... Comme l' a remarqué
le caporal Pascal Kueffer:
«Des jou rnées comme ça nous
demandent , c 'est vrai, une
grande énergie, mais nous
sommes tous très motives, sur-
tout par les nombreux témoi-
gnages enthousiastes que nous
avons reçus jusqu 'ici!»

La plus belle impression
qui nous reste de cet exercice
militaire particulier: l ' image
d' un colosse en gris-vert gui-
dant en lui tenant la main une
petite dame frag ile... PBE

C' est ça aussi,
la mission
d'Armée 95

Aussi surprenant que
cela puisse paraître, ces
journées mises sur pied en
faveur des résidants des
homes entrent parfaite-
ment dans les objectifs
d'Armée 95, comme l' ex-
pli que le cap itaine Phili ppe
Besse: «Armée 95 a prévu
des missions en marge du
domaine militaire propre-
ment dit: par exemple, nous
devons mettre nos moyens à
disposition des hôp itaux
s 'ils sont surchargés, ou
nous engager en cas de ca-
tastrophe.»

Soutenir le moral de la
population , âgée en l' oc-
currence , c 'est aussi faire
œuvre d' utilité publi que.
Et démontrer le chatoie-
ment insoupçonné du gris-
vert.

Les rencontres des
Grandes Pradières ont en-
core l ' avantage de tester
l' efficacité d' une collabora-
tion entre armée, Croix-
Rouge, protection civile et
samaritains, qui sont unis
statutairement au sein
d' une même organisation:
le Service sanitaire coor-
donné. PBE

Moment privilégié, hier aux
Pradières , quand des militaires
ont présenté des tenues ac-
tuelles et, surtout, anciennes de
l' armée suisse. Le défilé a été
fort prisé, par les aînés surtout,
qui se sont souvenus. Passages
choisis.

«Le célèbre uniforme de
laine, qui p ique même quand
on ne transpire pas», selon un
pensionnaire lui a fait se souve-
nir que «l'armée suisse avait
toujours été belle et bonne».
L' uniforme a été fort app laudi
par l' assemblée.

L' armée se préoccupe au-
jourd 'hui davantage de son
look. La tenue «latin lover» a sé-
duit les dames, l'Apollon des-
sous aussi... «Il est magni-
f ique», avouait une pension-
naire. Cet uniforme de couleur
bleue, comme les yeux du man-
nequin , faisait encore remar-
quer cette dame, ne laissait voir
qu 'une médaille. «La seule
qu 'il ait jamais eue», rétorquait
le présentateur. Jaloux?

Certaines tenues mettent
moins en valeur le physique du
militaire. A témoin , celle bapti-

Les participants ont hier eu droit, en exclusivité, à un défilé de
tenues actuelles et anciennes de l'armée. photo Galley

sée «protection AC» - compre-
nez, «atomique-chimique» -
qui se porte avec un masque de
protection. Chaude et lourde,
elle n 'en est pas moins efficace

contre les catastrophes chi-
miques. Ouf!

Tenue de sapin? Non, nou-
velle tenue d'Armée 95, a-t-on
conclu hier. SSP

Les militaires lèvent le voile
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répondre rapidement aux besoins du marché. M * « J»

Elle suppose une organisation simple et performante. ¦

Les ingrédients du succès: l'engagement

inconditionnel de mes neuf collaborateurs

et une relation de confiance avec la banque nous K

ont permis de développer d 'importants m

atouts pour l'avenir de l'entreprise.» m

Roger Gobât , directeur, Mazout Gobât SA, 2740 Moutier

Les banques suisses s'intéressent aux PME ayant des objectifs clairement définis et un plan com- milliards de francs. Mazout Gobât SA réalise un chiffre d'affaires annuel de 22 millions de francs

mercial convaincant. Quelque 1100 conseillers à la clientèle spécialistes II II et a bénéficié d'un crédit en vue de financer un nouveau projet d'investis-
Participez au 3e Forum de l 'entreprise

PME sont fidèles au poste chaque fois qu 'il faut analyser un cas précis, 12 ET 13 MAI 1998, À L A U S A N N E  sèment. Demandez notre brochure ou venez nous rendre visite sur

évaluer les chances et les risques et, bien sûr, prévoir divers scénarios. INFORMATIONS , INSCRIPTION AU Internet: http://www.suisse-banques.ch. Association suisse des banquiers ,
022 312 41 51

En 1996, les crédits octroyés par les banques suisses totalisaient 602 l 1 [l case postale 4182, 4002 Bâle. Tél. 061 295 93 93, fax 061 272 53 82.
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Le Docteur Anass HABRA

Médecin spécialiste FMH en radiologie médicale /
radiodiagnostic, a le plaisir d'annoncer l'ouverture

de son centre d'imagerie médicale (CIM)
Imagerie par résonance magnétique (IRM) - Scanner - Echographie et
Doppler - Mammographie - Radiologie conventionnelle et numérisée -
Minéralométrie

en collaboration avec
le Docteur Laurent PFISTER

le lundi 18 mai 1998
Rue Neuve 16, case postale 2348, 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 86 40 - Fax 032/967 86 41
Le secrétariat sera ouvert dès le lundi 11 mai 1998

Formations post-graduées et activités professionnelles:
Médecin assistant:

Policlinique de Médecine - Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof.
J. Fabre) / Service de radiologie - Hôpital cantonal universitaire de Genève j
(Prof. P. Wettstein).

Chef de clinique:
Service de radiologie - Hôpitaux de Neuchâtel (Dr L. Pfister)

Attaché des Hôpitaux de Paris:
Service de radiologie - Hôpital universitaie St-Antoine (Prof. J.-M. Tubiana) s

Ancien médecin-chef adjoint: j?
Service de radiologie - Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr A. Pazera)

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

Tél. et fax 032/968 40 23

Dès le 3 mai 1998:
OUVERT

tous les dimanches
de? h 30 à 12 heures 8

Parc privé à disposition s

Adriatique, Milano Marittima-Cervia:

HÔTEL KING ?•*, HÔTEL BUENOS AIRES ***

directement sur la plage, tout confort, parc
aquatique avec piscines, tennis.
Prix en pension complète à partir de Fr.s. 45.-.
Enfants gratuit. Offres spéciales dernière
minute. Appelez-nous.
Tél. 0039 34 77 66 94 65
Fax 0039 66 59 63 76. 01a.476,59ffiOc

I El a
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
• COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62. Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

Place réservée pour vot re annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2i  10

Le Locle, tél . 032/931 14 '12
^PUBLICITAS

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Vendredi 8 mai 1998 à 20 heures

GRAND LOTO
DES LUTTEURS

système fribourgeois
Abonnement à Fr. 15-, 3 pour Fr. 40-, 4 pour Fr. 50-
Bons d'achat 30 x Fr. 50- Fr. 100- et Fr. 150-

2 royales hors abonnement
SERVICE DE BUS GRATUIT LE LOCLE - LA VUE-DES-ALPES

Départ Le Locle , place du Marché, 18 h 45
Départ La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , 19 heures.
LOTOTRONIC salle non fumeurs

Assiette du jour Fr. 10- 132 27230



Musica-Théâtre Rideau
sur un vaudeville comptable
En hiver 96-97, le théâtre a
été secoué par un vaude-
ville comptable. Le direc-
teur était sur la sellette.
Une expertise juge aujour-
d'hui qu'il n'y a pas eu mal-
versation, mais mauvaise
gestion. La fondation Mu-
sica-Théâtre a fait de
l'ordre, vient de nommer un
administrateur, et va partir
en campagne pour la réno-
vation de la Bonbonnière.

Robert Nussbaum

En octobre 1996, le «Bec» de
plume Daniel Margot lance un
brûlot (publié dans «Le Cour-
rier neuchâtelois») en plein
théâtre. Il attaque pour mau-
vaise gestion son directeur
d' alors. Ernest Leu , et aussi le
président de la Fondation Mu-
sica-Théâtre, Me Roland Châte-
lain. Ceux-ci rétorquent par
une plainte en diffamation
(dont l'instruction n ' est tou-
jours pas terminée...). L' affaire
devient très médiatique. La ru-
meur évoque des malversa-
tions , mais ce qu 'on découvre
d' abord c'est un beau désordre
comptable. Le Conseil général
s'interroge. Le directeur démis-
sionne. Le Conseil communal
demande une expertise comp-
table à une fiduciaire neuchâte-
loise. On est en janvier 1997.

Depuis , rien au presque sur
le front de «l' affaire». Entre-
temps, le théâtre s'est réorga-
nisé avec le délégué culturel
Hughes Wiilser à la program-

Le Théâtre repart d'un bon pied, avec un administrateur, Juan Diaz Alvarez (en mé-
daillon), photo Galley

mation ad intérim et une secré-
taire (à 80%) a été engagée
pour sortir d' un mode de ges-
tion bon enfant mais peu sûr et
dépassé. Hier, plus d' un an
après les faits , une conférence
de presse donnait enfin les ré-
sultats de l' expertise comp-
table.

La fiduciaire (STG - Co-
opers & Lybrand à Neuchâtel)
a eu fort à faire pour démêler
I'écheveau , pièce comptable
après pièce comptable. «Un
désordre important» , régnait

dans les livres , a dit hier le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch. On a décelé
des erreurs - par exemple des
montants payés deux fois! -
des interprétations fausses de
faits économiques et une mau-
vaise communication entre les
deux personnes qui géraient
alors l' enveloppe des spec-
tacles , Ernest Leu et Christine
Dubois à la billetterie. Conclu-
sion claire de la fiduciaire: il
n 'y a pas eu d' acte mal-
veillant.

Mais , les erreurs se paient
quand même. Ernest Leu s'est'
acquitté sans autre de 17.000fr
perdus qu 'on lui a imputés. En
revanche, Christine Dubois
conteste le résultat de l' exper-
tise qui la rend responsable
d' un trou de 28.000 francs.

On en est là. Musica-Théâtre
souhaite maintenant tirer un
trait sur ce vaudeville comp-
table. Pour partir d' un bon
pied dans la campagne de réno-
vation du bijou qu 'est le
théâtre. RON

La rénovation
La campagne cle recherche

de fonds pour la rénovation
du théâtre va commencer à
la rentrée des vacances
d'été , d' abord à La Chaux-
de-Fonds , dans toute la
Suisse ensuite. 11 s 'agit de
rassembler 7 millions de
francs de fonds privés.

La Confédération est déj à
entrée en matière à hauteur
de 2,6 millions pour restau-

rer ce monument reconnu
d'importance nationale. Un
rapport devrait être soumis
au Grand Conseil cet au-
tomne pour décrocher une
bonne tranche de subvention
cantonale et la ville suivra.

Musica-Théâtre espère
pouvoir amorcer les deux
ans de travaux en automne
1999.

RON

Un administrateur
Une politi que culturelle

cantonale des arts- de la
scène devrait se dégager,
dans laquelle s 'inscrira no-
tamment la collaboration
entre le futur théâtre de Neu-
châtel et celui de La Chaux-
de-Fonds. Dans l'intervalle,
un groupe emmené par Hu-
ghes Wûlser assumera la
programmation de la Bon-
bonnière.

Pour la gestion , Musica-
Théâtre vient de nommer
pour trois ans Juan Diaz Al-
varez , 28 ans , administrateur
à mi-temps du complexe.
Economiste, ce Loclois venu
à La Chaux-de-Fonds a des
cordes culturelles à son arc ,
comme celles cle permanent
de l' association Ka (Bikini
Test) et de comédien ama-
teur. RON

Noces d'or Au fil des saisons

Nelly et André Oppliger, c'est aussi le bonheur partagé
photo sp

Elle s ' appelle Nell y
Leuba , il s ' appelle André
Opp li ger. Le 8 mai 1948 ,
elle lui dit «oui» . Le bon-
heur est au rendez-vous.
Leur vie se déroule au fil des
saisons. D' autant que Nell y
et André exp loite très vite

une ferme, qui abritera leur
amour, aux Petites-Cro-
settes.

C' est dimanche que le
coup le en or marquera ce
merveilleux événement, en-
touré de par tous 'les
membres de la famille, /réd.

Education
L'Angleterre en direct

Ils ont deux ans d' anglais
clans les méninges. Face à eux ,
deux j eunes animatrices clans
le vent , de langue maternelle
ang laise , mènent le jeu. Les
ados de quatrièmes années de
l'Ecole secondaire ont eu
mardi , à l' aula des Forges,
une leçon dont ils se souvien-
dront.

Inutile d'être en débat sur la
priorité à enseigner l' une ou
l' autre langue dans les écoles.
L' essentiel est que les élèves
apprennent. Dans le style
d' un show télévisé faisant la
pub cle la nourriture du break-
fast , les animatrices - elles ne
prononceront jamais un mot
en français - font partici per
les auditeurs. Huit élèves en-
trent en scène, ils se familiari-

sent avec les mots du repas , de
la famille. Le défilé cle mode
fait intervenir d' autres ados ,
on aborde d' autres mots. Quel
sport prati quez-vous? Et l' ani-
matrice de donner moult re-
commandations sur les quali-
tés et les dangers du sport en
question , etc.

Les élèves prennent leur
pied. D' aucuns sont complète-
ment déboussolés par l' accent
des animatrices. «Hein ?»
«Quoi?» Et c 'est là le bienfait
de la formule. Inutile d' arriver
à Londres un j our la tête bour-
rée de règles cle grammaire, si
vous ne comprenez rien...

What time is it Thomas ?
Half past three... la sonnerie
du collège a retenti: bye, bve!

DDC

Concert Sonates
a quattro de Rossini

Alexandru Gavrilovici , vio-
loniste , a fait ses études au
Conservatoire de Bucarest ,
puis s 'est perfectionné chez
Leonid Kogan et chez Nathan
Milstein. Lauréat cle p lusieurs
prix internationaux dont le
«Città di Senigallia» en 1976,
il est depuis 1979 premier vio-
lon solo de l'Orchestre sym-
phoni que de Berne.

Accompagné de Paule Zum-
brunnen-Fallet , violon , di p lô-
mée du Conservatoire cle La
Chaux-de-Fonds , de François

Abeille , violoncelle, issu des
classes d'Aix-la-Chapelle et
Genève, et de Fred Greder , qui
doit sa formation au Conserva-
toire cle Bienne , Gavrilovici
propose , dimanche au Conser-
vatoire à 17 h , deux sonates «a
quattro» cle Rossini , nos 1 et
3. De vraies petites créations
cle génie qui sont restées qua-
siment inconnues des musi-
ciens et . du public. Un trio de
Josep h Haydn , un diverti-
mento cle Michael Haydn , fe-
ront diversion. DDC

Méthode Orff La Com
mission d' activités pédago-
giques et artisti ques du
Conservatoire (Capa) organise
un stage cle sensibilistion à la
pédagogie Orff , samedi et di-
manche à la Salle de ryth-
mique. Renseignements: se-
crétariat (032) 919 69 12.

Marionnettes Le théâtre
atelier cle marionnettes La Tur-
lutaine (Nord 17) donne un
spectacle intitulé «Forêt sur-
prise» (40 min.) ce samedi à
15h et 17h , pour les enfants
dès 4 ans. Réservations au tél.
968 75 35.

Roses La Table ronde pro-
cédera samedi à sa tradition-
nelle vente de roses, en faveur
de l' enfance défavorisée de la
région. Stands dès 8h sur la
place du Marché et devant Mé-
tropole Centre.

Football A l'initiative du
FC Floria, les 6-10 ans de six
écoles de football cle la région

(L'Etoile , Le Floria , Le Parc ,
Les Bois , La Sagne et Le
Locle), 80 gosses environ ,
joueront une série de matches
amicaux samedi matin de 8h à
llh.30 sur le terrain de la Pâ-
querette, /red

AGENDA

Tribunal Révélations
«à géométrie variable»
Ambiance ambiguë hier
matin au Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-
Fonds pour trois préve-
nus! Malgré une liste de
préventions à conjuguer
au pluriel, seul Luigi d'AI-
benzio, s'est vu infliger
une peine de quinze mois
de prison ferme. J.R. et
G.H. s'en sont retournés
sereins et... souriant de
la justice!

N' en jetez plus , la coupe
est pleine! Accusé de vol ,
dommage à la propriété , vio-
lation cle domicile , mise en
circulation cle fausse mon-
naie , dénonciation calom-
nieuse, induction de la jus-
tice en erreur, conduite sans
permis et infraction à la loi
sur les stupéfiants , L.d'A.
était à deux doi gts , hier ma-
tin , d' accepter d' autres pré-
ventions «pou r avoir la
paix! ».

Condamné à plusieurs re-
prises pour des actes simi-
laires, le prévenu , qui vient
déjà cle purger 319 jours de
prison préventive, semble ne
pas bien retenir les leçons.
Hier, il a néanmoins tenu des
propos susceptibles d'émou-
voir, même la cour: «Je veux
devenir raisonnable. Arrêter
d'être borné. Savoir me maî-
triser, travailler, stopper la
drogue et vivre enfin comme
tout le monde.»

«Cette affaire est aussi em-
brouillée que les révélations
du prévenu L. d'A. sont à géo-
métrie variable!» Et le procu-
reur généra l , Pierre Cornu ,
d' ajouter: «Mais L. d'A. doit
être jugé en fonction de ce
qu 'il a fait. Il n 'a pas à paye r
les pots cassés de l' affaire Ja-
cot-Amodia. »

J.R. et G.H. avaient , eux, a
répondre cle recel, d' escroque-
rie et de mise en circulat ion de
fausse monnaie. Une dernière
prévention très vite abandon-
née puisque L. d'A. qui les
avaient dénoncés , s ' est ré-
tracté. A en perd re son latin!
L. d'A. aurait aussi , à
l'époque, travaillé de concert
avec les deux compères. Ils lui
auraient racheté le butin de
ses casses. Une version qui
semblait tenir la route , d' au-
tant qu 'hier encore, J.R. ad-
mettait avoir récupéré de L.
d'A., divers appareils hi-fi . Af-
faire réglée? Que nenni. L.
d'A. a soudain fait marche ar-
rière, niant avoir vendu quoi
que ce soit à J.R.

Voilà deux prévenus qui au-
raient pu tout aussi bien faire
figure de chérubins si , comme
l' a relevé le procureur géné-
ral , Pierre Cornu, «l' enquête
menée à l'époque contre eux et
concernant la mise en circula-
tion de fausse monnaie,
n 'avait pas eu un arrière-goût
de bâclage. Et si, de surcroît,
un des caïds turcs, faux mon-
nayeur notoire, n 'avait pas été
un de leur voisin!»

Affaire civile

Brocanteur, G.H. devait
aussi répondre d' escroque-
rie. Un chef d' accusation que
la cour a abandonné, arguant
que ce dossier, plus civil que
pénal , était d' ailleurs pendant
devant le Tribunal cantonal.

La décision de la cour, pré-
sidée par Frédy Boand , ne
s 'est pas fait attendre. Au-
cune charge n 'a été retenue
contre J.R. et G.H. alors que
L. d'A. écopait de 15 mois cle
prison , moins les 319 jours cle
préventive.

Christiane Meroni

Afin que parents et enfants
puissent voir, entendre , tou-
cher les instruments dont ils
rêvent, et enseignés au
Conservatoire La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, l ' inst i tut ion
ouvre ses portes jusqu 'à sa-
medi 16 mai. Renseignements
et horaires des leçons sont à
demander au secrétariat (032)
919 69 12.

Les élèves des classes pro-
fessionnelles proposent deux
matinées , ainsi programmées:
samedi 9 mai de 10 à 12 h ,
cordes , piano, clavecin , orgue,
harpe , guitare et chant; sa-
medi 16 mai de 10 àl2 h: bois ,
cuivres et percussion.
Quel ques professeurs seront
présents pour répondre aux
questions. DDC

Conservatoire Portes ouvertes

PUBLIREPORTAGE 

Une semaine d'évasion pour les gagnants
du concours Autos & Loisirs 1998
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Lors du tirage au sort de ce concours. Monsieur & Madame
Fédy Oppliger ont eu la chance de gagner le prix offert par
M. & Mme Lehmann, propriétaires du Garage du Lion à
Tavannes, concessionnaires des Camping-car Weinsberg.
Vendredi 24 avril, M. & Mme Lehmann en compagnie de
M. Jean Morandi, membre du comité d'Autos & Loisirs ont
donc eu le plaisir de remettre à M. & Mme Oppliger les clefs
d'un camping-car Weinsberg, entièrement équipé pour 6 per-
sonnes, et, ceci pour une semaine de voyages et de loisirs.
Bon voyage à Monsieur & Madame Oppliger. 132 27924

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: vendredi ,
7h-9h , 1 turbine; 9h-14h , 3
turbines: 14h-17h, 1 turbine,
(sous réserve cle modifica-
tion).

A vos lignes!



Pizzeria E& dorme Auberge
Dimanche 10 mai à midi

f 

Spécial pizza
chères mamans

Nous vous offrons
la pâte

Fi- 1 =vous payez i I. I .— ~
par ingrédient s

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

VOS DOCUMENTS:

copiés - triés - agrafés

reliés - plastifiés

PflP€T€RI€ GRflNDJ€AN
Temple 3 • L€ LOCL6

tf! 0 I *M Restaurant chinois
f V/c? Lin Tél. 032/968 25 17
Vendredi, samedi et dimanche
MENU FÊTE DES MÈRES Fr. 35.-
Potage aux fruits de mer - Boulette de
crevettes et côte de porc - Poulet Rainbow
Riz cantonais - Beignet glacé 132 2790s

I Samedi 9 mai 1998 à 20 h 15
CASINO  ̂

"' ¦ LE LOCLEConcert
de

La Musique Militaire
Direction Jean-Louis Urech

Programme Programme
1ère partie 2e partie
1. SARABANDE 1. SYMPHONIC MARCHES
2. OLIMPICA 2. AMADEUS FAVORITES

marche symphonique direction: J.-CI. Fournier
3. CONCERTINO pour clarinette op. 26 3. JAMAICAN FOLK SUITE

soliste: J.-L Urech; 4 pRESTAT|QN DEg TAMB0URSdirection: J.-C. Fournier o* rr- L _•Steffisburg parade
4. THE BELLS OF NOTRE DAME Gène Kruppa (Bourundi)

musique du «Bossu de Notre Dame» 5 THE CREAM QF CLAPT0N(Walt Disney)
j 5 souvr£N|R 6. CHINA MARCH

solistes: Stéphane Gaume et 7. VENTO DELL'EST
Hubert Jacot 8 COLONEL BOGEY

6. STORIE Dl TUTTI I GIORNI Marche
7. AU ROYAUME DE BACCHUS

pot-pourri sur des chansons à boire
132-27555

dames f f tf  messieurs

Daniel-JeanRichard 27
Le Locle

Tél. 032/931 14 13

Seule droguerie
au Locle
Droguerie-
Parfumerie
du Marais

P. Jeanneret
Rue du Marais
Tel 032/931 59 57
2400 Le Locle

. 1 
¦

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Rue M.-A.-Calame 16
2400 LE LOCLE

^k IMPRIMERIE GASSER SA

CH-2400 Le Locle

Tél. 032/933 00 33
Fax 032/933 00 44 *
E-mail: lggasser@bluewin.ch

Une équipe qui mérite votre confia nce

I I
Pharmacie MARIOTTI__i i_l

HOMEOPATHIE

Livraisons à domicile

Le Locle
Grande Rue 38 Place du Marché

tel: 032/ 931 24 85

I I

, . ft .-- |̂ -- :- L
:. _̂ ^—---- --1

sjmiHaks Kfr ---"—mu
Agence:

Siège: Le Locle 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/931 90 60 Téléphone 032/968 19 20 w

Téléfax 032/931 90 67 Téléfax 032/968 03 73

1 '

1

^^$ Orfèvrerie

Eric Jossi
Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle

Tel 032/931 14 89 

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

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

praë» I
ALIMENTATION

SIMON-VERMOT
Crêt-Vaillant 3

Fruits et légumes
Produits laitiers

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

kmttwmmtmmmttttttmmmmÊtitttttttttttttmÊâ

i

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Bournot 17
2400 Le Locle
Tél. 032/931 10 76

f RESTAURANT-RÔTISSERIE >v

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
Dimanche midi, restaurant

OUVERT
Menu

Asperges de Cavaillon
et jambon de Parme ou

saumon au basilic maison
* * *

Filets mignons aux morilles,
pommes frites ou nouilles maison

* # * CT)
Coupe de fraises ou tiramisù

Fr. 49.-
Sandro et son équipe souhaitent

\ une jo yeuse fête à toutes les mamans! /

Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 64 65

Menu
fête des mères
Dimanche 10 mai

Potage de raviolis
* * #

Brochettes de poulet et de bœuf
à la sauce de saté

# * *
Canard à la sauce de prune

Bœuf sauté sur nid d'hirondelles
Riz cantonais

Dessert s
Fr. 48.- par personne

<iffl "3|jfe Ctaoco-D'cccislon S.A.

Suite départ maternité recherchons

collaboratrice
au service facturation

Quelques années d'expérience souhaitées
Date d'entrée: 15 août 1998 ou à convenir.
Envoyer CV et lettre de motivation à:

CHOCO-DIFFUSION S.A., Case postale 307,
2400 Le Locle

132 2795;

FÊTE DES MÈRES
MENU SPÉCIAL MIDI
- Salade
- Entrecôte forestière 120 g

Légumes à choix
- Tartelette aux fruits
- Boisson 2 dl

Fr. 17.90
132-27909

îér if â̂ S RESTAURANT CHINOIS

i IjP HUNG - WAN
lM Rue du Locle 3b, La Chaux-de-Fonds s
i£ Tél. 926 95 50
^** Du jeudi au samedi soir "

Buffet Chaud Fr. 28- par personne

En-dessous de 12 ans,
Fr. 1.- par âge de l'enfant.

Ouvert 7 sur 7, parking derrière le restaurant.

Police-secours
117

Hôtel Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Menu spécial Fête des mères.
• Repas de mariage à prix modéré. .
• Asperges fraîches.
• Menu de FF 105.-à FF 230.-. |
• Menu dégustation 7 plats FF 280.-. R

• Chateaubriand pour 2 pers. FF 280.-. S
• Spécialité poissons _ %

Jour de fermeture: Lundi; 50 % WIR. rho

Tissot
^-^^  ̂

TwoTimer

WWmm -̂ ¦̂¦̂ ^̂ ^ ^̂ BÉta-f-'ii^̂ ^ '̂'****'-'̂ ^̂ ^̂

Fr. 275.-

DQ
TISSOT
Montres Suisses depuis 1853

Concessionnaires Tissot au Locle:
E. Jossi 1, rue Daniel Jeanrichard
P. Matthey 31, rue Daniel Jeanrichard

Concessionnaires Tissot à La Chaux-de-Fonds:
Mayer-Stehlin 57 , av. Léopold-Robert
Von Gunten 23 , av. Léopold-Robert

3-539780

SENSIBILISATION! Chez...
MIC H E L auto-école
Un cours accéléré par mois °

Nombre de places limité z _»
Renseignements et inscriptions: ~

Tél. 032/931 48 56 ou 079/240 24 34

lj"T*7" Une région, une
•jt |J$ combinaison publicitaire !

V -QurAfenJurmien j,",*j .**j*M.KEXPRESS V' .l l . '. „?'!

S^Smart
lut toeUtidu Groupt IT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

ConUctei-nous «j M00 «03 K»

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Opel Sintra
2.2IGLS §

7 places f
gris métal. s

1997,11000 km
Garantie - Crédit -

Echange
Tél. 077/37 53 28

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( v1 J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Fédération
des Carrossiers Romands

Le Col-des-Roches Tunnel
ferroviaire aux soins urgents
Mauvaise surprise pour
l'inspecteur des CFF qui
fait sa ronde hebdoma-
daire dans le tunnel
franco-suisse du Col-des-
Roches. L'autre jour, il
constate un gonflement in-
quiétant du mur latéral
gauche, peu après le por-
tail suisse de la galerie. Le
gabarit en était fortement
réduit et menaçait la sécu-
rité des trains français re-
liant Le Locle à Besançon.

Il n'en fallait pas davantage
pour prendre les grands
moyens. Comme nous l'indi-
quions dans notre édition du
1er mai, le Service des travaux
des CFF demandait à la SNCF
de suspendre le trafic ferro-
viaire entre Le Locle et Mor-
teau, du lundi matin 4 mai au

dimanche soir 10 mai. Mesure
d'urgence permettant de me-
ner les travaux en deux
équi pes de quatre hommes
chacune et dans les délais les
plus brefs. Après consultation
d'un géologue, une étude a été
confiée au bureau GVH de
Saint-Biaise et les travaux
mandatés à l' entreprise LBG
de Couvet/La Chaux-de-Fonds.

Le plus froid
Long de 422 mètres , dont

318 en Suisse et appartenant
donc au réseau des CFF, le
tunnel du Col-des-Roches a été
construit en 1883. Il présente
la caractéristique d'être le
plus froid du canton. Il paraît
que l'on y conservait même de
la glace en été dans les niches
de minage. C'est pourquoi il
est soumis aux fortes

contraintes de gel et dégel,
ainsi qu 'à une grande humi-
dité , phénomènes à l'ori gine
du gonflement. On a même
craint la formation d'une
poche d'eau , mais les pre-
miers sondages ont révélé
qu 'il n'en était rien.

Placées sous la direction de
René Chautems, chef de la ré-
gion des travaux III à Neuchâ-
tel , les opérations se sont dé-
roulées cette semaine selon les
prévisions. Il s'agissait de dé-
loger les moellons et forer la
roche pourrie à l'aide de per-
foratrices, par bandes d'un
mètre de large et de 40 centi-
mètres de profondeur, le tout
sur une longueur de six
mètres et une hauteur de trois
mètres. Un peu à la manière
du dentiste qui creuse une ca-
rie! Ensuite, on a posé le fer-

raillage , un drainage, une
feuille d'isolation , enfin coulé
le béton dans le coffrage.

Marche à vue
Dans la soirée d'hier jeudi ,

les travaux devaient être prêts
afin que le béton ait le temps
de sécher jusqu 'au décoffrage .
Ce vendredi , les deux équipes
de quatre hommes chacune ré-
pareront les niches de minage

de l' armée et quel ques join-
toyages de murs à l'entrée du
tunnel.

Ainsi , la voie devrait être ren-
due au trafic pour le premier
train du lundi matin. Selon le
règlement de la SNCF, après in-
terruption de trafic de plus de
72 heures , une machine doit
parcourir tout le tronçon fermé
(Le Locle - Morteau) «en
marche à vue», alors que les

CI*T se contentent de contrôler
le chantier à pied. A noter
qu 'une «pédale» de commande
automatique du passage à ni-
veau au Col-France a dû être
déconnectée pour ne pas blo-
quer les barrières!

Le coût total de ces travaux
est de l'ordre de 45.000 francs ,
frais annexes compris dont le
transport de substitution par
les car postaux. BLN

Le chantier dans le tunnel ferroviaire du Col-des-Roches, sur la partie suisse de la ga-
lerie, a été conduit par les CFF. photo Nussbaum

Casino En attendant
Tom Novembre

Tom Novembre revient pré-
senter «Salle d'attente» au Ca-
sino. Bonne cuvée, bon millé-
sime, bon plan.

L'attente est latente pour le
grand Tom et inversement. At-
tendre de voir passer et repas-
ser le passé avant d'aller s'as-
seoir sur le trottoir d' en face
en attendant Godot , comme
Samuel Beckett, en attendant
que ça se tasse. Attendre son
train , attendre le déluge, at-
tendre un signe... Tom No-
vembre présente les «pa-
tients» - il vaut mieux! -
d'une salle d'attente. 11 y a là
I'accro au sucre désintoxiqué
qui veut dénoncer la plongée
infernale dans la saccharose,
la femme de poids ex-cham-
pionne de javelot chef d' entre-
prise, un jeune père cartésien
ingénieur informaticien face à
l'illogisme de son rejeton , le
paparazzi en quête de tuyaux
ou le frimeur ambitieux, plus
tout jeune , mais néanmoins
voulant touj ours accéder à la
gloire.

Er Tom Novembre, qu 'at-
tend-il du spectacle? D'abord ,
que les gens rigolent. Qu'ils
passent ce fameux bon mo-
ment qu 'on peut rencontrer au

théâtre , parfois. Notamment.
Cet acteur-comédien-composi-
teur - auteur de plusieurs al-
bums avec son frère Charlélie
Couture - revient au Locle
pour notre plus grand plaisir.

CLD

Tom Novembre dans «Salle
d'attente», vendredi 15 mai à
20H30 au Casino. Réserva-
tions: office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30.
Places gratuites

Tom Novembre sera le 15
mai au Locle. photo sp

Places gratuites
Pour participer au concours

donnant droit à cinq places gra-
tuites , veuillez répondre à la
question suivante: qui a écrit
«En attendant Godot»? Les ré-
ponses sont à envoyer jusqu 'au
lundi 11 mai à minuit à «L'Im-
partial», service de promotion ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les gagnants seront
avertis personnellement.

La Chaux-du-Milieu Création
d'une nouvelle place de jeux

Munis de pelles, de pioches
et de brouettes , une trentaine
de personnes de La Chaux-du-
Milieu émanant des autorités
executives et législatives , de la
Société de jeunesse, de l'Asso-
ciation de développement
(ADCM) et du Centre d'ac-
cueil Chante Joux procéde-
ront , ce samedi 9 mai dès 8
heures, à l'aménagement
d'une nouvelle place de j eux
au village. Nul doute que ces
travaux demanderont aux par-
ticipants passablement d'huile
de coude.

Cette chouette initiative fait
suite à un cadeau de la ville de
Neuchâtel. Il s'agit de deux
tables de quatre mètres of-
fertes aux des responsables de
Chante Joux , à la condition
qu 'elles soient utilisées dans
le domaine public.

La commune, via la com-
mission de développement, a
alors accepté de participer à
cette action , en donnant un
coup de main lors de l'instal-
lation et en prenant à sa
charge l' entretien de la future
place.

Samedi donc, les deux
tables seront posées sur une
surface mise à disposition par
Chante Joux , à l'est du bâti-
ment. En outre, un terrain de
pétanque sera créé, ainsi
qu 'un emp lacement pour des
grillades avec foyer rustique.
Cet automne, les membres de
la protection civile seront solli-
cités pour la la pose de jeux ,
une installation élaborée et fi-
nancée par l'ADCM. Un bel
exemple de collaboration pri-
vée et publique!

PAF

Magasin
du monde
Du bon coton!

Dans le cadre de la campagne
européenne de sensibilisation
aux aspects sociaux de la pro-
duction et du commerce des tex-
tiles , le Magasin du monde du
Locle tiendra un stand ce sa-
medi 9 mai de 8h à midi , sur la
place du Marché par beau
temps, sous le préau de la Poste
en cas de pluie. On y trouvera
des T-shirts et divers autres tex-
tiles ainsi qu 'un concours , du
calé et des pâtisseries. Les lo-
caux de MdM seront aussi ou-
verts. L'atelier Dynamipatch
s'associe à cette action, /réd

Grand-Sommartel Fanfares
du Giron des Montagnes en fête
Le Giron des musiques des
Montagnes prendra de la
hauteur à l'occasion de sa
manifestation qui se dérou-
lera les 15, 16 et 17 mai pro-
chain. Réunissant quelque
300 à 400 musiciens, les dix
fanfares des deux districts
du Haut monteront au
Grand-Sommartel. Hôte
d'honneur, la fanfare de
Montlebon, du Haut-Doubs
voisin sera de la fête.

Les organisateurs de ce gi-
ron ont souhaité que toutes
les formes de musi que soient
conviées à cette rencontre ,
soit le classique , le rock et la
musi que populaire. C'est le
groupe de rock-blues «Rock-
Xanne», du Locle , qui ouvrira
les festivités par un grand
concert vendredi 15 mai , dès
22 heures.

Les classes de musique cle
chambre du Conservatoire

cantonal de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle participeront
au concert de gala du samedi
soir, dès 20 heures. Divers
ensembles constitués par les
élèves professionnels présen-
teront un programme
d'œuvres et d'époques va-
riées. Cette soirée se termi-
nera par un bal conduit par
Rado et son accordéon.

La matinée du dimanche
sera réservée aux auditions
(sans concours) au cours des-
quelles se produiront les dix
sociétés participantes. Quant
à la fin de l'après-midi , elle
sera réservée dès 16h30 à
une partie champ être animée
par «L'Echo du Creux-du-
Van» qui mettra un terme à
ces longues festivités musi-
cales. Les organisateurs
n 'ont pas oublié la subsis-
tance et ont prévu bar , can-
tine et petite restauration.
Pour tout renseignement.

s'adresser à Roland Bettex,
tél. 931 90 31. /comm-réd.

Puces Au coin
des bonnes affaires

Les élèves des classes de
4PB et de 4T de l'école secon-
daire du Locle organisent, ce
samedi 9 mai de 7 h à 13 h , un
marché aux puces dans la
cour du collège Daniel-JeanRi-
chard. Cette traditionnelle ma-
nifestation est réservée à tous
les amateurs d'objets insolites
ou du quotidien: disques ,

livres, tableaux, j ouets, jeux ,
vêtements , vaisselle, usten-
siles , outils , tap is, mobilier...
En tous les cas, il y aura des af-
faires à conclure , et des
bonnes! Le bénéfice réalisé
durant cette journée servira à
financer un camp à Fruti gen
du 15 au 19 juin.

PAF

La traditionnelle vente de
roses organisée par le groupe de
la Table ronde 18 aura lieu ce
samedi 9 mai dès 8h sur la
place du Marché , au Locle. Le
bénéfice intégral de cette vente
sera distribué à des institutions
œuvrant en faveur de l' enfance
défavorisée de la région, /réd

Place du Marché
Les roses du cœur

Paradoxalement, les tra-
vaux menés en urgence au
tunnel du Col-des-Roches sur
son tronçon suisse mettent
cruellement en lumière le
peu de soins dont est l'objet
la ligne internationale Le
Locle - Besançon, inaugurée
en 1884 dans l'allégresse des
banquets et des discours ron-
flants de l'époque.

Qu'en reste-t-il aujour-
d'hui? La ligne du Haut-
Doubs a perdu ses ramif ica-
tions pour Ornans et Pontar-
lier. Fait d'autant p lus re-
grettable quand on sait les
énormes efforts de Louis Poix

pour faire revivre la ligne
Pontarlier - Vallorbe, permet-
tant de rêver à des liaisons
touristiques Val-de-Travers -
Vallée de Joux.

Dans le Haut-Doubs
franco -suisse, il serait grand
temps de réf léchir au rôle
que la ligne pourrait jouer.
Actuellement, celle-ci trans-
porte surtout des étudiants à
destination de Besançon, des
permissionnaires du Camp
militaire du Valdahon ainsi
que des pendulaires dans le
Grand-Besançon. Accessoire-
ment, elle assure des corres-
pondances pour le TGV à
destination de Paris et po ur
le trafic de grande ligne
Strasbourg - Lyon.

On ne saurait donc la bif-
f e r  d'un trait de p lume.

D 'abord, parce qu'elle peut à
terme servir d'utile antenne
f ranco-suisse pour le futur
TGV Rhin-Rhône. Ensuite,
parce que l'on assiste dans
les régions de montagne à la
renaissance du tourisme fer-
roviaire.

On pourrait s 'insp irer de
l'exemple de l'Alsace qui
s'est mis au chevet de ses
lignes affluentes à l'axe du
Rhin en créant des comités
de ligne.

Prof itons des changements
à la tête du Conseil régional
de Franche-Comté et de la
Communauté de travail du
Jura (franco-suisse) pour re-
lancer le dossier des liaisons
transjurassiennes.

Biaise Nussbaum

Commentaire
Voies à suivre
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NfilRAIfillF Salle de spectacle
11 w 11 ini UUL une salle «non fumeur» à disposition
Samedi 9 mai 1998 - dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois + Jackpot

avec Arthur

organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR «ARMES DE GUERRE»
MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS !

Abonnement 22 tours: fr. 10.- pour 1 carte

HORS ABONNEMENT: 2 TOURS ROYAUX
28 145215 à Fr. 2.- la carte/3 pour Fr. 5-

â̂jàp* ChezBALLMER SA
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ou comment allier l'utile à l'agréable!

Samedi 9 mai 1998 démonstration et
Informez-vous auprès de possibilité d'essai

n̂  Ferme: M. + T. Nicolet
Oollmer /.O. Crêt-du-Locle 33
«*AA«*#»A «««IAAIA Marais 22 - Tél. 032/968 35 35•agence agricole La chaux .de.Fonds 

GARAGE DE LA SAGNE
A. Coita I

Tél. 032/930 09 00 S
Peugeot 106 XT 1.4 94 Fr. 8700.- "

Peugeot 306 Turbo Diesel 95 Fr. 14 600.-
Peugeot306 XT1.8 93 Fr. 9800.-
Peugeot306 XT1.8 94 Fr. 12 500.-
Peugeot309 GTI 16V 92 Fr. 9800.-

Nazisme Le livre témoignage
d'un déporté de La Chaux-de-Gilley
Rescapé des camps de la
mort, Césaire Bôle-Richard,
un habitant de La Chaux-de-
Gilley, publie aujourd'hui
«Les chemins de la mé-
moire», un livre bouleversant
à la consistance et à la ré-
sonnance malheureusement
très actuelles.

Alain Prêtre

Trois ans de captivité impri-
ment à jamais la mémoire d'un
homme et l'évocation de ce che-
min de croix pourtant vieux de
plus d'un demi-siècle torture tou-
jours moralement Césaire Bôle-
Richard. Il doit régulièrement in-
terrompre le récit circonstancié
de ces années de nuit et
brouillard pour évacuer quelques
sanglots et sécher quelques
larmes. «Nuit et brouillard». Les
initiales de «Nacht et Nebel» ins-
crites à la peinture blanche au
dos de la blouse de tous les dé-
portés signifiaient ni plus ni
moins leur condamnation à mort.
Césaire, flanqué du matricule
5988, n'a appris qu'à sa libéra-
tion l'abject dessein extermina-
teur que recouvrait ce double N.

«Il fallait qu'on disparaisse
tous sans laisser de trace», ex-
plique-t-il. Peu sont revenus. Cé-
saire est de ceux-là et aujourd'hui
il éprouve le besoin de témoigner:
«C'est par devoir vis-à-vis de nos
camarades morts. Pourquoi 50

ans après? En rentrant, il nous a
fallu des années pour nous re-
tremper dans la vie civile et rede-
venir un homme. Et puis, de re-
tour des camps, on n'a pas causé,
les gens n'allaient pas croire
qu 'après avoir connu toutes ces
humiliations et brutalités, on en
était revenu vivant».

Césaire Bôle-Richard, dénoncé
par un agent de la 5e colonne, est
arrêté le 21 novembre 1942 au
soir sous le motif de détention
d'armes de guerre. Il avait dix-
neuf ans. «J'avais ramassé tout
un arsenal y compris un poste
émetteur-récepteur abandonné
par le 403e régiment de DCA
après sa neutralisation par les Al-
lemands et que j 'avais caché dans
notre ferme d'Arc-sous-Cicon et
dans des rochers», témoigne Cé-
saire. La Gestapo ne mit la main
que sur une infime partie de ce
stock d'armes destiné à la Résis-
tance locale ce qui lui valut une
condamnation à huit ans de tra-
vaux forcés assortis de sa dépor-
tation en Allemagne. Il découvrit
l'horreur du système concentra-
tionnaire au camp de Hinzerth.
«Le régime de sévices de tous
genres y était extrême. Le maxi-
mum qu 'un homme pouvait tenir,
c'était quatre mois», raconte-il. Il
fut ensuite transféré à la forte-
resse de Wolfernbuttel où il as-
sistera à la décapitation de douze
partisans de l'armée régulière
clandestine de Poitiers et à la

mort d'épuisement de Paul Bôle,
l'un de ses compagnons, origi-
naire comme lui du plateau de
Valdahon. Tous les prétextes
étaient bons pour malmener les
déportés. «J'ai reçu un jour 24
coups de bâton sur les reins pour
avoir demandé une paire de ci-
seaux», assure Césaire.

Colonne de la mort

Il fut déplacé encore en Tché-
coslovaquie, puis en Pologne où
il effectuera des travaux de ter-
rassement, une semaine de 6h à
18h, la suivante de 18h à 6h. Sa
vigueur de jeune homme habitué
à exécuter des travaux pénibles à
la ferme paternelle lui donnera
la force de tenir le coup et de-
bout.

Lorsque les SS apprirent que
les troupes russes et américaines
progressaient, ils organisèrent
l'évacuation des quelque 15.000
déportés du camp pour un exode
à pied vers une zone plus sûre.
«Nous avons marché deux jours
et deux nuits, sans ravitaillement,
entourés de chiens et de SS.
C'était la colonne de la mort. Ce-
lui qui n'avait p lus la force de
suivre était abattu. Les cadavres
jonchaient les talus. Septante
pour cent de mes camarades f u -
rent ainsi fus illés à bout portant»,
se souvient Césaire. Il fut libéré
par les Américains. La fin du cau-
chemar. Un mois s'écoulera en-
core avant son rapatriement en

Césaire Bôle-Richard a vécu l'enfer des camps de déportation. photo Prêtre

France. Certains rescapés n'eu-
rent pourtant pas la chance de re-
venir au pays. «J'ai vu beaucoup
de morts-vivants. C'était moche
d'être libéré et de mourir», lâche-
t-il.

Dans un ouvrage de référence,
écrit par deux auteurs polonais et
intitulé «Nuit et brouillard , l'opé-

ration terroriste nazie», figure à
la page 477 le nom de Césaire
Bôle-Richard dans le chapitre
consacré aux «Hommes déportés
relevant de l'autorité militaire al-
lemande».

«Les chemins de la mémoire»
à paraître dans les quinze jours
(Editions Société des écrivains as-

sociés), apportent en 800 pages
et plusieurs dizaines d'illustra-
tions et de documents le témoi-
gnage bouleversant et accablant
de Césaire Bôle-Richard. A lire
absolument et dans le détail pour
ne plus jamais parler de «détail
de l'Histoire»!

PRA

Villers-le-Lac Le skate-parc attire
désormais les foules

Voici quelques mois, une
aire macadamée était appa-
rue sur la place de la Griotte ,
à Villers-le-Lac. Il s'agissait
en fait pour la commune
d' aménager un espace de loi-
sirs pour les jeunes de la cité.

Peu à peu , les adolescents
ont pris possession des lieux
et les ont modelés avec les
moyens du bord pour en faire
une aire de «street» comme
on dit dans le jargon du skate-
board et du roller, des sports
de plus en plus en vogue.

Mais ces «obstacles» de for-
tune étaient très dangereux et
c'est pourquoi le Conseil mu-
nicipal a décidé d' acheter des
modules répondant aux
normes de sécurité, donnant
ainsi naissance au skate-parc.

L' engouement pour ce nou-
vel équipement et considé-
rable. Samedi par exemple,
malgré un temps plus que
maussade, plus de soixante
jeunes s'adonnaient à la pra-
tique de leur sport favori. Les
parents étaient presque aussi
nombreux pour voir évoluer
leurs progénitures.

».
En tout cas, les jeunes sont

ravis de cet espace qui répond
à leur attente du moment et

dès qu 'ils ont un peu de
temps libre, c'est à cet en-
droit qu 'ils se rendent. Le

. ... . V^vV.
skate-parc est devenu leur
lieu de rendez-vous.

TMU

Les jeunes s'adonnent à coeur joie à leur passion au skate-parc. photo Munier

Villers-le-Lac
Marché fermier

Pour la deuxième année
consécutive, 1 ' association » de
producteurs Les Trésors " fer-
miers organisera un grand màfr~
ché dimanche 10 mai à la Ferme
du lac, à Villers-le-Lac.

Au cœur du terroir comtois ,
l' association , créée par des pro-
ducteurs soucieux de faire re-
trouver les saveurs authen-
tiques à travers toute une
gamme de produits élaborés
dans le respect de la tradition ,
organise des manifestations afin
de rencontrer le public.

Christelle et Pascal Pirou re-
cevront les visiteurs pour une
dégustation-vente de leurs pro-
duits biolog iques: morbier,
tomme, fromage blanc... et
même meusy, fromage à pâte
cuite créé à la Ferme du lac. Les

promeneurs découvriront aussi ,
sur les rives du Doubs, à
Chaillexon , les produits de la
ruche, les vins du Jura , des
fruits et légumes biologiques ,
de la charcuterie, etc.

Les producteurs présents
n 'hésiteront pas à faire partager
leur passion , répondre aux
questions des curieux et même
exp liquer, défendre le choix de
leu r mode de production qui
privilégie la qualité des pro-
duits.

La Ferme du lac ouvrira les
portes de sa fromagerie , les visi-
teurs pourront ainsi découvrir
les secrets de la fabrication avec
les commentaires en direct. Dl A

Dimanche 10 mai, de 10h à 19h,
Ferme du lac, à Villers-le-Lac.

Deux adolescentes de 17
ans se sont pendues , sans
doute mercredi , dans la forêt
d'Arbouans (Doubs) et ont été
découvertes jeudi matin. Les
gendarmes ont conclu à un
double suicide et le permis
d'inhumer a été délivré par le
parquet. Les deux jeunes

filles , qui étaient de grandes
amies et étaient toutes deux en
grande difficulté scolaire, ont
laissé une lettre commune
pour expli quer leur geste.
Elles avaient également peint
les mots «Peace and love» sur
deux arbres , avec une bombe
de peinture, /ap

Tragédie Suicides par pendaison

î " * Ï9 ECOLES SUR 
" " :

: 3 CONTINENTS ... :
: ANGLAIS-ALLEMAND '.

ESPAGNOL - ITALIEN •
: RUSSE °:
* COURS DE LANGUES i*
. POUR JEUNES ET ADULTES 3.
. DES 16 ANS flppaEZ

e*iV MAINTENANT! "

" 021/ 312 83 72 1

VENTE DE MACHINES
et mobilier, outillage, accessoires
Plieuse hydraulique 3 m, cisaille 3 m 6 mm,
scie à ruban Amada H400, scies à métaux ,
rouleuse, meuleuses sur socle, encocheuse,
15 postes à souder, 10 établis , étaux layettes,
marbre , rectifieuse , perceuses à colonne,
tour Schâublin, tour, diviseur, boys et
layettes, rayonnages et porte-barres et verti-
cal à tôles, transpalettes , palans à câble,
forge, sableuse d'atelier, pinces à tôles ,
balances, conteneurs à ordures, cabine d'ate-
lier, vestiaires , divers matériel outillage, etc.
Bureaux , tables, chaises, planches à dessin
armoires , tables de conférence , ordinateurs,
photocopieuses, fax , meubles divers,
1 camion Iveco, 1 voiture Toyota.

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

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

28 14460 1

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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FREELANDER
MADE BY LAND ROVER

•FREELANDER. FREEDOM.

Innovation: Land Rover abat les frontières

du possible existant. Grâce à une nouvelle

i;; sportive complète et puissante qui crée

la surprise sur et hors des routes. Avec
r il
j l régulation électronique de la vitesse en

descente (HDC) et dispositif antipatinage |
électronique (ETC) sur les quatre roues.

A partir de Fr. 32700 -

i-jht GARAGE ET CARROSSERIE
£*£%& AUTO-CENTRE
*̂ _j_W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57
Tél. 032/967 97 77 ,„,,„„132-27936

THE BEST 4x4xFAR

^-_^fc 132-23121

rfflEJP*' Primevères 22
\fr ^̂  Le Locle

Magnifique duplex
I de 41/â pièces

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

|Prix de vente: Fr. 223 OOQ.-|ail lai

A vendre, quartier de la piscine

Maison familiale
comprenant living, coin à manger,
cuisine , 6 chambres , 2 salles d'eau,

1 WC indépendant.
Dépendances diverses et garage.

Chauffage central au mazout.
Terrasse et jardin arborisé.

Au plus offrant.

^Pfe/t/te Q/tancLj eari
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 g
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 1645 H

A vendre à VEYSONNAZ/Valais avec sa
célèbre piste Coupe du Monde, centre
sportif, magnifiques randonnées.

APPARTEMENT S NEU FS DE GRAND STANDING
272 pièces 53 m2 Fr. 207 000 -
372 pièces 80 m2 Fr. 297 000 -

REVENTES À DES PRIX EXCEPTIONNELS!
372 pièces d'angle Fr. 230 000 -
472 pièces d'angle Fr. 320 000 -

Tous les appartements avec grand bal-
con sud-ouest ensoleillement maximum
et vue splendide!

TOUR ST-MARTIN SA, 1993 Veysonnaz
Tél. 027/207 28 18, fax 027/207 28 22

36-46J365

A louer, rue du Nord 174, La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juin 1998 (arrêt du bus devant la
maison)

appartement de 2V2 pièces
En rénovation avec cuisine agencée , salle de
bains/WC, chauffage central/eau chaude,
chambre haute, machine à laver commune,
cave, abonn. TV, conciergerie , jardin commum.
Loyer Fr. 510- + Fr, 140- avance chauffage ,
charges locatives et abonn. TV.

Téléphone 032/91314 58 55312M

[ Voyages à trave^ i.̂ ^pe Voyages à tra vets |.Et
Dimanche 17 mai Yvoire - Lac Léman Fr. 79- Du 21 au 24 mai La Hollande - Amsterdam -

car et repas de midi Ruedesheim 4 j. Fr. 698.-
Mercredi 22 juillet «Le Barbier de Séville»

aux arènes d'Avenches, Du 21 au 24 mai CaP d'A9°"e -

car et billet numéroté Canaux du Midi 4 i Fr- 569-"
Fr. 110.- ou 25 au 31 mai Séjour à Juan-les-Pins, Hôtel

Du 10 au 14 mai Au cœur du Quercy - Ambassadeur*"*
Périgord 5 j. Fr. 698 - 7 j. Fr. 890.-

Du 12 au 18 mai Saint-Raphaël, séjour bal- Du 30 maj au r juin Ruedesheim -
néaire et excursions Descente du Rhin -

7 j. Fr. 798 - Luxembourg 3 j. Fr. 490.-

DIMANCHE 10 MAI: FÊTE DES MÈRES EN PAYS DE MONTBÉLIARD
Prix: Fr. 89.- car, repas de midi de fête et musique Important: carte d'identité

Du 30 mai au 1" juin Circuit culturel Du 12 au 25 juillet Vacances balnéaires à
en Bavière - Château Rosas, hôtel Monterrey
du Linderhof 3 j. Fr. 470 - 14 j. Fr. 1230.-

Du 1" au 9 juin Séjour balnéaire à Rosas, Du 13 au 26 juillet Cap Nord - Iles Lofoten,
Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 625 - retour en avion

Du 11 au 14 juin Reims - Les Ardennes - 14 j. Fr. 3260.-
Bruxelles - Waterloo Du 7 au 10 août Opéras aux arènes

4 j. Fr. 760 - de Vérone,
Du 11 au 23 juin Lisbonne, EXPO 98 - Fatima «Nabucco et Aida»

- Saint-Jacques de 3'/2 j. Fr. 798.-

^̂ *«r<*. . ¦¦» Compostelle 12 j. Fr. 2190 -
*J tmin  ̂

l in ' - ta-« ""\ 14 -15517
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Aux Bains
de Saillon

À VENDRE
studios et
2 pièces
prix très intéressants.
À LOUER À
LA SEMAINE |
studio Fr. 350.- |
2 pièces Fr. 550.- 3
Tél. 027/744 25 18 §

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

jgg*-*=*** •*¦*!=>_ LA CHAUX-DE-FONDS
jf" j  ~  ̂ Tél. 032/913 78 

35

A LOUER POUR
W LE 1er JUILLET 1998

J*-**! LA CHAUX-DE-FONDS

I?. 2 chambres, cuisine meublée
'¦*¦ avec hotte, salle de bains,

WC séparés et vestibule.
Rue: Combe-Grieurin

UNPI132 279 79 "'"r'

,l| |||lk, FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

' H IPH et commerciole Sfl

J A louer *
. pour date à convenir, près du a
s centre ville de Neuchâtel s

l Café-restaurant 1
! avec terrasse '.
• Pas de reprise de fonds •
• de commerce. •

Appartement de 4 pièces
, à disposition.

• Contact: Mlle Ravezzani 2a. MSSGS *

—miWf^iihiHii

Feu
118
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Ne muselons pas la

recherche universita.rc, ne

condamnons pas Paven, .

Contrôlons cet out,l, ma « "e

le proscrivons pas, ce serait

coupable. . ¦¦&*%

François Lâchât, r̂ 5 i ji
Conseiller national |L à %
«Le génie génétique, c'est la vie et non la mort: il
permet de sauver beaucoup de vies humaines.
C'est un outil indispensable, mais qui doit
être contrôlé par la loi.»

_

Parti Démocrate-Chrétien 1s
PDC suisse, Case postale, 3001 Berne g

lnternet:http://www.pdc.ch e-mail: info@cvp.ch s

LW wk Cours du soir
feJT mÊ Formation modulaire

Convention patronale ©Il horlogerie

Module de base
Formation destinée aux personnes de l'industrie horlogère ou désirant y entrer.
Contenu: Pratique: 260 périodes; théorie: 180 périodes.
Durée du cours: de septembre 1998 à juin 1999.
Horaire: les lundis de 17 h 45 à 21 h 45;

les jeudis de 18 h à 20 h 15;
les samedis de 8 h à 12 h.

Prix du cours: Fr. 2400.-.
Délai d'inscription: 30 mai 1998.
Lieu du cours: ETMN-CIFOM, rue Klaus 1, 2400 Le Locle.
Diplôme: Certificat de module de base, délivré par la Convention

patronale.
Ce cours constitue le premier module d'une formation initiant à l'horlogerie et
pouvant conduire au CFC d'horloger-praticien.
Renseignements et inscriptions: ETMN-CIFOM, M. Yves Antoniotti,

rue Klaus 1, 2400 Le Locle,
tél. 032/930 32 32.

Module posage-emboîtage
Formation destinée aux personnes de production de l'industrie horlogère.
Contenu: Pratique: 120 périodes; théorie: 80 périodes.
Durée du cours: de septembre 1998 à avril 1999.
Horaire: les jeudis de 18 h à 21 h.
Prix du cours: Fr. 940.-.
Délai d'inscription: 30 mai 1998.
Lieu du cours: ETMN-CIFOM, rue Klaus 1, 2400 Le Locle.
Diplôme: Certificat de module posage-emboîtage, délivré par la

Convention patronale.
Ce cours s'insère dans la formation modulaire pouvant conduire au CFC d'hor-
loger-praticien.
Renseignements et inscriptions: ETMN-CIFOM, M. Yves Antoniotti,

rue Klaus 1,2400 Le Locle,
tél. 032/930 32 32.

Module assemblage
Formation destinée aux personnes de production de l'industrie horlogère.
Contenu: Pratique: 200 périodes; théorie: 70 périodes.
Durée du cours: du 17 septembre 1998 au 19 juin 1999.
Horaire: les jeudis de 17 h 30 à 21 h;

les samedis de 7 h 30 à 11 h 45.
Prix du cours: Fr. 1350.-.
Délai d'inscription: 17 août 1998.
Lieu du cours: Atelier de formation continue en horlogerie du CIP,

rue de la Promenade 3,2720 Tramelan.
Diplôme: Certificat de module assemblage, délivré par la

Convention patronale.
Ce cours s'insère dans la formation modulaire en horlogerie pouvant conduire
à un CFC d'horloger-praticien.
Renseignements et inscriptions: CIP, M. Charles Miche, Les Lovières

13, 2720 Tramelan, tél. 032/486 07 46
ou 486 06 06.

132-27854/4x4

Atelier de mécanique
Cherche

• mécanicien de précision
ou aide-mécanicien

avec expérience sur machines
conventionnelles.

Sans permis s'abstenir. a
Téléphoner au No 032/968 64 13 a

On cherche pour établissement
public à La Chaux-de-Fonds

Employée
disponible tout de suite à plein
temps.

Avec certificat de capacité
Faire offre sous chiffre P 28-145850
à Publicitas S.A., case postale
147 1,2001 Neuchâtel 1.

26-145850

Pour une entreprise de la région neuchâte-
loise, leader dans son domaine d'activité,
deux professionnels en qualité de

^H MÉCANICIEN-RÉGLEUR
- Formation de mécanicien.
- Expérience dans le réglage de machines.

^FTV - Disponibilité pour des horaires flexibles.

f$ÈM 
e DÉCOLLETEUR

I~*MBiiJ ~ Expérience dans l'affûtage et la ré para-

^̂ ïC/îf'w tion d'outils.
ï% filai ~ Contrôle qualité de la production.

Ili\ ^k\ 
~~ 

Disponibilité pour des horaires flexibles.

¦l\nk\ Si vous correspondez à l' un de ces profils ,
KlgXT alors n'hésitez pas , contactez au plus vite

Hf5^?j  Stéphane Haas pour en parler. Discrétion
Barri garantie.

28*145674

rïïïïïïTïïmïïïïn :m mr à *4¦Métalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel à rayonnement international (1400 per-
sonnes), spécialisé dans l'élaboration et la transformation
de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre SERVICE ACHAT

• RESPONSABLE
DE LA SOUS-TRAITANCE

qui sera chargé de faire exécuter divers produits et opéra-
tions par nos sous-traitants.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidat capable d'assumer de façon autonome l'ensemble
des tâches telles que: recherche et qualification des sous-
traitants , discussion et négociation des conditions tech-
niques et commerciales , contrôle de qualité des produits
fabriqués et surveillance des délais.
Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que dans
certains pay s d'Europe nécessite la con naissance de langues
française et allemande.
Une formation de base technique (niveau CFC ou ET) orien-
tée vers la mécanique avec quelques années d'expérience
est nécessaire. J
Si ce poste à responsabilités correspond à vos ambitions,
veuillez téléphoner ou adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à notre Service du personnel qui les
traitera en toute discrétion.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR 5
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel , tél. 032/720 6 1 1 1  l

Nous avons besoin pour tout de suite

- Maçons ou aides
mm <^H

KJ|?*-1 - Machinistes

Kw " Monteurs chauffage

¦a ;Hi\ ^"^ ou exPérience.

¦InH Contactez rap idement Pascal

¦JlH Guisolan.

B Anciennement OK Personnel Service

DECOLLETAGE s.à„.B l̂̂ ^Mlyil \Wm 
CH-2605 

Sonceboz

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

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

un mécanicien ou
décolleteur CNC
capable de gérer de façon indépendante un groupe de
machines CNC, types ELWIN, STAR, TORNOS.
Profil des candidats: aptitude à l'entretien des
machines, très bonne expérience du métier, initiative
personnelle, sens de la décision et des responsabilités,
rigueur et méthodologie.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie des
documents usuels, à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l., 1605 Sonceboz 295-743599

Mandatés par une entreprise de la région active
dans le secteur machines, nous recherchons un

H MÉCANICIEN
¦Kl DE PRÉCISION
^̂

KÎii^B Agé de 25-35 ans , prêt à travailler en équipes,

Î ftUKM ° °lu' 
seron* confiés des travaux sur machines

¦ĥ /' J?l conventionnelles 
et CNC - mise en route et

I 1B1 réglages.

H \^B 
Si vous souhaitez vous intégrer au sein d'une

Hijf\IA\ petite équipe pour y réaliser des éléments de
Ha^H(j machines en très petites séries , envoyez sans

IllN tarder votre dossier de candidature à l' atten-
VJ_J:.; tion de G. Tschanz.

B Anciennement OK Personnel Service

NINA RICCI
Montres

Pour notre secrétariat de vente, nous cherchons à enga-
ger une

ASSISTANTE AUX CHEFS
DE MARCHÉS

à même d' assumer les tâches princi pales suivantes:
- contacts avec la clientèle;
- traitement des commandes;
- préparation des voyages
- SAV

Nous attendons de cette collaboratrice:
- maîtrise parfaite de l' ang lais écrit et parlé (de bonnes

connaissances d' allemand seraient un avantage);
- habitude de travailler sur l'informati que (traitement

de texte + PROCONCEPT);
- expérience horlog ère.
Nous proposons une activité intéressante et variée dans
une ambiance et un cadre agréables. Veuillez adresser rj
votre dossier de candidature (y.c. un document manus-
crit) à;
LES MONTRES NINA RICCI SA, rue de l'Industrie 6,
1630 Bulle , à l'attention de J.-L. Bourquin (Bulle - au
cœur de la Gruyère, à 30 minutes de Lausanne ou de Berne).

130-16732

O F F R E  D ' E M P L O I

Mandatés par une importante entreprise de nettoyages de |
la région, nous cherchons pour début juillet ou à convenir un D

responsable technique
p pour les activités suivantes: suivi des chantiers, contact E

avec la clientèle , gestion du personnel et des achats.
Exigences demandées: ""

F Suisse ou permic C. ?
Langues: - français: parlé et écrit

R - portugais: bonnes connaissances L
" Age: entre 25 et 40 ans.

Expérience dans le nettoyage professionnel. 0

Pour postuler, veuillez SVP envoyer votre dossier complet I
à l'adresse ci-dessous.

v /

DUPR AZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 13M7914

PRODUITS BIO À FORTE EXPANSION!
Votre nouvelle carrière dans la vente?

cherchons

5 REPRÉSENTANTS
(hommes/femmes , 30 à 40 ans). _.
- Soutien téléphonique pour prise de

RDV.
- Commissionnement attractif + bonus.
- Formation + suivi sur le terrain assurés.
- Evolution rapide pour personne moti-

vée.
Pour un premier contact , téléphonez à:
Martine WANNER ou Ulrich RAMMELT,
tél. 032/84617 70 ou 021/784 35 84chez
BIOTECH APB SA, 1066 Epalinges

22-606159
MULTICUIRS SA,

Manufacture de produits en cuir destinés à l'horlogerie
haut de gamme (bracelets, gainerie, maroquinerie...)
située à Meyrin recherche:

MAROQUINIERS (ÈRES)
GAIIMIERS (ÈRES)

SELLIERS
Nos futurs collaborateurs doivent avoir un CFC (ou
CAP) ou justifier d'une expérience positive dans la
branche, pour contribuer au maintien de la réputation
de qualité de nos produits.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur
dossier complet avec CV, copies de certificats et
références à:

MULTICUIRS SA
Service du personnel
Rue du Bois-du-Lan 7

1217 Meyrin 18-47B203

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Vendredi 8 mai de 14 à 18 h 30
Samedi 9 mai de 9 à 12 h 30

DÉGUSTATIONS
en exclusivité des vins valaisans
des CHEVALIERS SALQUENEN

ainsi que les vins de Californie, Australie
Afrique du Sud, Chili, Nouvelle-Zélande

et Argentine
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OUVERT lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30

Samedi 9 heures à 12 heures

Dégustations à la cave 132 27966

HÔTEL DE L'UNION ,
LE B0ÉCHET-LES BOIS

Remise de commerce
Après plus de 20 ans d'activité, la famille Charmillot a confié la
gérance de l'Hôtel de l'Union à Mlle Béatrice lau et M. David lau.

Nous remercions notre clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée tout au long de ces années et la prie de la reporter
à leurs successeurs.

Famille W. Charmillot

Reprise de commerce
Mlle Béatrice lau et M. David lau portent à la connaissance
du public qu'ils ont repris la gérance de l'Hôtel de l'Union, au
Boéchet.

Par un travail avenant et soigné, nous nous efforcerons de
mériter la confiance que nous sollicitons et de garder la bonne
renommée.de la maison.

Béatrice et David lau
Hôtel de l'Union, 2336 Le Boéchet , Les Bois

Un apéritif de bienvenue sera servi
vendredi 8 mai , de 17 heures à 20 heures
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Les Hauts-Geneveys
Collège: les élus feront
leur choix mardi soir
Dans le prolongement
de la séance du Conseil
général des Hauts-Gene-
veys du 10 mars dernier,
la commission d'étude
pour la transformation
du collège et de la salle
de gymnastique livrera
mardi aux élus le fruit
de son travail. II s'agira
de choisir un projet tout
autant adapté à la si-
tuation financière pré-
caire de la commune et
aux besoins locaux.
Avant de se prononcer,
le mois prochain, sur
une demande de crédit.

Chose promise, chose
due! Les élus des Hauts-Ge-
neveys auront la délicate
mission d'évaluer mardi la
marche à suivre pour termi-
ner le processus de rénova-
tion des locaux commu-
naux , en se penchant sur le
collège. Le temps des dis-
cussions préliminaires
étant passé, voici venu
l'heure de décider dans un
dossier qui a alimenté la
chronique villageoise de-
puis de très longues années.
L'attente n'a en fait rien ar-
rangé, vu que la situation fi-
nancière de la commune
s'est précarisée.

La commune a déjà réa-
lisé la transformation de
l'immeuble Tilleul 3, où se
trouve désormais l' adminis-
tration communale. Le col-
lège attenant a besoin de-
puis très longtemps d'une
réfection , mais l' exécutif
entend que le Conseil géné-
ral fasse un choix qui tienne
compte de tous les besoins

locaux. Le 10 mars dernier,
les élus ont nommé une
commission chargée d'étu-
dier quatre variantes, allant
du simple rep lâtrage des lo-
caux scolaires - salle de
gymnastique comprise - à
la construction d'un com-
plexe sportif aux Gollières,
au-dessus de l' abri de pro-
tection civile, en passant
par la rénovation un projet
situé juste au-dessous de
l'hôtel Beauregard. La com-
mission livrera mardi soir
son rapport et ses recom-
mandations, dictées tant
par la situation financière
actuelle que par la volonté
de prendre le taureau par
les cornes , dans l'intérêt de
la collectivité. Le Conseil
général fera ensuite son
choix , pour permettre au
Conseil communal et à la
commission de présenter
un crédit le mois prochain.

Rebelote pour la cantine
Le Conseil communal des

Hauts-Geneveys a tenu sa
promesse de soumettre à
nouveau à l' appréciation du
Conseil général un projet de
réfection de la cantine des
Gollières. Mais il a sérieu-
sement revu à la baisse ses
intentions, comme l' avaient
souhaité les élus lors de
leur dernière séance. Ainsi ,
ces travaux , initialement
prévus avant la Fête régio-
nale de gymnastique qui
aura lieu dans dix jours ,
sont devises à 45.000
francs , une part de 5000 fr.
étant assumée par les em-
ployés de commune eux-
mêmes.

L'exécutif indique qu 'il a
abandonné la proposition
de couvert énoncée dans le
précédent crédit soumis au
Conseil général. Il reste per-
suadé que l' aménagement
de W.-C. et l' amélioration
de la cuisine de cette can-
tine restent indispensables.
Les Gollières sont d' ailleurs
un lieu propice à la tenue de
grandes manifestations! Si
le crédit passe, les travaux
pourront avoir lieu pendant
l'été , étant donné que des
W.-C. provisoires seront né-
cessaires dans l'intervalle.

Les élus examineront
aussi les comptes 1997, qui
prévoient un déficit de près
de 70.000 fr. pour un total
de dépenses de 3,2 mil-
lions. La fortune nette (1,8
million) est toutefois en lé-
gère augmentation vu la mo-
dification des dates de bou-
clement des charges AVS et
AI.

Philippe Chopard

La Béroche Les chantiers
routiers en audiovisuel
Le Service des ponts et
chaussées a présenté à
Saint-Aubin son nouveau
diaporama sur les chan-
tiers en cours dans la Bé-
roche. Un outil d'informa-
tion qui rend compte de
leur ampleur et qui met en
valeur la région qu'ils tra-
versent. II a été réalisé par
André Paratte, qui, en colla-
boration avec son épouse,
a déjà signé d'autres pro-
ductions liées à la construc-
tion des routes dans le can-
ton de Neuchâtel.

La journée de mercredi a été
faste pour les Ponts et chaus-
sées. A peine connue la nou-
velle de l'octroi par le Conseil fé-
déral des 118 millions de francs
espérés, ses responsables pré-
sentaient à Saint-Aubin leur
nouvel outil d'information et de
promotion, un diaporama
d'une demi-heure intitulé «La
Béroche à cœur ouvert». En
première.

Jean Brocard , ingénieur de

chef de l'Office A5, l'a bien re-
levé en introduction , ce titre
contient un double sens. Si les
travaux devant conduire à
l'achèvement de l'autoroute
ressemblent, pour la région, à
une opération à cœur ouvert,
André et Jacqueline Paratte,
auteurs du document, ont aussi
voulu permettre à ladite région
d'ouvrir son cœur aux specta-
teurs. «Dans un contexte haute-
ment technologique, comme
l'est ce pavillon d'information
rempli de p lans, de cartes et de
maquettes, on oublie un peu que
l'on est au service d'une région.
Nous avons donc voulu appor-
ter un peu d'air frais».

Deux rythmes
Le diaporama adopte ainsi

deux rythmes. Celui , trépidant
des chantiers (souligné par
des bruits de machines), et ce-
lui , plus reposant , d'un coin
de pays riche en beautés natu-
relles ou historiques, châ-
teaux, vignes, vergers et bords
de lac. Jusqu'aux roses de

Vaumarcus... Appuyées par
un commentaire, simp le mais
précis , les images défilent et
montrent l'avancement des
travaux, de la frontière vau-
doise à la plaine d'Areuse.
Sans négliger les aspects «an-
nexes», comme l'évacuation
des matériaux excavés (par
noyage dans le lac) ou les
fouilles archéologiques précé-
dant le chantier proprement
dit. Le spectateur peut se
rendre compte de ce qui s'est
déjà fait, mais aussi de ce qui
reste à faire. André Perret ne
s'en cache pas, ses images
sont déjà du passé. Adapter ce
document à l'évolution du
chantier apparaîtra donc bien-
tôt comme une nécessité pour
qui veut coller le plus possible
à la réalité du temps...

Resteront les images d'une
Béroche tranquille et buco-
lique , telle qu 'elle redeviendra
lorsque l'autoroute passera
dans ses entrailles. Après une
intervention à cœur ouvert.

Stéphane Devaux

Fleurier Le parc aux biches
sera accessible au public
Vieille attraction fleuri-
sane, le parc aux biches
du quartier du Pasquier
sera bientôt à nouveau ac-
cessible au public. La com-
mune de Fleurier est par-
venue à un accord avec la
propriétaire des lieux. Un
chemin d'accès longeant
le Fleurier sera prochaine-
ment aménagé. De quoi
remplir de joie la popula-
tion qui a toujours appré-
cié de faire une balade
dans cet endroit idyllique.

Mariano De Cristofano

Le parc aux biches, accolé à
ce qui fut autrefois une des
usines d'Universo , n'est plus
accessible au public depuis
quel ques années. Pour la
simple et bonne raison que la
commune de Fleurier ne pos-
sède pas un droit de passage
pour un chemin pédestre. Or,
le parc est privé et le chemin
pour s'y rendre également.

L'usine fermée, elle a été
transformée en maison d'habi-
tation. Au début , la nouvelle
propriétaire a bien laissé libre
l'accès au parc . Mais quelques
personnes ont confondu le ver-
ger avec un libre-service.
Aussi , le chemin a été cancelé.
Interpellé lors d'une séance
du législatif en décembre 94 ,

le Conseil communal a alors
approché la propriétaire du
parc afin de trouver une solu-
tion. Elle a tout de suite été
d' accord d'entrer en matière
et plusieurs projets ont été éta-
blis.

Finalement , la propriétaire
autorise la commune à
construire un chemin pédestre
sur son terrain , qu 'elle laisse
à bien plaire. En contrepartie ,
la commune a accepté une ser-
vitude de maintien d'une plan-
tation d'arbres en-deçà de la li-
mite légale. Cette façon de
faire a été approuvée par le lé-
gislatif fleurisan.

Le nouveau chemin prendra
naissance devant le portail de
la propriété (voir photo). Il lon-
gera le Fleurier sur quelques
dizaines de mètres - sur la
rive droite - avant de faire une
boucle pour rejoindre le parc
aux biches. «Ce chemin p é-
destre mesurera un mètre et
demi de largeur et sera acces-
sible aux poussettes», souligne
André Beuret, conseiller com-
munal. Et d'ajouter: «Un sen-
tier longera ensuite le parc aux
biches pour rejoindre le che-
min de Montenay puis la Cita-
delle».

Une fois le délai référen-
daire échu - soit d ici la fin du
mois -, le chantier pourra
s'ouvrir. Soulignons que le

chemin pédestre en bordure
du Fleurier est déjà presque
terminé. «Nous commencerons
d'abord par refaire la berge. Si
la rivière n'est pas trop haute,
nous pourrons démarrer tout
de suite. Il restera encore à ter-
miner le chemin et à réaliser le

Un chemin longeant le Fleurier sera aménagé sur la rive
droite. II pourrait être terminé en juillet déjà.

photo De Cristofano

sentier», expli que André Beu-
ret. Le conseiller communal
espère que le parc sera acces-
sible dès le mois de juillet. Ga-
geons que les familles seront
nombreuses à profiter du parc
aux biches.

MDC
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Partager son propre immeuble avec
des locataires constitue une situa-
tion particulière. Pour bien gérer
cette condition, pour connaître vos
droits et vos obligations, pour être
conseillés en matière fiscale et de
droit du bail, la chambre neuchâte-
loise est à votre disposition.

tu
CIN (Chambre immobilière neuchâteloise)
I Fbg du Uc 2 • 2000 Neuchâtel • 032 1729 99 90

132-25942

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

[llJi f

Police-
secours

117

Six ou douze mois dans un ate-
lier-appartement de 160 m2 en
plein centre de Bruxelles, loyer
(1000 francs suisses) payé plus
1000 à 1500 francs suisses par
mois pour vivre: c 'est que pro-
pose à des peintres, sculpteurs,
photographes et autres artistes
plasticiens la toute nouvelle
bourse de Bruxelles créée par les
villes de Neuchâtel , Bienne et
Yverdon-les-Bains, ainsi que par
les fondations Ernst Anderfiihren
et Paul-Eugène Bouvier.

A tour de rôle, chacune des
trois villes et des deux fondations
partenaires enverra dans la capi-
tale de l'Union européenne un ar-
tiste choisi selon des critères qui
lui seront propres. La Ville de
Neuchâtel créera un «petit jury »,
et elle pourrait étendre l' aire de
recrutement hors des limites
communales, «par exemp le aux
communes qui participent à la
construction du nouveau
théâtre», suggère Walter
Tschopp, conservateur du dépar-
tement des arts plastiques du
Musée d' art et d'histoire.

JMP

Neuchâtel
Ensemble pour un
atelier à Bruxelles



Chômage Bonne entrée en matière
des offices régionaux de placement
Lors des trois premiers
mois de l'année, les of-
fices régionaux de place-
ments ont trouvé des dé-
bouchés pour 2397 de-
mandeurs d'emploi. Par
rapport aux trois derniers
mois de 1997, le nombre
de personnes placées a
été plus que doublé.

Mobilité et savoir
La tendance qui se dégage

au niveau cantonal se vérifie
dans le Jura bernois. Ici
aussi , les placements réali-
sés par l'office régional sont
en augmentation depuis le
début de l'année. «En
moyenne, notre intermé-
diaire se vérifie mensuelle-
ment par de nouveaux dé-
bouchés professionnels pour
quelque 80 personnes », com-
mente Bernard Evalet , res-
ponsable d'une structure
centralisée à Tavannes, dont
dépendent les antennes de
La Neuveville, Moutier et

Saint-lmier. En tout , près
d'une vingtaine de collabora-
teurs sont emp loyés. La plu-
part ont suivi la formation de
conseiller en personnel. Ber-
nard Evalet insiste sur le fait
que la mobilité du deman-
deur d' emploi et ses qualifi-
cations facilitent sa reconver-
sion. D'ailleurs , en collabo-
ration avec le Centre interré-
gional de perfectionnement,
des cours sont régulièrement
programmés pour permettre
à leur partici pants d'étoffer
leur savoir professionnel.

NIC

La mise en place, dans le
canton , des 21 offices régio-
naux de placement (ORP) était
très attendue. Pleinement opé-
rationnelle depuis le 1er jan -
vier 1998, cette structure, ap-
pelée à relayer les offices du
travail des communes, n'a pas
tardé à montrer son efficacité,
doublant ses placements par

rapport aux trois derniers
mois de l'année dernière.

Le succès du placement ré-
gional tient aux conseils com-
pétents dont ont profité aussi
bien les demandeurs d'emp loi
que les emp loyeurs.

Décalage grandissant
Des personnes sp éciale-

ment formées sont chargées
de rechercher les emplois va-
cants et de faciliter le travail
des entreprises en quête de
personnel. Au cours du pre-
mier trimestre de cette année,
les ORP, ont ainsi «débusqué»
près de 3500 emplois. Les
postes vacants ne peuvent ce-
pendant pas toujours être
pourvus immédiatement. II
existe en effet un décalage de
plus en plus grand entre
l'offre et la demande sur le
marché du travail.

Là aussi , le placement régio-
nal intervient en inscrivant les
chômeurs à des cours qui leur
permettent de combler leur
manque de qualifications et
d'améliorer ainsi leurs
chances d'embauché, /réd-oid

La Perrière Cocktail de rêve
par des musiciens de tous âges

La Fanfare de La Perrière a
donné un concert annuel
placé sous le signe du plaisir.
Le plaisir manifeste des mu-
siciens et celui , non moins
évident , d' un nombreux pu-
blic. La diversité des rythmes
et des genres fut sans le
moindre doute un atout ma-
jeur de cette parfaite réus-
site.

Placée sous la baguette de
Jacques Geiser, un directeur
entraînant , et menée par Fa-
brice Wasser, un président
dynamique , la fanfare fait va-
loir les fruits d' un travail de
longue haleine, mené notam-
ment en avril dernier durant
le camp musical.

Le programme de ce

concert passait , en treize
étapes , de la marche à la
polka , du blues - notamment
«Trombone Dreams», qui
mettait en valeur les solistes
René Geiser, Jean-Daniel
Treuthardt et Marcel Isler -
au folklore , ce dernier style
permettant des soli remar-
qués , par Claude-Alain Isler,
Mathias Wiedmer, Jean
Glauser et Didier Fuhrer.

Prometteurs!
La société est fière , et à rai-

son , de son groupe de cadets.
Diri geant cette douzaine de
jeunes gens , Damien Ram-
seyer a prouvé les grands pro-
grès réalisés , à travers un
choral de Bach et des airs mo-

dernes tels que le fameux
«YMCA».

Des moments très forts: la
samba «Brazil» et le maj es-
tueux «Roi Lion» , une pièce si-
gnée Elton John et arrangée
par Ron Sebregts, interprétés
par l'impressionnant en-
semble que forment, réunis ,
les cadets et la fanfare.

Cette soirée chaleureuse
était l'occasion de remettre un
di plôme d'honneur à Willy
Stauffer, qui quitte la société
après 42 ans de bons et loyaux
services, et à René Graber,
médaillé de l'Association fédé-
rale, pour 35 ans de musique.

Enfi n , l'orchestre «Nos
belles années» a conquis les
danseurs, /jop

Etat de Berne Des prestations
limitées par le porte-monnaie
Pour atteindre son rééqui-
librage budgétaire d'ici
2002, l'Etat de Berne doit
revoir la quantité et la
qualité de ses presta-
tions.

Quoique importantes, nom-
breuses et parfois drasti ques.
les mesures prises jusqu 'ici
n'ont pas suffi. Des efforts
conséquents sont nécessaires
encore, pour rétablir l'équi-
libre bud gétaire , un objectif
que le gouvernement veut at-
teindre d'ici 2002. Ils sont
d'autant plus nécessaires que
le danger, sur les résultats
comptables, vient de plusieurs
phénomènes échappant au
contrôle du canton , de la stag-

nation des recettes fiscales aux
répercussions du programme
fédéral d'assainissement, en
passant par la réévaluation de
la capacité financière du can-
ton.

Concurrence
et productivité

Le Conseil exécutif a pour
objectif stratégique d'adapter
les structures et les prestations
du canton à ses capacités fi-
nancières. Cela pourrait se tra-
duire par la réduction ou la
suppression de certaines
tâches. Partisan de l'innova-
tion et d'une efficacité accrue
dans l' exécution des tâches, il
veillera pourtant à ce que
l'Etat fournisse un service pu-

blic de base, tout en en rédui-
sant les coûts.

Ainsi a-t-on lancé un réexa-
men systématique de toutes
les tâches publi ques. Réduc-
tion supportable des presta-
tions, renforcement de la
concurrence, accroissement de
la productivité , changement de
système de financement: le
gouvernement passera ces pos-
sibilités au crible et fixera des
priorités , dont il tiendra
compte dans le programme de
législature.

Le suivi du processus est as-
suré par un expert externe spé-
cialisé dans le management de
l'innovation et l'organisation
des entreprises , le professeur
Norbert Thom. /oid-réd

Saint-lmier Rock et pop «made
in ici», à Espace noir

Ce samedi dès 21 h. deux
groupes se produiront au
théâtre d'Espace noir. A com-
mencer par une formation
donnant dans le rock alterna-
tif et la noisy pop, à savoir
«Neis» . A la suite du concours
«super star product» organisé
par Web 14201 , où le groupe
lut sélectionné et parvint en
demi-finale , quatre jeunes
musiciens cle Cormoret sor-
tent cle leur bourgade , de leur

enfance bercée au rythme de
Plastic Bertrand. Chansons
françaises mêlant sentiments
et sensualité, leurs composi-
tions valent d'ores et déjà leur
pesant cle cacahuètes. Quant
à «Soothing» , c'est dans une
ambiance apaisante teintée cle
cold wave et de noisy pop
qu 'il exprime une énergie ins-
pirée de groupes tels que
Cure, Lush , My Blooby, Va-
lentine. /comm

Berne-Jura
L'Eglise se bat
pour la solidarité

Le rapport d'activité cle
l'Union synodale réformée
Berne-Jura vient de paraître, qui
informe de la manière dont elle
s'est engagée, l' an dernier, pour
une globalisation plus marquée
de la solidarité , tout particulière-
ment contre la limitation des allo-
cations pour familles monoparen-
tales et en faveur des réfugiés re-
foulés du Kosovo , /ats

Sornetan Variété naturelle
exprimée en nuances picturales

Jusqu 'au 21 ju in , le centre
de Sornetan exposera la na-
ture sur ses murs. Ou , plus
exactement, les tableaux de
Lotti Appolini. Toujours gui-
dée par cette source d'insp i-
ration , cette artiste du Fuet
s'exprime à travers plu-
sieurs techniques. Elle maî-
trise particulièrement le des-
sins , et ses gravures, ses
encres de Chine , révèlent un
trait solide , cjui montre le

réalité sous un jour insolite
dans sa vérité naturaliste.
C'est ainsi qu 'elle dessine
des arbres tordus , des fruits
fanés , des fleurs , des in-
sectes , dont les li gnes reflè-
tent la complexité chaoti que
de la vie. Ses pastels, cle par
leurs coloris tendres et tran-
quil les , font contraste. L'ex-
position peut être visitée
tous les jours cle 13 h 30 à 17
b. /réd-comm

Saint-lmier
Collation au
Magasin du monde

Le Magasin du monde cle Saint-
lmier s'associe, ce samedi, à l'ac-
tion cle sensibilisation menée à
l'échelle européenne et libellée
«filons du hon coton» . Un petit
déjeuner, servi dès 9 h dans les lo-
caux imériens. facilitera la pro-
motion de T-shirts fabriqués et
commercialisés au Zimbabwe
dans le respects d'impératifs hu-
mains et environnementaux. NIC

Courtelary Tout ce qui roule
sans moteur en vente ce samedi

L'Association des parents
d'élèves de Courtelary-Cormoret-
Villeret organise ce samedi une
bourse aux vélos dont la diversité
a été sérieusement élargie. On
pourra efffectivement y vendre -

Tout ce qui roule n'amasse pas mousse, mais se vendra
demain dans le chef-lieu. photo Galley

et donc y acheter - à peu près
tout ce qui roule sans moteur, des
bicyclettes aux rollers, des trotti-
nettes aux tricycles, en passant
par les planches à roulettes.

Comme de coutume, les prix

des engins seront fixés d'entente
entre vendeurs et organisateurs,
selon leur état bien évidemment.
Pour assurer la couverture des
frai s, les organisateurs prélèvent
une taxe modique , de un à cinq
francs par engin.

De surcroît , la bourse se
double ce printemps d'un mar-
ché aux puces cle jouets d'en-
fants. Chaque vendeur apportera
simp lement une couverture, pour
y présenter toute la marchandise
dont il n 'a plus l'usage. Les orga-
nisateurs l'aideront à fixer des
prix raisonnables.

Signalons enfin que les élèves
de huitième année vendront à
cette occasion des pâtisseries de
leur confection , au bénéfice de
leur voyage d'études. DOM

Samedi 9 mai, de 9 à 12 h, à
côté de la Coop de Courte-
lary, sans inscription préa-
lable.

Ecole pédagogique
Premier forum

Pour collaborer, il faut
d'abord se connaître. D'où la
nécessité de rassembler des for-
mateurs jurassiens, neuchâte-
lois et bernois , bientôt appelés à
travailler ensemble sous l'égide
de la haute école pédagogique,
commune au trois cantons.

Cette rencontre, tenue mer-
credi à l'Ile de Saint-Pierre,
s'est inscrite dans le prolonge-
ment d'une décision prise en
mars dernier. Les trois gouver-
nements cantonaux enga-
geaient alors un processus de-
vant se concrétiser par l'inaugu-

ration de la haute école pédago-
gique (HEP/BEJUNE) en août
2001. La réunion de tous les ac-
teurs de la formation du per-
sonnel enseignant bernois , ju -
rassien et neuchâtelois peut
donc être considérée comme les
prologue de travaux considé-
rables.

Changements en vue
Ces trois prochaines années

déboucheront, en effet, sur une
modification fondamentale des
parcours de préparation des fu-
turs enseignants et sur une

mise en commun des moyens
dont disposent les cantons.

Réunis sur cette île à forte
charge symbolique, les quelque
cent formateurs présents , ont
d'abord appris à se situer et à se
connaître. Cette «première» a
permis cle mieux mesurer l'am-
pleur de la tâche à réaliser. Elle
a aussi mis en évidence toutes
les promesses de la démarche
désormais engagée. Elle a sur-
tout contribué à renforcer le
consentement de tous les parte-
naires de cette opération, /réd-
oid



Chambre de commerce
Un nouveau président
Réunie hier soir à Delémont,
la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura, après
neuf ans de présidence de
Jacques Saucy, avocat et in-
dustriel delémontain, a
confié ses destinées à un
autre industriel de la capi-
tale: Gottfried Aescbhacher,
familièrement appelé «Le
Godi».

Natif de Porrentruy où son
père tenait un commerce de
confection , Godi Aeschbacher,
par son flair , son travail et son
sens des affaires, a acquis une
position de tout premier plan
dans l'industrie jurassienne, à
la tête de Durtal SA, fabrique
de connecteurs. Il est encore ad-
ministrateur de plusieurs socié-
tés. Il a toujours fait preuve
d'une grande amabilité et d'ou-
verture d'esprit , prêtant son
concours et ses conseils avisés
dans de nombreux domaines ,
tout en faisant prévaloir sa
bonne connaissance des réalités
économiques. Il siège à ce titre
dans plusieurs commissions qui
dépendent du Département can-
tonal de l'économie.

Paisible assemblée
En présence de près de la

moitié des 300 chefs d'entre-
prise qu 'elle compte, la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie a tenu une assemblée

paisible , rat if iant  les comptes
qui laissent une fortune de
90.000 francs. Le directeur
Jean-Frédéric Gerber a insisté
sur la volonté de faire intervenir
les députés clans plusieurs do-
maines où les lois ne donnent
pas satisfaction.

Avec l'appui JIC SA. la
chambre offre désormais à tout
entrepreneur la possibilité de se
présenter sur Internet, avec
mise en valeur de ses potentiali-
tés techniques.

Fiscalité en cause
Alors que le ministre de

l'Economie s'est réjoui de la re-
prise économique et a relevé les
bonnes relations entre l'Etat et
la Chambre, Jean-Frédéric Ger-
ber s'est inquiété des projets fé-
déraux d'aggravation de l'impo-
sition fiscale et de hausses di-
verses des charges sociales qui
pèsent sur les entreprises. II
s'est en revanche montré satis-
fait du rôle reconnu à la
chambre dans les consultations
cantonales et fédérales.

En fin d'assemblée, Chantai
Balet , secrétaire romande de la
Société de développement de
l'économie suisse, a énuméré
les multiples arguments mili-
tant en faveur du rejet de l'ini-
tiative sur le génie généti que
soumise au vote populaire le 7
juin prochain. Elle a souli gné
les menaces qu 'elle fait peser

Gottfried Aeschbacher, nouveau président de la
Chambre de commerce du Jura. photo Bist

sur l' emploi et sur la recherche
dans plusieurs types d'indus-
trie.

Dans sa brève allocution an-
nonçant sa volonté cle se mettre
au service des industriels , le
nouveau président Godi Aesch-
bacher a souli gné la nécessité

de restreindre le nombre de
prescriptions qui entravent la
production des entreprises et
exigent des dépenses d'énerg ies
et des travaux administratifs pe-
sants qui , en définitive , freinent
l' essor économique.

Victor Giordano

Les Pommerats Le
taureau par les cornes

Il a été largement question
de chiffres à l'occasion de l' as-
semblée communale des Pom-
merats cle mercredi soir qui a
réuni 22 citoyens autour de
Daniel Jolidon. Il a été ques-
tion des comptes 97 et de la
maîtrise des coûts du ménage
communal...

Il est curieux de parler de
maîtrise des coûts commu-
naux alors que les comptes
1997 se soldent par un résul-
tat positif de 18.332 francs. Ce
résultat est trompeur. Il n 'a pu
être atteint que par la vente du
domaine agricole de Malnuit à
André Dubail. Sans quoi , c'est
un déficit de 55.000 francs
qui était annoncé.

Trois mesures
Après que le souverain eut

voté un crédit de 10.000
francs pour équiper 1 abri PC
(eau chaude, ustensiles,
chaises, tables de manière à
pouvoir accueillir une tren-
taine cle personnes ou louer ce
local à des groupes), le maire
Jean-Marie Boillat a informé
les citoyens sur la santé finan-
cière de la commune.

Une analyse des comptes
des cinq dernières années
montrent des chiffres dans le
rouge. L'objectif du conseil
n'est pas d'augmenter la quo-
tité d'imp ôt (elle est à 2 ,5),
mais cle mieux répartir les
charges dans les divers
comptes. C'est ainsi que les
vacations et les charges so-
ciales iront dans les postes qui
les concernent et non plus aux
comptes généraux de la com-
mune. On songe au service

Le maire Jean-Marie
Boillat a présenté un plan
d'assainissement des fi-
nances communales.

photo a

des eaux , aux pâturages, aux
ordures... Or, ces comptes doi-
vent s'autofinancer. Par 15
voix contre 0, ce princi pe a été
adopté. C'est une première
mesure qui devrait un peu cor-
riger les exercices déficitaires.

Plainte déposée
Signalons enfin que le juge

administratif a débouté les
agriculteurs dans leur recours
contre le paiement d' un bovi-
stop, faute d' avoir déposé un
mémoire écrit. Sachons aussi
cj ue la commune a déposé
plainte contre le dépôt sauvage
de pneus dans divers endroits
de la commune. Les auteurs
de ces actes sont recherchés.

MGO

Montfaucon Foison de proj ets
avant le dixième
Montfaucon s'ébroue avec
le printemps. Une cabane
forestière est en gestation
du côté du Pré-Petitjean
pour accueillir touristes et
pique-niqueurs. C'est le pre-
mier jalon posé par la so-
ciété d'embellissement en
vue de souffler ses dix bou-
gies en 1999.

Contrairement à d'autres
sociétés d'embellissement,
celle de Montfaucon n'est pas
en veilleuse. Jean-Marie Mise-
rez en est l'aiguillon.

Et les proj ets de se bouscu-
ler. Première réalisation lan-
cée cette année: une cabane fo-
restière en rondins du côté du
Pré-Petitjean , aux «Cerisiers»
plus particulièrement. Une ca-
bane ouverte pour s'abriter. Il
est prévu aussi d'aménager
une fontaine de XVIIIe siècle
au centre cle la localité.

Cet automne, il est projeté
une édition spécialement étof-
fée du journal local «S'Paitiats
Infos» ainsi que l'édition d' un
calendrier éclairé de photos
résultant d' un concours in-

terne prises sur la commune.
Cette année, les activités tradi-
tionnelles s'enchaînent: vente
des fleurs le 25 mai , l'incon-
tournable Saint-Jean en ju in
avec la project ion d'anciennes
photos par Michel Farine, la
promenade des personnes
âgées en septembre... La tradi-

Une soupe aux pois concoctée par les membres de la
société d'embellissement attendent les marcheurs de
Montfaucon et ceux qui ont quitté la localité (ici lors du
tour des combes). photo a

tionnelle marche de la com-
mune est fixée le 20 sep-
tembre. Lors des éditions pré-
cédentes, les partici pants
avaient pu faire le tour des
étangs, le tour des combes et
des bornes. Cette année, c'est
une descente à l'étang de Bel-
lement qui est programmée.

L'année prochaine , pour mar-
quer les vingt ans du GLM
(terrains rachetés à l'armée),
une rencontre est prévue sur
ces terres.

Souper des ménagères
Le souper des ménagères le

13 novembre donnera en
quel que sorte le coup d' envoi
clés festivités du dixième puis-
qu 'il s'agit en l'espèce des
dixième retrouvailles des
femmes de la localité. Sui-
vront le marché artisanal (21-
22 novembre) et la Saint-Nico-
las. Une assemblée extraordi-
naire est prévue également cet
automne pour arrêter le pro-
gramme du dixième. Mais on
le voit , le programme est déjà
très dense.

Seul souci de la société
d' embellissement: le téléski
racheté à la Reka. L'installa-
tion n'a fonctionné que deux
fois en cinq ans , elle est défici-
taire et le canton ponctionne
encore un émolument. Ce té-
léski est-il condamné? Ré-
ponse imminente.

MGO

Bassecourt Proj et
d'envergure pour Coop

Prenant le contre-pied du
Service cantonal de l'aména-
gement, l'exécutif ju rassien a
accepté que Coop Neuchâtel-
Jura construise un grand
centre d' achat en frange de la
localité de Bassecourt. Ce pro-
j et suppose d'amender le plan
directeur cantonal. Une procé-
dure de consultation de 30
jours a été ouverte auprès des
83 communes jurassiennes.
Le plan directeur prévoyait la
bi polarité entre Delémont et
Porrentruy.

La décision gouvernemen-
tale vient brouiller les cartes
en autorisant l'ouverture d' un
grand centre le long de la
Transjurane , entre Delémont
et Porrentruy. Est-ce la porte

ouverte à d' autres projets le
long de ce tracé? Certaine-
ment.

Coop Neuchâtel-Jura en-
tend en effet sortir son maga-
sin du centre cle Bassecourt et
fermer celui de Courfaivre. A
l'est de la cité vadaise , il pro-
jette la construction d' un
centre Coop de 1500 m2 ainsi
qu 'un centre d'achat à voca-
tion cantonale comprenant un
magasin d'ameublement
(3500 m2), un brico-bâti-loi-
sirs (3500 m2), des bouti ques
sur 500 m2 , une station es-
sence et un parking couvert cle
400-500 places. Il s'agit d'éta-
blir les bases jur idiques à ce
projet.

MGO

Delémont
Centre de tennis
aux enchères

Suite à la déconfiture de La
Croisée Delémont SA, à Delé-
mont, le centre de tennis situé
au sud de la capitale juras-
sienne est mis aux enchères
publi ques.

Ce complexe comprend sur
plus de 10.000 m2 une halle
de tennis , un restaurant, une
halle cle squash. La valeur of-
ficielle est de 4,677 millions
alors que l' expert l'évalue à
3,1 millions. En Ajoie , ce sont
les biens de l'ex-avocate Pier-
rette Brossard qui sont vendus
aux p lus offrants. Un terrain à
Charmoille et deux habita-
tions avec terrain à Fregié-
court et Porrentruy sont mis
aux enchères. MGO

Professeur injurieux
Le Tribunal fédéral confirme

Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours déposé par un pro-
fesseur cle mathématiques au
Lycée cantonal à Porrentruy.
Ce dernier recourait contre le
jugement cle la cour adminis-
trative du Tribunal cantonal
qui avait maintenu la sanction
disci plinaire prononcée contre
cet enseignant auteur cle pro-
pos inj urieux et blessants en-
vers ses élèves.

La cour ju rassienne avait ra-
mené la sanction de deux à une
classe cle traitement , soit 7552
francs par an, mettant à la
charge du professeur 3200
francs de frais et ne lui allouant
que 2500 francs de dépens
alors qu 'il réclamait 11.000
francs.

Saisi d'un recours, le Tribu-
nal fédéral l'a entièrement re-
jeté, mettant 3000 francs de
frais supp lémentaires à charge
du plaignant. Celui-ci préten-
dait que les auditions des
élèves qui ont témoigné
n'avaient pas été faites dans les
règles cle l' art. Il affirmait avoir
été privé du droit d'être en-
tendu. Le Tribunal fédéral a re-
jeté tous ces griefs et confirmé
la pleine disci plinaire infli gée.
Cette affaire avait suscité des
remous au sein du Lycée canto-
nal et du département cantonal
de l'Education qui , après avoir
négli gé une procédure enga-
gée, avait dû la reprendre au
début.

VIG

Aide humanitaire
Un œillet
pour l'Arménie

C'est dans un grand maga-
sin de Delémont , que sera pré-
sentée ce vendredi une ma-
quette de l'hô pital pédiatri que
d'Arabkir à Erevan, en Armé
nie. La Fondation suisse pour
les enfants atteints cle maladie
rénale en Arménie, par la
vente de 7000 œillets à l' occa-
sion cle la Fête des mères, ré
coite des fonds en faveur de la
f in i t ion  des travaux de recons-
truction de cet hôpital détruit
par le tremblement de terre
survenu en 1988. Il faut en-
core récolter 130.000 francs à
cette fin. Les Eglises ont
acheté et remettront 2000
œillets aux femmes dimanche.

VIG

Clos-Henri Vers une
année capitale

Le Clos-Henri au Prédame,
centre pour le traitement des
personnes dépendantes de
l' alcool , va au-devant d' une
année capitale. Pour faire face
à une sous-occupation, il
compte bien s'ouvrir durant le
second semestre de cette an-
née aux toxicomanes. Une im-
portante rencontre avec le mi-
nistre se déroulera à ce sujet à
la fin du mois.

En mars dernier à la tr ibune
du Parlement jurassien , Cari
Bader (PLR) avait mis le doi gt
sur la sous-occupation de Clos-
Henri. Cela se traduit par les
chiffres puisque 27 pension-
naires seulement ont été ac-
cueillis en 1997 alors que ce
centre peut en accueillir 25 en
permanence. La dotation est
cle dix postes de travail. Les
comptes 97 bouclent avec des
charges cle 995.000 francs et
358.000 francs de produits.
Mais il n 'est pas tenu compte
clans les produits des subven-
tions cantonales et fédérales.
A ce sujet l'Ofas (Office fédé-
ral des assurances sociales)

fait pression sur le centre dt
Prédame pour qu 'il ait ur
meilleur taux d'occupation
C'est ce qu 'ont appris hier le;-
coop érateurs réunis en assem
blée.

L'an passé, le directeui
Jean-Marc Steiner a dû subii
une grave opération. Comme
il l ' indi que dans son rapport.
«cette situation d'absence c
momentanément gelé les pro
jets de développe ments de l'ins
titution en vue de l'accueil de
toxicomanes» . A ce titre , une
rencontre cap itale va déroulei
en fin de mois avec le mi
nistre. Le problème est aussi
cle mieux faire connaître Clos
Henri. D'où une présence
dans diverses foires régionale;-
et une relation avec les divers
intervenants (assistants so
ciaux, hôpitaux). Le finance-
ment des séjours pose égale
ment problème. Les com-
munes, qui doivent se portei
garantes des frais de séjour , se
montrent souvent réticentes.

Bref , Clos-Henri est à un
tournant. MGO



HÔTEL BELLEVUE ONNENS
Fête des mères
dimanche 10 mai 1998

Avocat au?tcrevettes
***

'J \ou(é de veau farci, sauce fo restière
* * *

Tommes f rites, tomate provençale
***

Tlssie t te fromagere
***
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22-À  LOUER

Appartements 472 pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas, S
cuisine agencée avec lave-va isselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828.-
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
- Sans subvention dès conciergerie possible Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) i60-724246

/ À  LOUER %v
LA CHAUX-DE-FONDS \J

Numa-Droz 200

3V2 pièces
Loyer Fr. 875 - charges comprises

Renseignements et visites: I
Mme Rossier 032/926 53 70 ï

[MARC JORDANJ
\g 026/470 42 30^

A louer à Dombresson

2 et
3 pièces

Fr. 450.-/550.- + ch
Garage

disponible |
Tél. 853 23 07 j?

Lavey-Morcles,
ait. 1100 m

superbes
appartements

neufs
3 Va pièces
plein Sud

Prix: Fr.129 000.-.

Tél. 079/433 41 44.
036-463332/ROC

A louer à Sonvilier
PLUSIEUR S APPARTEMENT S
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 600.- charges comprises

• Grand duplex 3'/i pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Vieil appartement de G pièces
Loyer: Fr. 550.- charges comprises s

^

Rue 
Guraelen 

3t 

g
)VIT Case postale 4125 5
,̂  2601 Bienno 4 g

— !HmW Tél. 032/341 08 42. Fax 032O41 28 2B

Ravissant appartement ensoleillé
au coeur des alpes fribourgeoises,

situation calme, vue dégagée,

E st i m at i o n : Fn̂ têS^QQO^
Liquidé: Fr. 110 000.-
dans station été - hiver, proche de la
nature. Possibilité de loyer
pour amortir les charges.

Tél. 026/921 24 34 ou le soir
079/310 82 04 no wm

âÊÈ  ̂FIDIMMOBIL
'*l| Agence Immobilière

-Il P̂  et cornmerci °l e SA

• ' À LOUER à La Chaux-de-Fonds •_ Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f _
• Dans quartier tranquille, proche du *
0 centre ville, place de jeux pour les 0

enfants, cuisine agencée, cave, balcon.

Appartement 31/2 pièces
salle de bains/WC.

• Libre dès le 1er mai 1998. •

• Appartement 4V2 pièces •
 ̂

salle de bains/WC + WC séparé. aLibre dès le 1er juillet 1998.
• Appartement 51/2 pièces
• salle de bains/W C + WC séparé. • 4

 ̂
Libre pour date à convenir. 
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Places de parc dans garage collectif.
Contact: Mlle Orsi. 28 IOSSS
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PHIUPS PhipryR^675^
Sensationnel: magnétoscope hi-fi stéréo 

^
. I
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"Jë~SUI ^̂ B 1SJĤ 7

• Magnétoscope HQ-VHS Modèle en Pal/Secom L
• 6 têtes vidéo, son hi-fi stéréo N Philips VR-675/39
• Longplay, super arrêt sur image, ralenti k xnfl -/
• Programmation automatique des chaînes par Follow TV *""**• 7
• Programmation ShowView et VPS 

SOISTY Sony DCR-TRV 7 I ASI
Sensationnel: le caméscope _ f̂ik
numérique de Sony! 

^̂ ^̂ JJS/IM^
• Caméscope numérique avec ,A_ ¦ 

^
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moniteur couleur LCD 4", &' , \ M ' Mj ^m&aUL * ¦ .
viseur couleur J /̂"\ f ~̂  |̂ ^HpBÉMî||

• Zoom motorisé lOx (zoom Ls* | î ^̂ Sfeffl -,
numérique 20 x) avec macro 

^̂  
| iHKiw l̂ ¦ I '

• Programme automatique aver8(| .' -M %_• SESHU /
6 fonctions, 8 effets image ^<4 :̂̂ "™*-<^<<™^- '-i

• Son stéréo numérique PCM, haut-parleurs 1 x&-Wff '-~ 1
intégrés • Codes date et heure, A^» * *

' 
tjusqu'à 6.5 h d'enregistrement w /̂£ ^mfk "7

• Accus Stamina, accessoires complets inclus f̂̂ 2^iî ££^̂ #

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
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Camionneurs La colère gronde,
Leuenberger dans le collimateur
La colère gronde chez les
camionneurs. Le dépôt du
référendum contre la nou-
velle taxe poids lourds, avec
190.000 signatures (un re-
cord), exprime leur conster-
nation face à ce projet.
Mais ils se demandent sur-
tout pourquoi les innom-
brables services qu'ils ren-
dent à l'économie sont si
mal reconnus par l'opinion
publique et les autorités.

Propos recueillis
par François Nussbaum

René Curty et son frère
Christian , à Là Chaux-de-
Fonds , possèdent une quin-
zaine de camions et travaillent
dans la construction (gravier,
béton). Claude-Alain Ischer, à
La Sagne, gère 25 véhicules ,
en majorité des camions-ci-

Petits rappels
Le principe de la nou-

velle taxe poids lourds , ou
redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP), fait
l'objet d'un article constitu-
tionnel voté par le peuple
en 1994. Une loi d'applica-
tion a été élaborée par le
Parlement, qui l' a approu-
vée en décembre 1997.

L'Association suisse des
transports routiers (Astag)
a déposé une demande de
référendum contre cette loi ,
avec 190.000 signatures.
Le peuple votera le 27 sep-
tembre prochain.

Cette loi prévoit le rem-
placement de la taxe forfai-
taire actuelle par une nou-
velle, calculée en fonction
du poids du véhicule chargé
et de la distance parcourue:
entre 0,6 et 3 centimes par
tonne et par kilomètre (in-
troduction prévue par
étapes).

Les recettes iront , pour
deux tiers , au financement
des grands projets ferroviai-
res (dont les NLFA) et, pour
un tiers , aux cantons.

FNU

ternes pour le lait ou le vin;
quatre roulent dans toute l'Eu-
rope.

Jusqu'à 15 fois plus
Ils ont fait leurs calculs: la

nouvelle taxe (liée aux dis-
tances), une fois pleinement
perçue, se montera à 800.000
francs par an chez Curty
(contre 60.000 aujourd 'hui) et
à 1,5 million chez Ischer
(contre 100.000). Entre 13 et
15 fois plus élevée. Mais il suf-
fit de la répercuter sur les
prix , dit-on.

«Evidemment qu 'il f audra
la répercuter, dit René Curty,
mais avec quels eff ets sur
l 'économie suisse? Si je
charge du gravier au lac de
Neuchâtel p our en f aire du bé-
ton livrable au Crêt-du-Locle,
la taxe renchérit le mètre cube
de béton de plus de 8 f rancs.
Si ce béton est livré depuis
Mortea u, la hausse se limitera
à 2 f rancs (moins de kilo-
mètres pa rcourus). L 'entrepre-
neur aura vite choisi!»

Problème de liquidités
Claude-Alain Ischer ne voit

pas non plus comment mainte-
nir la compétitivité des pro-
duits suisses. «Je récolte
chaque jour le lait de nom-
breux agriculteurs, à qui on
demande sans cesse de baisser
les p rix de production; et je de-
vrai, moi, leur expliquer que
le transport renchérit et qu 'ils
leur f audra réduire encore
leurs marges?»

Un problème de liquidités
va aussi se poser, la taxe étant
•prélevée tous les trois mois.
«Comment sortir 200.000
f rancs à chaque f ois, alors que
nos clients mettent deux ou
trois mois à p ayer leurs f ac-
tures? Ce ne sont sûrement
p as les banques qui vont nous
avancer l 'argent», relève
Christian Curty.

Qui trompe qui?
Mais peut-on refuser cette

taxe, dont le principe a été
voté en 1994? René Curty: «A
l'époq ue, on a dit qu 'elle se-
rait introduite si les coûts d 'in-
f rastructure de la route

Christian Curty, René Curty (au volant) et Claude Ischer: «Et si on reconnaissait les
services que l'on rend?» photo Galley

n 'étaien t p as couverts, or ils le
sont à p lus de 100%; on a as-
suré qu 'elle f inancerait la
route, or elle va aux NLFA; on
a aff irmé qu 'elle serait euro-
comp atible, mais l 'Europe
n 'en veut pas: qui trompe
qui?»

«Quand Moritz Leuenber-
ger dit que f a  rép ercussion de
f a  taxe sur les ménages n 'at-
teindra jamais 500 f rancs pa r
an, U ne f ait que diviser les re-
cettes attendues par le nombre
de ménages. Mais il oublie le
coût énorme des inévitables
p ertes d'emp lois. Ça aussi, le
consommateur contribuable le
pa iera», souligne le routier
chaux-de-fonnier.

Aberration écologique
Un autre reproche ne passe

pas: l'opposition à la taxe sa-
boterait la politique des trans-

ports de la Confédération.
«Cette po litique est p résentée
comme écologique, alors que
la charge utile (p oids de la
marchandise par rapport au
po ids total du véhicule chargé)
est de 60% pour un 40 tonnes,
de 33% pou r un wagon avec
conteneurs, et de 15% pour un
camion mis sur le rail», s'in-
surge René Curty.

Et les NLFA, financées en
bonne partie par la taxe? «Le
but était d'éviter une ava-
lanche de 40 tonnes en Suisse.
Mais les NLFA ne donneraient
ce résultat que pour le transit
alp in, et encore: à condition
que les entrep rises de trans-
port routier accepten t de payer
le pr ix de la traversée (ce qui
est peu sûr) et qu 'on autorise
le transp ort de nuit», dit Chris-
tian Curty.

«Evidemment, poursuit-il, si

tous les camions attendent, à
Bâle, 5 heures du matin pour
démarrer, ils arrivent tous à 7
heures à Lucerne. et c'est le
bouchon.» Il se demande
d' ailleurs si on ne crée pas un
peu exprès des bouchons (voir
les éternels travaux sur les au-
toroutes) pour donner le rail
comme solution.

Et sur le Plateau? Là, le pas-
sage à 40 tonnes devrait ré-
duire le nombre de kilo-
mètres. En montagne, Claude-
Alain Ischer ne se fait guère
d'illusions: «Comme on ne va
p as amener des rails devant
chaque f erme, f a  relève sera
assurée par des camionnettes
qui ne paieront pas la taxe
(moins de 3,5 tonnes). Mais
qui, pour une même charge
transp ortée, consommeront
20 f ois p lus d 'essence qu 'un
40 tonnes.» FNU

Les chicanes administratives sont légion
«Si, comme on le croit sou-
vent, il existait un véritable
lobby routier en Suisse,
nous n'en serions pas là»,
assurent les trois camion-
neurs neuchâtelois. La pro-
fession est même, selon
eux, trop peu protégée et
les chicanes administra-
tives sont légion.

En Italie, par exemple, les
tarifs des transporteurs rou-
tiers sont les mêmes à Milan
ou à Rome. Il en résulte une
profession qui se serre les

Le fiasco de Cargo Domicile est un exemple de la
mauvaise collaboration entre les camionneurs et le rail,
selon les routiers. photo ASL-a

coudes. En Suisse, rien de tel:
il n'y a même pas d'exigence
minimum, administrative ou
interne , pour se lancer dans le
transport routier. D'où une
concurrence quasi sauvage.

Pression sur les prix
«Il suff it à un chauff eur de

p a y e r  le premier leasing d'un
camion vieillot pour s 'installer
comme transpo rteur», dit
Claude-Alain Ischer, de La
Sagne. Evidemment, il est à la
merci d'un pépin mécanique
un peu coûteux mais , dans

l'intervalle, il aura réussi à ti-
rer les prix vers le bas.

Malgré les innombrables
prestations offertes par le
transport routier, tout le mon-
de profite de la faiblesse de
leur organisation. Une grosse
boîte zurichoise exigeait une li-
vraison depuis l'étranger, à
condition que des 40 tonnes
soient utilisés, se souvient
Claude-Alain Ischer. «57/ se
f ait prendre, le chauff eur est
traité comme un criminel!»

Quand un bureau de
douane ferme entre 12 heures

et 13 heures 30, le camion-
neur doit attendre, alors qu 'il
n'aurait qu 'un formulaire à
glisser dans une boîte prévue à
cet effet , raconte René Curty,
de La Chaux-de-Fonds. «Ca
prof ite à qui, ce genre de chi-
cane? Ni au transporteur, ni
au commanditaire, ni même
aux douanes.»

Et ce limitateur à 85 km/h,
alors que l'Europe est à 90?
«A l 'étranger, les routiers
suisses cassent les p ieds à tout
le monde, notamment à leurs
collègues, contraints à de lents

dépasse ments, ce qui irrite les
automobilistes», note Chris-
tian Curty.

Rien pour les Suisses
«Les transporteurs routiers

f rançais, lors de leur dernière
grève, off raien t tes rep as à
tous leurs collègues étrangers
bloqués plusieurs jours sur la
route. Mais p as aux Suisses, à
cause de la politique protec -
tionniste de la Conf édération
en matière de transp orts. C'est
dur à vivre, ça», évoque
Claude-Alain Ischer. FNU

Le rail, une alternative?
La Suisse aime ses trains

et les subventionne (4 ,6 mil-
liards en 1998). Le réseau
autoroutier, lui , sera peut-
être achevé en 2013, plus de
70 ans après les premiers tra-
vaux. Une différence de trai-
tement qui irrite les camion-
neurs, conscients qu 'ils sont
irremp laçables tout en étant
placés dans un rapport de
force politique inégal.

«On nous dit de jouer la
comp lémentarité avec le rail.
Nous avons essay é, p ar
exemp le pour le transport de
vin venant de loin, que des

camions auraient p u distri-
buer une f ois en Suisse. Mais
f es  chemins de f er n 'ont pas
voulu!» , raconte Claude-
Alain Ischer. Et on minimise
des désastres financiers
comme l'échec des CFF dans
l'opération Cargo-domicile.

Si la chaussée roulante (ca-
mions entiers sur rail) est
une aberration écologique , le
trafic combiné (par conte-
neurs) paraît plus intéres-
sant , au moins sur longue
distance. «Mais p ourquoi ce
moyen de transport ne se dé-
veloppe pas, alors que la

route gagne du terrain mal-
gré les diff icultés qu 'on lui
impose?», demande René
Curty.

«On n 'améliorera sûre-
ment pas la situation catastro-
p hique du rail en sacrif iant le
transp ort routier et les em-
p lois qui en dép endent, ni en
lançant un projet comme ce-
lui des NLFA, Rail 2000,
TGV et lutte antibruit Le de-
vis (30 milliards) correspond ,
à l 'éch elle f ranco-britan-
nique, à 22 tunnels sous la
Manche!», affirme-t-il.

FNU

Barschel
Affaire classée
en Allemagne

Le Parquet de Liïbeck (Nord
de l'Allemagne) a classé hier
l'enquête sur le mystérieux
décès d'Uwe Barschel. Le poli-
ticien allemand avait été re-
trouvé mort en octobre 1987
dans la baignoire de sa
chambre d'hôtel , à Genève.
Uwe Barschel était le chef
chrétien-démocrate du gouver-
nement régional du Schleswig-
Holstein.

Après plus de trois ans d'en-
quête judiciaire , il n'y a pas
«d'indice sûr» pour soutenir la
thèse du meurtre , pas plus
que celle du suicide , a indi qué
le procureur Heinrich Wille. 11
a ajouté qu 'on ne pouvait
«s 'attendre à décou\rir de
nouveaux cléments» dans
cette affaire./ats

Daimler-Benz et Chrys-
ler ont conclu leurs négo-
ciations entamées en jan-
vier dernier. Une affaire
rondement menée et qui
donne naissance au troi-
sième groupe automobile
mondial. Le même jour, le
groupe britannique Vic-
kers annonçait la vente de
Rolls-Royce à Volkswagen,
et non à BMW, tandis que
Volvo rachetait la division
équip ements lourds du
sud-coréen Samsung.

L 'industrie automobile
entre donc dans une p é-
riode de bouleversements.
D 'autres marques, notam-
ment européennes et asia-
tiques, devraient à moyen
terme suivre le mouve-
ment de concentration,
qui désormais agit non
p lus sur une base conti-
nentale mais à l'échelle
mondiale.

Jusqu 'à présent, le sec-
teur de l'automobile était
resté à l'écart des mégafu-
sions, dont les p lus f ameux
exemples appartiennent à
la pharmacie, Vagroali-
mentaire et, bien sûr, la f i -
nance. Les précédentes ten-
tatives de mariage dans
l'industrie automobile
n'ont guère été f ruc-
tueuses. En revanche, la
p lus grosse fusion indus-
trielle de tous les temps,
celle de Daimler-Benz et de
Chrysler, semble offrir
toutes garanties de succès.

Les deux constructeurs
sont complémentaires aus-
si bien en ce qui concerne
leurs gammes respectives
que la localisation actuelle
de leurs marchés. Il faudra
voir comment se feront les
ajustements. Mais en rai-
son de sa prédominance de
f ait, Daimler-Benz devrait
avoir la maîtrise des choix
stratégiques.

Au moment où les
groupes américains sou-
haitent développer leur
présence en Europe, Daim-
ler-Benz - s 'appuyant , il
est vrai, sur une exception-
nelle force de f rappe finan-
cière - donne le signal de
la réciprocité.

Les ministres de l'Union
européenne ont récemment
écarté un projet de zone
transatlantique de libre-
échange. Non sans argu-
ments raisonnables. Reste
à savoir si, là aussi, le
marché n'a pas une lon-
gueur d'avance sur la poli-
tique.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Commentaire
Une longueur
d'avance



Zaoui La France
inculpe l'Algérien
Entré illégalement en Suis-
se et assigné à résidence en
Valais, Ahmed Zaoui a été
inculpé hier à Berne par le
juge français Roger Le
Loire. Le magistrat l'a for-
mellement mis en examen
pour association de malfai-
teurs et complicité dans
l'usage de faux documents,
a indiqué un porte-parole
du Ministère public de la
Confédération (MPC), Jùrg
Blaser.

Le leader islamiste al gérien
a en outre été incul pé -pour
«recel cle f aux  documents en
relation avec une entrep rise
terroriste ayant p our but de
troubler gravement l 'ordre pu -
blic», a précisé M. Blaser. Le
juge français s'était rendu hier
à Berne dans le cadre d' une
demande d' entraide judiciaire
présentée par la France en fé-
vrier dernier.

Le juge Le Loire, le procu-
reur cle la Confédération Caria
Del Ponte et des représentants
du MPC ont entendu pendant
cinq heures le leader islamiste
algérien. Le MPC a demandé
au juge français s'il entendait
réclamer l' extradition de
M. Zaoui. Le magistrat a ré-
pondu qu 'il n 'était pas pos-

sible que la France présente
une telle requête.

Attentat et explosifs
Condamné en novembre

1995 par la justice bel ge à
quatre ans de prison avec sur-
sis pour association cle malfai-
teurs. Ahmed Zaoui est soup-
çonné d' appartenir au Groupe
islamique armé (GIA). Il a tou-
jours rejeté ces accusations,
s'affichant proche du Front is-
lami que du salut (FIS).

Entré illégalement en Suisse
le 2 novembre dernier , Zaoui a
l'intention cle déposer une re-
quête à Strasbourg contre une
décision du Conseil fédéra l qui
le prive d'accès à Internet. En
revanche, il ne fera pas recours
au Tribunal fédéral contre son
assi gnation à résidence.

Pour Me Jean Lob, avocat
du leader islamiste, les restric-
tions limitant les moyens de
communication cle son client
sont contra ires à la Conven-
tion européenne des droits cle
l'homme. L'avocat lausannois
a déclaré jeudi qu'il a l'inten-
tion cle déposer très prochaine-
ment une requête à Stras-
bourg contre des décisions
prises par le Conseil fédéral le
27 avril dernier à l' encontre
de son client./ats

Conseil fédéral
La réforme se précise
Le Conseil fédéral, qui a
tenu une séance spéciale
mercredi soir, a pris de nou-
velles décisions de principe
concernant la réforme du
gouvernement et de l'admi-
nistration. Un projet de ré-
forme des institutions de di-
rection de l'Etat sera mis en
consultation à la fin de cet
été, a indiqué jeudi la Chan-
cellerie fédérale.

La nouvelle loi sur l'organi-
sation du gouvernement et de
l' administration étant entrée
en vigueur et les départements
ayant été restructurés , le
Conseil fédéra l a examiné lors
de sa séance spéciale d' autres
moyens permettant de déchar-
ger ses membres et d'amélio-
rer sa capacité de conduite. Le
renforcement cle la fonction du
président , l' amélioration cle la
planification et de la prépara-
tion des affaires , la délégation
des tâches aux départements
et offices et l'amélioration de
la gestion de l'information fi-
gurent au premier plan des
mesures envisagées.

Le Conseil fédéral a aussi
approuvé un projet destiné à
concrétiser la réforme du gou-
vernement et cle l'administra-

tion dans la législation. Il
considère toutefois que ces ré-
formes législatives seront in-
suffisantes. Il a donc réaf-
f i rmé sa détermination à enga-
ger une réforme des institu-
tions de direction cle l'Etat.

A ce propos , deux modèles
principaux sont envisagés. Le
premier consiste à renforcer le
rôle du président cle la Confé-
dération , l'allongement de la
durée du mandat et la création
d'un département présidentiel
étant en discussion. Le second
prévoit l'organisation d'un
gouvernement à deux niveaux.
Ce modèle vise avant tout à dé-
charger le collège gouverne-
mental de la gestion de l'admi-
nistration en créant des minis-
tères.

Autres options
Le Conseil fédéra l a exa-

miné d'autres options pos-
sibles et pris une série de déci-
sions préliminaires. Le DFJP
pourra mettre en consultation
les propositions du gouverne-
ment à la fin de l'été. Il a aussi
redéfini la composition de ses
délégations. Pascal Couchep in
reprendra le siège de Jean-Pas-
cal Delamuraz dans plusieurs
d' entre elles./ap

Combat L'Asin au front
contre l'Europe et l'ONU
Hans Fehr, nouveau second
de Blocher, cherche plus
d'adhérents, de sous et
d'engagement. Jean-Domi-
nique Cipolla confirme: la
Suisse romande se réveille,
les adhésions affluent.

De Berne:
Georges Plomb

Demain à Berne. l'Action
pour une Suisse indé pendante
et neutre (Asin)- de Christoph
Blocher mobilise. Ce qu 'il lui
faut, c'est plus d'adhérents ,
plus d'argent, plus d' engage-
ment. La multi plication des
projets cle coopération interna-
tionale de la Suisse l'inquiète.
Pour les contrer, l'Asin veut
rendre coup pour coup. Ce sera
l'occasion pour le conseiller na-
tional Hans Fehr. son tout nou-
veau directeur à plein temps,
de descendre dans l'arène. Les
triomphes de l'UDC zurichoise,
c'était déjà lui.

Ses bêtes noires
Fehr, c'est le chef d'état-ma-

jor de Blocher. L'Asin. dit-il,
doit être prête pour combattre
en votation populaire tout ce
qui met en péril l'indépen-
dance, l' autodétermination et
la neutralité de la Suisse:

- L'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE).

- Un Espace économique
européen bis (ou deux).

- Un mauvais résultat des
négociations bilatérales avec
l'UE .

- L'adhésion à l'ONU.
- L'envoi de troupes à

l'étranger sur le modèle du
Corps suisse de solidarité pro-
posé par la commission
Edouard Brunner.

L'Asin - explique Fehr -
n'exclut pas d'intervenir dans
le débat sur l'élection du
Conseil fédéral par le peup le
(idée de Blocher). Elle le fera
si le gouvernement défend mal

Le Valaisan Jean-Dominique Cipolla, vice-président de l'Asin, se fait l'écho de l'inquié-
tude diffuse qui saisit d'aucuns à l'idée d'une Suisse intégrée dans une Europe «sociali-
sante», photo asl-a

la souveraineté de la Suisse.
Sur le projet de Fondation
«Suisse solidaire» , l'Asin se
réserve aussi d' entrer en ac-
tion.

Pour gagner, l'Asin a besoin
de troupes. Le nombre de ses
membres dépasse les 30.000
(22.350 en mai 1996). Et ça
continue. La part de la Suisse
romande , en expansion , serait
de 3500. On trouve dans
l'Asin , poursuit Fehr, des gens
de toutes les sensibilités ,
même des socialistes et des
écologistes. Fehr espère fort
que les prises de position
proeuropéennes du Parti dé-
mocrate-chrétien vaudront de
nouvelles adhésions à l'Asin.

Réveil romand
Le réveil romand, le Valai-

san Jean-Dominique Cipolla ,
vice-président de l'Asin, le
sent bien. Lui-même a établi le
contact avec une centaine d'or-
ganisations patriotiques. L'in-

quiétude qui revient souvent ,
c'est celle d'être intégré dans
une Europe où les normes en
matière d' environnement sont
moins ri goureuses , clans une
Europe «socialisante. Et l'élé-
ment déclencheur, selon le no-
taire de Martigny. c'est l'af-
faire des fonds en déshérence.

Cipolla dit aussi: le coût cle
l'adhésion , «p lus p roche de 7
milliards que de 3», est un
autre motif de la montée de
l'opposition. Mais il ajoute:
«Nous ne sommes pas antieu-
ropéens. Ce que nous combat-
tons, c'est l'Europe de Maas-
tricht et Schengen». Ci polla
dénonce encore le terrorisme
intellectuel qui accable en
Suisse romande les adver-
saires cle l'intégration. Quant
à l' adhésion à l'ONU, Cipolla
- un démocrate-chrétien -
j uge que tant notre neutralité
que nos bons offices ou l' ac-
tion du CICR en souffriraient.

Et l'argent? L'Asin dispose

de 3,1 millions de francs.
Hans Fehr: «C'est bien trop
peu !». Son boulot , ce sera de
trouver de nouveaux moyens,
de nouveaux sponsors. Au-
jou rd 'hui , un adhérent paie 35
francs de cotisation , un couple
50 francs. «Quant aux sympa
thisants, cela va de f f ranc à
un million». Et l'économie pri-
vée? Fehr décèle clans un jour -
nal comme la «Neue Ziircher
Zeitung», proche des milieux
d'affaires, des articles plus cri-
tiques à l'égard de l'intégra-
tion européenne. «Je vois là
une lueur d 'esp oir» .

L'assemblée de demain de
l'Asin sera dominée par trois
temps forts: le grand discours
de Blocher, l'intervention
d'Erich Weede, professeur à
Bonn , sur le péril de l' ouver-
tu re des frontières , celle cle
Fehr sur la sécurité intérieure.
Les cors des Alpes du Sa-
netsch, eux, donneront le ton.

GPB

Génétique Plainte
des initiants

La conseillère nationale
écologiste Ruth Gonseth.

photo K

Le Groupe suisse de travail
sur le génie généti que (GTG) a
déposé plainte hier contre plu-
sieurs professeurs des Univer-
sités de Bâle , Berne et Zurich.
A un mois de la votation sur
son initiative , le GTG dénonce
les «déclarations menson-
gères» diffusées dans la presse
alémani que par le comité
d'opposants «ForumGen». La
campagne cle «ForumGen»
propage des propos entière-
ment faux sur les consé-
quences de l'initiative «pour la
protection généti que» , a indi-
qué hier à Berne Ruth Gon-
seth , conseillère nationale
(PES/BL) et présidente du
GTG. Il est un «mensonge gro-
tesque» de prétendre que l'ini-
tiative va interdire la re-
cherche dans le domaine des
maladies incurables telles que
le cancer, le sida , la sclérose
en plaques ou la maladie
d'Alzheimer, a dit Mme Gon-
seth./ats

«La Côte»
Stàubli débouté

Le volet civil de l' a f fa i re  qui
oppose Jurg Stàubli au quoti-
dien «La Côte» est terminé. Le
commandement de payer d' un
million cle francs cj ue l'homme
d'affaires avait adressé au
j ournal sera annulé. La déci-
sion du Tribunal civil cle Nyon
(VD) est devenue définitive , a
annoncé hier le quotidien vau-
dois. L'homme d' affaires ju-
geait diffamatoire un article
publié en ju in 1997 dans «La
Cette»./ats

Eau Manque
de transparence

Le surveillant des prix veut
mettre de l'ordre et cle la trans-
parence sur le marché cle l' eau
dont le prix peut varier de
1,65 à plus cle 4,10 francs le
mètre cube. Au terme d'une
grande enquête , Werner
Marti a publié hier des ta-
bleaux permettant aux
consommateurs cle contester
les hausses de prix ou même
cle demander des réductions.
Le surveillant des prix invite
toutes les sociétés d' approvi-
sionnement, privées et pu-
bli ques , à lui soumettre leurs
augmentations de prix. Cepen-
dant , seules les sociétés dé-
pendant des pouvoirs publics y
sont obli gées légalement./ap

Valais Le PDC

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) valaisan a consommé
mercredi soir à Sion le contre-

coup des élections cantonales
de 1997. Les membres ro-
mands du parti ont en effet
créé le PDC du Valais romand
(PDC-VR) . Le président du
PDC du district de Sierre Edd y
Duc a été élu à la présidence
par acclamations. Le parti ma-
joritaire n 'a pour l'heure plus
cle structure faîtière cantonale.
Les partis chrétiens valaisans
sont désormais au nombre de
quatre avec le PDC-VR , le
PCS-VR, le PDC et le PCS du
Haut-Valais./ats

Confédération
Six milliards
encaissés

Durant les trois premiers
mois de l' année , la Confédéra-
tion a encaissé des recettes fis-
cales pour 6.6 milliards cle
francs. I.a moitié provient des
recettes de la TVA avec 3,4
milliards , a indi qué hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF). Les recettes fis-
cales budgétées pour l' année
sont de 36 milliards cle francs
et la TVA devrait rapporter au
total 13,2 milliards. Mais le
DFF met en garde: il n 'est pas
possible à ce stade cle faire des
projec tions sur toute l'an-
née, /ats

Constitution
Clause cantonale
maintenue

La clause cantonale, qui
prévoit que le Conseil fédéral
ne peut pas compter plus d'un
représentant par canton , ne
doit pas être supprimée clans
le cadre de la mise à jour cle la

Constitution. Son sort doit
être réglé dans une révision
partielle séparée. Par 15 voix
contre 14, la commission du
Conseil national recommande
au plénum de se rallier à l' op-
ti que du Conseil des Etats./ats

Fribourg Recours
du chef des stups

Le chef de la brigade fri-
bourgeoise des stupéfiants ,
suspendu de ses fonctions de-
puis le 1er avril , va recourir
contre cette décision. Le re-
cours sera déposé la semaine
prochaine au Tribunal admi-
nistratif , a indiqué son avocat
hier à l'ATS, confirmant une
information'de la Radio suisse
romande «La Première». Ce
bri gadier de 51 ans est pré-
venu d' entrave à l' action pé-
nale , de corruption passive et
d'infractions à la loi* sur les
stupéfiants , /ats

Objectif 2001
Soutien bourgeois

Les jeunes PRD, UDC, PDC
et AdI disent oui à l' «object if
bud gétaire 2001» , soumis en
votation populaire le 7 ju in
prochain. Principa l argument:
le poids de la dette croît à tel
point que les jeunes généra-
tions n'auront plus de marge
de manœuvre financière. Pour
symboliser l'état des finances
fédérales, quelques jeunes ra-
dicaux (PRD), cle l'Union dé-
mocratique du centre (UDC),
du Parti démocrate-chrétien
(PDC) et de l'Alliance des in-
dépendants (Adl) étaient ha-
billés en clochard hier lors cle
la conférence cle presse./ats

Le diri geant cubain Fidel
Castro sera en Suisse du 13 au
21 mai. Le 14, il participera au
50e anniversaire cle l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). Le Conseil fédéra l de-
vrait ensuite le recevoir à
Berne. Puis , le diri geant cu-
bain pourrait participer à la
conférence ministérielle de
l'OMC, a-t-on appris hier cle
plusieurs sources.

Fidel Castro a réservé 25
chambres dans un grand hôtel
de Genève du 13 au 21 mai.
Tant l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) que la di-
rection de l'hôtel confirment
la venue de Fidel Castro, sauf
imprévu. «Fidel Castro devrait
être reçu par le Conseil f édéral
à Beme au cours de son sé-
j our, du 13 au 21 mai» , a dé-
claré hier une porte-parole du
Département fédéra l des Af-
faires étrangères (DFAE)./ats

Genève
Castro
a réservé

De nouvelles accusations
ont été lancées contre le fonc-
tionnement cle l'aide sociale à
Lausanne. Ces éléments ont
été avancés au lendemain d'un
rapport cantonal déjà alar-
mant. Le syndic cle la ville ,
Jean-Jacques Schilt , a été
chargé de faire toute la lu-
mière. Il collaborera avec l'an-
cien conseiller d'Etat genevois
Bernard Ziegler, déjà mandaté
par le canton.

Les critiques ont été laites
auprès du Contrôle cantonal
des finances, a indiqué hier le
Conseil d'Etat vaudois. Elles
mettent en cause le fonction-
nement «déraisonnable» du
Service social et du travail cle
la ville cle Lausanne. «Il s 'ag it
d 'accusations graves», a relevé
le chef du Département de la
santé et de l' action sociale
Charles-Louis Rochat. sans en
dire davantage./ap

Aide sociale
Abus dénoncés
à Lausanne
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Ĥ Hk
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Cours de préparation I
-> à l'examen d'admission I

HES 1999 I
Destinataires: Titulaires d'un CFC souhaitant se

faire admettre dans une Haute école
spécialisée (HES).

Contenu: Mathématiques, physique, français ,
allemand, anglais, chimie, histoire/
politique, économie/droit.

Déroulement: Tous les vendredis (dès 15 h 45) et
samedis à partir du 15 août 1998.

Délai d'inscription: 15 juin 1998.

Ecolage: Fr. 1500 -, achat de manuels non-
compris.

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
i . Rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier

Tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43
6-19725sH

L'annonce, reflet vivant du marché 

JËI F.J. BURRUS
(__7//cp/S/^J^ey^tâc_^

F.J. BURRUS S.A.
cherche

pour son département d'ingénierie à Boncourt (JU)

un(e) ingénieur de projet
Vos tâches:

analyser les besoins en matière de renouvellement d'équipements
de production, proposer les solutions adéquates, développer et
suivre les projets, solliciter et négocier les offres , établir et suivre les
budgets et plannings, accompagner et suivre l'introduction des nou-
velles installations, rédiger les procédures d'utilisation, etc.

Votre profil:

- ingénieur EPF/ETS en mécanique ou en microtechnique;

- 25-35 ans;

-français et anglais parlés et écrits, l'allemand étant un atout sup-
plémentaire;

- esprit vif , curieux et créatif;

- sens affiné de la communication et de la négociation;

- mobile et disposé à accepter des propositions de séjour ou de car-
rière à l'étranger.

Les postulations comprenant les documents usuels, doivent être adres-
sées jusqu'au vendredi 22 mai 1998 à:

F.J. Burrus S.A., Département du personnel, Route de France 17, 2926
Boncourt.

165-751907/4x4

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche pour
entrée tout de suite et pour un poste
stable à La Chaux-de-Fonds , d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
• CFC ou formation équivalente.
• Ayant de très bonnes connaissances

de l'allemand (parlé et écrit).
• Autonome, sachant prendre des

responsabilités.
• Agée de 20 à 35 ans.
• Une expérience de la branche

assurance serait un avantage.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Yann Cattin
au 910 53 83.

www.adecco.ch.

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir un'e)

CONSEIUER(ÈRE)
à 50 - 75 ou 100%

Pour représenter nos produits
cosmétiques suisses haut de gamme

Produits pour tes soins quotidiens SpéciaUés
pour le visage et le corps Produits sobres

Ampoules Eaux de parfum Shampooings
Maquillages Ligne compêie pour hommes

Vous bénéficiez de nos 10 ans o
d'expériences afin d'offrir à une |
clientèle exigeante des conseils |
personnalisés et professionnels, i

Nous vous offrons: un salaire fixe, des
commissions importantes, une

gratification et un suivi de la clientèle.
Formation complète pour débutant (e).

Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien composez le

9 026 422 20 20
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S



Arbustes, conifères,
arbustes à baies, rosiers,

plantes vivaces, fleurs d'été...
Nous avons toutes les plantes pour le jardin,

le jardin-terrasse et le balcon.

Nos conseils - La clef du succès
Nous nous réjouissons de votre visite.

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi: 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
samedi: 7 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

(flïK kv Pépinières
[ (W P L 3235 Erlach

KJULOUUUL Tél. 032/338 10 05

aa m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission le déplacement provisoire de la partie ouest
de la route d'évitement de Bevaix (RC 5).

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Remblais 8000 m3

• Grave 4000 m3
• Revêtement bitumineux 2200 to
• PVC, PE 1500 m*
• Glissières 1000 m'
• Palissade de protection en bois 1500 m2

Un émolument d'inscription fixé à CHF 100 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu 'à lundi 18 mai 1998, à l'Office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , leur inscription, accompa-
gnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
s'ag it du lot 2854.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-144962 

Italie Après le désastre,
la polémique s'enflamme
Les coulées de boue dans le
sud de l'Italie ont fait au
moins 55 morts et une cen-
taine de disparus, a an-
noncé hier la protection ci-
vile. Environ 2000 person-
nes sont sans abri. Cette ca-
tastrophe a déclenché une
polémique sur l'impré-
voyance et l'incurie des au-
torités.

Ces coulées de boue ont af-
fecté une zone se trouvant à
l'est du Vésuve, à une trentaine
de km de Naples, en Campa-
nte. La commune de Sarno est
la plus touchée. Dès l'aube, les
opérations de recherche des
corps ensevelis ont repris dans
plusieurs villages , notamment
Sarno, Bracigliano , Lauro,
Quindici et Siano.

«Indigne d'un pays civilisé»
Quelque 3000 secouristes,

militaires, pompiers et volon-
taires s'activaient avec des ca-
mions-pompes, des. pelleteuses
ou des moyens de fortune pour
dégager sans ménagement la
gangue de boue et de pierre.
Dans certaines zones isolées,
les secours ne sont pas encore
parvenus.

Face au spectacle des habi-
tants choqués , englués dans un
océan de boue, le ministre de
l'Intérieur italien, Giorgio IS'a-
politano, a estimé que cette tra-
gédie était «indigne d 'un pays
civilisé». En fin de soirée, les
autorités dénombraient 125

La boue a tout dévasté. La Chaîne du Bonheur a ouvert un compte (10-15000-6, mention
«Italie» pour recueillir des dons destinés aux victimes. photo Keystone

disparus, mais deux jours
après la catastrophe, l'espoir
de retrouver des survivants
s'était encore amenuisé.

En outre, personne ne sait
précisément combien de per-
sonnes se trouvaient sur place
lors de la catastrophe.

Une équipe de la protection
civile autrichienne accompa-
gnée de chiens d'avalanche est
arrivée hier à Sarno. Le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) a indiqué que

l'Italie n'avait pas sollicité son
aide. L'ASC a en outre précisé
que les chances de survie sous
une coulée de boue était prati-
quement nulles, et notamment
car il n 'y a pas de poches d' air.

Cette catastrophe, qui inter-
vient après d'autres désastres
du même type, a déclenché
des polémiques dans toutes
les directions entre les maires
et la région , la région et Rome,
la majorité et l'opposition.
Chacun affirme que la catas-

trophe était prévisible mais
que les responsables n'ont
rien fait.

Au-delà des polémiques , les
commentaires se rejoignent
sur les causes de ce drame: ur-
banisation sauvage, construc-
tions abusives, déforestation,
incendies de forêt, saccage de
l' environnement. A ces causes,
s'ajoute la mafia napolitaine,
qui défend ses intérêts et im-
pose sa loi aux responsables lo-
caux./ats-a fp-reuter

Vatican
Sous le signe
du pardon
Les obsèques du garde suis-
se Cédric Tornay se sont dé-
roulées dans une vive émr>
tion hier dans l'église Saint-
Anne du Vatican. La mère du
caporal meurtrier a serré la
main des parents du com-
mandant Alois Estermann.

La mère de Cédric Tornay a
assisté à la cérémonie le visage
haut et digne sous les regards
de la foule. Cinquante gardes
suisses munis de leurs halle1
bardes , en grand uniforme et
au garde-à-vous étaient pré>-
sents dans la petite église. L'an-
cien commandant du Corps ,
Roland Buchs , était assis au
premier rang.

Les funérailles ont été mar-
quées par une poignée de main
entre Muguette Tornay et les
parents du défunt comman-
dant.

La messe a été célébrée par
Mgr Amédée Grab , président
de la Conférence des évêques
suisses. A la fin de la messe,
Mgr Grab a invité les quelque
300 personnes à prier afin que
le caporal meurtrier repose en
paix et pour que Dieu lui par-
donne «les p échés commis à
cause de la f ragilité de la condi-
tion humaine».

Le porte-parole du Vatican,
Joaquim Navarro, a souligné
hier que la famille du caporal
avait obtenu la veille la lettre
confiée par Cédric Tornay lun-
di à un ami peu avant son acte.
Dans cette lettre, il explique
rait les raisons de son geste.

Le porte-parole a indiqué
qu 'il revenait à la famille d'en
révéler éventuellement le
contenu. Selon un journal ita-
lien , Cédric Tornay aurait écrit
à sa mère qu'il voulait «éviter
d 'autres injustices» . «Ce que je
f erai, ce sont eux qui m 'ont
obligé à le f aire», aurait ajouté
le caporal dans sa lettre en
français d'une seule page./ats

Un espion?
Le commandant de la

garde pontificale Aloïs Es-
termann, abattu lundi der-
nier, aurait été un agent de
la Stasi , les services secrets
est-allemands. C'est ce
qu 'affirme le quotidien
«Berliner Kurier» dans son
édition d'aujourd'hui. Il au-
rait été engagé par la section
de l' esp ionnage à l'étranger
sous le pseudonyme de
«Werder» en mai 1980. Es-
termann est entré au service
du Vatican presque à la
même date./ats-dpa

Sommet Pas de deux
sur le pont d'Avignon
Réunies en Avignon mer-
credi et hier pour un 71e
sommet, la France et l'Alle-
magne ont réaffirmé leur vi-
sion commune de la
construction européenne.

Helmut Kohi n'a pas nié les
différends qui avaient entaché
les discussions sur la prési-
dence de la Banque centrale
europ éenne (BCE), le week-
end dernier à Bruxelles. Mais
il a voulu montrer qu 'ils
étaient dépassés. Au cours de
la conférence de presse clôtu-
rant le sommet d'Avignon ,
M. Kohi a souligné que les
deux pays partageaient des
«obje ctif s très ambitieux» et a
reconnu que «parf ois cela sus-

cite des malentendus». Mais ,
a-t-il ajouté , «les relations
f ranco-allemandes ne sont pas
seulement intactes, elles sont
excellentes».

Pour preuve que le «tan-
dem» fonctionne toujours
comme moteur de la construc-
tion européenne, le président
Jacques Chirac et son hôte ont
annoncé une «nouvelle initia-
tive commune», à quelques se-
maines du sommet de Cardiff ,
les 16 et 17 juin. Ce sommet
d'Avignon pourrait être le der-
nier d'Helmut Kohi , actuelle-
ment le plus ancien diri geant
européen en exercice. Le chan-
celier est donné battu dans
tous les sondages aux prochai-
nes législatives./ats-afp-reuter

Palestine
La position de
la First Lady
L'épouse du président amé-
ricain Bill Clinton s'est pro-
noncée en faveur de la créa-
tion éventuelle d'un Etat pa-
lestinien indépendant, lors
d'une liaison satellite mer-
credi soir pendant un forum
sur le Proche-Orient à Vil-
lars (VD).

Selon une transcription offi-
cielle de ses propos , Hillary
Clinton a notamment dit: «Je
pe nse qu 'à long terme, il sera
dans l 'intérêt du Proche-
Orient que la Palestine de-
vienne un Etat». Ledit Etat
sera «très important pour le
peuple pa lestinien» et «p our
l'ambition d 'une p aix globale
au Proche-Orient».

Au consulat américain à Jé-
rusalem, on faisait observer
hier que les propos, de Mme
Clinton «ref lètent son op inion
personnelle. La p osition de
l'administration sur cette
question n 'a pas changé». Jus-
qu 'ici , Washington considère
que la question de la création
d'un Etat palestinien doit être
résolue par des négociations
entre les Israéliens et les Pa-
lestiniens.

Yasser Arafat a quant à lui
exprimé hier ses «vœux les
p lus sincères» pour que le pre-
mier ministre israélien, Benja-
min Nétanyahou, se rende, à
Washington la semaine pro-
chaine et y accepte de respec-
ter les accords de paix./ap

Wim Duisenberg met les
choses au point. Le Néerlan-
dais , choisi ce week-end pour
diriger la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) aux termes de
difficiles tractations, a dé-
menti hier avoir compromis
l'indépendance de la BCE en
acceptant le partage de son
mandat avec le Français Jean-
Claude Trichet. Soulignant
{' «événement historique» que
constitue la naissance de
l'euro , qui verra le jour le 1er
j anvier 1999, celui qui a dirigé
l'Institut monétaire européen
a déploré «que la question de
la nationalité du président ait
été mise autant en avant».
Cette polémique était «légère-
ment absurde», a-t-il déploré.
«La Banque centrale euro-
p éenne f era montre de stabi-
lité dès le tout début», a-t-il as-
suré. Il a dit aussi sa volonté
de maintenir la gestion de la
BCE hors de toute influence
politique./ap

BCE Duisenberg
dissipe le malaise

Indonésie
Vain appel

Les manifestations se sont
poursuivies hier à travers l'In-
donésie. Des affrontements
ont secoué l' archipel malgré
les déclarations du comman-
dant en chef de l'armée indo-
nésienne. Le général Wiranto
a indi qué qu 'il était favorable
aux réformes, mais «graduel-
lement et constitutionnelle-
ment». Il a demandé aux étu-
diants de mettre fin à leur ac-
tion./ats-afp

Pays-Bas Kok
en tractations

Les négociations pour la for-
mation du prochain gouverne-
ment néerlandais ont débuté

hier à La Haye. Le Parti tra-
vailliste (PvdA) du premier mi-
nistre sortant , Wim Kok, est
arrivé en tête des élections de
la veille. Le PvdA a obtenu 45
députés sur 150. La presse a
prédit la reconduction de la
coalition «violette» travailliste-
libérale sortante./ats-af p

Moscou Plan
de rigueur
Le nouveau gouvernement
russe a présenté hier un plan
budgétaire sur trois ans axé
sur la rigueur. L'objectif est
d'éviter que l' endettement
croissant du pays ne débouche
sur une grave crise des fi-
nances publi ques. Ce plan ré-
pond à une demande du prési-
dent Boris Eltsine./ats-a fp

P l'argent!
I liquide I

immédiatement? ¦

I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 11.8%
total des frais de Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LC0) «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.)
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Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds
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Automobile Chrysler et Daimler
donnent naissance au No 3 mondial
Daimler-Benz et Chrysler
réunissent leurs étoiles
dans une même galaxie. Ce
mariage annoncé hier est le
plus grand de l'histoire in-
dustrielle. Mais il apparaît
beaucoup plus comme un
rachat du constructeur
américain par le groupe al-
lemand. Ainsi naît le troi-
sième groupe automobile
mondial, derrière GM et
Ford.

La nouvelle entité , baptisée
«DaimlerChrysler» , pèse un
chiffre d'affaires annuel de
130 milliards de dollars (195
milliards de francs) et un bé-
néfice avant impôts de 6,9 mil-
liards de dollars. Elle sera dé-
tenue à environ 57% par l'Al-
lemand, le reste appartenant à
Chrysler, précise Daimler-
Benz. L'opération devrait être
sous toit à fin 1998.

Prise de contrôle
allemande

«En p rincipe , cela revient à
une p rise de contrôle de
Chrysler par Daimler-Benz»,
commente Jùrgen Melzner,
analyste à la Deutsche Morgan
Grenfell à Francfort. Une im-
pression renforcée par le pa-

Le patron de Daimler-Benz, Jùrgen Schrempp, surnommé
en Allemagne «le Rambo de la nation», et le président de
Chrysler, Robert Eaton. photo ap

tron de Daimler-Benz Jiirgen
Schrempp, qui a confié à
l'agence de presse DPA qu 'il
dirigera seul le nouveau
groupe après la période transi-
toire de trois ans, où il se par-
tagera la présidence avec le
PDG de Chrysler Robert Ea-
ton.

La capitalisation boursière
des deux groupes impres-

sionne: elle voisine 92 mil-
liards de dollars (138 mil-
liards de francs) sur la base
des cours boursiers de mer-
credi. Cela en fait la plus im-
portante fusion de toute l'his-
toire de l'industrie.

Emploi pas touché
La nouvelle entité comptera

près de 420.000 emp loyés. Il

n 'y aura ni fermetures
d'usines , ni suppressions
d' emplois. Le mariage doit
permettre des économies de
coûts de 2.5 milliards de DM
(2.1 milliards de francs) dès
1999.

Aux termes de la transac-
tion , les actionnaires de Chrys-
ler recevront 0,56 action de
Daimler par action de Chrys-
ler. DaimlerChrysler sera en-
registré en Allemagne, mais
maintiendra des sièges
conjoints à Stu ttgart , où est
basé Daimler, et à Auburn
Hills, dans le Michigan , où est
basé Chrysler.

Dans son communiqué,
Daimler souligne qu 'il s'agit
d'un mariage entre deux
égaux qui se complètent par-
faitement. Leurs forces sont
très complémentaires, concer-
nant les modèles et la position
géographique.

«Le p oint f ort de Chrysler
est la voiture petite et
moyenne gamme. Il possède
16,3% de part de marché aux
Etats-Unis, et seulement 0.6%
en Europ e sur la base du p re-
mier trimestre 98», note Jùr-
gen Melzner. Daimler-Benz est
spécialisé dans le haut de
gamme.

Le groupe allemand reste
toutefois relativement faible
aux Etats-Unis dans les voi-
tu res particulières et le mar-
ché en pleine croissance des
tout-terrain outre-Atlantique ,
sur lequel Chrysler est
fort./ats-a fp-reuter

Distribution
en Suisse

La fusion entre Mercedes
et Chrysler n 'aura pas d'ef-
fets immédiats en Suisse au
niveau de la distribution.
Les deux marques de-
vraient continuer à propo-
ser les mêmes modèles
qu 'avant la mise en œuvre
des synergies envisagées.
La nouvelle entité a écoulé
près de 17.000 voitures
neuves l'an dernier. Elle
table sur des ventes en
hausse en 1998.

Les importateurs Mer-
cedes et Chrysler en Suisse
ne peuvent pour l'heure en
dire davantage. Les deux
marques ne représentent
en volume que 6,2% du
marché suisse, mais sur un
créneau de prix supé-
rieurs./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.07
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 7/05
Aare-Tessin n 920. 905.
ABB n 516. 524.
ABB p 2575. 2535.
Adecco 689. 655.
Agie-Charmilles Holding n .137. 133.
Alusuisse Holding n 1959. 1949.
Arbonia-Forster Holding p 1090. 1079.
Ares-Serono Bp 2248. 2210.
Ascom Holding p 2880. 2845.
Asklia Holding n 1900. 1895.
Attisholz Holding n 806. 800.
Bâloise Holding n 3450. 3403.
Bque Cantonale Vaudoise n645. 643.
BB Biotech 490. 478.
BB Medtech 1990. 2000.
BK Vision 1910. 1895.
Bobst p 2700. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...186. 188.75
Cicorel SA 455. 460.
Ciment Portland n 910. 882.
Clariantn 1588. 1565.
Crédit Suisse Group n 329.5 326.5
Crossairn 859. 864.
Danzas Holding n 423.5 412.5
Disetronic Holding p 4380. 4297.
Distefora Holding p 17.9 18.45
Elektrowatt p 580.
Ems-Chemie Holding p .. .8450. 8505.
ESEC Holding p 3510. 3470.
Feldschlôssen-Hùrlim. p .. .650. 648.
Fischer (Georg) n 614. 603.
Forbo n 785. 781.
Galenica Holding n 865. 855.
Gas Vision p 840. 836.
Generali Holding n 443. 440.
Globusn 1300.
Herop 1040. 1020.
Hilti b 1285. 1277.
Holderbank p 1698. 1665.
Intershop Holding p 846. 851.
Jelmoli Holding p 1710. 1711.
Julius Baer Holding p ....4070. 4080.
Kaba Holding B n 625. 630.
Keramik Holding p 815. 820.
Kuoni n 8150. 8015.
Lindt & Sprùngli p 36000. 36400.
Logitech International n .. .235. 224.
Michelin (Cie financière) p .930. 930.
Micronas Semi. Holding n .196. 195.5
Mikron Holding n 380. 382.
Motor-Colombus p 2950.

précédent 7/05
Môvenpick Holding p 820. 839.
National Assurances n .. .3780. 3730.
Nestlé n 3050. 3006.
Novartis n 2503. 2470.
Novartis p 2505. 2479.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .283. 286.
0Z Holding 1698. 1703.
Pargesa Holding p 2341. 2340.
Pharma Vision 2000 p 994. 986.
Phonak Holding n 1400. 1390.
Pirelli ISté international! p .352. 352.
Prodega n 980. 930.
PubliGroupen 381. 385.
Réassurance n 3375. 3380.
Rentenanstalt p 1293. 1282.
Richemont (Cie fin.) 2118. 2075.
Rieter Holding n 965. 950.
Roche Holding bj 15720. 15505.
Roche Holding p 25600. 25600.
Sairgroup n 1994. 2002.
Saurern 1546. 1528.
SBSn 558. 551.
Schindler Holding n 2440. 2445.
SGS Holding p 2649. 2686.
SikaFinanz p 619. 618.
SMHp 1046. 1069.
SMHn 234.25 236.5
Stillhalter Vision p 969. 968.
Stratec Holding n 2250. 2240.
Sudelektra Holding 1243. 1249.
Sulzer Medica n 364. 366.
Sulzern 1135. 1134.
Swiss Steel SA n 25.75 26.4:
Swisslog Holding n 145. 149.5
UBS p 2582. 2570.
UBS n 519. 514 ,
Usego Holer Curti n 389. 384.
Unilabs SA p 695. 700.
Valora Holding n 383. 380.
Vaudoise Assurance p ...5150. 5150.
Von Roll Holding p 54.2 54.
Vontobel Holding p 1950. 1935.
WMH p 1570. 1575.
Zellweger-Luwa p 1198. 1185.
Zurich n 921. 918.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 49.35 50.
Aluminium Co of America . .115.25
American Express Co 153.5
American Tel S Tel Co 90.5 86.25
Atlantic Richlield Co 118. 118.
Barrick Gold Corp 32.55 32.1

précédent 7/05
Battle Mountain Co 10.05
Baxter International 80.3 79.75
Boeing Co 75. 73.5
Canadian Pacific Ltd 45.55 45.
Caterpillar Inc 82.45 81.45
Chevron Corp 127.25
Citicorp 223. 217.
Coca Cola Co 113. 112.
Digital Equipment Corp 87. 87.5
Dow Chemical Co 144.5 141.
E.l. Du Pont de Nemours ..113. 112.25
Echo Bay Mines ltd 5.02 4.75
Fluor Co 70.5
Ford Motor Co 70.8 68.5
General Electric Co 125. 121.
General Motors Corp 103. 102.5
Gillette Co 171.25 167.5
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 82. 80.8
Homestake Minning Co . ..17.4 17.05
Inco Ltd 25.5 25.25
Intel Corp 120. 120.25
IBM Corp 175. 171.
Lilly (Eli) &Co 99. 97.25
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 92. 91.
MMMCo 143.25 138.75
Mobil Corp .....119.5 116.25
Occ. Petroleum Corp 43. 42.
PepsiCo Inc 60.25 56.85
Pfizer Inc 163. 159.5
P G & E  Corp 46.3 46.25
Philip Morris Inc 57.7 57.
Phillips Petroleum Co 74.5 71.1
SchlumbergerLtd 125. 120.75
Sears, Roebuck &Co 85.
Texas Instruments 98. 96.1
Unisys Corp 33.3 34.05
Warner-Lambert Co 276. 273.5
Western Atlas Inc 122. 120.5
Woolwonh Corp 34. 32.05
Xerox Corp 170.
Zenith Electronics Corp 5.15 5.1

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 83. 80.5
Anglo American Gold 75.05 72.15
De Beers Centenary 39.5 38.5
Drifontem Cons Ltd 9.9 9.6

LONDRES (BES)
B.A.T. Industries PLC 14.4 14 3
The British Petroleum Co .. .23.45 23.25
Impérial Chemical Ind 27. 27.05
Rio Tinto 21.5 21.15

FRANCFORT (BES)
précédent 7/05

Allianz Holding 479. 461.
BASF 65.5 64.45
Bayer 63.75 63.
BMW 1706. 1660.
Commerzbank 58. 56.5
Daimler-Benz 162. 171.25
Degussa 86. 85.
Deutsche Bank 125. 125.5
Dresdner Bank 83. 81.25
Hoechst 58.6 60.
Mannesmann 1219. 1190.
M.A.N 533. 514.
SAP 734. 725.
Schering 163.5 159.
Siemens 90.3 89.2
VEBA 103.5 101.75
VW 1205. 1216.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36.8 35.9
Aegon NV 203. 199.5
Ahold NV 46.45 45.
AKZO-Nobel NV 314. 311.5
Elsevier NV 22.4 21.65
ING Groep NV 99.1 96.9
Philips Electronics NV ....143. 141.75
Royal Dutch Petrol 84.5 84.35
Unilever NV 113. 109.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 294. 293.5
Paribas (Cie Fin.) 162.75 160.5
Ciede Saint-Gobain 270. 267.
Danone 353.5 346.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17.8 17.65
Fu|itsu Ltd 16.95 16.75
Honda Motor Co Ltd 53.05 52.7
NEC Corp 16.05 15.7
Sony Corp 123.25 119.75
Toshiba Corp 6.9 6.4

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.6 . .06/05
Swissca Bond INTL 101... .06/05
Swissca Bond Inv INTL 105.99 .06/05
Swissca Bond Inv AUD 1191.66.06/05
Swissca Bond Inv CAD 1175.72.06/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.33.06/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122613... .06/05
Swissca Bond Inv DEM ...1106.78 .06/05
Swissca Bond Inv FRF 5722.99 .06/05
Swissca Bond Inv GBP 1240.31 .06/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1188820... .06/05
Swissca Bond Inv NLG 1094.16.06/05
Swissca Bond Inv USD 1036... .06/05
Swissca Bond Inv XEU 1216.52 .06/05
Swissca Bond Inv JPY .. .115994.. .  .06/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 280.4 . .06/05
Swissca Small Caps 222.15.06/05
Swissca Germany 272.7 . .06/05
Swissca Austria 1253... .06/05
Swissca Europe 220.7 . .06/05
Swissca Gold 679.5. .06/05

Swissca Italy 180.15.06/05
Swissca Japan 73.2. .06/05
Swissca Netherlands 131.65.06/05
Swissca Tiger 58... .06/05
Swissca America 204.7. .06/05
Swissca Asia 81.95.06/05
Swissca France 209... .06/05
Swissca Great-Britain 214... .06/05
Swissca Emerg ing Markets . .112.46.06/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286... .06/05
Swissca Portfolio Equity... .2190.6. .06/05
Swissca Portfolio Growth . .1777.63 .06/05
Swissca Portfolio Balanced 1568.55 .06/05
Swissca Portfolio Yield 1405.85 .06/05
Swissca Portfolio Income . .1243.13.06/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317. ...316.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vr eneli CHF20 — ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 448. 459.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 448. 459.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 320

OR-ARGENT ,,;
Achat Vente

Or USD/Oz 297. 300.
Or CHF/Kg 14000. 14250.

Source: Bloomberg

Ar gent USD/Oz 5.85 6.02
Argent CHF/Kg 272. 289.
Platine USD/Oz 393.5 397.5
Platine CHF/Kg ... .18525. 18875.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 82.2 84.7
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK 18.55 20.3
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex) 'Z 173.
Dollar américain USD 1.4495 1.486
Mark allemand DEM 82.4 84,05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.8 0.8245
Peseta espagnole ESP 0.965 0.9945
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.993 4.0735
Livre sterling GBP 2.4005 2.4615
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.0075 1.033
Yen japonais JPY 1.0915 1.119
Ecu européen XEU 1.624 1.6565

Le plus grand groupe hôte-
lier de Suisse va naître début
1999. Après une phase de rap-
prochement, Top Internatio-
nal Hotels et Welcome Swiss
Hotels (WSH) vont fusionner.
Le nouveau groupe va égale-
ment être partenaire de Katag
Incoming Service dans le
cadre d'une joint-venture, ont
indiqué hier les trois sociétés.

Après la fusion , la direction
opérationnelle du nouveau
groupe sera confiée à Eva Fi-
scher, actuelle directrice de
Top.

Les responsables justifient
la fusion par une hausse de

l'efficience , une réduction
des coûts fixes et une plus
forte présence sur le marché.
Le potentiel d'économies de
la nouvelle organisation est
estimé à environ 500.000
francs.

Top International Hotels est
orienté sur la clientièle indivi-
duelle et compte actuellement
en Suisse 46 hôtels. Au total ,
la société exp loite 180 hôtels
dans 18 pays. Purement
suisse, le groupe Welcome
Swiss Hotels (WSH) a 46 hô-
tels et est rattaché à la chaîne
Supranational qui possède
800 hôtels dans le monde./ats

Hôtellerie Création du plus
grand groupe de Suisse

Les investisseurs abusés par
Cantrade réclament à l'UBS
plus de dommages et intérêts
que ceux proposés. La banque
privée Cantrade, filiale de
l'UBS à Jersey (GB), avait
plaidé coupable en janvier
dans un cas d'escroquerie
concernant quelque 90 inves-
tisseurs qui avaient perd u au
total 10 millions de dollars.
L'avocat des investisseurs
concernés a déclaré au «Fi-
nancial Times» que l'UB S doit
payer autant de dommages-in-
térêts que ce que les victimes
auraient gagné avec leurs pla-
cements./ats

Cantrade Coût
d'une escroquerie

Le groupe britannique Vic-
kers a finalement conclu un
accord avec le groupe alle-
mand Volkswagen pour la
vente des voitures de luxe
Rolls-Royce pour 430 millions
de livres (1 ,076 milliard de
francs). Cet accord remplace
celui signé précédemment
avec BMW, a annoncé hier
Vickers dans un communi-
qué.

Une porte-parole du groupe
britannique a précisé que
cette vente se ferait au prix de
430 millions de sterling, soit
un montant sup érieur de 90
millions de livres à l'offre que

Vickers avait précédemment
acceptée de BMW. Les action-
naires de Vickers seront
convoqués en juin en assem-
blée générale extraordinaire
pour se prononcer sur l'offre
de Volkswagen.

Volkswagen n'avait pas ca-
ché ses intentions de racheter
le constructeur britannique
en faisant une contre-offre à
celle de BMW, son rival.

BMW avait conclu un ac-
cord ferme avec Vickers fin
avril. Le prix de la transaction
avait laissé certains action-
naires de Vickers sur leur
faim. /afp-reuter

Rolls-Royce Vickers abandonne
BMW pour Volkswagen

Pour le conseiller national
François Loeb (PRD/BE), les
petites et moyennes entre-
prises sont prêtes aujour-
d'hui à créer des emplois.
Pour ce faire, les banques
doivent mettre à disposition
les moyens de développer
leurs projets, a-t-il expliqué
hier à Fribourg à 300 per-
sonnes venant de l'Espace
Mittelland.

Pour la deuxième année con-
sécutive, l'Ecole sup érieure de
cadres pour l'économie et l' ad-
ministration (ESCEA) de Fri-
bourg a mis sur pied un col-
loque sur le rôle des PME dans
l'Espace Mittelland. Plusieurs
centaines cle représentants de
l'économie, de l'administration
et des étudiants ont suivi des
conférences sur la créativité et
l'innovation dans les PME.

Pour François Loeb, qui di-
rige la chaîne de magasins du
même nom , les PME ont la
chance de ne pas avoir des
structures d'organisation
lourdes. Les différents respon-
sables et chefs de service sont
autant de barrières qui ralen-
tissent les décisions. En enle-
vant ces barrières , il y a de
réelles chances d'être plus
créatifs et innovateurs, estime
François Loeb.

Le gros problème aujour-
d'hui , c'est le tranfert de la
technologie et du savoir des
hautes écoles vers l'économie.

Centre d'informations
L'ESCEA, qui a changé de

nom pour devenir la HEG
(Haute école cle gestion), conti-
nue de fournir des prestations
de services aux entreprises , et
d'effectuer des recherches
pour leur compte. Fribourg a le
projet de développer dès jan-
vier 1999 un centre d'informa-
tions et de conseils pour les
PME de l'Espace Mittelland.
Les gouvernements de l' espace
devront donner en juin pro-
chain l' aval à cette réalisation.
Celle-ci sera faite en collabora-
tion avec les autres cantons, as-
sure la direction de la HEG./ats

Mittelland
Les PME créent
des emplois



Sexe Musée
en vue à New York

Un Musée du sexe sera
inauguré cet automne à New
York, dans le district de Man-
hattan. Le «MoSex», comme
on le surnomme déjà , propo-
sera une exposition perma-
nente, un auditorium dédié au
multimédia. Une équi pe de
scientifiques et de sexologues
y travaillera. «Le sexe c 'est la
vie. Nous avons besoin d'un
lieu sacré où pou voir étudier
cette f orce p uissante et néces-
saire», a déclaré l'artiste AJi-
son Maddex./ats-dpa

La vie des stars
Fausse note

La chanteuse des Ail Saints ,
Mélanie Blatt , est furieuse:
elle s'est aperçue que le ta-
touage qui orne son épaule
comporte une grossière er-
reur. Il représente une gamme
de musique , mais au lieu de
cinq lignes, il y en a six. Ou-
trée par cette fausse note qui
va la marquer à vie, Mélanie
ne mâche pas ses mots: «Je

suis vraiment f urieuse car nor-
malement il n 'y  a que cinq
lignes sur une gamme et l 'ar-
tiste en a f ait six! C'est inad-
missible!», /wenn

Jambes de rêve
La reine du rock , Tina Tu r-

ner, a battu Naomi Campbell.
La chanteuse est désormais
considérée comme la femme
du showbiz qui a les plus
belles jambes. Tina a reçu
29% des votes, contre 11% à
l' actrice Brooke Shields. Le
vote était organisé par une
firme américaine de collants.
Côté mâles , c'est Sylvester
Stallone qui arrive en
tête./wenn

Seulement pour
voyeurs payants

Le film «Lolita» sera finale-
ment diffusé aux Etats-Unis.
L'American Motion Picture As-
sociation of Arts and Science
avait interdit la diffusion du
film jusqu 'à maintenant , aff i r-
mant que la relation entre le
personnage jo ué par Jeremy
Iron , Humbert Humbert , et sa

belle-fille âgée cle 14 ans était
trop controversée. Une chaîne
cle télévision privée va retrans-
mettre «Lolita» dans son sys-
tème «pay per view» (payez
pour les films que vous voulez
voir) . La pédophilie supposée
du film devient politi quement
correcte , du moment qu 'on
ali gne les dollars./wenn-réd.

Baby Spice a gaffé
La Baby Spice Emma Bun-

ton ne sait plus où se mettre
depuis qu 'elle a commis un
impair vis-à-vis d'un prêtre
lors d'une soirée. La chan-
teuse ne savait pas qui était le
père Anthony Such - un
moine qui diri ge une école ca-
tholique- le jour où elle l' a
rencontré. Elle lui a donc tapé
dans le clos pour lui dire bon-
jour et lui a dit: «Je ne savais
p as que c 'était une soirée dé-
guisée!» II ne s'agissait pour-
tant pas d'un déguisement. Le
prêtre avait revêtu son aube
pour des raisons profession-
nelles: il était à cette soirée
pour les meilleures ventes de
ses deux albums de chants
grégoriens./wenn

Groer Retraite
monacale

Le cardinal autrichien Hans
Hermann Groer, qui a aban-
donné le mois dernier ses
fonctions d'archevêque à la
suite d'accusations d'abus
sexuels sur des enfants, a élu
domicile clans un couvent à
Goppeln , près de Dresde, dans
l'ex-Allemagne de l'Est , ont
annoncé hier les autorités reli-
gieuses locales./ap

Suisse à vélo
3300 kilomètres
balisés

Neuf itinéraires cyclables re-
liés sur 3300 km vont per-
mettre aux amateurs de petite
reine de sillonner la Suisse.
Les transports publics et les
infrastructures hôtelières sont
partenaires de ce réseau ap-
pelé «La Suisse à vélo».

L'ouverture officiel le  cle ces
tronçons aura lieu le 30 mai à
Berne , lors d'un vélo happe-
ning qui devrait réunir
quel que 10.000 cyclistes./ats

Mariah Carey
Meilleures ventes

La chanteuse américaine Mariah Carey (ici en compagnie
du prince Albert) est la plus commerciale des années 90.
Elle a été récompensée pour avoir vendu le plus de
disques dans le monde durant la période considérée, lors
de la cérémonie des «World music awards», mercredi soir
à Monte-Carlo. photo K

Turquie La bataille
des moustaches
«C'est le style turc», s'excla-
me Hasim Ozkurt, un coif-
feur d'Istanbul, pour expli-
quer pourquoi la plupart des
Turcs portent la moustache.
Mais ce symbole essentiel de
l'identité turque est attaqué
par l'Etat, dans le cadre de
la lutte contre le fondamen-
talisme musulman.

Une récente directive aux
fonctionnaires définit la lon-
gueur et la forme exactes de la
moustache politiquement cor-
recte, qui doit être taillée droit
et s'arrêter au-dessus de la
lèvre supérieure. L'on frise la
violation de la liberté d'ex-
pression , dans un pays où les
croyances politiques et reli-

gieuses sont souvent arborées
sur le visage.

«Vous p ouvez f acilement
identif ier un homme p ar sa
moustache», déclare Hasim
Ozkurt , figaro de son état.

Ainsi , une moustache bien
pleine tombant des deitx côtés
de la bouche signale l'apparte-
nance à l'extrême droite. Une
petite moustache en brosse,
en revanche, du style popula-
risé par l'ancien chef du Parti
islamiste de la prospérité, Nec-
mettin Erbakan , trahit un par-
tisan de l'islam politique. Et
une longue moustache qui
passe par-dessus la lèvre supé-
rieure et touche l'inférieure
est le signe d'un sympathisant
de la gauche./ats-afp

Osterwalder
Augusta en larmes
L'ancienne amie de René
Osterwalder a éclaté en
sanglots hier devant la Cour
d'assises de Zurich. «Je ne
savais pas qu 'Osterwalder
torturait des bébés», a-t-elle
déclaré après qu'un témoin
eut présenté de nouvelles
charges contre elle. Un rap-
port d'expert est aussi venu
renforcer les soupçons pe-
sant sur elle.

«Cela me met de mauvaise
humeur d 'entendre que j 'au-
rais p u emp êcher quelque
chose», a dit Augusta en fai-
sant allusion aux reproches
adressés la veille par l'épouse
de René Osterwalder. «Je ne
serais pas là aujourd 'hui si je
n 'avais p as connu cet
homme.»

Auparavant , une traductrice
hollandaise avait lu à la Cour
des extraits de procès-verbaux
dressés par les enquêteurs
d'Amsterdam après l'arresta-
tion du couple en jan vier
1993. Il en ressort qu 'Augusta
était parfaitement au courant ,
dès septembre 1992 , des sé-
vices infligés aux deux bébés.

La jeune femme s'était ren-
due ce mois-là clans la rési-
dence de son ami à Montme-
lon (JU) en compagnie de la
mère des deux fillettes , afin
que René Osterwalder puisse
rester seul avec les deux nour-
rissons. Aujou rd 'hui , Augusta
af f i rme n'avoir rien su des in-
tentions de son compagnon.

Stratégie dénoncée
Selon le juge chargé de l' en-

quête contre les deux accusés,
entendu comme témoin par le
tribunal, René Osterwalder a
rehisé systématiquement j us-

qu 'à présent d'être confronté à
ses actes. Il n 'a pas non plus
fourni de mobile. De même, il
s'est refusé à visionner seé
propres films montrant les
séances de tortures.

Le juge Bruno Meier s'en
est pris par ailleurs à Augusta.
Il estime que son comporte-
ment n'a rien de spontané
mais répond à une stratégie
bien réfléchie. Tout au long de
l'enquête à Zurich , elle n'a fait
que des déclarations vagues,
disant ne se souvenir cle rien
chaque fois que des points dé-
licats étaient abordés.

La jeune femme doit par
ailleurs affronter les soupçons
selon lesquels elle aurait as-
sisté aux séances de torture.
Un expert en acousti que est
venu témoigner au sujet des vi-
déos prises par le pédophile
présumé. Sur un des films ,
qui date de l'été 1991 lors des
sévices infli gés à l'aînée des
bébés alors âgée de dix mois ,
une voix féminine est percep-
tible en arrière-fond.

Rien ne s'oppose à ce qu 'il
s'agisse de celle d'Augusta , a
déclaré l' expert , qui ne peut
toutefois certifier qu 'il s'agit
bien de sa voix. La mysté-
rieuse voix s'exclame, dans un
dialecte et avec une tonalité et
un léger défaut de prononcia-
tion qui correspondent à ceux
de l' accusée: «Ce que t 'as sali,
t 'as qu 'à le nettoyer!».

Le procès , qui se poursuit
aujourd'hui avec l'interroga-
toire de nouveaux experts,
sera abrégé. La Cour d'assises
a en effet renoncé à interroger
plusieurs témoins et le juge-
ment pourra être rendu le 19
mai prochain , un jour plus tôt
que prévu./ats-ap

Yverdon «Casino» se dira
bientôt «Benno Besson»
Yverdon-les-Bains (VD) aura
bientôt son Théâtre Benno
Besson. La commune a dé-
cidé de rebaptiser le Ca-
sino, l'actuel théâtre de la
ville. L'inauguration offi-
cielle se tiendra en sep-
tembre, en présence du
metteur en scène. Elle mar-
quera aussi la fin de trois
années de travaux de réno-
vation.

Né en 1922 , Benno Besson
a accompli sa scolarité dans la
ville du Nord vaudois où rési-
de encore une partie de sa fa-
mille et à laquelle il reste très
attaché. «Cet hommage, le
metteur en scène l 'aurait re-
f usé ailleurs, mais dans sa vil-
le natale il a accepté avec émo-
tion», a rapporté hier Pierre
Bauer, directeur du théâtre.

Retenu à Berlin , Benno Bes-
son n'a pas assisté à l'annonce
de la nouvelle dénomination.
Mais il sera présent fin sep-
tembre pour les festivités qui
marqueront l'inauguration of-
ficielle du théâtre. Les 5 et 6
octobre, le metteur en scène y
montera «Le roi-cerf» de Carlo
Gozzi , déjà joué en décembre
à la Comédie de Genève.

Cette fête officielle mar-
quera aussi la fin de trois an-
nées de travaux ainsi que le
centième anniversaire de la
construction du bâtiment. La
rénovation a permis de revoir
l'esthétique , le confort et la
technique cle la salle. Il ne
reste désormais plus qu 'à re-
peindre la façade.

Bâtiment centenaire, l'ancien Casino d'Yverdon-les-Bains fonctionne depuis plusieurs an-
nées comme un véritable théâtre. II portera bientôt le nom d'un metteur en scène de re-
nom européen, Benno Besson (en médaillon). photos a

L'ancien Casino, qui ac-
cueillait autrefois aussi bien
des lotos que des spectacles ,
s'est transformé en un véri-
table théâtre de 460 places. Sa
programmation fait la part
belle au théâtre, avec un peu
de danse et de musique. Son
partenaire, I'Echancloie , qui
accueille entre 100 et 150 per-
sonnes , se concentre depuis
plusieurs années déjà sur la

chanson française, le cabaret
et le théâtre intimiste.

Renom européen
Le Théâtre Benno Besson

porte le nom d' un metteur en
scène de renom européen qui
a signé plus de 60 spectacles.
Le Vaudois est un ambassa-
deur cle la culture française en
Allemagne où il a notamment
adapté Molière. Il a également

fait connaître les textes de
Brecht ou Frisch chez les fran-
cophones. Il a d' ailleurs tra-
vaillé durant plusieurs années
aux côtés de Brecht à Berlin-
Est.

Benno Besson a reçu plu-
sieurs distinctions, dont l'an-
neau Hans Reinhart en 1985,
la plus prestigieuse récom-
pense suisse dans le do-
maine./ats

Un évêque, figure de proue
de la défense des droits de
l'homme au Pakistan, s'est
suicidé mercredi pour pro-
tester contre la condamna-
tion à mort d'un catholique
accusé d'avoir blasphémé
l'Islam, ont annoncé hier les
autorités ecclésiastiques du
pays.

L'évêque, John Joseph, qui
était âgé de 66 ans , présidait la
Commission des droits de
l'homme créée par la Confé-
rence des évêques catholiques
du Pakistan. Il s'est tiré une
balle dans la tête avec un pisto-
let dans les couloirs du tribu-
nal où Ayoub Massih , un ca-
tholi que de 25 ans , avait été re-

connu coupable cle blasphème
le 27 avril dernier et condamné
à mort.

«II est extrêmement désolant
que sa décision ait éloigné du
mouvement des droits de
l 'homme au Pakistan le
meilleur p armi les meilleurs, a
déclaré Peter Jacob , porte-pa-
role de l'Eglise catholique dans
ce pays, mais son message est
très clair.» «Nous ne démons
pas qualif ier (ce geste) de sui-
cide», a estimé l' archevêque de
Lahore, Emmanuel Youssouf
Mani. «Il a sacrif ié sa vie
contre l 'injustice. »Des cen-
taines cle chrétiens se sont ras-
semblés mercredi soir devant
le tribunal de Sahiwal , où la
tragédie s'était déroulée./ap

Pakistan Sacrifice
contre l'injustice

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf ,
Sté phane Sieber .
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges , Sandra Spagnol .

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Boudry: Sté phane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

•
Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032-968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032. 931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Hockey sur glace La Suisse
donne dans le sensationnel
RUSSIE -SUISSE 2-4
(0-0 0-2 2-2)

On n'ira certes pas jusqu'à
prétendre que les grands de
la planète hockey se met-
tent à trembler. Pas enco-
re... N'empêche: hier au soir
à Bâle, la Suisse a donné
dans le sensationnel en
dominant la Russie, signant
au passage un magnifique
et authentique exploit qui
fera date, c'est sûr. Du coup,
Ralph Kriiger et ses gens se
prennent à lorgner sur les
demi-finales. Incroyable,
mais bel et bien vrai.

Bâle
Jean-François Berdat
Alors qu 'ils avaient frisé

l'élimination pure et simple - il
s'en était fallu de trois minutes
et des poussières... - mercredi
dernier à Zurich , les hoc-
keyeurs helvétiques peuvent
raisonnablement aujourd'hui
caresser l' espoir de se hisser
dans le dernier carré d'une
compétition qu 'ils auront mar-
quée de leur empreinte , quoi
qu 'il arrive demain et
dimanche.

De délicieux effets
A l' engagement, et au vu de

ce qui s'était passé dans
I après-midi sur
cette même glace,
d' aucuns se
disaient que la
Suisse aurait fi na-
lement un joli
coup à jouer dans
ce groupe. Que
derrière la Russie,
la Républi que

Halle Saint-Jacques: 5500
spectateurs.

Arbitres: MM. Johansson
(Su), Oswald (Ail) et Ser-
dyuk (Kaz).

Buts: 25e Jenni (Sutter,
Jaks) 0-1. 32e Crameri (Jen-
ni) 0-2. 42e Fischer (Micheli)
0-3. 52e Zeiter (Micheli) 0-4.
56e Petrov (Petrenko) 1-4.
57e Koslov (Morozov) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Russie, 7 x 2'  contre la Suisse.

Russie: Chevtsov; Erofeev,
Skopintsev; Fokine, Davy-
dov; Iouchkevitch , Markov ;
Kovalev, Nemtchinov, Pro-

tchèque et la Slovaquie ne se
battraient pas seules pour l'ob-
tention du second ticket de
demi-Finaliste. Mais personne
n'aurait alors osé présumer de
ce qu 'allait être la soirée.

Propulsés- sur un nuage par
la double réussite de Jenni
l'autre soir au Hallenstadion
zurichois, les Helvètes y pren-
nent à l'évidence du plaisir.
Petrov et ses camarades ne sont
en tous les cas pas parvenus à
les en déloger, cela malgré de
louables efforts, agrémentés ici
ou là de quelques échantillons
de ce «hockey Champagne»
qui, en des temps pas si loin-
tains, auraient sufPi à faire
voler en éclats la résistance,
certes héroïque , des internatio-
naux à croix blanche. Mais
voilà , depuis mercredi soir der-
nier, la Suisse n'est plus ce
qu 'elle était et l' esprit de
«synergie» prôné par Ral ph
Kriiger exerce de délicieux
effets.

Comme les doigts
de la main

Transcendés , sans complexe
- ils n'avaient certes stricte-
ment rien à perdre face à cette
Russie qui Figure toujours au
nombre des favoris de la com-
pétition -, les Helvètes ont
d' entrée de cause bousculé
leurs adversaires , patinant sur

la lancée qui leur
avait permis de
renvoyer la
vieillissante pha-
lange française à
ses études. Ne
s'attendant visi-
blement pas à un
tel accueil. les
Russes ont subi ,

khorov; Petrenko , Petrov,
Morozov; Nazarov, Kozlov,
Berezine; Saramatine,
Tchoupine, Belov.

Suisse: Aebischer; Streit ,
Kessler; Sutter, Rauch;
Seger, Steinegger; Salis;
Riithemann , von Arx , Jean-
nin; Antisin , Crameri , Jenni;
Fischer, Zeiter, Micheli;
Jaks , Pliiss , Steffen.

Notes: la Suisse sans Baldi
(fracture de la cheville
gauche) ni Keller. Chevtsov
et Jenni sont dési gnés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Ivo Rùthemann - Alexei Tchoupine: la Suisse lorgne sur les demi-finales, photo Keystone

tout heureux d'atteindre la pre-
mière pause sans avoir concédé
de but(s).

Ce que Antisin et Micheli
avaient manqué , Jenni allait le
réussir dès les premiers coups
de lame de la période intermé-
diaire. Alors que ses cama-
rades venaient de résister
héroïquement en infériorité
numérique. le Luganais met-
tait son équi pe sur les rails de
l' exploit. Son copain Crameri
prenait ensuite le relais pour
doubler la mise, touchant
manifestement les «tsars» dans
leur orgueil. A partir de là en
effet, les Russes prirent posses-
sion de l'espace suisse, aidés il
est vrai par de nombreuses
pénalités qui traduisaient les
limites helvétiques face à une
telle mécani que. Mais , unis
comme les doi gts de la main ,
les Helvètes ont fait bloc devant
un Aebischer très à son affaire.
Forage passé, F ischer et Zeiter
purent porter l' estocade, avant
que l'inévitable Petrov et
Koslov ne donnent au score des

allures plus conformes au
déroulement cle la rencontre.

Après avoir donné dans le
sensationnel. Ral ph Kriiger et
les siens n'auront sans doute
pas trop d'un j our de repos
pour reprendre leurs esprits.

Et comprendre que s'ils par-
viennent à gérer l' eup horie
engendrée par ce verdict inat-
tendu, leur champ ionnat du
monde ne s'arrêtera pas forcé-
ment dimanche à Bâle...

JFB

Ralph for président!
En l'espace de deux jours ,

la cote de popularité de Ralph
Kriiger a atteint des sommets.
Aujourd'hui , tout ce que le
petit monde du hockey helvé-
tique compte comme adeptes
élirait sans sourciller le coach
national à la présidence cle la
Confédération. A la mi-match,
l' assistance n'a d'ailleurs pas
hésité à scander de longues
minutes durant son nom.

A l'heure de l'analyse, le
Canado-Allemand ne cédait
pas au triomp halisme. «Ce
soir, tout le monde a avant
tout p ensé à l 'équip e, souli-

gnait-il. Chacun a «sorti» un
grand match sur le p lan déf en-
sif .» Sans trahir le moindre
sentiment, Ralph Kriiger s'est
simplement déclaré conFiant
en l'avenir. Son homologue
Vladimir Iourzinov a pour sa
part rendu hommage à tous
les acteurs. «Nous avons vécu
une grande soirée de hockey»
soufflait-il , tout de même
déçu de la tournure prise par
les événements.

Dans la halle voisine, «Wie
are the champ ions» réson-
nait...

JFB

N6tH *&rW

Son esprit contestataire ne
s'est guère émoussé au f i l  des
années , et les Neuchâtelois en
auront un bel échantillon ce
vendredi soir. A 45 ans , Sar-
clo tire toujours à boulets
rouges sur les riches , et mêle
les grands sujets de l' actualité
aux petites agaceries du quo-
tidien. Mais il sait aussi remi-
ser sa causticité pour chanter
l' amour, en cle tendres bal-
lades , parfois teintées cle noi-
re drôlerie. Il y a plus d' un
an , une tournée en première
partie cle Renaud , puis une
quinza ine  parisienne ont
démontré que le Genevois
avait su creuser son propre
sillon dans la chanson fran-
çaise... et que son bagout
peut rivaliser avec plus d' un
humoriste cle l'Hexagone!

DBO

• Neuchâtel, casino de la Ro-
tonde, ce vendredi à 20h30.

Concert
Sarclo en verve

Bienvenue à «Gattaca»
(photo), le monde de
demain obsédé par la per-
fection génétique, à Lis-
bonne, où Alain Tanner
poursuit les fantômes du
passé («Requiem»), ou à
Paris, terrain de chasse
des «Paparazzi». photo fox

Cinéma De
traque en traque

Bertrand Duboux est un
homme heureux. Pour la
deuxième année consécuti-
ve, l'opération de la TSR sur
le Tour de Romandie récolte
un franc succès. S'il est
encore trop tôt pour établir
un bilan définitif, on ne peut
que constater que la
retransmission en direct de
la boucle romande répond
à une nécessité.

«Quelques petits aménage-
ments techniques mis à pa rt
(réd.: et notamment un dispo-
sitif qui permet de rediffuser
des images dix secondes après
qu 'elles aient été tournées) .
notre concept n 'a pas varié,
exp lique le commentateur.
Nous nous sommes battus dix
ans pour en arriver là. mais je
crois que le jeu en valait la
chandelle.»

Bertrand Duboux estime
que son équipe est plus per-
formante cette année qu 'en
1997. «Nous avons bénéf icié
de p lus de temps pour p répa -
rer notre coup , confirme-t-il.
L 'an dernier, tout s 'était orga-
nisé en moins de trois mois.
Cette f ois, nous avons pu nous
organiser p lus calmement. »

Et de préciser le succès ren-
contré par l'émission Grand
Plateau , sitôt après l' arrivée.
«On nous demande des émis-
sions de proximité, et Grand
Plateau en est l 'exemple type.
Nous sommes au milieu du
public, et nous improvisons
notre émission durant quinze
à vingt minutes. Il ne serait
p as possible de la f aire durer
davantage sans repo rtages
annexes .préparés à l 'avance.
Mais j 'aime cette spo ntanéité
dans le travail, et je crois que
les téléspectateurs aussi.»

Un dernier mot pour préci-
ser qu 'aujourd'hui , la TSR
prendra le direct avant la pre-
mière ascension vers Veyson-
naz, et que s'il devait s'être
passé quelque chose aupara-
vant au col des Planches, les
images de cette première diffi-
culté seraient diffusées sitôt
après le premier passage à
Veysonnaz.

RTY

Télévision
TSR: mention
bien au TdR

Escapade
Bol d'air
au cœur
de la Broyé

p29

Concert
Goldman
à guichets fermés
à Neuchâtel

p30

Chœur de l'Uni
Mozart
et une création
de Nicolas Bolens
de Haut en Bas

p30

Les sculptures réalisées par Claudine Grisel ont suscité
tant de questions de la part du public que cette artiste
propose de créer, à la galerie de Jolimont à Erlach,
deux œuvres en cire perdue et une sculpture en plâtre.
En direct, les 9-10 mai, 14-18h, 16 mai, 17-20h, 17 mai et
21-24 mai, 14-18h. photo sp

Sculpture La création
en démonstration Ce vendredi , l'Empire club

de Bienne accueille dans le
cadre de ses «Wild Fridays»
l'un des DJ's les plus respectés
de Suisse, le Lausannois
Willow. Support efFicace de
cette folle nuit , le MC montreu-
sien Spider sera exceptionnel-
lement aux platines. Samedi , le
DJ Mirco Many, qui officie déjà
depuis 12 ans, vous attend au
Bypass club de Genève, dans
une ambiance plus que convi-
viale, avec sa musique garage
vocal sortie d'on ne sait où.
Accrochez-vous bien fort, car
ça va aussi bouger au Glnbull
club cle Bulle, où se déroulera
la première initiation au Bing
Band. Samedi toujours , le May-
fair de Montreux s'apprête à
vivre une nouvelle nuit de folie
avec le DJ neuchâtelois Vince
de Gann , accompagné de son
compère montreusien Red
Chris. Check it!

AOH

Sorties Des
nuits DJ's
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Hockey sur glace Seul
le Canada cartonne à Zurich
Si la Suisse a pris le meilleur
sur une sélection russe,
dans l'autre match du
groupe 2, la République
tchèque s'est imposée par
le plus petit score (1-0)
contre la Slovaquie. A Zu-
rich, le même résultat a
sanctionné le derby nor-
dique. La Suède l'a emporté
au terme d'un match en-
nuyeux. Auparavant, le Ca-
nada n'avait pas connu de
difficulté pour prendre le
meilleur sur la Biélorussie
(6-2).

Tour intermédiaire

Groupe 1

CANADA - BIÉLORUSSIE 6-2
(0-0 5-1 1-1)

Hallenstadion: 1500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Dell (EU), Ha-
las (Tch) et Masik (Slq).

Buts: 24e Cross (Rucchin) 1-
0. 25e Gratton (Zamuner) 2-0.
26e Whitney (Daze) 3-0. 29e
Murray (Bertuzzi) 4-0. 31e Ska-
belka (Bekbulatov, Erkovich, à 5
contre 4) 4-1. 39e Rucchin (Me-
Cabe, Murray) 5-1. 53e D. Pan-
kov (V. Pankov, Kaliuzhny) 5-2.
55e Jovanovski (Daze) 6-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre le Ca-
nada , 4 x 2 '  contre la Biélorus-
sie.

Canada: Potvin: Blake, Mc-
Cabe; Patrick , Cross: Murphy,
Jovanovski; Elick; Linden, Pri-
meau , Gelinas; Murray, Ruc-
chin, Bertuzzi; Gratton , Emer-
son , Zamuner; Green , Daze,
Whitney.

Biélorussie: Mezin; Romanov,
Matushkin; Erkovich, Khmvl;
Mikulchik , Stas; Skabelka , Bek-

bulatov, Andrievski; Kovalev
Galchenyuk, Lozhkin; D. Pan
kov, Kalyuzhny. V. Pankov; Shyt
kouski. Karachun, Antonenko.

SUEDE - FINLANDE 1-0
(0-0 1-0 0-0)

Hallenstadion: 3100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Acheson
(Can), Jones (Can) et Garofalo
(EU).

But: 26e Oehlund (Renberg,
Sundin, à 5 contre 4) 1-0.

Pénalités. 6 x 2 '  contre la
Suède, 5 x 2'  contre la Finlande.

Suède: Salo; Oehlund, Torn-
bçrg; Haevelid , Jonsson; Ois-
son , Johnsson; Sundstroem,
Sundin , Renberg; Falk, Dahlen,
Huusko; Joensson, Bergqvist,
Nordstroem; Johansson. Fors-
berg, Kjellberg .

Finlande: Sulander; Timo-
nen. Kiprussof; Niemi , Lydman;
Karalahti , Linna; Eloranta, Hel-
minen. Peltonen; Tuomainen ,
Lius, Ruutu: Jokinen, Kapanen ,
Rintanen; Toermaenen, Ikonen ,
Alatalo.

Classement
1. Canada 1 1 0  0 6-2 2
2. Suéde 1 1 0 (I 1-0 2
3. Finlande 1 0  0 1 0-1 Ô
4. Biélorrusie 1 0  0 1 2-6 0

Demain
16.00 Canada - Finlande (à Zurich)
20.00 Suède - Biélorussie (à Zurich)

Groupe 2

SLOVAQUIE - REP. TCHEQUE
0-1 (0-1 0-0 0-0)

Saint-Jacques: 1700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Slap ke (AU),
Zakharov (Rus) et Vasko (Bié).

Buts: l i e  Kucera (Sykora .
Hlavac) 0-1.

Le derby Scandinave a souri a la Suéde de Mikael Johansson (à droite, à la lutte avec le
Finnois Toni Lydman). photo Keystone

Pénalités: 5 x 2'  contre la Slo
vaquie, 4 x 2 '  contre la Repu
bli que tchèque.

Slovaquie: Simonovic; Ja
secko , Sekeras; Pukalovic
Droppa; Svehla, Baca; Dano
Stumpel, Ciger; P. Pucher, Vos
kar, R. Pucher: Pardavy, Janos
Bartos; Rataj , Kapus, Stantien.

République tchèque: Hni
licka; Vykoukal , Kucera ; Pro

chazka , Kaberle; SIegr , Veber;
Beranek , Reichel , Lubina; Vy-
borny, Paiera , Prochazka; Mora-
vec, Dop ita , Belohlav ; Kacir, Sy-
kora , Hlavac.

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 4-2 2
2. Rép. tchèque 1 1 0  0 1-0 2
3. Slovaquie 1 0  0 1 0-1 0
4. Russie 1 0  0 1 2-4 0

Demain
16.00 Rép. tchèque (à Bâle)
20.00 Russie - Slovaquie (à Bâle)

Tour de qualification

A l'affiche
Aujourd'hui
16.00 Etats-Unis - Allemagne

(à Zurich)
20.00 Italie - Lettonie (à Zurich)

Basketball
Défaites en Slovénie

A quel ques j ours du tournoi
préliminaire des éliminatoires
du champ ionnat d'Europe de
2001 d'Helsinki , l'équi pe na-
tionale masculine a enregistré
deux défaites (82-89 et 89-
113) face à fa formation Slo-
vène de Polzela , deuxième du
dernier champ ionnat national.
L'Unioniste Patrick Ceresa
s'est fait l'auteur respective-
ment de six et deux points./si

Hockey sur glace
Schwarz manager

Ueli Schwarz, qui occupe
déjà le poste d' entraîneur de
Berne, sera également le ma-
nager du club cle la cap itale en
prévision de la nouvelle saison
1998-1999. Schwarz. qui
prend la succession de Bill Gil-
li gan , occupera sa double fonc-
tion j usqu 'au 30 septembre./si

Basketball NBA: place aux
demi-finales de conférence

Les Supersonics de Seattle
ont évité l'élimination de j us-
tesse face aux Timberwolves
de Minnesota vendredi dernier
en remportant la série par
trois victoires à deux après
avoir été menés 1-2. Lundi soir
à domicile, ils se sont imposés
lors de la première rencontre
de leur demi-finale cle confé-
rence (au meilleur des sept
matches) face aux Lakers de
Los Angeles, avant de mordre
la poussière, hier contre le
même adversaire.

Dans l'autre demi-finale de
la conférence Ouest , les Jazz
de Utah ont gagné la première
manche à Sait Lake City face
aux Spurs de San Antonio sur
le score de 83 à 82. Les Spurs
qui étaient menés de huit

points au terme du troisième
quart-temps ont pu compter
sur un excellent Tim Duncan ,
qui a marqué dix-sept de ses
trente-trois points lors de la
dernière période , permettant
aux Texans de revenir à une
longueur de Utah.

Après s'être défait des Nets

Mais aussi...
- Dikembe Mutombo des

Hawks d'Atlanta a été dési-
gné meilleur défenseur cle la
ligue de la saison 1997-98.
Le Zaïrois avait déj à reçu ce
titre en 95 et 97 et est de-
venu le seul j oueur de l'his-

toire cle la NBA à remporter
cet honneur à trois reprises.

- Alan Henderson a été dé-
signé «Most Improved
Player» cle l'année 98, soit le
j oueur qui a le plus progressé
durant la saison. YCA

de New Jersey trois victoires à
rien , les Bulls de Chicago n'ont
fait qu 'une bouchée des Char-
lotte Hornets au United Center
remportant la rencontre 83-
70 , avant cle concéder un éton-
nant revers, hier (70-78).

Les Pacers d'Indiana ont
remporté le duel qui les oppo-

sait aux Knicks de New York
93-83, grâce notamment aux
remplaçants qui ont marqué
cinquante-six des points de
l'équi pe. Jalen Rose et Travis
Best (remp laçant des Pacers)
ont réalisé l' exp loit de ne pas
manquer un seul shoot lors de
la deuxième période et ont
combiné un total de vingt et un
points qui a propulsé Indiana
vers la victoire. Larry Johnson ,
fer de lance des Knicks, a
écopé d'une suspension de
deux rencontres pour avoir
échangé des coups de poings
avec son ancien coéqui pier de
Homets , Alonzo Mourning, et
n'a donc pas pu disputer ce
premier match cle la demi-fi-
nale de la conférence Est.

YCA

Hier a Auteuil,
Prix Gaston Branère
Tiercé: 1-8-3.
Quarté+: 1-8-3-10.
Quinté+: 1-8-3-10-5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 247,00 fr.
Dans un ordre différent: 49.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 745,00 fr.
Dans un ordre différent: 82 ,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiunté+ dans l'ordre: 9370 .00 fr.
Dans un ordre différent: 187.40 fr
Bonus 4: 22.20 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 42,00 fr.

Les demi-finales de Confé-
rence ont débuté la nuit
dernière en National Hoc-
key League (NHL). Trois fa-
voris sont passés à la
trappe lors du premier tour.
Personne ne doute qu'on
peut encore s'attendre à
des surprises lors de ces sé-
ries. Une grande affiche:
Détroit Red Wings - St.
Louis Blues.

- Washington Capitals - Ot-
tawa Senators: Washington a
passé le cap du premier tour
pour la première fois depuis
1990. Les gens de la capitale
américaine ont vaincu le signe
indien. Menant 3 victoires à 1
contre les Boston Bruins , ils
n'ont pas craqué pour finale-
ment l' emporter 4-2. Mais ,
l'équi pe - formée d'une bonne
partie cle vétérans - a paru fa-
ti guée lors des deux derniers
matches. Au contraire des «sé-
nateurs» canadiens. Ceux-ci
ont créé la sensation en élimi-
nant les New Jersey Devils ,
donnés archi-favoris. Avec leur
excellent gardien Damian
Rhodes, les attaquants Yashin
et Alfredsson , Ottawa peut
touj ours rêver de finale. Ce se-
rait une première pour
l'équi pe du coach Jacques
Martin.

- Buffalo Sabres - Canadien
de Montréal: les tombeurs des
Philadelphia Flyers et des
Pittsburgh Penguins se retrou-
vent pour la septième fois en
série. L'avantage est à Mont-
réal qui mène 4-2. Mais , cette
année, Buffalo peut compter
sur un Dominik Hasek en état
de grâce. Cet homme peut bar-
rer la route aux Damp housse,
Corson et Recchi. De plus , en
saison régulière, Montréal ne
l'a emporté qu 'une seule fois
en six rencontres. Et c'était en
octobre dernier. Bonne nou-
velle, toutefois pour les Qué-
bécois , ils ont récupéré leur
vedette finlandaise Saku
Koïvu. Celui-ci a j oué les deux
dernières parties contre Pitts-
burgh et inscrit un but chaque
fois.

- Dallas Stars - Edmonton
Oilers: un remake du premier
tour de l' an dernier. Edmon-
ton l' avait emporté 4-3. Cette
année, Dallas fi gure au rang
des f avoris. Ils ont enfi n passé
le premier tour, mais l'ont
payé cher. Joe Nieuwendyk,
leur meilleur attaquant , est
blessé et sera éloigné des rings
au mieux pendant toute la sé-
rie. Les Texans sont toutefois
invaincus à domicile en play-
off (3-0). Edmonton , après
avoir bouté Colorado hors de
la course à la Coupe Stanley,
entend en faire de même au
deuxième tour. Appuyés sur
un excellent gardien , Curtis
Joseph , les gens de l'Alberta
sont redoutables a l' extérieur
(3 victoires en quatre matches
à Denver).

- Détroit Red Wings - Saint-
Louis Blues: l'affiche cle ce
deuxième tour des play-off.
«Une f inale avant la lettre»,
clame la presse d'outre-Atlan-
tique. En effet , les deux
équi pes sont affûtées. Détroit
a passé le premier tour relati-
vement facilement (4-2 contre
les Phoenix Coyotes). L'at-
taque des «ailes rouges» a sur-
tout impressionné en mar-
quant - en moyenne - plus de
quatre buts par match. Avec
Fedorov, Shanahan et l'in-
usable Yzerman , Détroit peut
espérer combler les lacunes
d'une défense fébrile qui a au-
torisé 3,02 buts par match
contre les Coyotes. De son
côté , Saint-Louis n'a eu besoin
que de quatre parties pour se
débarrasser des Los Angeles
Kings. Le team cle Joël Quene-
ville devrait bénéficier d'une
certaine fraîcheu r physi que.
Reste qu 'une semaine sans
comp étit ion peut s'avérer diffi-
cile à gérer. Attention , en sai-
son régulière, les Blues n'ont
ja mais perdu à domicile
contre les Red Wings (3-0).

DAD

NHL Yeux rivés
sur Détroit
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Frayeurs a Guin
Le passage d'un peloton cy-

cliste et des véhicules qui l'ac-
compagnent réserve toujours
son lot de surprises, quand
bien même la sécurité est par-
faitement assurée sur les
routes du Tour de Romandie.
C'est ainsi qu 'à Guin , hier
après-midi , votre serviteur n'a
pas suffisamment prêté garde
en traversant la route, et il n'a
dû qu 'à la promptitude d'inter-
vention d'un motard d'escorte
du TdR de ne pas être un tanti-
net égratigné. Quelques ins-
tants plus tard , le peloton s'est
présenté' à l'entrée d'un gira-
toire. Est-ce parce que le 99%
des coureurs l' a pris du bon
côté? Toujours est-il qu 'une voi-
ture arrêtée sur la chaussée op-
posée a choisi cet instant pour
démarrer... se trouvant nez à
nez avec quatre coureurs légè-
rement décramponnés, et qui
avaient choisi d'emprunter le
giratoire par la gauche.
Comme le motard précité, les
cyclistes ont eu les réflexes né-
cessaires pour éviter la colli-
sion.

Reste que certains ont eu
quel ques frayeurs à Guin...

Et Roger Pingeon?
Les téléspectateurs l'auront

constaté: Roger Pingeon n'est
pas le consultant de Bertrand
Duboux sur ce Tour de Roman-
die. «Le Tour de Romandie, ce
n'est pas vraiment son truc, ex-
plique le commentateur de la
TSR. Il ne s'y sent pas telle-
ment à l' aise, en raison notam-
ment de sa méconnaissance
des routes et du pays». Reste
que Bertrand Duboux n'est pas
tout seul au micro, puisque
l'ancien professionnel juras -
sien Jocelyn Jolidon (mercredi
à Saignelégier) et le directeur
sportif de GAN Roger Legeay
(hier à Montreux) ont pris la
place généralement dévolue à
Roger Pingeon.

Legeay, vingt ans après
Roger Legeay toujours: sa

présence hier à Montreux ne
devait rien au hasard : il était -
avant la victoire de Fabio Bal-
dato - le dernier à s'être im-
posé dans la célèbre ville de la
Riviera vaudoise. C'était en
1978 , au terme de la qua-
trième étape , partie de Delé-
mont.

L'astuce des organisateurs
On sait que durant la nuit de

mard i à mercredi , le groupe
Bélier s'est à nouveau signalé
en maculant l'aire d'arrivée de
barbouillages. Tout est rentré

l dans l'ordre pour l'arrivée de
la première étape à Saignelé-
gier, mais les organisateurs
francs-montagnard s, pré-
voyants , ont eu la bonne idée
de déplacer la ligne de départ
de la deuxième étape , crai-
gnant une nouvelle interven-
tion. Tout s'est finalement dé-
roulé dans les meilleures
conditions et le passage du
Tour de Romandie dans le Jura
en 1998 restera gravé dans les
mémoires.

Réclame touristique
Le cheval des Franches-Mon-

tagnes est bien présent dans la
caravane grâce à la présence
d'une voiture publicitaire rap-
pelant le grand rendez-vous an-
nuel franc-montagnard et les
atouts touristiques de la région
du Haut-Plateau. Un bémol
toutefois au niveau culinaire et
gastronomique. On en veut
pour preuve cette réaction de
ce restaurateur renommé du
chef-lieu franc-montagnard qui
a aimablement rappelé à un
groupe de journalistes qu 'il
faudrait se contenter de crudi-
tés à partir de 21 heures...

RTY/JCV

Hockey sur glace
Un Américain
à Kloten

Kloten a annoncé l' engage-
ment de l'attaquant américain
Chris Tancill (30 ans) pour la
saison prochaine. Manuele Ce-
lio (32 ans) ne s'est, par
contre , pas vu proposer un
nouveau contrat. Après neuf
saisons passées à Kloten , le
Tessinois retourne dans son
club d'origine, Ambri-Piotta ,
avec qui il s'est lié pour deux
saisons./si

Tennis
Martina Hingis
en quart

La Saint-Galloise Martina
Hing is s'est qualifiée pour les
quarts cle finale du tournoi
WTA cle Rome. En huitième
de finale , elle a battu la Rou-
maine Irina Spirlea en deux
sets, 6-1 6-2. Au prochain tour
la numéro 1 mondiale affron-
tera , aujourd'hui , la Russe
Anna Kournikova face à la-
quelle elle reste sur trois vic-
toires./si

Football
Romario
blessé à la cuisse

Le footballeur brésilien Ro-
mario (32 ans) s'est froissé
un muscle de la cuisse et
pourrait être absent des ter-
rains pendant trois semaines.
Des résultats d'examens
comp lémentaires effectués
au Brésil pourraient être déci-
sifs sur sa partici pation ou
non à la Coupe du monde,
qui débute le mois prochain
en France./si

Cyclisme Tour de Romandie:
ailes retrouvées pour l'Aiglon?
Et si Pascal Richard, l'Ai-
glon Pascal Richard, retrou-
vait ses ailes aujourd'hui en
montagne? Le scénario n'a
rien d'utopique. Après une
sombre année 1997 - «Je
ne la compte même pas...»
-, il se trouve à nouveau du
bon côté de la barre. Et il
n'écarte pas l'hypothèse de
réussir un joli coup, même
s'il cherche avant tout à ne
pas se fixer d'objectifs très
élevés.

Montreux
Renaud Tschoumy

«Je p réf ère être surpris en
bien que l 'inverse»: Pascal Ri-
chard annonce la couleur et
tempère les ardeurs. Sa sinu-
site de ces derniers jours
semble avoir disparu , mais il
espère surtout qu 'elle n'aura
pas laissé trop de traces. «Je
l'ai attrapée sitôt après le p ro-
logue du Tour du Trentin, qui
s 'est déroulé dans de très mau-
vaises conditions. Et là, avec le
retour de la chaleur, l 'orga-
nisme a besoin de se réhahi-

«J avais les jambes, mais...»
Mercredi à Saignelégier,

Pascal Richard se sentait les
jambes qu 'il faut avoir pour al-
ler chercher une victoire
d'étape. «J 'étais assez f acile et
presque toujours devant,
même si j 'ai beaucoup trans-
p iré, coniïrme-t-il. Sur la f in,
Laurent (réd.: Dufaux, évi-
demment) m'a surp ris quand
il a attaqué. Cela dit, j 'avais les

tuer. Je suis donc p lutôt pessi -
miste, ce qui ne serait p as le
cas si je n 'avais pas eu ce pet it
ennui nasal.»

L'Aiglon cacherait-il son
jeu? Il jure les grands dieux
que non. Mais il sait aussi
qu 'après sa sombre année
postolympique, il a retrouvé
tous ses moyens, ou , à tout le
moins , la majeure partie
d'entre eux.

Deux bons souvenirs
Sa victoire de la semaine

dernière au Tour du Trentin a
libéré Pascal Richard , en
même temps qu 'elle l'a
convaincu qu 'il était à nou-
veau - et enfin! - dans le
coup. «C'est vrai, j 'ai de quoi
être p lutôt content de mon dé-
but d'année, confirme-t-il. //
me semble que je reviens en
f orme au bon moment. Cela
étant, j e n 'ai p lus 25 ou 26
ans. A 34 ans (réd.: il les a fê-
tés le 16 mars dernier) , je suis
un des p lus vieux du peloton.
Plus de quatorze ans de pro -
f essionnalisme, ça p èse. Et
même si je ne m 'en sors p as si

jambes pour aller le chercher.
Mais comme p ersonne ne bou-
geait, j 'ai laissé f aire. Je
n 'avais f ranchement pas envie
de ramener d'autres coureurs
dans sa roue: je ne suis tout de
même p as là po ur f aire perdre
Laurent s 'il p eut gagner.»

Un cœur de lion... et du
cœur, tout simplement.

RTY

mal (réd.: il rigole), je n 'ai
p lus l 'âge où l 'on rép ète tout le
temps que l'on va gagner.»
Mais l'âge de la sagesse certai-
nement...

Aujou rd 'hui , le champ ion
olympique d'Atlanta évoluera
sur des routes dont il connaît
les moindres ornières. Et qui
pourraient lui rappeler de
bons souvenirs , puisqu 'en
1993 et 1994, il avait à
chaque fois remporté l'étape
de montagne (réd.: à Cham-
péry, puis aux Mayens-de-
Riddes)... et le Tour de Ro-
mandie. Il nuance aussitôt:
«Je rapp elle qu 'en 1996.
j 'étais f iévreux, et j e n 'avais
pas réussi à distancer Olano
en montagne, avant de perdre
mon maillot vert dans le
contre-la-montre d'Orbe et de
renoncer à prendre le départ
de la dernière étape».

La rançon de la gloire
Richard voudra cependant

prouver, sur «ses» routes ou
presque, qu 'il a toujours un
cœur de lion. «Ce qui est cer-
tain, c'est que je ne p ourrai
pas me réf ugier derrière l 'ex-
cuse de la méconnaissance des
routes» lance-t-il sur le ton de
la boutade. Avant de re-
prendre, plus sérieusement:
«Sincèrement, c 'est une étape
diff icile , comme toutes les
étap es alp ines, que ce soit en
France, en Italie ou en
Suisse».

Mais Pascal sait que ce
genre de profil lui convient en
généra l assez bien. Il suffit de
se rappeler ses deux festivals
de Briançon , lors du Tour de
France 1989 et du Giro 1996,
pour en être convaincu. «Je

Pascal Richard courra à domicile, aujourd'hui , photo Galley

p rendrai les choses comme
elles \iennen t, conclut-il. En
tout cas, je ne vais pas f oncer
tête baissée. J 'ai remarqué
mercredi, lors de l 'étape de
Saignelégier, qu 'à chaque
f ois que je levais le c... (sic!),
ce que j 'ai f ait à quelques re-
pr ises, on sautait dans ma

roue. C'est peut-être la ran-
çon de la gloire, à l'image de
Bugno: même quand Gianni
tourne mal, pe rsonne ne le
laisse partir. Je vais donc p lu-
tôt me la jouer tactique.»

Mais la tactique, Pascal Ri-
chard connaît.

RTY

Deuxième étape, Saignelégier -
Montreux: 1. Baldato (It). les 183.3
km en 4 h 12'24'* (43 ,573 km/h)
(10" de bon.). 2. Rebellin (It) (6").
3. M. Zberg (S) (4"). 4. Missag lia
(It). 5. Betlini (It). 6. Vetsch (S). 7. B.
Zberg (S). 8. Lanfranchi (It). 9. Sa-
voldelli (It). 10. Teteriouk (Kaz). 11.
Fontanelli (It). 12. Van Hyfte (Be).
13. Puttini (S). 14. Gianetti (S). 15.
Guerini (It) . 16. Moncoutie (Fr). 17.
Heulot (Fr). 18. Richard (S). 19.
I-'rancesco Casagrande (It). 20. Bu-
gno (It). 21. Camenzind (S). Puis:
24. R. Meier (S). 25. Gotti (It). 28.
Jârmann (S). 29. Dufaux (S). 30.
Hotz (S). 31. Bobrik (Rus). 33. Le-
blanc (Fr). 35. Zulle (S). 38. Bour-
quenoud (S). 40. Bartoli (It). 44.
Tonkov (Rus), tous m.t. 53. Huser
(S) à 4*16". 60. Schnider (S) à
5'02". 61. Muller (S). 65. Chiap-
pucci (It). 66. Paradis (S). 70. Cipol-
lini (It). 81. A. Meier (S). 82. Moos
(S), tous m.t. 89. Jolidon (S) à
11*08" . 91. Vifian (S). 92. Board-
man (GB), tous m.t. 104. Von Flùe
(S) à 13*46" . 105. Gra f (S). 106. Mi-
nali (It). l l l .Gohring (S). 112. Zu m-
steg (S). 114. Jeker (S). 120. Vi-
renque (Fr). 122. Heule (S). 129.
Boscardin (S). 131. Charrière (S),
tous m.t.

Général: 1. Dufaux (S) 8 h
56'12". 2. Ziille (S) à 16". 3. Savol-
delli (It) à 16". 4. R. Meier (S) a 17".
5. Bartoli (It) à 18". 6. Camenzind
(S) à 18". 7. M. Zberg (S) à 19". 8.
Rebellin (It) à 21". 9. B. Zberg (S) à
22". 10. Guerini (It) à 23". 11. Jâr-
mann (S) à 23". 12. Richard (S) à
25". 13. Teteriouk (Kaz) à 25". 14.
Gianetti (S) à 26". 15. Botero (It) à

26". 16. Van Hvfte (Bel) à 30". 17.
Garzelli (It) à 30". 18. Leblanc (Fr) à
30". 19. Missaglia (It) à 31". 20.
Moncoutie (Fr) à 31". 21. Francesco
Casagrande (It) a 32". Puis: 24.
Hotz (S) à 34". 25. Tonkov (Rus) à
36". 28. Bobrik (Rus) à 36". 30.
Gotti (It) à 39". 33. Puttini (S) à
45". 40. A. Meier (S) à 5*23". 43.
Moos (S) à 5*42". 47. Baldato (It) à
12*11". 51. Vetsch (S) à 12*31" . 54.
Bourquenoud (S) à 12*37" . 60. Hu-
ser (S) à 16*45" . 66. Schnider (S) à
17*24" . 69. Muller (S) à 17*29" . 76.
Chiappucci (It) à 17*39" . 80. Para-
dis (S) ù 17*49" . 81. Cipollini (S) ù
22*11". 85. Boardman (GB) à
23*24". 91. Vifian (S) à 23*42". 96.
Boscardin (S) à 26*01". 98. Vi-
renque (Fr) à 26*11". 102. Jeker (S)
à 26* 18". 109. Charrière (S) à
26*28". 111. Zumsteg (S) à 26*45".
112. Jolidon (S) à 27*32". 116. Von
Fliie (S) à 30'00". 123. Heule (S) à
31*10".. 127. Gohring (S) à 31*22".
130. Gra f (S) à 31*25" .

Points: 1. M. Zberg (S) 36 points .
2. Rebellin (It) 33. 3. Dufaux (S)
30. 4. Baldato (It) 25. 5. Missaglia
(It) 20.

Montagne: 1. Jolidon (S) 18
points. 2. Cali (Fr) 14. 3. R. Meier
(S) 10. 4. Gonzalez (Esp) 8. 5. Po-
denzana (It) 6.

Espoirs: 1. Savoldelli (It) 8 h
56*28". 2. M. Zberg (S) à 3". 3.
Garzelli (It) à 14". 4. Moncoutie (Fr)
à 15". 5. Atienza Urendeze (F'sp) à
37'*.

Par équipes: 1. Cofidis 26 h
49*51". 2. Polti à 1". 3. Lotto à 4".
4. Mercatone Uno à 7". 5. Asics à
8"./si

Baldato Vainqueur au sprint
On a coutume de dire qu il
n'y a pas le feu au lac. Ce ne
fut pas le cas, hier lors de la
deuxième étape dû Tour de
Romandie, disputée sous le
soleil entre Saignelégier et
Montreux. Les 133 coureurs
rescapés ont réalisé une
performance exception-
nelle en ralliant la ligne
d'arrivée avec une petite
demi-heure d'avance sur
l'horaire prévu, à la
moyenne de 43,500 km/h.

Montreux
Jean-Claude Vuille/RQC

La première difficulté de la
journée a lieu après 20 km de
course, soit au col de Pierre-
Pertuis , où Jacques Jolidon
passe en tête devant Cali , son
compagnon d'échappée de la
veille. A la sortie de Bienne,
Madouas , Virenque et Lelli
sont victimes d'une chute et
Madouas , qui recevra la prime
de la malchance avec Vi-
renque, sera contraint à
l'abandon au poste de ravi-
taillement (km 94). Résolu-
ment décidé à se montrer aux
avant-postes , le futur vain-
queur Fabio Baldato lance une

attaque avant Aarberg qui a
pour but de réveiller le pelo-
ton. Celui-ci réagit.

Après Bulle (km 110), un
nouveau coup se prépare sous
la responsabilité de Camen-
zind , Agnolutto , Roland Meier,
Podenzana , Leblanc, Huser et
Calcaterra , groupe auquel
viendra se joindre un peu plus
tard Beat Zberg. Ces hommes
n'auront jamais plus de l'20"
d'avance. Dès les premières
rampes du col des Mosses (km
136), Agnolutto et Huser sont
décramponnés, de même que
Camenzind un peu plus tard ,
sous la pression de Luc Le-
blanc, alors que derrière le pe-
loton revient très fort sous la
direction des équi pes Kelme et
Festina , emmenées par Alex
Ziille. Au sommet, alors qu 'il
reste une bonne trentaine de
kilomètres jusqu 'à l'arrivée,
Roland Meier passe en tête.

Et Dufaux? Il secoue le pelo-
ton qui effectue la jonction
avec les fuyards dans la des-
cente. Quarante-huit coureurs
forment ainsi le groupe de
tête , au sein duquel l'équi pe
Post Swiss Team effectue l'es-
sentiel du travail pour per-
mettre à Markus Zberg de

faire la décision au moment de
l'emballage final. Ils n'avaient
pas compté sur Baldato (Riso
Scotti) qui eut le dernier mot
au moment du sprint qu 'on
peut considérer royal.

Fabio Baldato retrouve la
forme et la confiance à la veille
du Giro qui reste son objectif
princi pal avec une victoire
d'étape au minimum. A la
question cle savoir quelle tac-
tique il avait adopté pour s'im-
poser à Montreux , Baldato ,
vainqueur du GP de Francfort
le 1er mai dernier, a répondu:
«Le spr int f inal s 'est déjà pré -
paré dans la montée du col des
Mosses».

Quant au maillot vert Lau-
rent Dufaux il a reconnu que
ce fut une «course f olle. A un
moment donné, il f allait réagir
et je remercie notamment Alex
Ziille qui a remis de l 'ordre
dans la maison.»

En ce qui concerne 1 étape
d'aujourd'hui , Laurent Du-
faux est conscient qu 'il y aura
encore plus de mouvements et
de difficultés: «11 f audra se mé-
f ier en particulier de Leblanc,
Tonkov, Gotti et Richard.»

Le ton est déjà donné.
JCV



VTT Une première
demain au Noirmont

C est demain que la toute
jeune Poilie Bike Organisation
du Noirmont se lance dans le
bain en mettant sur pied sa pre-
mière compétition avec le sou-
tien du Vélo-Club Franches-
Montagnes. La création au
Noirmont d'un parcours VTT,
absolument remarquable, est à
l'origine de cette course de 30
km avec 550 mètres de dénivel-
lation.

Demain, à 13 h 30, les
concurrents auront intérêt à
bien se placer dès le départ
pour aborder la vertigineuse
descente sur le Doubs en bonne
position et éviter d'éventuelles
chutes au cours de cette plongée

de 500 mètres sur La Goule.
Après un bref répit cle trois ki lo-
mètres le long des rives de la ri-
vière frontière, ce sera la longue
remontée vers le Haut-Plateau.
L'arrivée sera jugée au stand de
tir du Noirmont.

Les dernières inscriptions
seront prises à la halle de 11
heures à 12 h 30, pour le prix
non majoré de 18 francs (y
compris un prix souvenir). Ou-
verte à tous, la course com-
prend quatre catégories:
dames, j uniors 1980-1981 ,
hommes 1960-1979 , seniors
1959 et plus âgés. Renseigne-
ments au 953.14.38.

AUY

Hi ppisme Aux Fourches
durant trois jours
Souvent perturbée par des
conditions atmosphériques
exécrables, la réunion
équestre organisée tradi-
tionnellement par la Société
hippique de Neuchâtel
convie, cette année, les
adeptes de saut d'obstacles
et de dressage à une ré-
union se déroulant sur trois
jours dans le cadre habituel
du paddock des Fourches
s/Saint-Biaise.

Pas d'épreuves officielles
pour la 45e édition du
concours hippique de Saint-
Biaise mais des parcours
«libres» de saut, et des pro-
grammes de dressage ainsi
qu 'une épreuve mixte dres-
sage/saut en ouverture, cette
après-midi dès 16 h. C'est ainsi
que les organisateurs ont prévu
de commémorer l'événement.

En fait , ce sont principale-

ment des cavaliers régionaux
qui participeront à ces diverses
épreuves et on notera cepen-
dant que les reprises de dres-
sage seront qualificatives pour
la prochaine finale neuchâte-
loise des cavaliers régionaux de
dressage, une finale qui se tien-
dra à la fin du mois prochain
sur le carré de dressage du ma-
nège de la Voltige des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Combiné aujourd'hui; de-
main dès 10 h ce sont une tren-
taine de cavaliers de saut qui
se mesureront sur deux par-
cours répartis en trois catégo-
ries en fonction de l'expé-
rience et des aptitudes des che-
vaux inscrits.

Dimanche , les cavaliers aux
longs étriers évolueront sur le
carré de sable du paddock des
Fourches pour deux reprises
de dressage.

RNE

Football
Sammer renonce

L'Allemand Matthias Sam-
mer, le libero du Borussia
Dortmund , ne partici pera pas
au Mondial 98 en France en
raison de ses diverses bles-
sures./si

Derby en direct
Dans le cadre de la dou-

zième journée du tour final cle
LNA, Grasshopper reçoit Zu-
rich , ce soir (20 heures) au
Hardturm. La rencontre qui se
déroulera à guichets fermés
fera l' obj et d' un reportage en
direct sur TSR 2. En cas de
succès, les Sauterelles se-
raient assurées de remporter
le titre de champion cle
Suisse./réd.

Hockey sur glace
Chibirev
à FR Gottéron

Le Russe Igor Chibirev a fait
savoir qu 'il allait signer un
contrat en faveur de Fribourg
Gottéron. Arrivé il y a trois sai-
sons dans la Léventine, l'atta-
quant avait terminé deuxième
meilleur compteur de la sai-
son , sous le maillot d'Anibri-
Piotta./si

Athlétisme
Coupe 3000 UBS
Vendredi 8 mai , 19 heures à Pe-
seux.

Canoë-kayak
Slalom national de Goumois
Elite, dames, j uniors, dimanche 10
mai, dès 9 heures, au stade nau-
tique du Theusseret

Course à pied
La Brévine - La Brévine
Tour du canton (cinquième étape),
mercredi 13 mai, 19 heures à La
Brévine.

Football
Philip Morris - Fleur de Lys
Coupe corporative , vendredi 8 mai,
19 h 45 à la Maladière

Audax-Friùl - Cortaillod
Finale de la Coupe neuchâteloise,
mard i 12 mai . 19 h 30 au Terrain
de Serrières.

Tournoi Gusti Meyer
Trophée des anciennes gloires, sa-
medi 9 mai , dès 10 h à la Mala-
dière.

Hippisme
Concours hippique de Saint-Biaise
Dressage et saut d'obstacles, ven-
dredi 8 mai dès 1G h, samedi 9 mai
dès 9 h et dimanche dès 8 h aux
Fourches.

Skater-hockey
La Neuveville - Wine Skaters Twann
LNA, dimanche 10 mai, 14 heures
à La Neuveville

VTT
La Poilie Bike
Course populaire (30 km), samedi
9 mai, 13 h 30 au Noirmont.

Voile Succès malgré
le temps maussade
Samedi dernier, la première
édition de «La Galérienne»,
organisée par la «Galère
Club Nautique Auvernier»
(GCNA) s'est courue par un
temps maussade et des airs
faibles. Dès 11 h 10, 49 ba-
teaux dont 7 multicoques
ont coupé la ligne de départ
placée devant le port d'Au-
vernier.

Le parcours de cette régate
«nouvelle formule» a emmené
les régatiers virer aux bouées
ancrées au large de Gampelen ,
puis sur La Motte pour re-
joindre l' arrivée placée près de
l' embarcadère du port d'Au-
vernier.

Dès le coup de canon , une
partie de la flotte, dont les
multicoques , ont pris l' option
sud du lac pour bénéficier du
vent de sud-ouest force 2 à 3
faiblissant. Ce choix fut judi-
cieux .

A l' arrivée, le multicoque
Backslash passait la ligne
après 2 h 35'56" avec une

avance de 30'51" sur le
deuxième, Orca qui terminait
avec un temps de 3 h 06'47" .
Le troisième, Natima totalise
un temps cle 3 h 29026". Le
premier monocoque (vain-
queur classe 1), le BB Racer
passait la li gne d'arrivée après
4 h 52'41 " suivi du Modulo 93
PS (vainqueur classe 3), de
l'Asso 99 Corum qui a effectué
un beau retour après le pas-
sage de la bouée cle Gampelen
(premier cle la classe 2), du Lu-
thi Ld 36 puis du CR 950 de V.
Aebersold (deuxième de la
classe 1).

A noter la belle bataille que
se sont livrée les Joker Breit-
ling 2 et Breitling du Club de
voile d'Estavayer et la belle
participation des Surprises
qui , avec neuf bateaux , était la
série la mieux représentée.

Le vent faiblissant au fur et à
mesure que les heures pas-
saient, le dernier bateau classé
avant l'heure de clôture fixée à
20 heures, a bouclé son par
cours en 8 h 39'25"./réd.

Football Rapprochement
entre Xamax et le FCC
Moment solennel hier soir a
La Vue-des-Alpes: les diri-
geants de Neuchâtel Xamax
et ceux du FCC ont signé
une charte qui officialise le
jumelage entre les sections
juniors des deux plus impor-
tants clubs du canton.

C'est en présence de nom-
breux invités et des représen-
tants des autorités des deux
villes que la charte a été si-
gnée. Le but premier de cette
opération est de promouvoir le
football d'élite dans le canton.
Elle s'inscrit dans le nouveau
concept juniors de l'ASF. «Un
concep t qui prendrait beau-
coup trop de temps à expli-
quer» a dévoilé Mario Comi-
setti , représentant de l'ASF.
Qui a insisté sur un point:
«Neuchâtel Xamax et le FCC
ont compris le message: le ras-
semblement des meilleurs.»
Engagement d'un
professionnel

Ce qui était utopique il y a
encore quelques années est de-
venu réalité en l'espace de
deux mois. Tout le monde y a
mis du sien. On a fait fi de l'es-
prit de clocher. Il était temps.
Car dans les hautes sphères
footballistiques neuchâte-
loises, on a compris que la si-
tuation actuelle ne pouvait

Moment solennel: les présidents Gilbert Facchinetti et
Frédy Boand signent la charte. photo Galley

plus durer. La solution «cha-
cun dans son coin» a fait long
feu. Dorénavant, on s'unit
pour aller de l'avant.

Les juniors élites de l'ASF
concerneront à partir de cet
été les catégories «moins de 19
ans», «moins de 17 ans» et
«moins de 15 ans». C'est sur
cette dernière qu 'un accent
particulier sera mis. Car c'est
la plus «sensible». Concrète-
ment, les meilleurs juniors C

du FCC seront transférés à
Neuchâtel Xamax, afin de bé-
néficier d'une formation de
base et de qualité. «Nous de-
vons travailler de manière p lus
p rof essionnelle» a plaidé Jean-
Luc Addor, le président de la
section juniors de Neuchâtel
Xamax. «La situation actuelle
était gérable, mais p as viable à
long terme» a surenchéri son
homologue du FCC, Nicolas Di
Marzo.

Les meilleurs juniors neu-
châtelois - n'oublions pas
qu 'une étroite collaboration
est déjà en place entre Neuchâ-
tel Xamax , le FCC et les clubs
des villes ou villages avoisi-
nants - porteront donc les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax ,
avec l' espoir d'effectuer un
jour le grand saut en LNA. Au
cas où l' expérience ne serait
pas satisfaisante, ces juniors , à
17, 18 voire à 19 ans , retourne-
raient clans leur club d'ori gine ,
munis d' un bagage certain. «Il
n 'est p lus question de «lou-
pe r» un jeune talent, a insisté
Jean-Luc Addor, comme ce f ut
malheureusement le cas pe n-
dant des années.» Bernard
Challandes a parfaitement ré-
sumé la manœuvre: «On p rivi-
légie l 'intérêt du jeune, et non
p as celui du club. On veut lui
donner toutes les chances p our
réussir. Cette réf orme ne tou-
chera pas des milliers de
j eunes. Mais si on pa rvient à
en sortir un pa r année, ce se-
rait déjà un succès.»

A cet effet , un entraîneur-
instructeur professionnel sera
engagé à 100%, grâce entre
autres aux 50.000 francs al-
loués annuellement par l'ASF.
Ce sera un Neuchâtelois. Le
nom de José Ehrbar circule
avec insistance.

GST

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Béroche Gorgier - Le Landeron

Le Locle - St-Blaise
Audax Friùl - Corcelles

17.30 Bôle - Deportivo
18.00 Cortaillod - No i ra igue
Dimanche
16.00 Marin - Serrières II

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.15 NE Xamax II - Travers
Samedi
17.30 Mann 11 Hauterive la

Comète - Couvet
Dimanche
10.00 St-Imier II) - C.-Portugais
15.00 Bevaix - Coffrane 1

Colombier II - Boudry
Groupe 2
Samedi
17.00 Pts-de-Martel -1 AX Sagne
17.30 Ticino - St-Imier la

Le Parc - l'ontainemelon
I Iauterive II) - Le Locle II

Dimanche
10.00 Chx-de-Fonds II - Les Bois
15.30 Superga - Lignières

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Azzuri - St-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - Fleurier

Ticino II - AS Vallée
16.00 Val-de-Travers - C.-Espagnol
17.00 Buttes - Les Brenets
Groupe 2
Samedi
15.00 Floria - Mont-Soleil
17.30 Sonvilier - Etoile la
Dimanche
10.00 Superga II - Dombresson Ib

La Sagne II - Villeret
Groupe 3
Ce soir
20.00 Auvernier - Béroche Gorgier II
Samedi
14.00 Corcelles II - Comète II
Groupe 4
Ce soir
20.15 l'ontainemelon II - Cressier
Dimanche
10.00 Le Landeron II - St-Blaise II

Etoile Ib - Gen.s/Coffrane
15.00 Dombresson la - Cornaux

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvert II - Cantonal NE
17.30 Blue Stars - Auvernier II
Dimanche
15.00 Noiraigue III - Bevaix II
Groupe 2
Samedi
17.30 Les Bois II - I.usitanos
18.00 Lignières II - Sonvilier II

Moins de 20 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Servette

Inters A
Groupe 2
Samedi
16.00 Colombier-Bulle

Inters B
Mercredi
19.00 NE Xamax Malley

Inters C
Ce soir
20.00 Chx-de-Fonds - Hauterive
Samedi
15.30 NE Xamax - Colombier
Jeudi
18.00 Colombier-Marly
Juniors A
Groupe 1
Samedi
13.30 NE Xamax - Cortaillod
NE Xamax
16.00 Le Locle - Audax Friùl
17.00 Deportivo - Boudry
Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Hauterive
15.00 St-Imier - Comète
16.15 Etoile - St-Blaise
Groupe 3
Samedi
15.00 Le Landeron - Cortaillod II
Dimanche
16.00 Hauterive II - Bevaix

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Hauterive-Le Parc
14.30 Béroche Gorgier - Bôle
15.30 Cortaillod - Fontainemelon
16.00 Clix-de-Fonds - Marin

Dombresson - Colombier
Groupe 2
Ce soir
19.15 Les Bois - Villeret
Samedi
14.15 Ftoile - Serrières
14.30 Fleurier - Comète

Noiraigue - Cressier
15.15 Ticino - Corcelles
Lundi
19.00 Ticino - Cressier

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Cornaux - Boudry

Chx-de-Fonds - NE Xamax
14.30 Font 'melon - Gen.s/Coffrane
Groupe 2
Samedi
13.30 Cortaillod - Corcelles
14.00 Le Locle - Superga
15.00 Marin -Auvernier
Groupe 3
Samedi
14.00 Colombier - Chx-de-Fonds II
14.30 Fleurier - Le Landeron
15.00 Deportivo - Béroche Gorgier
Groupe 4
Samedi
14.00 Dombresson - Audax Friùl

14.00 La Sagne - Lo Locle II
15.00 Sonvilier - Couvet

Groupe 5
13.15 Comète - Ticino
14.30 AS Vallée - Bevaix
15.00 Les Bois - Le Pan-

Ju n iors D
Groupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax - Cornaux
10.30 Dombresson - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier - Chx-de-Fonds
9.30 I Iauterive - Boudry

10.00 Les Bois - Cortaillod
Groupe 3
Samedi
10.00 AS Vallée - NE Xamax II
10.30 Colombier II - Auvernier
11.00 Deportivo - l'ontainemelon
Jeudi
18.00 Colombier - Le Landeron
Groupe 4
Samedi
9.30 Gen.s/CofTranc - Le Locle

10.00 Chx-de-Fonds III - Corcelles
10.00 St-Blaise - Comète
Groupe 5
Samedi
9.00 l'ontainemelon II - Ticino
9.00 Les Brenets - Sonvilier

10.00 Bevaix-Marin
Groupe 6
Samedi
9.15 Bôle - Fleurier

10.00 Noirai gue - NE Xamax III
10.00 I-a Sagne - Audax Friùl
Groupe ?
Samedi
9.00 Le Parc III Cressier
9.00 Couvet - Chx-de-Fonds V

10.00 Boudry II - Cornaux II
Groupe 8
Samedi
9.15 Dombresson II - Le Parc II
9.30 Auvernier II - Bér. Gorgier II

10.00 Cortaillod II - Superga
Groupe 9
Samedi
9.00 Corcelles II - Chx-de-Fonds IV
9.00 Sonvilier II - Lignières
9.15 Etoile II - AS Vallée II

Groupe 10
Samedi
9.00 Font'melon III - Colombier III

10.00 Les Bois II - Le Locle II
10.00 Pts-de-Martel - Ticino II
10.30 Le Landeron II - St-Imier
Mardi
18.00 Ticino II - St-Imier

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.15 Le Locle - NE Xamax

10.00 Chx-de-Fonds - Fleurier
10.30 Etoile - Béroche Gorgier
10.45 I Iauterive - Colombier
Mercredi
17.15 NE Xamax - Etoile
Groupe 2
Samedi
10.00 St-Imier - Etoile II
10.15 Ticino - Le Landeron
10.30 Le Parc - Dombresson
10.30 Fontainemelon - Comète
Groupe 3
Samedi
9.15 Le Locle II - Gen.s/Coffrane

10.00 NE Xamax III - St-Blaise
10.00 Cornaux - Audax Friùl
10.30 Colombier II - Boudry
Groupe 4
Samedi
9.15 Dombresson II - Marin

10.30 Couvet - Chx-de-Fonds III
10.30 Fontainemelon II - Cortaillod
11.00 Auvernier - Corcelles
Groupe S
Samedi
9.30 Deportivo - Hauterive II

10.15 Sonvilier - l'ontainemelon III
10.30 Bôle - Colombier IV
11.40 Couvet II Chx-de-Fonds IV
Groupe 6
Samedi
9.30 Comète II - Fleurier II

10.00 Serrières - Pts-de-Martel
10.30 Superga - Boudry II
10.30 Les Brenets - Béroche Gorgier II
Groupe 7
Samedi
9.15 Le Landeron II - Le Locle III

10.00 Cortaillod II - Dombresson III |
10.15 Marin II - Le Parc II
10.30 Corcelles 11 - Boudrv III

Vétérans
Ce soir
19.00 Les Brenets - Boudry
19.30 Hauterive - Marin
20.00 I .a Sagne - Serrières

Deuxième ligue féminine
Dimanche
11.00 NE Xamax - Inlerlaken
15.00 Etoile - Gurmels
Vendredi
20.00 NE Xamax - Laupen

Jura
Deuxième li gue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Herz'buchsee

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.30 Les Breuleux-FM - Montsevelier

Quatrième ligue
Groupe 7
Samedi
18.00 Lamboing - Mett

Cinquième ligue i
Groupe 14
Samedi
18.00 Les Breuleux-FM e - Courrendlin

Groupe 15
Dimanche
14.00 Les Breuleux-FM a - Miécourt



Tour du Canton 98 Classements

Dames 1 (1978-1969)
1 .Jol y Angéline 40.55.8. 2.Tietz Julia
43.40,5. 3.Kraehenbuehl Isaline 43.46.7.
4.Enrico Marie Cécile 44.00 .9. 5.Yerl y
Laurence 44.32 .9. 6.Mâgerli Deborah
45.09.2. T . H i r s c h v  Odile 45.16.8.
8.Weber Maroussia 45.21.8. 9.Pelot
Kohler Emmanuelle 45.32 .2. lO.Savioz
Madeleine 45.49.6. 11.Frésard Geneviève
45.53. 2. 12.Chail lv Valérie 45.55,3.
13.Lambelet Candice 46.11.9. 14,Corti
Sheba 46.27 .6. 15.Chopard Valér ie
47.19.2. 16.Locatelli Sarah 47.26 .0.
17.Gaze Evelvne 47.40.3. lS .Schmidt
Danie l le  47.40.5. 19.De Revn ie r
Valentinc 49.09.0. 20.Cand Marie-Claire
49.25 .1. Zl.Voegeli Pascale 49.46.8.
22.\'uille Audrev 49.49.4. 23.Barbezat
N a t h a l i e  50.09, 9. 24.Bach Armel le
50.11.7. 25.Habegger Rachel 50.14 .6.
26.Mat they oelie 50.16.5. 27 .P i t t e t
Anouck 50.21,1. 28.Trit ten Francine
50.38.5. 29.Simon-Vermot Anne 51.09.3.
30.Hi lber tshauser  Nathal ie  51.50 .7.
31.Pit t ier  Mireille 52.00 .8. 32.Breguet
Cor inne 52.04 , 2. 33 .Gi ra rdb i l l e
Anouchka  52.23.6. 34.Recio Katia
52.26.2. 35.Robert Mélanie 52.26.4.
36.Gonzalez Karine 52.30 ,6. 37.Kohli
Mur ie l l  52.31 ,2. 38.Romang Katr in
52.38.3. 39.Jaeger Christelle 52.38.4.
40.Schoeni Céline 52.40,2. 41.Liechti
Marie  52.56. 4. 42.Rober t  Simone
52.57 ,0. 43.Hirschv Al ine  52.58.3.
44.Humair Tania 53.14,8. 45.Amez-Droz
Geneviève 53.44,8. 46.Kessler Petra
53.45.8. 47.Gerber Mirei l le  53.53 .2.
48 .Jar re t  Caro l ine  53.57 ,5. 49.Zoll
Romaine 54.06 .8. 50.Gerber Laurence
54.08.9. 51.Membrez Isabelle 54.39 .8.
52.Boss Elor iane  55.20.3. 53.Ri l l iod
Sy bi l le  55.30.4. 54.E p i t a u x  Patr ic ia
55.37 .7. 55.Delay Patr ic ia  55.39 .8.
56.Neuhaus Sylvie 55.42 .2. 57.E gger
Kar in  56.39 , 1. 58.Mey lan Valér ie
56.40 ,7. 59.Descombes Florence
56.47. 7. 60.Wenger Fabienne 56.54 ,0.
61 .P i t t e t  Sonia 57.25 ,3. 62 .Ste iner
Chanta i  57.25.8. 63.Ballot Fabienne
57.30. 2. 64.Schwab Sabine 57.39,9.
65.Rossel Sandrine 58.05.8. 66.Boillat
Isabelle 58.07.0. 67.Bovav Tania 58.08,8.
68.Maire Kathia  58.14.7. 69.Pacifico
Jessica 58.36 .4. 70.Theurillat Christelle
58.38.6. 71.Bachmann Martine 58.39.2.
72.Perriard Liselolte 58.53.2. 73.Matile
Valérie 59.48.2. 74.Geiser Mar ie l le
59.50.9. 75.Monnet Bri gitte 59.51 .9.
76.Moser Chr i s te l l e  1:00.57 ,4.
77.Jeannet Viviane 1:01.34.0. 78.Boillat
Christelle 1:01.36.4. 79.Fahrni Nathalie
1:02.20 .8. 80.Gigandet Line 1:02.38 ,7.
81.Calame Isabelle 1:03.05,9. 82.Prego
Isabelle 1:07.31 .9. 83.Prongué Costa
Myriam 1:09.01.9. 84.Despland Séverine
1:12.52 ,4. 85.De Sousa Sandra
1:14.32 .3. 8 6 . R o h r b a c h  Isabel le
1:14.32 ,9. 87-BelIotti Silvi a 1:14.33,6.

Dames 2 (1968-1959)
l .O pp li ger Rueda  Fabiola 37.02 , 1.
2.Jakob Dora 38.25.0. 3.Isler Corinne
38.36. 3. 4.Bader  Simone 41.09 .4.
S.Cuenot Marianne 42.59 .8. 6.Morgan
Liliane 43.51 ,5. 7.Morales Anne 44.54.4.
8.1'orle Nathal ie  45.10.2. 9.Bour quin
Andrée-Jane 45.32 .3. 10.Brunner Claire-
Lise 46.02.9. 11 .Baptista Fatima 47.26 .5.
12.Ricklin Nicole 47.36 .1. 13.Bouquet
Christiane 47.47 .1. 14.Buchwalder Anne
Lise 48.36,5. 15.Schenk Garcia Françoise
48.46.7. 16 .Benoi t  Nicole 48.49 .5.
17.NGuyen A n n e - M a r i e  49.01 ,3.
18.Genné Claudia 49.15 .1. 19.Jeannera l
Anne-Claude 49.21.4. ZO.Dupan Martine
49.24 . 8. Zl.Mayerat A n n e  Marie
49.43.1. 2 2 . M u m e n t h a l e r  El i sabeth
49.45 .6. 23.Gilson Catherine 50.15 .5.
24.Laccabue Olivia 50.39.0. 25.Vuille
Claudine 51.00 ,4. 26 ,Gaiani  Mari l yn
51.02.8. 27.Lièvre Marianne 51.11,0.
28.Thévenaz Florence 51.26 ,3.
29 .Mar tha l c r  Catherine 51.34 .6.
30.Vauthier Isabelle 51.44.0. 31.Mettler
Suzanne 51.59,3. 32.Senn Michel ine
52.10 .4. 33.Kutnar Ghislaine 52.14 ,3.
34.Flohr-Brei tschmid Maria 52.27 , 1.
35.Marguet Marianne 52.32 ,6. 36.Vuille
Bri gitte 52.35 ,9. 37.Gostell i  Pau l ine
52.45.7. 38.Borel Heidi 52.47 ,6.
39.Argilli Natacha 53.03,7. 40,Huguenin
Cecilia 53.11.0. 41.Stucky Sop hie
53.11.4. 42 .Chopard  Mar ie  France
53.29.2. 43 .Schumacher  C h r i s t i a n e
53.42.4. 44.Schneiter  Sylvie 53.45 .7.
45.Ahnebrink Maria 53.55.2. 46.Christe
Martine 54.00 ,5. 47.Faugel Catherine
54.04. 0. 48 .Cat t in  J u d i t h  54.05.9.
49 .Lemasney Cora 54.25 ,7.
SO.Arminen te  Natacha  54.44 ,8.
51.Chabloz Anne 54.53,4. 52.Huguenin
Cathy 54.59.6. 53.Orlando Mary Claude
55.06 .4'. 54.Mazurié  Sylvie 55.14 .3.
55.Chanson Jac que l ine  55.15,3.
56.Thibaudeau Nicola 55.23.0. 57.BeIleri
Cinz ia  55.23 .2. 58.Schneider Kar in

55.24 ,3. 59.1'reiburhai is  Liv 55.38.5.
60.Jacot Mar i anne  55.46 .2. ( i l . N o r i
Deborah 55.48 .6. 62. Augsburge r
Laurence  55.54.3. 63.Bardet  Sylvia
56.02. 3. 64.E gger M yr iam 56.13,2.
65.Schuetz M a r i a n n e  56.14 .8.
66.Stabrowski Dan ie l l e  56.34 .1.
6 7 . S c h m u t z  M a r i a n n e  56.39 .8.
68.Drouin Sophie 57.03.3. 69.ChifTelle
Sonia 57.24.9. 70.Bozzi Daniela 57.28.1.
71.1.eitenberg Bri g i t t e  57.31 .3.
72.Menoud Claudia 57.31 .4. 73.CheteIat
Romana 57.51,8. 74.Comice Sabine
58.17.7. 75.Lopez Mary lou 58.18.0.
76 .S toudm ann  Cor inne  58.49.4.
77.Cuennet Daniele 59.02 .6. 78.Boicha
Nicole 59.04.5. 79.Bovi gnv Dan ie l l e
59.22 .0. SO.Bangeter Corin 'a 59.22.9.
81.Jaques Denise 59.24 ,2. 82.Rochat
Marie Noëlle 59.43.3. 83.Dellev Marie-
Paul 1:00.10,2. 84.Cand C o r i n n e
1:01.08.5. 85.Chanson Chan ta i
1:01.12.1. 86.Perrin Nicole 1:01.17.3.
87.Weber Nicole 1:02.55 .0. 88.Liebe
Christine 1:02.57.3. 89.Bachmann Sonja
1:03.01.0. OO.Sans Martine 1:03.14.0.
91.Maradan Yveline 1:03.52. 1. 92. Roche-
Meredith Françoise 1:04.24.6. 93.Schenk
Sylviane 1:07.46, 4. 94.Delauv Agnes
1:08.29 .4. 95 .Ber thoud Zo'l l ikofe r
Michèle 1:13.55.3.

Dames 3 (1958 et avant)
l .Schick Doryane 42.35,9. 2.Amstutz
Josiane 42.39.9. 3.Thuler Françoise
44.15.8. 4.Ferrari  S i lvana  46.13 . 1.
S.Gossauer Sy lvie 47.07.7. 6.Matthey
Sonia 47.43. 0. 7.Gasser Liselot te
47.56.8. S.Robert  Josette 48.17.1.
9.Wyss Char lo t te  48.40 .3. lO.Yer lv
Astrid 48.50.5. 11 .Biirli Gilliane 49.34.8.
12.Meyer Fabienne 49.34 .9. 13.Bach
Yvonne 49.38 ,3. 14.Vogel Gisèle
49.44 .8. lS .Arnoux Bri g itte 49.46 .1.
16.Knobcl Sib y l le  50.00 .6. 17.Desy
Céline 50.20.7. lS.Seilcr-Juan Moni que
50.22.4. 19.Gertsch Eliane 50.44 .7.
20.Muller  Anne Marie 51.26 ,3.
21 .Colomb J a c q u e l i n e  51.34.2.
2 2 . B a u m e  Marie  Andrée 51.56 .2.
23.Chèvre Marie-Madeleine 52.31.9.
24 Beureux Rolande 52.33.5. 25.Perrin
Geneviève 52.33.9. 26 .Pe te rmann
Jacqueline 52.49 .2. 27.Maire Dominique
53.05.9. 28.Montandon Brigitte 53.08.3.
29.Van Lancker Patricia 53.08.5.
30.Dolder Von bergen Christine 53.28.3.
31.Wenger Thérèse 53.39.1. 32.Schwa b
Simone 53.42 ,5. 33.Mart in  Gine t t e
53.57 , 1. 34.Godel Nicole  53.57 ,2.
35.Schroetcr Bernadet te  54.23.0.
36.Aubrv Martine 54.23, 9. 37.Schmid
Evel yne ' 54.33 , 2. 38.Pioget Anne
Françoise 54.33 ,6. 39.Joriot Marie-
Claude 54.53.5. 40 .Bonny Denise
54.58.9. 41.Rossier Catherine 55.10.3.
42.Claude Geneviève 55.18 ,2. 43.Porret
C laude t t e  55.39.7. 44 .Aeschimann
Laurence 55.44.0. 45.Trolliet Mireille
56.03.3. 46.Meisterhans Dora 56.04.9.
4 7 . B o n j o u r  C laud ine  56.07 .5.
4 8 . Z i m m e r m a n n  Chan ta i  56.12 .8.
49.Jaquier Irène 56.14.5. SO.Marthaler
Dan ie l e  56.15.5. Sl .Fe lbe r  Hedwi g
56.32 ,2. 52.Wenger .leannine 57.00.8.
53 .Prebandie r  Danie le  57.39 , 1.
54.Vaucher Christine 57.43,4. 55.Claude
Sy lvia 57.46,6. 56.Monnat  Maria
57.55.4. 57.PeIlanda Giselène 57.59.3.
58.Porret Marie  Chr i s t i ne  58.12 .0.
59.Nobs Suzanne 58.59 ,8. 60.Eng isch
Chan ta i  59.06.6. 61.Clark  Nicole
59.07.7. 62.Weber Marianne 59.24.9.
63.Gafner Josiane 59.25,8. 64.Stauffer
Anne Marie 59.26 ,8. 65.Prieur Patricia
1:00.04 ,3. 66 .E t ienne  Jacquel ine
1:00.08.8. 67.Blaser Sylvia 1:00.49 .9.
68.Dubois H u g u e t t e  1:01.18 .8.
69.Calame Nicole 1:01.25 ,6. 70.Choffet
Marie-Claude 1:01.37 .3. 71.Auberson
Françoise 1:01.57 ,1. 72.Soguel Chanta i
1:01.59 ,5. 73.Faivre Denise 1:02.06 .8.
74.Maeder Ginette 1:02.12.2. 75.Baillod
Marie-Claude 1:02.43 ,6. 76.Cand Ariane
1:02.51 .0. 77.Beveler Marie-Thérèse
1:03.14 ,8. 78.Corneli Irène 1:03.39,0.
79.Joerg Margue r i t e  1:03.39 ,8.
SO.Germond Ca the r ine  1:04.39 , 7.
81.Rollier Sylvia 1:05.29,0. 82.Morand
Yvette 1:05.40 .4. 83.Burki Dona
1 :06.22 ,9. 84.Parel Chantai 1:07.23.9.
85.Jodry Made l ine  1:07.55 ,5.
86.Deschenaux Maspoli Cécile 1:10.41 ,3.
87 ,Auc l a i r  Jac que l ine  1:15.21 ,5.
88.Monnier Marguerite 1:18.52,0.

Juniors dames
(1982-1979)
l.Perri n Nathalie 40.1 6.4. 2.Maître Anne
42.38 .3. J .Mordasini Marion 43.42 .5.
4.Maître Sylvie 46.59 , l. S.Bàhler Emilie
47.16 .5. 6.Monod Cécile 48.13.5.
7.Moser Virg in ie  49.28 ,9. 8.Di Paola
Anita 49.31 .0. 9.Schick Janyda 50.18.4.
lO.Di Paola Vanina 50.30,3. l l .Gafner
Mar ika  51.00 .5. 12 .Fahrn i  Joël le
51.14 .6. I3.Schoeni Géraldine 52.40,5.
I4.Auberson Céline 53.02 .7. 15.1'russel
Tanja  54.39,2. 16.Lambele t  A n n e
54.51 ,5. 16.Calame Magalic 54.51,5.
18.Boss Sidonie  55.16. 0. 19.Tieche
Patricia 55.48 ,0. 20.Lâchât  Clot i lde
57.01 .5. 21 . Jaque t  Car ine  57.19,8.
22.Adler.Iessy 1:03.10.2.

Elite (1978-1969)
I .Stauffer Christop he 32.01 .3. 2.Aubry
Jean-Michel 32.24 ,0. 3.Gyger Jean-Luc
33.47 ,0. 4.Lucas Florent  34.00 .1.
S.Spoede Manuel  34.08,7. 6.Glauser
François 34.16.0. 7.Jeanneret  Yvain
34.21 .2. 8.Buchs Vincent  34.52 .5.
9.Hennet Manuel 35.23.4. 10.Froidevaux
Jean-Charles 35.33.9. 11.Pellaton Fabrice
35.40 .9. 12.Perroud Yvan 35.51 ,0.
13.Fleury Pascal 35.59 ,5. I4 .Gamez
Balthazar 36.15.0. 15.Borel Claude
36.16 .7. Hi.Mayoraz Patrick 36.25 ,4.
1 7.Attinger Jérôme 36.32 .5. IS.Parisot
Vincen t  36.46.4. 19 .Pel la ton  Yann
36.47 ,9. 20.Beljean Nicolas 36.56 .5.
21.Marchand Tony 37.06,2. 22.Cochand
Sté p hane  37.28 ,5. 23.Rober t  Jean
M a n u e l  37.33 ,9. 24.Schnegg Peter
37.36 , 7. 25.Haldimann Alain 37.37.6.

26.Villard Cyril 37.38 .9. 27 .Zbinden
René 37.41 .0. 28.Sierro Alain 37.45.4.
29.Leuba Frédéric 37.46 .9. 30.Schmid
Michael 38.06 .7. 31.Flucki ger Christian
38.16.3. 32 .Rober t  Gi l les  38.23 .8.
33 .Mombcl l i  Manf rcdo  38.23 .9.
34.Testa/. Alexandre 38.31.1. 35.Von
Gunten Sté p hane  38.31 ,4. 36.Gross
Step han 38.41, 0. 37 .Niederhauser
Chris top he 38.43.0. 38.Monnet Jean-
Marc 38.47 .9. 39.Wvssbrod Mario
38.48.7. 40 .Dino  Pascal 38.55.9.
41.Schuepbach L a u r e n t  38.59. 1.
42 .Per ro t t e t  Stép h a n e  39.05.8.
4 3 . G a u t h i e r  Gérard  39.07.1.
44.Comtesse Bertrand 39.09.9. 45.De
Pury Hervé 39.21 ,7. 46.Pellaton Damien
39.22.5. 47.Huguenin Christian 39.23.5.
48.Dubois Nicolas 39.29 .2. 49.Rohner
Sebastien 39.34.6. 50.Ducommun Luc
39.35 .4. 51.Duvanel Olivier 39.36.8.
52.Brissat Rap haël 39.38.1. 53..laberg
Gabriel 39.42.8. 54.Jeannerod Emanuel
39.45 .3. 55.Rappo Vincent  39.53. 3.
56.Juillet Christian 39.55.4. 57.Ko(lelat
Michel  40.00.7. 58.Simon-Vermot
Lauren t  40.03 .2. 59.Donzé Marc
40.03.8. 6()..leanncret Louis 40.04 .1.
61.Schmid Johann 40.11 .8. 62.Teseo
Fabrice 40.21 , 1. 63 .Ams tu t z  Yves
40.23 .0. 64.Roy Jean Michel 40.26 .4.
65.Bernasconi Marc 40.33.0. 66.Saudan
A l a i n  40.34 .7. 67 .Letoublon Claude
40.51 ,7. 68.Stauffer Lionel 40.52.7.
6 9 . K u l l m a n n  A n t h o n y  40.54 .1.
70.Gautier Lucien 40.56.9. 71.Blanck
Swen 40.58.0. 72.Jequier Roger 41.12 ,4.
73.Duvanel Yves 41.12.9. 74.Lambercier
Hervé 41 .14 .7. 75.Tuller Bernard
41.15.9. 76.Yondach Olivier 41.17.0.
77.Berset  A l a i n  41.23.9 .  78.Kol le l
Patrick 41.27 .3. 79.1'altracco Umberto
41.32.5. BO.Puerari Vincent 41.38.9.
81.Schwab Cédric 41.55.1. 82.Ischer
Phili ppe 41.58.5. 83.Jungo Beat 42.06 .0.
84.Carrard Laurent 42.07,0. 85.Pagotto
Patrick 42.07 .8. 86.Zumkehr Yves
42.11 .6. 87.Surdez Michael 42.13. 8.
88.Olivier Pascal 42.15 .7. 89.Simon-
Vcrmot Stéphane 42.19 .3. 90.Vauthier
François 42.20 ,9. 91.Calame Michel
42.24 .2. 92.Sarasa Christian 42.24 .4.
93.Nappiot Vincent 42.30 .1. 94.Lecomte
Fabrice 42.36 ,4. 95.Michaud Steeve
42.44 .7. 96.Marchand Laurent 42.46.2.
97.Fischer Patrie 42.53 ,6. 98.Grosjean
Sebastien 42.53 ,9. 99.Peter Yves-Alain
42.56.1. 100.Kaenel Carvl 43.00. 1.
101.Schwab Basile 43.00.6.' 102.Buhler
Yvan 43.04 ,0. 103.Garatti J. - N. 43.10,0.
104.Glauser Cédric 43.13,5. 105.Ben
Salah I b r a h i m  43.15.2.  lOO .Sa î t r e
Sébastien 43.18 ,6. 107.Rebetez Sylvain
43.18 ,9. lOS.V'iredaz Baptiste 43! 19.0.
109.Santschi  P h i l i ppe 43.20.0.
HO.Carcache David 43.24 .1. 111.Amey
Yvan 43.31 ,7. 11 2.Jeanneret Laurent
43.33.3. 11 3.Weibel Marc 43.39,2.
114.Pét rcnand Yves 43.41 .3.
115.Tschopp Frédéric 44.02 ,4.
116 .Mathez  Rap haë l  44.07 .3.
1 W.IUiefenacht  Phi l i ppe 44.19 .1.
118.Voirol Yan 44.19.6. 119.01 Luca
Sébastien 44.43,3. 120.Barth Laurent
44.44.6. 121.Zimmerl i  David 44.54 .6.
122.Erb Loris 44.54,9. 123.Aogeloz .leao
François 44.59.9. 124.Perret Yannick
45.00.7. 125.Mever Stéphane 45.01. 2.
126 .Buh le r  Thomas  45.01 ,6.
127 .Sch ind le r  Patr ick 45.02 .7.
128.Zbinden  Jean-Marc 45.06 .5.
129.Wintgens David 45.07.1. 130.Grepp i
Alain  45.08.4. 131.Jaquemet Arnaud
45.09.0. 132.Kohler Florian 45.12.2.
133.Gobât P.a. 45.13.8. 134.Catenazzi
Alessandro 45.20 .7. 1 35.Heger Yvan
45.24 .2. 136.Bringolf Boris 45.27 .1.
137.Gotz Matthieu 45.34.7. 138.Stucker
Cédric 45.55 .8. 139.Schilling Andréas
45.56.7. 140 .Pe l la ton  Chr i s top he
45.59,5. Nl.Ortega José 46.00 .4.
142.Vils  Fred 46.06 ,4. 143,Vil larejo
Michel 46.07 ,3. 144.Lehmann Michel
46.09.5. 145.Nanchen Pierre 46.10 .7.
1 4 6 . H u g u e n i n  Ludovic 46.11 , 7.
147.1laussener Claude-Alain 46.12 ,2.
148.Mozerski  A l a i n  46.12,9.
149 .Mazzo len i  Nicola 46.15 ,4.
150.Reinhard  Frédéric 46.31 ,5.
151-Tschanz Hervé 46.31 ,7. 152.Dubois
Nicolas  46.36 , 1. 153.Dé glon Jean-
François 46.39,0. 154.Nicolet  Jean-
Daniel  46.43.6. 155.Luczy Chr is t ian
46.44.1. 156.Von Arx Guy 46.48 .8.
157 .Ducommun  Nils  46.48,9.
158.Schmidt Mehdi 46.53,4. 159.Gaume
Stéphane 46.53,7. HiO.Meverink Marco
46.54 .8. 161.Balmer André 46.57 ,2.
162 .Romane t  Phi l i ppe 47.04 .8.
163.Morel Frank 47.08 .0. I64.Jeanneret
Sylvain 47.13.3. 165.Thiébaud Sylvain
47.15. 2. 166.Klaye Romain 47.17 , 1.
167.Bula Johann 47.21.0. 168.Guinand
Rap haël 47.24.6. 169.Pellaton i'hicrrv
47.32.6 .  170.Nai p fli P. -A. 47.34 .1.
171 .Chapa t t e  Jean Danie l  47.35 .1.
172 .Sau teb in  Gérard 47.37,3.
173.Hirsch y Xavier  47.42,3.
174 .Démarque  Phi l i ppe 47.42.8.
175.Meyer Nicolas 47.48 .3. 176.Oes
Nicolas 47.51 .4. 177.Lang lois Gérard
47.53.8. 178.Kobli Frédéric 48.00 ,4.
179.0nado Frédéric  48.01 ,3.
ISO.Stauffacher Michae l  48.01 , 6.
181.Favarger Yvan 48.09.6. 182.Mamin
Patrick 48.18 , 1. 183.Lefebvre François
48.23,8. 184.Simon-Vermot Laurent
48.25,3. 185.Chapatte Pierre-André
48.44.5. 186.Ferraz.zini Nicolas 48.45,0.
I 8 7 . L a n f r a n c h i  Pascal 48.46 ,0.
188.Gui gnard M a t t h i e u  48.47.0.
189.Gerber Pierre-Yves 48.50 ,0.
190.Racine  Vianney  48.50 , 7.
191.Guinch.ard  Patr ick 48.51 .5.
192.Clerc Patrice 49.05,4.
193 .Neuscbwender  Steve 49.20 .0.
194.Bugnon Alain 49.25.9. 195..Iaccard
Samuel 49.37 .0. 196.Cattin Phi l i ppe
49.42, 3. 197.Muster  Boris 49.51 ,3.
198.Moser Lauren t  49.57 , 1.
199 .Chappu i s  Ol iv ie r  49.59 .8.
200 .Von lan then  Ra p haël 50.03 ,9.
201.Persoz Sy l v a i n  50.08 .3.
202 .Cat taneo  Chr i s top he 50.16 ,4.
203.Maire  Serge 50.33 ,3. 204 .S ta l l
Christop he 50.47 .9. 205.Duvanel Patrick
50.55.5. 206.Meyer Misha 50.57,2.

207 .Gré la t  P h i l i ppe 51.04.8.
2 0 8 . S t r a u m a n n  A l a i n  51.05 ,3.
209 .Pahud  Vincen t  51 .22 .4 .
210.Domeniconi Pascal 51.24 ,2.
ZlLSaffioti Jérôme 51.24.9. 212.Beuller
Thierrv 51.45.4.  213.Droz  Bastien
51.55.6. 214.Raetz Jean-Vincent 52.13.4.
215 .Blevaea t  V incen t  52.18 .8.
216.0urs'el Samuel 52.28,5. 217.Rengnet
Eric 52.51.4. ZlS.DcIImann Laurent
52.59, 0. 219 .Ph i l id ius  Jean 53.00 .2.
ZZO.Husser Olivier 53.04.6. 221.Richard
Jérôme 53.12 .7. 222.Tellev Stép hane
53.31.3. 223.Herrmann Sandro 53.40.3.
224 .Bozza to  Fabr iz io  54.09 .5.
ZZS.Travostino Domin i que 54.16,7.
226.Huguenin Luirent 54.21 .4. 227.Joye
Flavieo 54.43.0. 228.Blandenier Vincent
54.47 ,5. 229.Jean Maire t  Tarcisio
54.49.0. 2.30.Ruiz Francisco 54.52.5.
231.Perrenoud Sté p hane  54.52.7.
232.Ruchat Stéphane 54.54 .1. 2.33..Ienni
Betrand 55.21 .2. 234.Kèng Jean Philippe
55.35 .7. 235.Finazzi Pascal 55.46 ,8.
236.Brossin Domin i que 56.06.9.
237.Colledani Joël 56.11.2. 238.Charvoz
Ulrich 56.44 .2. 239.Pereira José 57.51.5.
240 .Chappa t t e  Rap haël  58.06 ,5.
2 4 1 . B u n t s c h u  Michae l  58.40.8.
242.Guvot Cédric 1:02.39.4. 243.1'erret
Joëlle '1:03.00.2. 244.Jobé Didier
1:03.24.3. 245.Perrin Thierrv 1:03.26 ,8.
246.Guvot Mar t ine  1:05.50 .0. 247.Di
Chel lo Pascal 1:12.53. 4. 248 .Menu
Nicolas 1:14.34.2.

Seniors 1 (1968-1959)
1.Boudifa Mohamed 32.07 .1. 2.Fatton
Didier  33.31 .1. 3 . H u g u e n i n  Thierrv
34.09.5. 4 ,Jabal Saïd 34.17 .8. 5.Bel
René 34.34.0. 6.Béguin Luc 34.42 .1.
7.Reber C h r i s t i a n  34.47.4. S.Cobos
Pascal 35.03.7. 9.de Pury R e n a u d
35.20.3. lO.Saissclin Claude 35.31.3.
l l .Adat te  Michel 35.35.2. 12.Gauthier
Pascal 35.37 ,4. 13.Silva Manuel 35.40.4.
14.Ruedin Phili ppe 36.23.8. lS.Chraiet
Farhat 36.24 .9. 16.GrenouiIlet Yannick
36.29.5. 17.Paiva  Damien  36.43.2.
18.Montandon Alain 36.44,7. 19.Teixeira
Moises 36.49,7. 20 .Pe l l a ton  Jcan-
Francois 36.53,8. 21.Chiffelle Christian
37.08 ,3. 22.Si lva Al fonso  37.09,4.
23.Clerc Patrick 37.11 .0. 24.Oliveira
Antonio  37.31 ,3. ZS.Patti Benedet to
37.52 .8. 26 .Ruch t i  Ala in  37.55. 3.
27.Oliveira Bento 37.57 ,6. 28.Gonella
Michel 38.04 .9. 29.Vui l lemin Michel
38.09 ,0. 30.Wirz Thierrv 38.14 .6.
3LPerret Thierrv 38.17 , 1. 32.MailIardet
Steve 38.18 .6! 33.Lercsche Gi lbe r t
38.19.5. 34.Letoublon Laurent 38.23.1.
35.Ray Aldo 38.23 .5. 36.Gav Claude-
Alain 38.41.9. 37.Ferry Lionel' 38.45.9.
38.Rouèche Stép hane 38.54.3. 39.Saoz
Xavier 38.57 .6. 40 .Hunke le r  Michel
38.58.0. 41 .Bo i l l a t  M a r i n  39.01 .7.
42.Jutzi Jean-Jacques 39.03,7. 43.Fort
Laurent 39.19.0. 44.Arm Pierre 39.19 ,7.
45 .Rohrbach  Pierre 39.22 .1.
4 6 . H u g o n n e t  Pa t r ick  39.24.9.
47.Ah planal p Michel 39,31.8. 48.Morelli
Marco 39.32 .9. 49.Jeanneret François
39.34,8. SO.Cuenot Miche l  39.38.7.
Sl.Cuenat Raymond 39.40 .9. SZ.Bovay
Jean-Phili ppe 39.46 ,2. 53.Maini Fabio
39.46.7. 5 4 . D i d i e r l a u r e n t  Xavier
39.51 .1. SS.Hottinger Lucas 39.55,9.
56.Gonçalves J a i m e  39.58 ,8.
57.Barberon Phili ppe 40.00.5. 58.Sester
Pierre André 40.04.7. 59,Zmoos Beat
40.13.8. 60.Montandon Pierre 40.17.7.
61.Ber l in  C h r i s t i a n  40.31,7.
62 .Cas te l lan i  Fab r i z io  40.33 ,4.
63.Bugnard  C h r i s t i a n  40.34 ,3.
64.Matthey Daniel 40.37,3. 65,Mameche
Mohamed 40.40 .8. 66.Huguenin Alain
40.46 .5. 67.Mi geotte Christop he 40.53.2.
68.Duvoisin Antony 40.55.6. 69.Chopard
Pascal 40.57 ,8. 70.Waelchli  Nicolas
40.58 .7. 71.BHrt.8chi Roland 41.03.4.
72.Tobler Markus  41.10, 8. 73.Cavin
Jean Phili ppe 41.12 ,0. 74.Weber Jean
Marc 41.21 ,8. 75 .Vis inand  Pierre
41 .28 .8. 76.Amez-Droz Patrick 41.30 .0.
77.Ehret Yves 41.31 ,8. 78.Fort José
41.32 , 1. 79.Wcishaupt Walter 41.37 ,8.
SO.Butiko fe r Erwin 41.39,7. 81.Maurer
Phili ppe 41.43 ,6. 82.Decorvet Michel
41.44 .0. 83.l .etoublon Domin i que
41.44 ,5. 84.Parisot Jean-Mickey 41.53.7.
85.Perrenoud Thie r ry  41.54.7.
86.Habegger Robert 41.56 .1.
87 .Chr i s t ine t  A l a i n  41.57,6.
88 .Vui l l eumie r  Jean-Paul  42.01 , 1.
89 .Brunner  Chr i s tophe  42.02.3.
90..Monier Bruno 42.03 .3. 91.Charbon
C h r i s t i a n  42.04.1.  92.Fontes  José
42.05 .1. 93.Sinzi g-Paravis  42.06 .2.
94.Ricklin Peter 42.17 ,5. 95.Dubois Yves
Alain 42.22 ,7. 96.Dos Santos Fernando
42.26 .2. 97.Bourquin Jean-Daniel
42.27 .4. 98.Burri Beat 42.27 .7. 99.Sinzi g
Claude-Er ic  42.32 .5. 1 OO.Giaccar i
francesco 42.39,1. lOI.Azevedo Carlos
42.39.3. 102.Bachmann Michel 42.40 .0.
103.Muriset  P h i l i ppe 42.41 ,8.
104.Schwarb Edd y 42.43.2. lOS.Bonvin
Chris t ian  42.44 ,4. lO O .Bre i t l e r  Sven
42.45 .2. 107.Steiner Thierry 42.49,0.
108.Maradan  Danie l  42 .52 ,6 .
109.Minder Hans 42.54.5. HO.Voyame
Alain Josep h 42.55 .5. 1 1 l.Beck Roland
42.58.5. llZ.Fleury Stéphane 42.59 ,0.
113.Wirth Alain 42.59.2. 114.Richard
Christop he 42.59, 7. 115.Guenat Olivier
43.01, 1. 11 6.Blanc Michel  43.02 . 1.
117.Jenzer  Georges-Eric 43.05 ,5.
I l S . S a n c e y  Alexandre  43.07.6.
I19.Mora Thierry 43.12 .4. 120.Jeannin
Gérald 43.14,4. 121.Kâmp f Harald
43.15.7. 122.Bonfi gli Massimo 43.17 ,5.
122.Melin Patrick 43.17 ,5. 124.Reymond
Jean Michel 43.18 ,0. 125.Baillod Didier
43.21 .4. 126.Moser Hervé 43.21,6.
127 .Fluecki ger Ph i l i ppe 43 .22 ,2 .
128.Mozzon Jean-Mar ie  43.27 ,2.
129.Bron Gabriel  43.27 ,9. 130.Blanc
Pierre-Yves 43.31 ,0. 131.Pizzera Vincent
43.33 .4. 132.Gaudenzi Yves 43.34 , 1.
133.Jeanneret  Lau ren t  43.38 ,0.
134 .Rousseau  Jacques 43.38 ,4.
135.Nicolet Michel 43.39 , 7. 136.Hofer
Laurent 43.44 ,0. 137.Kummer Patrick
43.44 .4. 138.Bolayat Nadir  43.44 ,6.
139.Fuchs Olivier  43.45 ,2. 140.Mast
A l a i n  43.45.5. 14 I .Buhlmann Peter

43.46.1. 142.Barfuss  Denis 43.48.1.
143 .Amez-Droz  Lau ren t  43.49 ,2.
144.Babel Jacques 43.49 ,8. 145.Furger
Phili ppe 43.52,6. 146.Von der Weid Eric
43.55 .3. 147.Schli ichter  Pierre-Alain
43.59.7. 148.Godinat André 44.10 .3.
149.Grandjean  Pierre Yves 44.10.4.
150.Chuat Claude 44.12.9. 151.Grisel
Christian 44.13 ,2. 152.Duperret Claude
44.14.0. 152.Maurer Vinrent 44.14. 0.
154.Prieur Claudio 44.15.9. 155.Siogele
Laurent  44.16 ,7. 156 .Kub le r  Gérard
44.18 .0. 157 .Hohermuth  Jean-Marc
44.20 .4 .  1 58.Perrenoud C h r i s t o p he
44.24.7. 159.Rousson Valentin 44.27 .5.
l O O . G i l l i a n d  Pascal 44.29 .6.
161.Girardin André 44.30 .6. 162,Milz
C h r i s t i a n  44.31 .2. 163..1 iigg i Hugo
44.32, 0. 164.Moug in Ré gis 44.34.3.
165.Guélat Yves 44.36 ,9. 166.Muller
Pa t r i ck  44.39 .1. 167 .Vu i l l e  P a t r i c k
44.49. 6. 168.Burr i  Jean-Francois
44.49 .8. 169.Smith  Fred 44.54 ,2.
170.Lenardon Frank 44.54 ,9. 171.Petit
Domini que 45.00 .3. 172.Van Der Wal
Peter 45.01 ,7. 173.Goetz Raymond
45.04 .6. 174.Singele Ala in  45.05.5.
175.Rossier  Robert  45.05 .9.
176.Schneider Pierre 45.06,5. 177.De
Monmanou  Lauren t  45.07.3.
1 7 8,R o m a n o  Fabio 45.07. 8.
179 .Bernasconi  Pascal 45.09,5.
ISO.Blaser Joël 45.11 .1. 181 .Macellaro
Luigi 45.11 .6. 182.Duvoisin Christ ian
45.12.7.  183.Magnin Yvan 45.14.9.
184.Bader Joël 45.16,0. 185.Langel
Jacques 45.16 .3. 186.Corriveau Andé
45.18 ,4. 187.Leu Pierre 45.18.8.
188.Mella Chr i s t i an  45.18 .9.
189 .Gambar in i  O l iv i e r  45.24 ,4.
190.Grosjean Pierre 45.31 .5. 191.Gaisch
Robert 45.33.8. 192.Stauffer  Danie l
45.39. 4. 193.Perr in Yvan  45.41 .0.
194.Agostini Marco 45.46.0. 195.Bôsi ger
Jean-Marc 45.46 ,7. 196.Scherler Thierrv
45.49.4. 197.Cetlin lian 45.51,9. 198.Di
Menno Paolo 45.52 ,4. 199.Droz Ij urent
45.55 .3. 200.Knut t i  Henr i  45.56,3.
201 .P ie t roni gro A n t o n i o  46.01,7 .
2 ( ) l . R o s e n f e l d  Dan ie l  46.01.7.
203.Losada Rafaël 46.04 ,4. 204.Gauchat
Christian 46.05,2. 205.Docourt Michel
46.07.9. 206.Probst Steve 46.10 ,0.
207.Gerber  Ulr ich 46.10 ,8.
2() 8.Moosmann Yves 46.17.2.
2() 9.But thev Alexandre  46.19, 8.
210.Sassard Chr is top he 46.22 ,2.
2 1 1 . S c h n e i d e r  Roland  46.26 .9.
2 1 2 . M e u n i e r  François 46.28.1.
21 S .Dumoul in  Pierre-Alain 46.30 .6.
214.Perret  Grégoire 46.31,5.
2I5.Cuennet Olivier 46.33.1. 216.Steiner
Jean-Paul 46.34,1. 217.Magnv Pierre-
Yvan 46.34.9. 218.Bianchi Christop he
46.37.0. 219.1 ' isenti Fabio 46.37 ,5.
ZZO.AItepost Lucas 46.39,4. 221.Yoder
Yves 46.40 .4. 221.Di Luca Fabrice
46.40.4. 223 .Auth ie r  Jean Char les
46.40 .7. 224.Grimm Michel 46.41 .4.
225 .E ichenbe rge r  R o m a i n  46.44 .2.
2Z6.VuilIe Mi lko  46.44 ,9. 227.Vermot
Pierre 46.49 ,3. 228 Chetelat  Pat r ick
46.49.4. 229.Coltanzo Mario 46.53.0.
230.Faivre Roussel Bernard 46.53.9.
231.Prvsi Jean Paul 46.55.1. 232.Singele
Pierre 46.59 , 1. 233.Boeg li Pierre
47.00,3. 234 .Déta i l l e  E m m a n u e l
47.05.8. 235.Bourquard Rémv 47.06.8.
236.Steudler Pascal 47.07 , 1. 237.Costa
Danie l  47.07 .9. 238.Perret André
47.08.1. 239.Pittet Stéphane 47.11.2.
240 . Ju lmy  Chris  47.11.7.
241 .Kal tenr ieder  Denis 47.15.0.
242.Engel Sven 47.15.7. 243.Bruzz.oni
Sergio 47.16.0. 244.Fenard Eric 47.20.8.
245.Corazzin Mirco  47.21 ,6.
246.1.acreuse Jean-Phi l i ppe 47.22 ,9.
247 .Mel ichar  Pa t r ick  47 .26 .6.
248 .Hausscner  Olivier 47 .26 .8.
249.Nicole Daniel 47.29, 4. 250.Jean
Mairet Michel 47.35 ,9. 251 .Huguenin
Olivier 47.42.5. 252.R yf Bruno 47.43 .6.
253.Meuwl y Sy lvain 47.45,4.
254 .Mermi l lon  Denis 47.50,9.
255.Audétat Jean 47.52 ,8. 256.Marguet
Lauren t  47.59 ,3. 257.Chopard José
48.00.8. 258.Hii gi Christ ian 48.02 , 1.
259 .Chappu i s  Fernand 48.03.7.
26() .Vuillemier Serge 48.10.4. 261.Egger
Eric 48.12 .2. 262.Girard Jean Daniel
48.15,2. 263.Moulin Olivier  48.16 ,3.
264.Conconi Davide 48.18.6. 265.Blance
Pierre-Alain 48.20 .5. 266.Rufener Alain
48.21,2 .  267 .Morgen tha le r  Heinz
48.26.2. 268.Vermot Michel 48.26,3.
269.Germain Eric 48.28 ,4. 270.Favre
Claude Alain 48.34.4. 271 .Perrenoud
Alain 48.35 ,5. 272.De Sousa Anton io
48.42,4. 273 .Dup asquie r  Ph i l i ppe
48.46.3. 274.Detre  Remy 48.46 .5.
275.Milz Denis 48.48 .0. 276.Salvi Marc
48.52 .7. 2 7 7 . N i ggcler Pierre A la in
48.56 ,3. 278.Zanga Claude-Ala in
48.57.8. 279.Sandoz Alain  49.02.6.
280.Vuille Jean-Dan ie l  49.03 .2.
281.Gâmperle Roman  49.03 .7.
282 .1  ess i tore  Fran çois  49.04 .3.
283.Porret  Lauren t  49.04,4.
284 .Banger te r  Claude  49.04,7.
285. I )ouad y C h r i s t i a n  49.07,6.
286.Del pv Jean-Marc  49.10 ,3.
287.Staufer Urs 49.19 ,2. 288.Gauthier
Pierre 49.20 .3. 289 .Voib le t  Pascal
49.21 .6. 2 9 0 . M a r t h a l e r  Jean Pierre
49 .22 ,5. 291.Ur izar  José 49.22 ,6.
292 .Rouche t t e  Pa t r i ck  49.26 ,8.
293.1 . icb tenthurn  P h i l i ppe 49.33 , 2.
294.Albrici Serge 49.38 ,5. 295.Sandoz
Pascal 49.41 ,3. 296.Lopez Luis 49.41,6.
297 .Mosengo-Omba Véron 49.42 ,5.
298.Buonocore  Rosario 49.44 .2.
299 .Sa in t -Lou i s  Rodol p he 49.46 .7.
300.Brandt  C laude -Ala in  49.52.1 .
301 .Amstu tz  François 50.02.3.
302Jeanneret Yves 50.02,5. 3()3.Robert
Pascal 50.03.2. 304.Grosclaude Pascal
50.08,5. 305.Moule Francis 50.13 ,3.
300.Cervino Julian 50.14,1. 307.Lauper
D o m i n i que 50.15 ,4. 308.Salus Yves
50.24 .3. 309.W'al ger Ol ivier  50.34 ,6.
3 1 0 . B u r k h a r d t  Bernard  50.39 .1.
Sll.Ciullo Cosimo 50.39.5. 312.Perrin
M a r t i a l  50.45 ,4. 313.Ducommun
Raymond 50.46 .0. 314.Piesenti Silvio
50.47.7.  315.Nagels  Eric 50.54 ,5.
310.Jolv Stéphane 50.56,2. 317.1lurni
Phili ppe 51.10 .0. 318.Piltet Luc 51.10, 1.

319.Roul in  Alain 51.23.6. 320.Rebetez
Jean-Michel 51.31 .6. 321 .Klauser Olivier
51.33.0. 322.Cort i  Damien  51.34 ,7.
323.Matthey Alain 51.43.3. 324.Fontana
Fabio 51.57 .7. 325.Jelsch P. André
51.57 .9. 326.Terrini Patrick 52.03 .0.
327.Kutnar Karsten 52.11.0. 328.Brosv
Bernard  52.20 .8. 329.Bena Dan ie l
52.24.6. 330.Bazzan Maurice 52.33,1.
331.Rendez Ol iv ie r  52.36 ,5.
332.1'ranrhini Luirent 52.43.2. 333.Rob
Nicolas  52.50 .4. 334.Benoit  Ala in
52.57.6.  335.Al l ie r  Frank  52.58 ,0.
336.Burgat François 53.13.4. 337.Brosy
Phi l i ppe 53.20.2. 338.Streiff Phi l i ppe
53.20.8. 338.Marcabez Uurent 53.20.8.
340.Otero Gustavo 53.33,8. 341.Robin
Phi l i ppe 53.36 .3. 342.Fornage Patrick
53.41 .5. 343.Ravenel Thierrv 53.43.6.
344.Patrv Didier  53.44 ,7. 345.Weber
Patr ick  54.24 .8. 346.Vokinger  Urs
54.33.4. 347.Bélanger Marc 54.41 ,8.
348.Schafroth  Pa t r i ck  55.04 ,4.
349.Gogniat Jean-Pie r re  55.08 ,0.
350.Hosselet Robert  55.26 , 2.
351 .Hi r sch i  Pierre-André 55.27 ,0.
352.Jobin Nicolas 55.35 .9. 353.Dal-
Sasso Wal te r  55.59,5. 354.Dwayne
Toy loy 56.10,9. 355.Zwahlen Jean-
Maurice 56.42,6. 356.Cossa Salvatore
56.43.8. 357.Barfuss Alain  56.45 .8.
358.Schneeberger Eric 57.11 ,2.
359.Tschumi Jean 57.52 , 1.
360,Wunderlin Jurg 58.44 .3. 361.Veit
Thomas 1:00.36.6. 362.0iiertatani
Hamaied 1:01.55.3. 363.Turrian Jean
Phili ppe 1:02.33.8. 364.Monbaron Jean-
Marc 1:03.23.2. 365.Semelet Betrand
1:08.30 .6. 366.Haenni  Gabriel
1:17.19.8,

Seniors 2 (1958-1949)
I . W a h l i  Jean-P ie r re  33.37,7.
2.Seghrouchni Abdel 35.11 .9. 3,Gaillard
Raymond 35.30.7. 4.Junod Jean-Francois
35.39 . 1. 5 .Kamp f U l r i c h  36.26,9.
6.Galster Daniel 36.37 ,2. 7.Vallat Michel
36.37 , 7. 8.Furrer  Serge 37.12,1.
9.Vauthier Patrick 37.32.3. lO.Da Silva
Joao 37.33.3. l l .Chetelat  Pierre Alain
37.43 ,6. 12.Jcandev André  37.45,8.
13.Schwab Jean Pierre 37.52 .0. 14.Flùck
Jean-Pierre 37.53,8. IS.Doerfliger Claude
37.58.1. 16.Fehlmann Willy 38.00.4.
17.Gaillard Claude 38.08.0. 'lS.Schmid
Jean-Denis  38.15 ,6. 19.Yerl y Didier
38.20. 1. 20.Jacot Francis 38.21.8.
21.Erard Michel 38.30.7. 22.Guggisberg
Pierre-Alain 38.49.3. 23.Montandon
Jean-Biaise 38.49.8. 24.Ferreira Manuel
39.06 .4. 25.Del Rio Ricardo 39.12 .7.
26.Gugcl Daoilo 39.27,0. 27.Wuerg ler
Félix 39.47 .0. 28.Perrin Jean-Bernard
39.48.3. 29.Vuil le  Laurent  39.49 .5.
30 .Boi l l a t  André  39.49.7. 31.Mean
André-Phili ppe 39.54.8. 32.Flot Bernard
39.57 .0. 33.Ecklin François Joël 39.59.7.
34.Vui l lemez Jean-Pier re  40.02.2.
35.Susino Francesco 40.06.7. 36.Morard
Gérard 40.11 ,0. 37.Divorne Jean-Marc
40.29.1.  38.Aubry Patr ick 40.38 , 8.
39.Bal tensperger ' Ala in  40.47,7.
40.Guerdat René 40.48.7. 4LDiamantino
Cruz 40.50.9. 42.Azevedo M a r t i o h o
40.52.3. 43.lîaggenstos Heinz 40.59 , 1.
44.Benoit  Eug ène 41.20 ,9. 45.Sester
A l a i n  41.29,7.  46 .Montandon  Guy
41.36.5. 47.Borges Mar io  41.38 ,6.
48.Hirschy Gilbert 41.50.2. 49.Pauchard
Claude 41.54 .2. SO.Dupan Jean-Francois
42.01.9. Sl .K i s s l i g Phili ppe 42.03,3.
52 .Chapa t te  Roger 42.03 ,7.
53.Wermeil le  Pierre Louis 42.09 ,5.
54 .Pe l la ton  Danie l  42 .15 ,2 .
55 .H ihb runne r  Rolf 42 .16 .6.
56.Domenico Raia 42.19.8. 57.Pellaton
Gérard 42.20. 6. 58.Mercier Roland
42.30 .9. 59.Voirol  Raoul  42.31.3.
60.Trafelet Fritz 42.46 .9. 61.Brossard
Phi l i ppe 42.55 ,8. 62.Schmid Alfred
43.13.0. 03.Brunisholz Bernard 43.16 ,0.
64.Remel gado José Manuel  43.16 .9.
65.Arquint Georges 43.18,5. 66.Rothen
René 43.19,4. 67.1.iabeuf Jean François
43.23,3. 68.Vermot Remy 43.24 .7.
69.Dàrendingcr  Hans-Ruedi 43.25.9.
TO.Etter Georges A l a i n  43.26 .4.
71.Merminod Gilbert 43.28 ,8. 72.Perret
Jean-François  43.29 , 7. 73.Robert
Frédéric 43.32,0. 74.Grisard Domini que
43.32 ,9. 75 .Brunner  Claude-Ala in
43.34 .3. 76.Jeanneret Daniel 43.41 ,5.
77.Eng isch François 43.58,4. 78.Gnaegi
H u b e r t  44.04 ,3. 79.Cochand Roger
44.08 ,3. 80.Stah.cl Ol iv ier  44 .12 .1 .
Sl.Dubicd Pierre 44.20 .5. 82.Veth Jean
Danie l  44.25. 2. 83 .Bcl l ia rd  Michel
44.26.6. 84.Simonet Gabriel 44.30 .2.
85.Vorpe Biaise 44.35 ,3. 86.Aubert
Phili ppe 44.36.7. 87.Hilgli Pierre-Alain
44.51.9. 88.Visinand François 44.56 .4.
89.Paratte Georges 45.08,2. 90.Huber
Harry 45.17.9. 91.Portner  Francis
45.22 ,2. 9 2 . P i t t i e r  Patr ice 45.22 ,4.
93.Decrevcl Jean Luc 45.25.5.
94.Chautems Alain 45.27 ,4. 95.Perrin
Domini que 45.30,5. 95.Clerc Domini que
45.30 .5. 97.Romang Pierre 45.50 .4.
98.Jornod Pierre  Ala in  45.54 .1.
99.Mayor Pierre André  45.57 .3.
100.Perruche Jacques 46.02,9.
lOl.Genzoni Vincent46.03,6. 102.Simon
Michel 46.06 .5. 103.Werfeli Fabrice
46.11 .0. l ( )4 .Cunha José 46.12 .4.
105.Treuthardt  Roland 46.19.1.
lOO.Storrcr Robert 46.21 .1. 107.Meyer
Jacques 46.22.6. 108.Farine Chris t ian
46.23.6. 109.Locatelli Ugo 46.25.2.
110.Roland Luc 46.26.6. 111.Matthey
Phi l i ppe 46.28.8. 112.Dauwalder Jean-
Claude 46.29.9. 112 .Fa ra l l i  Fulvio
46.29.9. 114.Petermann Pierre-Alain
46.34 .4. I l S . W ' i c h t c r m a n n  Ul r i ch
46.39. 6. 116.Girard  C l a u d 'A l a i n
46.39.9. 117.Gassmann René 46.42 .6.
1 1 8 . A m s t u t z  Sy l v a i n  46.45 ,9.
1 1 9 .Bernasconi  Giorg io 46.48 .2.
12( ) .Pe l l aoda  I' auslo 46.49, 0.
1 2 1 . W e g m ù l l e r  J o h a n n  46.57 ,8.
122.Jagg i Beat 46.57.9. I23.Demarne
Vincent 46.59 ,4. 124.Boekholt Geoffrey
46.59.5. 125.Schârer Phili ppe 47.00 .8.
126.Mercier  Jean-Noël  47.02 , 7.
127.1.aederach Jean Daniel  47.06 ,3.
128.Sermet  C laude  A la in  47.09 ,8.
1 2 9 . R a c i n e  Jean-Pierre  47 .14,0 .
130.Gyger Ilausjurg 47.17 ,4. 131.Eppner
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Gilbert  47.18,3. 1 3 2 . H a u s a m m a n n
Stefan 47.21. 7. 133.Kaufmann Alain
47.24 .6. 134.Silva Fernando 47.25.6.
135.Faivre Pierre 47.26.0. 136.Zecevic
Djordja 47.31.6. 137.Schurch Patrick
47.33.3. 138.Kaspar Alfred 47.36.5.
139.Cochand Jean-Claude 47.38 .7.
140.Rufi Jean Elie 47.40 , 1. 141.Felber
Guido 47.43,5. 142.Previtali Roberto
47.47 .4. 143.Berrard Edd y 47.48 .7.
144.Brasey Pierre-André 47.49, 1.
145.Horner Michel  47.52. 1.
146.Desvoi gnes Christop he 47.54 .3.
147.Berly Alain 47.54 .7. 148.Stauffer
Michel 48.01 ,7. 149.Matthey Eric
48.08.3. 150.Brunner Claude-Ala in
48.11 .7. 151.Malherbe Jean Michel
48.16 .0. 152.Houlmann Phil i ppe
48.16 ,7. 153.Courjoud J. 48.19.2.
154.Vuille Michel 48.20.8. 155.Roche
Meredith Phili ppe 48.27.3. 156.Morier
Marc 48.30 ,0. 157.Vacheron Daniel
48.31 ,9. 158.Vanello Michel 48.38,2.
159.Chanson Chr i s t i an  48.41 , 1.
160.Struchen Denis 48.42 ,8. 161.Rufi
Eric 48.44.2. 162.Vonnez Luc 48.50.2.
163.Buhler Heini 48.50.7. 164.Moncho
Rap haël 48.58,9. 165.Racine Sylvain
49.00, 7. 166.Morand Serge 49.02,4.
167.Grupp Joaquim 49.04 ,4. 168.Blant
Michel  49.09, 4. 169.Nicati  Claude
49.11.4. 170.CreUn Jean Daniel 49.15,9.
171.Calame Jean-Pierre 49.20,6.
172.Ruegg François 49.30,6.
173.0sowiecki Jacques 49.33,9.
174.Murianni Gianni 49.40 ,7. 175.Perrin
René 49.45 ,8. 1 76.Schweizer Roger
49.46.0. 177.D'Amario Rolando 49.49 ,4.
178.Vessaz Claude 49.54 ,3. 179.Allisson
Daniel 49.58,8. ISO.Hirt Jean XClaudeu
49.59 ,6. lSl . B a c m a n n  Jean Louis
50.08.6. 182.Schleppy Jean 50.09,2.
183.Frei Walter 50.10.7. 184.Pellaton
Joël 50.21. 2. 185.Huguenin Franc is
50.26.1. 186.Lanz Jean Claude 50.30,3.
187.Bahisson Michel 50.35,8.
188.Rochat Jean-Louis 50.37 ,8.
189.Casarin Guy 50.53.5. 190.PelIaton
Eric 50.55.9. 191.Perret François
51.01 .4. 192.Vuillemcz Claude 51.08.9.
193.Rohrbach Jean 51.18,7. 194.Purro
Paul 51.27.0. 195.Perret Olivier 51.29,1.
196.Chappuis Rémy 51.32,2. 197.Brandt
Thierry 51.48.2. 198Jousseaumc Joël
51.51 .2. 199.Clottu Jean-François
51.54.7. 200.Gamba Giancarlo 52.11 ,9.
201.Cano Manuel 52.12 .5. 202.Graber
Rolf 52.22 ,7. 203.Dupuis Jean-Claude
52.23, 1. 204.Camus Jean-Paul 52.24 ,1.
205.Huguenin  Ismaël 52.24 ,8.
206.Remunian  Antonio  52.32 ,6.
207.Pauchard Gil les  52.33 ,4.
208.Montandon Claude 52.34 ,7.
209.Fivaz Biaise 52.44.3. 210.Eschmann
Yves 52.54,9. 211.Dick Pierre-Alain
52.58.8. 212.Benassi Ennio 53.01 ,4.
213.Bacci Bruno 53.02.0. 214.Auberson
Bernard 53.03.2. 215.Bandelier François
53.09 ,8. 216.Voirol Michel 53.12,2.
217.JendI y Alain 53.50.5. 218.Vergara
Gérard 53.56 ,3. 219.Duvois in  Jean
Pierre 54.19, 8. 220.Boillat Didier
54.25,8. 221.Juillard Bernard 54.35,3.
222.Gonzalez Alvaro 54.36.3. 223.Vallat
Bernard 54.55,3. 224.Lauper P. 55.03,4.
225 .Baumann  Bruno 55.05,3.
226.Bûcher Jiirg 55.08.7. 227.Auclair
Noël 55.41 ,1. 228.Cattin Hubert 56.01 ,3.
229 .Burk i  Jean-François 56.10.0.
230.Follv Jacques 56.55,0. 231.Fonti
Carlo 57.21 ,6. 232.Mayerat Bernard
57.31.8. 233.Alessandri Fernando
57.33, 1. 234.Cossy Pierre-Alain 57.41 ,5.
235.Chatenay Pascal 58.03,2.
236.Bernard Michel 58.13 ,4.
237.Chopard Denis 58.41.5. 238.Engisch
Jean Claude 59.07 , 1. 239.Benoit Rémy
59.12 .9. 240.Nussbaum André 59.34,3.
241.Krebs Bernard 1:00.23 ,5.
242.Thuler Walter 1:00.24,5. 243.Burki
Michel 1:06.55,7.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat Claudy 35.24 ,2. 2.Moser
Albrecht 37.48,3. 3.Graf Marcel 38.52,2.
4.Reber Erwin 39.30,5. S.Durr Kuno
39.43.8. 6.Froidevaux Pierre-André
39.57.6. 7,Virg ilio Jean Luc 40.36 ,8.
S.Roussel Pierre 40.55, 1. 9.Tissot Yves
41.05.4. lO.Zurcher Maxime 41.11,3.
11.Huguenin Willv 41.33,4. 12.Pegorari
Stefano 41.38 ,5.' 13.Maillefer Daniel
41.58 , 1. 14.Musy Pierre 41.59, 1.
lS.Debois Michel 42.04,8.
16.Champfailly Yves 42.08,0. 17.Voirol
Roger 42.16,0. 18.Rûfenacht Raymond
42.21 .0. 19.Bettex Will y 42 .21 ,2 .
20.Kohler Fritz 42.31.0. 21.Ecabert Jean
Luc 42.44 ,4. 22 .Escr ibano  Vicente
42.47 .7. 23.Boi l la t  Wil l y 42 .51 ,5.
24 .Lambele t  Jean Michel 42.56 ,4.
25.Truffer Pius 43.12 ,7. 26.Dubois Eric
43.20.5. 27.Junod Raymond 43.21 ,9.
28.Boillat Andrcs 43.25 , 1. 29.Pilloud
Jean-Daniel 43.27 ,6. 30.Messner Rolf
43.33.7. 31.Hafeli  Walter 43.42,5.
32.Robert Charly 43.47 ,2. 33.Tramaux
Walter  44.01.0. 34.Vui l le  Jacques
44.21.1. 35.Roth Claude Alain 44.47 ,2.
36.Chautems Jean Claude 44.53, 4.
37.Bouttecon Chris t ian 44.57.6.
38.Mesnicr Jean-Pierre 45.13 .3.
39.Benoit Edouard 45.14 ,5. 40.Hirschi
Willy 45.39.8. 41.Bcnes Beat 45.47, 1.
42.Ferrari Riccardo 45.47 ,5. 43.Michaud
Robert  45.51,4. 44.Lauber Denis
45.54 .9. 45.Ni pp Alois 45.57 ,7.
46.Doninel l i  Charles 46.06 ,7.
47.Locatelli Jacques 46.12, 2. 48.Cavin
Jean Daniel 46.16,6. 49.Ducommun
Michel  46.32 ,3. SO.Othenin-Girard
Roland 46.32 ,8. 51 .Girarbille Jacques
46.41 .8. 52.Barbezat Eric 46.50 ,7.
53.Schlunegger Charles 47 .12 ,8.
54.Pivoda Johann 47.18,3. 55.Catastini
Roger 47.22,5.  56.Vil lemin Francis
47.23 .9. 57.Colin Bernard 47.28 ,5.
58.Thiébaud Jean-Paul 47.41,9. 59.Hugli
Heinz 47.48 ,0. 60.Gines Georges
48.03,3. 61.Corradini Pietro 48.09 ,2.
62.Rosa Antonio 48.15.1. 63.Hirsch y
Armand 48.27 , 1. 64.Zbinden Pierre
48.31 , 1. 65.Beuret René 48.35,4.
66.Jacot Eric 48.48 ,3. 67.Perrinjaquet
André 48.48 ,6. 68.Rufener Jean Pierre

48.48 .8. 69.Locatelli Louis 48.52.7.
70.Hohl Bruno 48.53.2. 71.Zerd.ini Driss
48.53 .9. 72.Pasquier  Irène 48.59.3.
73.Fauché Jean-Marie 49.00.1. 74.Evard
Daniel 49.03.6. 75.Przuszvnski Andrezej
49.07.4. 76.Ott Karl 49.22.2. 77.Moeri
Hugo 49.25,5. 78.Aebersold Hans
49.37.6. 79.Roth Florian 49.39,1.
80.Droz Georges 49.41.8. 81.Gouverneur
René Louis 49.42.5. 82.Monnat Albert
49.48 .0. 83.Bertschi Karl 49.50 ,4.
84.Villanova Nicolas 49.51 ,2. 85.Lagos
Andrés 49.54.5. 86.Caso Al p honse
49.54 .7. 87.Noirjean Michèle 49.58 ,2.
88.Gonzalez Daniel 49.59,3. 89.Kusch
Karlheinz 50.01 ,7. 90.Siegenthaler Fred
50.05 .1. 91 .Huguenin  Jean Bernard
50.05.3. 92.Muriset Francis 50.22 ,2.
93.Bilat Daniel 50.24 , 1. 94.Rougemont
Pierre-André 50.37.7. 95.Reichenbach
Willy 50.53.0. 96.Leibzi g Edgar 50.59,4.
97.Wenger Jean 51.12,0. 98.Cossavella
Paul 51.14 , 1. 99.Gasser Gottfried
51.15.9. lOO.Dumont Daniel 51.16 ,3.
101.Brunner Jean 51.21 ,7. 102.Charles
Roland 51.25,6. 103.Siegenthalcr Michel
51.30.5. 104.Eberli Pierre 51.51.5.
105.Grandjean Phi l ippe 51.57.2.
106.Lerf Paul 52.10 .8. 107.Mazzoleni
Camille 52.17 ,1. lOS.Vaucher Gabriel
52.19. 6. 109.Jagg i Claude 52.22.2.
l l O . B a g g io Gianf ranco  52.23 , 7.
111.Chèvre Jean François 52.31 ,8.
112.Cand Jean-Michel 52.34 .6.
113.Lanfranchi  Raymond 52.35.8.
114.Brechbuhl  Fredv 52.36.9.
HS.Jaques Gilbert 52.37,1. 116.Moser
Ulrich 52.39,6. 117.Favre Gérard
52.47 .4. HS.Despland François 52.48,6.
119.Marchand J immy 52.49 ,8.
120.Kallenrieder Roland 52.52 .7.
121.Buschini Eric 53.11 ,7. 122.Jaquet
Daniel 53.18,8. 123,Bula Bernard
53.19,3. 124.Guerdat Georges 53.34.7.
125.Dekens Jacques 53.50,9. 126.Geiser
Alain  53.58,1. 127.Nussbaum Jean
54.02 .7. 128.Weber Erich 54.07,4.
129.Schlichti g Paul 54.08,0. 130.Favre
Robert 54.12 ,2. 131.Jeannin François
54.35.3. 132,Barfuss Robert 54.45 .9.
133.Racine Fréddy 55.11 ,3. 134.Schmutz
Beat 55.37 , 1. 135.Canudas Anton io
55.42,3. 136.Proellochs Eric 55.52 ,9.
137.Frutschy Roland 56.14 , 2.
138.Madera José 56.29.3. 139.Grunder
Otto 56.31 ,5. 140.Jeannin Michel
57.28 ,7. 141.Robert  André 57.50 .7.
142.Baumgartner  Christ ian 58.00 .5.
143.Haldimann Werner 58.07 ,6.
144.Pisenti Silvio 58.12 ,4. 145.Boillat
Gérard 58.15, 3. 146.Clark Rodney
58.16,3. 147.Mooser René 58.31 ,8.
148.Steiner Daniel  59.11 .7.
149.Lehmann Jacques 59.16, 1. 150.Ryf
Kurt  1:00.05 .7. 151.Burgat Francis
1:01.30,1. 152.Colomb Paul André
1:01.42,5. 153.Sutter Robert 1:02.35,8.
154.Macri Julio 1:03.16 ,3. 155.Calame
Jean Pierre 1:04.07.4. 156.Lebet Claude
1:04.45,8. 157.Schneider Michel
1:05.59,2. 158.Canton Jean 1:08.23,4.

Juniors (1982-1979)
1.Petermann Patrice 35.36, 0.
2 .Daerendinger  Claude 36.36 ,4.
3 .Hald imann Daniel 36.59 ,4.
4.Aeschlimann Gilles 37.19.3. 5.Raya
Jonathan 38.57,0. 6.Matile Joël 39.46,0.
7.Jol y Laurent  39.58,4. S.Chautems
Frédéric 40.33.9. 9.Ecabert Arnaud
40.36,2. 10.Matthey Flavian 40.42,4.
11.Heger Thierry 40.43,3. 12.Guinand
Yann 41.40.5. 13.Haldimann Romain
41.43,1. 14.Dreyer Fabrice 41.58,6.
lS.Schneiter Gregory 42.09,3. 16.Lerjen
Niels 42.24,0. 17.Vui!lemez Samuel
42.32 ,5. lS .Thomi Samuel 42.35,7.
19.Kaenel Chris top he 43.01,2.
20,Maridor Yann 43.01 ,7. 21.Schiesser
Alain 43.19,5. 22.Borel Sébastien
43.28,5. 23.Choffet Jul ien 43.31 ,8.
24.Guth Rap haël 44.09,7. 25.Trummer
Kevi n 44.42,5. 26.Aeschlimann Pascal
45.42 .8. 27.Roth Nicolas 45.49,9.
28 ,Zo I I  Samuel 45.50 ,4. 29.BeutIcr
François 45.53, 5. 30.Robert Yann
46.25 . 7. 31.Grange David 46.28 .5.
32.Morier Nathanael 46.31 ,8. 33.Chabloz
Jérémie 47.10,6. 34.Wieser Jérôme
47.16 .8. 35.Baggenstos Joël 47.19,5.
36.Duc Gregory 47.43 ,0. 37.Rollier Brice
48.23.0. 38.PeIlanda Bastien 48.33.0.
39.0ur Nem 48.33,7. 40.Belliard Gregory
48.41 .9. 41.Gui gnard Camille 48.47.1.
42.Cordey Cédric 49.06 , 1. 43.Tieche
Frédéric 49.11 ,0. 44.Hirsch y Aurélien
50.28,7. 45.Descombes Nicolas 50.30.0.
46.Glauser Etienne 50.32,8. 47.Napp iot
Alain 51.24 ,9. 48.Morand Kenny
51.29, 4. 49 .Boi l la t  Cédric 51.49.8.
50.Wong Oskar  51.50,4. 51.Geiser
Rap haël 53.35, 2. 52.Matthey Vincent
53.38. 7. 53.Zingg Neil 54.28,2.
54.Mawcsh Robert 54.39,8. 55.Wigger
René 55.28, 1. 56.Leuthold Samuel
55.30,0. 57.0dermatt David 55.30,4.
58.Bernard Alain 55.43 , 1. 59.1'hong
Sanith Wychai 56.28.2. 60.Monney Linus
57.47, 7. 61.0ppli ger Steve 1:05.03,9.
62.Valverde Tony 1:12.48 ,7. 63.Pombo
Michael 1:12.51 ,3. 64.Gerber Florian
1:13.20.8. 65.Kôrner Pascal 1:13.55,9.
66.Giénal Marco 1:18.41 ,4.

Equipes
l .GS Mallcrcy-Bévil lard 1:42.48.1.
2.Police Cantonale 1:42.56.2. 3.Club
d'orientation CHENAU 1:43.15,9. 4.Les
Milles Bornes 1:43.24 ,6. 5.Brévine 1
1:44.07 .7. O.Marti Sport 1 1:47.33. 8.
7.AS La Poste 1 1:51.10,2. 8.Brévine 4
1:51.17 ,2. 9.Marti Sports 2 1:53.28 ,7.
10.Sport & Christ 1 1:53.37 ,7. 11.Po
mob Les Verrières 1:54.14,8. 12.Brévine
2414 1:55.18 ,3. 13.Banque Cantonale
Neuchâteloise 2:01.02,4. 14.CC Nidau
2:01.26 ,8. 15.Vaucher Sports - Fleurier
2:01.45 ,0. 16.F.S.G. Corcelles-
Cormondrche 2:03.33.4. 17.Les Parpelus
2:04.15 , 1. 18.Le cru des Barons Noirs
2:04.15,9. 19.VECTOR communication
2:04.34 ,7. 20.Cheminots La Chaux-de-
Fonds 2:05.13,4. 21.La mécani que
2:06.50,9. 22.Police ville de Neuchâtel 1
2:07.11 ,9. 23.Les Forges 2:07.37 ,8.
24.Tour de L'Est «Coup de coeur»

2:08.00.9. 25.Police de sûreté Neuchâtel
2:09.01 .1. 26.DIXI Machines 2:09.12 ,7.
27.Trcmollo 3 2:09.21 .2. 28.La Vache
M'emeuhh 2:09.54 .8. 29.AS Swisscom 1
2:10.08 .7. 30.Sport & Christ 2 2:10.08.7.
3LAS La Poste 2 2:11.05.8. 32.Brévine
Dames 2:12.52.2.  33.Tremo!los 1
2:13.09,1.  34.Brévine 6 2:13.13,3.
35.CSCN 2 2:13.38 .6. 36.Berry Li ght
2:13.39 .1. 37 . In s t i t u t  de ch imie
Université Neuchâtel 2:13.39.6. 38.SAM-
LAB 2:14.57 .6. 39.DIXI Out i l s
2:15.03 ,4. 40.Xemics 2:15.16,9.
41.Brasser ie  de la poste 2:15.48.8.
42.Marti Sports 5 2:16.02. 1. 43.Nains
Décis 2 2:16.09, 6. 44.AS La Poste 3
2:16.20 ,8. 45.Les pet i t s  Dahus
2:16.46 , 6. 46.Les Carbura teu r s
2:16.47 ,5. 47 ,Biol -Team 2:16.50 , 1.
48.Les Communards 2:17.43.4. 49.Les
Geuzes 2:17.48 ,7. 50.Egger hommes
2:18.13,4. 51.Police locale Chaux-de-
Fonds 2:19.45.7. 52.Run Test 2:19.59.2.
53.Mart i  Sport 3 2:20.58 , 7.
54.Contemporains 2:21.09,5. 55.CSCN 1
2:21.15 ,8. 56.CSCN 3 2:21.16 ,6. 57.E.
E. / E. P. 2 La Chaux-de-Fonds 2:22.39,5.
58.Graffiti Communication 2:23.17.0.
59.S port & Chris t  3 2:23.30 ,8.
60.Xactform Team 2:24.23.0. 61.ESSS
2:25.25.1.  62.CPLN 1 2:26.20.4.
63.Tremollo 2 2:28.09.4. 64.CC Nidau 2
2:29.27 ,2. 65.Police ville de Neuchâtel 2
2:29.39.9. 66.Badminton Club La Chaux-
de-Fonds 2:30.26,7. 67.Ecole d'Aspirants
de Police 2:31.10 .0. 68.Voiture Balais
2:35.12. 1. 69.AS Swisscom Féminine
2:37.06 .5. 70.Orchestre d' accordéons
PATRIA 2:40.48.5. 71 .Tour isme
Neuchâtelois 11 2:42.41.3. 72.Institut I.a
Salle 2:42.48 .5. 73.E gger femmes
2:51.31.5.

Garçons 1 (1991-1990)
1.Hostettler Daniel 8.26 ,0. 2.Struchen
Dylan 8.36 ,2. 3.Fauguel Cary ] 8.40 ,2.
4.Cochand Jérôme 8.40.7. 5.Amiet Sven
8.41.2. 6.Grillo Mattia 8.46,5. 7.Schulze
Thomas 8.47,3. 8.Jacot Marc-Antoine
8.53.3. 9.Descloux Kevin 9.16,6. lO.Von
Buren Yannick 9.31.6. 11 .Loeffel Romain
9.36.2. 12.Racine Sébastien 9.42,2.
13.Chopard Quent in  9.44 .0.
14.Petitp ierre Steve 9.46.0. 15.Bel Adrien
9.47.7. 16.Cuenot Gaspard 9.48 ,9.
17.Ratz Matthias 9.57 ,4. 18.Lambelet
David 10.04,0. 19.Godinat Paul 10.07.1.
20.Musy Jérôme 10.14,9. 21.Grosclaude
Rap haël 10.17 ,2. 22.Habegger  Joël
10.23,1. 23.Rossier Damien 10.40 ,3.
24.Liechti Loic 10.58 ,4. 25.Montandon
Vincent 11.01 .4. 26.Nori Luca 11.12.1.
27.Schick David 11.18 ,7. 28.Taillard
Yannick 11.19 ,6. 29.Gonçalves Jimmy
11.52.4. 30.Grosclaude Phili ppe 11.55 ,4.
31.Anderegg Swen 12.03,4. 32.Persoz
Jeremv 12.05.4. 33.Stauffer Johan
12.37.0. 34.Grand Loric 13.28.8.

Garçons 2 (1989-1988)
1.Langel Timoth y 7.06,8. 2.Bazzan
Ludovic 7.13,0. 3.Egger Chr is top he
7.21.9. 4 . B r u n n e r  Yaël 7.28,2.
5.Challandes Mehdi 7.31.3. 6.Boillat
Nicolas 7.33.8. 7.Giani Dimitri 7.53.8.
8.Frei Simon 8.01 ,2. 9.Bandelicr Rémy
8.04 .6. 10.Jacot Niels 8.05,6.
11.Amstutz Jonathan 8.06 ,0. 12.Belotti
Fabrice 8.06 ,7. 13.Struchen Kevin
8.07.1. U.Amiet Nils 8.07 .9. 15.Bi gler
Mathieu 8.09,7. 16.Blaser Nicolas
8.10, 1. 17.Stucker David 8.14,4. 18.de
Tribolet-Hard y Olivier 8.21 .7. 19.Sarret
Loic 8.23,9. 20.Rufener Alain 8.25 ,5.
21.Marra Dylan 8.26.7. 22.Isler Valenun
8.29.0. 23.Corthésy Pierre 8.33 ,0.
24.Jacot Sy lvain 8.33,9. 25 .Mat they
Pieric 8.42.0. 26.Wil lemin Quent in

' 8.43, 0. 27.Fenar t  Bertrand 8.43 .9.
28.Fluck Steeve 8.44 .6. 29.Ettcr Brian
8.52,0. 30.Froidevaux Romain 8.54 ,5.
31.Buschini Jérôme 9.02 ,3. 32.Schulze
David 9.05.6. 33.Gugg isbcrg Matthieu
9.07.7. 34.Schick Johann  9.08 ,3.
35 .Hunke le r  Timotée 9.10,2.
36 .Montandon  Sébastien 9.10 ,9.
37.Maradan Gaéta n 9.14 ,4. 38.Divorne
Romain 9.26 ,2. 39.ITuecki ger Samuel
9.27 .0. 40.1'leury Julien 9.32 ,5. 41.Vallat
J u l i a n  9.33, 0. 42.Frossard  Yann ick
9.44 ,9. 43.Chopard Loic 9.46 ,9.
44.Maradan J immy 10.01 .6. 45.Suter
Jeremv 10.20 ,9. 40.Sertel An thony
10.31,4. 47.Forster Stanislas 10.38,9.
48.Boschung Thomas 11.08,9.
49.Girardin Benoît 11.09,5. SO.Rondez
Johan 11.22 ,2. 51.Currit Simon 11.42 .3.
52.De Cesare Andréa 12.29,4. 53.Grand
Flavian 13.24 ,9. 54.Alic Samir 14.14,3.

Garçons 3 (1987-1986)
1.Donzé Baptiste 12.14.0. Z.Hirsig Lucas
12.24 .3. 3.Vuil le  Mehdy 12.27 ,0.
4.Jornod Romain  12.43 ,6. S.Moll iet
Laurent  12.50 ,6. 6.Montera Marco
13.05. 6. 7.1Ierzi g David 13.15.8.
8.Huguenin Gregory 13.18.7. 9.Bandclier
Audric 13.23,9. 10.1 lofer Johan 13.27,0.
11.Froidevaux Paul 13.31 ,0. 12.Brunner
Emil icn 13.35 ,7. 1 3 .Rohrer  Michael
13.37 .4. 14.Sarret Yannick  13.38 .6.
15.Amstutz Mathias 13.39.6. Hi.Bacci
Stéphane 13.47 ,6. 17.Corthésy Matthieu
13.57 .1. 1 8.Mercier Pierrick 14.19,7.
lO .Simon-Vcrmet Sébastian 14.20 ,5.
20.Frei Jonas 14.23 ,2. 21.Suter Ludovic
14.32 .2. 22 .Cand Arnaud  14.49,6.
23 ,Masuana  Chaguy  14.57,3.
24 .Humber t -Droz  Cyri l  15.10,3.
25.Auberson David 15.13 ,6. 26.Vallat
Maël 15.16 ,3. 27.Jol l ie t  A lexandre
15.24.8. 28.Galster Jérôme 15.35 ,2.
29.Pet i tp ierre Joël 15.47 , 2.
30 .Ducommun Mickael  15.53 .0.
31.Marra Nyl 16.44 .6. 32.Fahrni Olivier
1 6.45.9. 33.Rinaldini  Julien 16.46.9.
34 .Ven tu r in i  Patr ick 16.52,5.
35 .Magnenat  Danie l  17.21 ,8.
36.Gauthier Emile 17.27 ,9. 37.Wyss
Wil l iam 17.52,1.  38.Paris Ju l i en
18.12 ,9. 39.Dubois Seydon 18.34 ,0.

40.Corthesv Chr i s top he 18.44 ,9.
41.Dubois Cyril 18.58.8. 42.Woh San
20.02.6. 43.Am Yannick  21.29. 0.
44.Kunz Cyril 21.32 .1. 45.Dogdanovick
Marko 27.34.3.

Garçons 4 (1985-1983)
1.Mercier Lianel 11.37,8. 2.Aeschlimann
Vincent  11.47 .4. 3 .Matthey David
11.48 ,4. 4.Bandelier  Florian 12.18.6.
5.Matthey Yanick 12.19 , 1. 6.Matthey
Boris 12.36.8. 7.Wasem Thierry 12.48.L
S.Baretto Patr ick 12.51,3. 9.Fauguel
Kevin 13.03.1. lO.Rodr i gues Manuel
13.10 .2. 1 1. J u b i n  Youri  13.12.7.
12.Gossauer Lau ren t  13.17,9.
13 .Naradan  Rap haël  13.20 ,7.
14.Francillon Gaël 13.22 .4. 15.Marra
Kenny 13.23, 5. 16.Morand Mike
13.33 .7. 17.Fenard Marc An to ine
13.49 .4. 18.Brunner Ismaël 13.49 ,9.
19,Delmonte  Dario 13.58 ,3.
20 .Mcrmi l l on  Rap haël  14.13,1.
21 .Gi ra rd in  T h i b a u l t  14.31 ,0.
22 .Gonza lez  Alvaro 14.33 ,6.
23.W'ultschleger Davi d 15.01 ,9. 24.Del
Toro J o n a t h a n  15.14 ,6. 25.Jaccard
Nicolas 15.37. 1. 26.Leuenberger Nicolas
15.58,1. 27.Aebischer Jérôme 17.11 ,8.
28.Carpane.se Marco 18.44 , 1.
29.Semsudin Dvric 21.22 ,0. 30.Dubois
Christophe 23.49.2.

Filles 1 (1991-1990)
l .Lange l  Tiffany 8.07 ,5. 2 .Ams tu t z
Sandra 8.28 .4. 3.Blaser Amélie 9.06,3.
4.Isler Cindy 9.U.9. S.Balanche Camille
9.33,4. e.Jornod Marine 9.51.2. 7.Matile
Anne 9.58,2. S.Mever Caroline 10.03.0.
9.Jeanrenaud Camille 10.08.3. lO.Thum
Léa 10.09.3. 11.Currit Noëlle 10.17 .9.
12.Cuenot Charlinc 10.18.6. 13.Feurv
Léa 10.43.3. 14.Barbezat Kim 10.44.7.
15.Schmid Laetitia 10.54 .4. 16Jaquet
Cleo 11.00 .7. 17 .S imon in  Mel ina
11.08 .0. I S .Godina t  Anne 11.22.8.
19.Gremaud Laura 11.23,6. 20.Anderegg
Jill 11.25 .5. 21.Jobin Coralie 11.28 .9.
22.Gauthier Louise 11.38.3. 23.Valentin
Virginie  11.46,8. 24 .Kol ler  Emil ie
12.15.5. 25.Schmid Maud 12.18.1.
26.Moulin Camille 12.25.5. 27.Robert
Lauranne 12.46 ,3. 28.Barbezat Roxann
12.48. 1. 29.Droxler Jessica 14.13,3.

Filles 2 (1989-1988)
l .Virg il io Audrey  7.43, 2. 2 .Rohrer
Maude 7.45,9. 3.Boichat Anaëlle 7.46,6.
4.Calligaris Diana 8.08.3. 5.Steiger Marie
8.10,7. 6.Stewart Carolyn 8.13,5. 7Jubin
Sop hie 8.23 .3. 8.Thévenaz Stéphanie
8.27 ,3. 9.Schneeberger Justine 8.55,0.
10.Lopez Vittoria 8.55,5. 11.Hofer Fanny
9.18 ,6. 12.Fournier  Lénaïc 9.19 ,8.
13.Gay Mélanie  9.23 ,0. 14.Racine
Christel le 9.29 .5. 15.Meyer Valérie
9.37.0. 16.Capoferri Gil iane 9.40 ,4.
17.Gabriel Claudine 9.43.4. 18.Chiffelle
Muriel 9.50.3. 19.Kureth Sostna 9.52 .2.
20.Perret Tiffanv 9.52 ,9. 21.Huguenin
Na tha l i e  9.53,9. 22 . l îog dan Je lena
9.59.5. 23.Jean-Richard Magalie 10.02.2.
24.Chiffelle Sophie 10.04,9. 25.Gauthier
Alice 10.10. 1. 26.Coulot  Mélanie
10.20 .0. 27.Petitp ierre Sarah 10.30,1.
28 .Humber t -Droz  10.32 ,4.
29 .Dupasqu ie r  Candice  10.45.5.
30.Gril lo Bélinda 10.55.5. 31.Cattin
Cind y 11.04,6. 32.Casado Amal ia
11.07,2. 33.Catastini Charlotte 11.10.5.
34.Valentin Adel ine 11.24 ,5.
35.Strausack Aline 12.02,7. 36,Mury
Jenn i fe r 12.18 ,8. 37.Simon-Vermot
Caro l ine  12.22 ,4. 38.Jacac Doris
12.47,5.

Filles 3 (1987-1986)
l.Huguenin Christelle 14.20 .8. 2.Matthey
Jade 14.25,0. 3.Virgilio Laure 14.37.2.
4.Dubois Anouck 14.41 ,7. 5.Huguenin
Samantha 14.58, 1. 6.Fauguel J i l l i an
15.02,9. 7 .Bouquet  Laure 15.05.6.
S.Mascanzoni  Nadia 15.15 .7.
9.Mermillon Audrey 15.28.2. lO.Durel
Alix 15.29,0. 11.Moulin Mélissa 15.47 ,6.
12.Casado Molinda 16.07.6. 13.Meuci
Nata l ina  16.12,7. 14.Kissl i g Marina
16.20 .4. l S . M u r i n n i  Laura 16.23. 1.
16.Schneider Virg in ie  16.37 ,4.
17.Chardon Camille 16.48,0. 1 S.Morand
Harmonv 16.50 ,9. 19.Chételat Anaïs
16.53.9'. 20.Kung Laetitia 16.55 ,5.
21.Willemin Léa 17.00,9. 22.Stirnimann
Cosette 17.10 ,4. 23.Christel le Jean-
Richard  17.16.2. 24.Krebs Cind y
17.23,9. 25.Vuilleumier Nadia 17.28.8.
26.Râtz Laetitia 17.54 ,0. 27 .Brunne r
Ophélie 17.58.3. 28.Jeanrenaud
Charlotte 18.15,2. 29,Zurbucben Mélanie
22.55.1. 30,Lebel Amélie 23.51 .9. 31.De
Cesare Tiziana 25.48,4.

Filles 4 (1985-1983)
1.Matthey Crystel 12.37 ,3. Z.Matthey
Stéphanie 12.37 .9. 3.Bonanomi I'iena
13.02.5. 4 .Mat they Paul ine  13.13 ,3.
S.Challandes Chloé 14.32 ,7. 6.Marguct
Anne-Lise 14.33, 1. 7.Lambelet Corinne
15.14,1. S.CTisson Sarah 15.15,0. O.Etter
Aurianne 15.31 ,6. lO.Valverde Catherine
15.46.4. ll.Tbiébaud Stéphanie 15.48.0.
12.Cuany Stéphanie 15.50.2. 13.Voegeli
Marie-Eredéri que 15.57 ,3. 14.Calame
Débora 16.03.8. 15.Stirnimann Camille
16.36 ,7. 16.Brunner Gi l l iane  17.10 ,8.
17.Perez Solange 17.11 ,3. 18.Zosso
Lietitia 21.05 ,2, 19,Jacot Nadia 24.38,5.
20.Poyet Ludmilla 25.22 ,5.

Dames 1 (1978-1 969)
l .Kraehenbuehl Isaline 3:13.02 ,6. 2.Tietz
Julia 3:13.56,3. 3.Enrico Marie Cécile
3:15.26 ,6. 4.Yerl y Laurence 3:18.19. 1.
5.Hirsch y Odile 3:21.55,6. 6.Màgerli
Deborah 3:22.09 ,5. 7.Weber Maroussia
3:23.04 .5. S.Corti Sheba 3:25.58 .2.
9.Frésard Genevièv e 3:26.13.5. lO.Savioz
Madeleine 3:26.24 ,8. 11.Chaill y Valérie
3:28.47 ,6. 12.LocatelIi Sarah 3:30.37 , 1.

lS.Schmidt Daniel le  3:31.03.1.
14.Chopard Valérie 3:40.33 .2.
15.Barbezat Nathalie 3:43.45 ,6. 16.Bach
A r m e l l e  3:45.39 .5. 17.De Revn ie r
Valentine 3:45.53.6. lS.Habegger Rachel
3:46.54.8. 19.Voegeli Pascale 3:47.15 ,4.
20.Matthey oelie 3:47.16 .9. 21.Tritten
Francine 3:48.59.3. 22.Pittier Mirei l le
3:52.36.3. 23.Breguet Corinne 3:53.04.8.
24..laeger Chr i s t e l l e  3:53.13 ,5.
25.Schoeni Céline 3:54.34 ,1. 26.Recin
Katia  3:55.02,1. 27 .Liecht i  Marie
3:57.17.9. ZS.Vuille Audrey 3:58.26.5.
29.Amez-Droz Geneviève 3:59.31.4.
30.Humair Tania 4:00.35.9. 31.Gerber
Mireille 4:00.50.3. 32.Robert Mélanie
4:01.30.6. 33.Robert Simone 4:02.16 ,5.
34.Kohli Muriell 4:02.24.3. 35.Kessler
Petra 4:02.27 .2. 36.Ri l l iod Sybi l le
4:03.44.4. 37.Pittet Anouck 4:04.31 ,7.
38.Fahrn i  N a t h a l i e  4:08.21 ,8.
39 .Neuhaus  Sy lvie 4 :14.17 ,8.
40.Descombes Florence 4:17.01 , 1.
41.Ballot Fabienne 4:18.10,5. 42.E pitaux
Patricia 4:18.47 ,5. 43.Boillat Isabelle
4:20.10 .3. 44.Boss Floriane 4:20.42 ,4.
45.Wenger Fabienne  4:20.54 ,6.
46,Pacifico Jessica 4:21.17 ,4. 47.Pittet
Sonia 4:21.51 ,9. 48.Rossel Sandrioe
4:23.21 ,1. 49.Steiner Chantai 4:26.02,2.
50.Matile Valérie 4:32.25, 7. Sl.Jcannet
Viviane 4:38.25,4. 52.Moser Christelle
4:39.27 .9. 53.Boillat Chris te l le
5:09.39. 7.

Dames 2 (1968-1 959)
1.O pp li ger Rueda Fabiola 2:45.52 ,6.
2.Jakob Dora 2:52.11 ,6. 3.Isler Corinne
2:52.54.8. 4.Bader Simone 3:03.24 .7.
S.Cuenot Marianne 3:06.00, 1. O.Morgan
Li l i ane  3:11.19 ,2. 7.Morales A n n e
3:20.05 .3. 8 .Brunner  Claire-Lise
3:24.15 .1. 9.Baptista Fatima 3:30.12.1.
lO.Dupan Martine 3:32.52.7. 11.Bouquet
Christiane 3:33.14.9. 12.Schenk Garcia
francoise 3:37.25.3. 13.Genné Claudia
3:38.42 .5. 14.Benoit Nicole 3:38.49.9.
lS .NGuyen  Anne-Marie  3:38.53.8.
16.Buchwalder Anne-Lise 3:40.37 ,4.
17.Jeannerat Anne-Claude 3:44.49 ,4.
l S .Mar tha le r  Cather ine  3:46.32 .9.
19.Gilson Catherine 3:47.11 ,4.
20.Mumenthaler  Elisabeth 3:49.35.8.
2LVauthier Isabelle 3:49.50.7. 22.Vuille
C laud ine  3:54.06 .7. 23.Thévenaz
Florence 3:54.37 ,6. 24.Mettler Suzanne
3:55.23,3. 25,Flohr-I!reitschmid Maria
3:55.50,0. 26.Argilli Natacha 3:56.22 ,3.
27.Laccabue Olivia 3:57.09,4. 28.Senn
Micheline 3:58.03.5. 29.Lièvre Marianne
3:58.18 .1. 30.Marguet Mar ianne
3:58.38,6. 31.Vuille Brigitte 3:59.15,8.
32.GostcIli Pauline 3:59.29 ,8. 33.Chrisle
Martine 4:00.53,0. 34.Chopard Marie
France 4:02.07 ,9. 35.Schneiter Sylvie
4:02.24 ,3. 36.Schumacher Christiane
4:04.28 ,5. 37 .Ahnebr ink  Maria
4:05.46 ,2. 38 .Huguenin  Cecilia
4:05.57 ,9. 39.Lemasney Cora 4:06.28, 1.
40 ,Stabrowski Danie l le  4:07.26,3.
41.Belleri Cinzia 4:07.42.0. 42.Faugcl
Ca the r ine  4:09.22 .8. 43.Augsburger
Laurence 4:12.05.2. 44.Mazurié Sylvie
4:12.14.2. 45.Cornice Sabine 4:12.18.6.
46.Huguenin Cath y 4:12.29.5. 47.F :gger
Myriam 4:12.57 .2. 48.Jacot Marianne
4:13.36 ,7. 49.Menoud Claudia
4:13.58.4. SO.Bardet Svlvia 4:14.29.5.
Sl . F r c i b u r h a u s  Liv 4:15.27.8.
52.Schneider Karin 4:15.42.1. 53.Drouin
Sop hie 4:16.05,5. 54.Nori Deborah
4:18.38 ,0. 55.Chctelat  Romana
4:20.22 ,3. 56.Jaques Denise 4:20.49 ,3.
57.Leitenberg Bri gitte 4:23.42 .7.
58.Stoudmann Corinne 4:24.17 ,9.
59.Bovigny Danie l le  4:25.30 , 1.
60.Chanson Chantai 4:32.42.9. 61.Delley
Marie-Paul 4:36.10 .0. 62.Cand Corinne
4:37.52,9. 63.Sans Martine 4:40.26,9.
64.DeIauy Agnes 4:53.13,7. 65.Maradan
Yveline 4:55.28 ,6. 66.Weber Nicole
4:56.43,3. 67.Schenk Sylviane 5:05.07,2.
68.Berthoud Zol l ikofe r Michèle
5:30.33,8.

Dames 3 (1958 et avant)
1 .Amstutz Josiane 3:10.06 .9. 2.Schick
Dorvane 3:12.35.7. 3.Thuler Francoise
3:18.44.8. 4.Gossauer Sylvie'3:28.31,5.
5.Matthey Sonia 3:30.05.8. 6.Ferrari
Silvana 3:31.01,9. 7.Gasser Liselotte
3:35.47,7. S.Robert Josette 3:36.21 .2.
9.Wyss Charlotte 3:37.05,7. 1 O.Bach
Yvonne 3:40.08,0. 11.Biirli Gi l l iane
3:41.27 ,7. 12.Meyer Fabienne 3:44.33,4.
13.Ycrly Astrid 3:45.57.4. 14.Montandon
Bri gitte 3:49.51 ,8. 15-Arnoux Bri gitte
3:51.25,1. 16.Vogel Gisèle 3:52.48 ,6.
17.Martin Ginette 3:52.55,4. IS.Colomb
Jacqueline 3:53.18,3. 19.Baume Marie
Andrée 3:53.37,4. 20.Muller Anne Marie
3:54.42.0. 21 .Beureux Rolande
3:58.10.9. 22 .Van  Lancker Pat r ic ia
3:58.22. 4. 23 .Mai re  Domin i que
3:58.30.3. 24.Perr in  Geneviève
4:01.34 .3. 25.Schwab Simone 4:01.43,5.
20.Aubry Martine 4:02.19.9. 27.Wenger
Thérèse 4:02.45,7. 28.Petermann
Jacqueline 4:03.12 , 1. 29.Meisterhans
Dora 4:03.24 ,9. 30.Schroeter Bernadette
4:05.02 ,7. 31.Dolder Von bergen Christi-
ne 4:05.03 .9. 32.Schmid Evel yne
4:05.18.3. 33.Pioget Anne Françoise
4:06.17 ,9. 34.Claude Geneviève
4:08.12 ,8. 35.Bonjour  Claud ine
4:10.54 ,7. 36 .Zimmermann Chanta i
4:11.05 ,5. 37.Bonnv Denise 4:11.35.3.
38.Godel Nicole 4:12.32 ,6. 39.1'elber
Hedwi g 4:12.35 .6. 40.Joriot  Marie-
Claude 4:12.41 .6. 41.Porret Claudette
4:14.02 ,5. 42.Trolliet Mireille 4:14.15.8.
43.Aescbimann Laurence 4:15.30 .5.
44 .P reband ie r  Dan ie le  4:21.00 .6.
45.Vaucher  Chr i s t i ne  4:22.08 .7.
46.Claude Sylvia 4:23.00 ,6. 47.Pellanda
Giselène 4:26.13. 1. 48.Clark Nicole
4:27.33 ,9. 49.Wenger  J e a n n i n e
4:27.56.8. 50.Porret Marie Chr i s t ine
4:28.47 , 2. 51.Weber M a r i a n n e
4:29.09 .5. 52.Prieur Patricia 4:29.20 ,8.
53.Gafner Jos iane  4:29.33.4.
54.Auberson Françoise 4:30.08 ,8.
55.Eng isch Chan ta i  4:30.36 ,2.
56 .Et ienne  J a c q u e l i n e  4:32.04 ,8.
57.Calame Nicole 4:32.52,2. 58.Blaser
Sylvia 4:35.21,8. 59.Dubois Huguette

4:42.43.1. OO.Soguel Chantai 4:42.47 ,2.
61.Macdcr Ginette 4:45.37.6. 62.Cand
Ariane 4:47.56.1. 63.Beyeler Marie,
Thérèse 4:48.36 .5. 64.Germond
Catherine 4:48.47 .0. 65.Burki  Dona
4:58.52 ,3. 66.Dcschenaux Maspoli Cécile
5:21.40 ,7. 67 ,Auc la i r  Jacque l ine
5:33.49.7. 68.Monnier Margueri te
5:47.52.0.

Juniors dames
(1983-1979)
1.Perrin Nathalie 2:58.55,5. 2.Mordasini
Mar ion  3:14.03 ,0. 3 .Bâhle r  E m i l i e
3:29.07 ,2. 4.Di Paola Anita 3:38.22,8.
5.Fahrni Joëlle 3:40.46 .7. 6.Di Paola
Van ina  3:41.04 ,3. 7.Trusscl Tan ja
3:44.35.7. S.Schick Jany da 3:48.19 ,9.
9.Gafner Marika 3:53.15.4. lO.Schoeni
Géraldine 3:56.58.4. ll.Auberson Céline
3:58.56.6. 12.Calame Magalie 4:07.08,3.
13.Boss Sidonie 4:22.29.7.

Elites (1978-1969)
l.Stauffer Christophe 2:18.55 .3. 2.Aubry
Jean Michel 2:21.58 ,2. 3.Gyger Jean-Luc
2:29.13,7. 4,Spoede Manuel 2:30.38.2.
5.Glauser  François 2:30.50.6.
6.Jeanneret Yvain 2:33.44.8. 7.Buchs
Vincent  2:36.46 ,8. S.Lucas Florent
2:37.12 ,9. 9.Hennet Manuel 2:37.13 ,9.
lO.Perroud Yvan 2:37.41,8. 11.Fleury
Pascal 2:38.47,9. 12.Pellaton Fabrice
2:39.23.2. 13.Froidevaux Jean-Charles
2:40.53.7. 14.Parisot Vincent 2:42.40,6.
15.Borel Claude 2:43.24 ,5. 16.Pellaton
Yann 2:43.37, 9. 17.Bel jean Nicolas
2:45.53 ,6. 18.Robert Jean Manuel
2:46.17,7.  19 .Ha ld imann  Ala in
2:47.01,8. 20.Leuba Frédéric 2:47.40.2.
21.Sierro Alain 2:48.04,1. 22.Cochand
Stéphane 2:48.05.9. 23.Schnegg Peter
2:49.01 , 1. 24 .Mombel l i  Manfredo
2,:49.28.4. 25-Schmid Michael 2:49.40,7.
26.Flucki ger Chr i s t i an  2:49.57 ,6.
27.Gauthier Gérard 2:50.36,3. 28.Gross
Step han 2:51.29.9. 29.Von Gunten
Sté phane 2:51.32.5. 30.Schuep bach
Laurent 2:52.19.6. 31.Monnet Jean-Marc
2:52.33,2. 32.Testaz Alexandre
2:52.46.4. 33.Huguenin  Chr i s t i an
2:53.46.2. 34.De Pury Hervé 2:54.06 ,3.
35.Dino Pascal 2:54.14.9. 36.Wyssbrod
Mario 2:54.41 ,8. 37.Rappo Vincent
2:54.55 ,0. 38.Niederhauser Christop he
2:55.13,2. 39.Perrottet  Stép hane
2:55.59. 1. 40.Rohner  Sebastien
2:57.07,4. 41.Ducommun Luc 2:57.31 ,0.
42.Schmid Johann  2:58.17 ,9.
43 ,Jeannerod Emanue l  2:58.45 , 1.
44.Kottelat Michel 2:58.55 ,5. 45.Roy
Jean Michel 2:59.44 , 1. 46.Brissat
Rap haël 2:59.49 ,8. 47.Amstutz Yves
2:59.58,0. 48.Comtesse Bertrand
3:00.00.0. 49.Jeanneret Louis 3:00.06.7.
SO.Bemasconi Marc 3:00.15.1. 51.Donzé
Marc 3:00.26,8. 52.Simon-Vermot
Laurent  3:00.47 ,8. 53.Teseo Fabrice
3:00.54 ,1. 54 .LetoubIon Claude
3:03.01 .7. SS.Juillet Christian 3:03.59 ,0.
56.Lambercier Hervé 3:03.59 .5.
57.Gautier Lucien 3:04.00 ,5. 58.Saudan
Alain  3:04.07 ,5. 59.Stauffe r Lionel
3:04.20 ,4. 60.Koffel Patrick 3:04.30.4.
61.Duvanel Yves 3:05.02.3. 62.Jequicr
Roger 3:06.42.6. 63.Fallracco Umberto
3:07.14.2. 64.TQller Bernard 3:07.28,0.
65.Simon-Vermot Stéphane 3:08.23.7.
66 .Marchand Lauren t  3:08.30 .9.
67.Schwab Basile 3:08.31. 1. 68.Buhler
Yvan 3:09.14.9. 69.Napp iot Vincent
3:09.20 .6. 70.Berset Alain 3:09.25.8.
71.Puera ri Vincent 3:09.34.7. 72.Jungo
Beat 3:09.48,2. 73 ,Z immer l i  David
3:09.51.8. 74.Zumkehr Yves 3:10.02 ,0.
75.Calame Michel 3:10.06.3. 76.Pagotto
Patrick 3:10.39 ,0. 77.Schwab Cédric
3:11.05,3. 78.Carrard Laurent 3:11.17 ,5.
79.Surdez Michael 3:11.24,3. SO.Ischer
Phili ppe 3:11.26. 1. 81.Olivier Pascal
3:11.40,9. 82 .Vauth ie r  François
3:12.27 .4. 83.Weibel Marc 3:14.07 ,8.
84.Michaud Steeve 3:14.09.8. 85.Jaberg
Gabriel 3:14.32.9. 86.Carcache David
3:14.46,4. 87.Kaenel Carvl 3:15.03.1.
88.Viredaz Baptis te  3:15.26.3.
89.Santschi  Phi l i ppe 3:15.31 .9.
90.Lang lois Gérard 3:15.57 .8.
91.Jeannere t  Lauren t  3:16.54.8.
92.Glauser  Cédric 3:17.06.2.
93 .Ruefenacht  Ph i l i ppe 3 :17.08.6.
94.Fischer Patrie 3:17.36.7. 95.Peter
Yves-Alain 3:19.54.3. 96.Jaquemet
Arnaud  3:19.56.9. 97.Erb Loris
3:20.20.3. 98.Pel la ton Chr is top he
3:20.33.4. 99.Saître Sébastien 3:20.34 .6.
lOO.Garatti J. - N. 3:20.56, 7. 101.Barth
Laurent 3:22.21, 7. 102.Schilling Andréas
3:22.37 ,7. 103.Catenaz.zi Alessandro
3:22.43,0. 104.Gobât P.a. 3:22.57.8.
105.Meyer Sté p hane  3:23.06.3.
106.Tschopp Frédéric 3:23.16 ,8.
107.Ortega José 3:23.26.9. lOS.Grepp i
Alain  3:25.23.2. 109.Buhler Thomas
3:25.24 ,6. 1 lO.Kohlcr Florian 3:25.43.7.
111.Di Luca Sébastien 3:26.31.4.
112 .Sch ind l e r  Pa t r ick  3:26.36 .9.
U3 .Win tgens  David 3:26.52 ,3.
114.Amey Yvan 3:26.58 , 1. 115.Heger
Yvan 3:26.58,7. 116.Gotz M a t t h i e u
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Tour du Canton 98 Classements (suite)

3:27.28,9. 1 1 7 . H u g u e n i n  Ludovic
3:27.53.0. 1 lS.Tschanz Hervé 3:29.11. 1.
119 .Lehmann Michel  3:29.36 ,7.
120 .Zbinden  Jean-Marc 3:30.44 .4.
121.Ben Salab  I b r a h i m  3:31.22.2.
122 .Romane t  Phi l i ppe 3:31.54. 0.
123.KIave Romain  3:32.09.3.
124 .Démarque  Ph i l i ppe  3:32.24 ,9.
125,Nai pfli P.-A. 3:32.26.8. 126.Stucker
Cédric 3:32.41 ,8. 127.Nanchen Pierre
3:33.04.5. 128.Jeanneret  Sy lvain
3:33.22.2. 129.Gaume Sté phane
3:34.00 ,3. 130.Nicolet Jean-Danie l
3:34.19.5. 131.Balmer .André 3:34.48.1.
132.Mozerski .Main 3:35.03.4. 133.Luczy
Christian 3:35.27.4. KM.Bul . i  Johann
3:35.29. 6. 135.Pel laton Thier ry
3:35.32.2. 136.Favarger Yvan 3:35.56.6.
137.Simon-Vermot Laurent 3:35.56.7.
138.Ducommun Nils 3:36.19 ,6. 139.Von
Arx Guy 3:36.32.3. 140.Gerber Pierre-
Yves 3:37.21.5. 14 1 .Chapat te  Jean
Daniel 3:37.26. 8. 142.Mever Nicolas
3:38.20 .7. 143.0nado Frédéric
3:38.40 ,2. 144.Vils Fred 3:39.21 .8.
145.Jove Flavien 3:39.29.5. 146.Morel
Frank 3:39.43 , 1. 147 .Von lan then
Rap haël 3:39.43,7. 148.Mamin Patrick
3:40.06, 4. 149.Meyerink Marco
3:41.03, 1. ISO.Rengnet Eric 3:42.23,9.
151.Finaz.zi Pascal 3:42.58.6. 152.Maire
Serge 3:43.15 .8. 1 53.Neuscbwender
Steve 3:44.15.1.  154.Muster  Boris
3:44.28,4. 155.Cattin Phili ppe 3:45.25.8.
156.Telley Stép hane 3:49.11,6.
157 .Domenicon i  Pascal 3:49.16,9.
158.Meyer Misha 3:50.52 ,2. 159.Raetz
Jean-Vincent  3:51.15 .2. 160.OurseI
Samuel 3:51.17,1. 161.Ruchat Stéphane
3:51.19,7. 162.Grélat Phili ppe 3:51.33.0.
163.Saffioti Jérôme 3:53.18 .1.
164 .Her rmann  Sandro 3:56.21.3.
165.Droz Bast ien 3:57.29.4.
166.Travostino Domini que 3:58.24 ,8.
167.Bozzato Fabrizio 4:00.39. 1.
168.Pahud Vincent 4:00.45,4. 169.Kèng
Jean Phili ppe 4:00.48.9. 170.Husser
Olivier 4:01.08 ,9. 1 71,Beutler Thierry
4:03.33.9. 172 .R icha rd  Jérôme
4:04.09.4. 173.Colledani Joël 4:06.50 ,7.
1 7 4 . H u g u e n i n  Lauren t  4:08.27 .5.
175.Charvoz Ulrich 4:11.16 .3. 176.Ruiz
Francisco 4:13.16,5. 177.Brossin
Domini que 4:20.30. 1. 178.Buntschu
Michael 4:23.32.6.

Seniors 1 (1968-1959)
1.Boudi fa  Mohamed 2:20.26 .9.
2.Huguenin Thierry 2:29.34 ,0. 3.Fatton
Didier  2:29.38,0. 4.Reber Chr i s t ian
2:32.28.9. S.Bel René 2:32.31 ,3. 6.Jabal
Saîd 2:32.38.6. 7.Béguin Luc 2:33.29,7.
S.Cobos Pascal 2:34.43.7. 9.Saisselin
Claude 2:35.19 ,7. 10.de Pury Renaud
2:36.11 .3. l l .Adat te  Michel 2:38.15.7.
12.Ruedin Phili ppe 2:40.16 .6. 13.Silva
Alfonso 2:41.21 .1. 14.Teixeira Moises
2:41.54 .2. lS.C'hraict Farhat 2:42.11 ,7.
16.Paiva Damien  2:43.00 , 1.
17 .Montandon  Ala in  2:43.38 .2.
18.Grenoui l le!  Yann ick  2:44.06 .2.
19.Patti Benedetto 2:44.32 ,4. 20.Pellaton
Jean-Francois 2:45.31 ,7. 21.Clerc Patrick
2:46.03 ,3. 22 .Chi f fe l l e  Chr is t ian
2:46.20 .1. 23 .Ol ivei ra  An ton io
2:46.39 .7. 2 4 . H u n k e I e r  Michel
2:46.54 ,3. 25.Gonella Michel 2:47.22 , 1.
26.Maillardet Steve 2:48.18.4. 27.Ruchti
Alain 2:49.27 ,7. 28.Hugonnet  Patrick
2:49.28.2. 29.Wirz Thierry 2:50.11.1.
30.Gay Claude-Ala in  2:50.24 .9.
Sl . L e t o u b l o n  Lau ren t  2:50.47 .0.
32.Oliveira Bento 2:51.09 ,2. 33.Perret
Thie r r y  2:51.49.5. 34.Silva Manue l
2:52.52 .3. 35.Ferry Lionel 2:53.22.7.
36.Leresche Gi lbe r t  2:53.52.9.
37.Jeanneret  François  2:54.49 .3.
38.Barberon Phili ppe 2:54.51 ,8. 39.Arm
Pierre 2:55.07 ,3. 39.Boil lat  Mar in
2:55.07 ,3. 41 . Ju t z i  Jean-Jacques
2:55.21 .0. 42.Maini  Fabio 2:55.22 .0.
43.Sanz Xavier 2:55.22. 9. 44.Cuenat
Raymond 2:55.4 1 .0. ' 45.Rav Aldo
2:56.13.4. 46.Fort Laurent 2:56.35 .6.
47.Cuenot Michel 2:57.00.8. 48.Morelli
Marco 2:57.24,4. 49 .Huguenin  Alain
2:57.27 ,6. SO.Bovay J e a n - P h i l i ppe
2:57.46.8. 51.Gonçalves Ja ime
2:58.09.8. 52.Rohrbach Pierre 2:59.22 .2.
53 .Did ie r lauren t  Xavier  2:59.48 .6.
54 .Bugnard  Chr i s t i an  3:00.06.5.
SS.Zmoos Beat 3:00.32.2. 56,C'astellani
Fabrizio 3:00.44 ,5. 57,Sester Pierre
André  3:02.09.3. 58.Matthey Daniel
3:02.28 ,3. 59.Duvois in  A n t o n y
3:02.41 .5. OO.Chopard Pascal 3:02.54 .7.
61.Bartschi Roland 3:02.56 ,8. 62.1»arisot
Jean-Mickey 3:03.02 ,8. 03.Weishaupl
Wal ter  3:03.34,5. 64.Fontes José
3:04.12 . 1. 65.Charbon C h r i s t i a n
3:04.13.6. 66.Bertin Christian 3:04.29,0.
67.Kamp f Harald 3:05.44 .0. 68.Maurer
Ph i l i ppe 3:05.48 .6. 69.Cavin Jean
Phili ppe 3:06.19 .0. 70.Sinzi g-Paravis
3:06.25 ,9. 7 I . E h r e t  Yves 3:06.26 ,0.
72.Minder Hans 3:06.39.2. 73.Rouchette
Patrick 3:06.56.4. 74.Christ inet  Alain
3:07.03 , 1. 75.Amez-Droz Pa t r i ck
3:07.19 .3. 76.Letoublon Domini que
3:07.38 ,5. 77.Waelchl i  Nicolas
3:07.48.4. 78.Visinand Pierre 3:08.26.4.

79 .Bi i t iko fe r Erwin  3:08.26 .8.
SO.Giaccari Francesco 3:08.34.5.
81.Perrenoud Thierry 3:08.43,6.
82.Vovame Ala in  Josep h 3:08.45. 6.
83.Beck Roland 3:09.00 .4. 84.Blanc
Pierre-Yves 3:09.49 .8. 85 .Brunner
Chr i s top he 3:09.51 .9. 86.Maradan
Daniel 3:09.56,0. 87.Bourquin Jean-
Danie l  3:09.58 ,6. 88.Perrin Yvan
3:10.19.7. 89.Bonfi g li Mass imo
3:10.33 .8. 90.Habegger Robert
3:10.41.4. 91.Guenat Olivier 3:10.42.2.
92 .R icha rd  Chr i s top he 3:11.12.2.
93.Breitler Sven 3:11.15 .2. 94.Bonvin
Chris t ian 3:11.22 .0. 95.Wirth Alain
3:12.21.2. 96.Schluchtcr Pierre-Alain
3:13.06,2. 9 7 . A u t h i e r  Jean Char les
3:13.09.6. 98.Pizzera Vincent 3:13.36.2.
99.Jcannin Gérald 3:13.44.3. lOO.FIeurv
Stéphane 3:13.50 ,9. lOl .Mi lz  Christian
3:13.57 .6. 102.Grisel Chr i s t i an
3:14.05, 4. 103.Jenzer Georges-Eric
3:14.10 .4. 104.Fuchs Olivier 3:14.26.0.
lOS.Melin Patrick 3:14.53.3. 106.Leu
Pierre 3:15.14.6. 107.Mora Thierrv
3:15.16.1. lOS.Gaudenzi Yv es 3:15.23.3.
109.Blanc Michel 3:15.43 .9.
110.Rousseau Jacques 3:15.45 , 1.
111.Babel Jacques 3:15.45.3. 112.Von
der Weid Eric 3:15.53.4. 113.Hohcrmuth
Jean-Marc 3:16.05.2. 114.Weber Jean
Marc 3:16.34 ,1. 115.Muriset Phili ppe
3:16.51 ,0. 116.Godinat André 3:17.19.4.
117.Hofer Laurent 3:17.26 ,4. 118.Moser
Hervé 3:17.37 .8. 119.Mast Alain
3:17.39.0. 1 20.Flueckiger  Phi l i ppe
3:17.49.0. 121 .Maurer  Vincent
3:18.00.3. 122.Muller Patrick 3:18.12.4.
123.Sancev Alexandre  3:18.17 ,9.
124.Jagg i Hugo 3:18.24 ,4. 125.Vuille
Patrick 3:18.33.8. 126.De Monmanou
Laurent 3:19.01 ,0. 127.Gilliand Pascal
3:19.11.9. 128.Rousson Valen t in
3:19.17 .8. 129.Bolavat Nadir 3:19.30.5.
130.Bron Gabriel 3:19.32.5. 131.Rossier
Robert 3:19.54 ,4. 132.Corriveau Andé
3:19.58 , 2. 133.Goetz Raymond
3:20.33.7. 134.Van Der Wal Peter
3:21.20 ,3. 135.Chuat Claude 3:21.32 ,9.
136.Romano Fabio 3:22.12 ,4. 137.Burri
Jean-Francois 3:22.14 .9. 138.Kubler
Gérard 3:22.20 .2. 139.Blaser Joël
3:22.46 ,8. 140.Mella Chr is t ian
3:22.49 ,3. 141 .Macellaro Lui gi
3:22.56 , 1. 142.Dumoulin Pierre-Alain
3:23.06,5. 143.Petit  Domini que
3:24.01 .2. 143.Lenardon Frank
3:24.01.2. 145.Girardin André
3:24.06,5. 146.Grimm Michel 3:24.08,2.
147.Bader Joël 3:24.17,7. 148.Grandjean
Pierre Yves 3:24.25,8. 149.Jean Mairet
Michel 3:24.41 ,5. 150.Prieur Claudio
3:24.44.7. 151.Singele Lauren t
3:24.46 ,8. 152.Docourt Michel
3:25.08,8. 153.RosenfcId Daniel
3:25.15.0: 154.Bernasconi  Pascal
3:25.32,4. 155,Singele .Main 3:25.33,9.
156.Perrenoud Christop he 3:25.39 .8.
1 57.Pie t roni gro Antonio  3:25.51 ,3.
158.Yoder Yves 3:25.52,7. 159.D1 Luca
Fabrice 3:26.15,0. 160.Di Menno Paolo
3:26.27.8. 161.Gaisch Robert 3:26.31 .6.
162.Meuwly Sylvain 3:26.37 .9.
163.Bélanger Marc 3:26.57 , 7.
164.Stauffe r Daniel  3:27.26 .4.
165.Schneider Roland 3:27.32.2.
166.Engel Sven 3:27.53,7. 167.Corazzin
Mirco 3:28.11,5. 168.Eichenberger
Romain 3:28.26 .4. 169.Gerber Ulrich
3:28.35. 1. 170.Gambarini  Olivier
3:28.52 ,2. 171.Bruzzoni  Serg io
3:29.09,8. 172.Gauchat  Chris t ian
3:29.17 ,0. 173.Moosmann Yves
3:29.26.4. 174.Boegli Pierre 3:29.27 ,7.
175.Cetlin Ilan 3:29.34.7. 176.Lacreuse
Jean-Phil i ppe 3:29.47 .0. 177.Butthey
Alexandre 3:29.53,7. 178.Droz Laurent
3:30.14 .2. 179.Vuille Milko 3:30.14 ,8.
I SO.Che te l a t  Patr ick 3:30.28 ,4.
l S l . M a g n y  Pierre-Yvan 3:30.51 ,2.
182,Bianch i  Chris top he 3:30.56,3.
183.Faivre Roussel Bernard 3:31.01 .5.
184.Steiner Jean-Paul 3:31.01 .6.
185.Julmy Chris 3:31.04.4. 186.Cuennet
Olivier 3:31.22 .7. 187.Bangerter Claude
3:31.29.0. 188.Pittet Stéphane 3:32.05 ,5.
189.Pisenti Fabio 3:32.10,4. 190.Vermot
Michel 3:32.12 ,9. 191 .Morgenthaler
Heinz 3:32.23,4. 192,Kaltenrieder Denis
3:32.27 ,8. 193.Costa Daniel 3:32.39.8.
194.Meunier  François 3:33.53 .1.
195.Vermot Pierre 3:34.02 ,5. 196.Prysi
Jean Paul 3:34.07,3. 197.Langel Jacques
3:34.09 .8. 198.Vui l lemier  Serge
3:34^52. 4. 199 .Huguenin  Ol iv ier
3:35.04 ,7. ZOO.Nicole Daniel 3:35.27,9.
201.Sassard Chr i s top he 3:35.47 ,0.
2()2.Singele Pierre 3:35.48,6. 203.Fenard
Eric 3:35.56,8. 204 .Knut t i  Henr i
3:36.14 ,4. 205 ,Mel ichar  Patrick
3:36.43.6. 206.Steudler  Pascal
3:36.49 .6. 207.Perrenoud Alain
3:37.11 .4. 208 .Bour quard  Rémy
3:37.37.8. 209.Chopard José 3:37.52.5.
210.Hug i Christian 3:37.53.5. 21 l.Amez-
Droz Laurent 3:38.32 ,7. 212.Haussener
Olivier 3:39.06 .9. 213.Barfuss Denis
3:39.57,5. 214.Moulin Olivier 3:40.17.6.
215.Favre Claude Ala in  3:41.03 , 7.
216.Ni ggeler Pierre Ala in  3:41.38 .6.
217.E gger Eric 3:41.40.6. 218.Vuille
Jean-Daniel 3:41.53,4. 219.Germain Eric
3:42.05.2. 220.Sandoz Pascal 3:42.11 ,0.
221.Losada Rafaël 3:42.17 .0,
222 .Gâmper le  Roman 3:42.35,1.
223.Uriz.ar José 3:42.40, 1. 224.Robert
Pascal 3:42.43.0. 225.Zanga Claude-
Alain  3:42.54,9. 226.Detre  Remy
3:43.08 ,8. 227.Cof tanzo Mario
3:43.18 .3. 228.Audétat Jean 3:43.23,5.
229 .Douady  Chr i s t i an  3:43.28 ,7.
230.Sandoz Ala in  3:43.40 .1.
23 1 .Dupasquier  Phi l i ppe 3:44.41 ,0.
232.Buonocorc Rosar io  3:44.50 ,5.
233.Girard Jean Danie l  3:45.12 ,9.
234.Porret Laurent 3:45.54 .7. 235.Jol y
Sté p hane 3:47.12,1. 236.Grosclaude
Pascal 3:47.18.6. 237.Burkliardt Bernard
3:47.35,4. 238.Walger Olivier 3:49.04.3.
239.Lopez Luis 3:49.12,6. 240.Moule
Francis 3:49.50 ,4. 241 .Nage ls  Eric
3:49.56.2. 242.Ciullo Cosimo 3:50.34,5.
243.Mat they Alain  3:50.56 , 1.
244 .Ravene l  Thierry  3:50.56 ,4.
245.Ducommun Raymond 3:51.13 ,3.
246.Rebetez Jean-Michel  3:51.33 .2.
247.JeIsch P. André  3:51.40.9.

248.Sains Yves 3:51.57.2. 249.Tcssitore
François 3:52.06.3. 25().Terrini Patrick
3:52.33. 1. 2 5 1 . K u m m e r  Pa t r i ck
3:52.40 .7. 252.Rob Nicolas 3:52.47.0.
253.Fontana Fabio 3:53.22.5. 254.Hurni
Ph i l i ppe 3:53.29.7. 255.Pit tet  Luc
3:53.48.3. 256.Perrin Martial 3:53.51 .8.
257.Furger  Phi l i ppe 3:55.23 .3.
258.Cervino J u l i a n  3:55.42.0.
259.Ab plana l p Michel  3:56.13.2.
260 .Beno i t  A l a i n  3:59.43.3.
261 .F ranch in i  Lauren t  4:02.41 .1.
262.Fornage Pa t r i ck  4:02.58.6.
263.Weber Patrick 4:03.22 ,4. 264.Robin
Phi l i ppe 4:03.49.1. 265.Maccahez
Laurent 4:04.27.8. 266.Hirschi Pierre-
André  4:05.30.4. 267 .Al l ie r  Frank
4:07.34 .9. 268.Jobin Nicolas 4:08.31.0.
269.Vokinger Urs 4:09.37.6. 270.Gogniat
Jean-Pier re  4:09.47.6. 271 .Stre i f f
Phili ppe 4:09.53, 1. 272.D\vavne Tovlov
4:17.04.6. 273.Barf"uss Alain 4:18.55.8.
274.Schneeberger  Eric 4:19.11.8.
275.Cossa Salvatore  4:23.10. 1.
276.Turrian Jean Phili ppe 4:37.23.2.

Seniors 2 (1958-1949)
l .Wahl i  Jean-Pierre 2:28.29.3.
2.Scghrouchni .Abdel 2:34.19.6. 3.Junod
Jean-Francois 2:38.23,4. 4.Kâmpf Ulrich
2:41.47 .4. 5.Galster Daniel 2:43.26.4.
6.Da Silva Joao 2:45.18.5. 7.Chetelat
Pierre Alain 2:45.55 ,6. 8.Vallat Michel
2:46.26 ,8. 9.Schwab Jean Pierre
2:46.43.9. 10.Vauthier  Patrick
2:47.05. 1. 11 .Jeandey André 2:47.43.6.
12.Yerl y Didier 2:48.30 .7.
13.Guggisberg Pierre-Alain 2:49.09.5.
14.Doerfli ger Claude 2:49.22 .4.
1.'LGaillard Claude 2:49.27.4. 16.1-luck
Jean-Pierre 2:49.32,5. 17.Schmid Jean-
Denis 2:50.16.7. 18.Boillat André
2:51.30 ,9. 19.Jacot Francis 2:52.36.3.
20.Erard Michel 2:54.25.7. 21.Gugel
Danilo 2:55.34 .9. 22.Wuerg ler Félix
2:56.46 ,0. 23.Vuillcmez Jean-Pierre
2:57.14 ,0. 24.Susino Francesco
2:57.21 ,0. 25.Morard Gérard 2:57.36.4.
26 .D iaman t ino  Cruz 2:57.40 .3.
27.Perrin Jean-Bernard 2:58.00.4.
28.Vuille Laurent 2:58.25.9. 29.Mean
André-Phili ppe 2:59.08. 1. 30.Ecklin
François Joël 3:00.23.8.
31 .Baltensperger  Alain 3:00.49 ,5.
32.Guerdat René 3:01.14 .6. 33.Pittier
Patrice 3:02.15 ,5. 34.Flot Bernard
3:02.25,6. 35.Aubry Patrick 3:02.45.0.
36.Borges Mario 3:03.34,9. 37.Ferreira
Manuel 3:05.30,3. 38.Baggenstos Heinz
3:05.59.4. 39.Montandon Guy
3:06.08,4. 40.Sester Alain 3:06.24 ,2.
41.Wermeille Pierre Louis 3:06.36 ,6.
42.Pel laton Gérard 3:07.28,5.
43 .H i l t b runne r  Rolf 3:08.16,2.
44 .Hi rsch y Gilbert 3:08.52 ,4.
45.Pel la ton Daniel  3:08.54 .9.
46.Pauchard Claude 3:09.12.6.
47 .Chapa t te  Roger 3:09.41 , 0.
48.Domenico Raia 3:09.59.8. 49.Kissli g
Phili ppe 3:10.51 .7. 50.Benoit Eugène
3:11.01 .7. Sl.Romang Pierre 3:12.12.5.
52 .Brùn i sho l z  Bernard 3:12.14 ,9.
53.Merminod Gilbert  3:12.53.8.
54.Dupan Jean-Francois 3:13.42 .2.
55.Arquint  Georges 3:13.46 ,6.
56.Rothen René 3:13.53.3. 57.Grisard
Domini que 3:14.11 .4. 58 .Brunner
Claude-Alain 3:14.22,8.  59.Schmid
Alfred 3:14.27 ,0. 60.Brossard Phili ppe
3:14.32 ,0. 61.Eng isch François
3:14.46. 4. 62.Perret Jean-François
3:14.59.3. 63.Morier Marc 3:15.13 .7.
64.Remelgado José Manuel 3:15.31 ,2.
65.Vermot Remy 3:15.36.0. 66.Robert
Frédéric 3:15.40 ,5. 67.Gnaegi Hubert
3:15.49,4. 68.Cochand Roger 3:16.18 ,4.
69.Dârendinger Hans-Ruedi 3:17.22 ,4.
70.Dubied Pierre 3:17.23 , 1. 71.Etter
Georges Alain 3:18.16,4. 72.Hùg li
Pierre-Alain 3:18.17 ,7. 73.Trafelct Fritz
3:18.40 ,1. 74.Belliard Michel 3:19.23, 1.
75.Chautems Alain 3:19.34 ,4.
76.Fehlmann Will y 3:20.19 , 1.
77.Amstutz Sylvain 3:20.20, 1. 78.Aubert
Philippe 3:20.23,5. 79.Perrin Dominique
3:20.26,1.  80.Simonet Gabriel
3:21.10.1. Sl.Laederach Jean Daniel
3:21.19,7. 82.Veth Jean Daniel
3:22.19 ,3. 83.Mayor Pierre André
3:23.35 , 5. 84.Vis inand François
3:23.53, 1. 85.Paratte Georges 3:24.34,3.
86.Farine Christian 3:25.02,1. 87.CIerc
Dominique 3:25.13,8. 88.Simon Michel
3:25.23,2. 89.Roland Luc 3:25.25,3.
90 .Kaufmann Alain 3:25.29, 4.
91.Storrer Robert 3:25.34 ,6. 92.Stahel
Olivier 3:26.25, 1. 93.Jornod Pierre Alain
3:27.30 ,3. 94.Decrevel Jean Luc
3:27.50,3. 95.Felber Guido 3:27.53,6.
96.Werfeli Fabrice 3:28.06 ,2. 97.Vorpc
Biaise 3:28.30,4. 98.Wichtermann
Ulr ich  3:28.38.3. 99 .Fara l l i  Fulv io
3:28.39 ,7. lOO.Cunha José 3:28.56, 1.
lO l .Genzon i  Vincent  3:29.34 .4.
102 .St ruchen  Denis 3:30.11 ,7.
103.Racine Jean-Pierre 3:30.35 , 1.
104.Perruche Jacques 3:30.52 , 1.
105.Locatelli Ugo 3:31.18.3. lOO .Rufi
Jean Elie 3:31.20,9. 107.Cochand Jean-
Claude  3:31.55.5. 108. Wegmuller
Johann 3:32.17 .4. 109.Sermet Claude
Alain 3:32.18,6. HO.Scharer Phili ppe
3:32.38 ,0. l l l .Pe l l anda  Fausto
3:32.51 .9. 112.Zecevic Djordja
3:33.11 ,6. 113.G yger Hans jù rg
3:33.32 , 2. 114.Portner Francis
3:33.35 .1. 1 lS.Kaspar Alfred 3:34.23,2.
116.Meyer Jacques 3:34.25,8.
117.Mercier  Jean-Noël 3:34.44 ,9.
118.Petermann Pierre-Alain 3:36.00,8.
11 9 .Chanson Chris t ian  3:36.20 ,0.
120.Berrard  Edd y 3:36.26 ,2.
121 .Boekhol t  Geoffrey 3:36.56 .7.
122 .Treu thard t  Roland 3:37.02 ,7.
1 2 3 . H a u s a m m . t n n  Stefa n 3:37.03 ,4.
124.Brunner Claude-Alain 3:37.26,9.
1*25.Stauffe r Michel  3:37.45, 7.
126.Vui l le  Michel  3:38.24 ,7.
127.Vacheron Danie l  3:38.45,1.
128.Mat they  Eric 3:38.54 .4.
129.Malherbe Jean Michel 3:38.58,1.
130.Courjaud J. 3:38.59, 1. 131.Ru.fi
Eric 3:39.44 ,6. 132.Gassmann René
3:39.46 .1. 133.Desvoignes Christop he
3:40.22 ,9. 134.Morand Serge 3:40.46,9.

135.Grupp Joaqu im 3:41.20 , 2.
136.Brasey Pierre-André 3:41.46.9.
1 37.Buhler Heini 3:42.07 .2. 138.Roche
Mered i th  Phi l i ppe 3:42.45 ,0.
139 .D'Amar io  Ro lande  3:43.19,4.
140,Moncho Rap haël  3:43.21 ,8.
141 .Nica t i  Claude  3:43.22.3.
142.Bacmann Jean Louis 3:44.25 .7.
143.Bahisson Michel  3:44.37 ,5.
144 .Pe l la ton  Joël 3:44.37.8.
145.Schleppy Jean 3:45.24 .9.
146.Jousseaume Joël 3:45.52,4.
147 .Racine  Sy lvain 3:46.21 , 2.
148.Crétin Jean Danie l  3:46.25. 0.
149.0sowiecki Jacques 3:47.21.3.
150.All isson Daniel  3:47.27.6.
151 .Horner  Michel  3:47.35,2.
152.Calame Jean-Pierre 3:47.39 ,4.
153.Vonnez Luc 3:48.56,9. 154.Casarin
Guy 3:49.29 .5. 1 55.Schweizer Roger
3:49.37. 7. 156.Rohrbach Jean
3:49.41 ,4. 157.Vessaz Claude 3:49.46.5.
158.Frei Walter  3:49.52 .5.
159.Chappuis  Rémy 3:49.53.4.
160.Blant Michel 3:49.56 .6. 161.Lanz
Jean Claude 3:50.55,5. 162.Brandt
Thierrv- 3:51.27 .8. 163.Perret François
3:54.22.5. 164.Eschmann Yves
3:54.35 .6. 165.Dupuis Jean-Claude
3:54.54 ,2. 166.Pauchard Gil les
3:55.35 ,3. 167.Bacci Bruno 3:56.13.2.
168.Camus Jean-Paul 3:56.58.5.
169.Montandon Claude 3:57.14 ,6.
170.Perret Olivier  3:57.30 .0.
171.Auberson Bernard 3:59.00 .7.
172.Biirki  Jean-François 3:59.50 ,5.
173.Voirol Michel 4:01.29.0. 174.Dick
Pierre-Alain 4:02.01.9. 175.Purro Paul
4:02.12 .6. 176.Lauper P. 4:02.35.3.
177.Duvoisin Jean Pierre 4:04.20.6.
178.Cano Manuel 4:07.15,1. 179.Fivaz
Biaise 4:08.00,3. 180.Gonzalez Alvaro
4:09.47 .0. 181 .Huguen in  Ismacl
4:11.08.4. 182.Cattin Hubert 4:11.17.7.
183.Clottu Jean-François 4:13.28 .5.
184.Maverat Bernard 4:16.02.6.
185.Bûcher Jurg 4:21.42.0. 186.Engisch
Jean Claude 4:30.39.9. 187.Nussbaum
André 4:30.51 , 1. 188.Thuler Walter
4:32.24 .1. 189.Chopard Denis
4:39.18,3. 190.Burki Michel 5:04.21.4.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat Claud y 2:36.18 ,5. 2.Moser
Albrecht 2:49.24 .0. S.Virgilio Jean Luc
2:57.06.6. 4.Froidevaux Pierre-André
2:57.43 .1. S.Durr Kuno 3:00.53 ,3.
6.Tissot Yves 3:02.43,7. 7.Huguenin
Will y 3:03.21 ,5. 8.Voirol Roger
3:03.51 ,9. 9.Zurcher Maxime 3:05.31 .1.
lO.Pegorar i  Stefano 3:06.18 , 1.
11.Kohler Fritz 3:07.13.0. 12.Bettex
Willy 3:07.39,4. 13.Champ failly Yves
3:08.01.9. 14 .Rûfenacht  Raymond
3:08.07 .5. 15.Ecabert Jean Luc
3:08.25.6. lG.Boillat Willy 3:10.09.1.
17.Truffer Pius 3:11.11.9. 18.Pilloud
Jean-Daniel 3:11.47 ,9. 19.Lambelet Jean
Michel  3:11.51 , 7. 20.Messner Rolf
3:12.17 , 6. 21 .Escr ibano  Vicente
3:12.25.9. 22 .Junod R a y m o n d
3:13.37.5. 23.Musy Pierre 3:13.57.5.
24.Dubois Eric 3:14.03.9. 25.Maillefer
Daniel 3:14.17,7. 26.Boillat  Andres
3:16.47.0. 27.Robert Charly 3:16.56,7.
28.Vuille Jacques 3:18.44 .1. 29.Locatelli
Jacques 3:18.56.4. 30.Roth Claude Alain
3:19.38, 1. 31.Rbussel Pierre 3:20.36.6.
32.Benoit  Edouard 3:22.33,3.
33.Bouttecon Chris t ian 3:23.13,2.
34.Lauber Denis 3:24.54.3. 35.Hirschi
Willy 3:25.42,5. 36.Mesnier Jean-Pierre
3:25.46.4. 37.Doninel l i  Charles
3:25.49,3. 38.Cavin Jean Daniel
3:25.58.8. 39.Ducommun Michel
3:26.08.8. 40.Benes Beat 3:27.05 ,2.
41.Beuret  René 3:27.32 ,9.
42 ,Schlunegger  Charles  3:28.53 .2.
43.Corradini  Pietro 3:29.22,1.
44.Acbcrsold Hans 3:31.00, 1. 45.Pivoda
Johann 3:31.17 ,6. 46.Gines Georges
3:31.55 ,6. 47.Barbezat Eric 3:32.06,8.
48.Colin Bernard 3:32.57.0. 49.Michaud
Robert  3:33.51 .8. SO.Przuszynski
Andrezej 3:35.18 ,5. 51.Thiébaud Jean-
Paul 3:35.24 ,4. 52.Rufener Jean Pierre
3:36.27 , 7. 53 .Per r injaque t  André
3:37.41.6. 54.Zbinden Pierre 3:37.54 ,0.
55.Pasquier Irène 3:38.39 ,9. 56.Locatelli
Louis 3:39.04,9. 57.Debois Michel
3:39.06 ,4. SS.Rosa Antonio 3:39.40,9.
59.Hirschy Armand 3:39.54,3. 60.Moeri
Hugo 3:40.13,2. 61.Evard Daniel
3:40.44 .8. 62.Villanova Nicolas
3:40.50 , 1. 63.Zerdani Driss 3:40.52 ,2.
64.Jacot Eric 3:41.24 ,6. 65.HohI Bruno
3:42.11 ,7. 66.Gouverneur René Louis
3:43.09.7. 67.Monnat Albert 3:44.04.6.
68.Caso Al phonse 3:44.13.9. 69.Bilat
Daniel 3:44.23,2. 70.Siegenthaler Fred
3:44.26,7. 71.Roth Florian 3:44.55 ,7.
72.Gonzalez Daniel 3:45.01 ,9. 73.Droz
Georges 3:45.24 .9. 74.Bertschi Karl
3:46.02 .7. 75 .Reichenbach Will y
3:46.10,4. 76.Kusch Kar lhe inz
3:46.13,1. 77.Rougemont Pierre-André
3:46.40 .0. 78.Gasser Got t f r ied
3:47.30 ,8. 79.Huguenin Jean Bernard
3:47.47 , 2. «O.Noi r jean  Michè le
3:47.57,5. Sl.Charles Roland 3:48.24 ,0.
82.Cossavella Paul 3:50.09.8. 83.Leibzig
Ed gar 3:50.50, 2. 84 .Brunner  Jean
3:51.20,5. 85.Siegenthaler  Michel
3:52.42,8. 86.Kal tenr ieder  Roland
3:53.03,5. 87.Eberli Pierre 3:53.47,4.
88.Despland François 3:53.55,7. 89.Lcrf
Paul 3:54.02 ,4. 90.Wenger Jean
3:54.13,4. 91.Favre Gérard 3:54.38,6.
92.Moser Ulrich 3:56.10.5. 93.Buschini
Eric 3:57.13,5. 94 .Dumont  Daniel
3:58.07,4. 95.Jaquet Daniel 3:59.23,4.
96.Lanfranchi Raymond 3:59.29 ,4.
97.Geiser Alain 3:59.31 ,4. 98.Brechbuhl
Fred y 3:59.35 ,3. 99.Favre Robert
4:01.10 .1. lOO.Bula Bernard 4:02.32.2.
101 .Nussbaum Jean 4:03.32 , 9.
102.Grunder Otto 4:03.43,3. 103.Weber
Erich 4:04.44 , 1. 104.Schlichti g Paul
4:04.51 .9. 105.Schmutz Beat 4:04.52.5.
106.Guerdat Georges 4:08.40.4.
107.Canudas  A n t o n i o  4:08.59,2.
108.Lehmann Jacques 4:09.18,3.
109.Racine Fréddy 4:12.36 ,7. HO.Cand

Jean-Michel  4:13.26 .1. 111 .Jeannin
Michel 4:14.39 ,7. 11 2,Proellochs Eric
4:15.06.7. HS.Madera José 4:16.42 ,9.
114 .Cla rk  Rodnev  4 :17 .42 .7 .
115.Colomb Paul André 4:17.47 .3.
116.Baumgartner Christian 4:18.01 .5.
117 .Bo i l l a t  Gérard 4:18.04.2.
1 lS.Haldimann Werner 4:18.56.9.
119.Mooser Rcnc 4:21.32 .2. 120.Robert
André 4:23.38.0. 121 .P isen t i  Si lvio
4:28.50.5. 122 .Ry f  Kurt  4:34.15 .1.
123.Sutter Robert 4:36.43,6. 124.Burgat
Francis 4:36.46 .3. 125.Macri  Julio
4:40.39 ,2. 126.Frutsch y Roland
4:44.43.1. 127.Lebet Claude 4:50.35.2.
128.Schneider  Michel  4:52.11.5.
129.Canton Jean 5:17.03.0.

Juniors (1982-1979)
l .Daerendinger  C laude  2:38.54 ,5.
2 .Pe te rmann  Patrice 2:39.07 ,9.
3.Aeschlimann Gilles 2:45.19 ,2. 4.Raya
J o n a t h a n  2:55.02 ,2. 5.Mati le  Joël
2:58.03,5. 6.Matthey Flavian 2:58.14.5.
7.Jol y Laurent 3:02.09 ,3. S.Chautems
Frédéric 3:02.54 .3. 9 .Guinand Yann
3:04.33, 1. lO.Ecabert Arnaud 3:05.17.2.
l l . H a l d i m a n n  Romain  3:07.22,9.
12.1.erjen Niels 3:07.58.1. 13.Kaenel
Chris top he 3:10.05.4. 14.VuiIlemez
Samuel 3:11.51 .7. lS.Schiesser Alain
3:12.45 ,0. lO.Thomi Samuel 3:13.33.0.
n.Choffet Julien 3:14.18.8. lS.Drevcr
Fabrice 3:16.01 ,8. 19.Guth Rap haël
3:17.42 ,5. 20 .Beut le r  François
3:22.04 .6. 21 .Wieser Jérôme 3:28.27 .4.
22.Zoll Samuel 3:28.43.2. 23.Robert
Y'ann 3:29.02 .4. 24.Baggenstos Joël
3:30.35.5. 25.Morand Kenny 3:33.17.5.
26.Roth  Nicolas 3:33.47.0. 27.Duc
Gre gory 3:34.16 .7. 28.Rol l ier  Brice
3:37.31 .2. 29 .Pel Ianda  Bas t ien
3:37.53,4. 30.Tieche Frédéric 3:38.07.0.
31.Glauser Etienne 3:47.19 .5. 32.0ur
Nom 4:00.52.5. 33.Phong Sanith Wychai
4:15.37.8. 34,Opp Ii ger Stev e 4:49.49,3.
35,Monney Linus 4:59.47 , 1. 36.Kôrner
Pascal 5:38.41 ,5. 37.Giénal Marco
5:59.22.1.

Garçons 1 (1991-1990)
1.Hostettler Daniel 30.22 ,7. 2.Amiet
Sven 31.50, 7. 3.Cochand Jérôme
32.20.5.  4 .Gr i l lo  Mat t ia  32.23 ,5.
5.Fauguel Caryl 34.26,8. 6.Petitp ierre
Steve 36.05.5. 7.Lambelet David
36.35.0. S.Bel Adrien 36.35,8. 9.Musy
Jérôme 37.10 ,3. 10.Racine Sébastien
37.27.6. l l .Rossier Damien 37.42 .8.
12.Ratz Matthias 38.41 ,9. 13.Schick
David 38.42 ,4. 14.Montandon Vincent
39.09 ,9. 15.Persoz Jeremy 42.11 ,0.
16.Gonçalves Jimmy 42.52 ,0. 17.Grand
Loric 45.18,4.

Garçons 2 (1989-1988)
l .Bazzan  Ludovic 25.57.7. 2.Langel
T imotb y 26.14.5. 3 .Brunner  Yaël
27.11.7. 4.E gger Chris top he 27.30.6.
5.Boillat Nicolas 27.36 .9. 6.Frei Simon
28.58.6. 7 .Giani  D i m i t r i  29.04 .4.
8.Bi gler Mathieu 29.25 .0. 9.Amiet Nils
29.25 ,5. lO.Amstutz Jonathan 29.26.9.
ll.Jacot Niels 29.51 .9. 12.Blaser Nicolas
30.18 .3. 13.Corthésv Pierre 30.24.1.
14.Stucker David 30.36 .3. 15.de
Tribolet-Hardy Olivier 30.46,3. 16,Marra
Dylan 31.03,6. 17.Rufener  Alain
31.06.4. lS.Hunkeler Timotée 31.22,7.
19.1sler Valentin 31.54.6. 20,Etter Brian
31.58. 1. Zl.Fenart Bertrand 32.26,0.
22.Buschini Jérôme 32.31 ,5. 23.Divorne
Romain  33.25 ,6. 24.Gugg isberg
Mat th ieu  34.13 ,7. 25.Val la t  Ju l ian
34.26 .5. 26.Girardin Benoît 34.29. 1.
27 .Montandon  Sébastien 34.31 ,5.
28.Schick Johann 34.40,5. 29.Frossard
Yannick 34.48,2. 30.Flueckiger Samuel
34.51.7. 31.Fleury Jul ien 36.04 , 1.
32.Maradan Jimmy 36.35 ,3. 33.Suter
Jeremy 36.59.2. 34.Forster Stanislas
39.14,0. 35.Boschung Thomas 43.17 ,5.
36.Grand Flavian 48.53.1.

Garçons 3 (1987-1986)
1.Donzé Baptiste 45.22 , 2. 2.Jornod
Romain  47.47. 8. 3.Vuille Mehd y
48.05.0. 4.Montero Marco 49.39 ,0.
S.Herzi g David 49.44 ,0. 6.Huguenin
Grégorv 50.03,8. 7.Corthésy Matthieu
51.44 ,5. S.Bacci Stéphane 52.20,5.
9.Sarret Yannick 52.42 ,7. lO.Amstutz
M a t h i a s  52.44 .1. 11 .Simon-Vermet
Sébastian 53.58,0. 12.Suter Ludovic
54.15.5. 13.Mercier Pierrick 55.13.0.
14,Cand Arnaud 55.45,6. 15.Frei Jonas
56.09.2. Hi.Auberson David 56.34 ,4.
17 .Humber t -Droz .  Cyril  56.36,5.
IS.Jolliet Alexandre 58.33.3. 19.Vallat
Maël 59.56 .1. 20.Ducommun Mickael
59.58. 1. 21.Petitp ierre Joël 1:00.37.7.
22,Dubois Cyril 1:04.02.2. 23.Magncnat
D a n i e l  1:04.43 , 6. 24 .Marra  Nvl
1:05.09.0. 25.Gauthier Emile 1:06.31 ,5.
26.Corthesv Chr i s top he 1:07.05.5.
27.Paris Julien 1:07.37.3.

Garçons 4 (1985-1983)
1.Mercier I.ianel 44.05,8. 2.Matthey
David 44.28.9. 3.Aeschlimann Vincent
44.45 ,7. 4 .Mat they Yanick 46.40.7.
5.Fauguel Kevin 47.59.0. 6.Jubin Youri
48.41,1 .  7 .Mat they  Boris 49.04 , 4.
S.Baret to Pat r ick  49.18 ,9. 9.Marra
Kenny 50.35.6. lO.Naradan Rap haël
50.48,9. ll.Gossauer Laurent 51.12 .4.
lZ . F c n a r d  Marc  An to ine  52.23.5.
13.Morand Mike 54.12 ,9. 14.Gonzalez
Alva ro 54.54 ,3. lS.Wultschleger David
55.37.6. 16.Leuenberger Nicolas
59.25,3. 17.Jaccard Nicolas 1:03.33.9.
18.Carpane.se Marco 1:09.30,0.

Filles 1 (1991-1 990)
1.Langel Tif fany 30.06 .1. 2 .Amstutz
Sandra 31.47,5. 3.Isler Cind y 33.14.6.
4 .Blaser  Amélie  34.57,2. 5.Jornod
M a r i n e  35.01 , 7. 6.Meyer Caro l ine

36.20 .7. 7 .Barbezat  Kim 37.57 ,6.
8.Koller Emilie 38.35 .2. 9.Feury Léa
39.58 .0. 10.Jobin Coralie 41.05 ,7.
10 .Va len t in  Virg in ie  41.05,7.
12.Gauthier Louise 41.57 .6. 13.Barbezat
Roxann 44.49.4. 14.Robert Lauranne
46.23.9.

Filles 2 (1989-1988)
l .Virg ilio Audrey 28.45 .9. 2.Rohrer
Maude  28.47,5. 3.Boichat Anaë l l e
29.41 .2. 4.Call i garis Diana 29.44 .9.
S.Thévenaz Stéphanie 30.13,8. 6.Steiger
Marie 31.19.8. 7.Schneeberger Justine
32.48.2. 8.Lopez Vittoria 32.53.8. 9.Gay
Mélanie  33.01 .5. lO .Gr i l l o  Bél inda
33.56 .7. 11.Fournier I.énaïc 34.21 .2.
12.Racine Christelle 34.41 .8. 13.Kureth
Sostna 34.52 ,5. 14.Meyer Valér ie
35.03.8. 15.Gabriel Claudine 35.15,5.
16.Capoferri  Gi l i ane  36.31 ,8.
17.Petitp ierre Sarah 37.03,9. 18-Jean-
Richard Magalie 37.24 ,7. 19.Valentin
Adel ine  37.46 .7. 20 .Gauth ier  Alice
37.51 .2. 21.Bog dan Jelena 38.09.1.
22.Humbert-Droz 38.46 .9. 23.Casado
Amal i a  39.15,4. 24.Simon-Vermot
Caroline 40.20,7.

Filles 3 (1987-1 986)
1.Huguenin Chr i s te l l e  53.43,1.
2 .Mat they  Jade 54.32.9. 3.Fauguel
J i l l i an  56.03,0. 4.Mascanzoni Nadia
57.32 .4. 5.Bouquet Laure 58.00.5.
O.Dubois Anouck 59.40 ,7. 7.Moulin
Mélissa 1:00.57,7. S.Chardon Camille
1:01.26 .0. 9.Willemin Léa 1:01.36 .9.
lO.Casado Melinda 1:01.41 ,1. ll.Kissli g
Marina 1:02.46.4. 12.Stirnimann Cosette
1:03.09 ,7. 13.Morand Harmony
1:03.51 .5. 14.Chételat Anaïs 1:04.33,4.
15.Christelle Jean-Richard 1:05.19,9.
16.Jeanrenaud Charlotte 1:05.26,6.
17.Kiing Laetitia 1:08.04 ,9. 18-Ratz
Laetitia 1:10.19 ,9.

Filles 4 (1985-1983)
1.Matthey Sté p hanie 48.32,2.
2,Bonanomi Elena 49.21 ,2. 3.Matthey
Pauline 49.33,8. 4.Challandes Chloé
54.24 ,3. 5.Lambelet Corinne 58.43,4.
O.Etter Aurianne 59.12 ,4. 7.Voegeli
Marie-Fredérique 59.34 ,3. 8.Stirnimann
Camille 1:01.43,0. 9.Brunner Gilliane
1:03.53,6. 10.Perez Solange 1:05.41 ,9.
11 .Zosso Laetitia 1:14.50,5.

Equipes
l.CTub d'orientation CHENAU 7:31.29,2.
2.GS Mallerey-Bévillard 7:34.56,9. 3.Les
Milles Bornes 7:35.15,1. 4.Police
Cantonale  7:37.08 ,4. 5.Brévine I
7:38.23.8. 6.Marti Sport 1 7:55.07 ,4.
7.Po mob Les Verrières 8:12.18,7. 8.AS
La Poste 1 8:14.55.8. 9.Brévine 4
8:18.06.2. lO.Marti Sports 2 8:21.14 ,9.
11.S port  & Christ  1 8:27.07,0.
12.Brévine 2414 8:38.23,0. 13.Banque
Cantonale  Neuchâteloise 8:57.44.9.
14.CC Nidau 8:59.27 ,0. 15.Vaucher
Sports - Fleurier 9:03.19,3. 16.VECTOR
communication 9:15.49,0. 17.Le cru des
Barons Noirs 9:17.38,9. 18.F.S.G.
Corcelles-Cormondrèche 9:19.04 , 1.
19.Les Parpelus 9:21.45.8. 20.Police de
sûreté Neuchâtel 9:22.30, 1. 21.Tour de
L'Est «Coup de coeur» 9:22.39,8.
22 .Cheminots  La Chaux-de-Fonds
9:30.29,5. 23.Tremollo 3 9:31.24 ,7.
24.La mécanique 9:36.40,9. 25.Police
ville de Neuchâtel 1 9:36.41 ,1. 26.DIXI
Machines 9:37.10,1. 27.Sport & Christ 2
9:42.56 ,5. 28.AS Swisscom 1 9:43.31 ,2.
29.Berry Light 9:43.50 ,7. 30.Les Forges
9:44.17 ,9. 31.Brévine Dames 9:47.43,0.
32.Tremollos 1 9:49.49.5. 33.AS La
Poste 2 9:50.02,5. 34.CSCN 2 9:51.49,6.
35.La Vache M' emeuhh 9:56.02 .1.
36.Les peti ts  Dahus 9:58.29 .8.
37 . Ins t i tu t  de chimie Université
Neuchâtel 10:07.01,9. 38.Marti Sports 5
10:12.12 ,4. 39.SAMLAB 10:13.05 ,6.
40.AS La Poste 3 10:16.59 , 1. 41.Biol -
Team 10:17.53, 1. 42.Les Carburateurs
10:18.20,6. 43.Egger hommes
10:19.20 ,3. 44.Xemics 10:21.12 ,7.
45.Les Communards  10:24.18.5.
46.Contemporains  10:25.20 ,6.
47.Brasserie de la poste 10:25.50,9.
48.Graffiti Communication 10:26.29.8.
49.Nains Décis 2 10:27.09,5. 50.CSCN 3
10:31.14 ,9. 51.E. E. / E. P. 2 La Chaux-
de-Fonds 10:37.36 ,8. 52.CSCN 1
10:44.03.6. 53.DIXI Outils 10:47.44 ,2.
54.Police vil le  de Neuchâtel 2
10:53.04 ,0. 55.CPLN 1 10:54.17,2.
56.Run Test 10:54.24 ,6. 57.ESSS
10:54.46 ,4. 58.Police locale Chaux-de-
Fonds 11:03.15.3. 59.Sport & Christ 3
11:04.51 , 1. 60.CC Nidau 2 11:10.20,5.
61.Voi ture  Balais 11:12.23 , 1.
62.Badminton Club La Chaux-de-Fonds
11:14.33.4. 63.AS Swisscom Féminine
11:27.15 ,0. 64.Ecole d*Asp irants de
Police 11:42.13 .6. 65.Orchestre d'accor-
déons PATRIA 12:04.43,3. 66.Tourismc
Neuchâtelois II 12:11.20,1.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www. vector.ch/s
portp lus ou encore au
kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).

SWiSSCOm fYl Banque Cantonale winterthur
1 II ri ¦ LAJ Neuchâteloise ^^^^^^m



1500 francs
de bons Dès vendredi
d'achat is mai
en jeU participez à

Artventureland!
en partant à la découverte de votre région, de sa nature, de sa beauté, de ses
particularités.
Durant cinq semaines et chaque vendredi, dès le 15 mai, identifiez un endroit
de notre région grâce aux indices fournis, contenus dans l'annonce paraissant
en complément de notre supplément «Week-end».
Dès lors:
- apportez votre réponse sous la forme d'une photographie, accom-

pagnée de vos coordonnées, à déposer, jusqu'au jeudi suivant dans
l'urne prévue à cet effet au service clients (1 er étage) à La Placette ou

- collez votre photographie sur une carte postale. Postez-la jusqu'au jeudi
suivant (le cachet postal faisant foi) à l'adresse suivante: Placette, Grands
Magasins, Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, per-
mettra à un participant ae gagner un bon Placette de 100 francs.
Le grand vainqueur sera désigné par tirage au sort parmi les participants ayant
identifié les cinq endroits à découvrir et se verra remettre un bon Placette de
1000 francs.

AilV(3uturciaJlClî Un concours poposé par:
¦ •ï /n/ 'Ni/fll 

et c*PLACETTE
Il ne fera l'obfet d'aucune correspondance de la part des organisateurs.
Tout recours juridique est exclu.
II est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs de La Placette et de L'Impartial.
Réponse de la première devinette du 15 mai et nom du vainqueur
dans l'annonce du 29 mai.

F51 MPI Nos prochains voyages...
mmm*TA fc""l̂  ̂J^*) *J *K f T -̂7 |*J |TTTj

Depuis plus de 65 ans!
Du 15 au 17 mai Voyage culturel en Vallée d'Aoste 3 jours Fr. 535.- , ~")
Du 21 au 24 mai ASCENSION: Paris-Versailles 4 jours Fr. 595.-
Du 30 mai au 1er juin PENTECÔTE: Le Vorarlberg - Les Alpes bavaroises 3 jours Fr. 485.-
Du 22 juin au 5 juillet Séjour à RIMINI (balnéaire) 14 jours Fr. 998.-

Toujours fidèles à notre tradition. Contactez-nous!
Demandez nos programmes détaillés. Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32.

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241,251

positions

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes: Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Diov~i„t c„oo D,C m;.r ~r=„ i brèves i nte r r u pt i o n s sont possibles,
ristolet, rass, rzh mitr. gren a c i  i _i * • - ¦ _* J u •
main et explosifs ^

ur 
'
es 

P' aces d*3 tlr on ne s écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f _̂±j \ /wi ^ IS^SI
wf/siT Ne jamais ÉITN̂  l^** l
o|jjj/M) loucher r̂  Marquer v ' Annoncer

[&3>\ B3> 117
\t______u__y  \t______u__y  v. J

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 14.5.98: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 15.5.98 Tf 032/843 96 14 26.1.98 Caserne Colombier 219-149745

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

JsS 'tm - ï "
\J J Pneu service J-j \

La roue complète avec
pneu Firestone

175/70R13 200.- «**!-i*S*Ste*.
é^m /̂à ^mWmmW ^m\^'mmK̂ . AX '___________\__Ŵ m_\\\______\___̂ ^ N,

195/50R15 270.- ffiHff ̂ k 3 jm

205/50R15 320.- ; ¦ J î F̂E
205/45R16 460.- N. 

\̂ W
Plusieurs jantes ÈÊÊ0^
aluminium à choix!

VniuuESTuiiE { Ttrestone ]

pBjg  ̂ j c>est n0fre affaîre! 4

V " J

rr *M SK STADE DES JEANNERET
JJ/xO LE LOCLE
\\f Ŝ sSac Championnat de 2e ligue

iplrjl Samedi 9 mai 1998
Ifl N£ à 17 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Saint-Biaise
Avec le soutien de _

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 l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



Escapade La vallée de la Broyé,
à pied, à cheval ou en voiture
Poudrée d'or par
l'humble pissenlit, jaune
acidulée grâce à ses
damiers de colza, semée
d'arbres fruitiers en
fleurs, la vallée de la
Broyé, qui s'écoule lasci-
vement dans son écrin
de verdure, vaut une
petite exploration. A
pied, à cheval ou en voi-
ture.

Si l'on connaît bien les
petits ports et campings de la
rive sud du lac de Neuchâtel. il
vaut la peine d' entrer de
quel ques kilomètres à l'inté-
rieur des terres. Pour appré-
cier, dans une nature opulente
et verdoyante, les petits bourgs
qui essaiment le cours de la
Broyé. Lucens. par exemple.

A mi-parcours, ou presque,
de Payerne la clunisienne et de
Moudon le médiéval , étape
importante sur l'ancienne rou-
te Berne-Lausanne. Lucens
semble somnoler sous la colli-
ne de son imposant château
frappé de l'ours bernois. On
imagine la joie du petit peuple
lorsque, voici juste deux
siècles, le suzerain a quitté
définitivement son baillage
pour se rapprocher des
boucles cle l'Aar. Aujourd 'hui ,
une petite zone industrielle
jouxte le cœur millénaire cle la
localité, qui s'offre au regard
sur un versant sud , face au vil-
lage de Curtilles, foyer de la
seigneurie cle Lucens, née au
Xle siècle sur ce qui était alors
le domaine royal de Haute-

Lucens. Un château passé en mains privées.
photo S. Graf

Bourgogne. Dressé sur un épe-
ron rocheux , un imposant
donjon circulaire rappelle une
certaine puissance, des corps
cle logis et des communs lais-
sent deviner une résidence ,
donc un ouvrage dont la (onc-
tion allait au-delà du château
défensif. Lieu de séjour des
évêques cle Lausanne avant les
dévastations des guerres de
Bourgogne au XVe siècle, qui
vit l'édifice mis à sac et incen-

dié, le château de Lucens fut
reconstruit , puis occupé par
les Bernois dès 1536.

Pour les yeux seulement
Néanmoins , le promeneur

devra se contenter cle contem-
pler le majestueux château
sans pouvoir y pénétrer. En
effet, après avoir appartenu à
la Fondation Conan Doyle, du
nom du père du célèbre détec-
tive Sherlock Holmes, le châ-

teau a été vendu à la galerie
Koller de Zurich, puis à un
autre Zurichois , Max Kohler ,
lequel ne l'ouvre plus qu'à ses
amis. Bien qu 'à la municipali-
té de Lucens, une très belle
affiche imite toujours le pro-
meneur cle passage à «visiter
le château».

Si celui-ci se dérobe, l'autre
attraction cle Lucens , la centra-
le nucléaire des temps nou-
veaux, n'est plus en activité
non plus. On y conserve des
archives, selon une emp loyée
de la munici palité. Ainsi.
Lucens se retrouve dépossédé
de ses appâts. Mais qu 'à cela
ne tienne , puisque toute la val-
lée qui prône un tourisme
doux et des loisirs verts peut
être parcourue sur p istes
cyclables dans une nature
authenti que et calme. D'au-
cuns préféreront la balade à
pied cle clocher en clocher ou à
cheval à partir du centre
équestre de Curt i l les .  qui
organise des randonnées
champêtres.

Enfin, ceux qui ne goûtent
pas spécialement aux activités
lacustres proches peuvent s'es-
sayer au golf, la toute nouvelle
attraction développée clans le
minuscule village cle Cremin.
Outre un magnifi que panora-
ma sur les Alpes et la Broyé
sereine , outre les pistes VTT
ou les j eux pour enfants, un
fermier propose d'expérimen-
ter l' art  de dormir  sur la
paille. Et les amateurs cle goll
effrayés à l'idée cle taquiner
une petite balle dure , ce qui

nécessite un long apprentissa- un peu moins marathoniennes
ge, peuvent s'adonner au swin- — deux kilomètres et deux
golf. Celui-ci se prati que avec heures trente de plaisir el cle
une balle molle et plus grande, rire,
inoffensive, sur des distances Sonia Graf

Moudon - Gruyères
Les marcheurs apprécie-

ront l'itinéra ire Moudon-Bul-
le, ponctué de chapelles et
passant sous les très beaux
châteaux de Rue et de Vaul-
ruz.

Ce parcours campagnard
d'un autre âge comprend un
tronçon d'ori gine médiévale,
des chemins creux , d'an-
ciennes bornes frontières, de
vieux ponts et autres vestiges
d'autrefois sur un parcours
reliant la Broyé à Gruyères.
Idem au départ d'Estavayer-
le-Lac, sur un itinéra ire qui

traverse la Broyé en direction
cle Romont. Il offre plusieurs
tronçons de chemins médié-
vaux , le cheminement vers les
églises de Font et de Cheyres,
des passages par de profonds
chemins creux dans de très
belles forêts , un fragment de
l' ancien «chemin des Mulets»
reliant Payerne à Morges.

Information: Inventaire des
voies de communication his-
tori ques de la Suisse, Finken-
hubelweg 11, 3012 Berne, tél.
031 /631 35 35.

SOG

"EN BREF"
¦ LE GADGET. Les petites
tilles coquettes ne lésinent par
sur les accessoires, et il en exis-
te aujourd'hui pour les embel-
lir de la tête aux pieds. Mèches
sages ou épis rebelles se laisse-
ront par exemple croquer par
une pince à cheveux: la fantai-
sie en façonne de toutes les
formes et cle toutes les cou-
leurs. De toutes les tailles aus-
si , et les plus petites iront se
ficher élégamment dans les
coiffures cle poupées, qui n'au-
ront plus rien à envier à celles
qui les habillent.

DBO
0 Bijoux One, Neuchâtel;
moins de 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Originaire
de l'Himalaya , le concombre
est cultivé depuis plus cle 3000
ans en Inde et est même men-
tionné dans la Bible. Il est arri-
vé dans nos contrées franco-
phones au IXe siècle. A relever
sa texture uni que et son goût
frais. Coup é en fines ron-
delles, il est souvent servi avec
une vinai grette, du yaourt et
une crème li quide. En Grèce,
il est l'ingrédient princi pal
d' une délicieuse salade , 1 ho-
riatiki salata: le concombre est
coupé en dés et mélangé à des
tomates , des poivrons et de la
fêta, le tout saucé d' une vinai-
grette à l 'huile d'olive. La sou-
pe glacée de concombre est
également exquise.

CTZ

Bacchus Vin de
Bourgogne, mon amour

Pour les Suisses , les
Romands en particulier , la
Bourgogne , c'est véritable-
ment la porte d'à côté. Depuis
longtemps, cette prestigieuse
région viticole exerce une véri-
table fascination sur les ama-
teurs de vins. Il est vra i que la
Bourgogne donne naissance à
quelques-uns des plus grands
vins du monde , blancs et
rouges. Mais cette région est
aussi déroutante pour le non
initié , tant y est grande la
diversité des propriétaires ,
des négociants et surtout des
appellations. Certains par-
chets font à peine quelques
centaines cle mètres carrés: on
est loin des dizaines d'hec-
tares d'un seul tenant des
domaines du Bordelais.

Pour s'y retrouver, rien cle
tel que «Le grand livre du
Bourgogne» , un ouvrage
somptueusement illustré ,
signé par deux Fins connais-
seurs , Guy Jacquemont et
Charles Quittanson. Préfacé

par le célèbre cuisinier
Georges Blanc , ce livre de réfé-
rence décrit les sols , les parti-
cularités , mais aussi l'histoire
du vignoble et ses traditions.
Pour mieux découvrir les
richesses cle cette exception-
nelle région.

Jacques Girard

• «Le grand livre du Bour-
gogne», Guy Jacquemont et
Charles Quittanson, Ed. Chê-
ne, réédition 1994.

Table Salade de chèvre
en croûte et tomates confites

Pour 4 personnes: 400g cle
fromage de chèvre corsé; 4
ballons cle pain blanc; Ici de
cognac; 2 têtes d' ail; 400g cle
pois mange-tout; 1 carotte; 3
tomates; 2,5dl d'huile d'olive;
ldl de vinai gre de vin rouge; 1
échalote; basilic, th ym, sel,
poivre. Coût: 25 francs. Prépa-
ration: 45min et 3h de cuisson
pour les tomates.

Déroulement de la recette:
coupez le fond des pains, pré-
levez la mie , hachez la moitié.
Ecrasez le fromage à la four-
chette et mélangez à la mie.
Aj outez le cognac , salez peu et
poivrez généreusement. Plon-
gez les tomates clans cle l'eau
bouil lante durant 30
secondes , rafraîchissez , pelez
et retirez les pépins. Coupez-
les en quartiers. Dans un plat
à four, déposez une tête d' ail
écrasée avec la peau , du basi-
lic et du th ym , puis les
tomates. Arrosez de 5cl d'hui-
le , salez et poivrez , faites

confire 3 h au
four à 90°C,
refroidissez. Pré-
parez les mange-
tout , cuisez
5min dans l' eau
salée , rafraîchis-
sez à l' eau froi-
de. Frottez l'inté-
rieur des ballons
avec la moitié de
l' ail restant et
remp lissez cle la
masse au froma-
ge. Cuisez
20min au four à
220°C. Coupez
la carotte en fine

Un plat ensoleille, aux senteurs de
Provence. photo N. Graf

julienne, hachez
l'échalote et un peu de basilic.
Mélangez le vinai gre, l d l
d'huile , l'échalote el le basilic.
Assaisonnez. Coupez le reste
d' ail en lamelles et laites frire
dans le reste d'huile  d'olive.
Dressez, sur assiette en plaçant
les pois en étoile , quelques
tomates autour et le chèvre en

croûte au centre. Parsemez
d' ail frit et cle carotte en julien-
ne , nappez, les pois de sauce.

Equilibre alimentaire: (100
cal/personne (protéines 28%,
li p ides 42%, glucides 30%).
Vin suggéré: blanc sec, type
«Chinon».

NIG

Nuit branchée A Lausanne
Dévoreurs de bon Live,

ne manquez sous aucun
prétexte le concert
uni que en Suisse du
mythique Ange, demain
soir samedi dès 21h30 au
Grand-Café du Casino de
Montbenon à Lausanne.
Au menu, deux heures cle
rock et de rôles , savant
cocktail du théâtre et de
la musique.

Ange a sûrement la plus
incroyable carrière - plus
de 25 ans — du rock fran-
çais. Ange, c'est aussi
trois mil l ions d' albums

Ange au Grand-Café
du Casino de Mont-
benon, l'événement!

vendus, six disques d'or,
seize albums el cinq
autres signés Christian
Décamps, monstre sacré
de la chanson française.
C'est lui qui emmène
désormais le nouvel Ange.
Auteur compositeur inter-
prète. Christian Décamps
possède, outre sa voix
unique, cle grands talents
de comédien. Il est accom-
pagné cle son lils Tristan
et cle trois autres excel-
lents musiciens français.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche ?$£%
«Avis de recherche» propose un «Lieu mys-
tère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant, qui
recevra un billet de 2() francs. Réponse jus-
qu'au 13 mai à: Concours Avis cle recherche ,
L'Express-LTmpartial, Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Marguerite Bastide, des Hauts-Gene-
veys, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée la sculp-
ture de Gillian White, à la Vue-des-
Alpes.



Voix Mozart fait le bonheur du
Chœur de l'Université de Neuchâtel
Le Chœur de 1 Université
de Neuchâtel s'est atta-
qué à une œuvre phare
du répertoire classique:
le «Requiem» de Mozart.
Pour son propre plaisir
et pour celui du public.

Le «Requiem» de Mozart
constitue la pièce maîtresse
du concert annuel réunissant
ce week-end le Chœur de
l'Université de Neuchâtel et
l'Orchestre de Neuchâtel. Un
choix qui obéit à une double
motivation , confie le directeur
Yves Senn: «p ersonnelle
d 'abord , car je suis un f ana-
ti que de Mozart et de son
œuvre: en outre, ce composi-
teur p laît aux jeunes, donc à
nos choristes».

Sous la houlette de la sopra-
no Bri gitte Hool , aux com-
mandes depuis la création du
chœur en 1990, ils sont deux
cents à s'être préparés à l'évé-
nement depuis la rentrée uni-
versitaire d' octobre. Mais si ,
comme s'enthousiasme Yves
Senn , «monter le «Requiem»
est un rêve» , la tâche n 'est
toutefois pas exempte de diffi-
cultés. Ainsi , au fil des répéti-
tions hebdomadaires , les cho-
ristes , tous non profession-
nels , ont dû apprivoiser une
partition très riche. Puis adap-
ter , et c'est essentiel , leur
interprétation aux tempi et
aux nuances dictés par
Brigitte Hool et Yves Senn ,

Choristes et musiciens réunis pour quelques concerts. photo sp

qui collaborent ensemble aux
concerts annuels  depuis
1992. Mais , rassure
aujourd'hui le directeur , les
dernières répétitions ont révé-
lé un résultat proche de ses
vœux.

Trois solistes de la région et
l'Orchestre de Neuchâtel sont
venus grossir les rangs de ces
ultimes mises au point. Les

uns - Noémie Stauffer, alto ,
Bernard Richter , ténor , et
Sylvain Muster, basse - sont
des élèves d'Yves Senn: «Ils
ont donc l 'habitude de tra -
vailler ensemble, ce qui garan-
tit une grande homog énéité
technique» . De même que le
p ianis te  et chef de chant
Dimiter Bojanow, les autres ,
une trentaine de musiciens

professionnels, se réunissent
sous la baguette du directeur
en d' autres occasions , telles
que les concerts produits par
l'Avant-Scène opéra .

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, temple
Farel , samedi  à 20hl5;
Neuchâtel, Eglise rouge,
dimanche à 17 heures.

Beau cadeau
Hôte d 'h o n n e u r  du

concert des universitaires ,
Mozar t  par tagera  néan -
moins l' alfiche de ce week-
end avec un jeune composi-
teur contemporain , Nicolas
Bolens. Prix de composi-
t ion avec d i s t i n c t i o n  du
Conservatoire de Genève ,
lauréat du Concours pour
j eunes  compos i t eu r s  de
l'Orchestre de chambre de
L a u s a n n e , le Genevois
entretient aussi des liens
étroits avec Neuchâtel , où il
exerça comme professeur
au Conservatoire. C' est à
cette époque-là qu 'il ren-
contre Yves Senn et Bri gitte
Hool , et leur entente est si
bonne qu 'elle a donné nais-
sance à une œuvre créée
tout exprès pour le Chœur
de l'Université: «Shakes-
pear's Sonnet».

On mesure mieux enco-
re l'importance du cadeau
quand  on sai t  que les
œuvres de Nicolas Bolens
ont été interprétées par des
ensembles  renommés ,
don t  l 'Orches t r e  de la
Suisse romande , le t r io
Grumiaux  et le q u a t u o r
Ort is , et que son ta len t
vient d'être gravé sur un
disque compact.

DBO

MAIS AUSSI
¦ 12 ANS DE PRELUDE.
Depuis 12 ans , Niels Sôrensen ,
Hugues-Olivier Rey, Hugues
Burki  et René Borel , alias
Prélude, parcourent le répertoi-
re du quatuor de saxop hones,
en l'étoffant de leurs propres
compos i t ions .  D i m a n c h e  à
17h , au théâtre du Pommier de
Neuchâtel , ils convient tous
leurs amis à partager un
concert anniversaire avec Bach ,
Piazzolla. Monk et Ferré en gui-
se de pièce montée. / dbo
¦ COME ON! Leur carrière
était encore sur les fonts baptis-
maux que les deux guitaristes
de Corne susc i ta ien t  déjà
l' e n t h o u s i a s m e  de Kurt
Cobain. Ce vendredi dès 21 h ,
ce sera au tour du public de
Bik in i  Test , à La Chaux-de-
Fonds , de se faire électriser par
les accords de rock intenses de
Thalia Zedek et Chris Brokaw.
Samedi , même endroit , même
heure, place à une programma-
tion 100% helvétique, trempée
dans le cyber-metal de Fade
puis de MXD. / dbo
¦ CASE TRES ROSSE. Pour
lutter contre le fascisme et le
racisme, rendez-vous ce vendre-
di soir, dès 21 h , à Neuchâtel , à
la Case à chocs. Sous l'appella-
tion de Punkhardcore festival ,
l'événement rassemble Lise-
lotte (de Genève), Ultimatum
(de Bienne), Antabuse (de Lau-
sanne), GDB (de Dijo n), Sté-
roïds (de Besançon) et Juggling
Juglars (de Finlande). Rien que
du musclé! / dbo

"QUESTION À...=
Jean-
Philippe
Hoffman,
comédien
de là
troupe
Tumulte

— Peut-on dire que la nouvel-
le pièce que vous interprétez,
«Accordez vos violons», traite
des thèmes essentiels de la vie?

— Oui , tout à fait .  Il est
notamment question dans cette
p ièce si gnée Victor Haim ,
d'amitié, d'amour et de ja lou-
sie. L'histoire est celle de trois
artistes — un bûcheron, un vio-
loniste et une danseuse — au
chômage, qui se font engager
par un drôle d'employeur, très
présent dans la pièce, mais que
l'on ne voit jamais. C'est le par-
fait patron, dans lequel on peut
aussi voir Dieu ou encore un
mari. Il est monstrueux — il
saigne du nez, se mouche dans
les draps du lit, a plein de poils
partout et des pieds énormes —,
mais peut néanmoins s'avérer
charmant. Il tombera sous le
charme de Marie, la danseuse,
ce qui rendra très jaloux les
deux autres hommes , qui
s'adonneront  à quel ques
empoignades.

CTZ
• Neuchâtel, Taco (Crêt-Ta-
connet 22), jusqu'au 16 mai à
20h45 (sauf le mardi).

Concert Jean-Jacques Goldman
de passage aux patinoires du Littoral

Depuis 1 album «Rouge»,
si gné Fredericks-Goldman-
Jones , sorti en octobre 93, le
grand Jean-Jacques a sorti une
autre galette, enregistrée en
public , et une comp ilation.
Puis , il a travaillé pour les
autres , Céline Dion , Patricia
Kaas, Khaled, Florent Pagny et
Johnny Hallyday. Auj ourd'hui ,
Jean-Jacques Goldman revient
sur scène en chanteur et en
solo avec son nouvel album ,
«En passant». Vous en décou-
vrirez les extraits demain same-
di aux patinoires du Littoral , à
Neuchâtel , pour autant que
vous ayez déjà votre billet , car
le concert est comp let, comme
ce fut le cas hier soir à l'Arena
de Genève. Quant à dimanche,
Goldman se produit également
à guichets fermés à Malley.
Avis à tous les déçus: une sup-
plémentaire est déjà agendée
au 26 novembre prochain à
l'Arena de Genève.

Bien que les concerts de cette
star de la chanson française
battent tous les records
d'afiluence , et que la salle des

Jean-Jacques Goldman
en Suisse pour trois
concerts exclusifs.

photo Sony music

pat inoires puisse accueill ir
quel que 7000 personnes ,
Goldman a exigé pas plus de
4500 spectateurs, afin que ces
derniers puissent être à l'aise et
profiter de la soirée clans les
meilleures conditions. Même
exigence du nombre cle places
vendues à Genève et à Malley.

A 46 ans , avec 16 ans de
gloire accrochés aux cordes de
sa voix et de sa guitare, Jean-
Jacques Goldman revient sur
scène , seul , un i quement
accompagné de sa gratte. Ah ,
qu 'ils sont loin les chœurs de
l'Armée rouge... Pour sûr, «En
passant» se veut bien différent
de ce que le chanteur a pu faire
jusqu 'ici. On y découvre un
Goldman qui ne s'est jamais
autant révélé. Il faut dire que la
période durant laquelle l'album
a été enregistré — entre avril et
août 1997 — , le chanteur tra-
versait une grave crise d'identi-
té. C'est aussi pour cela qu'il a
décidé de travailler tout seul,
sans ses complices le guitariste
Michael Jones et la choriste
Carole Fredericks. Mais com-
me la musi que et les textes
sont beaux, voire émouvants.

Nul doute, samedi soir , ceux
qui ont leur billet vont se réga-
ler.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, patinoires du Lit
toral, demain samedi à 20hl5
ouverture des portes à 18hl5.

On doit au
cinéaste Jean
Renoir plusieurs
chefs-d' œuvre;
mais son nom ne
s'inscrit pas seu-
lement en lettres
d' or au géné-
rique de l'histoi-

re du cmema, il ligure aussi au
bas de nombreuses missives
envoy ées aux p lus grands
artistes de ce siècle. «Corres-
pondance 1913-1978» retrace
65 années d'échanges épisto-
laircs , en un recueil qui com-
mence par les lettres à son père,
le peintre Auguste Renoir , et
s'achève par une lettre d'adieu à
Truffaut. Dans l'intervalle, le
cinéaste s 'est livré sur les
femmes et sur son art avec saga-
cité et humour.

DBO
• «Correspondance 1913-1978»,
Jean Renoir, éd. Pion, 1998.

Cinéma Renoir
épistolierDans les bacs Le coup

de cœur de la disquaire
Gigliola
Reginato,
disquaire
chez City
Disc,
à La
Chaux-
de-Fonds

— J'ai littéralement craqué
pour le dernier  a lbum des
Massive At tack , «Mezza-
n ine» .  C' est vra iment  ce
qu 'on appelle de la hi p hop.
Si j 'apprécie aussi les précé-
dents albums de ce groupe
génial , là, ils se sont véritable-
ment surpassés , tout particu-
lièrement au niveau musical.
Depuis  sa sortie , la galette

car tonne au niveau des
ventes.

Au reg is t re  du rap hi p
hop , j 'adore le tout premier
album de Stomy Bugsy, «Le
ca l ib re  qu 'i l  te faut» , que
l'on peut situer un peu dans
la li gnée de rap marseillais
de IAM. Il faut dire que ce
j e u n e  França i s  a fa i t  un
tabac avec son titre «Mon
papa à moi», que l'on trouve
également en CD deux titres
et qui marche très fort. Les
paroles? Elles sont vives , sin-
cères , parfois empreintes de
violence.

Je si gnalerais également
l' album des Propellerheads ,
«Decksandrumsandro», du
rock progressif distillé par un
groupe américain que je ne
connaissais pas du tout , mais

qui gagne v r a imen t  à être
écouté. Sur le CD , on
découvre  n o t a m m e n t  un
s u b l i m e  duo avec Sh i r l ey
Bassey. Si , à la p remière
écoute, la galette peut s'avérer
spéciale , plus on l'écoute et
plus on l' apprécie.

Pour conclure , je ne peux
pas m'empêcher de parler du
de rn i e r  a l b u m  de Pascal
Obispo , enregistré en live. Un
régal qui ne fait pas la part
trop belle aux bruits dans le
publ ic , juste  ce qu 'il faut .
Parmi  les q u i n z e  opus se
trouvent bien évidemment «II
faut du temps» , «Lucie» ,
«Superflu» ou encore l' excel-
lent duo d'Obispo et Zazie ,
«Les meilleurs ennemis  du
monde».

CTZ

Scène La Ribot
une révélation

Le corps mis à nu.
photo sp

Sur les affiches , l'inconnue
au physique décharné a plutôt
des allures de mec et un profil
d'oiseau de proie. Mais si on
prend la peine d'observer son
visage , on y découvrira une
rare force d' expression , dans
tous les registres. La Ribot ,
Madrilène comme son nom ne
l'indique pas, fait les scènes du
monde et vend ses spectacles à
la carte, un peu comme un dis-

tributeur d images ou de rêve,
de fous rires, d'histoires.

Son accessoire , c'est son
corps princi palement.  Avec
lui , elle décrit ce que feraient
en littérature un poème ou un
court récit , dense et percu-
tant , baroque et surréaliste,
pour emmener avec une force
irrésistible son public là où
elle veut le conduire.

Chorégrap he et danseuse
dans le dépouillement scé-
ni que le plus poussé, Maria
José sait jusqu 'où elle peut
aller dans ses pièces mêlant
provocation , acide, humour et
élégance. Sans jama is perdre
sa dignité ibérique ni sa fierté.
Formée en danse classique et
moderne à Madrid et à New
York , bande à elle toute seule
depuis une dizaine d'années,
la longue et fluide Ribot est
plébiscitée partout où elle pas-
se, y compris en Suisse.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce vendredi et
demain samedi, 20h30.

¦ DEMAIN SAMEDI À
20H55 SUR TF1. Nul doute, en
quel ques mois , «La Fureur» ,
présentée par l'incontournable
Arthur , est devenue le rendez-
vous sacro-saint de tous les
amoureux de la chanson.
Demain encore, le plateau pro-
posé est en or: après Johnny
Hall yday, à l'honneur il y a un
mois , c'est au tour de Florent
Pagny de jouer les maîtres de
cérémonie. Sacré interprète mas-
culin aux dernières Victoires de
la musique, l'artiste interprétera
son nouveau sing le «Chanter» ,
extrait de son dernier album ,
«Savoir aimer» , et «Happy
Days» , qui met en relief le
t imbre  de sa voix. Ar thur
accueillera deux autres stars
musicales :  le groupe Yes et
Jessy, une ravissante havraise de
26 ans, qui monte , qui monte et
qui vient de sortir un deuxième
sing le, «La ola» , hymne de la
fête cle la prochaine Coupe du ¦
Monde cle football. / ctz

= PETIT ÉCRAN "Musique Toute
une histoire

Soup le et ma-
niable, la collec-
tion In Extenso
de Larousse
rend accessible
à tous cle grands
ouvrages de
référence tou-
chant aux scien-

ces, aux arts , à la psychologie
ou au langage. Recueil majeur
dans sa disp licine , l' «Histoire
de la musique» retrace toutes
les époques cle la musique occi-
dentale , du chant grégorien à
l' art vocal baroque , du lied
romanti que aux avant-gardes
contemporaines. Ini t ia t ion à
l'histoire des compositeurs et
des œuvres, des courants et des
écoles esdiéiiques , l' ouvrage se
veut aussi une invi ta t ion à
l'écoute des œuvres elles-
mêmes. / dbo
• ((Histoire de la musique», éd.
Larousse, 1998.



«Gattaca» Bienvenue dans un monde
réservé aux élus de la génétique!
Fatigué d'exterminer de
la vermine verte, des four-
mis mutantes ou des
dinosaures de synthèse,
le cinéma américain
s'intéresse à l'être
humain de demain.
«Bienvenue à Gattaca»
nous plonge dans un
futur proche. Mais cette
fable évoque surtout nos
peurs contemporaines
liées au sida, à la féconda-
tion in vitro et au génie
génétique.

Seuls les parents irrespon-
sables ont encore des «enfants
de l' amour» à Gattaca. A la
naissance d'un bébé, les méde-
cins déterminent instantané-
ment les affections dont souf-
frira le petit être et sa durée de
vie probable. Dès lors, pour se
prémunir contre tout risque ,
on recourt à la fécondation arti-
ficielle. Des spécialistes s'ingé-
nient à offri r aux parents «le
meilleur d' eux-mêmes», soit
un enfant plus costaud et plus
brillant que s'ils en avaient mis
au monde mille.
Un pirate dans l'élite

Il n'y pas de race supérieure
à Gattaca (on a prudemment
glissé quel ques noirs et asia-
tiques dans le casting). Mais
une élite d'élus travaille dans
un centre de recherche spatia-
le , alors que les «invalidés» ,
ceux qui présentent une faille

Ethan Hawke, pirate incognito dans un univers obsédé par la perfection
génétique. photo Columbia

dans leur constitution phy-
sique, remplissent les offices
moins nobles. «Nous avons
f ait de la discrimination une
science», note le narrateur.

Vincent (Ethan Hawke) était
un enfant de l'amour. Myope
et sujet à des défaillances car-
diaques , il est devenu
balayeur. Mais son rêve est de
partici per un jour à un pro-

gramme d' exploration spatia-
le. Il rejoint l 'élite avec le
concours d'un élu qui lui met
à disposition toutes les sécré-
tions possibles (sang, urine)
pour déjouer les impitoyables
contrôles inopinés.
Design réussi

Avec une  r emarquab le
sobriété , «Bienvenue à

Gattaca» illustre la log ique
d'une société qui imagine se
purifier par la science. Le
film n 'opère d' ailleurs qu 'un
glissement infime par rapport
à notre univers contempo-
rain. Mais l'être humain se
résume-t-il à son patrimoine
génétique? Les progrès de la
généti que le conduiront-ils
vraiment à se plier à un pro-

Voter Gattaca?
L'initiative sur la protec-

tion génétique empêcherait-
elle de conduire au monde
«meilleur» et très aseptisé
de «Gattaca»? Le texte
n ' interdit  pas la thérapie
géni que , soit l'intervention
qui consiste à modifier le
patr imoine généti que de
certaines cellules en vue de
guérir une maladie.  En
revanche, l'initiative entra-
verait les méthodes qui
recourent à des virus généti-
quement modifiés.  Elle
interdit aux chercheurs de
faire avancer la science
avec des animaux généti-
quement modifiés. Quant à
l'être humain , la modifica-
tion du patrimoine géné-
t ique des cellules de la
reproduction (spermato-
zoïdes et ovules) est pour
l ' ins tant  interdite par la
Constitution. / chg

duct ivisme impassible?
Malgré son design très réus-
si , la fable reste trop lisse ,
comme apeurée de se laisser
elle aussi contaminer par les
microbes , l ' imprévu et les
émotions.

Christian Georges

• «Gattaca» , Neuchâtel ,
Apollo; lh49.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 20h55
SUR FRANCE 2. Le géné-
ri que du Festival de Cannes
s'apprête à défiler , dès le mer-
credi 13 mai: de dimanche à
vendredi prochain , France 2
Erofite de l'événement pour

raquer ses projecteurs sur un
cinéma français et anglais de
qualité. Sélectionnés , «Frank-
enstein» , «Sa majesté des
mouches», «Les roseaux sau-
vages» et «Le garçu» dépei-
gnent la vie et les angoisses
liées à l'amour ou à la mort.
Celles-ci ont passé au rang de
mythe avec «Frankenstein» ,
créature monstrueuse façonnée
par Mary Shelley au XIXe
siècle, et dont le cinéma s'est
emparé à maintes reprises.
Dimanche, on en verra la ver-
sion la plus récente (1994), cel-
le du Britanni que Kenneth
Branag h , avec un Robert de
Niro plus pathétique que terri-
fiant. / dbo

Kenneth Branagh dans
«Frankenstein». photo sp

¦ DIMANCHE À 20H45
SUR ARTE. Dans le cadre
d' une soirée consacrée à
Lourdes — premier centre
catholique mondial de pèlerina-
ge et deuxième ville touristique
de France, qui accueille chaque
année cinq millions de visiteurs
—, Arte diffusera dimanche soir
l' excellent film de Jean
Delannoy (1987): «Bernadette»
est le récit le plus fidèle de la
vie de Bernadette Soubirous ,
qui , en 1858, alors âgée de 14
ans , voit la Vierge lui appa-
raître dans la grotte de
Massabiellc , à Lourdes. Ses
parents , ses amis, le curé com-
mencent par douter de ses
paroles , mais le peuple des pay-
sans et des ouvriers afflue à la
grotte pour participer avec piété
et exaltation aux 17 séances
d' appari t ion.  Inquiètes , les
autorités de la ville tentent de
faire passer la jeune fille pour
folle. Mais, grâce à l' eau de la
source que Bernadette a fait
jaillir dans la grotte, plusieurs
malades incurables guérissent.
Peu à peu , les pèlerins
alfluent... / ctz

«Requiem» Paul
et les fantômes

Seconde «fugue» portugaise
du cinéaste Alain Tanner ,
«Requiem» est une œuvre de
déambulation qui prend le
temps de faire sentir le temps
- comme disait Godard , il n 'y
a que les mauvais films qui
sont au présent!

Mercredi soir , au cinéma
Bio , un Tanner en grande for-
me a prévenu ses spectateurs:
«Requiem» n'est pas un film à
thèse; il faut se laisser gagner
par ses incertitudes, accepter

Paul a Lisbonne.
photo frenetic

d entrer dans un jeu où les
apparences ne sont jamais
trompeuses, mais simplement
f luctuantes - Tanner n 'a
jamais été un cinéaste puri-
tain qui prétend donner à voir
et à entendre la vérité!

Confiant à son public que
depuis pas mal de temps il a
coutume d'appeler ses person-
nages principaux Pierre, Paul
(comme dans «Fourbi» ,
«Dans la ville blanche» ,
«Requiem») ou Jean , Tanner
ne croit pas à la réalité ciné-
matographique. Inventé par le
romancier Tabucchi , le per-
sonnage du narrateur , qui
recherche dans Lisbonne ses
propres fantômes et en croise
d'autres , a, au final , rendez-
vous avec l'esprit de Fernando
Pessoa , le p lus grand des
poètes portugais , l'un des plus
désespérés aussi... Et Pessoa ,
en portugais, signifie «person-
ne»...

Vincent Adatte

• «Requiem», Neuchâtel, Bio;
lh50.

Cinéma indien
Danse avec le vent

Le premier long métrage de
Rajan Khosa situe son argu-
ment à New Dehli , dans le
milieu des interprètes de
chants sacrés. Traumatisée par
le décès de sa mère, une jeune
chanteuse nommée Pallavi
(jouée de manière superbe par
Kitu Gidwani) perd sa voix.
Impuissante  à produire  le
moindre son , Pallavi part à la
recherche d' une fillette qui
pourrai t , dit-on , l' aider à
retrouver son organe; la fillette
la met alors en rapport avec un
maître  de chant doué de
grands pouvoirs... Dans un
premier temps , qui décrit le
«marasme» de Pallavi privée
de voix , «La danse du vent»
(1998) exerce une belle fasci-
nation; par la suite , le propos
dérape hélas un peu par la f'au-

A New Dehli, une chan-
teuse perd sa voix.

photo trigon

te du cinéaste , qui oppose en
un manichéisme douteux la
jeunesse corrompue par la
musique rock et les cigarettes
aux tenants de la tradition...
dommage!

VAD

Avec «Dans
l' ombre de
Manhattan» ,
le réalisateur
Sidney Lumet
nous livre
(dans son
40e film) un
drame de
société sur
fond de trafic
d' influence.

Fils d' un pol icier  cle
Manhattan , Sean Casey (Andy
Garcia) est un jeune procureur
intègre, plein d'illusions et de
beaux sentiments. Il se voit
confier l'instruction d' un pro-
cès imp li quant la police de
Manhattan. Une enquête inter-
ne met au jour de nombreuses
irrégularités et Sean comprend
que son père n 'est pas à l'abri
des soupçons. Excellent! / pti
• Cassette Paramount à la
location.

K7 Vidéo Morale
et politique

«Paparazzi» Beaucoup de
shoots, un peu d'ivresse

Gardien de nuit dans un par-
king, Franck (Patrick Timsit)
n 'a pas de pot: le soir où il
déserte son poste pour la tribu-
ne du Parc des princes , un
paparazzi propulse sa tronche
à la Une de «Devine quoi». Pas
moyen de nier , il est viré.
Décidé à identifier le respon-
sable de cet injuste revers , il
tombe sur le roi de la traque
Michel Verdier (Vincent
Lindon)'. Franck se laisse alors
rap idement griser par la vie
exaltante de ce chasseur sans
états d'âme qui se sert de lui.
Jusqu'à devenir, lui aussi , l'un
de ces «Paparazzi» accros au
shoot rémunérateur.

L'an dernier, la mort de lady
Di a violemment désigné les
paparazzi à la vindicte
publi que. Hypocrite et vain:
rien n 'a changé depuis , com-
me le relève cyni quement le
rédacteur en chef de «Devine
quoi» . Qui est responsable?
Écrit avant l'accident fatal , le
film d'Alain Berberian répond
par une observation assez
piquante de la presse à scan-

La chasse est ouverte. photo sp

dales, renvoyant dos à dos les
combines de la meute et les
magouil les  de certaines
«proies» (mais les vraies guest
stars du film restent clean!),
sans trop de manichéisme. Et
l'idée est bonne de faire de la
victime un simp le pékin, à qui
personne ne songe dans la
grande traque.

Plutôt que d' enchaîner les
sketches et les s i tuat ions
comiques, le réalisateur et ses
scénaristes (Daniele Thomp-
son et Jean-François Halin) ont

misé sur l'évolution des per-
sonnages et la construction
d'une véritable histoire. Mais il
aurait peut-être fallu accorder
p lus d'impact aux «contre-
poids» (la femme et le fils de
Frank , la maîtresse de
Vincent) pour véritablement
porter le film à la hauteur de
ses ambitions.

Dominique Bosshard

• «Paparazzi» , Neuchâtel ,
Arcades, La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh49.

Le génie de Walt Disney,
qui n 'a jamais dessiné
aucune souris, est d'avoir
réussi à imposer son nom
comme un signe distinctif.
Pour beaucoup d'enfants
(et d'adultes), le moindre
dessin animé est encore «un
Disney».

Apparemment, il en va
désarmait de même avec
Steven Sp ielberg. Dans cer-
taines annonces, «Deep
Impact» est présenté com-
me «le nouveau Sp ielberg»
alors qu 'il est signé par
Mimi Leder (une des réali-
satrices de la série
«Urgences»), Et pour la sor-
tie de «Men In Black» de
Barry Sonnenfeld en vidéo,
une grande chaîne de
magasin s'est fendue d'une
p leine page de pub vantant
les mérites du fi lm «de
Steven Sp ielberg». Sp iel-
berg s 'est mué en marque
de fabrique. Désormais, le
moindre extraterrestre qui
pointera sa patte sera son
œuvre. Et tant p is pour les
autres cinéastes.

Frédéric Maire

Humeur
Sp ielberg,
une marque
de f abrique

L'actrice Gwyneth Paltrow
incarnera Lady Di dans le pre-
mier film de cinéma consacré
au destin de la princesse. Le
bud get de ce long métrage
avoisine les 50 mill ions de
francs , a indi qué l'autre jour
le producteur  a l l e m a n d
Christian Seidel. Ce film sera
à l' affiche des cinémas dans
une année.  In t i t u l é  pour
l ' heu re  «Whatever Love
Means» , ce film fera aussi
l' objet d'une version pour la
télévision. Le scénario repose
sur la biograp hie d'Andrew
Morton «Diana , sa véritable
histoire».

Agée de 25 ans , l' actrice
américaine Gwyneth Paltrow
a notamment joué clans «La
liste cle Schindler» de Steven
Spielberg . Elle a occupé aussi
la rubri que fait divers pour
avoir été la petite amie de
Brad Pitt. / dpa

Lady Di Bio
sur grand écran

En attendant
la sortie
d'une suite au
c i n é m a ,
U n i  ve r  s al
nous propose
de découvrir
ou de revoir
«The Blues
B r o t h e r s » .
Une poursui-
te complète-

ment déjantée en compagnie de
deux loubards (John Belushi et
Dan Aykroyd) en quête d' un
concert en faveur de bonnes
sœurs... Cette réédition est pro
posée dans un nouveau format
digital (THX) et son HiFi stéréo.
En outre , la cassette contient
encore le «Making of» du film,
ainsi que le «Making of» et la
bande annonce de «Blues
BroUiers 2000», qui sort bientôt
sur les écrans. / pti
• Cassette Universal à la vente.

K7 Vidéo Un
film culte



Exposition Bonj our, Monsieur
et Madame, du siècle passé
Reconstituer les familles
pour un 150e, mettre des
visages jusqu'alors
inconnus sur des noms
connus de lieux publics ,
rencontrer Monsieur et
Madame du siècle passé ,
portraiturés juste avant
que la photographie s'en
charge pour la postérité:
tel est le propos de
l'exposition montée au
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds.

Mais qui pouvait bien être
cette Sophie Mairet, dont une
rue porte le nom? Quelle tête
pouvait bien avoir le Monsieur
au patronyme immortalisé par
une autre rue. Et puis , ces
personnages  ap p a r t e n a n t
désormais à la petite ou la
grande histoire, comme Fritz
Courvoisier , avaient-ils une
f a m i l l e ?  C o m m e n t  é ta ient
leurs parents , ont-ils eu une
descendance? L' exposit ion
p r i n t a n i è r e  du Musée des
beaux-arts cle La Chaux-de-
Fonds (MBA) peut être abor-
dée de fort diverses manières,
au gré des intérêts personnels
des visiteurs.

D'abord pour y admirer de
très beaux por t ra i t s  peints
par Léopold Robert ou son
frère Aurèle , en découvrant
d' autres artistes au passage.
Ensuite pour s'essayer à un
petit exercice généalog ique,
puisque l'un des objectifs de

Fritz Courvoisier, ascendance et descendance.
photos Leuenberger

l' exp os i t ion  o f f i c i euse  du
150e du MBA est de tenter cle
reconstituer des familles , sur

la base cle p or t ra i t s  pe in t s
provenant cle ses propres col-
lections et de prêts , notam-

ment de familles qu'il a fallu
localiser. Ou pour sat isfaire
une  lé g i t i m e  c u r i o s i t é  de
c i t o y e n ,  a f i n  cle p o u v o i r
mettre des traits , un visage,
un regard , peut-être un souri-
re, sur un nom. Enf in ,  pour
découvr i r  des c i toyens  du
XIXe siècle , les n o t a b l e s
d' alors dans la ville du haut
du canton  fonçan t  vers la
modernité. De quoi se rendre
compte que , si dans le Bas ,
les bourgeois s'offraient tout
nature l lement  le luxe d' un
portrait, clans le Haut , c'est
une toute autre société qui y
est parvenue.  Moins  nom-
breuse , certes , et de façon
moins fastueuse. Raison pour
laquelle d' ailleurs et af in  de
ne pas provoquer de confu -
sion , cette exposition se limi-
te-t-elle aux personnalités des
Montagnes , pour lesquelles
les motivat ions du portrai t
n 'é t a i en t  pas exac tement
pareilles à celles qui préva-
laient au chef-lieu.  Un chef-
lieu où la t radit ion perdure
d' ailleurs , très officiellement,
mais au château et pour ce
qui concerne les conseillers
d'Etat.

De p lus , cette exposi t ion
ori ginale permet de mesurer
l'impact de l' arrivée de la pho-
togra phie sur l' art du portrait.
Dès lors , il n 'était plus néces-
saire, si l' on voulait immorta-
liser son image , l' embellir ou
la mettre en scène, de recourir

au peintre. D'où la popularisa-
tion , la bana l i sa t ion  du por-
t ra i t  qui  s 'e n s u i v i t .  Les
artistes eux-mêmes d' ailleurs
ont abondamment  profité de
la nouveauté durant la secon-
de moitié du XIXe siècle , limi-
tant ainsi également le temps
cle pose des modèles.

Reste à réaliser , dans une
seconde étape , les études rela-
tives aux personnes portraitu-
rées, dont certaines sont peu
ou pas connues , de même que
certains de leurs auteurs. De
belles recherches en perspec-
tive, pour les étudiants en his-
toire de l'art et en histoire tout
court.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts , jusqu'au 31
mai. Visite commentée le 24
mai, 10h30.

Citoyenne Sophie Mairet

"CLIN D'ŒIL"

¦ SCULPTURE. Avec Eva de
Valerio Demarchi en tête, les
scul pteurs sont à l'honneur au
C h â t e a u  cle La Sa r r az
jusqu 'au 24 mai  (no t r e
Escapade du 9 avril 1998). A
d é c o u v r i r  des b ronzes ,
m a r b r e s ,  terres cu i t e s  et
aciers. / sog

¦ SOIES. Les Heurs clans les
soir ies ang laises du XVIIIe
siècle: tel est le thème d' une
exposition proposée jusqu'au
1er novembre prochain par la
Fondat ion Abegg de Ri ggis-
berg/BE. / sog

Soie à fleurs. photo sp

COUP DE FOURCHETTE

A Cortaillod , une adresse
en or. photo Galley

Ça roule au Tram!
Mieux vaut réserver sa table

si l'on se décide d' aller piquer
une assiette au Buffet du Tram ,
à Cortaillod! Ouvert tous les
j ours cle la semaine, ce sympa-
thique bistrot vaut vraiment le
détour. Dans un décor simple
mais convivial , on y déguste cle
succulents filets de perche — ce
qui a d'ailleurs contribué loin à
la ronde à l' excellente réputa-
t ion de l 'é t ab l i s sement .
Proposés en entrée, en portion
normale ou grosse portion,
vous en avez pour votre faim et
pour votre argent. Si vous optez
pour la ration normale, qui ne
compte pas moins d'une ving-
taine cle beaux et tendres filets,
à recommander en entrée une
délicieuse soupe de poisson ,
servie avec rouille et croûtons.
A relever également la savou-
reuse araignée cle bœuf, agré-
mentée cle frites et d'une jardi-
nière cle légumes frais, fine-
ment cuisinés et originalement
présentés , le tout saucé à
l'échalote.

Corinne Tschanz

Observer le
loup dans son
milieu naturel ,
en t end re  le
rug i s s e m e n t
du lion dans la
savane , sur-
p rendre  un

éléphant en train de se désalté-
rer à un point d'eau , ou obser-
ver les bonds d'un kangourou...
La collection «Animaux sau-
vages» (PC/Mac) d'Inlogrames
propose une approche ludi que
et conviviale qui éveille la curio-
sité cle tous. Cependant, ce pro-
duit est avant tout destiné aux
enfants (dès 7 ans), et un quiz
p e rme t t r a  aux parents  cle
contrôler si le môme a bien
a s s i m i l e r  les i n f o r m a t i o n s .
L'exp loration du programme se
fait cle manière  très simp le,
accompagnée de vidéos et
d'animations amusantes.

PTI

CD-Rom
Les animaux
sauvagesLes fans cle bandes dessi-

nées se j etteront sur un site —
http://www.bdparadisio.com/
— qui se veut  un  vé r i t ab l e
Eden du 9e art.

Au programme, les biogra-
phies de près cie 500 dessina-
teurs , scénaristes ou auteurs.
Mais aussi , les nouvelles BD
du moment , avec résumés et
couvertures. Les parutions à
venir sont aussi à l' a ffiche ,
tout comme le calendrier des
dates cle tous les fes t iva ls ,
expos ou séances de dédi-
caces. Les dossiers de la BD
montrent diverses facettes cle
la bande dessinée.

Un concours  permet  en
out re  cle r emp or t e r  des
albums. On retrouve aussi des
interviews d' auteurs , des liens
très r i ches  et tou t  un  tas
d' inéd i t s , dessins ori ginaux
ou croquis des plus grands du
neuvième art.

PDL@cheerful.com

On-line La BD
est au paradis

Départ de Zurich:

Maldives , 1490 francs , 5
n u i t s ;  Sri  L a n k a , 1290
francs , 5 nuits .

Départ de Genève:
Eta t s -Unis/ Miami , 1485

f rancs , 7 n u i t s ;  Indoné-
s i e/ B a l i , 1095 f rancs , 5
n u i t s ;  M a l a i s i e/ L a n g kawi ,
12 95 f r a n c s ,  5 n u i t s ;
Nicaragua , 2310 francs , 6
n u i t s ;  Ré p u b l i que
Dominicaine , 1050 francs , 8
j o u r s ;  Seyche l les , 2560
francs , (i nuits: Saint-Martin,
1850 francs , 8 jours;  Thaï-
lande/Phuket , 1195 francs , 5
nuits.

Ces prix sont extraits cle la
b o u r s e  des voyages
d'Internet  Ails Supermarket
of Travel , ad re s se  h t t p :
//www. travel market.ch/gefic
et sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Far West Cow-boy s et chevaux
prennent d'assaut Boudevilliers

Dès ce vendredi soir et jus -
qu 'à dimanche , Boudevilliers
n 'aura plus rien à voir avec un
tranquille peti t village du Val-de-
Ruz. Indiens, shérifs, covv-boys à
cheval , maréchal ferrant et voi-
tures amér ica ines  vont y
prendre leurs quartiers pour
marquer comme il se doit la
désormais célèbre Malabar City.

Le temps du week-end,
Boudevilliers jouera , grâce à un
génial décor, le rôle d'une véri-
table cité de l' ouest américain.
Entouré de palissades cle bois, le
village , qui regorge cle .cactus,
est doté d'un bureau de shéri f,
d' un saloon (sous la tente),
d'une banque, de bars et même
d' une prison , prête à accueillir
beaucoup cle monde! Centre de
la fête, une  tente p ouvant
accueillir 500 personnes , est
dressée dans la cour du collège.

Malabar City met le pied à
rétrier ce soir vendredi dès 20h
avec un grand loto , dont les prix
consistent en cle la viande débi-
tée cle deux taureaux élevés au

Dimanche, une poignée de fiers cow-boys de la
région débarqueront à cheval. photo a

village. Demain samedi, dès
21 h , place à la country music,
avec deux orchestres au pro-
gramme: Company Time, com-
p os i t ion  f émin ine  made in
Pologne, et Paul Mac Bonvin ,
déjà présent à la fête l' an der-
nier. Dimanche matin, dès 10b,
à ne manquer sous aucun pré-
texte, l'arrivée des cow-boys (cle
la région) à cheva l et l'exposition
d'une dizaine de vieilles voitures
américaines.

Vous pourrez également assis-
ter à une démonstration cle forge
par un maréchal ferrant. Tous
les enfants qui auront revêtu un
déguisement recevront un ham-
burger cle la part du shérif. Au
programme encore , un grand
jeu. «Les chercheurs d'or» , et
des promenades en chariot atte-
lé. Dès 18h, un grand bal sera
emmené par les Zmoos.

Corinne Tschanz

Huile Les musiques
de Franco Bruzzone

A chaque exposition cru elle
propose, la Villa turque, centre
de relations publi ques Ebel ,
devient autant un but de pèleri-
nage en hommage à Le
Corbusier , son audacieux
constructeur, qu 'un objectif de
découverte d'un artiste plasti-
c ien.  Sanc tua i re  pour
d'aucuns, plate-forme de créati-
vité tous azimuts pour d'autres ,
cet édifice du début du siècle
vaut à lui seul le détour par La
Chaux-de-Fonds, surtout lors-
qu 'il s'ouvre au public et livre
ses charmes au visiteur qui

Franco Bruzzone, huile
(détail). photo sp

s'extasie en parcourant  les
chambres, couloirs et boudoirs
inondés cle lumière. Comme le
voulait le maître, qui est allé en
Orient chercher l'insp iration
autant que conforter ses idées.

Actue l lement , c'est à un
peintre italien vivant et tra-
v a i l l a n t  à Pietra Li gure
qu 'échoit l'honneur d'habiller
et d'habiter les espaces de la
merveilleuse maison. Franco
Bruzzone , 64 ans , professeur
de l'histoire de l'art, crée des
œuvres rythmiques dans une
gamme chromatique et formel-
le très restreinte, limitée à des
variations en deux ou trois
tons , concertant sur des formes
aléatoires mais récurrentes de
courbes-droites qui se coupent.
Et, très subtilement, c'est clans
les infimes nuances d'une non-
géométrie que naît l'émotion
du spectateur.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque, jusqu'au 10 juillet, sur
rendez-vous; samedi 9 mai,
ouvert au public.

L universali-
té du symbolis-
me de l' arbre
témoigne d' un
lien primordial
entre l' arbre et
l 'homme qu i ,
par tou t  et en
tout temps, ont
su et savent

encore se reconnaître. Ainsi,
l' a rbre  représente les trois
niveaux cle l'être, de la réalité
et de l' unité cle toute connais-
sance. Il est l'expression même
de la vie, de la sagesse et cle la
r é a l i s a t i o n  cle l 'U n  et du
Multi ple. Spécialiste du monde
ésotéri que,  Charles Hirsch .
aujourd 'hui décédé, a rédigé la
première partie cle cet ouvrage,
comp lété par Marie-Madeleine
Davy, qui  a déjà écrit trois
livres.

CTZ

• «L'arbre», Charles Hirsch et
Marie-Madeleine Davy, Ed.
Philippe Lebaud, 1998.

Livre L'arbre,
syrnbole de l'homme

Alors que 1 on
p eut  tout
apprendre sur les
pap illons , les
chats ou encore les
canaris, le cochon
se trouve insidieu-

sement occulté. Pourtant , les
textes abondent à son sujet .
Très souvent présent  dans
l'œuvre des poètes, conteurs ou
romanciers , il a encore plus
intéressé les chercheurs  et
autres savants. Cet ouvrage fort
complet et bien illustré — on
assiste notammant à la mise à
mort cle la bête — remonte le
temp s  depu i s  l' ori g ine  du
cochon domestique. On y traite
également cle la symbolique du
porc, animal ambivalent. En lin
d'ouvrage, vous découvrirez de
savoureuses recettes , dont la
queue cle cochon farcie.

CTZ

• «Le cochon», histoire, symbo-
lique et cuisine, Ed. Sang de la
terre, réédition 1998.

Livre Le cochon
à plein groin

¦ DEMAIN SAMEDI À
13H45 SUR TF1. L'excellen-
te émission «Reportages» pro-
pose demain samedi un docu-
mentaire a l a r m a n t  sur  les
enfants du Ku Klux  Klan
(KK.K). Plus vieille organisa-
tion ouvertement raciste des
Etats-Unis, le KKK est en train
cle repiquer du vif. Et recrute
parmi les jeunes. Moderne , le
KK.K a par ailleurs décidé de
ratisser large en disti l lant son
fanatisme via Internet. Ainsi ,
clans un banal collège, le provi-
seur fait l'état des lieux cle cet-
te propagande rampante, insi-
dieuse: sur  1400 élèves, 15
sont membres d' une organisa-
tion raciste , une centaine se
déc la ren t  s y m p a t h i s a n t s  et
e n v i r o n  700 acceptent  cette
intrusion. Et les Américains ne
réag issent pas. / ctz

- PETIT ÉCRAN =
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ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris

Et son cœur, destiné dès le berceau à
devenir froid comme la glace, s'était ré-
chauffé , empli d' affection et de grati-
tude pour le peup le et le lieu qui
l' avaient sauvé.

Mal gré cela , James ne croyait pas
qu 'il tomberait un jour amoureux. Il lui
semblait impossible d'échapper com-
plètement à l'influence de ses géni-
teurs.

James Drake était pourtant tombé
amoureux , et c 'était avec une joie im-
mense qu 'il envisageait son retour à
Hong Kong afi n d' y partager les splen-
deurs de la ville avec sa femme et son
fils , pour bâtir aussi le Palais de jade
comme un tribut d' amour à la popula-
tion à laquelle il estimait devoir son
bonheur.

Si Gweneth avait vécu , le Palais de
jade eût été sa première entreprise à
Hong Kong.

Le texte de l' appel d' offres destiné
aux plus grands architectes avait été
ébauché avec l' aide enthousiaste et pré-
cieuse de la jeune femme, quel ques
jours avant sa mort , et devait être en-
voyé dès leur installation à Hong Kong.

Aucun courrier n 'avaitété expédié. Et
dans ce nouvel Hong Kong, où même
les plus heureux souvenirs étaient dé-
sormais obscurcis par la menace ram-
pante du meurtrier , où chaque jour qui
pointait serait peut-être celui du com-
bat à mort entre James et l' assassin , le
rêve autre fois heureux avait sans cesse
été remis à plus tard .

Mais James ne pouvait oublier les pa-
roles de Gweneth: «Tu dois bâtir le
Palais de jade , mon chéri , tu le dois.
Avant 1997. Si le monde entier com-
prend quel trésor représente Hong
Kong, peut être son avenir sera-t-il
moins compromis. » Pas plus qu 'il ne

parvenait à oublier l' engagement so-
lennel qu 'il avait pris envers la terre de
son enfance. Pourtant , alors qu 'il pos-
tait la lettre que Gweneth et lui avaient
rédigée quatre ans plus tôt , il pensait
sincèrement que leur rêve ne verrait ja-
mais le jour. En attendant les réponses,
il adressait des excuses silencieuses à
sa femme adorée. Je n 'y arrive pas, mon
amour. Pas sans toi. Nous étions conve-
nus que ce devrait être parfait , tu te rap-
pelles? Je n 'ai pas le cœur d' aller au
bout. Tu étais mon cœur... tu n 'es plus
là.

La proposition de May lène Kwan le
stupéfia. Bien sûr, elle ne ressemblait
pas à ce que Gweneth et lui avaient ima-
giné , une célébration joyeuse du ma-
riage harmonieux entre l'Orient et
l'Occident.

(A suivre )

La ftiifii
Cherche travail, ENTRETIEN
BÂTIMENTS, NETTOYAGES, PEIN-
TURE, ETC.... Tél. 032/968 83 92 ou le soir
Tél. 032/931 32 68. 132-0275*0

Dame cherche à garder ENFANTS OU
HEURES DE MÉNAGE. Tél. 032/926 80 74,
après 19 heures. 132-027573

Dame sérieuse, honnête, consciencieuse
CHERCHE HEURES MÉNAGE ET
REPASSAGE les mardis et mercredis
(jeudi) entre 8 h - 11 h en ville. Permis de
conduire à disposition.Ouverte à toute
autre proposition à discuter. Ecrire sous
chiffres M 132-027862 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

132-27862

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE TRA-
VAIL, le jeudi et vendredi matin.
Tél. 032/913 60 60, le soir. 132-027370

CONCIERGE CHERCHE HEURES DE
NETTOYAGES DE BUREAU ou heures de
ménage. Natel 079/429 92 58 132-027881

URGENT! Cherchons au Locle, dame ou
jeune fille de confiance pour GARDER
2 ENFANTS à notre domicile 5 matins par
semaine et petite aide au ménage.
Tél. 032/931 27 28, soir. 132 027950

URGENT: LE LOCLE bébé cherche maman
de jour à domicile.
Ecrire sous chiffre L 132-027982 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 13227982

COUTURIÈRE fait retouches et couture sur
mesure. Tél. 032/914 19 70. 132-027988

DAME CHERCHE TRAVAIL. Etudie toutes
propositions. Tél. 032/931 49 01. 132-028009

DAME CHERCHE À FAIRE LA
CONNAISSANCE D'UNE DAME distin-
guée de 60 à 70 ans, avec voiture pour sor-
ties et vacances. Frais partagés. Ecrire sous
chiffre Y 132-027808 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-27808

HOMME retraité, très sérieux, CHERCHE
DAME pour amitié et sorties. Ecrire sous
chiffre 6-198415 à Publicitas, case postale
1155, 2501 Bienne 6.198a l5

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS.
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe).

22-603342

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

AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES
INFORMATIQUES: cours pour profes-
sionnels de la construction, formaticp/us,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/916 11 44.

132-026825

A vendre MOTO HONDA VFR 750, 1991,
28 000 km, blanche. Fr. 5500.-.
Tél. 079/216 84 84. 132-027222

A louer en Vendée (France), au bord de la
mer, MOBILHOMES DANS CAMPING
OMBRAGÉ, avec piscine.
Tél. 032/931 86 70. ,32 027766

EN CHALET CET ÉTÉ, moyenne mon-
tagne, altitude idéale, pour 1 ou 2 familles,
par semaine- 021/960 36 36. Logement City.
300 logements de vacances! 22-601325

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.02a-128914

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR +
karaoké (év. location) se propose pour vos
soirées d'entreprise, mariages, etc...
Tél . 032/9 14 42 63 132-023971

SAGES-FEMMES À DOMICILE, perma-
nence téléphonique, tous les jours de 8 h à
20 h. Tél. 157/55 44. Informations, consul-
tations, pré et post-natales. 13202792s

HORLOGER cherche des fournitures d'hor-
logerie, d'outillages et des livres d'horlo-
gerie. Tél. 041/210 58 56 25-142138

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

028-143728

CITROËN AX 4X4, 1992,76 000 km, exper-
tisée, bon état. Fr. 5100.-.
Tél. 841 26 15 heures de repas. 028 145790

OPEL OMEGA CVAN GL 2.0L 16V Mon-
tana, clim., 33 000 km, 1996, Fr. 24 900.-.
OPEL ASTRA GLS 1.61, 5 p., 81 000 km,
1993, Fr. 11 900.-. Pour cause de départ.
Tél . 077/37 13 24 132-027385

BUS CAMPING J9, 100 000 km, expertisé.
Fr. 4700.-. Tél. 032/968 80 25 132-027809

A VENDRE FORD FIESTA GHIA 1.1.1985,
bon état , fr. 800 -, non expertisée.
Tél . 032/968 93 41 132-027894

A vendre 2 FIAT UNO TURBO, 1987:
Fr. 4400.-; 1990: Fr. 5900.-. Très bon état ,
expertisé. Tél. 032/931 77 08 heures repas.

132-027900

BREAK RENAULT LAGUNA BUSINESS,
RT2 .0, 140 CH,.bleu,mét., 10.1996,..çlimat. .
aut., jantes alu, pack hiver, correcteur
d'assiette, vitres teintées, barres de charge,
17 000 km, Fr. 25 500.-. Tél. 032/968 31 95.

132 027906

A vendre TOYOTA CELLIC A 2.0 GT116V ,
vert métallisée, ABS, jantes + pneus hiver,
parfait état, expertisée, 74 000 km, année
1992. Fr. 14 000.- à discuter.
Tél. 032/914 38 58. 132-027933

LANCIA DEDRA 2000 LS, 82 000 km,
1993, ABS, climatisation, radio K7, 12 mois
de garantie, expertisée. Fr. 12 500.-.
Tél. 032/913 98 96 132-028005

A vendre CHIOTS YORKSHIRES
MOYENS, pure race, vermifuges.
Tél. 032/931 83 49. 132 027789

AVIS AUX AMIS DES CHEVAUX, l'écu-
rie Sandoz vous propose à prix attractif:
pension, demi-pension, location, leçons,
cite idéal pour balades, carré de sable, parc,
etc...
Renseignez-vous au tél. 032/913 23 38.

132-027831

A vendre CHIOTS BEAUCERON, pure
race. Tél. 032/935 16 35. ,32-027899

A vendre PETITE CHIENNE de 3 mois,
contre bons soins Fr. 150.-.
Tél. 032/941 35 84. 6.19a552

A vendre FOIN EN BOTTES
Tél. 032/931 21 36. 132-02779;

CALANDRE SCHULTHESS, modèle
SM15/85, largeurtravail 85cm, 1x380 volts,
puissance 3 KW, réglage thermostat ,
blanche, parfait état marche. Fr. 600.-.
Tél . 032/853 42 67. 132 027907

| A LOUER RUE DES CARDAMINES AU
! LOCLE, appartements de 372 et 472 pièces,
I cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix

intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-144552

' A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL, joli
2'/j pièces avec cuisine agencée habitable,
salle de bains, galetas. Libre dès le 1.7.98,
Fr. 590 - tout compris. Possibilité de louer

: 1 chambre avec WC supplémentaire et
indépendante. Loyer à définir. Garage avec
eau et électricité Fr. 110.-.
Tél. 032 937 21 37, le soir. 028-144574

A LOUER EN VILLE DE LA CHAUX-
DE-FONDS, UN APPARTEMENT DE
4'/2 PIÈCES, entièrement rénové, aména-
gement moderne et confortable (lave-linge
et sèche-linge dans l'appartement). Appe-
ler aux heures des repas au tél. 853 29 75

028 144802

LE LOCLE centre GRAND 2V2 PIÈCES DE
CHARME ENSOLEILLÉ, BALCON, CUI-
SINE AGENCÉE HABITABLE TOUT
CONFORT. Etat impeccable.
Tél . 846 33 51 028-145291

A louer QUARTIER DU BOIS DU PETIT
CHÂTEAU, GRAND 3 PIÈCES, (100 m2),
avec cachet , cheminée, 2 balcons, cuisine
agencée habitable, machine à laver dans
l'appartement. Fr. 1061.— + charges.
Tél. 032 914 36 81 heures repas. 028 145299

VOUS RECHERCHEZ...TRANQUILLITÉ,
espace et verdure. Alors nous mettons
à votre disposition un appartement de
120 m', 472 pièces en attique, avec cuisine
complètement agencée, cheminée .et bal-
con, garage et jardin facultatif. Région Le
Pâquier. Si la location ou l'achat de cet
appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48 02s 145358

CHERCHE ANCIENNE MAISON OU
APPARTEMENT 4 à 7 pièces, confort sans
importance,' dans le canton. Tél. 842 65 54

028-145412

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer Léopold
Robert 35, dans immeuble ancien, TRÈS
BEAU 5 PIÈCES, 140 m2 entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079/203 98 20

028 145525

A louer 1.6.1998, Combe-Grieurin 37,2 PIÈ-
CES. Cuisine habitable, en partie man-
sardé , belle vue. Fr. 608 - charges com-
prises. Tél. 032/914 34 50, soir. 028 145531

A louer, Crêtets 139 à 143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec balcon. Libres
dès le 1er juin 1998 ou à convenir.
Tél . 032/913 26 55. 132 026874

A louer, Balance 12, 1er étage, LOCAUX
DE 70 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/9 13 26 55. 132 026875

RECHERCHONS GRAND APPARTE-
MENT-MAISON, jardin, à louer à La
Chaux-de-Fonds ou environ. Case postale
785, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132 026940

Cherche GARAGE INDIVIDUEL, à l'année,
près du centre. Tél. 032/913 36 28, après
17 heures. 132-028041

COURTELARY, à vendre MAISON FAMI-
LIALE 7'/2 PIÈCES, garages, jardin, dépen-
dance. Seulement Fr. 390 000.-.
Tél. 032/944 17 83 wnu

Il A louer au Locle, rue des Jeanneret 49
Il APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
. aménagée, balcon et jardin potager. Loyei
; avantageux. Tél. 032/931 28 83. 132 0271a:

i A louer au Locle, rue du Progrès 37
. GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
. 'cuisine agencée habitable, salle de bains
- WC séparés. Jardin commun.
; Tél . 032/931 28 83. 1320271s;

La Chaux-de-Fonds, àlouer.juinouà conve
' nir, vieille ville, GRAND DUPLEX

CONFORT, cachet: poutres, cheminée
2 salles d'eau, balcon, cave, galetas
Tél. 032/968 40 57 19 h à 20 h. 132 02720:

France, frontière Maîche-Goumois, loue è
l'année VILLA-CHALET meublée, tout
confort. Tél. 0033/381 44 27 52. 132 02724c

LIQUIDATION DE CHALETS et pavillons
de jardin. Tél. 0033/381 44 27 52. 132-02724;

La Chaux-de-Fonds, à vendre GRAND
APPARTEMENT, 4 chambres, salon, salle
à manger, cuisine habitable, 2 salles d'eau,
grand jardin. Fr. 395 000.-. Ecrire sous
chiffre C 132-027461 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-27461

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE 2
Â 7 PIÈCES. Tél. 032/926 11 37. 132 02751c

A louer à la Chaux-de-Fonds Grenier 5-7
STUDIO MEUBLÉ CONFORTABLE.
Fr. 520.-. Tél. 079/436 85 25 132 027507

France, région Orchamps-Vennes (entre
Morteau et Valdahon), BELLE FERME,
avec 1 ha de terrain, toiture refaite, cadre
de verdure, endroit , calme, 30 minutes de
la Suisse. Fr. 245 000.-. Envoyer lettre, case
postale 785, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-027539

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132-027547

A louer APPARTEMENT DUPLEX
372 PIÈCES, mansardé. Libre au 1er juillet
1998. Fr. 1200-charges comprises. Ruedes
Moulins, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 91 77 le soir. 132 027669

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui
sine agencée. Beau-Site 23, Le Locle.
Fr. 590.- + charges, libre de suite.
Tél . 032/913 95 55. 132027729

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

132-027730

Couple sérieux, CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT OU PETITE MAISON,
4V 2 pièces, terrasse, balcon. La Chaux-de-
Fonds - St-Imier. Si possible propriétaire
privé ou agence. Tél. 032/931 11 60.

132-027776

A LOUER APPARTEMENTS 272 ET
3 PIÈCES, quartier Hôpital, dès 1er juillet.
Tél. 079/301 31 68 132 027784

A louer à La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES,
rénové, cuisine habitable, galetas et cave,
balcon et jardin. Quartier calme. Fr. 500 -
charges comprises. De suite ou à convenir.
Tél . 032/926 02 54. 132-027897

LE LOCLE, à louer GARAGE, rue Jeanne-
ret. Tél. 032/913 57 79 (heures de bureau).

132-027903

A louer, APPARTEMENT 272 PIÈCES, de
suite, rénové, Numa-Droz 58.
Tél . 032/914 44 78. 132-027905

A vendre, Val-de-Ruz, ANCIENNE FERME,
mitoyenne, sans confort , à rénover, prix à
discuter sur place. Tél. 032/497 93 87,
tél. 032/491 67 36 (prof.). 132-027911

CHERCHE À LOUER GARAGE OU PETIT
LOCAL, 10 à 20 m2, pour bricoler, quartier
Nord. Tél. 032/968 38 03. 132027920

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer dès juillet COQUET APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 820.- charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
tél . 021/706 22 00 22 - 602508

A louer de suite ou à convenir à La Perrière
(Jura bernois), près de la gare et des maga-
sins, bel appartement spacieux 4 PIÈCES.
Cuisine, WC/salle de bains, avec jardin.
Location Fr. 1000.-/mois charges non com-
prises. Tél. 022/361 16 23 22505049

Urgent à louer à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er juin, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
balcon. Fr. 590.- ce. Tél. 032/968 34 24.

132-027930

, A vendre de particulier, quartier Point-du-
3 Jour, TRÈS BEL APPARTEMENT 472 PIÈ-
r CES, balcon, cuisine agencée, 2 salles
3 d'eau-WC, garage individuel.
' Tél. 032/968 38 03. 132 027921

, Cherche à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
, MENT 5 PIÈCES, habitable, salle de bains,

cuisine non agencée. Tél. 032/968 98 25.
5 132 027932

- A LOUER CHAMBRE MEUBLÉE part à la
C douche et WC. Tél. 032/968 08 51 132 027942

' A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
; APPARTEMENT 6 PIÈCES DE 120 m2,
- cuisine agencée, local buanderie, balcons.
) Fr. 1390.-+  240 - de charges,
t Tél. 032/932 13 30 - 079/433 13 86. 132-027951

- Le Locle, à louer (év. à vendre), DUPLEX-
; ATTIQUE DE 572 PIÈCES, avec cheminée
5 et cachet. Fr. 1'450.-/mois. Dès juillet 98.

Tél. 655/22 64 (bureau). 132027953

> A louer pour fin juin, APPARTEMENT
, 4 PIÈCES, dans quartier tranquille (ruedes
; Hêtres), cuisine agencée, salle de bains
i douche, balcon plein sud + participation au

jardin, place de parc. Fr. 700.- + chauffage.
L Tél. 032/968 51 81 (heures des repas).
; 132 027977

l A LOUER APPARTEMENT 4 PIÈCES,
¦ cuisine agencée. Loyer Fr. 970.- charges

comprises. Proche du centre ville.
, Tél. 032/968 80 52 132-027980

, GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895 - charges comprises, centre

[ vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
. Tél. 032/968 69 22 132-027984
1 A louer à La Chaux-de-Fonds, 3'/2 PIÈCES

au rez-de-chaussée, cuisine agencée, fin
î mai ou fin juillet. Fr. 800.- charges com-

prises. Tél. 032/914 20 62. 132 027985

A louer de suite à Renan, 272 PIÈCES, refait
'. à neuf, avec cuisinière électrique. Fr. 400 -
; charges comprises. Tél. 032/914 20 62.

132 027986

' A louer au Ponts-de-Martel MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 57? PIÈCES environ

! 145 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, 3 salles d'eau, terrasse, vue, garage
et place de parc extérieur. Libre de suite.
Tél. 032/937 21 57 132-027989

Cherche PETIT ATELIER à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/968 43 53. 132-023010

La Chaux-de-Fonds, à louer dans villa indi-
viduelle, MAGNIFIQUE DUPLEX DE
220 m2, trois chambres à coucher, trois
salles d'eau, jacuzzi, cuisine agencée, che-
minée, terrasse, plein sud de 36 m2, deux
garages individuels, buanderie, jardin
arborisé. Quartier sud de la ville, à proxi-
mité du tunnel de la Vue-des-Alpes. Loyer
Fr. 2600.-. Pour cause de départ.
Tél. 077/37 13 24. 132-023004

A vendre au Locle: VILLA INDIVIDUELLE
(1988), 572 PIÈCES, GRAND SALON (50 m2),
cheminée, mezzanine, jacuzzi , WC séparés,
garage, bûcher/réduit attenant, 2 terrasses,
terrain arboré (830 m2), vue imprenable,
ensoleillement maximal, quartier calme.
Prix : Fr. 550 000.-.
Ecrire sous chiffre C 132-028005 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132 28005
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Privé: Fr. 1.-le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

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

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 Lo Chaux-de-fonds » Tél. 032/911 23 30

ÇFRVIfT Ç • Contrat casse et
¦
r-î /F réparations 2 ans
y(f(JL$ • Contrat adaptation
T.. verres

• Assistance entretien

»$$&(**\
**\ . MAJTRE OPTICIEN =optisn/iss CTfWtTîf'fl

Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96 '.
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : s
• Fax 032/968 37 17 : jj

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.H.
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Fenêtres - Agencements
Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

132 21934 Fax 032/968 01 41



Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde clans le
r a d i e  de ce t te  i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les m u l t i p les
si gnaux que leur  lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute  la com-
p lexité des p rob lèmes  que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un p laisir  d' exercer quoti-
diennement les ins t rumen t s
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un espri t  encore ouvert  au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confè re  un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les j eunes  ont r a remen t
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
d o m m a g e .  Et sans  d o u t e
même dommageable. D' où

l ' i d é e  de celte n o u v e l l e
rubri que «Les jeu nes s'expri-
men t» , ouverte et réservée
aux élèves du p r imai re ,  du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
ac t ivemen t , il  s u f f i t  qu 'un
enseignant responsable d' une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements  et
appuis nécessaires.

La plus grande l iberté  est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

I Iormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
c o n t r a i n t e  est d' ordre gra-
phique, la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et i l lus t ra t ion )
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi... », cle divers articles
annexes présentant la classe
e l l e - m ê m e  et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles, photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur ensei gnant, voire
un journaliste.

Elèves et ensei g n a n t s,  à
vous cle jouer! / réd.

C' est clans le cadre
d' un projet d'école sur
le thème de l' astrono-
mie que nous avons été
accueillis par le tenan-
cier de l 'Auberge de
l'Assesseur.

La soirée a débuté à
17 heures avec une prise
de contact  des l ieux ,
puis  un bon souper
offert aux enfants leur a
donné l'énerg ie d' aller
observer au télescope.

Notre  guide , M.
Philippe Doisy, nous a
lait visiter le ciel. Il faut
dire que  la v i s ib i l i t é
était de la pa r t i e . . .
Saturne et ses anneaux
ont été les rois de la soi-
rée!

Après une nuit étoilée
de rêves et un petit
déjeuner, il est temps de
partir.

Une merveilleuse
exp érience qui restera
dans le cœur et les yeux
des enfants ! Une expé-
rience qui  con t inue
puisque les enfants ont
décoré l 'Auberge qui
nous  a si b ien
accueillis...

Telle était la question posée aux enfants lorsqu 'ils étaient devant le
télescope dirigé vers Saturne...
Que vois-tu???
Un rond brillant...
Un truc qui brille avec une rondelle autour...
Une sorte d'étoile avec un anneau...
Saturne voyons !...
Le ciel avec une drôle de planète...
Un avion, car il y a une lumière qui clignote...
Un rond qui brille avec deux petits bouts qui sortent de chaque
côté...
L'anneau, mais on n'en voit qu 'un??...
Je vois pas très bien , ah si! Saturne...
Euh , euh, une étoile...
Ben alors ça, j e vois Saturne...
C'est la vraie Saturne?
Un rond brillant avec tout des étoiles autour.
Une boule argentée avec un anneau argenté.
Une boule ronde moitié verte moitié orange et l'anneau argenté
Un rond cle balle cle foot blanc avec un cerceau argenté.
Une boule blanche avec un cerceau blanc autour.
Un rond blanc avec des étoiles.
Une boule ronde blanche avec un anneau blanc.

Maman, j 'ai vu Saturne!
Il était une fois... l'école enfantine \Ê
de Sonvilier et de Renan ^m



ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h à Cres-
sier, culte commun avec la pa-
roisse du tanderon, sainte cène.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
l'enfance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte, bé-
nédictions, sainte cène (10h, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10H15,
culte à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17H30, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
de Première communion - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9 h, sa 18 h, di
10h15, messes.
NEO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di
vins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène {garderie et culte de
l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques, partages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La Ra-
mée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
cellules de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta 10.

VAL-DE TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
FLEURIER. À Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Môtiers

TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h messe (en ita-
lien). Di 9h, messe. Vendredi 10h
à l'hôpital, messe pour les ma-
lades.
FLEURIER. Di 10h30, messe do-
minicale animée par un groupe
folklorique bergamasque; 19h30,
messe du soir.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6)
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

L'Evangile au quotidien
«Pourquoi? Pourquoi moi?»

Au moment de rédiger ce
billet , je ne puis oublier ce re-
gard , croisé ce matin dans une
chambre d'hôpital. Après les
salutations, cette femme m 'an-
nonce que demain, on lui cou-
pera la deuxième de ses
jambes. Je devine son an-
goisse, et le lui dis. Le silence
s'installe alors quelques ins-
tants, elle soupire et me fait
part des questions qui sont de-
venues ses compagnes de souf-
france: «Pourquoi ? - Pourquoi
moi? - Est-ce que Dieu le veut?
- Est-ce que, seulement, il le
permet? - Est-ce que j 'ai mé-
rité ça? - Et puis , les criminels
eux-mêmes ne sont-ils pas plus
heureux ou chanceux?»

Questions de l'homme de
tous les temps, son cri , sa ré-
volte et sa prière... Questions
sans réponse, ou alors réponse
trop simple, voire simpliste,
suspecte de ressembler à de la
pommade: ou à un calmant
pour le cœur. Quelle serait ma
réponse intérieure à l' annonce
d' une telle opération chirurgi-
cale? Impossible de seulement
m 'imaginer dans cette situa-
tion.

Pourtant ses questions , je le
sens, remuent mes profon-
deurs. Ces profondeurs où les
points de repère habituels de-
viennent dérisoires, et où ne
subsistent plus que le vide de
l' angoisse, l' espoir fou d' un
miracle impossible ou la foi
nue.

Au nom de cette foi dernier
rempart contre l' absurde, je
risque simplement une parole:
«Je ne crois pas que Dieu
veuille cela. Je ne crois pas que
Dieu soit un pareil monstre.»
Je me rappelle en effet qu 'un
autre a fait l' expérience de l'in-
nocence torturée, sur la croix.
Je me rappelle aussi cette pa-
role qui m 'avait tant frapp é
lorsque je l' avais lue: «J'en-
rage quand on me dit que Dieu
permet le mal.» Je l' avoue, j ' ai
senti monter en moi cette rage.

«Pourquoi? Pourquoi moi?»
L'abîme de réflexion ouvert
par ces questions n 'a d'égal
que celui d' un Dieu crucifié ,
proche de nous. Comme une
famille auprès d' un malade,
présence de vie. Présence de ré-
surrection.

Canisius Oberson

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Ph. Roulet. Jeudi
14 mai à 14h30, rencontre des Aî-
nés au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Parel;
de 19h30 à 21h30, soirée de
louange avec Jeunesse en Mis-
sion. Chaque jour à 10h, recueille-
ment. Jeudi 14 mai à 14h30, ren-
contre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. M. de Montmollin.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme I.
de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte du
50e préparé par le groupe des Aî-
nés. Samedi 9 mai à 9h30, culte
de l'enfance.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
R. Zaugg-Righetti.
SERRIERES. Di 10h, culte de fa-
mille, sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte, M.
R. Tolck.
CHAR METTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Me Neely (gar-
derie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Frau M. Haller
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, (18h pas de
messe à Notre-Dame, mais à la
paroisse de Saint-Marc).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en por-
tugais), 18h, messe-concert.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite ro-
main traditionnel dit «de Saint Pie
V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di Fête des mères, 18h,
messe (prof. Herwig Aldenhoven).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (école du dimanche et gar-
derie). Ma 20h, groupes de mai-
sons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Sa 20h, soirée avec J.-P. Junod,
thème: «Evangéliser par l'amitié».
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Me 20h,
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants). Ve 19h30, les
ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - garde-
rie); 17h, Fête des Mères - ren-
contre pourtous. Ma 14h30,
Ligue du Foyer; 20h, chorale. Me
14h, Flûtes pour enfants; 15h,
tambourins pour enfants. Je 20h,
étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte cène.
Ensemble H
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cens.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, office, sainte
cène, Mme R.-A. Guinchardl
BÔLE. Di 10h, culte des familles,
Mme C. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
M. S. Rouèche.
COLOMBIER. Di llh, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple) culte, baptême, M. P.
Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles, sainte cène, Mme D. Col-
laud.

OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte tous âges
avec baptêmes, sainte cène, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte avec
baptêmes, sainte cène, M. F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte Terre Nouvelle, sainte
cène, M. B. Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe - 1ère Communion.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h
messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.fRoute des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J.-C. Nico-
let (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche c
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).

PESEUX EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es
pagnol), 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 di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, choeur, séminaire et
institut; 20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte, K.
Phildius et N. Rohrbach, participa-
tion de l'école du dimanche.
FAREL Di 9h, petit déjeuner au
Presbytère; 9h45, culte, V. Tschanz
Anderegg, participation de l'Éveil
à la foi: «Le poisson».
SAINT-JEAN. Vendredi dès 14h
et samedi toute la journée, Ker-
messe de la paroisse. Di 9h45,
culte des familles, fin du précaté-
chisme, J. Galataud.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, F. Du-
commun et R. Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
R. Perret et F. Ducommun, sainte
cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P. Ba-
ker, participation de la fanfare
«L'Espérance».
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Muttertag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe; di
10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale). Di 9h30,
18h, messes.
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
Fête des mères, 9h45, messe,
chœur, apéro.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45, culte.
Me 14h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20h, nouvelles
missionnaires et prières.

ARMEE DU SALUT. (Numa Droz
102). Di 9h45, culte de famille -
Fête des mères avec les Cap. J. et
Ch. Volet de Neuchâtel; 19h30, ce
lébration cantonale au Temple du
Bas à Neuchâtel. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, Jeune
Ligue avec Mme Kaufmann de
SOS Futures mères.
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie - école du di-
manche). Ma 18h, catéchisme. Je
20h, étude biblique; 1 Corinthiens
chap. 13.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Ve 18h45, pique-nique et
Groupe de Jeunes à l'Action Bi-
blique, en commun avec le groupe
«Abel». Di 9h30, culte avec la par-
ticipation des enfants de l'école
du dimanche à l'occasion de la
Fête des mères. Ma 20h, cellules
de prière. Je 20h, soirée de
louange et de prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Sa 11h45, samedi accueil. Di 10h,
culte avec Jûrg Rindlisbacher, par-
ticipation de l'école du dimanche.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr Muttertag-Predigt, Sonntag-
schule. Montag 20.00 Uhr, wir sin-
gen. Dienstag 14.00 Uhr, Bazar-
gruppe. Donnerstag 20.00 Uhr Bi-
belstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
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.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte de fête
du précatéchisme, P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, N. Leuba.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Le ven
dredi à 16h, culte de l'enfance de
5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Le vendredi à
16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, N. Leuba.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par le groupe
œcuménique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Muttertag, 9.45
Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fête des familles et des Mères.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, «Fête des mères», culte avec
la fanfare (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa pas de messe
à 19h. Messe de la Confirmation
au Locle dimanche 10 mai à 10h.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
pas de messe à 11 h. Messe de la
Confirmation au Locle à 10h.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
Fête de la Confirmation, messe à
10h. Pas de messe à 10h45 en ita
lien.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; ji
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Programme non parvenu.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Ve
14h30, Ligue du Foyer.

COMMUNAUTE EVANGELIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE 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 9h15,
petit déjeuner, préparé par les en-
fants; 10h, culte de la Fête des
mères (pas d'école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, Groupes de
quartier «Est» et «Sud». Ma
14h30, réunion de prière des
dames; 20h, Groupe de quartier
«Kaolack».

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte de
la Fête des mères, animé par le
groupe de jeunes, avec la partici-
pation des sociétés musicales du
village, au temple. A l'issue du
culte, vente de pâtisseries par le
groupe déjeunes.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, participation d'un groupe
de cuivres (Fête des mères).
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein got-
tesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de com
munauté à Corgemont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien au
Centre. Di 9h, pas de messe dans
les villages; 10h, fête de la Pre-
mière Communion.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de com-
munauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte organisé par un
groupe de maison (garderie, école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 19h30, messe des
jeunes.
MONTFAUCON. Di 15h, messe -
confirmations.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe
- confirmations
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Di 10h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30. culte.

JURA



A louer à La Perrière

grand 3 pièces
avec douche, WC,
cuisine équipée , moquette ,
chauffage central.
Loyer: Fr. 590.- + charges.
Renseignements:
032/961 14 15 3 543503

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée , cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges ;8_ 1<5„3

À VENDRE
En vue de ma retraite en 2004,
immeuble de 4 étages + rez
+ sous-sol, ascenseur 1000 kg,
rénové, sauf locaux de stockage.
Magasin 150 m2, atelier, grand
garage, terrasse jardin, apparte-
ment de 150 m2 rustique luxueux:
avec ou sans commerce d'appa-
reils ménagers et agencements
de cuisines.
(27 ans d'existence)
Tél. 032/941 36 90

006-19792S/ROC

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

272 pièces (51 m2).

Fr. 567.- charges comprises.
Places de parc int. à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24 g
Pour tous renseignements: I
CPM-Lausanne: 021/652 92 22 »

A vendre à LA BRÉVINE , dans ferme
rénovée, appartement

luxueux
duplex 160 m2

2 salles d'eau , cave , garage chauffé
Fr. 350 000.-.
Renseignements: tél. 032/937 17 07
le matin (du lundi au vendredi)
ou 079/240 27 39. 132-27953

RADIOS VENDREDI

LA RADIO NEUCHATtlOISE

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l' école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des t i tres 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

^^ 1006
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6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00. 10.00. 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Gérard Mattez, La Pimpinière
de Tavannes 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00-
21.00 Emission spéciale en di-
rect d'Expo Ajoie. Les ensoi-
rées 22.00 Vibrations 0.00 Tra-
fic de nuit.

pHPi Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

0*  ̂**.\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
L'échappée belle. En direct du
Tour de Romandie 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.20 Idée suisse 9818.22 Ré-
flexe 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 Trafic. 21.05
Les grands airs 21.30 Entr 'acte
22.05 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fm*i>< ^N C n[ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Catherine Clément
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. William Byrd et ses amis
10.30 Classi que 11.30 Do-
maine parlé. Le silence de la
mer 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.25
Concert. Orchestre sympho-
nique du Portugal 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Paul
Hongrie, bassoniste 20.03 Da
caméra. Orchestre Radio-Sym-
phonique de Vienne: Scliu-
bert/ Berio. Schubert 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

rlwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Les
Solistes de Paris: Sibelius ,
Saint-Saëns . Ravel , Bizet
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Une
histoire du tango 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Francfort:
Schoenberg, Saint-Saëns .
Brahms 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

^X ~ ,. . I
~^_ t f  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônfs
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub.

/f" Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11,05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolf iera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 21.00 11
suono délia luna. Solo musica
italiana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Voci nello
scaffale.

A vendre aux PONTS-DE-MARTEL

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

comprenant: rez inférieur, rez supérieur,
1er étage: 800 m2 de surface exploitable ,
1 appartement de 180 m2 + 1 apparte-
ment de 80 m2 .

Renseignements:
tél. 032/937 17 07 le matin (du lundi au
vendredi) ou 079/240 27 39. ,32 2,955

.̂ r̂~*****K*'*MHEflHtak. ¦¦ *¦
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Agile, sûre, et très cool, la voiture compacte la plus appuis-fête à l'arrière, direction assistée, verrouillage Fasv- I n • ' i<> n O • *» tt̂ . A
vendue de Suisse est plus séduisante que ja mais , central _ et rétroviseurs extérieurs électri ques. Sans J r 2 _ rGC|U6f DWISSwîÛr! ^ B ^1
Avec son avant redessiné, la Coït SwissStar est aussi oublier le paquet SwissStar à 98 francs! Cette Star . Jantes alu * * j à
belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Incroyable , tout ce ' est décidément un coup de cœur . Nouveau: Coït ' .Tgs.-̂ s mois,' • Lecteur CD/ radio RDS ^W ^| ^^
qu'elle vous donne pour 1 5'990.-: climatisation avec Safety Sta r avec deux airbags , airbags latéraux , ABS linl -v '!*!* Vfllt&Ur* l'ISO ¦" È wm W.... M o - L  ' L J - i i l -  I - l 4 - i-7'nnn complète obligatoire) TMI**»MI « ¦ ¦ *#W« ¦
filtre a pollen, 2 airbags, retracteurs de ceintures, et leve-glaces électriques, 1/990.- 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JFm
3 ans de garantie d' usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets , TVA comprise. MITSUBIonl
MMC Automobile AG, Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz +Leasing AG, Winterthour fi? 7027i2/ROC MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirt h, Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. mmwA
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POUR SE FAIRE UNE TOILE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

L'IDÉALISTE IL CICLONE
¦¦ V.F. 17 h 30 ™ V.O. it. s.-t. Wall. 18 h 30 ¦¦

12 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine.
 ̂ De Francis Ford Coppola. Avec Matt "***¦ De Leonardo Pieraccioni. Avec Leonardo mm

Damon, Claire Danes , Danny DeVito. Pieraccioni , Lorena Forteza , Barbara
^̂  Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat *¦**¦*" Enrichi *̂

Naïf et désargenté , il va être confronté à la Un cyc |onD senS uel et coloré , va boulever-
11H dure réalité du mètiei m ser la vie d'un père et de ses fils. Une ******

DERNIERS JOURS comédie qui va droit au cœur!...

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

" PAPARAZZI " U.S. MARSHALS —
H V.F. 20 h 30,23 h um V.F. 23 h H

12 ans. Première suisse n ans 3e semaine.
M De Alain Berberian. Avec Patrick Timsit . ¦¦ De Stuart Baird. Avec Tommy Leei Jones . 

—
Vincent Lindon, Catherine Frot. Wesle V S|"P<*S. Robl:rt D°wne V Jr-

H Viré à cause d'una photo, Timsit veul Hi Sheridan , un ancien de la CIA , est accusé 
—

retrouver le paparazzo responsable. A son dG meu'1re " s evade lors du crash de son
_ contact , il va en devenir un, redoutable... _ avion et une poursuite commence...
"  ̂ DERNIERS JOURS

 ̂ EDEN-Tél. 913 13 79  ̂
_

" JACKIE BROWN " ff -*"
aJS?IIM „̂— v.F. i7h3o .20h3 o — LE CAS GRUNINGER —

16 ans. Première vision. V.O. allemande, s.-t. français 20 h 30
*̂ De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, ^™ 12 ans Cycle «Vive le cinéma suisse» *̂

Samuel L. Jackson , Robert De Niro. Documentaire de Richard Dindo.
*̂ Convoyeuse défends d'un trafiquant *̂ Ce film est consacré à Paul Grùninger qui ^^

d armes minable , Jackie Brown décide de sauva la vie de 3000 réfugiés ju ifs autri-
****¦ se tirer avec la caisse. Attention , danger!... ****¦ chiens en s'opposant à leur refoulement... ******

m PLAZA - Tél. 916 13 55 M OO ^
LE DÎNER DE CONS Lj4l — ̂ V.F. 16 h 30, 20 h 45 

/^^
m Pour tous. 4e semaine. ¦¦ #*rf* ™"

De Francis Vouer Avec Thierry Lhermite , V T*^̂ |
m Jacques Villeret , Francis Huster. ¦§¦ * ***^| ****¦

Mercredi , c 'est le concours de celui qui • ŝ* 00 ,̂
^B aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils ¦¦¦ L^P ĵ ¦¦** ¦

ont dé goté un champion du monde. '*v-



I TSR M I
7.00 Minibus et compagnie
443798 8.00 TSR-Dialogue
205773 8.10 Les craquantes
Z877/378.35 Top models 4246330
9.00 Monsieur Abel. Film de
Jacques Doillon 342601 10.30
Drôles de dames 982193410.40
Les feux de l'amour 5088595
11.20 Paradise Beach 73/2750
11.45 Le prince de Bel Air
7800934

12.10 VD/NE/GE
régions 8020040

12.30 TJ-Midï 3H446
12.45 Zig Zag café 4375972

Fête autour de la
Méditerranée

13.35 L'as de la crime
Risques calculés

6779088

14.25 Les craquantes
9726/75

14.50 Embarquement
porte No 1 73/750
Madrid

15.15 Tour de Romandie
3e étape: Montreux-
Veysonnaz
Ensuite:
Grand Plateau, avec
des invités 4735553

17.35 Pacific Police
Prise de risques

7036*75

18.25 Top models 5/93295
18.50 TJ Titres/

TJ Régions 755224
19.10 Tout sport 213595
19.20 Suisse Puzzle

Banco Jass 5777/7
19.30 TJ-Soir/Météo

735/37
20.15 C'est la vie 357695

C'est le destin

20.50
Sans pitié 534/37

Film de Richard Pearce,
avec Richard Gère, Kim
Basinger
Pour une enquête sur une af-
faire de drogue, un jeune flic
incorruptible se fait passer
pour un tueur à gages

22.40 Les dessous de
Palm Beach W93330
Obsession meurtrière

23.30 Inflammable 9065585
Film de Peter Werner

0.55 Soir-Dernière
1080809

1.20 TSR-Dialogue
7962422

I TSRB I
7.00 Euronews 91999363 8.00
Quel temps fait-il? 335949999.00
Passe-moi les jumelles! La face
cachée de Bertrand P. 28119069
11.30 Euronews 3733422411.45
Quel temps fait-i l? 340067/7
12.15 Euronews 69/357/7

12.30 L'anglais avec
Victor 33058156

13.00 Quel temps fait-il?
33059885

13.30 Euronews 98427682
14.15 Passe-moi les ju-

melles! (R) 36494953
16.05 Myster Mask

31636088
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32951392
Retour sur Jupiter

17.30 Minibus et compa-
gnie 13506048
Une petite place
Babar

18.00 Studio One 23647243
18.20 Suisse Puzzle

43756652
18.35 VD/NE/GE

Régions 5532/02/
18.55 II était une fois les

explorateurs
1. Les premiers navi-
gateurs 12190663

19.25 Le français avec
Victor (R) 77909585
L'hôtel
L'épicerie

19.55
Football 77334445
Championnat de Suisse. Tour
final

Grasshopper -
Zurich

21.50 Les grands entre-
tiens 46896359
Lambert Wilson par
Michel Dami

22.30 Soir Dernière
67906972

22.50 Fans de sport
Tour de Romandie

49288021
23.20 L'autre télé (R)

10952885
23.35 Zig Zag café (R)

98424175

0.20 Studio One (R)
7/3047/2

0.30 Suisse Puzzle
53309441

0.35 VD/NE Régions
14908731

0.45 TextVision 14904915

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
865769666.45 TF1 info 39868779
7.00 Salut les toons 79966717
9.05 TF1 Jeunesse 72327972
11.10 Karine et Ari 57774779
11.35Unefamilleenor3/57flfl2/

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98361717
12.15 Le juste prix 3906/040
12.50 A vrai dire 85962359
13.00 Journal/Météo

22/35/75
13.50 Sous le plus grand

chapiteau du
monde isi765i4

Film de Cecil B. De
Mille, avec Charlton
Heston

16.35 Sunset Beach
64648069

17.20 Sydney Police
L'évadé 43555595

18.20 CD Tubes 82194175
18.25 Touché, gagné!

54884999

19.00 Le Bigdil 49057243
19.50 Ushuaïa 53011514
20.00 Journal/Météo

12890137

bUiJJ 23/72055

La soirée d'enfer
Divertissement présenté par
Nagui
Invités: Michèle Bernier, Les
2 Be 3, Denis Maréchal ,
Christine Lemler, etc

23.10 Sans aucun doute
Magazine /295577g
Drames et histoires
de famille?

1.00 CD Tubes 55743557
1.05 TF1 nuit 61305170
1.20 Très chasse2499/44 /

2.10 TF 1 nuit 40650809220 Re-
portages 462240702.50 Histoires
naturelles 49894606 3.45 His-
toires naturelles 8/962002 4.45
Musique 2976/286 5.00 His-
toires naturelles 85533002 5.50
Les nouvelles filles d'à côté
99493118

A F"""*e2

6.30 Télématin 84589885 8.35
Amoureusement vôtre 56244885
9.00 Amour , gloire et beauté
70850446 9.25 Les beaux matins
225785/411.00 Flash info 92156408
11.05 Motus 5996793411.40 Les
Z'amours 9086288512.10 Un livre,
des livres 9836935912.151000 en-
fants vers l'an 2000 98359972

12.20 Pyramide 39066595
12.55 Météo/Journal

37038514
13.50 Les tortues Ninja

Film de Steve Barron
7032/7/7

15.25 Tiercé 9//777S5
15.40 Kung Fu 95362040
16.30 Chair de poule

La disparue 68130021
17.15 Un livre, des livres

66059359

17.20 Sauvés par le gong
13226175

17.45 Hartley cœurs à vif
89617866

18.45 Qui est qui? 31380446
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 432555/4
19.25 C'est l'heure 88313069
19.50 Au nom du sport

53019156

20.00 Journal/ 12898779
A cheval/Météo/
Point route

alUaUU 18570601

Enquêtes en série
21.00 P.J. 44202250

Héroïne
Avec Bruno Wolkowitch
21.55 Dossier: disparus
BoubOUle 22165088
Avec Nathalie Roussel

22.50 Un livre, des livres
/5207755

22.55 Bouillon de culture
Chateaubriand 17930750

0.05 Journal 30908731 0.20 Ciné-
Club. Cycle «L'Ecran du monde»
358884620.25 La momie. Film de
Châdi Abdessalam 4/3290982.00
C'est l'heure 2/557/5/2.30 Envoyé
spécial 14997847 4.30 Les
Z amours 98305/5/5.00 Crocodile
ballon 482588805.15 Tchac , l'eau
des Mayas 361 18183 5.40 Accélé-
ration verticale 70775644

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 4/8034466.30 Ci-
néma étoiles 4/888/377.00 Les
Zamikeums 330065768.25 Mini-
keums 627/657610.45 Famé
53/ /940811.35 A table I 57783427

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 257/Z243

12.56 La vache dans tous
Ses états 139073885

13.30 Keno 72904330
13.35 Jo 45846446

Film de Jean Girault ,
avec Louis de Funès

15.00 Grosses bêtises
22111595

15.55 Les diamants de
l'OUbli 68074296
Téléfilm de Walte r
Grauman

18.20 Questions pour un
champion 21540088

18.50 Un livre, un jour
82/77408

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42004777

20.05 Fa si la chanter
64/657/7

20.35 Tout le Sport 46487663
20.45 Consomag 18578243

20.50
Thalassa 553377/7
Sacré coquillage

Avec les pêcheurs de conques
de l'île de Rameswara m, au
sud de l'Inde

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jacques
Lacarrière 90088972
Erythrée: Le train de
la mer Rouge; France:
Télé village; Irlande:
Passion cheval

23.10 Journal/Météo
83593430

23.25 Les dossiers de
l'histoire 784793//
Marthe Richard et la
tolérance

0.20 Librecourt. L'annonce faite
aux comédiens 73566422 0.45
Notes de voyage 87259/5/ 1.40
Musique graffiti 55491996

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 657087/7
6.45 Emissions pour la jeunesse
26528779 7.50 Cellulo Z3495972
8.15 Détours vers le futur
42117427 8.45 Allô la terre
48836934 9.00 Psychanalyse
74768392 9.20 Salut l'instit
15907427 9.30 De cause à effet
6630/5/4 9.50 Eco et compagnie
74200601 10.05 L'amour en ques-
tions 32114750 10.25 Galilée
42297/7511.00 Planète ronde
93578934 11.55 Le journal de la
santé 1630886612.10 Le rendez-
vous 56/ 1204012.50 Jeu 33/45576
13.15 Le journal de la santé
2974565213.30 D'ici et d'ailleurs
17133446 14.35 Les nouveaux
James Bond 248/088615.25 En-
tretien 34/73/3716.00 Correspon-
dance pour l'Europe 36551798
16.30 Détours vers le futur
8426539217.00 Cellulo 84266021
17.30 100% question 84276408
18.00 Gaïa 84277/3718.30 Le pas-
sage des pélicans 34285/55

BB **>
19.00 Tracks 751069
19.30 7 1/2 743040
20.00 Brut 740953
20.30 8 1/2 journal 372156

20.45
Mammamia 42m2
Téléfilm de Sandra
Nettelbeck
Le jour où elle doit présenter
son ami à ses parents , une
jeune femme apprend qu'elle
est enceinte et que ses pa-
rents se séparent

22.15 Grand format3/49408
Une maison à Jérusalem

23.45 Un enfant attend
Film de John Cassa-
vetes, avec Burt Lan-
caster , Judy Garland

Dans un institut pour
enfants autistes, une
jeune éducatrice,
musicienne, s'at-
tache à l'un des pen-
sionnaires 5154330

1.25 Le dessous des
Cartes 3324083

1.35 La mémoire au
quotidien 4682644

[M \ "°
9.25 Retour à le jungle. Téléfilm
de James Hill 455/ 759511.00
Drôles de dames 7970586611.55
Météo 30811175 12.00 Cosby
Show 28859088

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42193243
Un sorcier publici-
taire

13.05 Madame est servie
11495205

13.35 La rançon mexi-
caine 63231232
Téléfilm de Roger
Young

15.15 Les piégeurs
37974972

15.40 Le gorille vous sa-
lue bien z/557224
Film de Bernard
Borderie, avec Lino
Ventura

17.35 Astérix chez les
Bretons 72910224
Film d'animation de
Pino Van
Lamsweerde

19.00 Lois et Clark 97916682
Epreuves de force

19.54 Six minutes
482521243

20.10 Plus vite que la
musique 66652866

20.40 Hot forme 21842309

£U.UU 54834953

L'homme au
double visage
Téléfilm de Claude Guille-
mot, avec Xavier Deluc,
Michel Duchaussoy
Un chirurgien , mari trompé ,
décide de se venger en utili-
sant la ressemblance de
l'amant de sa femme avec un
truand qu'il a soigné

22.35 Au-delà du réel
L'homme aux yeux
Violets 36882311

23.30 Trahie 7353/ /75
Téléfilm de Dick
Lowry
Une femme , mère de
quatre enfants , dé-
cide de se venger de
son mari qui veut la
quitter

1.10 Best of rap 97/502022.10 Fré-
quenstar 43878424 3.00 Fan Quiz
35/592673.30 JaZZ 6 840325384.30
Des clips et des oulles 99733441
4.45 Youssou N'Dour 22895170
5.35 Fan de 6259/5386.00 Sports
événement 8/579354 6.15 Boule-
vard des Clips 14364644

6.00 TV5 Minutes 3372/6826.05
Fa Si la Chanter 57140088 6.30
Télématin 9/7633538.00 TV5 Mi-
nutes 797952248.05 Journal ca-
nadien 927228858.35 Questions
pour un champion 927037509.05
Enjeux/Le Point 9883/68210.00
TV5 Minutes (8/5233010.05 Fax
Culture 24/7835910.457 jours en
Afrique 8904/7/711.00 TV5 Mi-
nutes 4425/44611.05 Jeu de so-
ciété 9749882211.25 Gourman-
dises 8902022411.40 Lejeu des
dictionnaires 6725822412.05 Pa-
ris Lumières 3/38508812.30
Journal France 3 5795908813.00
LemondedeTV53//433//15.00
Temps présent 9349833016.00
Journal 57/5695316.15 Pyra-
mide 6//8993416.45 Bus etcom-
pagnie 4626024317.30 Fa Si La
chanter 3/79833018.00 Ques-
tions pour un champion
3/706359 18.30 Journal TV5
3/77475019.00 Paris Lumières
4749504019.30 Journal belge
47494311 20.00 Fiesta 49911137
22.00 Journal France Télévision
47411088 22.30 Bon Week-End
33/80663 23.30 Drucker and
co/Stars and co 68701021 0.25
Meteo internationale 80872354
0.30Journal Soir3 /77280821.00
Journal suisse 7336247/1.30 Le
Cerle des arts 896894413.00 Re-
diffusions 50560557

* * *
*™*™« Eurosport

8.30 Automobile: Ies24heuresdu
Mans 683953 9.30 Athlétisme:
Meeting de Doha 630601 11.00
Pentathlon moderne à Warendorf
et à Székesfehervar //OSS512.00
Football: Coupe du monde 98
114601 13.00 Voitures de tou-
risme: épreuve au Castellet
/9002/14.00 International Motor-
sports /0//3715.00 VTT: Coupe du
monde cross country à Budapest
39920515.30 Cyclisme: Tour de
Romandie , 3e étape Mon-
treux/Veysonnaz 44795317.00
Tennis: Tournoi de Hambourg,
quarts de finale 4725660119.55
Football: Championnt de France
de D2 83/2339222.30 Football:
Championnat d'Europe des moins
de 16 ans, finale 8759720.00 Yoz
action 478//81.00 Bowling: Gol-
den Tour à Dresde 5467/99

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre yidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstar Davslopment Corporation

7.00 ABC News 58083576 7.25
S.O.S. Bout du monde 81317576
7.50 Achille Talon 755/75958.05
Nés parmi les raies et les re-
quins. DOC 82858330 8.55 Le
grand tournoi. Film 45538088
10.30 Info 3798/40810.35 Les
Simpson 89557224 10.55 Les
liens du souvenir . Film 58237412
12.30 Tout va bien 46705525
13.35 La guerre de l'eau. Film
9104002 1 15.00 Surprises
9086959515.10 Serpents mortels
d'Australie. Doc 42084/5616.10
Un espoir dans la nuit. Film
7/33336617.40 Les repentis
26463934 18.25 Lava Lava
71326311 18.30 Nulle part
ailleurs 482/657620.30 Allonsau
cinéma 59207243 21.00 Night-
watch. Film 9062244622.40 Info
35603972 22.50 Sleepers. Film
4037/7381.10 Le dernier face à
face. Western 79/53489 3.00
Sergio Leone: les westerns
230096063.55 Ghost in the shell .
Film 12046880 5.15 Les palmes
de M. Schutz. Film 25009/ /8

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20991330
12.25 Chicago Hospital
5637/66313.20 Derrick 64976021
14.15 Euroflics 3340542715.05
Christy 452357/715.55 Happy
Days 8283039216.20 Cap danger
62233/5616.55 Guillaume Tell
/S49979817.20 L'Enfer du devoir:
la colline 9/74506918.10 Top
Models 4797033018.35 Chicago
Hospital: congé sabbatique
3989445819.25 Caroline in the
City: Caroline et le mauvais trip
9203288519.50 La vie de famille:
le pensionnaire 920/202/20.15
Friends 748/65/420.40 Fascina-
tion fatale. Comédie de David
Burton Morris 9/724576 22.20
Ciné express 37704/ 56 22.30
Thrilling Love. Film erotique de
Maurizio Pradeaux 52679934
0.05 Le garde champêtre mène

l'enquête. Comédie de Maurice
Delbez avec Louis de Funès
665737931.35 La lycéenne fait de
l'œil au proviseur. Comédie
rose de Mariano Laurent!
/ 1092170 3.05 Derrick 42093002
4.05 Guillaume Tell 55682644
4.30 Compil 82095921

9.25 Maguy 45545576 9.55 Sud
6328288511.35 Des jours et des
vies 5993897212.30 Récré Kids
3382075013.35 Document ani-
malier 15/037/714.30 Boléro. In-
vité: Gérard Lenorman 37433205
15.30 Maguy 5744466315.55
H20 8389234516.25 L'inspecteur
Morse: Qui a tué Harry Field
(2/2| 1239402117.20 Soit prof et
tais-toi: retour vers le futur
8483595317.45 Le prince de Bel
Air: un Noël mouvementé
4559020518.10 Les grandes ma-
rées 7362965219.05 Flash infos
2439333019.30 Maguy: proprié-
taire à terre 7934568220.00 Ma-
jor Dad 7363243020.25 Journal
de la Whitbread (467463220.35
La loi des justes (2/4): la forge
488637/722.10 Les ailes du des-
tin: le maître de mon
cœur/Croire en la vie 62526885
23.45 Le monde sous-marin de
Cousteau: les baleines du dé-
sert 96214934

8.05 Rendez-vous à Melbourne
76274311 9.50 Ciné-tracts
50194311 9.55 Les ailes expéri-
mentales 38304934 10.20
L'Ouest américain 5/2/4934
11.50 Occupations insolites
3624288512.00 Le joli mois de
mai 18339972 12.35 Gospel
20235885 14.05 Petit pays
33255/5615.20 Les nouveaux ex-
plorateurs looooeo i 15.50
Voyage sous la mer de Marti-
nique 8283102116.15 Chronique
d' une banlieue ordinaire
433232/417.15 Dossier requin

3777704018.00 Autour du monde
en 80 jours 5905460118.50 Fla-
menco 9553437219.45 Enquêtes
médico-légales 64/603//20.15
Le trou de Kola 43659866 20.30
Ciné-tracts 43544/3720.35 Zoom
25, la révolte des étudiants
7/76002/22.15 Araignées: piège
de velours 6/553/56 23.10 Mai
68 46969243 0.15 Underground
USA 34342335 0.45 Procès de
Berlin: le terrorisme iranien
condamné 29093/5/1.40 Les
Chevaliers 9007/624 2.30 Occu-
pations insolites 70353002

7.00Wetterkanal 9.00 Tierisch
geheim 9.55 TAF/Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Jenseits der grossen Mauer
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbuster 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Quincy 14.50
Dok 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Hea-
thcliff 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tour de Romandie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 De gruen Tuume
20.15 Ungelost 21.20 Loriot
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ungelost 0.05 Ein Fall fur
zwei 1.05 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 14.15 Maria 15.00 Nel sa-
lotto di amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Le avventure di Cip et
Ciop 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei

17.45 Blossom. Film 18.10 Sa-
luti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Nel
salotto di amici miei 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Cosa bolle in pen-
tola? 22.15 Millefogli 23.00 Te-
legiornale 23.15 Lettere dalla
Svizzera 23.35 Misfatto bianco.
Film 1.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Ein Mann liebtgefârhrlich 11.35
Lânderzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Sportchau live
15.00 Tagesschau 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Sketchup 19.25 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Frohlicher Chaoten.
Komodie 21.45 ARD Exklusiv
22.15 Tagesthemen /Bericht
aus Bonn/Sport 22.50 Das Lied
zum Sonntag 23.05 Die Quat-
schmacher 23.35 Wat is? 0.20
Nachtmagazin 0.40 Wie totet
man eine Dame? 2.15 Zwei
Sarge auf Bestellung 3.45 Sky-
rock 4.35 Extraspât

WA*mm
9.03 Grand Prix Volksmusik
10.35 Info Verbrauchertips und
Trends 11.04 Leuteheute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Heute
mittag 12.150rehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.30 WM-Fieber
15.15 Heute/Sport 15.25 Conan
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Weissblaue Win-
tergeschichten 19.00
Heute/Wetter19.25TierarztDr.
Engel 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelost 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY...

ungelost 22.55 Willemsens
Woche 23.55 Heute nacht 0.10
Canyon Cop 1.55 Panik im
Needle Park. Drama 3.40 As-
pekte 4.10 Heute nacht 4.25
Strassenfeger

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 9.15 Sprachkurs 9.30
Schulfernsehen 10.30 Sprach-
kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag 'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest extra 14.30 Schulfern-
sehen 15.00 Frohlicher Wein-
berg 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Aben-
teuer Welt 18.00 Es war ein-
mal... 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.35 Alla hopp18.50 Fahr
mal hin 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 MuM 21.00
Nachrichten 21.20 Frohlicher
alltag 22.20 Nachtcafé 23.50
Richling Klappe. die 1998 0.20
SWF-3-Livetime 1.20 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und schon
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Notruf tâglich 13.00 Stadtklinik
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten. schlechte Zeiten 20.15 Und
tschùss! 21.15 Das Amt 21.45
Verrùckt nach Dir 22.15 7 Tage,
7 Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 7 Tage, 7 Kopfe
2.30 Das Amt 2.55 RTL Nacht-
journal 3.25 Stern TV 5.30 Zei-
chentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT . Les
dernières actions de catch
made in USA 0.30 Hit Man.
Avec Paméla Grier , Bernie Ca-
sey (1972) 2.15 Les comédiens.
Avec Richard Burton, Elizabeth
Taylor (1967) 4.45 A Christmas
Carol. Avec Reginald Owen
(1938)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50
Omertà. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 II tocco di un
angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 Verde-
mattina In giardino 14.40 Cara
Giovanna 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Co-
lorado 20.50 SuperQuark 22.40
Tg 1 22.45 Prima Donna 0.00Tg
I - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce. 1.15 La notte
per voi 1.25 Johnny Dorelli 1.45
II signore di Ballantra e (1)2.40
Spéciale pane al pane aperto
tutta la notte

7.00 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
Law and Order 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Tai
- Tanic 23.00 Tg 2 Dossier 23.45
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento0.20 App jntamento al ci-
néma. 0.25 lo scrivo, tu scrivi
0.50 Tennis: nternazionali
d'Italia femminili 2.20 La notte
per voi. 2.30 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5-Prima aagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beaj tiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 520.30Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Una
giocca nel mare. Varietà 23.10
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia (R)
2.00 Missione impossibile 3.00
Tg 5 3.30 Hill street giorno e
notte 4.30 Belle e pericolose
5.30 TgS

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 La llamada de
la suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.45 Maria Elisa 9.15 Encontros
9.45 Contra informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.45 Palavras Cruzadas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatôrio 18.30 Junior
19.00 Huila Ballo 19.30 Regata
Expo 98 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informa-
çâo 21.55 Financial Times22.00
Futebol . Sporting-Balenenses.
23.45 Acontece 0.00 Noite Mâ-
gica 1.00 RTP 2 Jornal 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.40 Contra Informa-
çâo 4.45 Financial Times. 5.00
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous. L'apprentissage , tri-
logies d'action 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles. Plateau avec
l'organisation Caritas. Avec M.
Roland Feitknecht 21.58 La mi-
nute fitness: Aquagym

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10. .
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Saint-Jean (Helvétie 1):
dès 14h, kermesse.
Temple Allemand: 20H30 , La Ri-
bot, danse.
Bikini Test: 21h-02h, Corne (USA)
+ Manta Ray (Esp) - rock.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar Music Live: 22H30,
concert du groupe Central Park.
LES PLANCHETTES
Pavillon des fêtes: 20h15, soirée
du chœur mixte.
BOUDEVILLIERS
Au village: grande fête.
BOUDRY
Musée de l'Areuse: 17h30, à la
halle de gymnastique des Esserts
(à l'est de l'Ancien Collège), vernis-
sage de l'exposition «Congo, caca-
huète et Révolution».
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
La Coudraie: 20h30, «Poèmes
d'Amour enlacés par Schubert &
Chopin». Récital par Antoinette Ta-
bler, textes et Lucien Rosselet,
piano.
LE LANDERON
Au Château: 20h, «L'œuf» par la
Troupe Atrac. Comédie en deux
actes de Félicien Marceau.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «La fleur de
vie», comédie musicale par le Pe-
tits Chanteurs de Marin.
MÔTIERS
Aux Mascarons: 20H30, spec-
tacle comédie d'Oliver Nicola.
Dans le cadre de «Salut l'Étran-
ger». Avec collation roumaine et
indienne.
PESEUX
Galerie Coï: dès 18H30 , vernis-
sage de l'exposition «Peinture-
sculpture» de six artistes d'ori-
gines diverses, dans le cadre de
«Salut l'Etranger».
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez: dès
18h, vernissage de l'exposition
Inès Rieder, peintures récentes

VAUMARCUS
Au Château: 17-19H, Journée
Portes Ouvertes.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7 juin.
BOLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry,
peintures. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 et sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18H30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18H. Jus-
qu'au 23 mai.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi.
Ariane Schmied, peintures. Ma-je
17-18h30, sa 10-16h, di 10-12h.
Jusqu'au 30 mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18H30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
ou 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites
peintures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
24 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
MOTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-ISh, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmùll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18H30 et sur ren-
dez-vous 724 10 10. Jusqu'au 29
mai.
Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes», lu
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16
mai.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événe-
ments». Lu 14-20H, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
FLEURIER
Au local de l'Association ita-
lienne. Afric-lmages dans le
cadre de «Salut l'Etranger». Tous
les jours 10-20h. Jusqu'au 10 mai.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin ou 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30 mai.
Bio-Source. «Transparences»,
aquarelles de Daniele Carrel. Lu
12h-18h30, ma/me/ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 27
juin.
Colonia Libéra Italiana (rue du
Tertre 32). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jus-
qu'au 9 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997», primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Exposition jusqu'au 8 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
René Guerdat, aquarelles, encres,
peintures. Lu-ve 8-19h, sa 10-18h,
di 14-18h. Jusqu'au 17 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâtel
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures, objets et photographies
de Françoise et Daniel Cartier. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 8
mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai ou 20 octobre,
ouverture d'été. Groupes: visites
toute Tonnée, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements, ré-
servations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. Juillet-août
visites supplémentaires selon af-
fluence.

MUSÉES
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - Ecole de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets neu
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*'.
Collections permanentes de foune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'ogric Parc», expo temporaire.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litogrophie;
Christophe Stern, aquarelle, pein
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'odresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

VALANGIN
Château. «1er Mars -Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-18li30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h15).
Pourtous. 4me semaine. De Fran-
cis Veber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster.

LA SOURIS. 15h. Pourtous. 5me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
L'IDÉALISTE. 17h30. 12 ans. 3me
semaine. De Francis Ford Cop-
pola, avec Matt Damon, Claire
Danes, Danny DeVito.
BIENVENUE À GATTACA. 20H30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Andrew Nie-
col, avec Ethan Hawke, Uma Thur-
man, Alan Arkin.
AIR BUD. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De Charles Martin Smith,
avec Michael Jeter, Kevin Zegers,
Wendy Makkena.
DANCE OF THE WIND. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Rajan Khosa.

187. Ve/sa noct. 23h. 16 ons. 2me
semaine. De Kevin Reynolds, avec
Samuel L. Jackson, John Heard,
Kelly Rowan.

ARCADES (710 10 44)
PAPARAZZI. 15h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Alain Berberian, avec
Patrick Timsit, Vincent Lindon, Ca-
therine Frot.
TAXI. 18h. 12 ans. 5me semaine.
De Gérard Pires, avec Samy Na-
céri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.
BIO (710 10 55)
REO.UIEM. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Alain Tan
ner, avec Francis Frappât, André
Marcon.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De Stuart Baird,
avec Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes, Robert Downey Jr.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17H45. Pour tous.
12me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De Harold Becker,
avec Bruce Willis, Alec Baldwin,
Chi McBride.
GADJO DILO. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De Tony
Gatlif, avec Romain Duris, Rona
Hartner, Izidor Serban.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Ethan & Joël Coen,
ovec Jeff Bridges, Steve Buscemi,
Julienne Moore.
BEVILARD
PALACE
UNE CHANCE SUR DEUX.
Ve/sa/di 20h30, di aussi 16h. 14
ans. De P. Leconte, avec Alain De-
lon, J.-P. Belmondo, V. Paradis.
LES BREULEUX
LUX
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 20h30, di 16h-
20h. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Gabriel Byrne
Jeremy Irons.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JACKIE BROWN. Ve/sa/di 20h
(di agssi 16h30). 16 ans....... ...
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HANA-BI. Ve/sa 21 h, di 20h30
(VO st. fr/all.). De Takeshi Kitano,
avec Rakeshi Kitano, Kayoko Kishi
moto.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WHEN WE WERE KINGS. Ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Léon Gast, avec
Muhammad Ali, George Foreman,
Don King, James Brown.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
WILL HUNTING. Ve 20H30, sa
21 h, di 17h. 12 ans. De Gus van
Sont, avec William Robbins.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. Sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 14 ons. De Stanley Kwan.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Suzanne DELACRÉTAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mai 1998.
L. 28-146283 A

r 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

René SIMON
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve
par votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, mai 1998. Jean-Pierre SIMON
Monique KOHLER-SIMON
et famille

^, 6-198610 J

BIENNE J'ai gardé la foi, même quand je répétais:
«Me voilà en bien triste état!»

Psaume 116:10

Charles-Edouard et Christiane Berthoud-Rufener;
Laurence et Carlo Berthoud Albisetti et leur fils Léo;
Maud Berthoud et Christophe Parrain;
Hélène Berthoud;

Marc-André et Véréna Berthoud-Schwab;
Jérôme, Olivier et Ariane;

Jean et Nelly Steudler-Berthoud et familles

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Olga BERTHOUD-RYSER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

2503 BIENNE, le 6 mai 1998.
Chemin Creux 15

Le service funèbre aura lieu le lundi 11 mai 1998 à 14 heures à la chapelle 1 du
cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos,
La Neuveville, cep 25-2924-5.

k *

r iLE GROUPEMENT SPORTIF
DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre retraité

Monsieur René FROSSARD
A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

L A

f  y

t L a  grandeur d'un être humain
se mesure à l'amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d'elle.

Madame Ginette Mauron-Gigon
Christine et Yvan Richard-Mauron, leurs enfants Maud et Sabrina
Pascal et Marie-Christine Mauron-Breuil, leurs enfants Sarah et Quentin

Monsieur Edgar Mauron et Madame Marie-France Gard
Les descendants de feu Georges Gigon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur André MAURON
leur très cher époux,.papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens à l'âge de 70 ans.

Cher grand-papa,
même si on ne te voit plus,
tu es dans nos pensées et notre cœur.

Tes petits-enfants
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 11 mai à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 89, rue de la Paix

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f 1La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l 'ordre
des choses, c'est l'usure qui clôt l'usage,
c'est l'usage qui provoque l'usure.

St-Exupéry

Monsieur Jacky Vorpe, à Sonzier/Montreux
Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Jeanne Vorpe-Jost

et leurs enfants Estelle, Grégoire et Bertrand, à Saint-lmier
Les descendants de feu Camille Liengme-Beck

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edgar VORPE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui mercredi dans sa 93e année.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV. v. 35
LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1998, Réformation 17

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 11 mai à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Paul Vorpe-Jost
Rue de la Clef 40
2610 Saint-lmier

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Armée du
Salut, La Chaux-de-Fonds, cep 23-3234-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Neuchâtel
Tête-à-queue

Mercredi , vers 18h, une voi-
ture conduite par une habi-
tante d'Yverdon circulait sur
la bretelle d' entrée de l ' auto-
route A5 à Serrières en direc-
tion de Lausanne. Lorsqu 'elle
s ' engagea sur l' autoroute ,
elle fut heurtée par l' arrière
par un train routier conduit
par un habitant de Lausanne
qui circulait dans le même
sens. Suite à ce choc, la voi-

ture effectua un tête-à-queue
et termina sa course sur la
voie de gauche de l' autoroute,
environ 128 mètres plus loin,
/comm

Appel"
aux témoins

Hier, vers 6h45, un scooter
conduit par M.J., de Neuchâ-
tel , circulait rue des Parcs , à
Neuchâtel , en direction du car-
refour de Vauseyon. Peu avant

l'intersection avec le chemin
des Valangines , pour une rai-
son indéterminée, il grimpa
sur le trottoir nord , heurta un
poteau de signalisation et
chuta sur la chaussée. Blessé,
M.J. a été transporté en am-
bulance du SIS à l'hôpital des
Cadolles , après avoir reçu les
premier soins par le Smur. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâ-
tel , tél. (032 ) 888 90 00.
/comm

ACCIDENTS

Chauffage Contrôle continu
des installations

ÉNERGIE

Température extérieure
moyenne et degrés-jours va-
leurs hebdomadaires

Du 27.04 au 3.05
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 12,0" C 27,8 DJ
Littoral ouest: 12 ,1° C 35,5 DJ
Littoral est: 11,8° C 37.7 DJ
Val-de-Ruz: 8.7" C 79.2 DJ

Val-de-Travers: 9.4° C 74,3 DJ
La Brévine: 6,8° C 92,7 DJ
Le Locle: 8,1 ° C 83,2 DJ
Chaux-de-Fonds: 7,2° C 89.7 DJ
La Vue-des-Alpes: 4,3° C 110.1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond

aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel
(032) 889.67.20.

Asile Autorité responsable
ou groupuscule d' opposition

VIE POLITIQUE

On a récemment pu lire que
le comité de la Conférence des
maires invitait les communes
à ne plus accepter de nou-
veaux requérants d' asile. La
question des réfugiés est pour
le moins un problème com-
plexe. Il est exact que si la très
large majorité d' entre eux ont
quitté leurs pays pour échap-
per à des tragédies , une mino-
rité profite du système. Il est
aussi vrai que chaque société
a son lot de tricheurs et de pro-
fiteurs. Cependant , cette prise
de position du comité de la
conférence des chefs de village
est très inquiétante: que faut-il
penser de responsables poli-
tiques, et donc à ce titre asser-

mentés, qui incitent à la déso-
béissance? Où cela s'arrêtera-
t-il? Doit-on s 'attendre à ce
que le comité encourage les ci-
toyens à brûler leurs déchets
dans les jardins par opposition
à la taxe aux sacs, ou à se livre
à des excès de vitesse pour
protester contre les limitations
de celle-ci?

Le comportement du comité
dénote en outre une percep-
tion très inquiétante de la ma-
nière d' exercer le pouvoir po-
liti que. Dans une démocratie,
l' exercice des responsabilités
gouvernementales, à quel que
niveau que ce soit , doit être le
moyen de mettre en prati que
des idées et des principes. Or,

le comité de la Conférence
donne l'impression cle vouloir
le pouvoir pour le pouvoir,
pour dire non , pour s' asseoir
sur la législation et faire n 'im-
porte quoi. Ces gens se sont
trompés de siècle et de conti-
nent.

La population du Jura ber-
nois a, au cours de ces der-
nières années, montré sa soli-
darité avec des familles de ré-
fugiés menacées d' expulsion.
Tout se passe comme si le co-
mité de la conférence des
maires tenait à se marginali-
ser, de la population et de lé-
galité.

Parti socialiste
section de Saint-lmier

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 24.4. Gil-

lioz , Jefly André Gilbert , fils de
Gillioz , Gérard Fernand et de
Gillioz née Lebel , Evelyne
Jeanne Marie; Chételat, Méla-
nie, fille de Chételat , Raphaël et
de Chételat née Parel , Valérie
Michèle; Erdil , Hasan Hatip,
fils de Erdil , Hikmet et de Erdil
née Sahin , Hatun.

PROMESSES DE MARIAGE
- 24.4. Boillat , Didier et
Schlappy, Mélanie; Giordano,

Giovanni Gaetano Silvio et
Bown, Nicole Heidi; Moreira Ri-
beiro , Joaquim Antonio et de
Jésus Ferreira , Caria Sofia; Au-
bry, Adrien Benjamin Joseph et
Nappiot, Sylvie; Berberat,
Claude Marc Maurice et dos
Santos Lisboa, Prazeres; Wù-
thrich , Nicolas et Gogniat, Mi-
chèle Martine; Kolb, Chris-
tophe Sébastien et Maire, Jan-
nick France; Ummel , Chris-
tophe François et Lùthi , Sara
Marie-Claire.

MARIAGES - 24.4. Taillard,
Jean Charles et Schneider, Do-
minique Christiane; Mehiri ,
Mohamed Fadhel et Rota , Caro-
line Marianne.

DÉCÈS - 24.4. Golay, Fritz
Léon , 1915, veuf de Golay née
Stâhli, Myrielle Marthe; Jean-
renaud née Monnier, Marie,
1916, veuve de Jeanrenaud, Gé-
rard-Paul; Sunier, Henri
Edouard , 1918, époux de Su-
nier née Stoquet , Alice Margue-
rite.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: un majestueux anticyclone, axé de la Méditer-
ranée occidentale à la mer Noire, propose un temps en or sur le
continent et rejette les perturbations vers les îles Britanni ques et la
Scandinavie. De sa position privilégiée, il entraîne une masse d' air
sèche et chaude pour la saison , du nord de l'Afri que vers notre ré-
gion. Cette situation n 'évoluera guère les jours prochains et les
saints de glace qui débutent lundi pourraient bien fondre.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève tout guilleret dans un
ciel bleu azur et exhibe des rayons jusqu 'au crépuscule. Le mercure
se sent pousser des ailes et s'élève allègrement jusqu 'à 21 degrés
sur les rives des lacs et 17 dans les vallées du Haut. L' après-midi ,
quelques cumulus de beau temps se forment sur les reliefs et déco-
rent nos paysages.

Evolution pour les trois prochains jours : le même type de temps
est au menu. Les nuages prennent progressivement plus d' ampleur
en fin de journée, donnant quelques averses orageuses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Michel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21 °
Boudry: 21 °
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 18°
Locarno: peu nuageux, 20
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 14
Moscou: beau, 17°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 40°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 40°
New York: nuageux, 18°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 24
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 6h06
Coucher: 20h51

Lune (croissante)
Lever: 17h44
Coucher: 5h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un ciel d' apparat

L'homme n 'a-t-il p lus rien dans la tête ni dans
le cœur et ne serions-nous pas revenus à l'époque
des Grandes Compagnies qui brûlaient tout sur
leur passage? La violence, qui grimpe brusque-
ment à l'échelle de Richter, le petit et le moyen
banditisme sont désormais monnaie courante.

L 'Europe s 'est trouvé une
monnaie, mais elle perd sa
crédibilité lorsqu 'elle veut
trop s 'agrandir et que sa sécu-
rité interne laisse de p lus en
p lus à désirer. Ses ailes de

géant vont l'empêcher de marcher. Ecoles sacca-
gées, voitures incendiées, vols et agressions noir-
cissent le tableau. Il est des villes où la prudence
commande de ne p lus sortir le soir. La rancœur
nourrit la haine; pourquoi se voiler la face?

La dernière forme connue de violence est le
gang féminin. A Marseille par exemple, des
groupes d 'adolescentes arrachent leur sac à
main à des dames âgées, rouent de coups des
passante s avant de leur voler un vêtement. Amer
est le constat. Paradoxalement moins inquiétant
paraissa it être le sourire insolent qu 'en mai
1968, dans un Paris dépavé, Daniel Cohn-Bendit
opposa it à l'épaule musclée d 'un policier. Tout
change! Claude-Pierre Chambet

Billet
L'argent
sale

Horizontalement: 1. On le hume bien avant de le
voir... 2. Mer arabique - La tête d'affiche. 3. Fleuve - Une
qui chante quand on la met au violon. 4. Pronom
personnel - Mortel, à haute dose - Indice de lieu ou de
matière. 5. Colorant foncé. 6. Une plante qui vit sur le
dos d'une autre. 7. Régal de meute. 8. Lien - Manche de
match - Possessif. 9. Un fureteur des bibliothèques -
Moment printanier. 10. Lieu de rangement... - On le voit
forcément en fin de journée. 11. Une plume peut lui
suffire pour vivre.

Verticalement: 1. Plus on l'alimente, plus elle
s'échauffe. 2. Relation intime - Poudre. 3. Le mieux est
de le prendre en patience - On suit sa trace au sillon -
Baraque foraine. 4. Préposition - Jeu d'images - Lettre
grecque. 5. Un moyen de remettre en marche. 6. Sigle
pour canton alémanique - Nom d'un chat - Possessif. 7.
Organisation subversive - Service impeccable - Pronom
personnel. 8. Paquet de papier - Quand on l'a, il faut
bien jouer. 9. Un quadra, bientôt.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 347

Horizontalement: 1. Curiosité. 2. Ortolan. 3. Orbe- Lent. 4. Poisse-Ci. 5. Ein-Aînée. 6. Et-Lier. 7. Astre. 8. Tisons.
9. In - Amis. 10. Ogres - Elu. 11. Négresses. Verticalement: 1, Coopération. 2. Roi - Singe. 3. Robinets - Rg. 4. Ires
- Trouer. 5. Ot - Sa - En - Se. 6. Soleil - SA. 7. Ile - Nil - Mes. 8. Tancée - Pile. 9. Entière - Sus. ROC 1222

MOTS CROISÉS No 348

Entrée: SOUFFLÉ AUX CHAMPIGNONS.
Plat princi pal: Macaronis au fromage.
Dessert: Crème à la vanille.
Préparation: 30mn. Cuisson: 35mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 40g de farine,
40g de beurre , 1/3 de litre de lait , 2 jaunes
d'œufs et 3 blancs , 100g de champignons , de la
noix de muscade, sel , poivre.

Préparation: mettez à cuire pendant 5mn les
champignons dans de l'eau bouillante. Faites
fondre le beurre puis incorporez , petit à petit, la
farine. Le mélange étant homogène, mouillez
avec le lait; salez et poivrez.

Remuez jusqu 'à ébullition. La sauce bécha-
mel doit être assez épaisse et crémeuse.

Laissez-la refroidir avant d'ajouter les cham-
pignons hachés et les j aunes d'œufs. Assaison-
nez avec un peu de noix de muscade.

Battez les blancs en neige ferme. Ajoutez-les
peu à peu au mélange.

Beurrez le plat et versez la préparation. Met-
tez à cuire à four préchauffé (th.7) 35mn. Ser-
vez aussitôt.

Cuisine La recette
du j our

NWier^Saignelégier
i**r̂ V *S* *

VRTICRN : L 'ENQUÊTE PROGRESSE !


