
Euthanasie Une courte
maj orité pour dépénaliser

Sans pour autant la légaliser, il faut dépénaliser l'euthanasie active directe dans les cas désespérés. Telle est la
conclusion d'un groupe d'experts mandaté par Arnold Koller. Mais une grosse minorité plaide pour le maintien de
la réglementation actuelle. dessin Tony

Basel 99 Temps célébré,
à l'heure H jour J
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin, lui-même ama-
teur de belles montres, a coupé hier le ruban du Salon
mondial de l'horlogerie et de la bijouterie, photo Keystone

Parti libéral
Candidats désignés

Jean Cavadini (photo) au Conseil des Etats, une liste de
cinq candidats au Conseil national: le- Parti libéral-PPN
a désigné hier soir celles et ceux qui défendront ses cou-
leurs dans la course à Berne cet automne. photo a

La Chaux-de-Fonds
Sports Evasion ouvert

Le premier salon Sports et Evasion de La Chaux-de-
Fonds s'est ouvert hier à Polyexpo, jusqu'à dimanche.
On y trouve de tout, de l'aventure aux séjours de repos.
Inauguration. photo Galley

Neuchâtel
Affaire
des prisons:
suite et fin
Avec la nomination d'un
chef de service, l'affaire
des prisons neuchâte-
loises a trouvé son épi-
logue, photo Galley

Le droit de mourir dans la
dignité.

A l'heure où, dans les Bal-
kans, les séides de Milosevic
s'efforcent avec un cynisme
abject de déshumaniser tout
un peuple en réduisant ses
espérances de vie à un cauche-
mar de souffrances physiques
et morales, la relance, en
Suisse, du débat sur la dép é-
nalisation de l'euthanasie ac-
tive directe peut paraître un
peu indécente.

Un problème de sociétés
bien loties, comme l'affirme
Josi Meier, la présidente du
groupe d'experts?

Peut-être moins qu'on pour-
rait le penser. Alors que, d'un
côté, les massacres ensanglan-
tent le Kosovo et que, de
l'autre, les victimes civiles
serbes des bombes de l'Otan
sont, sans émotion, qualifiées
de simples «dégâts collaté-
raux» statistiquement inévi-
tables, il n'est pas inutile de
s 'interroger sur le sens, la va-
leur de la mort en tant qu'é-
tape fondamentale de la vie.
Ce qu'ont fait  les experts man-
datés par Arnold Koller.

Indépendamment de leurs
conclusions, un premier
constat, assez paradoxal,
s 'impose. Au nom de la justice
et de la défense des droits de
l'homme, la p lupart des Etats
s'arrogent, dans certaines cir-

constances, le pouvoir légal de
tuer des individus en bonne
santé.

C'est ce qui se passe aux
Etats-Unis où perdure la peine
de mort.

C'est ce qui justifie la
guerre contre la Serbie.

Par contre, ces mêmes Etats
interdisent tous l'euthanasie
active, c'est-à-dire l'acte par
lequel un individu accepte
d'abréger, activement, les
souffrances d'un malade incu-
rable qui demande qu'on
l'aide à mourir.

Ainsi, alors que les pre-
mières bombes américaines
tombaient sur Belgrade, un
tribunal des Etats-Unis
condamnait à une lourde
peine un médecin qui avait
aidé un de ses patients à se
suicider.

Certes, le problème de la po-
sition de l'être humain face à
la mort, la sienne en particu-
lier, est avant tout d'ordre in-
time, personnel. La réponse,
complexe, varie d'un individu
à l'autre, en fonction de sa
culture, de son éthique, de sa
foi. D 'où la très grande diffi-
culté de légiférer en la ma-
tière.

Est-ce une raison suffisante
pour éluder le débat?

A moins qu'au-delà du pro-
blème spécifi que de l 'euthana-
sie nos sociétés démocratiques
répugnent seulement à accor-
der à leurs citoyens une liberté
ultime. Celle de choisir leur
mort.

Roland Graf

Opinion
Paradoxe

Ce soir, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti quitte son
poste au Palais fédéral. Il
nous livre ses impressions
et ses souvenirs sur les 12
ans qu'a duré son man-
dat, photo a-ASL

Conseil fédéral
Aujourd'hui,
Flavio Cotti tire
sa révérence

Fermé depuis mars 1998,
le Casino - la plus belle ter-
rasse de la ville - rouvre le
1er mai. Les nouveaux te-
nanciers et les autorités
communales (ici, Paul
Jambe) en sont autant en-
chantés que la population
en général. photo Droz

Le Locle
Casino ouvert
le 1 er mai
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Vins Caves ouvertes
Les encaveurs neuchâtelois

ouvrent leur cave au public ,
aujourd'hui dès 17h et demain
dès 10 heures. Ils seront plus
de 40, entre Vaumarcus et Le
Landeron , à faire découvrir

leurs nectars à la population.
Précision non négligeable: de-
main , un service de car - gra-
tuit - sera organisé à travers
tout le vignoble neuchâtelois.
/réd

Paysannes Garder
l'esprit d'entreprise
Dans un contexte difficile,
les paysannes neuchâte-
loises doivent rester opti-
mistes et faire preuve d'es-
prit d'entreprise. Leur pré-
sidente leur a lancé cette
injonction lors de leur as-
semblée cantonale de
mercredi.

Le printemps, des chants et
le plaisir des retrouvailles
étaient au rendez-vous de la
56e assemblée cantonale de
l'Union des paysannes neu-
châteloises mercredi après-
midi , à Dombresson.

Ils n'ont toutefois pas pu
faire oublier les problèmes
que connaît l' agriculture
suisse. Des problèmes d'hier ,
comme l'initiative Baumann-
Denner, mais surtout des pro-
blèmes d'aujourd'hui et de de-
main: l'inégalité de traitement
appli quée aux paysannes qui
travaillent à l' extérieur, l' assu-
rance maternité, les consé-
quences de PA 2002 , entre
autres.

A la tête d'une association
forte de 1583 membres, Jo-
siane Mathez a relevé les nom-
breuses et fructueuses acti-
vités des six sections: cours de
toutes natures , conférences ou
courses. Après avoir énuméré
les difficultés actuelles et à ve-
nir, elle a encouragé ses audi-
trices à faire preuve d' esprit
d'entreprise, à s'intéresser
aux demandes des consomma-

teurs et à rester optimiste. L
caissière , Marceline Pilloud
est confirmée dans ses fonc
tions pour un nouveau bail ds
quatre ans.

Lait au Kosovo: déception
Après les rapports des re

présentants du tourisme ru
rai , de la vulgarisation , de la
formation professionnelle el
de la jeunesse rurale, le prési
dent de la CNAV (Chambre
neuchâteloise de l' agriculture
et de la viticulture) a remercié
les paysannes de leur fruc-
tueuse colalbotration au
brunch du 1er août 1998 à La
Vue-des-Alpes. Il s'est aussi
élevé avec force contre la limi
tation des paiements directs.
«J'aime les paysannes qui se
défendent.'» a-t-il affirmé avant
d'exprimer sa profonde décep-
tion face à certaines décisions
fédérales. Les paysans suisses
ont proposé d'envoyer du lait
conditionné en briques au Ko-
sovo. Pour leur part , les 850
producteurs de lait neuchâte-
lois offraient un million et
demi de litres. Or, Berne a au-
torisé l' envoi de 700.000 litres
pour toute la Suisse, dont
18.000 seulement pour le can-
ton de Neuchâtel!

Une bonne nouvelle toute-
fois pour terminer: le 50% des
paiements directs 1999 sera
versé en juillet sur la base des
acquis de 1998.

Madeleine Walter

Libéraux Deux femmes
en lice, mais pas de Loclois!
Le Parti libéral-PPN a
choisi hier ses candidats
pour les élections fédé-
rales. Jean Cavadini fera
la course au Conseil des
Etats. Mais Rolf Graber
été écarté de la liste des
cinq pour le Conseil natio-
nal, où figurent deux
femmes.

Trois hommes et deux
femmes feront équipe sur la
liste du Parti libéral-PPN pour
les élections au Conseil natio-
nal de cet automne. Ils ont été
désignés hier soir par l'assem-
blée des délégués réunie à
Boudry.

Il n'a fallu qu 'un tour de
scrutin pour établir un classe-
ment entre les huit candidats à
la candidature. Et c'est bien
cela qui a été déterminant; six
d'entre eux ayant obtenu la
majorité absolue, le dernier
du groupe a été impitoyable-
ment éliminé.

Graber éliminé
C'est là que la surprise est

tombée. Avec Bernard Mat-

Avant l'assemblée, ils étaient neuf. Après, il en restait six: Jean Cavadini (Etats, en
haut à gauche), Georges Jeanbourquin (en haut à droite), Christian Blandenier (de-
vant à gauche), Rémy Scheurer (à côté de lui), Sylvie Perrinjaquet et Thérèse Humair.

photo Galley

they (Montezillon , 170 voix) et
Edgar Weise (Chez-le-Bart, 93
voix), c'est Rolf Graber qui a
mordu la poussière. A la lec-
ture des résultats, ce dernier
n'a pu que constater les
dégâts: avec 194 suffrages , il

était distancé de cinq voix par
la candidate classée cin-
quième, la Fleurisane Thérèse
Humair, très probable future
présidente du Grand Conseil.
Défaite personnelle pour le Lo-
clois, conseiller national de
1993 à 1995, cet échec est
aussi un revers de plus pour le
district du Locle , le seul à être
absent des listes des trois prin-
cipaux partis neuchâtelois!

Pas de problème en re-
vanche pour le conseiller na-
tional sortant. Avec 284 voix
sur 347 bulletins valables,
Rémy Scheurer a été littéra le-
ment plébiscité. L'ancien rec-
teur de l'Université de Neu-
châtel a devancé le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Georges Jeanbourquin (275),
Sylvie Perrinjaquet , députée et
membre de l' exécutif de Gor-
gier (271 ), et le jeune avocat de

Chézard (34 ans) Christian
Blandenier (232).

Joindre les restes
Auparavant , le président

cantonal , Pierre de Montmol-
lin avait appelé à une mobili-
sation en faveur d' une liste
commune pour l'élection aux
Etats et de l'apparentement
des listes libérale et radicale
au National. Les délégués lui
ont apporté un soutien quasi
unanime, suivant son injonc-
tion «essentielle pour l'avenir
de la droite et l'idéal libéral».
Ce d'autant , a-t-il poursuivi ,
que l' apparentement, loin
d'être une perte d'identité ,
donne la possiblité aux deux
partis de «jo indre leurs
restes». Et , le cas échéant , de
sauver un siège pour la
droite.

Stéphane Devaux

Cavadini repart
L'homme était seul en lice

et n'était pratiquement pas
contesté. C'est donc par ac-
clamations nourries que
Jean Cavadini a été porté en
liste pour le Conseil des
Etats. L'ancien conseiller
d'Etat , qui siège à Berne de-
puis vingt ans (dont douze à
la Chambre des cantons), est
désormais officiellement can-
didat sur un ticket compor-

tant également le nom de la
radicale Michèle Berger
Wildhaber.

Les deux sièges neuchâte-
lois au Conseil des Etats sont
occupés par un tandem libé-
ral-radical depuis 1987. Le
sénateur radical actuel ,
Thierry Béguin, a annoncé
l' automne dernier déjà qu 'il
ne briguerait pas un nouveau
mandat. SDX
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Trois-Lacs L'Expo.01 et les deux
compagnies navigueront de concert
Ces prochains jours, les
deux sociétés de naviga-
tion de la région des Trois-
Lacs et l'Expo.01 signeront
une lettre d'intention
quant à leur future collabo-
ration. Le baromètre des
relations est au beau fixe.
Le point à l'occasion de la
journée de la navigation.

Rémy Gogniat et
Pierre-François Besson
Finalement, l'Expo.01 et les

compagnies neuchâteloise et
biennoise de navigation réussi-
ront à s'entendre pour organi-
ser le trafic lacustre durant l'ex-
position nationale. Ces trois
partenaires devraient signer le
10 mai une lettre d'intention
précisant les grandes lignes de
leur collaboration. Des détails
ultérieurs seront encore à négo-
cier, mais les principes ont été
arrêtés et tout le monde semble
content. Quels sont ces prin-
cipes?

Sans préjuger de la décision
finale que prendront les
conseils d'administration des
deux compagnies (la société

neuchâteloise LNM le 4 mai et
la société biennoise BSG le 7),
on aboutira probablement à la
création , entre les trois parte-
naires, d'une société unique de
gestion pour le trafic interne de
l'Expo. D'autres partenaires
pourront s'y associer.

L'Expo, qui a dû revoir le
nombre de ses navettes à la
baisse mais qui s'est ouverte
aussi progressivement à une
collaboration plus étroite avec
les deux compagnies, souhaite
que celles-ci lui louent chacune
quatre grandes unités pour une
somme totale de 12 millions de
francs. Les deux compagnies
trouvent apparemment que huit
bateaux, c'est trop, et qu'elles
ne pourraient plus ensuite ré-
pondre à leurs propres besoins.
Alors, chacune trois? C'est
peut-être sur ce chiffre que por-
tera la signature du contrat.
Quant au montant, il devrait
rester dans cet ordre de gran-
deur d'un million et demi
l'unité.

Qui sera le plus attractif?
L'Expo s'attend aussi à rece-

voir en mai sa concession de

transport définitive , attaquée
partiellement par des recours.
Elle pourra ainsi rajouter si
nécessaire deux ou trois na-
vettes en fonction de l'accord
qui aura été passé avec les
compagnies. Et en fonction
également de son analyse fi-
nale du trafic. Car quelle sera
I'attractivité exacte des trains,
des bus? Et tous les visiteurs
ne voudront-ils pas faire au
moins un parcours sur une na-
vette Iris?

Malgré l'entente cordiale,
chaque partenaire jouera au
plus fin pour tirer le plus de
bénéfice. L'Expo pense par
exemple qu'elle offre aux com-
pagnies une véritable aubaine:
si seulement la moitié des visi-
teurs empruntent un bateau ,
c'est 5 millions de courses en
six mois contre 310.000 pour
une année ordinaire à la LNM
et 410.000 à la BSG.

Les sociétés de navigation
avancent pour leur part tous
les surcoûts qu 'elles auront en
conséquence d'un si fort ac-
croissement de leurs passa-
gers transportés.

RGT
Le chantier naval a Neuchâtel, un lieu de rencontre pour les deux sociétés de navi-
gation des Trois-Lacs. photo Galley

Fusion LNM-BSG?
L exposition nationale rap-

prochera considérablement
les deux compagnies de navi-
gation de Neuchâtel (et Mo-
rat) et de Bienne, la LNM et
la BSG. Elles travaillent déjà
beaucoup ensemble (recon-
naissance de titres de trans-
port , marketing, entretien
des bateaux au chantier na-
val de Neuchâtel). Mais à
moyen terme, il n'est pas en-
core question -der fusion , se-
lon le directeur de la LNM
Denis Wicht et l'administra-
teur de la BSG Stéphane
Schulthess.

Les structures juridiques
des deux sociétés sont très
différentes, tout comme la
composition de leur capital-ac-
tions. Les deux sociétés préfè-
rent se rapprocher progressi-
vement plutôt que de brûler
les étapes. Peut-être qu 'après
l'Expo, elles créeront une
seule société de gestion, mais

aucune n est pressée de se je-
ter dans les bras de l'autre.

La LNM occupe 33 per-
sonnes et dispose de 9 bateaux
dont quatre grandes unités de
quelque 400 places chacune.
En 1998, elle a transporté
311.000 passagers, réalisant
un chiffre d'affaires total de
2,1 millions de francs. La BSG
occupe 57 personnes y com-
pris 31 saisonniers. Elle dis-
posede 10 bateaux -dont 4 de
400 à 700 places chacun. En
1998, elle a transporté
410.000 personnes réalisant
un chiffre d'affaires total de
3,5 millions de francs .

Si on compare le rapport
entre le chiffre d'affaires et le
nombre de personnes trans-
portées pour chaque société,
on constate que les passagers
rapportent un peu plus d'ar-
gent à la BSG (8,5 francs) qu'à
la LNM (6,7 francs).

RGT

Tous sur l'eau pour un jour de navigation
Les reflets de l'eau sur un vi-

sage... Chaque année, 12 mil-
lions de passagers goûtent aux
charmes de la navigation en eau
douce sur les bateaux de l'Asso-
ciation des entreprises suisses
de navigation. Laquelle réunit
les principaux transporteurs du
pays (d'où son fameux Swiss
boat pass, qui permet de navi-
guer à moitié prix sur les lacs
suisses pour 35 francs par
année). Afin de lancer la saison
touristique, les membres de
l'AESN organisent une nouvelle
journée officielle de la naviga-
tion suisse. Elle a lieu ce di-
manche 2 mai sur une quin-
zaine de plans d'eau, dont les
trois lacs.

Durant la journée, les moins
de 6 ans navigueront gratuite-
ment sur le lac de Bienne. Sur
celui de Neuchâtel , la traversée
vers Estavayer, Morat , Bienne
et Cudrefin coûtera 10 francs
(contre 38 francs habituelle-

ment pour Bienne par
exemple) et moitié prix pour
les enfants. Ce même j our, la
carte journalière sut le lac de
Bienne sera vendue 18 francs
(et 12 francs avec abonnement
demi-prix), le pass journalier
pour l'Aar et les trois lacs étant
délivrés au prix de 23 francs
(20 francs avec le demi-prix).
Sur le plan d'eau berno-neu-
châtelois toujours , le «Ville de
Bienne» sera -promu—premier
«bateau à lait» du pays. Les
producteurs de lait y propose-
ront en effet leurs produits
lactés. A boire et à manger!

Fin mai
Côté animation, on prendra

le petit déjeuner avec buffet sur
le lac de Bienne. Des orchestres
folkloriques animeront les
grandes lignes toute la journée
sur celui de Neuchâtel. De quoi
s'immerger dans le bien-être
sur la vaguelette.

Pas de faux espoirs toutefois,
l'intersaison prendra fin avec le
mois de mai seulement. D'ici
là, les voyages au long cours
n'ont lieu que les week-ends et
jours fériés. La saison estivale,
lancée le 30 mai, ne réservera

La LNM a préparé ses meilleures unités. photo a

guère de surprise sur le plan de
l'offre touristique. Si ce n'est
un rallongement de la ligne
Neuchâtel-Estavayer-Yverdon,
du fait de l'ajout d'un débar-
cadère à Vaumarcus.

PFB

Prisons Avec la nomination d'un chef,
l'affaire des prisons trouve son épilogue
Georges Lapraz vient d'être
nommé à la tête du Service
cantonal des établisse-
ments de détention. Cette
nomination marque la der-
nière étape de la réorgani-
sation dudit service.

La directrice de la justice
Monika Dusong pousse un
«ouf!» de soulagement. «L'af-
faire» des prisons neuchâte-
loises (voir encadré) a trouvé
son épilogue avec la nomina-
tion de Georges Lapraz. Qui ,
au 1er août prochain , repren-
dra la direction du Service
neuchâtelois des établisse-
ments de détention.

Un Genevois? «Le Conseil
d'Etat m'avait donné mission
de rechercher une personne
bénéficiant d'une large expé-
rience en matière de politique
carcérale. Bref, quelqu 'un
qu 'on ne trouve malheureuse-
ment pas dans le canton», re-
marque Monika Dusong.

Agé de 44 ans, Georges La-
praz a fait pratiquement toutes
ses «classes» professionnelles
dans le monde carcéral. Il est
actuellement, et depuis 1991,
directeur adjoint du Service
d'application des peines et me-
sures dans le canton de Genève.

Monika Dusong a fait la
connaissance de Georges La-
praz l'automne dernier, alors
qu 'il visitait l'établissement
d'exécution des peines de Bel-
levue. «Outre ses larges
connaissances dans le do-
maine des prisons, Georges La-
praz est un homme de commu-
nication et enthousiaste, du-
quel il émane beaucoup d 'é-
nergie, beaucoup de volonté de
construire.»

Politique carcérale
Autant de qualités qui ne

sont pas vaines quand on sait
que la mission prioritaire du fu-
tur chef, selon Monika Dusong,
sera qu 'il définisse clairement
«un concept de politique carcé-
rale.» Georges Lapraz confirme
ne rien ignorer des tâches qui
l' attendent. Mais il revendique
quelque temps de réflexion
«pour définir une stratégie. Je
connais un peu les problèmes
des prisons neuchâteloises. De
p lus, j 'espère faire profiter au
canton de mes 20 ans d'exp é-
rience et de mes larges connais-
sances du «milieu» Bref, j 'ai ac-
cepté ce poste pa rce qu 'il repré -
sentait un déf i. »

La conseillère d'Etat se dit
très confiante. «Georges La-

praz a été présenté aux cadres
du service. J 'ai eu l'impression
que les contacts se sont établis
rapidement.»

Pour la petite histoire, rap-
pelons que la mise au
concours du poste mention-
nait que celui-ci serait certai-
nement repourvu par voie
d'appel. Autrement dit ,
Georges Lapraz était déj à très
fortement pressenti , confirme
Monika Dusong.

Georges Lapraz entrera en
fonction le 1er août, photo sp

Le plus important - la mise
en route de la réorganisation
du service, donc - reste à
faire. Quel regard porte rétros-
pectivement Monika Dusong
sur cette affaire? «Si la crise

est l 'occasion de mettre les
choses à p lat pour construire
quelque chose de nouveau, elle
en vaut la peine. Mais sur le
moment, ce n'est pas drôle...»

Sandra Spagnol

Le chapitre est clos
Avec la nomination d un nou-

veau chef à la tête du Service
cantonal des établissements de
détention, une affaire pénible
trouve enfin son épilogue.

Nommé chef du service en
1996, Willy Schenk reçoit la
mission de réformer les prisons
neuchâteloises. Au printemps
de l'an dernier, des collabora-
teurs, par le biais du Syndicat
des services publics (SSP) dé-
noncent des dysfonctionne-
ments au sein du service et ac-
cusent leur chef de pratiquer
systématiquement le harcèle-
ment psychologique. Simple
((problème de gestion du person-
nel», rétorque Monika Dusong.

En jui n , le SSP rend public
un rapport accablant sur le ser-
vice. Monika Dusong reconnaît
qu 'une réorganisation est né-
cessaire pour éviter le cumul

des trois fonctions assumées
par Willy Schenk, à la fois chef
de service et directeur de la pri-
son de Bellevue à Gorgier et de
la Maison d'éducation au tra-
vail (MET) de La Chaux-de-
Fonds.

Fin octobre, une sous-com-
mission du Grand Conseil re-
met à son tour un rapport inter-
médiaire accablant à la
conseillère d'Etat. En no-
vembre, Willy Schenk décide
de démissionner, après un mois
de congé maladie.

En mars, deux directeurs
sont nommés à la tête de la
MET et de la prison de Belle-
vue, respectivement Théodore
Gehret et Christian Robert-
Charrue. Fabio Mussi reste di-
recteur de la prison de déten-
tion préventive à l^a Chaux-de-
Fonds. PBE

PUBLICITÉ 
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Coop Suisse et l'Expo.01
ont signé un accord de parte
nariat portant sur la réalisa-
tion d'un projet d'exposition
sur l'artep lage de Neuchâtel.
Ce projet , «Manna», porte sur
plusieurs millions de francs.

Ce projet , «ludique et diver-
tissant», selon Expo.01, va
s'intéresser aux influences
qui s'exercent aujourd'hui et
s'exerceront demain sur nos
habitudes en matière de nour-
riture et de boisson. Coop
Suisse est déjà partenaire offi-
ciel de l'Expo.01. Rappelons
qu'il participera aussi à la ma-
nifestation comme fournisseur
pour la restauration. RGT

Expo.01 Coop
vient à Neuchâtel



THEATRE DE 33es Soirées théâtrales de l'Ecole secondaire I
LA CHAUX DE FONDS  ̂QRAND RET0UR„
Avant-premiere:
lundi après-midi 3 mai 1999 Mercredi 5 mai, jeudi 6 mai, vendredi 7 mai 1999 à 20 heures, samedi 8 mai 1999 à 17 heures.
à un30 (Entrée Fr. 5.-) Dès venfj recj j  30 avr il: location à La Tabatière du Théâtre (Fr. 12.- et Fr. 16-, il reste d'excellentes places)
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' ' ¦ • - . .. " Electricité & Télématique Télécopie: 032/925 99 95
Case postale 5015 Internet: www.instel.ch
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2305 La Chaux-de-Fonds e-mail: mess@instel.ch 
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ĤSfvm .̂ - Wf mmm *r"iT| fcMlll ir  i S j i

Maman, Papa et Vanessa g

#AZTV

:-̂ -̂-B--aU Mï*SM3Ĵ t̂f 
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Nouveau: Grand Vitara 3 portes dès 25 990 francs net
Nouveau: Grand Vitara 5 portes dès 29 990 francs net
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The new Seat Toledo.
D'une séduction irrésistible.

La nouvelle Seat Toledo est la séduction même. Elle n'est pas seulement f I
conçue pour l'avenir, elle le prépare. Témoin ses quatre airbags, son ABS et f^Sr-~d
son EDS, sa carrosserie entièrement galvanisée (garantie 12 ans contre la * <*
corrosion). La nouvelle Seat Toledo ne demande qu'à vous séduire. S EE *̂1 "T

*î

__m ^¦̂ 'o'1 ^1 Bî '^^B Ww

-m. . Saab vs. u nouvelle SaabQS

Patience
Les amoureux entreprenants de la Saab n'auront plus à ronger leur frein.
A la seule vue de son esthétique fonctionnelle, vous comprendrez pourquoi Saab
s'est réservé autant de temps au développement de son nouveau break.
Un sentiment fascinant, lors de sa conduite, ne fera que le confirmer.

A SAAB
132-48367 »̂̂

Vendredi 30 avril 99 de 14 h 00 à 20 h 00
Samedi 1 mai 99 de 09 h 30 à 20 h 00
Dimanche 2 mai 99 de 09 h 30 à 17 h 00

GARAGE ET CARROSSERIE

ASTICHER SA
Les Eplatures - 2300 La Chaux-de-Fonds

J

À REMETTRE
pour la rentrée scolaire
Jardin d'enfants privé installé en ville
depuis 1980. La ou les jardinières
d'enfants intéressées peuvent décli-
ner leurs titres en écrivant sous
chiffre D 132-48554 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132 *855»

BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

AUJOURD'HUI

SOIRÉE KARAOKÉ
Votre réservation sera appréciée ""

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir
couscous royal

en musique
Samedi soir _

marcassin frais rôti s

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide |

Tél. 02 1/948 85 66

Wsecours^^AIDE^
IpETTESMefficacel

>, '• ¦ ;  7/ ">1 7 .' ¦¦

|MEYERSofJ DE DFjr̂
2520 LA NEUVEV1UE

150 femmes
seules

(24 h / 24 h)
Coordonnées privées,

hors agences: s
Tél. 021/721 28 28 S

(sans surtaxe) S

•***¦•* .M Kie Lin ifi
{ÊfémÊM (Famille Ko)
||l||p |p- Restaurant chinois ^M-_ W^ Fr. 35.- r**

'¦:• Buffet chaud à volonté
g Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)
Réservations au 968 25 17

Balance 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81

• Asperges fraîches

• Tournedos aux chanterelles

• Menu de FF 105 -à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gaslro, chambre, pelit déjeuner , vins compris.

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

Jour de fermeture : lundi. 100% WIR. |

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

\.̂ z* 
La 

Chaux-de-Fonds
*=i=sïS:̂ ~:-* Tél. 032/926 82 66

^̂  ̂
Promotions
de la semaine

Filets de perche au beurre Fr. 20-

Filets mignons,
sauce aux morilles Fr. 23.-

Riz de veau à la normande Fr. 25.-

Filets d'agneau
provençale Fr. 18-

carte habituelle 13M8499

\\ _____ _ \__ \______________\
wF  ̂'m%

EZj-^^^ -̂ *- m ... -, Bîril«jîi ii*clik!I^Jîi^.rfliBII^B

HJ UVERT 7/7
Samedi 1er mai

Animation musicale avec
Jean-Claude

dès 19 heures
Durant toute la saison

à la carte
Grand choix de rôsti
Fondue au fromage |

Spécialités de viandes s
et poissons

g NOUVEAU DÉCOR .£

U-JW ̂ )_f<^
Librairie pour enfants

INAUGURATION DE SES NOUVEAUX
LOCAUX AUJOURD'HUI DÈS

14 HEURES
de 14 h 30 à 17 heures séance de dédicace avec

Catherine Louis
Samedi 1er mai de 9 h à 17 heures venez prendre le verre de
l 'amitié en notre compagnie. Une petite attention sera offerte
à chaque enfant.

Place du Marché 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et Fax 032/968 05 20

132 48477¦¦¦¦¦ I^̂ IHIHMHB

i Grand-Temple - La Chaux-de-Fonds
JÏÏL Samedi 1er mai 1999 à 20 h 15

i tnf/ k Musique anglaise
y |j| k Œuvres de Purcell, Haendel, Corelli, Geminiani

*
\. JBïl  ̂

Pascal Dober, flûte à bec

1 fA~>-7~̂ ^^̂ | 
François 

Abeille, violoncelle baroque

\J H H ' 111 Pierre-Laurent Haesler, clavecin

132 47920 
-̂̂ __jLilH-*̂  Entrée libre - Collecte (prix indicatif Fr. 20.-)

Ce soir

Soirée tropicale
avec le groupe LOS BRUJOS

Brasserie de la Terrasse o
Rue Jardinière 89 a

2300 La Chaux-de-Fonds S

Pas de thé dansant dimanche

y  jZofé -^Restaurant v
| J TTT- • Chez Mary-Lou

OU !llCinO et Francis

Samedi 1er mai
Match aux cartes

dès 14 h 30
Et toujours nos filets de perche, pavés

et nos menus du jour à Fr. 13.-

^̂ k Parc 83, La Chaux-de-Fonds _^^£_\ Tel . 032-913 80 29 f^_\

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

CIUD 44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE MAI -
Mardi 4 MIKE HORN
20 h 30 Expédition solitaire dans l'Amazone.

Film, diaporama et conférence.

Jeudi 6 AMY HELLER:
20 h 30 Tibet: terre, peuple et culture.

Vendredi 7 Rencontres Médias Nord-Sud 1999
20 heures Projection de films sur le thème

«Himalaya: terres, peuples et culture»

Lundi 10 Rencontres Médias Nord-Sud 1999
20 heures Projection de films

Mardi 11 Rencontres Médias Nord-Sud 1999
20 heures Projection de films

Mercredi 12 Rencontres Médias Nord-Sud 1999
20 heures Projection de films

Lundi 17 ISABELLE LAUNAY:
20 h 30 Danse, société et pouvoir

A propos du Sacre du Printemps

Mercredi 19 JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS et
20 h 30 ESTHER BENBASSA:

Israël imaginaire.

Jeudi 27 CLAUDE FROCHAUX:
20 h 30 L'homme seul face aux enjeux actuels.
Du 4 au 28 mai Exposition du photographe genevois

JEAN MOHR
Les contreforts de l'Himalaya,
une évocation

Le CLUB 44 est ouvert au public. ,32 48530



A la gare Injures
vols et menaces
La bande de jeunes qui
traîne à la gare a poussé le
bouchon un peu loin mer-
credi, en fin de journée. La
police a dû intervenir pour
un constat de vol qui a
dégénéré en dispute vio-
lente, arrosée d'injures et de
menaces, coups et blessures
à la clé.

A la police, on ne doit plus
être surpris lorsque arrive un ap-
pel au secours depuis la gare.
Mercredi , vers 18h30, le kiosque
signalait un vol. Sur place, les
agents ont interpellé une adoles-
cente qui avait volé une glace.
Prise sur le fait , elle persistait à
nier et injuriait la gérante du
kiosque qui l'avait surprise. Le
ton est monté, les copines ont
passé à l'attaque avec des mots
«doux», «semant le bordel dans
le kiosque» dit un témoin , et me
naçant le personnel.

La police ayant emmené
quel ques protagonistes, on
croyait le calme revenu. Mais,
deuxième acte, la dispute s'est
poursuivie dans le hall , où une
bonne âme, malheureusement
en fort état d'ébriété , a voulu re-
mettre de l'ord re, balançant une
bouteille sur la tête d'un jeune , et
le blessant à la joue. Retour de la
police qui a de nouveau embar-
qué du monde, en particulier le
client ivre qu 'il a fallu laisser des-
soûler pour l'interroger. Le j eune
a porté plainte contre lui.

Ces faits pourraient paraître
banals en soi s'ils ne se répé-
taient pas quasi chaque jour.
«C'est la goutte qui a fait débor-
der le vase; la veille déjà, de-
mandant à mes vendeuses de sur-
veiller un jeune homme un peu
suspect, j 'ai été invectivée; alors
là, c 'éta it trop»: encore forte-
ment émotionnée hier, la gérante
du kiosque avait des larmes dans
la voLx pour raconter combien la

vie est intenable avec ces agres-
sions verbales répétées, ces vols
incessants perpétrés avec arro-
gance sous le nez du personnel,
ces dépréciations continuelles
(bouquins déchirés , chewing-um
collés clans les revues) et, sur-
tout , cet irrespect pour elle-
même et ses vendeuses.
Quelques exemples: «7cm boulot
c'est de la m... et toi aussi t 'es de
la m...; t 'as vu ton air c...; sale
merdeuse de vendeuse; connasse;
etc.» jusqu 'au bouquet final
«T'es morte, on va te tuer».

Tension insupportable
«J 'ai eu une panique énorme»

confie la gérante qui ne sait com-
bien de temps elle pourra encore
supporter cette ambiance. «Mais
j 'aime mon métier, c'était mon
rêve; j 'aime ce travail au kiosque
avec mon équipe, la gestion, le
contact avec les clients qui sont
sympathiques et agréables...».

Pas très courageux toutefois,
les clients , et quand les alterca-
tions éclatent , ils se font discrets
et baissent le nez. Exception,
mercredi, une personne a spon-
tanément tendu sa carte de vi-
site, prête a témoigner.

«Ces jeunes, ils ont la haine;
poursuit la gérante; il faut abso-
lument les aider à trouver un
sens à leur vie. Si on ne fait rien
dans ce hall de la gare, j 'ai peur
qu 'un j our, quelqu 'un y laisse sa
vie».

La police aussi s'inquiète:
«Cette question de la gare nous
préoccupe beaucoup, remarque
le commandant Pierre-Alain Gy-
ger. // n'est pas admissible que
certains groupuscules, sous n 'im-
porte quel prétexte, ne respectent
pas les règles de la société». Dans
la mesure de leurs disponibilités ,
les agents de la locale et de la
cantonale font des rondes. Pas
assez, entend-on.

IBR

Sports Evasion Le printemps
et le retour de l'énergie vitale
Le premier salon Sports
Evasion s'est ouvert hier
à Polyexpo, jusqu'à di-
manche. A l'heure des
discours, on a salué le
courage des organisa-
teurs et fait des vœux de
succès. Et au fil de l'expo,
il y a de quoi réveiller des
passions sommeillantes.

Avec une quarantaine d' ex-
posants, le - premier - salon
Sports Evasion s'est ouvert
hier à Polyexpo , une exposi-
tion qui devrait «réveiller des
p assions sommeillantes»,
comme l'a dit à l'heure des
discours la présidente du
Conseil général , Anne-Marie
Girardin. Quant à la
conseillère communale Clau-

• dine Stâhli-Wolf, elle y a vu
'une occasion de «fêter leprin -

Animations
du j our

Ouverture: 14h-22h.
Démonstrations: 14h, tir
à l'arc; 14h30, sport ASI;
16h , Pro Shop, démo com-
pex-sport; 19h , Espace
wellness; 19hlo , Siu-Lam
kung iii : 19h30, Physic
club: 19h45 , j udo-karaté;
20h30. Espace wellness;
21 h , Sun star-show dance;
21h30, Physic club. Confé-
rences: 17h, Les activités
d'éveil à travers l'eau; 18h,
Musée olympique et Fête
des vignerons; 20h , Raid
en char à voile dans le dé-
sert africain. Dédicace: des
joueurs du HCC se prête-
ront à l'exercice du «spin-
ning», puis aux signatures.

RON

temps et de retrouver de l 'é -
nergie vita le», en allant à la
rencontre de ses limites pour
se situer, se trouver.

Le président du comité
d'organisation , Michel Beu-
ret , a lui insisté sur la large
palette présentée par le sa-
lon. «C'est quoi l 'expo?» , lui
a-t-on souvent demandé.
«C'est tout ce qui est lié au
thème du sport et à celui de
l 'évasion» , répond-il. «Il y  en
a autant pour les personnes
qui cherchent l'aventure que
p our ceux qui souhaitent du

repos ou aiment le voyage».
Le thème, a-t-il ajouté , se ré-
sume à un mot: «bouger».
Les stands sont interactifs ,
on peut s'essayer à toutes
sortes de sports. Pendant les
quatre jours , une animation
est prévue toutes les demi-
heures. En résumé, dans le
domaine «tout est sous la
main» .

Pour le canton , la prési-
dente du Grand Conseil , Mi-
chèle Berger, est venue dire ,
comme les autres orateurs ,
son soutien et ses vœux de

On peut s essayer a tout ou presque: ici le parcours VTT. photo Galley

succès à la manifestation , sa-
luant le courage des organisa-
teurs. Mais elle a aussi fait
une di gression sur le dopage ,
enjoi gnant la collectivité pu-
blique à mettre «toutes ses
forces » dans la défense de
«comp étitions franches et
saines». Enfi n , une représen-
tante du Musée olympique ,
invité d'honneur du salon , a
salué son esprit qui corres-
pond à celui que défend le
mouvement olympique.

Robert Nussbaum

Musique Un
Américain à l'Ouest
La Société de musique, en
collaboration avec les
Concerts club, a consacré le
dernier rendez-vous de
l'abonnement à un tour
d'horizon des courants mu-
sicaux d'outre-Atlantique.

Léonard Bernstein d' abord ,
reconnu comme l' un des piliers
de ce siècle, homme d'Ancien
Testament confronté au XXe
siècle. Bernstein , cet humaniste
que son personnage public ca-
chait si bien mais que sa respira-
tion de musicien a prouvée.
Bernstein qui passait des
théâtres de Broadway sans se dé-
partir de ses préoccupations
mystiques.

Impossible de ne pas être saisi
par la bouleversante lamentation
inspirée de la liturg ie hébraïque
qui clôt la symphonie Jeremiah.
On est sous l'emprise du timbre
de mezzo d'Agata Mrozek. On
est captivé par la qualité de l'or-
chestre Chicago Sinlonietta , le
niveau de la plupart de ses so-
listes , par l'homogénéité du pu-
pitre de cordes. On louera égale-
ment la musicalité du chef Paul
Preeman qui rend à celte mo-
saïque de textes , ainsi qu 'aux

«Chichester Psalms» qui sui-
vront , toute leur profondeur.
Parmi les émotions de la soirée,
on retiendra la voix exceptionnel-
lement pure du contre-ténor
solo , en possession d'un art par-
faitement accomp li et la beauté
des voix , le style du chœur du
Howard University Washington.

Dans la sélection des gospels ,
présentés en fin de programme,
il fallait nécessairement prendre
en compte les rapports du Nou-
veau et de l'Ancien Mondes , les
différences culturelles el peut-
être même une inversion clans le
jeu des influences. Le gospel ,
faut-il le rappeler, est la forme
contemporaine du spiritual , un
chant religieux où le soliste , pré-
dicateur , a pour mission , par
son énergie vocale, sa foi , d'en-
traîner les foules. Le rythme
pensé en terme de dénomina-
teur commun par les Améri-
cains a , semble-t-il, surpris l'au-
ditoire. La soirée s'est terminée
sur «Le pont de la rivière
Kwai»...

Denise de Ceuninck

Hors abonnement, 8 mai,
20h15 , Quatuor Brodsky et Di-
mitri Ashkenazy.

Expo Marie-Claude
Sudan et ses Nomades

«Nous sommes tous des no-
mades», dit, comme une évi-
dence , Marie-Claude Sudan.
Cette «Franco-Suisse» qui a
tourné autour de l'Arc juras-
sien, avant de faire une longue
halte - depuis trois ans - à La
Chaux-de-Fonds, tente de
prendre à pleines mains sa nou-
velle vie de créatrice. «On a
tous du talent, mais il faut  trou-
ver lequel, pour le développer.»

Cette quête éternelle de sa-
voir qui nous sommes, ou pour-
rions être, Marie-Claude Sudan
l'illustre p leinement. Secrétaire
de formation , elle a longtemps
navigué dans le domaine de la
santé , pour se fixer plus spécia-
lement sur la prévention. Elle a
fait toutes sortes de jobs dans le
domaine , en dernier lieu
comme responsable des béné-
voles à la Croix-Rouge locale.

Mais , parallèlement , elle a
exp loré mille et un champs de la
créativité , clans le but de trouver
ce fameux équilibre entre corps
et esprit , «la voie du milieu
chère aux Chinois», comme elle
dit. Développement personnel ,
karma , aïkido, danse indienne.

Deux parmi les Nomades exposés par Marie-Claude Su-
dan. photo Galley

chant contemp latif , psychop ho-
nie , etc.: la liste de ses stages et
formations est sans fin. De cette
recherche éclectique a cepen-
dant surgi une li gne et des
moyens, les «Nomades», le des-
sin et le modelage.

Qui sont-ils , ces Nomades?
Depuis plus de dix ans , Marie-
Claude Sudan travaille la terre.
«J 'ai commencé à faire des pots,
mais ça ne me p laisait pas» . Elle
a franchi le pas de la peur de sa
propre liberté et a petit à petit
réalisé une vaste galerie des
400 nomades , des petites fi gu-
rines en céramique entre 7 et
20 cm, «des hommes, des
femmes, des enfa nts, la vie!»
«Ce petit théâtre», comme dit
Marie-Claude Sudan , elle l'ex-
pose, souvent clans des vitrines,
pour étonner le passant , rappro-
cher l'art et le commerce, rap-
peler l'importance des relations
humaines.

RON
Marie-Claude Sudan inaugure
une nouvelle exposition au ma-
gasin de chaussures Mauri, sa-
medi de 14h à 17h, expo qui du-
rera jusqu'au 31 mai.

ÏH o'dte
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie pour deux malaises et deux
transports de malades. Les premiers secours ont eu trois
alarmes automatiques , sans suites. Us se sont déplacés en
outre dans un appartement de la rue du ler-Mars pour un ma-
telas qui avait commencé à prendre feu, une lampe de chevet
étant tombée dessus.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-

Naine 2a , jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale, No 913
10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi , de 0-24h, quatre turbines seront en ac-

tion à l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Le Musée paysan inaugure sa nouvelle exposition ven-

dredi à 17h «Trésors cachés, trésors en péril», les collections
du musée dévoilées au public.

La paroisse catholique du Sacré-Cœur tient son assem-
blée vendredi à 20hl5 à la salle Saint-Louis (Temple Alle-
mand 24) et bat le rappel.

Demain
Le groupe scout locale «Flambeau de l'Evangile» fête

ses 10 ans et inaugure un jeu de poste à 11 h , passage des Bou-
gillons 12, près du collège des Foulets.

La société de tir cantonale et les fédérations de districts
organisent samedi une journée portes ouvertes pour décou-
vrir le tir sportif; à La Chaux-de-Fonds,ce sera au stand des
Eplatures , de lOh à 12h et de 14h à 16h, avec démonstrations
et possibilité de tirer.

La fête du travail , 1er Mai, débutera à 13h30 à Espacité
(Maison du peuple en cas de mauvais temps). Départ du
cortège à 14h , suivi du discours du président national du SIB
Vasco Pedrina à 14h45 et à 15h d'une animation d'un Quar-
tet de jazz.

Le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) jouera
«Equinoxe» , à 18h30, à la Halle aux enchères.

Le Groupe caf'conc du Pâquier vient chanter son réper-
toire 1999 de chansons française «Danses, cadences, va-
cances», samedi à 20h à l'Ancien Manège.

Au Grand Temple, à 20hl5 , un trio interprétera Purcel,
Haendel , Corelli et Geminiani (entrée libre).

A 20h30, le Théâtre d'ailleurs jouera «La surprise de
l' amour» de Marivaux , au Temple Allemand.

Le groupe de musique traditionnelle cubaine Septeto
Naciona] de Ignacio Pineiro donnera deux concerts au théâtre
et au café ABC à 20h30 et 23h.

Le club d'accordéonistes Victoria donnera concert à La
Sagne, salle communale, à 20 heures.

NAISSANCES 

A ; 
Margherita et Yvan

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

LUCA
le 28 avril 1999 à 19 h 35

Famille
BERRET -BUCCINO

3, rue de Biaufond
2300 La Chaux-de-Fonds

132-48683

A 1
Nous avons la joie

de vous annoncer la naissance
de notre petit

ALESSIO
le 27 avril 1999

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Anna-Lisa et Marco VERARDO
Progrès 22

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci

au Dr Magnanelli ainsi
qu'à la chaleureuse équipe
qui nous a si bien entourés.



NA«S° Nouveau à La Chaux-de-Fonds
*#' Ouverture demain 1er mai 1999
v . amM w-de votre papeterie Clupiirex

à la rue de la Serre 66 - Tél. 032/914 77 77

M ^^ ^^k WWWWŴ^̂ ^̂M̂ ^^^^^^C B^^^S ^^^^-^^T *̂ r * *̂ t J ^^^ ̂ r ^^B ^^. ^^M A^-M
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Le 1er mai à l'occasion de l'inaugura tion
1 cadeau vous sera remis lors de votre achat... A
... et distribution de ballons pour les enfants J$

Bureauti que Copieurs - Fax |Ç0(B Œ) IJL1 TOSHIBA Mobilier de bureau ,_^5 <>^H|
I  ̂* I

f l

Maintenant chez nous, frais du jour.

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

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

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

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

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

compris hormis l'assurance, la taxe auto-

mobile et le carburant. Pas de caution , mais y^T\.
casco complet obligatoire. Profitez-en main- L^"*\J
tenant: où trouveriez-vous , sinon , un pack ^*=^
de sécurité aussi exhaustif , comprenant MârCedôS-BeilZ

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

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.

Delémont: Etablissements Merçay SA, tél. 032 4221745.

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

AQUARIUM CENTER

J 

ACTION
gk PRINTEMPS
0cj Pour votre
^7 bassin de
 ̂ jardin-étangs

H 

Plus de 1500 poissons
rouges - kois - tanches -
ides bleues.
De toutes dimensions à 1
des prix fantastiques. §

Tél. 021/6347816

r BONNE FÊTE 
y

MAMAN
AVEC UN CADEAU DE VOTRE PARFUMERIE

COFFRETS PRIX SPÉCIAUX
AIR DU TEMPS, NINA RICCI

BOÎTE À BIJOUX, J.-P. GAULTIER
SAC COUTURE EXTRAVAGANCE, GIVENCH Y
LE FLACON AUX 2 CŒURS, GAI MATTIOLO

LES NOUVEAUX
PARFUMS:

FOR EVER, PATOU
NO A, CACHAREL

I LOVE YOU, MOLYNEUX
SPLENDOR, ELISABETH ARDEN

TEMPORE DONA, LAURA BIAGIOTTI
VICE VERSA, ST-LAUREN T

UNZIPPED, SAMBA
THE PERFUME, GENNY

EAU POUR SOI, ROGER GALLET
ROMANCE, RALPH LAUREN

TROIS EAUX DE TOILETTE, LES BELLES DE RICCI

I 20% I
DE RABAIS SUR LES BIJOUX,

MAROQUINERIE, PARFUM,
EAUX DE TOILETTE

DU 30 AVRIL AU 8 MAI 1999

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
ŷ k _^ Av. Léopold-Robert 53
M W' - - ¦  ¦¦¦¦ ¦ > ¦__$ La Chaux-de-Fonds\\iyy gm,ui_fmmmmmmW „

PÂ UR / #1„„,„7E Tél. 032/913 73 37 s
^cSusirJ _/  lX3 r Fax 032/913 H 26

. PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Ifll \______ foi i KlWI 11 Magazine
_ r̂yStri Rue de l'Etoile 1

¦Sc'***i 2300 La Chaux-de-Fonds ^VA'/  ; Tél. 032/968 10 30 ^àâ
___ S

'¦Â'A- . _ t̂̂ _M ^_f m  r,1

^̂
9Ê^P  ̂Gadgets xxx

¦.̂rgW^T* 2007 Neuchâtel
, ¦ ¦ \7- J Tél. 032/72519 69
Lingerie v—y

Latex H3J3S3BEH

? cttdeau-iub.le

Rue de la Serre 90 iSp-SV
2300 La Chaux-de-Fonds È»ïml 1
Tél. 032-91300 55 ^UkW _



Spectacles
Demandez
le programme!

Concert du NEC Com-
posé de musiciens profession-
nels , diri gés par Pierre-Alain
Monot , le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) s'active
avec passion à présenter des
programmes de musique de
notre temps. En peu de
temps, le NEC s'est acquis la
réputation d'une formation
alliant le sérieux à la joie de
j ouer. L'ensemble donnera un
concert samedi à 18h30 à
l'Ancienne Halle aux en-
chères (rue Jaquet-Droz). Au
programme Jarrell , Marti et
Vincent Pellet «Equinoxe» en
création.

Trio baroque Encore un
petit festival des toujours sur-
prenants Purcell , Turner, Co-
relli , Geminiani , Barsanti ,
Paisible et Haendel , composi-
teurs des XVIIe et XVIIIe
siècles. Pascal Dober, flûte à
bec, François Abeille , violon-
celle baroque et Pierre-Lau-
rent Haesler, clavecin , feront
ressortir l'allégresse et l'in-
ventivité de ces musiques
avec le talent qui leur est cou-
tumier. Samedi 20hl5 au
Grand Temple.

Musique cubaine A la
fin du XIXe siècle , dans les
plantations de cannes à sucre
et de café de l'Oriente cubain ,
deux styles de musique très
différentes se mélangèrent:
les rythmes des esclaves et les
chants hérités des colons es-
pagnols. Le Septeto nacional
de Ignacio Pineiro , donnera
deux concerts samedi au
théâtre et café ABC, l'un à
20h30, le second à 23
heures.

DDC

Kosovar opère Merci
du fond du cœur
Chassée du Kosovo par les
événements tragiques qui
s'y déroulent, la famille
King i est arrivée à La
Chaux-de-Fonds en février
1998. Ce n'est pas son par-
cours de chef de famille
que Zenel Kingi veut évo-
quer, un parcours qui est
celui de beaucoup de ses
compatriotes. Ce qu'il veut
dire, du fond du cœur, c'est
sa profonde reconnais-
sance au pays qui l'ac-
cueille avec femme et en-
fants, aux médecins de l'hô-
pital de la ville qui lui ont
rendu les chemins de la vie.

Denise de Ceuninck
" Albanais du Kosovo, Zenel

Kingi exploitait un commerce
de ferblanterie à Decani , près
de Pec. Là, autrefois, sous la

E 
résidence de Tito, Serbes, Al-
anais, Roumains, Turques, vi-

vaient en harmonie. Puis la vie
des Albanais a basculé dans
l'horreur. Le 24 février 1997.

Zenel Kingi est emprisonné.
Pressé d'avouer des faits qu 'il
n'a pas commis, de dénoncer
des gens avec lesquels il n'a au-
cun rapport , battu , il restera dix
mois dans les geôles serbes. Il
décide alors de quitter le pays.

Depuis Vlora , port sur
l'Adriatique , il s'embarque sur
un hors-bord , direction l'Italie ,
avec femme et enfants, l'aînée a
14 ans, le cadet 4 ans. Coût du
voyage 5000 marks. Ils sont
une trentaine à bord. Il est 2
heures du matin , la nuit , froide,
est noire. Lancé à toute allure,
le bateau s'élève dans l'air puis
retombe lourdement sur l'eau
au risque d'éjecter ses passa-
gers. Sauve qui peut , il faut
faire vite.

A l'approche des côtes ita-
liennes, le débarquement a lieu
dans l'eau. Les adultes en ont
jusqu 'à mi-corps, les plus forts
portent les enfants. Zenel
Kingi, mal remis des nom-
breuses opérations qu 'il a su-
bies après un grave accident de
voiture, avance avec des bé-

quilles. Arrives dans une
crique, conduits par deux
guides albanais , ils marchent
dans la montagne , deux heures
durant , trempés, jusqu 'à une
maison dont il ne reste que les
murs. Là, ils pourront se repo
ser, manger, trouver des habits
de rechange. Puis tout le monde
se séparera . Zenel Kingi ac-
cepte le marché que lui propose
un passeur: Lecce - Lausanne
pour 5000 marks.

Installée dans une voiture
aux plaques minéralogiques
italiennes. la famille Kingi re-
monte la Botte: Bologne, Milan ,
Côme. On passe la frontière.
Où? Peu importe, elle est
passée... Arrivés à Lausanne,
on se quitte. Zenel Kingi prend
un taxi jusqu 'à Genève où il de-

Chaque jour, la famille Kingi se retrouve a I hôpital. photo Leuenberger

mande 1 asile politique pour lui
et les siens. L'enregistrement of-
ficialisé , parents et enfants sont
convoyés à Couvet. Le temps
passe. Zenel est malade. Sa
jambe tuméfiée le fait horrible-
ment souffrir. La carence des
soins médicaux au Kosovo, le
voyage, les soucis, ont aggravé
son cas. La faculté veut le
transférer à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. Il refuse.
Plutôt mourir que de se séparer
de ses enfants. Ainsi la famille
Kingi est-elle arrivée en notre
ville.

La jamb e infectée est quasi-
ment perdue, il faut envisager
une opération. Zenel perd toute
envie de vivre, de lutter. L'assu-
rance maladie est invitée à se
prononcer. L'indication des mé-

decins de la ville à faire le geste
chirurgical est acceptée. Le phy-
sique de Zenel Kingi s'améliore
de jour en jour. Pourtant il n'a
plus de nouvelles de ses parents
et il Nient d'apprendre le décès
de sa belle-mère. Retourner au
Kosovo? Sa maison est dé-
truite...

Mais ce n'est pas vraiment
son parcours personnel que Ze-
nel Kingi tient à relater, ce qu 'il
veut dire, les larmes aux yeux,
c'est sa profonde reconnais-
sance à la Suisse, à la ville qui
l'accueille avec femme et en-
fants. Il dit sa gratitude aux mé-
decins, aux infirmières , au psy-
chiatre, qui lui ont prodigué les
soins les plus attentifs. Jamais
il n'oubliera .

DDC

Le rêve de Mina
Tandis que Leonardo , le

petit dernier, attend son tour,
Valentina, Zelfja , Elvira ,
Mina , sont en classe d'ac-
cueil. Les jeunes filles ont re-
trouvé une vraie école. Alors
qu 'elles vivaient au Kosovo,
elles fréquentaient une
classe clandestine. Les
écoles albanaises ayant été
fermées, seul l'enseignement

en serbo-croate était auto-
risé. Afin de ne pas éveiller
l'attention de la police , les
cours en albanais avaient
lieu dans des endroits tou-
jours différents. Elèves et en-
seignants ne sortaient jamais
en bandes.

Le rêve de Mina? Vivre
dans un pays où il n 'y a pas
la guerre... DDC

Anniversaire
Merveilleuse
vieille dame

Un siècle c est vraiment
bien ! Mais un siècle et deux
ans , c'est tout simplement for-
midable! Mariette Molinari ,
l'alerte plus que centenaire,
vient en effet d' entrer dans sa
102e année. La merveilleuse
vieille dame a passé ce nou-
veau cap, mardi , en compa-
gnie d'Anne-Marie Genin , chef
des services administratifs du
canton , Nicolas Di Marzo, re-
présentant des Services so-
ciaux, et Emile Saison, direc-
teur du home de La Sombaille,
où elle réside depuis douze
ans. Ses amis et le personnel
du home étaient également de
la partie. Mariette Molinari ,
qui a toujours le goût de la
fête, avait déjà pris un petit
bout d'avance.

En effet, samedi , entourée
d'une vingtaine de membres
de sa famille, l'alerte dame
avait tout prévu. Du menu à
l'orchestre.

CHM

Radio-amateurs
Cinq cents liaisons!

Lors du concours interna-
tional du week-end dernier, la
section des Montagnes neu-
châteloises des radio-ama-
teurs a bien remp li sa mis-
sion , établissant quelque 500
liaisons intercontinentales.
Les quatre opérateurs (HLV-
BKY-DCK-H.H.) ont du mérite

(photo Leuenberger) ; ils ont
dû se replier dans la grange
de la ferme du Gros-Crêt et
c'est par une température de -
8 degrés qu 'ils ont établi les
connections, se consolant de
savoir que certaines venaient
de pays où il faisait chaud,
/réd

Accordéon Deux
sociétés pour un concert

Même si le concert a eu lieu
samedi dernier, un dernier re-
gard s'impose sur celui donné
conjointement par les sociétés
d'accordéonistes La Chaux-de-
Fonds et Les Héliantes , qui
ont fusionné il y a cinq ans.
L'ambiance était chaleureuse

Les Héliantes et La Chaux-de-Fonds, deux sociétés pour
un instrument, l'accordéon. photo Leuenberger

dans la grande salle de Notre-
Dame de La Paix qui les ac-
cueillait. En deuxième partie ,
c'est la musique La Persévé-
rante qui a joué pour le public.
Enfin , un bal conduit par
Jean-Claude Wust a terminé
cette soirée, /réd

1er Mai
Rendez-vous
de poussettes

Un comité cantonal pour le
oui à l'assurance maternité,
fort d'une trentaine de
membres, vient de naître (CP
1415, 2300 La Chaux-de-
Fonds). II sort pour la pre-
mière fois manifester dans la
rue à l'occasion de la fête du
1er Mai , à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. «L'assurance ma-
ternité est une nécessité pour
toutes les travailleuses et leurs
familles », lit-on dans un com-
muniqué.

Le comité lance donc un ap-
pel pour que les femmes, les
hommes et les enfants descen-
dent au cortège avec un landau
pour les soutenir. «Les enfants
pousseront leurs poupées, les
parents et grands-parents et
amis de l'assurance maternité
promèneront de vrais bébés ou
des landaus p leins de l 'espoir
du oui le 13 juin ». Rendez-
vous samedi à 13h45 à Espa-
cité. /comm-réd

Actuel: Achetez des pneus d'été avantageux chez MIGROL.
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73. S
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. HOOI 1*4.7.1.
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Vendredi 

30 avril de 14 h à 20 h
W I nwDIIV/lllE I *1 1 I I PV ^ 1 L̂  I I 3 Samedi 1er mai de 10 h à 20 h
Parking du centre artisanal de la Béroche en bordure J I m. ^^ ___, ^̂ M̂ MB ¦ W\ ^^M l"V U O ,-J 1 f» U " 1 Q U
de la N5 Neuchâtel-Yverdon, 40 exposants 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^̂̂ ^̂̂ -^
M UimanChe Z mai de l U n a l o h

Entrée gratuite - Cantine ^ J 132-47411

Cuisine agencée
d'occasion
serait achetée chez un particulier,
longueur environ 4 mètres.

Tél. 032/926 97 60 132 W54

SOS (g VILLAGES D'ENFANTS

TOURNÉE DE JUBILÉ 1999
50 ANS DES VILLAGES D'ENFANTS SOS
35 ANS DES AMIS SUISSES DES
VILLAGES D'ENFANTS SOS

'HH r̂ *- Ai ^V^^RH^Lirtfl t '̂aWamlBaaW r̂ t̂

CONCERT DE /»§§»
JUBILÉ %£i$

î____ ŷ
GENEVE , VICTORIA-HALL
VENDREDI, 4 JUIN 1999
20H30

NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
MERCREDI, 9 JUIN 1999
20H00

DIRECTION: PETRU ANDRIESEI
SOLISTE: LISA ÔBERG , VIOLO N
ŒUVRES DE
BRUCH , DVORAK ,ENESCU

L O C A T I O N  DES P L A C E S :
TicketCorner , tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
GENÈVE:  UBS, 2, rue de la Confédération
Placette , 6, rue Carnavln
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôpital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: Fr. 40.-/F-. 25.-

VeiLLON &*• «*&*** *
. .''Y./ *&'

SWISSQir A WoiM ol Dillerente

¦...mij .u-jjj iiij IMMM __ ?___
143-706759

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30
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C O N F E C T I O N  Tél. 032/931 17 20

" mode de vie... "

Pour votre MARIAGE
nous vous proposons de magnifiques

complets ou spencers
pour un prix exceptionnel

entre Fr. 200.- et Fr. 250.-
Tailles disponibles de 46 à 52

132 18396
L'annonce, reflet vivant du marché

C 

Restaurant R. et B. Piémontésï̂ k

Le Perroquet £K" |
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon \̂

I

avec Pierre Wyss et ses amis
FESTIVAL DU BŒUF
Steak 120 g Fr. 13.-/ 220 g Fr. 19.-

_̂  ̂ La braserade Fr. 22.- I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.-m
_ Ainsi que notre carte n____ ±___Àw

HOTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau ~ i
Fondue chinoise à discrétion S

Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».



Au Locle, le cortège part le
1er mai à 10hl5 place du Mar-
ché, conduit par L'Echo de la
montagne de Montlebon , suivi
à l l h  par les allocutions de
Marianne Ebel du comité can-
tonal SSP-EN, et Vasco Pe-
drina , président du SIB. L'as-
surance maternité y sera éga-
lement défendue avec hu-
mour! Far mauvais temps ,
rendez-vous à la salle FTMH.
/réd

1er Mai
Cortège
et... landaus

Paroiscentre
Grand spectacle
du Petit-Chœur

Le Petit-Chœur des enfants
de la paroisse catholique du
Locle présente, samedi 1er
mai à 20h et dimanche 2 mai à
16h à Paroiscentre «Mais où
est donc passée mon Alinéa?» ,
comédie musicale adaptée par
Valérie Brasey et Manuela
Huot.

A l' affiche: une vingtaine
d' enfants de 5 à 13 ans , des
costumes et décors créés res-
pectivement par les mamans
et les papas (ainsi que les
frères) des jeunes acteurs, le
son et lumière confié à
Georges Speeckaert assisté de
Jacques Brasey.

En seconde partie , chants et
morceaux musicaux continue-
ront la fête. Qui comprend
aussi des pâtisseries maison.
Entrée gratuite, avec collecte
recommandée!

CLD

Vol libre Un Chaulier veut
transmettre sa passion
«Le vol libre est un sport
formidable, mélangeant li-
berté de décision, amour
de la nature, respect des
éléments et entraide.» Em-
ballé par un sport qu'il ne
qualifie surtout pas d'ex-
trême, François Jeanneret,
34 ans, enfant de La
Chaux-du-Milieu, vient de
reprendre, tout en la déve-
loppant, une école de vol
libre à Colombier. Il ex-
plique comment il en venu
à vouloir transmettre à au-
trui sa passion.

Après avoir effectué ses
écoles à La Chaux-du-Milieu et
au Locle , François Jeanneret
entame un apprentissage de
camionneur, qu 'il termine
avec succès. Il exerce ensuite
cette profession durant une di-
zaine d' années, avant d'être li-
cencié, victime de la crise
dans l'immobilier. Follement
intéressé par le vol libre , il met
à profit sa situation de chô-
meur pour entreprendre une
formation d'instructeur, qui
exige la passation de moult
brevets.

Il devient ainsi pilote de pa-
rapente (1988) et de delta

François Jeanneret (à droite) donne les instructions né-
cessaires avant le vol. photo sp

(1991), puis instructeur delta
(1996) et parapente (1998)
avec, à la clé, une licence bi-
place dans ces deux disci-
plines. Cette superbe panoplie
lui permet de reprendre , en au-
tomne dernier, une école ro-
mande de parapente et d' aile
delta , homologuée par la Fédé-
ration suisse de vol libre et
baptisée «Equilibre» . Pour-
quoi ce nom? «J'ai trouvé mon
équilibre grâce à cette école. Et
le vol libre, c 'est aussi l 'équi-
libre des f orces entre apesan -

teur et portance», explique
notre homme

Il ajoute que le vol libre est
avant tout un sport de mon-
tagne et de nature , avant d'être
un sport aéronauti que: «Il faut
avoir une condition p hysique
de base po ur le p ratiquer, mais
it n 'est pas nécessaire d 'être un
athlète. Le parapente est en
passe de devenir un sport po-
pulaire. Il est vrai que son ap-
proche est facile. Le delta est
un peu p lus contraignant,
matériel oblige. Pourtant, les
difficultés ne sont pas p lus
considérables. Je regrette qu 'il
n'ait pas davantage d'adeptes,
d 'autant que l 'impression est
proche du vol de l 'oiseau.»

Peur de voler?
A priori , le vol libre semble

être un sport impressionnant.
Selon François Jeanneret , il
n'en est rien: «C'est un sport
p lus poét ique qu 'extrême.
D 'ailleurs, nous comptons en
Suisse p lus de 30.000 licences,
soit beaucoup p lus de p ilotes
que l'Aéro club. Qui p lus est,
peu d 'accidents sont à dép lorer.
Le vol libre ne se prat ique pas
par tous les temps et dépend de
l 'appréciation du p ilote. Chez
nous, il n 'y  a pa s de bons p i-
lotes, mais de vieux p ilotes.»
Conclusion , les dangers sont
prati quement nuls , pour au-
tant que les conditions soient
respectées.

Pierre-Alain Favre

Une école pour voler
Forte de quatre collabora-

teurs , l'école de vol libre de
François Jeanneret est ou-
verte à tout le monde, dès
l'â ge de 16 ans. Elle compte
actuellement une vingtaine
de partici pants. L'écolage
dure entre six mois et une
année , au rythme de chacun
et avec un maximum de sé-
curité. Le brevet de pilote se
divise en trois degrés. L'élève
commence par faire
quel ques séances de pente
école , lors desquelles il peut
déjà décoller et exercer les
premiers virages. Après un
ou deux grands vols biplace,
il est à même d' effectuer son
premier vol en solo avec une
assistance radio.

On lui laisse alors touj ours
plus d'autonomie au fur et à
mesure de la progression des
vols dans différentes condi-
tions , tout en perfectionnant
la technique par le biais de
certains exercices servant à
exp loiter les ascendances
pour voler le plus longtemps
possible et améliorer la pré-
cision de l' atterrissage . Un
examen théori que et pra-
ti que dot la formation. L'é-
cole effectue également des
baptêmes de l' air. Elle parti-
cipe, ce week-end à Polyexpo
à I.a Chaux-de-Fonds , au sa-
lon Sports Evasion. PAF

Renseignements: (079) 414
93 11.

Casino Ouvert demain matin,
pour les beaux jours!
Le Casino ouvre demain
dès 8 heures! Et offrira dé-
sormais la plus belle ter-
rasse de la ville à une po-
pulation Iocloise qui l'at-
tendait depuis longtemps.
Hier soir au Foyer, une pe-
tite cérémonie de pré-ou-
verture a rassemblée la
grande foule, unissant te-
nanciers, autorités et fu-
turs clients dans le même
sourire.

Claire-Lise Droz

«Salut Bernard!» Les nou-
veaux tenanciers du Casino
sont connus en ville , c'est le
moins qu 'on puisse dire. Hier
soir, on voyait au Foyer des
amis toutes générations
confondues, des «cultureux»,
des sportifs, des com-
merçants, des musiciens...

Ils y sont arrivés! Dans
notre édition du 16 mars,
nous indi quions que Sandrine
Garin et Danièle et Bernard
Lehmann allaient reprendre
le Casino , fermé depuis mars
1998. Ils anonçaient une réou-
verture pour fin avril. Pari
tenu à un jour près. Demain
dès 8h, la terrasse est ouverte
(avec, côté ja rdin , château
gonflable et barbe à papa
pour les kids) ainsi que la vé-
randa.

Entre deux , il a fallu manier
l'huile de coude: nettoyages ,
peintures, réaménagements,
de quoi passer des nuits
blanches. «De toute façon, j e
n 'ai pas pr is de vacances de-
puis six ans. donc ça ne me
change p as beaucoup », sourit
Bernard Lehmann sous sa
moustache. «Là, c 'est clair que
les soirées et les week-ends y
passaient». Cela dit , il conti-
nue mordicus avec les Mark
Leader 's. Ainsi qu 'au comité
d'Expol. «Il a intérêt! On
compte sur lui» , lance Bernard
Vaucher.

De son côté, Sandrine Garin
est très fatiguée , très contente
aussi. «On va commencer gen-
timent. On a briqué comme il
faut. On a tout mis en ordre.
Maintenant, c 'est une chose
après l 'autre».

Pour l ' ins tant , on peut venir
se désaltérer au Casino. La
restauration , c est pour
bientôt: «L'ancien café rede-
viendra brasserie», promet
Bernard Lehmann. Les anima-
tions musicales? Cet été. Tou-
j ours est-il que le Casino est
ouvert dès demain sept jours
sur sept.

Merci du courage
Le conseiller communal

Paul Jambe se faisait l'écho de
la population Iocloise pour re-

Les nouveaux tenanciers et le conseiller communal Paul Jambe unis dans le même
soulagement. photo Droz

mercier ces nouveaux tenan-
ciers de leur courage. «Mais,
en nous basant sur une très
bonne professionnelle (San-
drine Garin , ndlr) et sur les
époux Lehmann, très connus,
nous misons sur d 'excellents
chevaux pour gagner cette
course!» D'autant qu 'un passé
récent n 'a pas été couronné de
succès, du fait de la personna-
lité de l' ancien tenancier, qui
n'a pas su établir l'esprit

convivial nécessaire à ce lieu ,
éminemment culturel. «Il f a l -
lait s 'entendre avec les anima-
teurs de la saison culturelle.
Nous formons l'espoir qu 'une
saine collaboration s 'établisse
maintenant, et j e crois que le
message a été compris de part
et d 'autre!» Paul Jambe a rap-
pelé que si le Casino n'avait
pas rouvert plus tôt , c'était
pour raisons juridi ques, les
autorités ne pouvant aller à

1 encontre du bail avec 1 an-
cien tenancier.

La commune tient au Ca-
sino: elle a d'ailleurs fait des
efforts concernant le prix du
bail , «de façon à ne pas trop
charger les tenanciers» ,
confiait encore Paul Jambe.
Concluant que «le Casino a
connu des heurs et malheurs,
débouchant sur un moment de
bonheur!»

CLD

Samedi 1er mai , le groupe
Terre nouvelle de la paroisse
réformée organise aux Brenets
un grand marché du com-
merce équitable. Dès 14
heures, à la nouvelle halle de
sport , divers stands propose-
ront entre autres de l'artisanat
du Magasin du monde, des
produits frais du Cameroun et
l'on pourra s'informer sur la
campagne «Clean clothes»
concernant la fabrication de
vêtements et tissus «propres».
Des animations pour petits et
grands sont également pré-
vues, ainsi qu 'un concours.

Dès 19 heures, un souper
exotique sera proposé à un
prix très modique.

La population est invitée à
soutenir généreusement cette
manière active d'aider le tiers
monde en favorisant un com-
merce qui tend à permettre

Vaux populations parmi les
plus défavorisées de la planète
de vivre de leur travail , modes-
tement mais dignement.

RDN

Les Brenets
Un marché
'exotique

Emue par la disparition de
Gérard Schneider, un des plus
grands peintres d'ori gine neu-
châteloise , la fondation du
Grand-Cachot lui consacre la
première exposition de sa nou-
velle saison artisti que.

Inaugurée samedi dernier
en présence d'un public très
clairsemé à la ferme du même
nom , sise en plein cœur de la
vallée de La Brévine, l' expo
présente une vingtaine de séri-
graphies et gouaches, ainsi
que deux livrets qu 'un collec-
tionneur suisse a mis à dispo-
sition.

A découvrir du mercredi au
dimanche de 14h30 à 17h30,
jusqu 'au 13 juin. PAF

Grand-Cachot
Exposition
Gérard Schneider

Les Brenets Bénéfice
mais avenir incertain
Gros menu mercredi soir
pour le Conseil général des
Brenets, présidé par Daniel
Perrelet. Les comptes de
1998 n'ont pas donné lieu à
de grandes envolées. La
commune est bien gérée et
la commission présidée par
Marc Sandoz a obtenu tous
les renseignements sou-
haités.

Rappelons que cet exercice
est bouclé avec un excédent de
recettes de 90.000 francs envi-
ron sur un total de 5,412 mil-
lions de francs de revenus.
Cette somme sera versée aux
amortissements. Princi pale in-
quiétude , la menace que font
peser les accords bilatéraux sur
les imp ôts frontaliers , mais le
Conseil communal n'a encore
reçu aucune information du
Conseil d'Etat. C'est à l' unani-
mité que le législatif a donné
son approbation aux comptes.

Plan de zones

d'usage. Le crédit n'est pas
combattu , mais vu les risques
encourus, Marc Sandoz pro-
pose la clause d'urgence, re-
quête approuv ée à l'unanimité.

A propos du crédit de 88.000
fr. pour le remplacement d'un
véhicule tout terrain et d'une
lame à neige pour la voirie,
Jean-Philippe Boillat aurait sou-
haité des devis comparatifs plus
précis des autres marques.
Fredy Aeschlimann (CC) in-
voque les expériences positives
de l'Etat avec la marque rete-
nue et souligne l'offre avanta-
geuse du garage de la place.

Le lotissement du Crêt-Des-
sus, propriété de l'hoirie Seitz,
fait l'objet d'un projet de six vil-
las et nécessite l'équi pement du
terrain en conduites d'eau et
d'égouts. Il en coûtera quelque
50.000 francs , mais une partie
de cette somme devra être ris-
tournée par les futurs proprié-
taires. Comme certains actes
n'ont pas encore été signés, le
législatif vote une clause stipu-
lant que les travaux ne débute-
ront pas avant l'enregistrement
du transfert de la première par-
celle.

Le législatif était ensuite in-
vité à ratifier une modification
de zones du plan d'aménage-
ment de la commune. Une er-
reur s'était glissée dans le rap-
port d'un bureau spécialisé de
Cernier. Trois parcelles étaient
concernées et devaient changer
d'affectation. I*i parcelle 157,
passant de zone de verdure à
zone mixte, a suscité des cri-
ti ques , mais le correctif a néan-
moins passé la rampe par 14
voix contre deux et une absten-
tion. La convention sur la créa-
tion du Service social intercom-
munal de la région du Locle est
approuvée sans discussion.
Quant au règlement de percep-
tion de la taxe hospitalière, il
devait être modifié , car le taux
de 8% ne suffisait plus à cou-
vrir les dépenses effectives.
Pour ne pas surcharger le
contribuable , l' exécutif propose
de recourir au terme de couver-
ture «partielle» . Proposition ra-
tifiée sans opposition.

Echelle et véhicule

Vote confus
Le rapport du Conseil com-

munal sur la subvention à la
tour Jii rgensen suscite d'âpres
criti ques. Des voix s'élèvent
pour que l'on réduise le mon-
tant de 25.000 à 20.000 francs ,
total des dépenses encore dues
aux artisans. Après un ca-
fouillage dans le vote, le prési-
dent remet aux voix la subven-
tion initiale de 25.000 francs
qui passe de justesse par neuf
voix contre huit.

Pour la dernière année de la
législature , la présidence du
Conseil général a été disputée.
Les Iibéraux-PPN revendiquent
une seconde présidence en pro-
posant la réélection de Daniel
Perrelet , alors que l'Entente vil-
lageoise présente Jean-Phili ppe
Boillat. Au bulletin secret , le
candidat de l'Entente l'emporte
nettement par 12 voix contre
six. Dans son discours d'intro-
nisation , le nouveau président
en a appelé à la défense vigou-
reuse des intérêts de la com-
mune. BLN

Au chap itre des crédits , figu-
rait une demande de 26.800
francs pour une échelle méca-
nique du Service du feu , l'an-
cienne ayant été déclarée hors



Morteau Expositions
et ventes à la MJC

Deux animations organisées
par la MJC viennent de
connaître un véritable succès et,
en même temps, ont illustré la
diversité des activités de l' asso-
ciation. Les créatrices de l' ate-
lier artisanat et loisirs ont ex-
posé leurs œuvres permettant
ainsi de réaliser quel ques
achats dans la perspective des
prochaines fêtes des mères et
des pères. Foulard s de soie, ob-
jets en bois décorés , vannerie
ont sans difficulté trouvé pre-
neur à la grande satisfaction des
animatrices bénévoles du club
qui se réunit régulièrement à la
MJC. Une nouveauté cette
année avec de magnifi ques mi-
niatures d'ameublement ex-
posées dans des vitrines de
quelques dizaines de cen-
timètres et réalisées avec une
précision rare. Les commen-
taires élogieux des visiteurs ont
témoigné, tout au long des deux
jours d'ouverture de l'exposi-
tion , de l' enthousiasme des visi-
teurs.

Dans le même temps, le re-
lais Parents assistantes mater-

Les visiteurs de l'exposition artisanat et loisirs ont eu
l'embarras du choix. photo Roy

nelles organisait sa tradition-
nelle bourse de printemps au
matériel de bébé. Une fois de
plus , parents et grands-parents
ont pu faire l' acquisition de
poussettes, lits et sièges d'en-
fants en excellent état à un prix
défiant toute concurrence. «Ce
genre de bourse fonctionne tou-
jours ù la satisfaction générale.
Quand les enfants grandissent
on vend le matériel trop petit
p our racheter ce qui convient à
leur nouvelle taille. Du côté des
acheteurs, on peut s 'équiper
pour moins cher ce qui pe rmet
de dépenser l 'argent ainsi écono-
misé dans d 'autres domaines» ,
commente Domini que Sanvido,
animatrice du relais. De son
côté, Patrick Toulet , directeur
de la MJC , replace cette opéra-
tion dans les actions à caractère
social de la maison: «Nous
sommes tout à fait dans l 'axe
d 'intervention défin i en com-
mun avec la Caisse d'allocations
familiales, un véritable service
aux familles du val de Mor-
teau» .

DRY

Nature Tournant dans
la lutte contre le campagnol
L intelligence et la raison
l'emportent enfin dans le
dossier de la gestion des
campagnols avec la mise
en œuvre d'une lutte plus
écologique calquée sur le
modèle suisse. Les 400
buses, renards et autres
sangliers empoisonnés
l'an dernier à la bromadio-
lone ne seront peut-être
pas morts pour rien.

Alain Prêtre

Un tournant majeur
s'opère, en effet , dans l'appré-
hension de cette probléma-
tique après des années d'obsti-
nation et d'acharnement qui
n'ont pas produit les résultats
escomptés pour l'agriculture.
Le recours massif et exclusif à
la bromadiolone n'est jamais
venu à bout de ce satané ron-
geur mais a, par contre, fait re-
culer dangereusement les po-
pulations de prédateurs. L'évi-
dence s'impose aujourd'hui
au monde agricole acquis à la
nécessité de changer son fusil
d'épaule pour se débarrasser
durablement de ces diabo-
liques dents de la terre. L'ini-
tiative de conduire désormais
une lutte, dite intégrée, dans
trois zones sensibles (Le Pays
Horloger et le plateau de Le-
vier dans le Doubs, le plateau
de Nozeroy dans le Jura) est
relancée par la Région mais
cette méthode jusqu 'ici né
gligée n'est pas franchement
nouvelle. On a simplement fait
fausse route et persisté dans
l'erreur depuis huit ans.

La gestion du campagnol empruntera désormais da-
vantage aux méthodes agro-environnementales qu'elle
ne s'appuiera sur un usage massif du poison, photo sp

«Cette solution figurait déjà au
programme du contrat d'objec-
tifs rongeurs engagé par le
Conseil régional en 1992» , rap-
pelle-t-on à la direction du ser-
vice agriculture, environne-
ment et forêt de la Région.

Une lutte raisonnée
De quoi s'agit-il? «C'est une

lutte raisonnée qui met en ac-
tion tout un arsenal de me-
sures agro-environnementales
qui, comme le labour, la fu-
mure, le p âturage, la gestion

de la faune agissent sur la den-
sité en campagnols», explique
Michel Hahert , chef du service
de la protection des végétaux.
Et la bromadiolone? «On ne
va p lus utiliser de la broma-
diolone à tout va mais de façon
homéopathique» , garantit le
Conseil régional , insistant sur
l'importance d'un traitement
précoce pour, explique-t-on ,
«tuer dans l'œuf toute possibi-
lité de pullulation».

«Le buta terme est de se pas-
ser complètement de broma-

diolone», renchérit Michel Ha-
bert. II s'agit de redonner
aussi aux prédateurs toute
leur place dans leur capacité à
j uguler les pullulations. Au-
delà de cette louable intention ,
il est tout de même permis de
s'interroger sur la contradic-
tion qu 'il y a à poursuivre pa-
rallèlement une chasse impi-
toyable aux renards et autres
mustélidés.

Cette lutte alternative sera
engagée pour au moins trois
ans. Sa mise en œuvre mobili-
sera environ 1,5 million de FF
par campagne sachant que la
profession agricole et les as-
semblées intercommunales
entreront en matière pour
20%, l'Etat , la Région et
l'Union européenne prenant
en charge le solde.

La démarche s'appuie aussi
sur un partenariat très vaste,
la Région considérant que «le
problème posé dépasse très lar-
gement le cadre agricole car il
s 'agit quand même de santé
p ublique» . Des écologistes aux
chasseurs en passant par les
agronomes, le protocole d'in-
tervention sera décidé collé-
gialement en dehors , espé-
rons-le, de toute action de lob-
byng.

Au service agriculture de la
Région, on est résolument
confiant quant au succès de
cette opération reposant appa-
remment sur un large consen-
sus: «L'initiative de la Région
semble recueillir l'unanimité.
On est optimiste. Les esprits
sont mûrs, c 'est le moment d 'y
aller.» PRA

L'école en jouant
L'école ALBATROS est ouverte aux enfants de I
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La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
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Mode: les nouveaux modèles de la Boutique Katya
Dynamique à souhait, la Boutique Katya a proposé , hier soir en ses murs ' "V A -tfk
devant un nombreux public émerveillé par les 64 modèles présentés , un MJLX i
défilé de mode emmené par quatre mannequins sensuels. En guise d'in- f̂ Éas
troduction, Marianne Katya Schmid, l'énergique créatrice du magasin , .. ¦• ***~ f̂>»c " ' —Tra» / Wfflf
s'est plu à souligner qu'avec l'arrivée du printemps, une folle envie d'ex- I '''$<?% I, 3JÏ<
primer au-dehors tout ce que l'on a au-dedans revient: «Elle est l'occa- jfe àte"** m-l «S»
sion d'adopter une nouvelle attitude, plus émotionnelle , pour faire corps * \ fi H
avec la mode et la beauté, sans y perdre son charme. ç* fljK ciBleJ»

Mais qu'est-ce qui fait le printemps? Deux signes évidents et tentants: la v > f j îj  a ; ls&
couleuretla légèreté. La couleur privilégie toute la gamme des écrus , les I j  fe/fcE '"-"•S?' ¦ /1$!1
gris , les bleus et les beiges qui mettent en valeur les peaux hâlées , ainsi " ._ -._ /'( £tôél*Wk£rm*fque les pastels vifs et les teintes épicées. Particulièrement séduisante "fîSH-'î" , ->-¦ 
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lorsqu 'elle est travaillée en transparences superposées , la légèreté sied _J*M "**~~*^ wiRlfl i I' '
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Empreinte de fluidité et de fraîcheur, la mode va de la douceur raffinée IHj \ H
des années 30 à l'extravagance des années 70. Elle trouve sa place dans I IBS V ^̂ ^̂ ^̂ «U WL
la vie active comme dans la détente. Elle s'exprime par le retour en force fc ^Ufe B H Hf!
du long(genoux ,chevilles et mollets)etdupantalon , féminise à l'extrême |M B̂ L-°I BHNf
et traité de mille façons; une mode intelligente, avec des vêtements bien I '̂ / I
pensés , pour des femmes menant une vie normale , mais pas banale! '" "''¦ Bl -î SS
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Le Landeron Terre d'accueil
pour 20 familles de... papillons
La commune du Landeron
peut se vanter de connaître
parfaitement sa population
de... papillons. Pendant de
longs mois, un féru de lépi-
doptères a joué du filet
dans la forêt du Chanet. Ré-
sultat: 262 espèces de pa-
pillons batifolent dans ce
seul secteur.

Le Landeron sait tout , abso-
lument tout sur les papillons
qui peuplent la forêt du Chanet.
Pendant de longues semaines et
surtout de longues nuits , un na-
turaliste amateur de Neuchâtel ,
Phili ppe Dubey, a sillonné le
terrain le filet à la main. Le re-
censement effectué révèle la
présence de 262 espèces, réu-
nies en 20 familles différentes.
Toutes les informations ré-
coltées par le collectionneur ont
été transmises tant à la com-
mune qu au Centre suisse de
cartograp hie de la faune
(CSCF), à Neuchâtel.

Phili ppe Dubey, naturaliste
autodidacte , vit depuis fort
longtemps une passion sans
borne pour les papillons , puis-
qu 'il touchait son premier filet
à l'âge de 8 ans déj à. Trente
années plus tard , et toujours à
la recherche de nouveautés,
l' amoureux de lépidoptères a
jeté son dévolu sur le Chanet
dès l'automne 1997.

L'intérêt porté à cette partie-
là du territoire landeronnais ne
relève pas du hasard. «Cette
forêt abrite une des régions de
basse altitude les p lus riches du
canton, dès lors qu 'elle loge une
mosaïque de milieux différents
très proches les uns des autres»,
précise Yves Gonseth , respon-
sable du CSCF.

Le secteur abrite ainsi une
belle variété d'essences, dont
une importante chênaie. Or, s'il
est un arbre que les chenilles
goûtent volontiers , il s'agit bien
du chêne, qui les nourrit abon-
damment.

Le document établi par Phi-
lippe Dubey annonce que les re-
présentants de 20 familles de
pap illons vaquent à leurs occu-
pations au Chanet. Le total des
espèces mises à jour atteint les
262 unités. Quarante d'entre
elles correspondent à des pa-
pillons de jour. Une proportion
de volatiles diurnes , certes
faible , mais qui ne surprend
pas , puisque à l'échelle du pays
quel que 90% des pap illons vi-
vent la nuit.

La présence de quelques spé-
cimens relativement rares , tels
que le cidaria rivata ou encore
l' epicnaptera tremulifolia ,
confirme qu 'une grande variété
de ces insectes a survécu sur le
territoire landeronnais. Une en-
quête identique à celle de Phi

Un naturaliste amateur vient de boucler un recense-
ment des papillons qui pullulent au Chanet. Ici, un lao-
thoë populi dit... le sphinx du peuplier. photo sp

li ppe Dubey a effectivement été
réalisée au même endroit 20
ans plus tôt. L'existence des pa-
pillons n 'étant pas exempte de
dangers (banalisation des her-
bages, drainages, exploitation
des sols...), le CSCF apprécie
donc à sa juste valeur la bonne
nouvelle et , par là , l'ouverture

d' esprit du passionné de pa-
pillons.

La démarche du Neuchâte-
lois masque en fait un travail de
très longue haleine. Plus de
quarante nuits durant , le Neu-
châtelois a gardé les yeux ou-
verts au Chanet.

Philippe Racine

Le filet , la confiture et... le sexe
Pour assouvir sa passion

pour les lépidoptères , le na-
turaliste ne trimbale pas
qu 'un filet , mais bien plu-
sieurs kilos de matériel. La
chasse de nuit s'accomplit ,
par exemp le, en tendant un
drap blanc entre deux
arbres derrière lequel il
s'agit d'installer une lampe.
Le sac à dos du chasseur
transporte donc aussi une
petite génératrice. Une
autre astuce développée par

les amoureux de pap illons
pour assouvir leur passion:
la confiture. Une branche
bien tartinée relève du piège
pour les papillons férus
d'odeurs parfumées et su-
crées.

Plus traître est la chasse à
certains mâles. La tech-
ni que consiste à déposer
madame dans une petite
cage. Dès lors qu 'il dispose
d'un odorat fort bien déve-
loppé, monsieur peut sentir

sa belle à une distance de
1,5 voire 2 kilomètres.

Enfi n , le naturaliste doit
parfois j ouer de la loupe et
du scalpel pour différencier
les espèces d'une même fa-
mille. En l'occurrence, il
s'ag it d' un vrai labeur
d'horloger , puisque l'op éra-
tion consiste à disséquer
soigneusement le pap illon ,
reconnaître son appareil gé-
nital , puis remonter le tout.

PHR

Neuchâtel Le CID rencontre
le Conseil communal

C'est une tâche un peu déli-
cate qui , mardi soir, attendait
Violaine Barrelet: en tant que
directrice de la Police, elle re-
présentait le Conseil commu-
nal de Neuchâtel lors de l'as-
semblée générale du Com-
merce indépendant de détail
(CID), qui souhaitait à cette oc-
casion aborder les «perspec-
tives» de son initiative «Pour
une ville accessible et vivante»
(lancée avec succès en au-
tomne dernier). Initiative sou-
tenue par le Parti libéral , dont
est issue Violaine Barrelet...

Après avoir indiqué que
«nous n 'avons pas supprimé de
p laces de p arc», Violaine Bar-
relet a expli qué que les auto-

rités espéraient que «l 'ouver-
ture du parking du Port, le 25
mai, détendra la situatiorv) .

Mais elle n'a pas dévoilé la
position de l' exécutif à propos
de l'initiative, position dont le
Conseil généra l aura la pri-
meur. A défaut, elle s'est voulu
rassurante: «Contrairement à
ce que vous pensez peut-être, le
Conseil communal est favo-
rable à l 'idée d'une ville acces-
sible et vivante. Nous savons
aussi qu 'une ville sans com-
merce est une ville morte,
comme le dimanche. Enfin ,
nous comprenons la préoccupa -
tion que fait naître la concur-
rence des centres commerciaux
p érip hériques». PHO

Voile Huit
au trapèze

Version agrandie en Angle-
terre des fameux dériveurs
australiens de 18 pieds, le voi-
lier qui sera baptisé demain
au port du Nid-du-Crô à Neu-
châtel pourrait bien s'affirmer
comme le plus extrême, sinon
le plus rapide du lac. Une
équi pe de Neuchâtelois et
autres Confédérés en a acheté
un d'occasion. Sa marraine
Michèle Paret - la compagne
du navigateur genevois Domi-
nique Wavre - le baptisera de-
main matin au port du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel. Si le vent
souffle, les spectateurs y ver-
ront se pendre à leur câble de
trapèze pas moins de huit
équi piers.

JMP

Boudevilliers
Un coquet bénéfice

Boudevilliers se trouve
parmi les heureuses com-
munes qui ont vu leur déficit
présumé - 263.000 fr. - se
transformer en un coquet
bénéfice de 222.000 francs.
Ces comptes noirs seront sou-
mis lundi soir au Conseil
généra l, convoqué pour 20h à
la salle communale. Les élus
devront également se pronon-
cer sur deux demandes de cré-
dit: 165.000 fr. pour la remise
en état des tronçons de route
mis à mal par les rigueurs hi-
vernales et 70.000 fr. pour le
réaménagement et la rénova-
tion du logement de l' employé
communal et de la salle de bri-
colage des élèves.

JMO

Coffrane Une
pollution qui
renfloue les comptes

Le Conseil général de Cof-
frane prendra connaissance
lundi soir du fait que le déficit
de 25.000 fr. prévu pour l'an
dernier s'est mué en un béné-
fice par une subvention pour
les soins culturaux forestiers
et une recette extraordinaire
dans le chapitre des eaux.
L'exercice écoulé révèle un
excédent de recettes de
40.000 fr. pour des revenus de
2,8 millions. Les élus pourvoi-
ront également au remplace-
ment du conseiller communal
Eric Nicolet , qui a décidé de se
retirer de la politique villa-
geoise active.

PHC

Le Conseil général les Ver-
rières se réunira ce s>ir pour
étudier les comptes 1938, défi-
citaires. Il procédera incore à
la nomination de sor bureau
et à l'acceptation d' uie dona-
tion. Cette séance descomptes
coïncide avec la récej tion des
nouveaux citoyens.

Les comptes 1998bouclent
avec un déficit de quelque
150.000 francs , pur des
charges totales de 3,36 mil-
lions de francs. Par apport au
budget, l'amélioratùn est de
plus de 65.000 frincs. «La
stagnation des entres fiscales
rend la situation financière
très précaire», écrit l' exécutif
dans son rapport. 1 souligne
que le déficit est toitefois en
nette amélioration «puisqu 'il
est nettement inférieur aux
amortissements lépux (réd:
182.000 francs)» . MDC

Les Verrières
Pas d'optimisme
à court terme

Boveresse est la commine la
moins peuplée du Val-le-Tra-
vers. Peut-être plus poui long-
temps. Le nouveau lotissment
de la Courte-Creye se nmplit
peu à peu. Mardi , le légisatif se
prononcera sur un secondcrédit
pour l'équipement de cetfc zone
à bâtir et adoptera un plai d'ali-
gnement.

En juillet dernier, le Conseil
général , unanime, votait in cré-
dit de 220.000 francs afh de fi-
nancer la première étapede l'é-
quipement de la zone à fâtir de
la Courte-Creye, située lu-des-
sus du cimetière. Ce projit était
rendu indispensable pr la
construction d'une villa fami-
liale. Le lotissement ayint du
succès - deux autres parelles
de terrain ont trouvé preieur -,
la deuxième étape des tnvaux a
déjà dû démarrer. MDC

Boveresse
Courte-Creye
pour un
développement
à long terme
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L'agent de police Hugues
Roth, licencié en dé-
cembre 1997 par la com-
mune de Saint-Biaise dans
des circonstances pour le
moins houleuses, est dé-
cidé à demander une en-
quête administrative.
Pour appuyer sa dé-
marche, son comité de
soutien organise une ré-
colte de signatures de-
main à Neuchâtel.

Le comité de soutien à l' ex-
agent de police Hugues Roth,
engagé dans un bras-de-fer ré-
current avec la commune de
Saint-Biaise, organise demain
samedi à Neuchâtel , de 9h à
14h devant la fontaine de la
Justice, une récolte de signa-
tures pour l'appuyer dans, sa
demande d'enquête adminis-
trative.

La date (Fête du travail) et le
lieu n'ont pas été choisis au
hasard par les membres du co-
mité, qui entendent attirer l'at-
tention de la population sur
cette affaire de «mobbing» ,
ainsi que la qualifie le prési-
dent Dominique Brouchoud.

Bref rappel des faits: engagé
par Saint-Biaise en octobre
1991, Hugues Roth a exercé
son service «à la satisfaction
de la commune» pendant cinq
ans, ju squ'au mois d'août
1996, «lorsque l'agent Roth
s 'est montré hostile aux us et
coutumes à tout le moins parti-
culiers de la commune de
Saint-Biaise», selon le commu-
niqué du comité de soutien.

La situation s'est progressi-
vement tendue, jusqu 'à son li-
cenciement en novembre
1997.

IRA

Saint-Biaise
L'ex-agent de
police veut
porter plainte



ACI Expo Un miroir de 3500 m2
pour refléter l'activité du Jura bernois
La région se plaint souvent
de ne pas être dotée de ca-
pitale. Jusqu'à dimanche,
Reconvilier pourra afficher
la légitime prétention de
combler cette lacune. La
deuxième édition d'une ex-
position, orientée plus spé-
cialement sur l'artisanat et
le commerce, se veut l'illus-
tration d'un Jura bernois
entreprenant.

Nicolas Chiesa

Les cérémonies officielles
sont révélatrices d'un état
d'esprit. On se bouscule lors-
qu 'il s'agit de s'associer à une
manifestation à succès, on
s'invente des prétextes pour
éviter d'honorer de sa pré-
sence un événement au futur
incertain. Or il y avait foule
hier à Reconvilier pour parti-
ciper à l'inauguration offi-
cielle d'une exposition qui
j usqu'à dimanche espère ac-
cueillir plus de dix mille visi-
teurs.

Née pour promouvoir l' arti-
sanat, le commerce et l'indus-

trie de ce coin de pays, d'où
son nom , ACI Expo a immé-
diatement su s'imposer
comme une ambassadrice
crédible. Pour preuve, une di-
zaine de milliers de visiteurs
avaient fréquenté sa première
édition.

Les initiateurs de ce rendez-
vous ont tout entrepris pour
justifier le succès d' estime ob-
tenu il y a deux ans. Ainsi , la
surface d'exposition a passé à
3500 m2 judicieusement ré-
partis entre la salle des fêtes,
une halle montée spéciale-
ment pour l'occasion et le
complexe de tennis de l'Or-
val. Toutes les conditions ont
pu être réunies pour que les
127 exposants, soit une tren-
taine de plus qu 'en 1997,
puissent faire fructifier leur
présence à ce qui mérite
d'être déjà appelé le comptoir
du Jura bernois.

En effet , cette manifesta-
tion ne limite pas son ambi-
tion à être un rendez-vous
strictement commercial. Elle
cherche aussi à favoriser, en
relayant d'utiles informa-

tions , la réalisation de projets
d'importance. C'est ainsi que
les visiteurs s'arrêteront de-
vant une maquette leur pré-
sentant les possibles futurs
contours de la Transjurane
dans la vallée de Tavannes,
puis visionneront une vidéo
leur détaillant les intentions
de la Fondation Bellelay, créée
pour donner à un ancien do-
maine agricole étatique une
raison d'être touristique.

Plus loin une superbe col-
lection d'harmoniums , com-
posé d'une trentaine d'instru-
ments, et les élégantes ma-
rionnettes de Frédérique San-
tal se comp léteront pour sus-
citer l'enchantement. A
l'image du sentiment que pro-
curera un passage à ACl Expo
99, dont l'invité d'honneur
est vaudois, puisqu 'il s'agit
du district de Rolle.

NIC

ACI Expo 99 a Reconvilier,
aujourd'hui de 16h et 22h ,
samedi de 14h à 22h et di-
manche de 10h à 18
heures.

Chacun des 127 stands alignés dans le cadre de ce comptoir régonal saura retenir
l'attention des milliers de visiteurs attendus jusqu'à dimanche à leconvilier.

photo Galley

Saint-Imier Partition sans
fausses notes pour les Cadets
A l'instar des partitions in-
terprétées, les assemblées
générales de la fanfare des
Cadets ne comptent guère
de temps morts. En cou-
lisses, l'activité de cette so-
ciété est réglée comme du
papier à musique.

Si le président des Cadets Ro-
ger Linder peut se contenter
d'une année à l'autre de réac-
tualiser son rapport , c'est qu 'il
est à la tête d' une société saine.
La vingtaine de membres pré-
sents lors de la dernière assem-
blée générale en seront repartis
le sourire aux lèvres.

Si l'année 1998 a été riche en
activités pour cette fanfare de
jeunes musiciens, la cuvée 1999
ne lui sera en rien inférieure.
Une nouvelle fois, les Cadets
s'associeront à tous les événe-
ments majeurs de la cité ergué-
lienne. Mieux, ils en créeront
un de toutes pièces en propo-
sant le 6 novembre prochain un
concours inspiré du Lutrin d'or
mais réservé , cette fois, aux
jeunes musiciens de l'Arc juras-
sien.

Registres a étoffer
Avant de songer à se distin-

guer lors de ce rendez-vous, les
Cadets prépareront avec minu-
tie leur première partici pation
au concours de la Fédération ju-
rassienne de musique , agendée
le 27 juin à Malleray.

Pour justifier la réputation de
la fanfare qu 'il diri ge, Jean-
Claude Linder sait qu 'une fois
encore il ne devra ménager ni sa
peine ni son temps. Son enthou-
siasme se révélera précieux
pour favoriser l'introduction
d'une dizaine de jeunes musi-
ciens, appelés à compenser le
départ d'éléments expérimen-
tés atteints par la limite d'âge.

Le directeur cherchera en
priorité à étoffer les registres de
sa formation en formant des cor-
nistes et des percussionnistes.
Motivé comme au premier jour

Yolande Nussbaumer, la nouvelle caissière de la fanfare
des Cadets, est ici entourée par le président Roger Lin-
der (à gauche) et par le directeur de cette formation
musicale Jean-Claude Linder. photo Chiesa

et bien secondé par un quatuor
d'instructeurs dévoués , Jean-
Claude Linder sourit quand on
évoque la spécificité de sa
tâche. «C'est vrai, dans les
autres ensembles, le directeur
s 'en va mais les musiciens res-
tent. Aux Cadets, c 'est le
contraire.»

Et la formule fonctionne. La
statistique des fréquentations
aux répétitions le prouve. Seul
un empêchement majeur prive
un cadet de son plaisir hebdo-
madaire.

NIC

Saint-Imier La condition
humaine par le théâtre

La condition humaine et ses
insupportables questions: «Le
songe», du Suédois August
Strindberg (1849-1912), a sé-
duit la troupe de l'Ecole nor-
male. Laquelle espère bien sé-
duire le public d'Erguël , avec
cette pièce écrite à l' aube du
siècle qui se meurt , sans doute
le chef-d 'œuvre de l'écrivain
suédois.

«Le songe» trace avec émo-
tion et intelligence les grandes

lignes de la condition hu-
maine: à travers une succes-
sion de personnages aussi spé-
cifi ques qu 'universels, il
illustre les grands espoirs et
les grandes désillusions de
l 'humanité , les injustices so-
ciales , les paradoxes de
chaque être humain , capable à
la fois du plus admirable et du
plus mesquin. Et comme dans
un rêve, les événements vont
s 'enchaîner pour le spectateur

de façon imprévisible. Une
scène s ' iuvre brutablement
sur d' autes scènes , une porte
sur d' autes portes , un rideau
sur d' aures rideaux. Très
vite, le spetateur hésite et se
demande s ce qu 'il voit existe
dans la redite , dans sa tête ou
dans celle d' un personnage,
/spr-réd

Salle de sectacles, jeudi 6
mai, 20hU

Bienne
Revox Dei
au Saint-Gervais

Le groupe musical régional
Revox Dei présentera son tout
nouveau programme, cette fin
de semaine dans la ville dite
de l' avenir. Au Station Club
du restaurant Saint-Gervais,
lequel est situé dans la vieille
ville , le concert de cet en-
semble chrétien est agendé à
ce jour vendredi 30 avril , sur
le coup de 21h30 précisément ,
/spr

Saint-Imier
Tous invités
par la paroisse

La paroisse réformée invite
chacune et chacun à son tradi-
tionnel petit déjeuner of-
frandes , dont la prochaine édi-
tion se déroulera ce samedi
1er mai , de 8 à l l h  à la salle
des Rameaux. La paroisse
offre le premier repas de la
journée , tandis que les invités
apportent leur offrande pour
les œuvres d' entraide et de
mission, /spr

Nods Cross
dominé aar des
jeunes di cru

La 27e édiion du Cross des
jonquilles, dmanche sur les
hauteurs de Tods, a vu plus de
110 participais prendre part
aux diverse: épreuves. Les
coureurs IOQUX Tim Bollin-
ger, Laura Bairquin et Sélina
Jubin ont terniné premiers de
leurs catégories respectives,
tandis que l 'équi pe de La
Chaux-de-Foids a frappé fort
chez les plusâgés. JCL

Comme chaque année, la
Société de tir à l' arbalète de
Tramelan organise un cours
gratuit , destiné aux jeunes de
la région. Cette initiation dé-
butera le mercredi 5 mai pro-
chain , à 17h , au stand des
Neufs-Champs. Jean-Marc
Bottinelli , moniteur, attendra
les intéressés sur place.

Les inscri ptions à ce cours
seront enreg istrées au stand
ce 5 mai , mais les intéressés
pourront préalablement obte-
nir tous renseignements sou-
haitables en s 'adressant soit
au président de la société,
Alexandre Piaget (Saules , tél.
481 47 87), soit au moniteur
de jeunes tireurs , Jean-Marc
Bottinelli (Villeret , tél. 941 54
18). /spr

Tramelan
L' arbalète
pour les jeunes

Villeret Musique et terroir
Dans son désir d'innovation

et de convivialité , la Fanfare de
Villeret a choisi d' associer
musique et produits du ter-
roir, ce samedi 1er mai. En
collaboration avec la fromage-
rie du lieu , la société propose
donc une matinée fromage ,
durant laquelle diverses varié-

tés de ce délicieux produit se-
ront offertes en dégustation au
pavillon de la fanfare. Dès 8h ,
on pourra de surcroît visiter la
fromagerie et y suivre toutes
les étapes de la conception
d' une meule.

Aux environs de l l h , la fan-
fare proposera un concert apé-

ritif , dans s>n pavillon s'en-
tend. Une >restation suivie
par l' alléchinte opportunité
de dîner surplace, avec pour
choix fondu-, raclette ou as-
siette de fnmage. Dans les
trois cas, il sera possible de
préparer soi-nême son repas.

JOS

Feu et joie Pour accueillir
un enfant durant 1 ' été

Pour la quarantième fois
cette année, l' association Feu
et joie propose, à des petits Pa-
risiens , un séjour estival en
Suisse romande.

Du 3 juillet au 19 août pro-
chains , une cinquantaine
d' enfants défavorisés vont
ainsi passer un séj our clans la
région jurassienne. Pour les
accueillir , l' association re-
cherche des familles prêtes à
leur offrir changement d' air ,
espace , affection et vie fami-

liale régulière, en toute simpli-
cité.

Les enfants à accueillir sont
tous domiciliés dans l' agglo-
mération parisienne, où leur
famille connaît des difficultés.
Ils sont âgés de trois à sept ans
et il est exclu de chercher à les
adopter. Ils sont par ailleurs
assurés (maladie , accident et
responsabilité civile).

Les familles intéressées à
accueillir un de ces bambins
s 'adresseront simplement à

1 un des reponsables cites ci-
dessous, /sj r-réd

Les respnsables régio-
naux de f e u  et joie: pour
Tramelan, Mireille Fiihri-
mann , au I\)irmont, tél. 953
15 93; poir Saint-Imier et
Bienne. JdMle Marthe , à
Saint-Imier, tél. 941 57 36;
pour MoutiT, Marie-Chantal
Donzé, Coud'aivre, tél. 426 55
51, et Gabrelle Saucy, Cour-
rendlin , tel , 135 71 24.

Haut-Vallon L' eau potable
ensemble

L'alimentation en eau potable
des communes de Villeret , Saint-
Imier, Sonvilier et Renan est ré-
gulièrement perturhée par des
problèmes, non seulement de
qualité , mais aussi temporaire-
ment de quantité.

Afin de résoudre ce problème,
le canton a entrepris un pro-
gramme de recherche d' eau sou-
terraine , qui s 'est déroulé entre
93 et 98. Deux forages profonds ,
sur la commune de Sonvilier, ont
révélé la présence d' une impor-
tante quantité d' eau de bonne
qualité , à une profondeur d' envi-
ron 600 mètres.

Les quatre communes citées
plus haut ont conséquemment
décidé de fonder une société
simple, au sens des articles 530
et suivants du Code des obliga-
tions. Sous la dénomination

Groupement régional pour l' ali-
mentation en eau de Saint-Imier
et environs (Grase), son but
consiste à élaborer un plan direc-
teur généra l pour l' alimentation
en eau de ces communes, en te-
nant compte de la ressource dé-
couverte à Sonvilier.

La nouvelle société est prési-
dée par Francis Béguelin ,
conseiller munici pal imérien. Le
coût des travaux prévus est de
l' ordre de 80.000 francs; le can-
ton en financera une moitié ,
l' autre se répartissant entre les
quatres collectivités , au prorata
du nombre d'habitants.

A l' aube du troisième millé-
naire , cette étude permettra aux
communes concernées de se dé-
terminer entre la solution indivi-
duelle actuelle et une solution ré-
gionale, /spr



Transjurane Un député veut
augmenter la vitesse
Pour sa première inter-
vention au Parlement ju-
rassien, le député Pascal
Monney, PCSI, de Delé-
mont. se met de bien cu-
rieuse manière en évi-
dence. Dans une ques-
tion écrite, il demande au
Gouvernement d'aug-
menter les limitations de
vitesse aussi bien dans
les tunnels que sur les
autres tronçons de la
Transjurane (AI6).

Six mois après la mise en
service de la Transjurane,
qui a entraîné une nette di-
minution du nombre des ac-
cidents et alors que ceux-ci
ont été rares sur l'autoroute ,
Pascal Monney, contrôleur
CFF de son état , jug e les res-
trictions de vitesse exces-
sives et inadaptées au XXIe
siècle.

Rappelons que la vitesse
maximale est de 80 km/h
dans les tunnels où le trafi c
est bidirectionnel , de 100
km/h dans la galerie mono-
directionnelle de Develier et
de 120 km/h ailleurs.

Selon Pascal Monney, «ces
limitations renforcen t le sen-
timent chez les utilisateurs
qu 'on les prend pour des
idiots, ce d'autant p lus que le
tronçon le p lus sûr de l 'A 16
actuelle est limité à 80 km/h.
Hormis aux sorties des tun-

nels, aucune logique n'im-
p ose une limitation dans les
tunnels où la visibilité est
identique sur la totalité du
parcours, la route toujours
sèche, les dép assements pros-
crits et la surveillance per-
manente. Pourquoi aussi li-
miter la vitesse dans le gale-
rie couverte de Develier,
alors que la visibilité y  est
très bonne et que la galerie

est à sens unique sur les deux
voies?»

«Une autoroute est
conçue pour la vitesse!»

Pascal Monney ajoute en-
core que «les limitations de
vitesse peuvent être res-
pec tées pa r les automobilistes
si elles sont fondées et raison-
nables. Malheureusement,
les limitations actuelles ou-

blient qu une autoroute est
conçue pour la vitesse et elles
semblent p lus motivées par la
possibilité d 'engranger de
substantiels revenus grâce
aux radars qu 'on y  installe
régu lièrent en t».

Aussi le député Pascal
Monney demande-t-il au
Gouvernement «s 'il est dis-
posé à augmenter la limita-
tion de vitesse à 100 km/h

(au lieu de 80 km/h) dans les
tunnels entre Glovelier et
Courgenay, sauf sur 200
mètres aux sorties? Est-il p rêt
à supp rimer toute limitation
dans la galerie de Develier et
à réduire de moitié au moins
les distances soumises à des
vitesses limitées aux sorties
de Delémont et Porren-
truy ?».

Une intervention
saugrenue

Rarement une interven-
tion aussi saugrenue aura
été déposée au Parlement ju -
rassien , depuis vingt ans
qu 'il existe. En effet, les li-
mitations de vitesse sont ré-
gies par des dispositions lé-
gales fédérales claires et le
Gouvernement jurassien n'a
aucun pouvoir de s'y sous-
traire.

Qui plus est, la sécurité
des usagers exige que les
prescriptions soient res-
pectées , particulièrement
dans les tunnels où existe
une circulation en sens in-
verse, ce qui accroît le
risque d'accidents. Enfin , la
réduction des distances aux
sorties exiguës serait encore
un facteur d'insécurité, de
sorte que le Gouvernement
donnera à cette intervention
les réponses sans ambiguïté
qui s'imposent.

Victor Giordano

Ce soir, à 20 heures , à la
salle de gymnastique de Delé-
mont , le Dr Raymond Abrezol ,
sophrologue, donnera une
conférence sur le thème «La
santé globale à votre portée». Il
y a quelques années, le Dr
Abrezol s'est occupé de spor-
tifs d'élite el leur a permis , par
la prati que de la sophrologie et
une approche particulière des
événements de la compétition ,
d'obtenir des résultats hors du
commun.

11 évoquera les atouts de la
sophrolog ie , véritable ap-
proche philosop hi que de la
science médicale. Elle permet
de maîtriser le stress, dans
n 'importe quelle phase de la

vie, que ce soit en période
d'examens, avant et pendant
un accouchement, lors d'une
compétition sportive ou de tout
événement particulier. Elle
s'adresse à tout un chacun,
aux enfants comme aux pa-
rents, aux enseignants, chefs
d' entreprises et aux personnes
en bonne santé et désireuses
d'y rester. Le Dr Abrezol sera
encore à Delémont samedi 1 er
mai où se déroulera, toujours à
la salle de gymnastique, une
journée sur le thème «Se res-
sourcer par la sophrologie» de
9 à 17 heures environ. Inscrip-
tions au tél. 422 50 17 ou au
secrétariat central à La Chaux-
de-Fonds tél. 968 95 00. VIG

Sophrologie Santé globale
à la portée de chacun

Sur recours d'un enseignant
delémontain , la Cour constitu-
tionnelle du canton du Jura a
annulé une disposition d' une or-
donnance relative à l'exercice
d'une charge publi que par un
fonctionnaire. Elle prévoyait
que «le Gouvernement peut in-
terdire ou restreindre l 'exercice
d 'une charge publique qui se
révèle inconciliable avec les de-
voirs de fonction ou la situation
personnelle de l 'agent».

D'après la Cour, le passage
relatif à «la situation person-
nelle» de l' agent est dépourvu
de base légale , car la loi sur le
statut des magistrats et fonction
naires prévoit seulement que
l' exercice d'une charge pu-
bli que peut être interdit s'il en
résulte , pour le fonctionnaire ,
une altération de ses devoirs de
service. Mais il n'y est pas ques-
tion de la situation personnelle
du fonctionnaire. L'ordonnance
introduit donc une restriction
supp lémentaire non conforme à
la loi , ce qui constitue une ex-
tension des motifs d'interdiction
possibles.

La Cour constitutionnelle
constate que l'arrêt en cause
peut entrer en vigueur si on en
retranche le bout de phrase «ou
la situation personnelle» qu 'elle
décide donc d' annuler.

VIG

Charge
publique
Pas de restriction
personnelle

Après s'est inquiété du lais-
ser-aller en matière d'offres
d'emplois au titre du service
civil , le député Marino Cue-
nat, PS, poursuit sur son che-
min intéressant, par une ques-
tion écrite relative au travail
d'intérêt général auquel peu-
vent être astreints des
condamnés de droit commun
dont la peine est de courte
durée.

Se fondant sur une publica-
tion de l'Office fédéral de la
statistique et de celui de la jus-
tice, Marino Cuenat relève
que , dans 93% des cas, l'exé-
cution de la peine sous cette
forme a donné un résultat po-
sitif. Quand on songe à l'am-
pleur des travaux qui pour-
raient être réalisés dans le
Jura de cette manière, l'idée
mérite d'être examinée de
plus près.

Marino Cuenat relève que la
personne qui y recourt «re-
cherche une valorisation en
s 'acquittant de sa dette envers
la société de manière construc-
tive et éducatwe». Les cantons

ont toute liberté pour instau-
rer une telle pratique, pour
l' exécution des peines n'excé-
dant pas trois mois.

Or, la motion 391 adoptée
par le Parlement en 1992 et
demandant d'instaurer une
telle pratique n'a pas donné
suite à une réalisation quel-
conque. Pire, en 1994, le Gou-
vernement a même invité le
Parlement à la classer, en in-
voquant les incidences finan-
cières et les mauvaises expé-
riences faites dans d'autres
cantons, mauvaises expé-
riences que la statisti que fédé-
rale ne mentionne nullement.

Le député Marino Cuenat
demande donc au Gouverne-
ment s'il est exact qu'un proj et
de substitution de peines par
un travail d'intérêt général est
en voie de réalisation, comme
l' affirme la section cantonale
d'exécution des peines, et s'il
le juge opportun. Sinon, le
Gouvernement fait-il une ap-
préciation différente de l'avis
positif de l'Office fédéral de la
justice? VIG

Intérêt gênerai
Encourager le travail

Chefs d'entreprise
Un certain mécontentement

L'image que dégage le
sondage auquel la Chambre
de commerce et d'industrie
du Jura a procédé auprès de
ses membres n'est guère celle
de la satisfaction et du conten-
tement.

Aussi bien dans les cinq do-
maines - aménagement du
territoire , infrastructures,
main-d'œuvre, entreprises et
politi que économique -, que
dans les sous-questions de
chaque domaine, une majo-
rité d'op inions défavorables
ressort presque à chaque
fois.

Impression technique
positive

Quelques exemples: la
procédure d'octroi de permis
de construire: 51% d'opinions
défavorables; les prescri p-
tions sur les constructions:
63%; les coûts des construc-
tions: 46%; la qualité des
voies de communication: 53%
(malgré l'ouverture de la
Transjurane il y a six mois!);

les coûts d'utilisation des
transports: 49%. Seuls consti-
tuent des exceptions notables ,
l'équipement en télécommu-
nications , l' approvisionne-
ment énergétique et les coûts
des agents énergétiques qui
sont j ugés satisfaisants (de
52% à 64% d'opinions satis-
faisantes).

C'est aussi le cas de l'offre
de main-d'œuvre (57% de sa-
tisfaction), de la réglementa-
tion sur le personnel étranger
51%, de la formation profes-
sionnelle 49%. Cette impres-
sion positive touchant les do-
maines techniques surprend ,
de nombreux observateurs
économiques jugeant que le
Jura souffre de sa situation
péri phéri que y compris clans
ie domaine techni que , où elle
ne devrait jouer aucun rôle.

Sus à l'impôt
En revanche, la fiscalité

des personnes physi ques sus-
cite un tollé quasi général:
85% la jugent défavorable.

La même levée de boucliers
concerne la fiscalité des béné-
fices , du capital et du trans-
fert de propriété 76% ou la pa-
rafiscalité et les prestations de
l'Etat 71%. Seule la réglemen-
tation sur les entreprises est
jugée satisfaisante, à 52%.

Enfin , l'importance de
l'Etat dans la vie économique
est jugée satisfaisante à
concurrence de 51% d'avis fa-
vorables. En revanche, 52%
des chefs d'entreprises jugent
défavorables les incitations de
l'Etat en faveur du développe-
ment économique. II y a en
l' espèce une évidente contra-
diction entre les majorités dé-
gagées par les réponses à ceux
deux questions...

Reste à connaître l'impres-
sion que donne l'image du
canton: 7% d'op inions favo-
rables , 43% de satisfaction et
50% d'op inions défavorables:
les entrepreneurs jurassiens
n 'ont pas une opinion très po-
sitive de leur canton!

VIG

Dans sa réponse à la consul-
tation relative à la révision de la
loi fiscale, le Parti socialiste ap-
prouve le changement de
système et l'imposition durant
l'année en cours. Pour la déduc-
tion des cotisations d'assurance
maladie , il propose que les frais
effectifs moyens puissent être
déduits , car il juge les forfaits
prévus nettement insuffisants. Il
se range à la déduction des frais
de garde d'enfant , soit 2000
francs par an. Mais le PS juge le
forfait insuffisant , les frais effec-
tifs étant supérieurs à 3500
francs. Une déduction de 3000
francs serait le minimum admis-
sible.

Il faudrait aussi autoriser la
déduction si un des conjoints
suit une formation. Enfin , pre-
mier parti à ouvrir les yeux de la
sorte , le PS juge que la défalca-
tion ne devrait pas être possible
au-delà d' un certain montant ,
particulièrement les hauts reve-
nus. Il laisse au Gouvernement
le soin de fixer le plafond en
question.

Rabais refusé
Le PS rejette enfin catégori-

quement la diminution de 25%
de l'imp ôt sur le capital des per-
sonnes morales. Il la qualifie de
«cadeau fiscal », alors que la
personne physique est imposée
sévèrement. Il en fait une ques-
tion d'équité et de justice so-
ciale.

Enfin , le PS propose de re-
créer les commissions locales
d'imp ôt , afin d'intensifier la
lutte contre la fraude fiscale. Le
rôle d'impôt mentionnant la
taxation des citoyens devrait
aussi redevenir public.

Concernant la déduction de
dons , le PSD admet de la porter
de 5% à 10% du revenu , mais ai-
merait que soient ajoutés les
dons aux associations d' utilité
publique et aux partis poli-
tiques. Enfin , le PS demande de
supprimer les paroisses dans la
liste des institutions en laveur
desquelles une déduction plus
élevée peut être autorisée par le
département.

VIG

Parti
socialiste
Fiscalité:
approbation
nuancée

Saignelégier
Subvention
pour le Soleil

Dans sa dernière séance, le
Gouvernement jurassien a oc-
troyé une subvention de 6000
francs pour l'organisation
d'une importante manifesta-
tion intitulée «Finisterres du
Soleil» , qui se déroulera cet
été dans l'établissement cultu-
rel de Saignelégier.

VIG

Cornol
Expansion
industrielle

L'assemblée communale a
octroyé un droit de superficie
portant sur 10.000 m.2 et du-
rant pendant 99 ans à une en-
treprise qui envisage de s'ins-
taller clans la zone artisanale
du Pécal et de créer quinze
nouveaux emp lois , en plus des
35 qu 'elle offre actuellement.
Curieusement , aucune infor-
mation sur le nom de l' entre-
prise n'a été donnée et ce mu-
tisme voulu par le fait que des
tractations sont encore en
cours n'a pas suscité de contro-
verse de la part de citoyens lors
de l'assemblée communale.
Les autorités devraient donner
des informations comp lètes
dans un mois. VIG

Sanglier
La gestion
et la chasse

La Fédération des chasseurs
jurassiens met sur pied une
conférence consacrée à la ges-
tion et à la chasse du sanglier,
ce soir à 20 heures au restau-
rant des Rang iers. S'y expri-
meront Jean-Louis Devillers ,
directeur de la Fédération des
chasseurs du Doubs , et Marco
Baelti g. biologiste et spécia-
liste du sang lier. Ces der-
nières années, la chasse a
beaucoup évolué et le nombre
des chasseurs s'est accru. La
pression de la chasse a aug-
menté dans certaines régions.
Cette soirée sera l'occasion de
débattre de toutes ces ques-
tions entre parfaits connais-
seurs. VIG

Rubrique
Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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En tout lieu. En tout temps. En tout cas. Nous sommes là.
Vivez votre vie. Et confiez-nous votre sécurité. Votre avenir. Nous sommes là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone: 0800 809 809.
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Yougoslavie Berlin et Moscou
évoquent une issue... sans plus
La première étape hier à
Bonn de la tournée de Vik
tor Tchernomyrdine, l'émis
saire russe pour les Bal
kans, semble mettre en évi-
dence un rapprochement
des positions. L'envoyé de
Boris Eltsine et le chancelier
Gerhard Schrôder sont
convaincus que l'on
s'oriente vers une issue poli-
tique sans pour autant trou-
ver de solution concrète.

Gerhard Schrôder a relancé
la proposition d'une pause dans
les raids de l'Otan en Yougosla-
vie dès qu 'il y aura des «signa
vérifiables de l 'amorce d 'un rc
trait» des forces serbes au Ko-
sovo. Il a répété les «trois condi-
tions sine qua non» à un règle-
ment politique du conflit: un re-
lour des réfugiés après l' arrêt
des «meurtres» au Kosovo, ac-
compagné par un «dép loiement
de troupes internationales dont
le noyau dur serait l'Otan».

Viktor Tchernomyrdine a
îour sa part répété qu 'une solu-
ion politi que au conflit com-
mençait par l'arrêt des bombar-

dements alliés sur la Yougosla-
vie. L'émissaire, qui doit pour-
suivre sa tournée à Rome puis à
Belgrade, a reconnu qu'«un
grand pas » a été accomp li avec
l' accord de Moscou au «prin cipe
d 'une présence internationale
sous l 'ég ide de l 'ONU avec une
particip ation de la Russie».

Un mouvement
«Je crois qu 'avec les efforts du

secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, et de la Rus-
sie, en particulier de M. Tcher-
nomyrdine. s 'est amorcé un
mouvemen t vers la conclusion
d'un règlement politique», a af-
firmé M. Schrôder. Il y a un
«certain rapprochement» des
positions depuis le sommet de
l'Otan à Washington le week-
end dernier, a-t-il ajouté.

Avant son départ de Moscou ,
où il a rencontré dans la ma-
tinée Kofi Annan , M. Tcherno-
myrdine a déclaré que l'ONU
devait jouer un rôle central dans
les négociations qui mettront fin
au conflit au Kosovo. «Dans les
Balkans, tout devrait se faire
sous l 'égide des Nations Unies» ,
a-t-il dit.

Bavure
en Bulgarie

Sur le terrain , les forces de
l'Otan ont intensifié leurs bom-
bardements sur plusieurs sites
industriels en Serbie. Au
Monténégro, l'Alliance a pi-
lonné l' aéroport de Podgorica ,
afin de neutraliser l' aviation
serbe. Un missile tiré par un ap-
pareil de l'Otan est tombé en
Bul garie , dans la banlieue de
Sofia. Aucune victime n'a été
déplorée. L'Otan a reconu l'inci-
dent et assuré qu 'elle cherche-
rait à l'avenir à minimiser les er-
reurs de ce genre.

Mais les frappes aériennes ne
semblent pas avoir affaibli le ré-
gime de terreur que font régner
les paramilitaires yougoslaves
au Kosovo. Selon des témoi-
gnages de réfugiés, les Serbes
détruisent les réserves alimen-
taires au Kosovo, réduisant les
derniers habitants de la pro-
vince à la famine et les forçant à
l' exil.

Un missile tiré par un appareil de l'Otan est tombé en Bulgarie, dans la banlieue de
Sofia. Aucune victime n'a été déplorée. photo Keystone

Plus de 8500 réfugiés supp lé
mentaires sont arrivés en Macé
doine et en Albanie hier, a indi
que le HCR. Leur total dans les
pays voisins du Kosovo dépasse
désormais les 603.000. Le HCR
s'est félicité de l' augmentation
du rythme des évacuations lui
manitaires.

Embargo
Par ailleurs , une bonne dou

zaine de pays européens se sonl
ralliés à l' embargo pétrolier de
l'UE contre la Yougoslavie, en
tré en vigueur jeudi. La Suisse
réserve encore sa décision.
L'Otan est pour sa part toujours
en train d'étudier les modalités
d'un blocus maritime censé ap-
puyer l'embargo pétrolier.

De son côté, la Républi que
fédérale de Yougoslavie a dé
posé hier auprès de la Cour in-
ternationale de justice (CIJ) de
La Haye une requête deman-
dant la condamnation des at-
taques engagées contre elle par
l'Otan , a-t-on appris de source
di plomatique. La demande de

Belgrade vise 10 pays de l'Al-
liance atlanti que. Créée en
1946, la CIJ est le princi pal or
gane judiciaire des Nations
Unies. Elle est chargée de réglei
les différends entre Etats.

Occupation «programmée»
En outre, le volet militaire des

accords de Rambouillet , tenu
secret jusqu 'à présent , prévoyait
de fait une occupation en bonne
et due forme de la Yougoslavie,
affirme «l'Humanité Hebdo»
dans son édition qui paraît au-
jourd 'hui.

Or, le texte de l'accord
montre que «la voie dip loma-
tique a été délibérément sacri-
f i é e », affirme le journal . Le dé-
ploiement de la force multinatio-
nale sous commandement de
l'Otan , prévu par l' accord pour
garantir l'app lication du proces-
sus de paix au Kosovo, ne
concernait pas uniquement la
province serbe, expli que l'heb-
domadaire qui cite l' article 8 du
volet militaire. Ce dernier sti-
pule ainsi que «le pe rsonnel de

l'Otan, ses véhicules, vaisseaux,
avions et équipem ents devront
bénéficier d'un passage libre et
sans restriction à travers la Ré-
p ublique fédéral e de Yougoslavie
et d'un accès sans entrave à son
espace aérien et fluvial ». Par
ailleurs , d' autres articles
plaçaient les hommes de l'Otan
«au-dessus de toutes les ins-
tances administratives et p é-
nales» yougoslaves, selon l'heb-
domadaire.

En Suisse mercredi
Un premier contingent de ré-

fugiés kosovars arrivera par
ailleurs mercredi prochain à Zu-
rich. La Suisse s'est engagée à
prendre en charge 2500 exilés,
actuellement installés dans les
camps de Macédoine. En Alle-
magne, certains diri geants ont
criti qué la France, la Grande-
Bretagne et l'Autriche pour leur
attentisme à l'égard des réfugiés
du Kosovo. L'Allemagne hé-
berge 10.000 demandeurs
d'asile de la province serbe./ats-
afp-reuter-ap

Eltsine
troublé

Le ballet di plomatique
que connaît Moscou ces
derniers jours tourne la tête
du chef de l'Etat russe. Bo-
ris Eltsine a brièvement
hier fait du sud-africain Nel-
son Mandela le président
de la Yougoslavie.

«Nous admirons ce que
vous faites en Yougoslavie...
Zut, en Répu blique sud-afri-
caine», a lancé Boris Elt-
sine en recevant au Krem-
lin Nelson Mandela en vi-
site d'Etat de trois jours à
Moscou dans le cadre de sa
dernière tournée à l'étran-
ger avant la fin de son man-
dat présidentiel. «Vous
avez renversé un régime
haï chez vous, comme moi
je l 'ai fait avec le régime sta-
linien», a poursuivi le prési-
dent russe./a fp

Corse Nationalistes
avides de sarcasmes
Au lendemain de l'inter-
vention de Lionel Jospin à
l'Assemblée nationale sur
l'incendie criminel d'un
restaurant en Corse, pour
lequel quatre officiers de
gendarmerie sont mis en
examen, le Groupe de pe-
lotons de sécurité (GPS)
semble en sursis, alors
que les nationalistes se
font sarcastiques.

«La Corse est un terrain p ri-
vilégié po ur tous les coups tor-

Le colonel Mazères reste
en détention. photo K

dus de l'Etat», a souligné avec
ironie à l'Assemblée de Corse
le nationaliste Jean-Guy Tala
moni. «Il y  a eu des millien
d 'attentats jamais revendi
qués, sur lesquels on peut se
poser des questions» , a ajouté
le chef du groupe Corsica Na
zione , seul parti nationaliste
représenté dans l'hémicycle.

De son côté, le ministre de
la Justice , Elisabeth Gui gou , a
estimé que «l 'opposition ferait
bien de faire preuve d 'un peu
p lus de p udeur» sur cet incen-
die criminel , s'indignant des
parallèles que le RPR et l'UDF
dressent entre cette affaire et
celles du Rainbow Warrior ,
des Irlandais de Vincennes ou
encore des écoutes de l'El ysée,
qui mettent toutes en cause
des gouvernements socia-
listes.

A Ajaccio , le juge Patrice
Camberou a notifié hier au co-
lonel Mazères son maintien en
détention provisoire à l'issue
du débat contradictoire entre
le procureur d'Ajaccio et la dé-
fense du militaire . Le juge sera
désormais assisté de deux
autres juges d'instruction ,
Christophe Latil et Jean
Guary./ap

Strasbourg Un grave revers
pour les chasseurs françai s
Le lobby des chasseurs
français a subi un grave
revers hier à Strasbourg.
La Cour européenne des
droits de l'homme a jugé
illégale la loi Verdeille, qui
oblige les petits proprié-
taires à mettre leurs terres
à la disposition des asso-
ciations de chasse com-
munales.

La France avait fait l'objet
de trois plaintes de dix petits
propriétaires fonciers français
qui militent contre la chasse.
Ces derniers habitant la Dor-
dogne, la Creuse et la Gi-
ronde , se plai gnaient d' avoir
été forcés d'adhérer à une As-
sociation communale de
chasse agréée (Acca) et de
n'avoir pas pu , de ce fait ,
empêcher que les autres
membres de cette association
chassent sur leurs terres , en
vertu de la loi Verdeille.

Les dix propriétaires rece-
vront chacun une indemnité
de 30.000 FF (7500 francs
suisses) au titre du dommage
moral. La Cour europ éenne
des droits de l'homme a jugé
par douze voix contre cinq que
ia loi violait le droit à la pro-

priété et la liberté d'associa-
tion et par quatorze voix
contre trois qu elle violait le
princi pe de non-discrimina-
tion fondé sur la fortune fon-
cière. Les petits propriétaires
sont en effet  contraints de de-
venir membres des Acca, mais
pas les grands.

Pas de droit
La Cour reconnaît que la loi

Verdeille a été adoptée «dans
le but de l 'intérêt général» ,
pour «éviter une pratique
anarchique de la chasse et de
favoriser une gestion ration-
nelle du patrimoine cynégé-
tique». Néanmoins , relèvent
les juges européens, la législa-
tion française ne consacre pas
le «droit de chasse», alors
qu 'elle garantit expressément
la liberté d' association.

La loi Verdeille est en vi-
gueur depuis 1964 dans un
tiers des communes françaises
(environ 10.000 des 36.000
communes). Selon ce texte,
les propriétaires peuvent se
soustraire à l' adhésion obli ga-
toire aux Acca et à l'apport
forcé de leurs terres seule-
ment si leur superficie est
sup érieure à 20 hectares d'un

seul tenant en Dordogne et en
Gironde, et 60 hectares clans
la Creuse. Ce seuil est variable
selon les départements.

Le Rassemblement des op-
posants à la chasse (ROC)
s'est réjoui de la «liberté de
choix» que va permettre
l' arrêt de la Cour de Stras-
bourg . «Il s 'ag it d 'une avancée
significa tive en faveu r de la li-
berté de choix pour tout pro-
priétaire d 'interdire ou d 'auto-
riser la chasse chez soi», a dé-
claré le président du ROC,
Théodore Monod.

Verts satisfaits
Les Verts français ont salué

comme «une grande avancée»
cette condamnation et le l'ait
que «les droits des non-chas
seurs soient enfin reconnus», a
déclaré Denis Baupin, porte-
parole des Verts.

Pour l'Aspas (Association
pour la protection des ani-
maux sauvages), qui a mené
plusieurs actions juridi ques
contre cette loi , ce texte est
«scandaleusement contraire à
tous les principes fondamen -
taux du droit et de la morale
poli tique d 'une démocratie p lu-
raliste», /ats

Le premier ministre
f rançais a reçu hier une
bombe à retardement: un
rapport sur l 'avenir du
régime des retraites. Eta-
bli par le commissaire au
Plan - une institution un
brin désuète et qui rap-
pel le le temps du diri-
gisme - ce rapport se pré-
sente, en fait, comme un
«diagnostic». Il n'a
d 'autre objet que de four-
nir des éléments de ré-
fle xion ail gouvernement,
auquel il appartiendra
d'opter pour le traitement
de son choix.

Le Dr Jospin est p lutôt
embarrassé. Convaincu
qu'il serait irrespo nsable
de laisser en l 'état le ré-
gime des retraites - dans
quarante ans, la France
compterait sept retraités
po ur dix actifs - le pre-
mier ministre va devoir
éviter deux écueils, d'une
pa rt le mécontentement
de sa base électorale,
d'autre p a r t  le faux-sem -
blant d 'une médecine
douce inadaptée à la pa-
thologie.

Aussi la priorité est-elle
mise sur la concertation,
avec les syndicats, les or-
ganisations profession-
nelles, les partis poli-
tiques. Au terme de ce
travail p édagogique, au
p lus tôt à la f in  de cette
année, le premier mi-
nistre espère dresser une
synthèse qui concilierait
la «pérennité des régimes
pa r répartition» et l'équi-
libre f inancier des caisses
de retraite.

Voilà pour la méthode.
Reste le fond du problème
tel qu'il apparaît dans les
propositions du commis-
saire Jean-Michel Char-
pin. Afin de faire f a c e  à
un besoin de f inancement
massif résultant de l 'évo-
lution démographique, le
rapport préconise un al-
longement progressif de
la durée des cotisations
salariales, pour at-
teindre 42 ans et demi en
2019 dans les secteurs
privé et publ ic. Du moins
po ur bénéf icier d 'une re-
traite complète. Par
ailleurs, le commissaire
au Plan considère la capi-
talisation - système qui
hérisse la gauche -
comme un «comp lément
utile».

Mais c'est bien entendu
la durée de cotisation qui
risque de provoquer des tur-
bulences. Car, compte tenu
de l'entrée déplus en plus tar-
dive dans la vie active, elle
implique la f i n  de la retraite à
60 ans.

Il ne sera pas facile de
f aire avaler la p ilule.
D 'autant qu 'une
conquête p lus récente de
la gauche, la semaine de
35 heures, ne donne p as
les résultats escomptés,
aussi bien en termes
d 'emplois créés ou pré -
servés qu'en ce qui
concerne les conditions
de travail.

Mais, instruit par
l'expérience malheureuse
du gouvernement Jupp é
avec les fonctionnaires,
Lionel Jospin souhaite
prendre son temps. Avec
cet inconvénient que pré -
senterait une f in  de légis-
lature dominée par un dé-
bat à forte teneur émo-
tionnelle.

Guy C. Menusier
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Clonage La Suisse
signera une convention
La Suisse va signer la
Convention européenne
sur la biomédecine et le
protocole sur l'interdic-
tion du clonage d'êtres hu-
mains en mai à Budapest.
Le Conseil fédéral en a dé-
cidé ainsi après avoir pris
connaissance des résul-
tats favorables de la
consultation. Le Parle-
ment devra ensuite se pro-
noncer sur la ratification.

La Convention du Conseil
de l'Europe sur les droits de
l'homme et la biomédecine a
pour but de protéger l'être hu-
main dans sa dignité et son
identité , de la conception jus-
qu'à la mort. Elle garantit à
toute personne, sans discrimi-
nation , le respect de son inté-
grité et de ses autres droits
fondamentaux par rapport
aux app lications de la biologie
et de la médecine. L'intérêt et
le bien de l'être humain préva-
lent sur le seul intérêt de la so-
ciété ou de la science.

Verts opposés
Lors de la consultation , la

plupart des milieux intéressés
se sont prononcés en faveur de
l' adhésion à cette convention
et au protocole contre le clo-
nage. Seuls le Parti écologiste
suisse et le Parti catholi que
populaire et six organisations
s'y sont opposés.

Les opposants criti quent
notamment le fait que la
convention ne met presque
pas de limite à la recherche et
qu 'elle abolit l'intang ibilité
cie la di gnité humaine.
D'autres milieux estiment
que la Suisse devrait formu-
ler des réserves en cas de ra-
tification , par exemple
concernant le privilè ge théra-
peutique ou l' accès équitable
aux soins de santé.

Pour sa part , le Conseil fé-
déral veut si gner la conven-
tion surtout parce qu 'elle
fixe, à ses yeux , le standard
de protection communément
admis au niveau international
dans ce domaine où se posent
des questions éthiques très
délicates. En même temps , le
texte permet à chaque Etat de
renforcer cette protection en
tenant compte des app lica-
tions de la médecine et de la
biolog ie. Quant à l'interdic-
tion du clonage d'êtres hu-
mains , elle est inscrite dans
la nouvelle Constitution fédé-
rale.

Cinquantenaire
La signature des deux textes

aura lieu clans le cadre des cé-
rémonies pour le cinquante-
naire du Conseil de l'Europe ,
en mai à Budapest. Le Conseil
fédéral préparera ensuite le
message au Parlement en vue
de la ratification./ats

Conseil fédéral Flavio Cotti
tire sa révérence auj ourd'hui
Flavio Cotti lâche le gou-
vernail ce soir. Le septième
conseiller fédéral tessinois
laisse des images bigar-
rées. Habile homme
d'Etat, sympa avec les
journalistes, tyrannique
avec ses gens (parfois), il
était tout et son contraire.

Mais, en 12 ans et 4 mois de
gouvernement , il laisse une
marque. On le verra tour à
tour patron du Département
de l'intérieur et chef des Af-
faires étrangères. Il aura la
bonne fortune d'être le prési-
dent des deux grandes fêtes -
de celle du 700e anniversaire

de l'ancienne Confédération
comme de celle du 150e de
l'Etat fédéral moderne. Entre-
tien final.

- Vous partez à moins de
60 ans. Comment allez-vous
vous occuper?

- J'assumerai des tâches
plutôt limitées, de manière
que j e puisse récupérer un peu
de temps libre, dont j 'ai peu
joui .ces derniers 40 ans.

- Envoyé spécial de l'ONU
dans les Balkans, ça vous
aurait plu?

- Je n'exclus pas certains
mandats internationaux. Mais
il faut voir encore quel est le
mandat. Moi , je suis en prin-
cipe disponible.

- Vous avez dirigé les Af-
faires étrangères pendant
plus de six ans. Quel y fut
votre plus grand plaisir?

- Certainement, la prési-
dence de l'OSCE (l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe), où on a
pu voir qu 'un petit pays peut
se manifester avec une cer-
taine force de conviction au ni-
veau international. Je dirais
aussi notre rapport de poli-
tique étrangère qui a été ap-
prouvé huit mois après que
j 'arrive au Département.

Pas refroidi par Blocher
- On y trouve l'objectif

d'adhésion à l'Union euro-

Apres 12 ans et 4 mois de Conseil fédéral, le Tessinois
Flavio Cotti laisse des images bigarrées, photo Keystone-a

péenne et à l'ONU. Après
les victoires de Christoph
Blocher, êtes-vous refroidi?

- Les succès de M. Blocher
rendent la tâche encore plus
difficile. Mais il y a une partie
largement majoritaire de
l'échiquier politique qui ne
partage pas les avis de M. Blo-
cher. Je suis sûr que le vote
sur l'Europe , le vote sur les

Nations Unies , seront des
votes à majorité , même si cela
sera une majorité assez faible.

- Vous avez poussé - sou-
vent avec Adolf Ogi - l'idée
des missions de la paix.
Après votre départ, quel de-
vrait être le prochain pas?

- Il y a deux pas. Le premier,
c'est l'adhésion à l'ONU. Après
les élections, le Conseil fédéral

pourra présenter son message.
Il faut aussi s'engager dans les
situations conflictuelles. Je suis
personnellement en contact , j e
peux dire tous les j ours, avec
les pays du Groupe de contact
pour le Kosovo (USA, Grande-
Bretagne, Allemagne, France,
Italie, Russie). Même les petits
pas m'intéressent. Mais je dois
vous avouer qu 'après la confé-
rence de Washington, j e suis
rentré conscient que ce sera
très dur. Car il y a une volonté
ferme de faire appliquer les
cinq conditions, qui sont aussi
celles annoncées par M. Kofi
Annan (le secrétaire général de
l'ONU). Si ces conditions , sur-
tout le placement d'une troupe
internationale au Kosovo,
n'étaient pas remplies, je ne
vois pas de solution.

Otan: hors de question
- Adhésion à l'OTAN: elle

est hors de question pour
vous?

- Pour moi , elle est hors de
question. Je reste un supporter
de notre neutralité. Ce qui ne
signifie pas se taire lorsqu 'il y a
des crimes contre l'humanité
commis contre des centaines
de milliers de personnes.

- Fonds en déshérence: si
c'était à refaire, agiriez-vous
de même?

- Peut-être aurais-j e consti-
tué la «task force» plus tôt.

Mais l' approfondissement de
l'histoire est en cours. Le
Conseil fédéral a géré le Fonds
spécial mis à disposition par
les banques , il a constitué le
groupe présidé par M. Bloch.
En même temps , il a claire
ment affirmé qu 'il n'y aura
pas de mise à disposition d'ar-
gent du contribuable. Et il n'a
pas voulu partici per - ça n'a
pas été facile! - à l'accord
privé conclu par les deux
banques. Ce qui a été grave ,
c'était le climat créé par des at-
taques inacceptables contre la
Suisse. Le Conseil fédéral a
pris sur lui d'y répli quer. Mais
je ne veux pas cacher que le
rôle j oué par les banques -
avec cet accord privé - a large
ment servi la cause de la
Confédération.

- Des réfugiés kosovars
sont repoussés à la frontière
tessinoise. Les leçons de la
Seconde Guerre mondiale
n'ont-elles donc pas été ti-
rées?

- Il peut y avoir des er-
reurs , mais je crois que notre
politique d'asile est tout de
même humaine. Et si je tiens
à le signaler, ce n'est pas
parce que je quitte le Conseil
fédéral en même temps que
M. Koller.

Propos recueillis par
Georges Plomb

Environnement en hausse
multilinguisme en panne

- Au début de votre
règne, vous avez passé six
ans et trois mois à la tête
du Département de l'inté-
rieur. De quoi êtes-vous le
plus content?

- Je dirais de notre enga-
gement pour l'environne-
ment. On était accompagné
par une opinion publi que qui
considérait ce problème, à
juste titre, comme le pro-
blème princi pal de l'huma-

nité à moyen et à long terme.
Comme décisions particu-
lières , j e dirais la 10e révi-
sion de l'AVS, surtout pour
les petits revenus, la loi sur
les Ecoles polytechniques, la
recherche, pour laquelle
nous avons bénéficié d'une
générosité financière impor-
tante. Je me suis battu , pas
touj ours avec succès, pour
que notre multilinguisme ne
devienne pas seulement un

beau sujet de discours du 1er
août.

- Quand le Conseil fédé-
ral'a coupé 500 millions de
francs dans le Financement
de la retraite flexible, ça
vous a fait mal?

- Je ne peux pas vous dire
ce que j 'ai ressenti. Parce
que j e devrais vous dire
quelle a été ma position au
Conseil fédéral.

GPB

Un patron
à poigne

- On vous dit dur avec
certains de vos proches
collaborateurs.

- J'ai passé plus d'un
tiers de ma vie dans un
gouvernement. Au Tessin
et ici , ça fait plus de 20
ans. J'ai effectivement de-
mandé beaucoup. Mais je
suis aussi dur avec moi , je
n'ai jamais épargné mes sa-
crifices - même s'il s'agis-
sait d'être ici aux pre-
mières heures. En même
temps, j e suis fier de lais-
ser ici une structure com-
posée de personnes effi-
caces. Il y a parfois des ex-
ceptions. Et avec ces excep-
tions , il faut parler clair.

- Quel vœu adressez-
vous à votre successeur
Joseph Deiss?

- Qu'il ait beaucoup de
succès dans la conclusion
des bilatérales au niveau
du peuple. Je lui souhaite
aussi de pouvoir nouer des
contacts personnels dans
le monde entier qui lui per-
mettent de jouir de la
confiance de ses collègues
et de placer ainsi la Suisse
dans une position efficace
sur le plan international.

GPB

Un PDC plus fort en 2010
- Le Parti démocrate-

chrétien suisse - que vous
avez présidé pendant trois
ans - existera-t-il encore
en 2010 ou en 2015?

- Je suis absolument cer-
tain qu 'un PDC existera à ce
moment-là et qu 'il sera
même plus important qu 'au-
j ourd'hui. Plus la politi que
tend à se polariser, plus il est
important qu 'il y ait au
centre un parti qui essaie de
combiner la liberté avec les
éléments de solidarité et de
socialité.

Christoph Blocher
propose de créer un
Conseil fédéral exclusive-
ment bourgeois, donc sans
les socialistes ...

- Je ne pourrais pas ima-
giner un Conseil fédéral sans
une présence socialiste. Je
serais absolument opposé à
une élimination d'un des
membres de la formule ma-
gique. La formule magique a
tout de même permis à ce
pays de faire des progrès ex-
ceptionnels au cours des 50
dernières années. GPB

Le princi pe d'armer des bé-
rets jaunes et bleus suisses à
l'étranger est salué par la p lu-
part des acteurs politiques. Le
PS, l'UDC et les officiers dé-
noncent toutefois le caractère
précipité du projet. Les mi-
lieux nationalistes ne veulent
pas brader la neutralité de la
Suisse.

La révision partielle de la
loi sur l' armée, mise en
consultation à la fin janvier ,
prévoit entre autres la possi-
bilité d' armer des bérets
jau nes et bleus envoyés à
l'étranger clans le cadre
d'opérations de maintien de
la paix. L'armement servirait
à assurer la protection des
soldats dans le cadre de leurs
missions.

Le Conseil fédéral se verrait
également attribuer la comp é-
tence de conclure des accords
internationaux réglant l'ins-
truction de la troupe à l'étran-
ger et la mise sur pied d'exer-
cices communs avec des
troupes étrangères.

Les PDC et le PRD sont fa-
vorables à une mise à disposi-
tion «si possi ble rap ide» de sol-
dats armés à l'étranger. Lors
de convois ou pour la garde de
camps , les troupes doivent
pouvoir se protéger. Les deux
partis souli gnent que le
concept de défense pour le
siècle prochain s'apparentera
à une prévention des conflits
sur les lieux soumis à des ten-
sions./ats

Bérets Principe
salué, mais... Inflation Record

depuis bientôt
deux ans

La forte hausse des prix des
produits pétroliers fait grim-
per l'inflation en Suisse. En
avril 1999 , l'indice suisse des
prix à la consommation s'est
établi à 0,6% par rapport à
avril 1998. C'est la plus forte
hausse depuis près de deux
ans. Depuis le début de l' an-
née, l'inflation augmente ré-
gulièrement en Suisse. En jan -
vier, la hausse s'établissait à
0,1%, en février à 0,3% et en
mars à 0,5%. Une partie de-
cette augmentation est due à la
hausse de la TVA au début de
l' année , mais elle ne s'est que
faiblement répercutée./atscore
à son employeur./ats

Déshérence
Un livre américain

L'ancien chef de cabinet du
sénateur américain Alfonse
D'Amato donne son interpré-
tation de l' affaire des fonds en
déshérence clans un livre qu 'il
vient de publier. L'ouvrage ap-
porte peu d'éléments nou-
veaux , mais éclaire les cou-
lisses de l' affaire. Sous le titre
«Swiss Banks and Jewish
Soûls» , l' auteur , Gregg Rick-
man, étudie la controverse des
fonds en déshérence depuis
les premières attaques contre
la Suisse en 1995 jusqu'à l' ac-
cord d' août dernier. Il i l lustre

son propos d'anecdotes , de Emploi L'ASC
coupures de presse et de docu- *A
ments tirés des auditions orga- CrOUle SOUS
nisées parM. D'Amato./ats ]„,, rjprnandpS

Vatican Garde
suisse soulagée

Le tri ple meurtre au sein de
la Garde pontificale le 4 mai
dernier a ébranlé l'institution.
Quelques heures seulement
après sa nomination , le com-
mandant Alois Estermann et
sa femme avaient été assassi-
nés par le caporal Ctklric Tor-
nay. Le rapport d'enquête pu-
blié en février et qui a coupé
court aux rumeurs a été ac-
cueilli avec soulagement par la
Garde pontificale , a déclaré
son nouveau commandant
Pius Segmûller. L'institution
se félicite qu 'un rapport aussi
détaillé ait été remis aux mé-
dias, /ats

Bœuf Pas
d' embargo

La Suisse n'adhérera pas à
l' embargo de l'Union euro-
péenne (UE) sur le bœuf aux
hormones américain, En effet ,
on sait déjà que le pays ne
pourrait pas faire face aux
sanctions qui en découle-
raient. Les experts fédéraux
préparent donc une simple
«déclaration obli gatoire» dési-
gnant aux consommateurs la
«viande aux hormones» d'ici à
la lin de l' année./ap

Le Corps suisse d'aide^en
cas de catastrophe (ASC)
croule sous les appels de
Suisses et de ressortissants
des Balkans voulant s'engager
dans le Corps. Des centaines
de personnes l'ont contacté
dans ce but depuis le début
des opérations d'aide humani-
taire en faveur des réfugiés du
Kosovo, a annoncé hier
l'ASC./ap
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Israël Ariel Sharon dans
la tourmente judiciaire
La police israélienne a re-
commandé l'inculpation
du ministre des Affaires
étrangères Ariel Sharon,
accusé de subornation de
témoins, a annoncé hier la
radio israélienne. Selon
cette dernière, la requête
a été transmise au procu-
reur de l'Etat. Les services
de M. Sharon n'ont reçu
aucune notification for-
melle de ces charges.

Ils ont indi qué qu 'ils espé-
raient que l'affaire serait

Le chef de la diplomatie israélienne, Ariel Sharon, croise
le premier ministre Benjamin Nétanyahou, hier à Jéru-
salem, photo Keystone

éclaircie avant les élections lé-
gislatives antici pées du 17
mai. Selon la police, le mi-
nistre est soupçonné d'avoir
influencé le témoignage de
l'ancien généra l Avigdor Ben
Gai lors d' un procès au suje t
de son rôle dans l'invasion is-
raélienne du Liban en 1982.
En 1987, M. Ben Gai avait pu-
bli quement accusé M. Sha-
ron d'avoir planifié en secret
une invasion du Liban jusqu 'à
Beyrouth. Le gouvernement
de Menahem Begin avait au
départ limité l'incursion à 40

km de la frontière nord d'Is-
raël.

M. Ben Gai avait créé la
surprise en se rétractant dix
ans plus tard lors d' un procès
en diffamation. M. Sharon
avait attaqué un quotidien is-
raélien qui avait repris la
thèse de l' ancien général.
Deux semaines avant ce pro-
cès, M. Ben Gai avait parti-
cipé à un voyage en Russie or-
ganisé par M. Sharon , alors
ministre des Infrastructures
nationales. Le ministre était
allé à Moscou négocier l'achat
de gaz naturel. M. Ben Gai est
ensuite devenu représentant

en Israël de la compagnie de
gaz russe Gazprom.

Le 16 avril , la police israé-
lienne a entendu le premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou dans le cadre de cette af-
faire. M. Nétanyahou a af-
firmé que c'était lui-même qui
avait «recommandé à M. Sha-
ron de se faire accompagner en
Russie par M. Ben Gai, dans
l 'intérêt d 'Israël». Tenant de
l'aile dure de la droite israé-
lienne, M. Sharon est l'un
des princi paux soutiens du
premier ministre dans la cam-
pagne pour les élections géné-
rales du 17 mai./ats-afp-reuter

Radio-Téhéran s'est fél i-
citée hier de la décision de
Bill Clinton d 'alléger les
sanctions américaines
contre l 'Iran et deux
autres pays accusés de ter-
rorisme par Washington:
la Liby e  et le Soudan.

Y S Rfes;-'.Radio Suisse IntemaBoftalei IW..CT,

Désormais les Etats-
Unis excluront de leurs
sanctions les produits
agricoles et médicaux. Et
Téhéran en prof ite
d 'ailleurs pour accuser
Washington d 'être motivé
uniquement par des motifs
économiques. Accusation
non dénuée de fo nde-
ments: les entreprises ali-
mentaires et p harmaceu-
tiques ont bien exercé des
pressions. Mais des consi-
dérations politiques ont
également joué.

Washington veut conti-
nuer son rapp rochement
avec l 'Iran, obtenir la col-
laboration de la Libye pen -
dant le procès des inculp és
dans l 'affaire de Locker-
bie, et encourager la co-
opération du Soudan dans
la chasse engagée contre
Oussama Ben Laden, com-
manditaire présumé des
attentats contre deux am-
bassades américaines en
Afrique.

Plus largement, la déci-
sion de Bill Clinton
confirme l 'évolution de la
pensée américaine sur les
sanctions unilatérales.
Tant au Congrès qu'à la
Maison-Blanche, il y  a le
sentiment que ces sanc-
tions sont inefficaces et
même dangereuses. Ineffi-
caces parce que tous les ré-
gimes qu'elles visent sont
encore en p lace. Dange-
reuses, pa rce que leurs ef-
fets sont principalement
ressentis par les civils,
créant des situations hu-
manitaires difficiles et em-
p êchant tout soutien de se
développer à l 'intérieur de
ces pays en faveur de Wa-
shington. Dangereuses,
enfin , parce que les sanc-
tions américaines sont cri-
tiquées par les Européens
et contribuent ainsi à l'iso-
lement des Etats-Unis.

Pour toutes ces raisons,
la nouvelle politique de la
Maison-Blanche consis-
tera désormais à ne recou-
rir aux sanctions unilaté-
rales qu'en dernier res-
sort, c'est-à-dire après
l 'échec de la dip lomatie et
des sanctions multilaté-
rales.
Marie-Christine Bonzon

Elairage
Iran soulagé
mais critique

France Deux chantiers
délicats pour Jospin
Sur le plan social, la fin de
l'année sera délicate pour
Lionel Jospin. Le premier
ministre français devra en-
gager le chantier difficile
des retraites et faire ap-
prouver cet automne, en
des termes acceptables
pour sa majorité, la se-
conde loi sur les 35
heures.

Le premier ministre a reçu
hier le rapport sur l'avenir du
système de retraites. Dans ce
document , qui n'engage pas le
gouvernement , M. Charpin
propose un allongement pro-
gressif de la durée des cotisa-
tions , pour atteindre 42 ans et
demi en 2019 dans les sec-
teurs privé et public. Il s'agit
de facto de la fin de la retraite
à 60 ans et des régimes spé-

ciaux du secteur public , aux-
quels Alain Jupp é avait voulu
hardiment s'attaquer en dé-
cembre 95.

Devant la presse, M. Char-
pin s'est voulu jeudi extrême-
ment prudent et a assuré que
sa mission s'était bornée à
l'établissement d'un diagnos-
tic aussi objectif que possible.
II a implicitement souligné que
la balle était maintenant dans
le camp du pouvoir politique.

Il semble d'ores et déj à ac-
quis que les Français n'échap-
peront pas au rallongement de
la durée de cotisations. Et que
les régimes spéciaux , tels ceux
de la SNCF, seront réformés.
«Chaque régime devra s 'ins-
crire, en tenant compte de ses
spécificités , dans , ce mouve-
ment de réf orme» , a annoncé
M. Jospin./ap

Loterie
Scandale
en Italie
La loterie italienne est à
nouveau secouée par un
scandale. Après les ti-
rages truqués mis à jour
en janvier dans la région
de Milan, c'est au tour
du comité des jeux Sisal
d'être mis sur la sellette.
Selon le parquet de Mi-
lan, des caisses noires
auraient été constituées
en Suisse.

Mercredi , la Bri gade Fi-
nancière a perquisitionné le
siège de la Sisal à Milan. Se-
lon les enquêteurs , quel que
50 milliards de lires (40 mil-
lions de francs) auraient Fini
sur des comptes en Suisse
entre 1990 et 1998.

Une vingtaine de per-
sonnes sont soupçonnées,
dont le président de la Sisal ,
Rodolfo Molo , un Tessinois
établi à Milan , et le directeur
général Fabrizio Motterlini.
Ils font l'objet d'une enquête
pour falsification de bilan ,
fraude fiscale et abus de
confiance. Leurs apparte-
ments ont aussi été perquisi-
tionnes.

Les fonds occultes au-
raient été constitués grâce à
des sociétés de publicité ,
dont une est inscrite au Tes-
sin. Elles auraient gonflé les
factures (jusqu 'à 75%) des
campagnes promotionnelles
de la Sisal. Selon les enquê-
teurs , une partie de l'argent
des surfacturations se trou-
verait sur des comptes en
Suisse, à la disposition de la
famille Molo , actionnaire
majo ritaire de la Sisal./ats-
ansa

Basque Activiste
expulsé de France

Un membre présumé de l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA, Juan Carlos Estevez Paz, a
été expulsé hier matin vers l'Es-
pagne où il a été arrêté. Cet acti-
viste venait de purger une peine
de prison en France , a indi qué
le Ministère espagnol de l'inté-
rieur. Juan Carlos Estevez Paz ,
alias Melli , avait été condamné
à cinq ans de- réclusion pour
avoir été lié à la tentative d'at-
tentat contre le roi Juan Carlos
à Palma de Majorque en août
1995./ats-a fp

Ocalan
Procédures
réunifiées

Deux ' procédures en cours
contre le chef rebelle kurde Ab-
dullah Ocalan pour «trahison et
atteinte à l 'intégrité territoriale
de la Turquie» ont été réunies

par la Cour de sûreté de l'Etat
(DGM) d'Ankara, a rapporté
hier l'agence Anatolie. La DGM
d'Ankara avait ouvert un pre-
mier procès contre Ocalan en
octobre 1997 et il était jugé par
contumace depuis cette date.
Mercredi , le même tribunal a
ouvert un autre procès contre le
rebelle kurde , après sa capture
au Kenya . La DGM d'Ankara
doit fixer aujourd'hui , lors
d'une audience à Ankara clans
le cadre du procès intenté en
1997, la date de la première au-
dience du procès réunifié./ats-
afp

Yougoslavie
Roi à disposition

Le prince héritier de la fa-
mille royale yougoslave,
Alexandre Karageorgevitch , a
déclaré hier son intention de de-
venir roi une fois terminé l'ac-
tuel conflit en Républi que fédé-
rale de Yougoslavie. «Mon pays

a toujours été une monarchie,
alors il n 'y  a pas de raison qu 'il
ne le redevienne pas», a déclaré
Alexandre de Yougoslavie, en vi-
site de cinq jours en Grèce. «Je
vais vous dire, ils ont beaucoup
de chance de m avoir», a ajouté
cet homme d' affaires installé à
Londres./ap

Ulster Attentat
loyaliste

Un groupe armé loyaliste a
revendiqué hier matin une at-
taque à l' explosif commise mer-
credi soir contre un pub catho-
li que rural en Irlande du Nord .
L'attaque des Volontaires oran-
gistes, à Antrim , n'a pas fait de
victimes, a annoncé la police.
Cette attaque s'inscrit dans une
série d'opérations similaires
menées ces derniers mois , habi-
tuellement commises avec de
petites bombes artisanales ,
contre des familles ou des bâti-
ments catholi ques./ats-a fp
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-- - H5|J|BW| LX complet 27 vit., FUS99TA, Fr. 1499.-. XT complot , tymS-. , Fr. 2299.-. XTR compl- avec crosslink , Fĵ 4890 ,̂ Fr. 3690.-.
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Indépendance reportée
après les élections

Cédant aux menaces d'Is-
raël et aux conseils de pru-
dence de la communauté in-
ternationale, les diri geants
palestiniens ont décidé hier
de reporter à juin toute déci-
sion sur la proclamation de
leur indépendance. Israël
s'est aussitôt félicité de la
«sagesse» des Palestiniens.

Le Conseil central de
l'OLP a accepté de reporter
toute décision jusqu 'après
les élections générales israé-
liennes , qui auront lieu le 17
mai avec un éventuel second
tour le 1er ju in. Les diri-
geants palestiniens étaient
réunis à Gaza depuis mardi
en présence du président

Yasser Arafat. Le Conseil se
saisira à nouveau de la ques-
tion de l'indépendance lors
d' une prochaine réunion en
juin.  Initialement , ils avaient
menacé de proclamer unila-
téralement leur indépen-
dance le 4 mai. Cette date
correspond à l' exp iration de
la période intérimaire d'au-
tonomie de cinq ans prévue
par les accords d 'Oslo.

A l'issue de trois j ours de
débats à Gaza, le Conseil
central de l'OLP a souligné
que l'Etat palestinien était
déjà en construction sur le
terrain et que le principe de
sa proclamation n 'était pas
négociable, /ats-afp
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Notre meilleur travailleur de force Avec 3 empattements et 5 motorisa-
vous propose au bas mot 170 versions! tions essence , diesel ou turbodiesel
Vous n'avez que l'embarras du choix: entre 1.9 et 2.8 litres, il est encore
Fourgon jusqu 'à 12m-- de volume, plus universel. Prix net dès Fr. 23'950.- 1,
Fourgon vitré, Panorama , Minibus, TVA incluse.
Combi, Pick-up OU version 4x4, etc. ('offre spéciale du réseau véhicules commerciaux Rat)

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/926 40 36.

•Rat Ducato 2.0 pour R. 23*950.- déjà à partir de Fr, 543.95 par mois, TVA comprise. Base: durée 48 mois, kilométrage illi-
mité, frais de dossier: 1 % du prix net, caution selon arrangement , assurance casco complète non comprise. Taux: 4.9%.
Leasing ou financement sur mesure par Fiat Finance S.A.
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MARIN - Espace Perrier
Vendredi 30 avril 1999 dès 20 heures

SUPER LOTO
30 tours - abonnement Fr. 10.-

Plus de Fr. 7000.- de lots
Royale Fr. 1200.-(hors abonnement Fr. 2.-)

10 lots en plus par tirage au sort
1 abonnement gratuit pour les personnes qui ont leur

anniversaire entre le 25 avril et le 5 mai
MARIN BASKET CLUB

retour assuré dans les communes du Littoral 28200 m

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30
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ti AU LOCLE
¦2 Appartement
J> de 3 pièces
"5 avec cuisine agencée,
M bains-WC séparés,
oB jardin et lessiverie.
.2 Situation tranquille.

Libre tout de suite
_ ou pour date à convenir.
(D Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMflnr._ ^V
UNPI 13,a8054 M\

OVRONIMAZ/Valais Station avec
centre thermal. A vendre, situation
calme et ensoleillée magnifique
chalet de 57* pièces 220 m2 de
surface habitable, construit avec de
beaux matériaux, aménagements
soignés, vue superbe, 1000 m2 de
terrain. Conviendrait aussi comme
résidence principale.
Fr. 650 OOO.-. Renseignements:
tél. 027/323 53 OO.

Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 35322210

,H iiilj  ̂ FIDIMMOBIl
: _ Agence Immobilière

1 1|IIIPH et commerciale SA

• A louer ;
• pour le 1er octobre 1999 «

J Av. Léopold-Robert à J
• La Chaux-de-Fonds ,
• Centre ville <

: 3 pièces
• Ascenseur. *

Proximité des transports .
. publics et des commerces. ,
• Contact: Mlle Ravezzani |"
" Tél. 032 729 00 61 î\

A vendre à Sapinhaut
s/Saxon

chalet neuf
directement du constructeur,

comprenant:
-au rez: grand salon, cuisine, coin

à manger, économat , WC-lavabo;
-à l'étage: 3 chambres , salle de

bains, réduit.
Terrain 600 m2 avec cabane de jar-

' din. Vue superbe. Accès facile toute
j l'année. Fr. 285000.-. 1
' 

Tél. 027 7442346 s
' Natel 079 2305894 _
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À VENDRE
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PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, §
sans engagement s'adresser à: £

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „ , 
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds JJNPI

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

* > A vendre ^
Immeuble
Rue des Envers

Immeuble locatif de 5 appartements
situé au centre du Locle
? Composé de 1 appartement de 1V2 pièce, 3 appartements de

4 pièces et un appartement de AVi en duplex
Bon placement à long terme

? Prix attractif, bon rendement
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

^
à

: / ¦:fA'AT-ATHT»
'» A vendre

immeuble
, construit en 1905 contenant
| 3 appartements, grange et

écurie sur une parcelle de
1200 m2.

Documentation et renseigne-
ments par SAVACOM S.à r.l.

.au 032/853 33 36 J*"  ̂
?H 
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Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

i

Coop Fonds immobilier

1 M

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch
i

Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert
ld?.7Q18W/ROC 

UNIVERSITé DE GENèVE
Les Facultés des lettres, des sciences économiques et sociales, des
sciences, de droit, ainsi que l'Ecole d'information documentaire
reconduisent pour la rentrée universitaire 1999-2001 le

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE
EN INFORMATION DOCUMENTAIRE

(CESID)
Cette formation s'adresse aux titulaires d'une licence universitaire
ou d'un diplôme de bibliothéconomie.
D'une durée de quatre semestres, le programme comprend des
enseignements en informatique, sciences et technologies de l'infor-
mation, gestion, administration et droit.
Il prépare, entre autres, aux tâches:
- de cadres dans les bibliothèques et centres de documentation;
- de conception et de gestion de bases de données documentaires;
- d'analyse documentaire.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations com-
plémentaires auprès du secrétariat du CESID - 3, rue de Candolle -
1211 Genève 4 -Tél. 022/705 73 44 (mercredi après midi, jeudi-
vendredi).
Les inscriptions ont lieu auprès du Service des étudiants de l'Uni-
versité - 24, rue Généra I - Duf ou r -1211 Genève 4.
Heures de réception: lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à
16h.
Tél. 022/705 76 96.
Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 1999. 018/561858/ROC

Dates Destinations Jours Prix

Samedi 1" mai Fête do muguet en Alsace
avec repas de midi
et entrée au cortège 69-

Dimanche 2 mai Course d'après-midi,
Tour des 3 lacs 27-

Dimanche 9 mai Fête des mères à Hergiswii
avec repas de midi de fête et musique 89-

T" et 2 mai Ile de Mainau -
Lac de Constance - Saint-Gall 2 298-

Du A au 7 mai ALASSIO -
La Riviera des fleurs - Gènes 4 379 -

Du 13 au 16 mai LA HOLLANDE - Amsterdam -
Rotterdam - Ruedesheim 4 698 -

Du 17 au 21 mai Au coeur du Quercy - Périgord 5 725 -
Du 21 au 24 mai En pays de Volvic,

volcans d'Auvergne 4 555 -
Du 22 au 24 mai Pentecôte à Paris 3 298 -
Du 24 au 30 mai Séjour à Cannes,

Hôtel Embassy••• 7 710-
Du 26 au 28 mai RUEDESHEIM -

Croisière sur le Rhin -
AAosellle - Luxembourg 3 498 -

Du 3 au 6 juin Culture et gastronomie
au pays des Rois de France
- Châteaux de la Loire 4 680 -

Du 3 au 6 juin Bruxelles - Bruges
par le Luxembourg
et la Champagne 4 760 -

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à ROSAS
Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 1295 -

Du U au 24 juillet Vacances balnéaires à PESARO
Hôtel Délie Nazioni,
en pension complète 14 1190-

Du 11 au 22 juillet CAP NORD
«Sous le soleil de minuit»
retour en avion 12 2695 -

Du 16 au 29 juillet ROUMANIE - Delta du Danube
mer Noire,
grandioses monastères 14 2150 -

Du 24 au 29 juillet Sympathique Danemark,
joyeuse Copenhague,
aller en avion 6 1530-

N'oubliez par la Foire de Morteau mardi 4 mai

mm*̂ ™m Ê̂ ̂H Mhu i . , Ĵ_
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Fret Coentreprise
SAir-Panalpina
Le groupe SAir et Panal-
pina fondent un poids
lourd du fret aérien. Les
deux partenaires viennent
de créer une coentreprise,
appelée Swiss Global
Cargo. La nouvelle so-
ciété, qui est détenue à
55% par la société de
transport bâloise Panai-
pina et à 45% par SAirLo-
gistics, verra le jour le 1er
juillet.

«Il s 'agit d 'un projet p ilote
sans équivalent dans le
inonde», a déclaré hier Ge-
rhard Fischer, président du
conseil d' administration de
Panalpina , lors de la présenta-
tion du proj et hier à Zurich.
Swiss Glohal Cargo emploiera
200 collahorateurs. Ses pres-
tations seront les mêmes que
celles d'Air Sea Broker, filiale
de Panal pina intégrée dans la
nouvelle société. Deux nou-
velles activités seront ajoutées:
le fret aérien porte-à-porte,
sans restriction de poids , et les
envois express.

Jacky Maeder vendu
Pour bâtir cette coentre-

prise, le groupe SAir vend les
représentations helvétique,
italienne et autrichienne de sa
filiale Jacky Maeder à Panal-
pina. Les représentations en

Extrême-Orient sont reprises
par l' allemand Hans Geis
GmbH.

«Panalp ina était déjà le
p rincipal client de SAirLogis-
tics, exp lique Bruno Sidler,
président de la direction du
transporteur bâlois. Les liens
ainsi noués ne peuvent qu 'ac-
célérer le développement de la
coentreprise.» SAirLog istics,
qui a réalisé l' an dernier un
chiffre d'affaires de 1,33 mil-
liard , commercialise par l'in-
termédiaire de sa filiale Swiss-
cargo le fret aérien de Swissair
et des autres compagnies aé-
riennes de l'alliance Quali-
flyer.

La nouvelle société sera di-
rigée par Herbert Grisse-
mann , actuellement respon-
sable de la division «Multina-
tional account» de Panal pina.
Swiss Global Cargo table sur
un chiffre d' affaires de 800
millions de francs pour l' exer-
cice 2000. Mais elle s' attend à
décoller et à dépasser le cap
du milliard de francs d'ici à
trois ans.

Par ailleurs , SAir prend une
part de 10% dans Panalpina.
Cette dernière, qui emploie
10.000 collaborateurs , a réa-
lisé un chiffre d' affaires de
4,14 milliards de francs en
1998. Elle est imp lantée dans
62 pays./ats

Selon Philippe Bruggisser, président de la direction de
SAir, la collaboration entre les deux entreprises devrait
encore se développer. photo Keystone

Entreprises Pour une
Sàrl plus attrayante
La société à responsabilité
limitée (Sàrl) doit être ren-
due plus attrayante pour
les petites et moyennes en-
treprises (PME). Le Conseil
fédéral a mis en consulta-
tion hier, jusqu'au 31 oc-
tobre prochain, une révi-
sion du droit de la Sàrl.

L'avant-projet mis en consul-
tation a été élaboré par les pro-
fesseurs Peter Bôckli , de Bâle ,
Peter Forstmoser, de Zurich , et
Jean-Marc Rapp, de Lausanne.
Il a pour but d' adapter le droit
de la Sàrl aux besoins des
PME , d'harmoniser la Sàrl
avec le droit révisé des sociétés
anonymes et avec le droit com-
mercial de l'Union euro-
péenne. Il s'inscrit dans les ob-
j ectifs du Conseil fédéral
d' améliorer les conditions
cadres de l'économie.

Limitation supprimée
Le montant minimal du cap i-

tal social doit être adapté au
coût de la vie. Inchangé depuis
1937, il va passer de 20.000 à
40.000 francs. L'augmentation
est proportionnelle à celle qui

a été opérée lors de la revision
du droit des sociétés ano-
nymes.

Selon l' avant-projet , le capi-
tal doit être entièrement libéré.
La valeur nominale minimale
des parts sociales est réduite de
1000 à 100 francs et la partici-
pation de chacun des associés

peut être divisée en plusieurs
parts. La limitation du capital à
un plafond de 2 millions de
francs est supprimée. La crois-
sance économique de la Sàrl
n'est donc plus entravée.

La responsabilité inhérente,
personnelle et solidaire de cha-
cun des associés pour la partie

non libérée du capital social est
éliminée, écartant ainsi une in-
certitude importante du droit
actuel , selon les experts.
Lorsque les associés accordent
des prêts à la Sàrl au lieu d ' aug-
menter le capital propre , ces
derniers viennent après toutes
les autres créances.

Transfert facilité
Les experts proposent égale-

ment que le transfert des parts
sociales soit facilité sans que la
restriction à la transmissibilité,
typique de la Sàrl , soit pour au-
tant abandonnée. Le caractère
personnel marqué de la Sàrl
est ainsi conservé. Comme par
le passé, les parts sociales de la
Sàrl ne devraient pas pouvoir
prendre part au marché bour-
sier.

Si la prati que actuelle tolère-
le maintien de sociétés uniper-
sonnelles, il n'en va pas de
même pour la fondation.
L'avant projet corrige là aussi le
tir en permettant à un seul «as-
socié» de fonder une Sàrl . Si-
multanément, des garanties
sont introduites pour assurer la
sécurité des transactions./ats

Un succès tardif
Malgré sa création par le

législateur en 1936, la so-
ciété à responsabilité limitée
(Sàrl) ne s 'est pas véritable-
ment implantée en Suisse
jusqu 'à la fin de 1991. Il n 'y
avait alors que quelque 2800
Sàrl contre plus de 100.000
petites sociétés anonymes
(SA).

La situation pour cette al-
ternative à la forme juridi que
de la SA a soudainement
changé avec l' entrée en vi-
gueur du nouveau droit des
SA le 1er juillet 1992. Alors
que le nombre de SA stag-
nait ou diminuait légère-
ment, celui des Sàrl n'a cessé

de croître de façon spectacu-
laire pour passer en 1993 de
2964 à 4186 unités , ce qui
représente une augmenta-
tion de plus d'un tiers par
rapport à 1992. Dans les an-
nées suivantes, la tendance
s 'est maintenue. A fin 1998,
il y avait plus de 31.000 Sàrl.

Cette croissance est princi-
palement due à de nouvelles
fondations et à des transfor-
mations de SA en Sàrl , no-
tent les experts dans leur
rapport. Selon ces derniers ,
la raison de cette évolution
tient surtout aux exigences
plus sévères que comporte le
nouveau droit des SA./ats

Gestion de iortune

Une nouvelle adresse.
-"il 1]BCN
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 29/04

Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7360.9 7304.6
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4715.93 4688.55
New-York, DJI 9063.26 10935.4 10845.5 10878.4
Londres , FTSE 5697.7 6635.9 6598.8 6497.6
Paris, CAC 40 ,  3845.77 4416. 4374.7 4371.53
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17166.1 16942.2
0J Euro Stock 50 3264.23 3765.51 3743.49 3735.91

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/04

ABBp 1470. 2215. 2166. 2199.
Adecco 575. 840. 769. 765.
Alusuisse Holding n 1462. 1824. 1820. 1820.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2144. 2175.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1247. 1242.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880. 880.
BB Biotech 470. 543. 514. 510.
BK Vision 239. 358. 353. 352.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 127.75 126.25
Cicorel Holding n 235. 320. 310.5 310.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2493. 2520.
Clariant n 639. 793. 770. 777.
Crédit Suisse Group n 206. 303. 299. 296.5
Crossair n 805. 970. 935. 915.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7500. 7430.
ESEC Holding p 793. 1475. 1365. 1330.
Feldschldssen-Hùrlim. p 505. 609. 520. 511.
Fischer (Georg) n .427. 575. 569. 566.
Fotolabo 360. 476. 472.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1230. 1250.
Hero p 730. 930. 790. 782.
Holderbank Fin. p 1375. 1895. 1844. 1831.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4839. 4893.
Logitech International n 152. 220. 214,75 219.
Nestlé n 2498. 3119. 2810. 2813.
Novartis n 2183. 2918. 2255. 2225.
Novartis p 2186. 2900. 2255. 2215.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 220. 223.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2250. 2245.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1800. 1800.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 385. 380.
PubliGroupen 390. 825. 809. 860.
Réassurance n 3143. 3848. 3360. 3338.
Rentenanstalt p 850. 1090. 1015. 995.
Rieter Holding n 776. 910. 884. 884.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18185. 17955.
Roche Holding p 24225. 27100. 26950. 26900

I Sairgroup n 294. 358. 356.5 352.5
Sulzer Medica n 229. 317. 290. 284,5
Sulzer n 702. 1015. 970. 963.
Surveillance 1052. 1420. 1390. 1385.
Swatch group n 180. 224.25 220. 223.5
Swatch group p 726. 1018. 1009. 1048.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.9 18.
Swisscom n 496. 649. 580. 566.
UBS n 399. 528. 520. 515.
UMS p 117. 138. 130. 133.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.7 31.6
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2660. 2635.
Zurich Allied n 898. 1133. 993. 992.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 29/04

Accor(F)  172. 245.2 239. 241.
ABNAmro INU 15.95 22.9 22.5 22.55
Aegon lNLI 80.7 111.65 89.8 90.75
AholdINLI -. 31.65 38.8 35.45 35.15
Air Liquide (F) 128.5 160. 152.9 146.
AKZO-Nobel (NL) 30. 44.3 42. 42.75
Alcatel (F) 91.5 130. 119.4 116.6
Allianz (D| 262. 354.5 297.7 297.5
Allied Irish Banks (IRL) 14.7 18.8 15.5 15.2
AXA(F) 110.1 136.5 121.5 121.4
Banco Bilbao Vizca ya(E) ...11.42 15.07 14.15 14.02
Bayer (D| 29.8 41.45 39.97 39.15
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.7743 10.305
Carrefour (F| 554. 785. 733. 729.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 169.7 165.5
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 93.9 92.35
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 54.35 54.5
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 22.2 21.5
Deutsche Telekom(D| 27.6 43.5 37.45 37.8
ElectrabellB) 300.1 420. 319. 317.
Elf Aquitaine (F) 89. 144. 137. 143.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 14.1 14.15
Endesa(E| 19.65 25.57 21.2 21.23
Fortis(B| 31.55 36.75 32.8 32.5
France Telecom (F| 67. 87.4 78. 77.2
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.05 24.45 19.28 18.43
Groupe Danone (FI .. .205.8 254.8 241.7 246.9
ING Groep INLI 46.65 59.3 58.9 58.3
KLM (NU 21.85 30.8 29.2 28.7
KPN (NU 36. 54.45 41.1 39.5
L'Oréal (F) 541. 712. 610.5 613.
LVMH (F) 169.7 253.9 253.9 252.3
MannesmannlD) 98. 136.5 121.1 122.5
Métro (Dl 57. 78.3 68.2 68.3
Nokia (Fl| 65.6 157.8 71.6 70.6
Paribas (F) 71.2 107.5 96.7 98.8
Petrofina lBI 381. 543. 535.5 566.
Philips Electronics (NL| ... .56.55 87.2 81.55 81.5
RepsollEI 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 ' 48.3 44.2 43.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 54.2 53.6 55.1
RWE (D) 35.3 52. 42. 42.7
Schneider (F) 44.4 60.9 58.8 58.35
Siemens (Dl 53.45 71.5 69.2 69.55
Société Générale (F) 130.5 181.7 164. 165.1
Telefonica (E) 34.25 45.95 45.5 45.19
Total (F) 85.95 122.9 120.5 126.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 65.7 64.8
Veba lDI 44.7 55.45 50.1 51.1
Vivendi (F| 217.2 266.2 221. 221.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/04

Allied Inc 37.8125 59.4375 59.0625 60.25
Aluminium Cool America ...36. 63. 62. 64.6875
American Express Co 95. 142.625 133.063 135.
American Tel & Tel Co 50.75 64. 54.125 53.25
Boeing Co 32.5625 43. 40.4375 40.4375
Caterpillar Inc 42. 66.25 64.625 65.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 101.75 103.5
Citigroup Inc 49.8125 77. 74.6875 76.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.375 67.9375 67.8125
Compaq Corp 22.625 51.25 23.75 22.8125
Dell Computer Corp 35.375 55. 41.625 41.0625
Ou Pont de Nemours 50.0625 74.0625 74. 72.75
Exxon Corp 64.3125 83.5 81.5 84.6875
Ford Motor Co 55.25 67.875 64.125 65.75
General Electric Co 94.125 117.438 111.5 107.5
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.3125 90.0625
Goodyear Co 45.4375 59 875 55 5 56.25
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 79.375 78.375
IBM Corp 161.75 215. 204.938 204.813
International Paper Co 39.5 59.5 57.375 56.25
Johnson S Johnson 77. 103. 99.1875 98.6875
JP Morgan Co 97.25 143. 135.813 138.
Me Donald's Corp 36. 47.5 42.5 41.75
Merck S Co. Inc 67.5 87.25 70.75 70.0625
MMM Co 69.375 85. 84.5 85.625
Pepsicolnc '..36.1875 42.5625 37.5625 36.9375
Pfizerlnc 109.563 150. 117.875 115.5
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.5625 35.1875
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 92.375 93.5
Sears. Roebuck 8. Co 39.0625 47.125 44.125 44.5
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 13.125 13.
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.25 30.375
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 51.6875 51.
United Technologies Corp. .106.875 149. 144.25 144.188
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 49.1875 46.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précodent 29/04

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1879. 1815.
BridgestoneCorp 2170. 3360. 3210.
Canon Inc 2170. 3120. 2905.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2035.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5480.
Nikon Corp 1019. 1748. 1730.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2220.
Sony Corp 7290. 12800. 11700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1626.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1738.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3470.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1289.

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 29/04

Swissca America USD 245.55 242.4 Rdt moyen Confédération . .2.57 2.55
Swissca Asia CHF 95.3 94.65 *_ ™ ans _f 5.574 5.518
Swissca Austria EUR 76.65 77.1 g* 0 ans Allemagne .84 8 3.8525

Swissca Italy EUR 113.75 112.65 Rdt ' ° ansGB ««2 4™ .
Swissca Tiger CHF 77.45 75.35 Devises
Swissca Japan CHF 90.8 91.4 demandé offert
Swissca Netherlands EUR .. .59.7 60.45 USOIU/CHF 1.5015 1.5365
Swissca Gold CHF 531.5 545.5 EUR WHF 1.592 1.625

Swissca Emer. Markets CHF 135.65 105.75 °BP CHF 2.417 2.477
« . p ¦. , j  PUC ... . lo, i UAUlll/UMP 1.021b 1.U403Swissca Switzerland CHF ..282.6 281.1 ccvnnnwruc mot HUE
c . p I IP  PUE inne imn SbK I1U0I/IHF 17.795 1B.J45
Swissca SmallCaps CHF ...199.5 197.9 (MOK(1001/CHF 1915 1975
Swissca Germany EUR 138.35 140.9 JPYH00I/CHF 126 129
Swissca France EUR 35.75 36.65 _.„ ,. .A A i
Swissca G.-Britain GBP ... .242.7 238.15 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 241.9 239.9 

USD| ]1/CHF 
— ,.*•¦

Swissca Green Inv. CHF....120.55 120.45 
FRF(100|/CHF 23.85 25.15

Swissca IFCA 353. 360. GBP ( D/CHF 2.38 2.52
Swissca VALCA 300.8 296.45 NLG (1001/CHF 71.5 74.5
Swissca Port . Income CHF.1266.58 1267.59 |TL(100)/CHF 0.08 0.0855
Swissca Port. Yield CHF ...1471.73 1475.69 DEMUOOI/CHF 81. 83.5
Swissca Port. Bal. CHF .. . 1677.61 1685.57 CADdl/CHF 0.98 1.07
Swissca Port. Growth CHF.1557.17 1969.49 ESPO00I/CHF 0.92 1.01
Swissca Port. Equity CHF . .2438.25 2460.44 PTE ( 100)/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 102.95 99.3 Métaux
Swissca Bond INTL 109.35 104. précédent 29/04
Swissca Bond Inv CHF ... .1073.73 1074.14 Or USD/Oz 282.55 283.35
Swissca Bond Inv G B P . . . .  1305.66 1301.07 Or CHF/Kg 13751. 13840.
Swissca Bond Inv EUR ....1290.21 1291.43 Argent USD/Oz 5.26 5.34
Swissca Bond Inv USD ...1043.42 1043.31 Argent CHF/Kg 255.75 260.59
Swissca Bond Inv CAD....1177.59 1179.18 Platine USD/Oz 352.5 345.
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1205.32 1204 09 plallne CHF/Ka- ,7'07 16799 . .
Swissca Bond inv JPY ..117428. 117872. Convent ion horlogère
Swissca Bond Inv INTL . . .  .107.76 107.91 Plage Fr. 14100
Swissca Bond Med. CHF .. .100.34 100.36 Achat Fr. 13700
Swissca Bond Med. USD ...102.31 102.33 Base Argent Fr. 300

Swissca Bond Med. EUR 1010? 101.01 ________________WBji ï !Bm^L\aaaaa\

La fusion annoncée en mars
entre Kuoni et le voyagiste bri-
tanni que First Choice Holiday
est soumise à une forte
concurrence. Airtours a lancé
hier une offre d' achat allé-
chante, de quelque deux mil-
liards de francs , pour la re-
prise de First Choice Holiday.
Kuoni a demandé à ses action-
naires d'attendre. Peu après la
fusion , les milieux Financiers
helvétiques avaient estimé que
First Choice et ses 25 avions
charter coûtaient trop cher à
Kuoni. Hier, les cours du titre
Kuoni ont beaucoup varié à la
Bourse suisse./ats

Voyagistes
Fusion et confusion

Le leader suisse de la publi-
cité PubliGroupe (ex-Publici-
tas) a annoncé hier des résul-
tats en forte augmentation
pour 1998. Le bénéfice conso-
lidé est passé de 58,4 millions
à 76,8 millions de francs
(+31,5%). Le chiffre d' affaires
a atteint 2 ,15 milliard s de
francs (+7%), dégageant un
bénéfice brut de 450 millions
(+9%). Les gains de producti-
vité ont également contribué à
cette évolution positive des ré-
sultats. Devant la presse, le di-
recteur général Jean-Jacques
Zaugg s'est déclaré «satisfait»
du dernier exercice. Le climat

économique favorable et les
résultats du premier trimestre
devraient garantir une crois-
sance dans tous les secteurs
pour l' exercice en cours.

En 1998, la totalité des sec-
teurs d' activité ont enregistré
une croissance. La plus spec-
taculaire , bien que les vo-
lumes demeurent modestes,
est celle réalisée par la divi-
sion PubliOnline, qui crée,
gère et fait la promotion de
sites Internet. Le chiffre d'af-
faires des deux entités MMD
et Real Media a exp losé de
390% pour atteindre 11 mil-
lions de francs./ats

PubliGroupe Forte augmentation
du bénéfice , PubliOnline explose

Les menaces de délocalisa-
tion de la manufacture d'hor-
logerie la Nouvelle Lémania
de L'Orient (VD) à Genève
s'estompent. Le groupe hor-
loger Breguet a annoncé hier
que son princi pal action-
naire , Investcorp, a décidé
de maintenir la société dans
ses locaux actuels de la Val-
lée de Joux.

D'importants investisse-
ments seront nécessaires en
termes de personnel , de ma-
chines et d' optimisation du
bâtiment actuel , ajoute le
groupe Breguet dans un com-
muni qué./ats

Délocalisation
Breguet renonce



L'air de rien
Les voies du marketing sont

parfois impénétrables. Et par-
fois bien malheureuses. Cette
année , Breitling a fait un car-
ton dans le ciel. L' orbiter ha-
bité par Piccard et Jones est
entré dans l'histoire pour
avoir bouclé le premier tour
de la Terre en montgolfière.
Une aventure avec un grand
A, financée par la maison de
Granges. L' aérostier suisse
était bien présent hier à Bâle,
mais son engin , nenni! Contre
toute attente , le stand Breit-
ling abrite un j et militaire
grandeur nature. Tout juste
s 'il n 'est pas armé. A deux
heures du Belgrade.

Mozart ou techno?
Au Salon mondial de l'hor-

logerie et de la bijouterie , toul
est fait pour faciliter la vie des
journalistes. Les stands regor-
gent de dossiers de presse, les
hôtesses de sourires, les tables
d' assiettes et les plats de quoi
les remplir, les conférences de
presse de traductrices, la céré-
monie d' ouverture officielle
d' officiels. Pour adoucir la
peine des stylos, Mozart était
même au programme hier,
proposé en «live» par un or-
chestre de chambre. La seule
erreur des organisateurs. La
musique classique est ponc-
tuée de respirations. Pour
conserver toute leur discrétion
aux sonneries de Natels ,
Messe Basel aurait pu se mon-
trer plus attentionné. Et opter
pour la Techno.

PFB

Stands L'image des marques
passe par des stands fabuleux

Leur construction a coûté
aux marques horlogères pas
loin de 200 millions de
francs: les nouveaux stands
de la Halle 1 tenaient hier la
vedette. Les plus beaux? In-
contestablement ceux de Pa-
tek Philippe - à l'intérieur,
les visiteurs pouvaient se re-
laxer grâce à une musique
douce et aux vertus de l' aro-
mathérapie, histoire, peut-
être, de conclure plus facile-
ment des contrats - et de
Gucci. Lumineux, exploitant
au maximum les effets de
verre et de blanc mélangés, ce
dernier stand était, malheu-
reusement, interdit de photo.
Les hôtes et les hôtesses, vê-
tus de blanc de pied en cap,
veillaient soigneusement au
grain. Il paraît que le conflit
Gucci-LVMH, qui échauffe
ces jours les milieux du luxe,
rend étrangement muet.
Blanc, beau , mais muet...

Blancpain: le kitsch
A l' unanimité des pre-

miers visiteurs de Basel 99,
le stand le plus kitsch est ce-
lui de Blancpain: le chalet
rustique de l' entreprise du
Brassus, planté <en plein mi-
lieu de l' allée principale, fait
tache. Incontestablement.
Peut-être une façon de s'atti-
rer les faveurs de la clientèle

japona ise, voire américaine,
friande de Suisse typique. Ou
peut-être de l 'humour au
deuxième degré. Mais en tout
cas, Jean-Claude Biver, pa-
tron de la marque de luxe du
Swatch Group, n 'a peur de
rien, et surtout pas de cho-
quer.

Du côté des marques neu-
châteloises , Ebel et Tag
Heuer, qui avaient récem-
ment investi des sommes
considérables dans leurs nou-
veaux stands, ont juste toi-
letté leurs bâtisses, qui res-
tent dans l' air du temps. Co-
rum , tout à l' entrée, se pré-
sente dans un écrin somp-
tueux, Bertolucci est empri-
sonné dans des palissades de
bois , Sector joue à fond la
carte sportive dans un stand
enfin agrandi et, au cœur de
la halle principale, le Swatch
Group, qui présente l' en-
semble de ses marques, est à
l' aise dans les 2000 mètres
carrés.

Quant à Breitling, que l' on
attendait un brin au tour-
nant , point d'Orbiter. En lieu
et place d' un ballon , c'est un
avion qui est suspendu dans
le stand de la marque de
Granges. Mais Bertrand Pic-
card était malgré tout de la
partie.

FRK
Le stand de Patek Philippe: aromatherapie et musique douce accueillent les visiteurs.

photo Kuenzi
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BASEL 1999

Durée du Salon
Du 29 avril au 6 mai 1999, du jeudi au jeudi

Heures d'ouverture
Tous les jours (également le dimanche) 9 -18 heures
Dernier jour, jeudi 6 mai 1999 9 -16 heures

Prix d'entrée
Carte journalière CHF 35-
Carte permanente CHF 80-
Carte permanente pour groupes (Halle 201, entrée) CHF40 -
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Esthétique et techniques du cadran
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du monde horloger

Horlogerie
et branches annexes
Microtechni ques

Partner j ob Technique -—Avenue Léopold-Robert 47/49 ~
2300 La chaux-de-Fonds Administration
Tél. 032/913 22 88
Fax 032/913 44 os Encadrement

L A 132 48174

*̂ -*--*- -̂**mmmmwmmmmm

SALON MONDIAL DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE



Basel 99 Plus de 2300 exposants,
ou comment respirer l'air du temps
Le pari est gagne. Basel
99 a enclenché son comp-
teur hier au jour J, heure
H, tel que promis par
Messe Basel, après dix
mois de travaux pour faire
surgir de terre la halle 1.
Pascal Couchepin appré-
cie. Les exposants de
même.

Françoise Kuenzi
Pierre-François Besson

Le Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie , c'est
la chance de respirer l' air du
temps. Cette année, le visiteur
peut se considérer servi. Fini
les stands qui se marchent sur
les pieds. La nouvelle halle 1
où se concentrent les grands
noms évoque davantage la
grande avenue new-yorkaise
que la ruelle siennoise. Un
sentiment d' espace appuyé
par la dimension magistrale
de certains stands (une di-
zaine à trois niveaux, une cen-
taine à deux).

Cette nouvelle halle
construite en 10 mois donne
au salon un visage revitalisé.
Basel 99 est déjà dans le XIXe
siècle. D' où la présence toute
symbolique de Pascal Couche-
pin hier au moment de l' ouver-
ture officielle. Au-delà du dis-
cours politi que , le conseiller fé-
déral s' est fait le chantre de
l'horlogerie suisse, de son es-
prit d'innovation et d' ouver-
ture au progrès. Il a également
relevé son «grand intérêt p our
la formation». Elle offrait 168
places d' apprentissage en 90-
91, pas moins de 485 en 96-97.
«Une preuve supp lémentaire
de la revitalisation de votre
secteur, qui restera un artisan
de la croissance en Suisse».

Dans le dossier européen,
Pascal Couchepin a estimé
que «le marché du travail de
VArc ju rassien profitera de la
liberté des personnes et de la
reconnaissance des dip lômes».

Plus claire, épurée, offrant davantage d'espace aux stands et aux visiteurs, la nouvelle halle 1 respire. Ses bâtis-
seurs aussi! photo sp

Il n 'a pas manqué non plus de
saluer la construction «dans
un délai record» de la nouvelle
halle 1 (80 exposants au rez-
de-chaussée et 250 au premier
étage).

En nombre
Cette année, Basel 99 ac-

cueille 2315 exposants de 40
pays. La part du secteur horlo-

ger atteint 26%. La bijouterie
y est majoritaire (56%) et les
branches apparentées bien
présentes (18%). II faut toute-
fois considérer qu 'en terme
d ' imp lantation , les horlogers
voient en général plus grand.
Ils occupent 39% (soit 27.479
m2) de la surface totale. Cette
édition enregistre l' arrivée de
nouveaux pays exposants -
Bahrein , le Pérou et l 'Inde sur-
tout. L'Europe compose tou-
jours le gros de la partici pa-
tion , l'Italie en tête (469 expo-
sants dont 362 bijoutiers), sui-
vie de l'Allemagne (445) et de
la Suisse (428). La Suisse qui
réunit la plus importante délé-
gation d'horlogers.

Au nom des exposants , leur
président de comité Jacques J.
Duchêne a remercié les diri-
geants de Messe Basel pour la
mise en place de Basel 99.
«Tout a f onctionné à mer-
veille», a-t-il relevé. Reste
l'éternel problème de l'hôtel-
lerie bâloise. «Certains efforts
ont été faits mais ils restent in-

suffisants, et je demande à
l'Association des hôteliers bâ-
lois de les poursuivre sans re-
lâche afin d'accueillir nos
hôtes comme ils sont en droit
de l'attendre».

Communication
Faut-il mettre les points sur

les «i»? «La halle 1 nous off re
à peu près tout ce qui se fait de
mieux aujourd 'hui en matière
d 'horlogerie, quel que soit le
segment de p rix». Et Jacques
Duchêne de féliciter «tout par -
ticulièrement les manufactures
allemandes qui ont fait un re-
tour remarquable sur les de-
vants de la scène depuis le dé-
but de la décennie».

Pour ce fin connaisseur du
monde horloger, la communi-
cation - dont dépend les suc-
cès de demain - tourne au-
j ourd ' hui autour de quatre
axes. «Le privilège du patri -
moine et du savoir-faire , pour
les grandes manufactures , la
mise en valeur de la bijouterie
par des mannequins ou des ve-

dettes de cinéma, la mise en
valeur des performances tech-
niques par des sportifs ou des
aventuriers de l'extrême, enfin
l'aspect mode du produit, dont
le ton est donné par les griffes
de la couture». Ces sept pro-
chains jours le prouveront
sans nul doute.

Qualifiée de «fléau», la
contrefaçon donne des che-
veux gris aux horlogers. Si les
législations évoluent sous la
pression des producteurs
(l'UE vient de renforcer le
contrôle à ses frontières), cela
ne suffit pas. «Il faut  égale-
ment convaincre le public du
bien-fondé de notre dé-
marche». Jacques Duchêne
relève notamment «les risques
encourus pour l'achat d' une
contrefaçon. Je pense aux
sanctions qui ont cours dans de
nombreux pays pour l 'ache-
teur et à la mise en danger de
l'avenir du secteur horloger».
Que cela ne retienne personne
d' opter pour le Swiss made...

PFB

Chrono «R9»
Montega Genève présente

Ronaldo et Ronaldo arbore
«son» chronographe «R9»! Le
coup de publicité a touché son
but en attirant la foule pour le
lancement d' un chrono auquel
on prête autant de talent qu 'au
meilleur footballeur du mo-
ment. La «R9» prétend être
une montre d' exception ,
comme son parrain. Elle ne
manque pas d' attrait, en atten-
dant de connaître l' origine de
son mouvement qui en révélera
les vraies qualités.

GBD

Allemagne Montres
plutôt conquérantes !

L'Allemagne réussit avant tout dans les secteurs où
l'image de la montre prévaut sur toute autre considéra-
tion, photo sp

En matière horlogère, l'Alle-
magne adopte progressivement
le profil du gagneur. Si les pro-
duits - au premier rang des-
quels ceux de Glashutte et de
Lange et Son - en donnent le
sentiment , les statistiques par-
lent d' elles-mêmes. L'an der-
nier, les 95 entreprises de 20
employés et plus ont vu leur
chiffre d' affaires croître de 4%
à 1,045 milliard de marks. Sur
le marché domestique , la
hausse devait atteindre 3%, et à
l'étranger (488 millions de DM)
5,3%, malgré la crise asiatique.

Pour les montres seule-
ment , la production a quasi-
ment exp losé - + 23,5% - à
1,4 millions de pièces. Les ma-
nufacturiers d'horloges et pen-
dulettes ont moins le sourire.
La réduction du chiffre d' af-
faires atteint 9%, à 237,5 mil-
lions de DM. Mais un revire-
ment est constaté sur les
quatre premiers mois de 99.
L'horlogerie allemande pré-
voit cette année une hausse
globale de sa production si-
tuée entre 2 et 2 ,5%.

PFB

Hong Kong Optimisme malgré la crise
En deux ans, le produit inté-

rieur brut de Hong Kong a
passé d' une croissance de 5% à
une diminution d' un même 5%.
Et le taux de chômage officiel ,
de 2,5%, a atteint 6%. Entre
1997 et 1999, deux événements
majeurs se sont produits: la co-
lonie britannique est revenue
dans le giron de la Chine et la
crise asiatique est passée par là.
«Mais nous sommes désormais
p lus compétitifs , et le prix de nos
montres et de nos mouvements a
nettement baissé» , relativisait
hier Bob Chong, responsable de
l'horlogerie et de la bijouterie
au Hong Kong Trade Develope-
ment Council , à l' occasion de la
conférence de presse de l' orga-
nisme de promotion écono-
mique.

Du coup, les exportations
horlogères hongkongaises vers
la Suisse ont progressé, l' an
passé, de 13%. La Suisse repré-
sente 5%, en valeur, des expor-
tations de l' ex-colonie dans la
branche. C'est son quatrième
marché, derrière les Etats-Unis ,

la Chine et le Japon. Les expor-
tations vers la Suisse ont connu
un fort coup d' accélérateur en
même temps que celles vers
l'Asie du Sud-Est chutaient de
plus de 41%.

Les 245 exposants de Hong
Kong s'attendent , à Bâle, à réa-
liser de bonnes affaires. L'an
passé, des commandes ont été
passées pour une valeur de 115
millions de dollars américains,
et plus de 120 autres millions
de dollars sont encore en négo-
ciation.

Pour l' avenir, les fabricants
de montres et de mouvements
de l' ex-colonie britanni que sont
optimistes: leurs produits vont
évoluer vers un design plus
poussé et intégrer dav antage les
nouvelles technologies, comme
les télécommunications. «Nous
allons aussi nous développe r da-
vantage en tant que marques
horlogères», souligne Bob
Chong, et non plus seulement
en tant que sous-traitants ou
spécialistes de private label.

FRK
Des montres sportives dues à Advance Watch, fabri-
cant de Hong Kong. photo HKTDC

Hier, au moment de l'inau-
guration de Basel 99, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin avait au poignet une
Audcmars Piguet - une
marque de la vallée de Joux
qui était présente cette année
au salon horloger de... Genève.

Reste que ce garde-temps
n 'est pas le seul du conseiller
fédéral , qui est visiblement
amateur de belle horlogerie:
«Je possède sept ou huit
montres, que j e choisis toujours
moi-même» , exp lique le Valai-
san. «J' ai par exemple une Zé-
nith, une Blancp ain... Et cha-
cune a une valeur sentimentale
à' mes yeux, puisque je les
achète à chaque fois''pour une
occasion spéciale. Celle-ci?
C'était lors de la dernière ré-
élection au Conseil national.»

Mais le conseiller fédéral
avoue n 'avoir pas encore eu le
temps de s'offrir une nouvelle
montre pour célébrer son ac-
cession au gouvernement.
Peut-être aura-t-il trouvé, dans^
les halles du salon bâlois , de
quoi satisfaire sa prochaine en-
vie horlogère: au cours de son
passage à travers la halle 1, il a
admiré les stands des marques
suisses, mais totalement
ignoré les exposants alle-
mands - un hasard? - avant de
s 'arrêter, forcément, au stand
du groupe Swatch.

FRK

Couchepin:
une Audemars,
mais pas
seulement...



Informatique
Le père de
«Tchernobyl»
est Taïwanais

Le créateur du virus
Tchernobyl, qui a causé des
dégâts dans de nombreux or-
dinateurs dAsie et du Proche-
Orient lundi , jour du 13e an-
niversaire de la catastrophe
nucléaire ukrainienne, a été
identifié hier. Il s'agit de
Cheng Ing-hau (comme CIH ,
nom de code du virus), ancien
étudiant en informatique du
Tatung Institute of Techno-
logy de Taïwan.

L'étudiant n'en était pas à
son coup d'essai: il avait en-
dommagé en 1998 l'Intranet
de l'université en implantant
un virus.

Il a néanmoins été autorisé
à finir ses études. La Turquie
et la Corée du Sud ont an-
noncé chacune que 300.000
ordinateurs avaient été tou-
chés par Tchernobyl. Le vi-
rus , qui a épargné l'Europe
occidentale, a aussi frapp é
dans d'autres pays d'Asie et
du Proche-Orient: Chine,
Inde, Bangladesh , Arabie
Saoudite./ap

Canada Fusillade
dans un lycée, un mort

Huit jours après le massacre de Littleton, un drame sem-
blable s'est produit mercredi au Canada: un adolescent de
14 ans, porteur d'une arme de calibre 22, est entré dans
un lycée du sud de la province de l'Alberta et a tiré sur deux
élèves, tuant l'un d'eux. Le père de l'adolescent tué s'est
dit convaincu que cette nouvelle tragédie avait été inspirée
par le carnage de Littleton. photo Keystone

Montbéliard
Arrestation après
un double suicide

Le père de l'une deux
adolescentes qui s'étaient
suicidées ensemble en mai 1998
dans la forêt d'Arbouans dans le
Doubs, a été écroué mercredi
soir à la maison d'arrêt de
Besançon. Ce sous-officier de
carrière âgé de 46 ans originaire
de Haute-Savoie a été mis en
examen pour agressions
sexuelles sur mineure de 15 ans
par ascendant. Il a reconnu les
faits commis sur l'une des deux
jeunes désespérées, qui était sa
fille. Toutefois, bien que la
ju stice le soupçonne , il nie tout
viol./ap

Sahara
Site rupestre

Des archéologues espagnols
ont découvert en plein désert du
Sahara occidental un site de
gravures rupestres de 30 km de
long sur 100 à 300 m de large,
datant d'il y a 10.000 ans. Selon
les scientifi ques , le site peut être
comparé par son importance à
ceux de la Vallée des Merveilles
(France), du Valcamonica de
Brescia (Italie) ou de Messat
Setafet en Libye./ats-afp

Ancêtre Mort
du doyen du Japon

Le doyen des Japonais est
mort hier chez lui dans le nord de
l'archipel à l'âge de 112 ans, a
annoncé sa famille. Denzo
Ishizaki , né le 20 octobre 1886,
est mort des suites de déficiences
organiques multiples. Cet ancien
instituteur vivait à Kansago, dans
l'Etat d'Ibaraki , 125 km au nord-
est de Tokyo. Le titre de doyen
des Japonais revient désormais à
Kamato Hongo , 111 ans, de
Kagoshima. Selon le Guinness
Book, la personne la plus âgée du
monde est Sarah Knauss,
Américaine de Pennsylvanie ,
âgée de 118 ans./ap

Grande-Bretagne
Justice sans latin

La justice britannique a banni
à compter de cette semaine
l'emploi du latin dans le j argon
juridique de ses tribunaux civils,
au profit de l'anglais. Elle met
ainsi fin à une tradition
pluriséculaire. Cette mesure fait
partie d'une plus large réforme
de l'ensemble des procédures
civiles , destinée à les rendre plus
«accessibles et agréables» au
public , a indiqué le Ministère
britannique de la justice./ats -afp

Lièvre Moratoire
demandé

Le WWF, Pro Natura et la
Société vaudoise pour la
protection des animaux
demandent un moratoire de dix
ans sur la chasse au lièvre dans le
canton. Ces organisations
estiment que la chasse augmente
la pression sur une espèce déjà
menacée par les transformations
de l'agriculture et le trafic. Les
protecteurs des animaux
estiment, dans un communiqué
publié hier, que les chasseurs ne
sont pas en mesure de s'imposer
eux-mêmes des limitations. A
preuve, ces derniers ont abattu
l' an dernier 39 lièvres de plus
qu 'en 1997, soit 20% de plus./ats

Mont-Blanc
Trente corps
remis aux familles

Un mois après la catastrophe
du tunnel du Mont-Blanc, 29
victimes ont été identifiées et les
corps ont été remis aux familles ,
a indi qué mercredi à Grenoble la
police. Les restes de hui t autres
personnes sont encore en cours
d'identification tandis que trois
cas restent pour le moment sans
solution. Les autorités
établissent désormais le nombre
de victimes à 40 et non plus 41.
Parmi elles , fi gure un jeune
homme d'origine italienne , né à
Genève. Sa famille s'est portée

partie civile début avril «afin que
la vérité soit établie et le tunnel
rouvert dans des conditions
excluant un tel drame», /ats-dpa

Zurich Tripot
clandestin

Les policiers ont saisi
mercredi 30.000 francs dans un
tripot clandestin de la ville de
Zurich. Le propriétaire du
restaurant qui abritait la salle de
jeu illégale a été dénoncé pour
violation de la loi sur les casinos ,
a annoncé hier la police
municipale de Zurich./ap

BBC Menaces
contre un dirigeant

Un haut dirigeant de la BBC a
été placé sous protection
policière après avoir reçu des
menaces de mort. Celles-ci sont
liées au meurtre mystérieux de la
j ournaliste vedette Jill Dando ,
qui continuait hier à alimenter
un déluge de spéculations. Toute
la presse britannique évoquait
l'hypothèse de possibles
représailles à l'intervention de
l'Otan , quatre j ours après
l'assassinat, d'une balle dans la
tête, de la journaliste de 37 ans,
en pleine rue, sur le pas de sa
porte. Un homme a appelé mardi
le standard de la BBC
revendiquant le meurtre et
affirmant que ce serait ensuite
«le tour de Tony Hall» , l'un des
responsables de la rédaction de
la chaîne, a confirmé hier la
BBC./ats-alu

A1 Traîné
sur 130 mètres

Un homme a été traîné par une
voiture sur 130 mètres dans la
nuit de mercredi à hier sur
l'autoroute Al entre Kriegstetten
(SO) et Kirchberg (BE). Il a été
grièvement blessé. L'automo-
biliste , qui dans un premier
temps avait pris la fuite, s'est
présenté à la police dans la
j ournée./ats

Euthanasie Une commission
fédérale se casse en deux
Une petite majorité ne veut
plus punir l'euthanasie ac-
tive directe dans les cas dé-
sespérés. Une grosse mino-
rité refuse tout net. Pour
tous, elle doit rester illicite.
Bagarre proclamée.

De Berne:
Georges Plomb

Ne punissons plus la mise à
mort active directe - avec leur
accord - de malades incurables
et désespérés! Une commission
fédérale d'experts se casse en
deux sur ce projet explosif. Huit
commissaires votent oui , 6 vo-
tent non. La Lucernoise Josi
Meier, ancienne conseillère aux
Etats PDC, les préside. Hier à
Berne, ils affichaient leurs divi-
sions. Pour la nouvelle
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, c'est l' un des dossiers les
plus brûlants.

Ruffy ouvre les feux
Il n'y a pas de querelle, en re-

vanche, sur l'euthanasie active
indirecte (traitement réduisant
la durée de survie) et l'euthana-
sie passive (abandon d'un traite-
ment). L'Académie suisse des
sciences médicales en a fait des
directives. Et les commissaires
appuient leur inscription dans
la loi.

Tout démarre en 1994 par
une motion du socialiste vau-
dois Victor Ruffy (transformée
en postulat). Son idée, c'est de
rendre carrément licite l'eutha-
nasie active directe dans les cas
graves. Il écrivait: «Devant les
différentes formes d'évolution
dégradantes de maladies incu-

rables, malgré les moyens à dis-
posi tion pour p rolonger la vie,
de p lus en p lus d'être humains,
dans notre société, souhaitent
avoir la possibilité de prendre
une part active à leur f i n  de vie
afin de mourir dans la dignité».

Minorité pugnace
Verena Briner, médecin-chef

à l'hô pital cantonal de Lucerne,
est la porte-parole pugnace de la
minorité. Pas question de
rendre non punissable l' eutha-
nasie active directe. Ce qu 'il
faut, c'est miser à fond sur les
soins palliatifs - avec de la mor-
phine ou d' autres médicaments
- afin de réduire les souffrances
des malades. Et il faut
contraindre les médecins à s'y
intéresser. L'assouplissement
de la règle n aurait pour effet
que de détruire les relations de
confiance entre patients et corps
médical.

Face à des malades en phase
terminale dont les souffrances
sont insupportables et insur-
montables, n'est-ce pas faire
preuve de cruauté? Verena Bri-
ner est persuadée du contraire.
Bien administrés, des soins pal-
liatifs valent touj ours mieux. La
minorité Briner craint aussi
qu'un assouplissement affai-
blisse la résistance à l'égard du
meurtre. Car la tentation serait
grande de se débarrasser de ma-
lades qui coûtent cher. Et puis ,
la Lucernoise ne croit guère à
l'assentiment arraché aux ma-
lades.

Compassion
Jérôme Sobel , médecin vau

dois , est le champion de la ma

La présidente du groupe d'experts, l'ancienne conseillère aux Etats Josi Meier.
photo Keystone

jorité. Oui , admet-il , les soins
palliatifs peuvent beaucoup .
Mais , parfois, ils ne suffisent
plus. L'aide active à la mort -
par l'ouverture d' un robinet de
perfusion injectant une dose
mortelle de médicament, par
exemple - devient alors un acte
de compassion. Mais il exige le
consentement du patient.

Gilbert Kolly, juge fédéral et
autre membre de la commis-
sion , met les points sur les «i».
L'euthanasie active directe ,
même selon la version de la ma-
jorité , restera illicite. En re-

vanche, elle deviendra , sous
certaines conditions , non pu-
nissable. A ce propos: le Fri-
bourgeois fait remarquer qu 'au-
cune condamnation n'a été pro-
noncée en Suisse en matière
d'euthanasie.

Même les Pays-Bas
Aucun Etat , à ce j our, n'a au-

torisé en toutes lettres dans la
loi l' euthanasie active directe.
Même les Pays-Bas! C'est par la
jurisprudence que les choses y
ont évolué. Ainsi , l' euthanasie
active directe peut y bénéficier

«du fait justificatif de l'état de
nécessité». Une procédure de
communication l'accompagne.
Le contrôle, sévère, y est exé-
cuté par un fonctionnaire spé-
cialisé (lui aussi médecin) , puis
par le Ministère public. Entre
1990 et 1995, on note aux Pays-
Bas une légère croissance du
nombre des cas d'euthanasie
active (de 1,8% à 2 ,4% des
décès). Quant aux Etats-Unis,
où les règles varient selon les
Etats , on observe des ouver-
tures ça et là.

GPB

BD Sierre
voit grand
Pour sa 16e édition, le Fes-
tival international de la
bande dessinée de Sierre
(VS) s'offre un site Inter-
net. Les bédé-internautes y
trouveront des informa-
tions sur le festival et, plus
largement, sur le 9e art en
Suisse. Du 3 au 6 juin,
Sierre accueillera près de
200 auteurs et huit exposi-
tions.

Les organisateurs ont pré-
senté hier à Lausanne les
points forts du festival. Cette
année, la manifestation a
étoffé son offre culturelle, pro-
posant pas moins de huit expo-
sitions. La principale sera
consacrée à la «Quête de l'oi-
seau du temps», série culte de
Loisel et Le Tendre, qui vien-
dront d'ailleurs à Sierre. Deux
accrochages rendront hom-
mage à William Vance et Pas-
cal Rabaté.

Séduire Sion
Pour la première fois, le fes-

tival débordera de son pé-
rimètre et investira les villes de
Sion et de Sierre, une semaine
avant le début de la manifesta-
tion proprement dite. Quatre
expositions «off» se tiendront
dans des lieux publics de ces
deux villes, histoire de rappro-
cher le public de la région du
monde de la bande dessinée.

BD'99 se prépare à ac-
cueillir plus de 200 auteurs
(Rosinski , Vance, Pop et Ra-
baté par exemple) et près de
45.000 visiteurs. Comme d'ha-
bitude, le programme est varié
et mêle expositions, forums de
discussion, ateliers, ventes de
BD et animations diverses. Les
grandes maisons d'édition et
une pléiade de labels indépen-
dants se déplaceront en Valais.
Au fil des ans, Sierre est de-
venu le deuxième festival BD
d'Europe derrière Angoulême.

Site Internet
Les bédéphiles cybernautes

disposeront désormais d'un
site Internet consacré au festi-
val et au Centre suisse de la BD
récemment créé à Sierre. Ce
site (http://www.bdsierre.ch)
coloré et largement illustré
donne le menu du festival.

Conçu par l'institut Icare de
l'école d'informatique de
Sierre, ce site est appelé à se
développer. D'ici à quinze
jours, il donnera notamment la
liste des auteurs qui seront
présents début juin à
Sierre./ats

Renseignements: tél. (027)
455 90 43.

PUBLICITÉ 

[ investir au lieu de spéculer.
I Je souhaite participer à la BAS et à sa politique

. d'affaires orientée vers l'avenir.
^  ̂ | Veuillez 

me faire parvenir:
^k | D Documents d'information
¦ I D Demande d'ouverture de compte
¦ « D Formulaire de souscriptio n d'action ¦

^̂ r 
Nom 

|

/ I Adresse ¦

_____________ NPA/Lieu |
ALTERNATIVE | A retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit- I

1 1 Chêne 38, 1003 Lausanne, tél. 021 31991 00; |—
I ou: Bureau genevois d'information , Nathalie Ruegger , I
¦ tel 022 800 17 15. ruombrimp]



Télévision
Hop Suisse!
S'ils veulent savoir ce qui
se passe en Norvège les
jours prochains, les ama-
teurs de hockey auront
tout intérêt à zapper sur
Eurosport. C'est en effet un
programme minimal que
les chaînes suisses propo-
seront durant la quinzaine.

«Je suis très déçu, mais j e
crois savoir que les exigences de
TVL qui a acquis les droits
étaient très élevées.» Eric Wille-
min ne déborde pas d' enthou-
siasme avant de s ' envoler pour
la Norvège. C' est que, pour
l'heure , il n 'a que trois rendez-
vous avec ses téléspectateurs,
soit les trois matches que la
Suisse disputera durant la pre-
mière phase des Mondiaux .
«Nous serons en direct
dimanche pour la rencontre
f a c e  à la Lettonie, en léger diffé-
ré mardi prochain pou r la Suè-
de. Pour ce qui est de Suisse -
France, nous prendrons l'anten-
ne à l 'issue de l 'étape du Tour
de Romandie. Pour l'instant,
c'est tout ce qui f igure au pro-
gramme. Si la Suisse est élimi-
née au terme du premier tour, j e
rentre. Il va sans dire toutefois
que nous la suivrons jusqu 'au
bout de son parcours...» Du
coup, le commentateur de la
TSR est devenu le plus chaud
supporter de nos hockeyeurs.

Si les chaînes suisses ne pro-
poseront aucun autre match ,
Philippe Ducarroz débarquera
tout de même à Oslo avant le
match face à la France. Il tour-
nera un sujet , cela quels que
soient les résultats obtenus
précédemment par Ralph Krii-
ger et les siens. En outre, des
invités seront sur le plateau
lors de chaque retransmission.
C' est peu, mais c'est déjà ça.

Par ailleurs, Eric Willemin
ne sera pas assisté par Larry
Hura s comme cela avait été le
cas lors des Mondiaux de l' an
passé. «Il sera au micro d 'Eu-
rosport et je le dép lore vive-
ment. Nous nous étions bien
entendus en mai dernier et je
crois que nous avions p lutôt
bien passé à l'antenne.»

Allez , hop Suisse quand
même, histoire de prolonger
un peu ce séjour norvégien...

JFB

Hockey sur glace Mai 99, la
Suisse remonte aux barricades
Déclenchée il y a un peu
moins de douze mois à
Zurich et à Bâle, la révo-
lution est toujours en
marche. Brillante tout au
long de sa campagne de
préparation, la Suisse de
Ralph Kruger entend le
confirmer dès dimanche
à Oslo, en remontant aux
barricades. Avec une idée
bien précise dans les
lames et dans les
crosses: tutoyer - y accé-
der même... - ce podium
effleuré l'an passé.

Jean-François Berdat

La Finlande, la Norvège et
l'Italie viennent de le vérifier
à leurs dépens: Ralph Kruger
et ses gens ont faim. De hoc-
key, de victoires et, partant ,
d' une confirmation à cette
quatrième place brillamment
décrochée il y a presque une
année.

ISHOCKEY VWI '99

Douze mois après la folle
épopée de Zurich et de Bâle,
accéder à un tel rang ne
prendra pas les allures
d' une partie de plaisir. Sans
vouloir jouer les oiseaux de
mauvais augure, on rappel-

lera simplement que chaque
fois que les internationaux à
croix blanche ont flambé -
comme à Prague en 1992,
où ils avaient pris le quatriè-
me rang -, ils ont connu les
pires déboires l' année sui-
vante, notamment en 1993
lorsqu 'ils n 'avaient pu évi-
ter la relégation dans le
groupe B.

Rêver au titre
Certes , depuis l' arrivée de

Ralph Kruger, la Suisse
n 'est plus ce qu 'elle était.
Néanmoins, et le coach
national le mesure mieux
que quiconque , se maintenir
aussi haut dans la hiérarchie
relèverait de l' exploit. Son
optimisme très communica-
tif le pousse pourtant à y
croire. «Nous nous rendons à
ce tournoi pour tenter d'y
décrocher le titre mondial,
ose-t-il. Si nous nous étions
fixé un autre objectif que
celui-là, il ne servirait à rien
de nous dép lacer. Non, on
n 'aborde pas une telle com-
p étition pour y viser une
dixième p lace.» Un fanfaron ,
Ralph Kruger? «En sport,
tout est toujours possible,
insiste-t-il. Nous voulons être
champ ions du monde, nous
le serons un jour ou l'autre.
Pour que cela survienne tout
prochainement, il faudra
bien sûr que tout parle en
notre faveur. Mais nous
devons rêver de ce titre.»

Assistant du coach natio-
nal , Kôbi Kôlliker tire à la
même corde. «L'objectif est
simple: faire mieux que la
saison passée, assure-t-il.
Cela dit, nous ne rentrerons
pas frustrés sans médaille
autour du cou. Pourtant,
nous savons de quoi cette
équipe est capable dès lors
qu 'elle joue simplement,
qu 'elle app lique les principes
définis... » ajoute-t-il , l' eau
déjà à la bouche.

La clé du tournoi
Dès dimanche face à la

Lettonie, les. internationaux
à croix blanche n ' auront
toutefois pas la vie facile.
«Ce premier match constitue-
ra la clé de notre tournoi.
estime Ralph Kruger. C'est
le type même d'équipe dan-
gereuse. Il nous est stricte-
ment interdit d 'imaginer que
nous nous imposerons aisé-
ment. Pour ce qui est de la
Suède, tout dépendra de la
participation ou non des
joueurs de NHL. Avec ou
sans eux pourtant, ce sera un
gros morceau. Quant à la
France, elle mérite le respect,
ne serait-ce que parce qu 'elle
est rompue à ce genre de
compétition. Je le rép ète, la
Lettonie sera toutefois notre
adversaire le p lus redou-
table. Tout le monde pense
que nous gagnerons ce mat-
ch. Pour y parvenir, il faudra
savoir se faire mal...»

Un succès face aux Lettons
ouvrirait bien évidemment de
sacrées perspectives a ûes
Helvètes qui patineraient dès
lors en droite ligne vers la
qualification directe pour les
Mondiaux de l' an 2000, voi-
re les Jeux de 2002 promis
aux huit premiers classés.
«C'est l'objectif «technique»
de ce tournoi, glisse le coach
national. Nous savons que sur
un jour, nous pouvons vexer
les meilleures nations de la
p lanète hockey. Attention
pourtant, nos qualités sont
désormais reconnues de tous
et nos adversaires préparent
leurs matches face à la Suisse
beaucoup p lus sérieusement
que dans un passé encore
récent.»

Diable, on ne monte pas
impunément aux barri-
cades...

JFB

La Suisse de Ralph Kruger ne manquera pas d'ambition
sur les glaces de Norvège. photo KeystoneLe même langage

«Je ne mesure pas mon
équipe sur des victoires ou
des défaites. Pourtant, la
manière qui fut  la nôtre lors
de nos cinq derniers
matches est p lutôt réjouis-
sante.» S'il s 'accommode
parfaitement de la vie en
victoires qu 'il mène ces
derniers temps, Ralph Kru-
ger n 'en fait pas une fixa-
tion. «A mes yeux, un
gagneur est celui qui est
capable de donner le
meilleur de lui-même dans
chaque match, dans chaque
situation. Je sais que les
joueurs que j ' ai convoqués
le sont. Attention toutefois,
je n 'attends pas d' eux qu 'ils

soient les meilleurs, mais
qu 'ils essaient de l 'être, de
manière à ne pas éprouver
le moindre regret à l 'issue
du tournoi, et cela quel que
soit le classement que nous
obtiendrons.»

On peut raisonnablement
espérer que le Canado-Alle-
mand saura faire passer
son discours dans les jours
à venir. «Même si nous pou-
vons encore nous améliorer
dans tous les domaines,
nous avons énormément
progressé durant ces douze
derniers mois, salue-t-il.
Nous parlons désormais
tous le même langage.»

JFB

«Thèse guys are great...»
Ralph Kruger, et c 'est peut-
être l' un des secrets de sa
réussite , porte une très gran-
de estime à ses gars. «C'est
incroyable, le p laisir que j e
peux éprouv er avec ce grou-
pe, insiste-t-il. Durant toute
la longue p hase de prépara-
tion, nous n 'avons pas dép lo-
ré le moindre dérapage. Quel
professionnalisme! » Cela dit ,
le coach national admet qu 'il
y a lieu d'être attentif. «C'est
comme un boxeur sur un
ring, il ne peut pas se per-

mettre de relâcher sa garde
ne serait<e qu 'un instant...»

Si Ralph Kruger n 'a pas eu
à jouer les gendarmes, c'est
que ses gens se sentent à l' ai-
se dans ce club très particu-
lier. «Ce qui fait la force de
cette équipe, c 'est qu 'il n 'y a
pas de joueur p rotégé. Nous
sommes tous traités sur un
même patin d'égalité et dès
lors, tout le monde se sent res-
ponsable » souligne Geoffrey
Vauclair, invité de la dernière
heure.

JFB

Comme un boxeur...

Cinéma Quelle justice américaine?
^̂  ̂p ieek~e *è = ^̂

Oint Eastwood plaide contre la peine de mort et la justice expéditive («Jugé
coupable», photo); le fonctionnement de la justice est également au cœur de
«Préjudice», un film qui se laisse rattraper par le «politiquement correct». Cinéaste
singulier, Aki Kaurismâki s'en retourne, quant à lui, au mélodrame muet et en noir
et blanc! photo warnei

Rivière indomptable, la
Sorne s'offre des gorges,
un lac et un barrage tout
petits, mais si charmants.

photo S. Graf

Escapade Le
Pichoux, au
fil de la Sorne

Fête Cressier
illumine son
vin nouveau

Polyexpo
Sports évasion

p 35

Concert
Le NEC
dans l'empire
des sons•

Scène Le
Théâtre d'ailleurs
marivaude

p34

A Champ-Pittet, au-dessus
d'Yverdon, le centre Pro
Natura rend justice au
lynx, ce mal-aimé de notre
faune. Une expo à voir
jusqu'au 31 octobre.

photo sp

Nature Le lynx
réhabilité
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 ̂

/ /
 ̂ '̂ 

lû*
#  ̂ \lT \  ̂k̂  ̂

^

Conseil «Vente • Service • plus de 350 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.

2207 Coffrane, J.-M. Besancet, 032/857 11 80 • 2738 Court, M. Rossé, 032/497 97 04 • 2800 Delémont, Umatec, Fenaco, 032/422 49 25 • 2125 La Brévine, Schmid&Co., 032/935 13 35
• 2300 La Chaux-de-Fonds, Agri 2000, Centre tondeuses, 032/926 83 03 • 2300 La Chaux-de-Fonds, W. Wàlti, 032/926 72 50 • 2117 La Côte-aux-Fées, B. Frei SA, 032/865 12 12 • 2314 La Sagne, B. Frei SA, 032/931 52 33
• 2725 Le Noirmont, R. Boillat, 032/953 11 67 • 2873 Saulcy, M. Hess, 032/433 43 13 « 730759/noc

"̂  ̂ % Samedi 
1er mai 

1999
:

¦ IPÉ II*1! f/aws nos locaux dès 9 h 00
_ ,. T"",,™™c^T • Présentation officielle

atelier nautique S.nr.l. .
Port du Nid-du-crô - 2007 Neuchâtel en Première européenne

Tél. 032 725 75 00 - Fax 032 724 69 40 _\QS bateSUX CELEBRITY.
E-mail: tliiel@ihiel.cli - www.thiel.ch
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CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offre publique d'emploi Poste d'

employé/employée de commerce
de l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique
de gestion (ESNIG)

Tâches essentielles • Tâches de secrétariat de l'antenne
chaux-de-fonnière de l'ESNIG

• Tâches de coordination sous la responsabilité
de l'adjoint-e administratif-ve entre les deux
secrétariats de l'ESNIG implantés au sein
du CIFOM et du CPLN

• Assurer en partie la correspondance
de la direction de l'ESNIG

• Prise de procès-verbaux de séances

Ce poste.requiert Intérêt et compétences dans les domaines suivants:
• Aptitude pour le contact avec le public
• Informatique Windows 95 (Access , Excel , Word)
• Autonomie dans le travail , esprit d'initiative

Titre requis Certificat fédéral d'employé-e de commerce ou
diplôme de fin d'études ou titre officiel équivalent

Lieu de travail La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction 1er août 1999

Obligations et traitement Légaux

Renseignements S' adresser à M. Patrick Caudoux de l'ESNIG
à Neuchâtel, tél. 032 717 40 00.

Offres de service A envoyer jusqu 'au 15 mai 1999 à la
direction générale du CIFOM, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds , en joignant
un curriculum vitae , la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

132-J8544 

Sydor SA
Jambe-Ducommun 6b, Le Locle

cherche

secrétaire commercial(e)
Maîtrisant parfaitement l'anglais parlé et
écrit, l'allemand écrit et l'italien parlé.

Entrée: pour tout de suite.

Envoyez vos offres avec curriculum vitae
et documents usuels.

132 48242

ITgVyri
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; CONSEILSEN PERSONNELS.A. \_ ±
- Mandatés par un important groupe '_
m des Montagnes neuchâteloises, =

nous recherchons leur

RESPONSABLE
¦ ADMINISTRATIF ¦

Vous avez entre 30 et 50 ans , _
au bénéfice d'un diplôme ou brevet |

fédéral de comptabilité avec

¦ 
quelques années d'expérience dans **¦
le secteur de la gestion analytique ****
industrielle et financière ainsi que

I de très bonnes connaissances d'anglais I
et d'allemand (parlé et écrit) et maîtrisez

_m bien les outils informatiques. p
S Vous êtes une personne de très grande
% confiance, indépendante, intéressée ;
p avec un esprit de décideur. f
i Veuillez envoyer vos dossiers complets ¦
5 à l'attention de M. Joël GUENIAT. i
• Votre candidature sera traitée
| en toute confidentialité El
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L'annonce, reflet vivant du marché

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de prendre
contact avec M. R. Scheidegger pour un premier
rendez-vous. 1M.47M,

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.
Les candidates doivent être expérimentées et connaître
parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-46193

Atelier de polissage
cherche

polisseurs
qualifiés

sur bracelets de montres.
Téléphoner au 032/931 72 29

132-48131 

¦̂  ̂ M _L̂ f et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service .

Sollicités par des manufactures de haute horloge-
rie, nous recherchons, pour occuper des postes
FIXES, des:

I RÉGLEURS CNC
expérimentés dans la fabrication de boîtes de
montres et bracelets, sur centres d'usinage,
décolleteuses barres et tours à CN.
Horaire: normal et/ou en équipes.
Nous offrons une situation d'avenir dans des entre-
prises de renommée internationale, réalisant des
produits de grande qualité, au moyen d'outils de
pointe.
Prestations sociales de premier ordre.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

H 132 48311

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des Franches
Montagnes, nous recherchons

7 maçons Q/ A / B
2 grutiers (avec permis)
âgés de 25 à 45 ans. vous êtes suisse ou per-
mis C/B et avez une expérience confirmée des
grands chantiers ou chantiers de villas, une ex-
périence en technique de coffrage serait un
atout.
Missions temporaires jusqu'à la fin de
l'année, rémunération selon CN au minimum.
URGENT. Nous vous prions de prendre contact
avec Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 -;
2300 La Chaux-de-Fonds |

^_ Tél. 032/913 
22 

88 ;

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Groupe A (Hamar): Canada ,
Italie , Slovaquie , Norvège.
Groupe B (Oslo): Suède, Letto-
nie, France, Suisse.
Groupe C (Oslo): Républi que
tchèque , Etats-Unis , Autriche ,
Japon.
Groupe D (Hamar): Russie, Fin-
lande, Biélorussie , Ukraine.

Tour préliminaire
Samedi 1er mai
14.00 Autriche - Républi que tchèque
14.00 Slovaquie - Canada
18.00 Etats-Unis - Japon
18.00 Italie - Norvège
Dimanche 2 mai
14.00 Lettonie - Suisse
14.00 Biélorussie - Russie
18.00 France - Suède
18.00 Finlande - Ukraine
Lundi 3 mai
16.00 Républi que tchèque - Japon
16.00 Italie - Slovaquie
20.00 Etats-Unis - Autriche
20.00 Canada - Norvège
Mardi 4 mai
16.00 Lettonie - France
16.00 Russie - Ukraine
20.00 Suède - Suisse
20.00 Finlande - Biélorussie
Mercredi 5 mai
16.00 Répub. tchèque - Etats-Unis
16.00 Canada - Italie
20.00 Japon - Autriche
20.00 Norvège - Slovaquie
Jeudi 6 mai
16.00 Suisse - France
16.00 Ukraine - Biélorussie
20.00 Suède - Lettonie
20.00 Russie - Finlande

Tour intermédiaire
(qualification
pour le Mondial 2000)

Groupe E (Hamar): Al , B2, C2, Dl.
Groupe F (Oslo): A2, Bl , Cl , D2.
Groupe G (contre la relégation à
Hamar/Lillehammer): A3, B3,
C3, D3.
Vendredi 7 mai
16.00 Cl -D2 à Oslo
16.00 B2-A1 à Hamar
20.00 A2-B1  à Oslo
20.00 Dl -C2 à Hamar
Samedi 8 mai
14.00 B3 - C3 à Hamar
18.00 A3 - D3 à Hamar
Dimanche 9 mai
14.00 Cl -A2 à Oslo
14.00 Dl - B2 à Hamar
18.00 Bl - D2 à Oslo
18.00 Al -C2 à Hamar
Lundi 10 mai
16.00 D2 - A2 à OsIo
16.00 Al - D l  à Hamar
16.00 D3 - C3 à Lillehammer
20.00 Bl -Cl  à Oslo
20.00 C2 - B2 à Hamar
20.00 A3 - B3 à Lillehammer
Mardi 11 mai
16.00 B3 - D3 à Lillehammer
20.00 C3- A3 à Lillehammer

Tour final
Mercredi 12 mai
16.00 Demi-finale I El - F2

à Lillehammer
20.00 Demi-finale I FI - E2

à Lillehammer
Jeudi 13 mai
16.00 Demi-finale II E2 - FI

à Lillehammer
20.00 Demi-finale II F2 - El

à Lillehammer
Samedi 15 mai
14.00 Finale pour la 3e place

à Lillehammer
19.00 Finale I à Lillehammer
Dimanche 16 mai
16.00 Finale II à Lillehammer

La formule
- Tour préliminaire de quatre

groupes de quatre équi pes. Les
deux premières équi pes de chaque
groupe sont qualifiées pour le tour
intermédiaire.

- Le tour intermédiaire se divise
en deux groupes. Groupe E à Ha-
mar: Al , B2, C2, Dl. Groupe F à
Oslo: A2 , Bl , Cl , D2. Les deux pre-
mières équi pes de chaque groupe
sont qualifiées pour les demi- fi-
nales.

- Les quatre troisièmes des
groupes du tour préliminaire dispu-
tent un tour de classement pour les
places 9 à 12.

- Demi-finales (El - F2 et FI - E2)
au meilleur des deux matches. En
cas d'égalité de points après le
deuxième match (quel que soit le
score) le titre se décide lors d'une
prolongation de 10' (mort subite)
voire des tirs au but.

- La finale se dispute sur le même
principe que les demi- finales.

- La finale pour la troisième place
se dispute sur un match

- La Russie (organisatrice des
Mondiaux 2000) et les dix pre-
mières équipes classées seront qua-
lifiées directement pour le Cham-
pionnat du monde de Saint-Péters-
bourg, /si

Hockey sur glace «Chez eux»
les Scandinaves seront favoris
En Norvège, les équipes
nordiques seront une nou-
velle fois favorites. Le te-
nant du titre, la Suède et le
médaillé d'argent de Zu-
rich, la Finlande, tenteront
de confirmer leur supréma-
tie. Le plus grand danger
proviendra du champion
olympique, la République
tchèque, troisième l'an der-
nier. La Russie et le Ca-
nada, deux pays de tradi-
tion, tenteront d'effacer
leurs décevantes cin-
quième et sixième places
du dernier exercice.

Comme chaque année à pa-
reille époque, les contingents
des six grandes nations du hoc-
key, dépendent du déroulement
des play-off en NHL. Elles at-
tendent au maximum, soit
vingt-quatre heures avant leur
premier match, pour annoncer
leur cadre de 23 joueurs.
Comme l'an dernier à Zurich ,

les demi-finalistes pourront en-
gager cinq nouveaux joueurs
dans leur effectif.

Le souvenir de Stockholm
La Suède paraît à première

vue plus faible que l'an dernier.
Ses deux leaders qui avaient
contribué au maigre succès
face à la Finlande (1-0 puis 0-0)
feront défaut. Mats Sundin (To-
ronto) et Peter Forsberg (Colo-
rado), les meilleurs compteurs
du Mondial 98, sont bien partis
cette année pour aller loin avec
leur club en play-off de NHL.
En revanche, la défense - le
point fort de l'équi pe aux trois
couronnes - semble solide au
poste. Le gardien Tomy Salo,
éliminé en NHL avec Èdmon-
ton , sera à nouveau à disposi-
tion.

Dix joueurs présents lors des
deux matches amicaux contre
la Suisse figurent dans le cadre
de la Finlande. Le coach Hannu
Aravirta a confirmé la présence

des trois «Suisses» à savoir le
gardien Ari Sulander (ZSC
Lions) et les défenseurs Petteri
Nummelin (Davos) et Kari Mar-
tikainen (ZSC Lions). Cinq
cracks de la NHL seront pré-
sents à Hamar parmi eux Saku
Koivu (Montréal), Ville Pelto-
nen (Nashville) et le grand es-
poir OHi Jokinen (Los An-
geles), qui avait brillé lors des
Mondiaux juniors à Genève et à
Morges. La Finlande se rappe-
lera qu 'elle a décroché son
unique titre mondial sur une
patinoire nordique à Stock-
holm.

Le Canada en repêchage
Les chances tchèques de

remporter un huitième titre, le
premier depuis 1996, sont in-
tactes. Le coach Ivan Hlinka

Adversaire de la Suisse mardi prochain, la Suéde est l'un des principaux candidats à
sa succession. photo a-Keystone

pourra compter sur dix joueurs
champions olympiques à Na-
gano. La sélection tchèque
garde un œil grand ouvert sur
les huitièmes de finale des play-
off de NHL puisque Pittsburgh
est en difficulté contre New Jer-
sey et que Jaromir Jagr, le
meilleur compteur de la NHL et
de loin , pourrait débarquer à
Oslo...
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Le Canada se trouve sous
pression après sa piètre perfor-
mance de l' an dernier. L'équi pe
aux vingt et un titres est aujour-

d'hui diri gée par Mike Johns-
ton , qui a pris la succession
d'Andy Murray. Il pourra comp-
ter sur des joueurs aussi répu-
tés que l' attaquant Peu* Ned-
ved , né tchèque, et le défenseur
Rob Blake (Los Angeles). Les
buts seront gardés par Fred
Braithwaite, présent lors de la
dernière Coupe Spengl'er avec
le Team Canada.

La Russie demeure dans l'ex-
pectative. Depuis son dernier
titre à Munich avec Bykov et
Khomutov en 1993, elle n'est
plus montée sur le podium
d'un championnat du monde.
Dans son cadre figurent l'atta-
quant-vedette d'Ottawa, Alexeï
Yashin ainsi que le meilleur
«compteur» du championnat
de Suisse, Oleg Petrov (Ambri-
Piotta). /si

NHL Ottawa bute sur Hasek,
Détroit en toute décontraction
Trois équipes déjà quali-
fiées et trois matches très
serrés. Le premier tour des
play-off de Ligue nationale
de hockey (NHL) a livré ses
premiers verdicts.

Daniel Droz

Nous nous attendions à des
rencontres serrées. Cela a été
le cas. Mais jamais nous n 'au-
rions misé sur l'élimination ra-
pide des Sénateurs d'Ottawa.
Quand sa vedette Alexeï Ya-
shin tousse, toute l'équi pe est
enrhumée. Le Russe n 'a pas
compté un seul point lors des
quatre parties contre Buffalo.
Et comme les Sabres disposent
du brillant gardien tchèque Do-
minik Hasek , ils se sont fait
fort de balayer les espoirs de
l 'équi pe canadienne. Après
une brillante saison régulière ,
les Sénateurs n 'ont plus que
leurs yeux pour pleurer. Une
déception , une!

Un os trop dur
Le constat est moins rude

pour les Mighty Ducks d'Ana-
heim. Ils ne partaient pas favo-
ris face aux tenants de la
Coupe Stanley. De plus , ils ont
dû se passer des services de
leur attaquant Paul Kariya lors
du dernier match. Les Red
Wings étaient un os bien trop
dur à ronger pour les «ca-
nards». Verdict: 4-0. Et Détroit
de continuer tranquillement
son chemin vers un troisième
sacre consécutif.

En Conférence ouest, les
plus dangereux adversaires des
coéqui piers de Steve Yzerman

seront à n 'en point douter les
Stars de Dallas. Les Texans -
victorieux en quatre matches
des Oilers d'Edmonton - peu-
vent compter sur des joueurs
d' expérience dans leurs rangs.
Ils ne sont pas moins de 14 à
avoir dépassé 30 ans.

Le réveil des Flyers
Dans les autres rencontres

du premier tour, rien n 'est en-
core fait. Mercredi soir, John
LeClair a redonné des couleurs
aux Flyers de Philadel phie,
toujours privés de leur vedette
Eric Lindros. En inscrivant
deux buts , il a permis à son
équi pe de l' emporter (5-2) et
de revenir à la hauteur des
Maple Leafs de Toronto au
nombre de victoires , soit deux
partout. Contrairement au
match précédent , le gardien ca-
nadien Curtis Joseph n 'a rien
pu faire. Lundi , il avait en effet

Un tir d'Adam Foote surprend Mike Vernon. L'Avalanche
du Colorado assomme les Sharks de San José en pro-
longations, photo ap

permis à ses couleurs de l' em-
porter par la plus petite des
marges (2-1) en retenant plus
de 40 tirs.

Les Bruins de Boston - qui
ont terrassé les Hurricanes de
Caroline (4-1) - ont aussi éga-
lisé dans leur série. Quant aux
Sharks de San José, ils ont sur-
pris l'Avalanche du Colorado à
domicile (2-4). Les gens de
Denver mènent tout de même
2-1 dans la série.

Autre série à suspense: celle
qui oppose les Devils du New
Jersey au Penguins de Pitts-
burgh. Les deux équi pes sont
actuellement à égalité après
quatre rencontres. Le cin-
quième match avait lieu la nuit
dernière au New Jersey. Pour
leur part , les Coyotes de Phoe-
nix bénéficiaient d' un premier
puck de match face aux Blues
de St. Louis , puisqu 'ils mènent
la série 3-1. DAD

Basketball NBA:
la semaine de vérité
La bataille pour les play-off
s'est intensifiée en NBA, où
la saison régulière s'achè-
vera la semaine prochaine.

Les Knicks de New York, dé-
tenteurs de la dernière place
qualificative de la conférence
est, ont aligné trois victoires
sans défaite cette semaine et do-
minent ainsi les Hornets de
Charlotte d ' une petite longueur.

A l' ouest, les Kings de Sa-
cramento se sont imposés
mardi soir, après prolongation ,
face aux Spurs de San Antonio
sur le score de 104-100. Absent
pendant cette rencontre, Chris
Webber, leader des Kings, a
reçu le titre honorifi que de
j oueur de la semaine du 19 au
25 avril. Il a mené son équi pe
vers quatre victoires consécu-
tives lors de cette période, en
engrangeant 21 points et 12 re-
bonds par match. Webber (lea-
der de la NBA en rebonds avec
treize prises par rencontre) a
surtout rallumé la flamme de
l' espoir en propulsant les
Kings à la septième place de la
Conférence ouest.

Classements

Conférence est
Atlantic division: 1. * Miami

Heat (1) 30-14. 2. *Orlando Ma-
gic (3) 30-17. 3. Philadelphie
76ers (5) 26-19. 4. New York
Knicks (8) 24-21. 5. Boston Cel-
tics 18-28. 6. Washington Wi-
zard s 16-29. 7. New Jersey Nets
14-31.

Central division: 1. Mndiana
Pacers (2) 29-17. 2. Atlanta
Hawks (4) 28-17. 3. Milwaukee
Bucks (6) 25-20. 4. Détroit Fis-

tons (7) 25-20. 5. Charlotte Hor-
nets 23-22. 6. Toronto Raptors
22-23. 7. Cleveland Cavaliers 21-
24. 8. Chicago Bulls 12-34.

Conférence ouest
Midwest division: 1. *Utah

Jazz (2) 34-12. 2. *San Antonio
Spurs (3) 32-13. 3. *Houston Roc-
kets (4) 28-17. 4. Minnesota Tim-
berwolves (8) 22-23. 5. Dallas Ma-
vericks 17-29. 6. Denver Nuggets
14-31. 7. Vancouver Grizzlies 8-38.

Pacific division: 1. *PorUand
Trailblazers (1) 33-11. 2. *Los An-
geles Lakers (5) 27-19. 3. Phoenix
Suns (6) 24-21. 4. Sacramento
Kings (7) 23-23. 5. Seattle Super-
sonics 22-23. 6. Golden State
Warriors 20-25. 7. Los Angeles
Clippers 9-36.

* Déjà qualifiés pour les play-off.
Entre parenthèses, rang de

Conférence (les huit premiers de
chaque Conférence participent
aux play-off).

YCA

Mais aussi...
- Les malheurs n 'en fi-

nissent pas pour les Nets de
New Jersey qui , après une
saison en cours catastro-
phique , viennent de perdre
Keith Van Horn pour le
reste de la saison , en raison
d' une fracture à un pouce.

- La palme du meilleur
marqueur de la saison ré-
gulière n 'a touj ours pas été
attribuée. Pour l 'instant Al-
len Iverson possède un tout
petit avantage sur Shaquille
O'Neal , seul autre préten-
dant au titre.

YCA

La sélection suisse
Gardiens: Claudio Bayer

(Rapperswil-23 ans-17 sélec-
tions), Pauli Jaks (Ambri-
Piotta-27-30), Reto Pavoni
(Kloten-31-164).

Défenseurs: Olivier Keller
(FR Gottéron-28-33), Philippe
Marquis (FR Gottéron-23-
35), Mathias Seger (Rappers-
wil-21-38), Martin Steinegger
(Berne-27-84), Mark Streit
(Davos-21-33), Patrick Sutter
(Zoug-28-91), Benjamin
Winkler (Kloten-22-7), Julien
Vauclair (Lugano-19-13).

Attaquants: Mattia Baldi
(Ambri-Piotta-22-36), Gian-
Marco Crameri (Lugano-26-
59), Patrie Délia Rossa (ZSC
Lions-23-15), Patrick Fischer
(Lugano-23-60), Sandy Jean-
nin (Davos-23-38), Marcel

Jenni (Lugano-25-91), Lau-
rent Muller (ZSC Lions-20-6),
Martin Pluss (Kloten-22-37),
Sandro Rizzi (Davos-20-12),
Ivo Ruthemann (Davos-22-
36), Geoffrey Vauclair (Lu-
gano-22-4), Reto von Arx (Da-
vos-22-65), Michel Zeiter
(ZSC Lions-25-71).

Entraîneur: Ralph Kruger.
Assistants: Jakob Kolli-

ker, Bengt-Ake Gustafsson.
Primes. Premier rang:

22.000 francs. Deuxième
rang: 21.000 francs. Troi-
sième rang: 20.000 francs.
Quatrième rang: 19.000
francs. Cinquième au hui-
tième rang: 15.000 francs.
Neuvième et dixième rangs:
7500 francs. Onzième au sei-
zième rang: 1000 francs, /si



FOOTBALL

Hassler: à Munich 1860
L'international allemand Thomas

Hassler (32 ans, 97 sélections) a si-
gné un contrat avec Munich 1860
pour la saison prochaine. Aucune in-
demnité ne sera versée pour son
transfert, malgré un contrat avec Bo-
russia Dortmund qui court jusqu 'en
2002. Le milieu de terrain allemand
avait déjà été transféré sans indem-
nité de Karlsruhe, relégué en
deuxième division au terme de la sai-
son dernière. / si

Sforza est mondial
L'international suisse de Kaisers-

lautern Ciriaco Sforza fi gure dans
une première sélection mondiale qui
doit affronter l'Australie , en match
amical le 12 j uin à Sydney, dans le
cadre de l'inauguration du Stade
olympique. Cette liste sera réduite à
18 noms , en mai prochain. / si

Camara à Liverpool
L'attaquant guinéen de Marseille

Aboubacar «Titi» Ciimara s'est en-
gagé pour les quatre prochaines sai-
sons avec Liverpool. «Il ne reste p lus
que l 'accord de Marseille mais j  ai un
bon de sortie» a déclaré le j oueur âgé
de 27 ans, auteur de six buts cette an-
née en champ ionnat de France, qui
n'a pas dévoilé le montant de son
transfert. / si

Funchal élimine
Portugal. Coupe, derniers quarts

de finale: Vitoria Setubal - Torreense
(2e) 3-0. Ciimpomaiorense - Mari
timo Funchal 0-0 a.p., 6-5 aux tirs au
but. Ordre des demi-finales (5 mai):
Vitoria Setubal - Beira Mar, Campo
maiorense - Esposende (2e). / si

Kadji derrière Sion
Le FC Sion peut toujours comptei

sur l'aide financière du Camerounais
Gilbert Kadji. Le président africain
du Conseil d'administration du club
valaisan a confirmé, lors d'une confé
rence de presse, qu 'il ne démission
nerait pas en cas de relégation sédu
noise au terme de la saison. / si

Licence pour Grasshopper
La commission de contrôle de la

Ligue nationale a délivré à Grasshop
per sa licence pour la saison 1999
2000. Cette décision, attendue, fai-
sait encore l'obje t d'une garantie fi
nancière de la part du mécène du
club zurichois Werner H. Spross. / si

CYCLISME
Savoldelli: bis repetita

Comme l'an dernier, le vainqueui
de l'édition 1999 du Tour du Trentir
s'appelle Paolo Savoldelli. La qua
trième et dernière étape remportée
au sprint par le Russe Alexandei
Gontchenkov, disputée sur 155 km
entre Riva del Garda et Arco, n'a pas
bouleversé le classement général.
Meilleur Suisse, le champ ion du
monde schwytzois Oscar Camenzind
termine au 32e rang. / si

Pour le Kosovo
Les coureurs et les directeurs

sportifs ont décidé de reverser les
prix de l'Amstel Gold Race, la
manche hollandaise de la Coupe du
monde disputée samedi dernier,
pour l'aide au peuple du Kosov o, a
annoncé l'association des groupes
sportifs. Cette somme, qui comprend
la totalité des prix et des primes mis
en jeu lors de l'Amstel Gold Race,
s'élève à 60.000 francs. / si

HOCKEY SUR GLACE
Arrivées a Bienne

Le HC Bienne annonce l'engage
ment de trois jeunes joueurs , le Ber-
nois Andréas Frauchiger (20 ans), le
Davosien Jacques Zimmermann (19)
et le Luganais Jonathan Lussier (20).
Par ailleurs, les contrats des défen-
seurs Christian Schuster et Stefan
Schneider ont été reconduits. / si

Les Suisses sont arrivés
Malgré un retard de trois quarts

d'heure au décollage et une arrivée
à Oslo repoussée d'autant,
l'équi pe de Suisse a livré comme
prévu son premier entraînement à
20 h sur la glace norvégienne, hier
soir. Au cours de cette séance, qui
s'est déroulée sur le rink annexe
j ouxtant  la patinoire Jordal-Amfi,
le coach national Ral ph Kruger a
testé Benjamin Winkler aux côtés
du cap itaine Patrick Sutter. / si

Lapointe à Lausanne
Le Lausanne HC a engagé pour

deux saisons l' attaquant Maxime La-
pointe, meilleur buteur suisse de GE
Serv ette lors du dernier champion-
nat. U avait déjà porté les couleurs
du LUC de 93 à 96. De plus , le gar-
dien Beat Kindler a renouvelé son
contrat pour deux saisons. / si

Football Après Grèce - Suisse,
c'est l'Italie qui occupe les esprits
Le léger chapitre grec a ete
vite refermé pour l'équipe
nationale. La venue du voi-
sin italien et les échéances
de club occupent désormais
tous les esprits.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC
Athènes s 'est rapidement ef-

facée dans les mémoires des
joueurs suisses. Le partage ob-
tenu au Stade olympique s 'ins-
crira clans les statistiques. Pas
davantage. A l'heure de rega-
gner Zurich , les pensées se foca-
lisaient déjà sur un avenir teinté
de bleu et de Squadra Azzura.
«Immédiatement après la ren-
contre, la prochaine échéance
contre les Italiens occupait mon
esprit» avoue Sébastien Four-
nier. «Je réalisais p leinement
que ce sera cet événement-là qui
nous réunira à nouveau tous en-
semble. Le sentiment est encore
p lus fort ce matin. Nous avons
mérité ce match que nous atten-
dions depuis longtemps.»

Le Servettien dévoilait un
sentiment général en livrant les
enseignements d' une rencontre
sans passion. «Cette expérience
a été profitable au niveau de la
vie du groupe. Nous ne nous re-
trouverons p lus jusqu 'au début
du stage précédant le match face
à l 'Italie. Difficile de souligner
des éléments précis dans le jeu.
Nous avons disputé une bonne
mi-temps initiale avant de subir
la pression des Grecs dans les

dix premières minutes de la
deuxième mi-temps. Ils ont accé-
léré pour obtenir l 'égalisation
avant de reculer après le but. A
l 'exception de cette p ériode,
nous les avons bien maîtrisés
dans une rencontre qui était
vraiment amicale. Mais nous
avons vu une partie de la ren-
contre Italie - Croatie à la TV.
C 'était aussi très amical.»

Aucune ressemblance
Le parallèle ne peut s 'effec-

tuer avec le choc du 9 juin.
«Nous sommes conscients que le
match de Lausanne ne ressem-
blera pas à celui-ci. Sur un p lan
personnel, j e  retiendrai quand
même une adaptation dép lus en
p lus marquée dans ma position
à gauche. La collaboration avec
Comisetti fonctionne très bien.
Nous fermons bien notre zone.»

Le Valaisan a quitté le terrain
à l' entrée du dernier quart

d'heure. «Une déchirure à la
hanche me freine depuis une se-
maine. J 'en sors gentiment. Il
importe maintenant de redresser
la barre à Servette.» L' attentat
commis à l'hôtel n 'est plus
qu 'un mauvais souvenir. «Le
choc a eu lieu sur le moment. Je
n 'y pense p lus. Bien qu 'en quit-
tant l 'Intercontinen tal ce matin ,
j e  me suis dit qu 'il était préfé-
rable de ne pas se trouver au bar
mardi soir.»

Première réussie
Les débuts de Patrick Millier

au poste de libero ont été réus-
sis. Le sociétaire de Grasshop-
per a maîtrisé sa première.
«J 'ai essayé défaire ce que sais,
mais ce n 'était pas facile dans
un match privé de rythme.
L 'absence de public et la cha-
leur expliquent p artiellement
cette retenue. Qualifier la soirée
de tranquille serait quand même

exagéré. Les Grecs faisaient bien
circuler le ballon jusqu 'à trente
mètres de nos buts. Ils ne provo-
quaien t aucune surprise ensuite
et commettaient de nombreuses
erreurs. Ce match n 'offre pas
grand élément à retenir à l 'ex-
ception de la confiance que nous
gardons pour n 'avoir pas
pe rdu.»

Les impulsions apportées par
Muller sont un des princi paux

éléments à ressortir de ce
match. «Contrairement au sys-
tème pratiqué à Grasshopper.
j  'ai joué hier avec deux stoppers
au marquage. Cela me donne
p lus de liberté et la possibilité de
toucher p lus souvent le ballon.
Je ne sais pas si mon avenir se si-
tue à cette p lace. J 'aimerais en
tout cas continuer d 'y tra-
vailler.»

SFO

Gress cachottier
Gilbert Gress a conservé

ses impressions pour lui
après un commentaire
concis. «Il n 'existe jamais de
rencontre inutile, sauf pour
certains journalistes. Je retire
deux ou trois enseignements
de cette confrontation, que je
préserverai pou r moi. Nous
n 'avons pas reculé en se-
conde mi-temps. Les Grecs

ont augmenté la pression en
ne connaissant aucun déchet
dans la circulation du ballon
jusqu 'aux vingt mètres.»
Avec un cinquième résultat
positif en six rencontres , la
Suisse réussit un remar-
quable début d' année. 1998
et ses douze mois vierges de
victoires est bien éloigné.

SFO/ROC Gilbert Gress garde quelques enseignements du match
d'Athènes. Quant à savoir lesquels... photo Keystone

Blatter Une nouvelle victoire
Le président de la Fila Sepp

Blatter a affirmé avoir remporté
une nouvelle victoire dans son
conflit avec l'auteur britanni que
David Yallop, qui avait remis en
question la régularité de son
élection à la présidence.

L'édition anglaise du livre
«How they stole the gaine»
(Comment ils ont truqué la par-

tie) omet la plupart des accusa-
tions contenues dans l'édition
originale du livre , paru d'abord
en allemand , indi que la Fifa
dans un communiqué. «Alors
que la version allemande conte-
nait des accusations sans équi-
voque de corruption et d'achat de
votes en espèces, la version an-
glaise inclut maintenant des insi-

nuations voilées de rumeurs, des
spéculations et des accusations à
mots couverts» précise ce com-
muniqué. «Certains passages du
livre en anglais continuent cepen-
dant de travestir la vérité et la
couverture donne l'impression
que M. Blatter a tenté d 'empê-
cher la publication de la version
anglaise» ajoute la Fila. / si

Dugarry Cinq matches !
L'attaquant de Marseille
Christophe Dugarry a été
suspendu pour cinq
matches par la commis-
sion de discipline de
l'UEFA pour son implica-
tion dans les incidents
entre joueurs de Bologne
et de l'OM à l'issue de la
demi-finale retour de
Coupe de l'UEFA les oppo-
sant le 20 avril.

L'OM a également écopé
d'une amende de 125.000
francs suisses, alors qu 'Ha-
mada Jambay, l'arrière latéral
du club souvent remplaçant ,
qui avait également participé
aux échauffourées, s'est vu in-
fliger une suspension de
quatre matches.

Stéphane Courbis , fils de
l'entraîneur marseillais Rol-
land Courbis , qui avait été
brièvement entendu par la po-
lice italienne à propos de celte
bagarre générale , s'est pour sa
part vu interdire toute fonction
dans un club de football jus-
qu 'au 28 avril 2000, a encore
indi qué le club.

Suite à ses propos sur I ar-
bitre, Rolland Courbis a été
condamné à une amende de
5000 francs suisses. A l'issue
de la rencontre, il avait utilisé
le terme «abruti» dans une in-
terview avant , quel ques j ours
plus tard , d'atténuer ses cri-
tiques.

L'OM a la possibilité de faire
appel de ces décisions avant le
2 mai et a annoncé qu 'il fera
usage de ce droit. Cet appel
sera vraisemblablement exa-
miné le 8 mai.

Trois Italiens suspendus
La Commission de discipline

a en outre suspendu trois
joueurs de Pologne: Amadeo
Mangonc a reçu cinq matches
de suspension de compétitions
de l'UEFA, Giancarlo Marocchi
quatre matches et Giamp iero
Maini trois matches. Fn outre ,
le club a écopé d'une amende
de 150.000 francs suisses.

Dans sa décision , l'UFFA a
isolé le cas de Marocchi , qui a
été condamné surtout pour son
«mauvais comportem ent pen -
dant le match». / si

FONTAINEMELON -
LE LOCLE 0-0

Au terme d' un match assez
équilibré , les Melons et les Lo-
clois se sont séparés sur un
score nul et vierge de 0-0. La
partie fut âpre à disputer sur
un terrain difficilement
jouable à cause d' une forte
pluie.

Les joueurs locaux se mon-
trèrent plus dangereux en
quel ques occasions , mais tou-
tefois, dans l' ensemble, ce
score reflète assez bien la phy-
sionomie de la partie. Ce
match nul satisfait certaine-
ment plus les joueurs du Val-
de-Ruz que les Loclois.

Place des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Alcides.
Fontainemelon: Sepul-

veda; Rérat , Grimm, Maccbi;
Keller, Montemagno, Christe,

Penaloza (76e Soguel); Buss ,
Lames (37e Colomba), Goetz
(55e Cattin).

Le Locle: Lora ; Mazzeo ,
Dupraz, Robert , Nussbaum;
Donzallaz, Vaccaro, Hostettler
(55e Epitaux); C. Da Silva ,
Morata , Marcbini (75e Ver-
mot) .

Notes: avertissements à
Mazzeo (44e) et Buss (65e).

YKU

Classement
1. Cortaillod 16 10 3 3 36-21 33
2. Marin 16 9 5 2 33-15 32
3. Deportivo 15 8 6 1 30-11 30
4. St-Blaise 16 9 2 5 33-18 29
5. Le Locle 14 8 2 4 38-21 26
6. Bôle 16 7 4 5 35-27 25
7. Corcelles 15 5 4 6 19-19 19
8. Serrières II 15 4 5 6 16-19 17
9. F'nemelon 15 4 4 7 22-26 16

lO.Audax-Friùl 14 3 5 6 20-23 14
11.Noiraigue 15 3 2 10 10-30 11
12. C. Portugais 15 0 0 15 7-69 0

Deuxième li gue Vierge

Deuxième ligue
Samedi
18.00 Marin - Deportivo
Dimanche
10.00 St-Blaise - F'melon

C.-Portugais - Bôle
Corcelles - Le Locle

15.30 Noira igue - Serrières II
16.30 Audax-Friùl - Cortaillod
Jeudi
20.00 Audax-Friùl - Le Locle

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Chx-de-Fds II - Les Bois
16.30 Superga - NE Xamax II
17.00 Boudry la - Le Landeron
Dimanche
15.30 Hauterive - Marin II
16.30 ColTrane - lignières
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Locle II - Travers
Samedi
17.00 St-Imier la - Pts-Martel
17.30 Comète - Boudry II)

Bér.-Gorg ier - Deportivo II
Dimanche
15.00 Val de Travers - Colombier li

Bevaix - La Sagne
Mardi
20.15 Pts-Martel - Deportivo II
Jeudi
20.00 Le Locle II - Colombier II

Quatrième ligue

Groupe 4
Samedi
17.30 St-Blaise II - Espagnol NE
Dimanche
9.45 Helvetia Ib - F' melon II

10.00 Hauterive II - Dombresson In
15.00 Gen./s/Coffrane - Valangin

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 Cornaux II - Blue Stars
Dimanche
10.00 Môtiers II - Comète III

Kosova - Couvet II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Chx-de-Fds III - Cantonal NE
Samedi
20.15 Lignières II - Bér.-Gorgier III
Dimanche
10.00 La Sagne II - Sonvilier II

Mt-Soleil II - Les Bois U
13.30 ColTrane II - Pts-Martel II
Mercredi
20.00 Mt-Soleil II - Sonvilier II

Moins de 17 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Young Boys

(à Colombier)
NE Xamax - Winterthour
(à Pierre-à-Bot)

Juniors intercantonaux
Groupe 1
Samedi
17.00 St-Sulpice - Ticino Ib
17.30 Les Brenets - C.-Espagnol
20.00 AS Vallée - Fleurier la
Dimanche
17.00 Buttes - Môtiers
Groupe 2
Samedi
17.00 Ticino la - La Sagne II
18.00 Le Parc - Superga II
Dimanche
10.00 Etoile - Mt-Soleil
15.30 Sonvilier - Floria
lti.00 Lusitanos - US Villeret
Groupe 3
Dimanche
14.30 Dombresson Ib - Bér.-Gorg
15.00 Auvernier - Corcelles II

Dimanche
12.15 Colombier B - Erd e
13.00 Chx-de-Fds B - Renens
15.00 NE Xamax C - Martigny
10.30 Chx-de-Fds C - N* ters
17.00 Deportivo A - Marti gny

Juniors A
Samedi
15.00 Le Locle- Colombier
Mercredi
19.45 Colombier - Audax-Friùl

Juniors B
Ce soir
19.45 Hauterive - Le Pan-
Dimanche
14.30 Fleurier - Deportivo II

Juniors C
Samedi
14.00 F' melon - Le Parc (aux
Gen.s/Cofl'rane)
14.30 Auvernier - Bér.-Gorgier
Dimanche
14.30 NE Xamax - Le Landeron
Mercredi
19.30 AS Vallée - Superga

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.15 Auvernier - Le Landeron

10.00 NE Xamax - Hauterive

Football féminin
Dimanche
15.00 Couvet - Steckholz

A/.'/uri - Diessbach

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.00 Lamboing - Aarberg

Troisième li gue
Groupe 7
Dimanche
14.30 F.-Montagnes - Mervelier

(aux Breuleux)

Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
18.00 F.-Montagnes a - Court

(au Noirmont)
Groupe 12
Ce soir
20.00 F.-Montagnes b - Porrentruy

(à Saignelégier)
Mercredi
20.00 F.-Montagnes b - Aile

(à Saignelégier)

Cinquième ligue
Groupe 13
Samedi
16.00 F.-Montagnes a - Perrefite

(à Montfaucon)
Mercredi
19.30 F.-Montagnes a - Rebeuvelier

(au Noirmont )



Course à pied
Les Ponts-de-Martel -

J Les Ponts-de-Martel
Tour du canton de Neuchâtel
(quatrième étape), mercred i 5 mai
départ à 19 h à la patinoire du
Bugnon (Kids Tour dès 16 h 30).

Cross-country
Course contre la montre
Toutes catégories , dimanche
2 mai , dès 13 h à Saignelégier
(Centre de loisirs).

Echecs
Championnat cantonal
Formule Blitz (onze rondes de
cinq minutes), vendredi 30 avril ,
20 h à Peseux (Hôtel-Restaurant
du Vignoble , inscri ptions sur
place).

Football
Neuchâtel Xamax - Zurich
LNA (tour final), samedi 1er
mai, 19 h 30 à la Maladière.
Colombier - Serrières
Première ligue, dimanche 2 mai ,
14 h 30 aux Chézards.

|La Chaux-de-Fonds - Bumpliz
Première ligue, dimanche 2 mai,
15 h à La Charrière.
La Chaux-de-Fonds - Concordia
Première ligue, mercredi 5 mai ,
20 b à La Charrière.

Gymnastique

Championnat cantonal

Agrès féminins, samedi 1er mai
et dimanche 2 mai , dès 8 h 30
aux Ponts-de-Martel (Centre
sportif du Bugnon).

Hippisme
Concours amical
Barèmes A, samedi 1er mai
(dès 14 h) et dimanche 2 mai
(dès 9 h) , à La Chaux-de-Fonds
(Manège Gerber).

Judo
Championnat cantonal
Toutes catégories individuelles ,
samedi 1er mai (dès 13 h) et
dimanche 2 mai (dès 8 h 30),
à La Chaux-de-Fonds

( (Pavillon des sports).

Pétanque

Championnat cantonal
Tri plettes , samedi 1er mai
(dès 13 h) et dimanche 2 mai
(dès 8 h 45), à Neuchâtel
(p laine du Mail).

Tennis
Neuchâtel - Arlseheim
Championnat interclubs (LNC
masculine), samedi 1er mai , 14 h
aux Cadolles.

Tennis de table
Cortaillod - Mûnchenbuchsee
Coupe de Suisse (quart de finale),
mardi 4 mai, 20 h au collège des
Coteaux.

Tir
Journée cantonale
Portes ouvertes , samedi 1er mai ,
aux stands de tir de Neuchâtel
(dès 10 h), Saint-Aubin (dès 9 h),
Les Verrières (dès 10 h), Vilars
(dès 10 h), Le Locle (dès 10 h) et
La Chaux-de-Fonds (dès 10 h).

Voile
Coupe Farewell
Samedi 1er mai, dès 13 h 20 au
large de Neuchâtel (départ au
Port du Nid-du-Crô).

VTT Les Neuchâtelois partent
à l'attaque de l'échelon supérieur
Jamais depuis sa création
en 1992, la Wheeler Cup
ne comptera autant de
Neuchâtelois dans ses
rangs que cette année
(voir également encadré).
Sous l'impulsion de Jean-
Pierre Girard, un team offi-
ciel aux ambitions natio-
nales a même vu le jour en
novembre dernier dans le
canton.

Fabrice Zwahlen

La Coupe neuchâteloise
ayant été supprimée faute de
bonne volonté - la plupart des
épreuves qui la composaient
demeurent toutefois inscrites
au calendrier, elles risquent
toutefois pour certaines de ne
pas déclencher les passions -,

les meilleurs vététistes canto-
naux ont décidé de tenter
l' aventure à l'échelon supé-
rieur. Désormais , leur pré-
sence au niveau national ne
sera plus aussi sporadi que
que par le passé.

Prêt à s'investir pour enca-
drer plusieurs de ses futurs
champions , Jean-Pierre Gi-
rard a décidé de monter un
groupe sportif officiel regrou-
pant six coureurs neuchâte-
lois. Ce sextett composé de Va-
lérie Ducommun (dames), Sté-
phane Benoît, Ludovic Fahrni
(élites), Johan Dockx (ama-
teurs), Julien et Valentin Gi-
rard (moins de 23 ans) basera
prioritairement sa saison sur
les épreuves de la Wheeler
Cup, dont la MegaBike prévue
le (i juin. «Nos principaux ob-

je ctifs? Poursuivre notre pro-
gression et honorer la
confiance que nous témoigne
nos spons ors» précisent-ils en
chœur.

Sacrifices payants?
S'il refuse de se coller exa-

gérément la pression , ce
groupe d'amis n'en a pas
moins consenti d'importants
efforts , à l'image de nombreux
autres vététistes de la région.
Entraînements en commun ou
individualisés , stage d' une se-
maine en Italie , un peu de ski
de fond pour les vététistes du
Haut , les membres du Carol-
lilo-Bianchi-Fluckiger SA n'ont
rien laissé au hasard , bien dé-
cidés à tirer leur épingle du
jeu dans un milieu , celui du
VTT suisse, en pleine expan-
sion.

Pour mettre tous les atouts
de leur côté, Ludovic Fahrni,
Johan Dockx et Stéphane Be-
noît ont décidé de réduire leur
temps de travail à respective-
ment 75, 80 et 90%. Un sacri-
fice financier qu 'ils espèrent
payant...

Première à Selzach

Deuxièmes la saison der-
nière, respectivement chez les
amateurs et les moins de 23
ans , Stéphane Benoît et Ludo-
vic Fahrni ont obtenu le droit
de s'aligner chez les élites
cette année. Dans la catégorie
reine , ils auront ainsi tout loi-
sir de progresser au contact de
Christoph Sauser, Thomas Fri-
schknecht ou du Saint-Blaisois
d'adoption Candel Evans.

L' amateur Johan Dockx
tentera d' engranger les points
nécessaires pour passer élite
en 2000 , et les frères Girard

Stéphane Benoît (au centre) et Johan Dockx (à droite)
se frotteront au monde impitoyable des Wheeler Cup,
dès dimanche à Selzach. photo Leuenberger

(moins de 23 ans) se lanceront
pour leur part dans le grand
bain , forts des conseils avisés
de leurs aînés. «Par rapport à
nos anciennes catégories, le
saut risque d'être conséquent,
résume Ludovic Fahrni. Les

distances eûtes sont par
exemple incomparables avec
celles des ép reuves amateurs
ou des U23.»

Première épreuve de la sai-
son, dimanche à Selzach...

FAZ

Nombreux régionaux
Cette saison , une trentaine

de vététistes neuchâtelois ont
annoncé leur intention de
s'aligner en Wheeler Cup. En
plus des membres du Team
Carollilo-Bianchi-Flùcki ger
SA (voir papier principal),
Florian Ludi, Laurent
Reuche. Fabrice Sahli (tous
du VC Vignoble), Xavier Si-
grist (Top Cycle) défendront
leurs chances en élites. Chez
les amateurs, on retrouvera
Pierre Berberat (Top Cycle) et
Christophe Niederhauser
(Frenetic). Chez les moins de
23 ans: Laurent Ballmer, Pas-
cal Humair, Marc Launaz, Ni-
colas Pittet , Thomas Schnei-
der (Top Cycle), Jan Dubois ,
Philippe Joly (Cycle Prof Lu-
thi ) et Patrick Reusser (VC Vi-

gnoble). Danilo Mathez (Fre-
netic), Nicolas Joriot , Vincent
Robert , Nicolas Hêche (Cycle
Prof Luthi) et David Houl-
mann, participeront aux
épreuves juniors . Enfin chez
les dames, Magali Droz
(Team Kriigel), Catherine
Schulthess (Top Cycle), Ni-
cole Vorlet (Cycle Prof Luthi)
et la junior Pascaline Reusser
(VC Vignoble) représenteront
le canton de Neuchâtel au
sein du peloton féminin.

A cette liste non exhaus-
tive, s'ajoutera un certain
nombre de licenciés régio-
naux qui ne partici peront
que sporadi quement à la
Wheeler Cup à l'image de
Phili ppe Pelot (Top Cycle).

FAZ

Huit rendez-vous
L'édition 1999 de la

Wheeler Cup comporte huit
rendez-vous. La saison débu-
tera dimanche à Selzach
pour se poursuivre à Hittnau
(30 mai), La Chaux-de-
Fonds (la MegaBike, 6 juin),
Aegeri (13 j uin), Buchs (4
juillet), Lausanne (18

juillet ) , Churwalden (8 août)
pour se terminer à Loèche
(29 août) .

Parmi ces rendez-vous,
quatre ont reçu le label de
«Top Class» (points dou-
blés): Selzach , la MegaBike,
Lausanne et Loèche.

FAZ

Gymnastique Aux agrès!
La société des Ponts-de-Mar-

tel attend plus de 400 gym-
nastes féminines aux agrès ce
week-end au Centre sportif du
Bugnon. Comme les éditions
précédentes, le championnat
cantonal neuchâtelois aux
agrès féminins a attiré 139
jeunes gymnastes neuchâte-
loises réparties entre les tests
1 à 6 et pas moins de 277 gym-
nastes de vingt-huit sociétés
invitées pour les tests 3 à 6.
Statistiquement parlant , les
agrès remportent toujours le
même succès dans le canton ,
ce qui est fort réjouissant.

Il est à relever pour la loca-
lité des Ponts-de-Martel que ce
champ ionnat marquera l'inau-
guration des anneaux balan-
çants de la salle du Bugnon. En
effet , depuis que l' entraîneur
Vanessa Tanner, également
présidente du comité d' organi-
sation de ce champ ionnat , sou-
haitait prendre cette organisa-

tion dans la localité, elle s'est
toujours vu refuser la manifes-
tation pour des raisons d'infra-
structure.

Pour cette année, le défi est
gagné puisque, dans un temps
record , la salle du Bugnon se
voit désormais munie d' un
équi pement digne de toutes
les activités sportives.

Le programme

Demain. 8 h 30: tests 1 et
2, Neuchâtel. 10 h 30: test 3
(premier groupe), Neuchâtel et
invitées. 13 h 30: test 3
(deuxième groupe), invitées.
15 h 30: tests 4 et 5, Neuchâ-
tel. 17 h 30: test 6, Neuchâtel
et invitées. 19 h: show.

Dimanche. 8 h 30: test 4
(premier groupe), invitées. 10
h 30: test 4 (deuxième
groupe), invitées. 12 h 30: test
5, invitées. 14 h 30: finales
test 6, Neuchâtel et invitées.

MJA

Voile Coupe Farewell demain
Si les voiliers de croisière

vont commencer leur saison de
régate ce week-end avec la
Coupe Farewell, les dériveurs
sont sur l'eau depuis plusieurs
semaines. Les Laser et les
autres séries olympiques ont
déjà connu quel ques manches
de Coupe d'Europe et le grand
rassemblement de la Semaine
préolympique de Hyères.

Plus proches de nous , deux
manches des champ ionnats du
Léman ont été organisées par le
CN Morges. Dans la Série des
«505», l'équi page neuchâtelois ,
formé de J.-F. de Cerjat et P. Ja-
cot s'est attribué le titre. En La-
ser radial , Alain Grosvernier
termine sixième et Y.-D. Spichi-
ger est quatrième en standard.

Le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN) a déjà organisé
une manche du championnat
de Suisse des «470». Les ré-
gates du mercredi ont recom-

mencé la semaine dernière
avec, pour les dériveurs , une
partici pation de treize Laser .

Les cours de voile ont aussi
repris au port du Nid-d u-Crô,
avec, pendant les vacances de
Pâques , un cours J+S pour de
nouveaux moniteurs , et l' appa-
rition d' un nouveau voilier (un
«Surprise» de 7,60 m) acheté
par le CVN pour la formation
de jeunes à la fonction d'équi-
piers de voiliers de croisière et
leur partici pation aux régates.
Enfin les Optimists, pour les
jeu nes barreurs , ont fait le
plein de cours , de même que
18 un peu moins jeunes naviga-
teurs ont décidé de tout savoir
sur les Lasers du CVN. Heu-
reusement, le secteur forma-
tion a pu trouver de nouveaux
moniteurs. La saison s'an-
nonce plus active que jamais.

Demain aussi , grande acti-
vité au Port du Nid-du-Crô

pour la «Coupe Farewell». Elle
se disputera comme l' an der-
nier pendant trois heures exac-
tement sur un parcours assez
restreint devant l'est de la ville
(départ à 13 h 20). L'an der-
nier on a compté une cinquan-
taine de partici pants. On en at-
tend plus encore cette année.
Avant et après la régate, une
animation est organisée dans
le port. Le matin verra le bap-
tême du nouveau Ultra 30, un
voilier à échelles et trapèzes ar-
rivé d'Angleterre. Ce projet a
été monté et réalisé par Chris-
tian Hayner. Cette «luge» sur-
toilée sera barrée par Jodok
Wicki , barreur suisse de re-
nom, accompagné entre
autres , de Luzius Peter, le
meilleur lasériste que la
Suisse ait connu. Le spectacle ,
proche des rives, sera ainsi in-
téressant et vivant.

YDS
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PARTIS! ERTM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des Franches
Montagnes , nous recherchons un

Machiniste
avec permis PL
âgé de 25 à 35 ans, vous êtes suisse ou
permis C/B et avez une expérience confirmée
des chantiers sur pelle rétro 18T ainsi que des
camions de chantier avec remorque pour trans-
port pelle rétro, etc.
Place stable pour personne motivée.
Nous vous prions de prendre contact avec
Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds |

m  ̂ Tél. 032/913 22 88 à

Le Service d'aide et de soins à domicile des Trois-Riviè-
res, à Charmoille, cherche

infirmier(ère)s diplômé (e)s
Entrée immédiate ou date à convenir.
Exigences: diplôme de soins généraux (suisse ou homolo-

gué);
deux ans d'expérience;
un vif intérêt pour le travail de soins à domicile;
posséder sa propre voiture.

Faire offres par écrit jusqu'au 15 mai 1999, à M™ V. Houl-
mann, Clos-Sainte-Catherine 1, 2882 Saint-Ursanne.
Pour tous renseignements , téléphoner au 032 4622727
(M™ Metz) du lundi au vendredi entre 16 h et 17 h.

165-758677/4x4

I banques
Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse Romande dans la
recherche et la sélection de cadres financiers et bancaires

Mandatés en exclusivité par une BANQUE implantée dans plusieurs
villes de Suisse romande nous recherchons un

Gestionnaire
de fortune confirmé

Possédant une large expérience, la maîtrise parfaite du domaine et
pouvant assumer la responsabilité de leader (direction) dans un team
existant. Cette personnalité sera amenée à fidéliser sa clientèle et à

développer son portefeuille de mandats.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Alors n 'hésitez plus, faites-nous
i parvenir votre dossier complet qui sera traité en toute confidentialité

ou prenez contact avec M. James Veillard.
Aucun dossier n'est remis à notre client sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Seyon 17/ Case postale 20

2004 Neuchâtel , © 032/725 17 27
2B-199900

(Platps ri'î-mprRntissaqe )
pour professionnels!

i.

Gestionnaire de uente ou i
Uendeur/Uendeuse _% *
en quincaillerie/outillage fjjL ftjUNIBO

rrm.-B H g.i HTTTÎ
La Chaux-de-Fonds

•
#7Tû*ïï!TTnïï7TîrTT7nFT1fJ'lilhlHrtlt*W'f:1J'lfir:tlir-l-lt
Brico C- Loisirs Jumbo • Pierre Zollinger •
18, bd. d. Eplatures • 2384 La Chaux-de-Fonds • Tél. 832 926 98 51
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au _̂à
concours le poste suivant: wtf\

Secrétaire- «j
j }̂ comptable B|j

""•"•,d '"'"" à plein temps
pour SOMBAILLE JEUNESSE, fffl
Maison d'enfants \w--u
Exigences: _W_ \
- CFC d'employé-e de commerce ou titre équi-

valent.
- Très bonnes connaissances de comptabilité. Bfil
- Bonnes connaissances et intérêt à l'informa- fcJ

tique.
Traitement: selon réglementation. H^B]
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations
complémentaires peuvent être obtenues au
032/968 32 32. ^J
Tous les postes mis au concours au sein de Inll'Administration communale sont ouverts B21indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^̂ ffloffres manuscrites , accompagnées d'un KM!
curriculum vitae à la Direction de 51
Sombaille Jeunesse , à l'attention ^̂ _û JJ
de M. Pierre-Alain Thiébaud, Directeur, _̂ _̂M
Sombaille 6, _ ^_m
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ Êjusqu 'au 18 mai 1999. _̂ _̂W
La Chaux-de-Fonds, _ ^_4
le 22 avril 1999. ^L\\\\\\\\\\\\\\__t_ _̂___________WL\\\W

i_____ \ \\w_w_\\\w I Ĥ

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au \ t̂û
concours le poste suivant: Bffl

Enseignant-e ¦jg

 ̂
spécialisé-e wzfi

'• """•¦"•' à plein temps
pour SOMBAILLE JEUNESSE,
Préformation H
Exigences:
- Diplôme d'enseignant-e si possible complété £jl

par le brevet d'enseignant-e spécialisé-e. 51
- Intérêt à travail ler avec un groupe pluridisci- mS

plinaire.
Traitement: selon la loi cantonale. ^HEl
Entrée en fonction: à convenir. B̂ Sf
Renseignements: dos informations 1̂ 8complémentaires peuvent être obtenues au MM
032/968 32 32.
Tous les postes mis au concours au sein de ^HHl'Administration communale sont ouverts H *̂*<J
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs Hl '
offres manuscrites , accompagnées d' un lïïl
curriculum vitae a la Direction de ¦¦
Sombaille Jeunesse, à l' at tent ion 

^̂
M

de M. Pierre-Alain Thiébaud, Directeur, 
^̂

M
Sombaille 6, 

^̂
*fl

2300 La Chaux-de-Fonds, _ Â
jusqu'au 18 mai 1999. ^^_W
I a Chaux de I onds, _̂ _̂\-̂m m̂WmWS-W-WmWmWmWmm

E333 I \\^^ _W

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au Y_éÈ
concours le poste suivant: Ĥ M

I " Educateur-trice Wm
pp spécialisé-e WM

•° """"• a "» •""• à plein temps
pour SOMBAILLE JEUNESSE, ffl
Maison d'apprentis M
Exigences: C*m\- Diplôme d'éducateur-trice spécialisé-e ou pjj

titre équivalent. _ §i_ \
- Plusieurs années de pratique. WSmt- Intérêt à travail ler avec un groupe pluridisci- ^»J '

plinaire.
- Grande disponibilité. ^QElTraitement: selon la convention collective neu- 

f̂c^^châteloise de travail pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations
comp lémentaires peuvent être obtenues au mmM
032/968 32 32. ¦fflTous les postes mis au concours au sein de BSSI
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs Jl|
offres manuscrites, accompagnées d'un

-1 curriculum vitae à la Direction de 
^̂

H
J Sombaille Jeunesse , à l'attention 

^̂
**B

de M. Pierre-Alain Thiébaud , Directeur,
^̂

*«
Sombaille 6, _̂m
2300 La Chaux-de-Fonds , _ ^_Mjusqu 'au 18 mai 1999. _ ^_m
La Chaux-de-Fonds, _ t̂m
le 22 avril 1999. . L̂a\\\\\\\\\\m &EH. L̂\\\\\\\\\\m. .̂\\\\\\m

] ¦# ¦** ¦ 1 M Depuis 1946 , Kell y Services, un des leaders mondiaui de l'emp loi fi
M'̂ k. M ..L ^»* el temporaire , est reconnu pour la qualité et la Habilite du service.

l̂ vices_

Pour des entreprises de la région,
nous recherchons des:

I - Menuisiers
I - Ebénistes
I - Maçons
I - Instal. sanitaires
I-Ferblantiers

Contacter: P. Guisolan

L LEtnn
W_\____w m̂_

¦ ' Wmm^Lw Vmtmm m̂ma——.

fll T̂ Ĥ 'î r̂̂ mmWtma***** 1̂

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le
domaine des connecteurs professionnels. Nous cherchons à
engager pour notre site de Delémont, avec entrée immédiate ou à
convenir, un

responsable Assurance Qualité
La personne que nous souhaitons engager pour ce poste aura un
brevet ET (ou diplôme ETS) en mécanique ou en microtechnique
avec une expérience dans le décolletage.

Agé de 30 à 35 ans env., notre futur collègue aura à gérer et à
coacher son équipe. Au bénéfice d'une activité de 3 à 5 ans dans
le domaine de la Qualité , il saura faire preuve d'initiative dans son
travail et assurera la formation permanente de ses contrôleurs.

Vous êtes créatif , habitué à gérer des projets et à planifier les activ-
ités spécifiques. Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels (MS
Office). De plus, vous avez des connaissances dans un
système de GPAO.

En plus d'un cadre de travail agréable, nous offrons une formation
adaptée au poste, un horaire variable et des avantages sociaux de
qualité.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil , alors n'hésitez pas à
adresser votre dossier de candidature à:

LEM0 SA
Déparlemenl des Ressources Humaines

Case postale 194 -1024 Ecublens - Téléphone: 021/695 16 00
J2-710B33

L'un de nos mandants, leader dans la branche d'équipe-
ments hôteliers, nous a chargé de trouver un

délégué commercial
pour principalement , les marchés suisse, allemand et au-
trichien.
Profil souhaité:
- homme de caractère avec entregent et esprit négocia-

teur;
- personnalité sachant traiter avec un client individuel

comme avec des centrales d'achats (Key-Account-
Management);

- bilingue allemand/français, des connaissances d'anglais
serait un avantage;

- ce collaborateur devra se sentir à l'aise dans la branche
de la gastronomie.

L'entreprise offre:
- un job intéressant , bénéficiant de tout un appui commer-

cial et technique;
- une voiture de fonction;
- les prestations usuelles d'une grande entreprise;
-un salaire en rapport avec les capacités (+ bonus an-

nuel pour des objectifs atteints).

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées
des documents usuels à: Management Services Fidgest
SA, à l'attention de Mm* Muller, ruelle Breton 7,
2000 Neuchâtel. Une discrétion totale est garantie.

28-199636/4x4

Cherchons,
pour travaux ponctuels ,

dans le cadre d'une
collaboration suivie ,

traducteurs
réviseurs

expérimcntc(e)s
de langue maternelle

anglaise, allemande , italienne

Envoyer dossiers à

FvM TRADUCTION
A. S.à r.l.

Case postale
2036 Corcelles-C.

Publicité intensive. Publicité par annonces



Tour du canton 99 Classements

EEXPRESS

([Sfà Touring Club
%_y Suisse

Légende:
1. rang
Joly Angeline nom et prénom
57.43,4 temps de course
1000 points de course
80 bonus de course
2 nombre des étapes réussies
1090 cumul des points
1 rang classement général par cat.

Parrainage 2̂2 ___ _̂J
Dames 1(1970-1979)

1. Jol y Angeline/ 44.02, 0/ 1000/
90/ 3/ 2 * 180/ 1; 2. Kraehcnbuehl
Isaline/ 46.55,1/ 934/ 70/ 3/ 2'006/ 2;
3. Yerly Laurence/ 48.10 ,0/ 906/ 40/
2/ 1*869/ 3; 4. Schweizer Corinne/
49.17 ,2/ 880/ 0/ 3/ 1*762/ 4; 5.
Widmer Gaelle/ 49.31 ,3/ 875/ 0/ 2/
l '682/ 6; 6. Kottelat  Geneviève/
51.04 , 1/ 840/ 0/ 3/ 1*677/ 7; 7.
Simon-Vermot Anne/ 51.15,7/ 835/ 0/
3/ l '673/ 9; 8. Schmid Laurence/
51.33 ,6/ 829/ 0/ 3/ 1*619/ 14; 9.
Chaillv Valérie/ 51.36 ,0/ 828/ 0/ 3/
1*589'/ 16; 10. Girard Isabel le/
51.36 ,8/ 827/ 0/ 3/ 1*585/ 17; 11.
Weber Maroussia/ 51.43.2/ 825/ 0/ 2/
1 '658/ 10; 12. Rasmussen Tine/
51.59 ,3/ 819/ 0/ 3/ 1*735/ 5; 13.
Schmidt Daniclle/ 52.29 ,4/ 807/ 0/ 3/
1*617/ 15; 14. Matthey Noëlle /
52.34 ,7/ 805/ 0/ 3/ 1*639/ 12; 15.
Gaze Evelyne/ 52.55,9/ 797/ 0/ 3/

.1*573/ 18; 16. W'oodtl i  Roxane/
i 53.09,9/ 792/ 0/ 3/ l'559/ 19: 17.

Piaget Sandrine/ 53.10,5/ 792/ 0/ 3/
1*521/ 23; 18. Haenni  Jessica/
53.41 ,9/ 780/ 0/ 2/ 1*675/ 8; 19. Jacot
Michèle/ 53.55.9/ 775/ 0/ 3/ 1*525/
22; 20. Locatelli Sarah/ 54.09.5/ 770/
0/ 3/ 1*553/ 21; 21.  Liechti Iris/
54.10,8/ 769/ 0/ 3/ 1*555/ 20; 22. De
Reynier Valentine/ 55.10,7/ 746/ 0/ 3/
1*501/ 24; 23. Breguet Cor inne /
55.11 , 1/ 746/ 0/ 3/ 1*430/ 27; 24.
Barbezat Nathalie/ 55.19 , 1/ 743/ 0/ 3/
1* 486/ 25; 25. Grosjean Anne /
55.35 ,2/ 737/ 0/ 2/ 1*433/ 26; 26.
Jaeger Christelle/ 55.36,9/ 736/ 0/ 2/
1 '372/ 31; 27. Stadelmann Sandra/
55.53.5/ 730/ 0/ 3/ 1*418/ 28; 28,
Jaques Sandra/ 55.59 ,9/ 728/ 0/ 2/
1*357/ 32; 29. Burri Martine/ 56.57 ,2/
706/ 0/ 3/ 1*334/ 33; 30. Tri t ten
Francine/ 57.17,7/ 698/ 0/ 3/ 1 '376/
30; 31. Rosselet Isabelle/ 57.23 ,6/
696/ 0/ 3/ 1*315/ 35; 32. Habegger
Rachel/ 57.25 .0/ 696/ 0/ 3/ 1*408/ 29;
33. Robert Mclanie/ 58.26,8/ 672/ 0/
3/ 1*296/ 37; 34. Kohl i  Murie l le /
58.27 ,4/ 672/ 0/ 3/ 1*333/ 34; 35.
Bettex Valérie/ 58.50 ,2/ 663/ 0/ 3/
1*243/ 40; 36. Membrez Isabelle/
59.27 ,7/ 649/ 0/ 3/ 1*234/ 41; 37.
Studer Chantai/ 59.29,4/ 648/ 0/ 3/
1*254/ 39; 38. Geiser Marie l le /
59.56 ,9/ 638/ 0/ 3/ 1*171/ 45; 39.
Humair Tania/ 1:00.12 .6/ 632/ 0/ 1/
632/ 81; 40. Epiney Rachel /
1:00.23 ,5/ 628/ 0/ 1/ 628/ 82; 41.
Tramaux Rébecca/ 1:01.08,0/ 611/ 0/
3/ l'270/ 38; 42. Durand Béatrice /
1:01.15,9/ 608/ 0/ 1/ 608/ 83; 43.
Liechti Marie/ 1:01.28 ,7/ 603/ 0/ 3/
1*192/ 43; 44. Aeschlimann Manon/
1:01.37 ,8/ 600/ 0/ 3/ 1*123/ 47; 45.
Obcrson Domini que/ 1 :02.03,3/ 590/
0/ 1/ 590/ 85; 46. Hirschi Laurence/
1:02.28 .1/ 581/ 0/ 3/ 1*189/ 44; 47.
Garatti Lvsiane/ 1:02.42,5/ 575/ 0/ 3/
1*133/ 46; 48. Dârendinger Sop hie/
1:03.12 ,4/ 564/ 0/ 2/ 1*078/ 49: 49.
Schurch Géraldine/ 1:03.46.0/ 551/ 0/
1/ 551/ 87; 50. Huguenin Dominique/
1:04.07 ,9/ 543/ 0/ 3/ 1*072/ 50; 51.
Boillat Isabelle/ 1:04.45. 2/ 529/ 0/ 3/
1*024/ 51; 52. Pacifico Jessica/
1:05.02,4/ 522/ 0/ 3/ 1*006/ 54; 53.
Schiess Claudine/ 1:05.27 .6/ 513/ 0/
2/ 1*106/48: 54. Descombes Florence/
1:05.44 ,0/ 507/ 0/ 3/ 1*005/ 55: 55.
Pittet Sonia/ 1:06.13 ,9/ 495/ 0/ 2/
1*015/ 53; 56. Benes Sté p h a n i e /
1:06.18 ,4/ 494/ 0/ 3/ 1 *022/ 52; 57.
Gigandet Line/ 1:06.43,0/ 484/ 0/ 2/
991/ 57; 58. Jeannet  Viviane /
1:06.50.7/ 481/ 0/ 3/ 905/ 63; 59.
Perret Joëlle/ 1:07.03,5/ 477/ 0/ 3/
953/ 59; 60. Thurner  Mary José/
1:07.12 ,9/ 473/ 0/ 3/ 1* 002/ 56; 61.
Fallet Joëlle/ 1:07.13 , 1/ 473/ 0/ 2/
918/ 62; 62. Versin Cor inne/

1:07.17.2/ 471/ 0/ 1/ 471/ 88: 63
Rossel Sandrine/ 1:07.19,4/ 471/0/ 3/
939/ 61:  64. Steiner  C h a n t a i /
1:07.38 ,9/ 463/ 0/ 2/ 824/ 66: 65.
Robert Nadège/ 1:07.55,2/ 457/ 0/ 1/
457/ 89; 66. Cherbu in  Vera/
1:08.02, 0/ 454/ 0/ 3/ 874/ 65; 67.
Robert s Johanna/ 1:08.07.0/ 453/ 0/
3/ 954/ 58; 68. Geiersberger Sandra/
1:08.38,4/ 441/ 0 /  2/ 815/ 68; 69.
Jeanneret Anouk/ 1:08.42.6/ 439/ 0/
3/ 904/ 64: 70. Briinisholz Valérie/
1:09.25,3/ 423/ 0/ 2/ 681/ 70; 71.
Berthoud Anne-Valérie/ 1:09.30 ,4/
421/  0/ 3/ 824/ 66: 72. Guenot
Martine/ 1:09.58, 0/ 411/ 0/ 3/ 814/
69: 73. Boillat Christelle/ 1:12.52,8/
344/ 0/ 3/ 422/ 73; 74. Marisol Roma/
1:15.39. 8/ 281/ 0/ 3/ 530/ 71; 75.
Haldi Fabienne/ 1:15.56,8/ 275/ 0/ 2/
432/ 72; 76. De Sousa Sandra/
1:17.29, 1/ 240/ 0/ 2/ 366/ 74; 77.
Arm Malhilde/ 1:20.29. 8/ 171/ 0/ 2/
257/ 75; 78. Vai l l e  J a smine /
1:20.30 .4/ 171/ 0/ 2/ 231/ 76: 79.
Cuche Ariane/ 1:20.31 ,1/ 171/ 0/ 3/
941/60.

Dames II (1960-1969)
1. Opp li ger Rueda Fabiola/

42.17, 0/ 1000/ 100/ 3/ 2'200/ 1; 2.
Cuenot Marianne/ 47.01 .7/ 887/ 60/
2/ 1*858/ 2; 3. Morgan L i l i ane /
49.09.9/ 837/ 0/ 3/ 1*667/ 3; 4.
Bacchli Bénédicte/ 49.26 ,4/ 830/ 0/ 3/
1*597/ 4: 5. Morales Anne/ 51.05 ,2/
791/ 0/ 3/ 1*570/ 5; 6. Jacquin
Mireille/ 51.34 .9/ 780/ 0/ 3/ 1*507/ 7;
7. Borle Nathalie/ 51.53,6/ 772/ 0/ 3/
1*554/ 6; 8. Gau th ie r  Fabienne/
51.57 ,2/ 771/ 0/ 3/ 1*495/ 8; 9.
Bourquin Andrée-Jane/ 52.57 ,3/ 747/
0/ 1/ 747/ 69; 10. Brunner Claire-Lise/
53.37 ,6/ 731/ 0/ 3/ 1*457/ 9; 11.
Gaillard Christine/ 53.41,5/ 730/ 0/ 2/
1*352/ 13; 12. Mevlan Mvriam/
53.50 ,5/ 726/ 0/ 2/ 1*355/ 12; 13.
Grimm Désirée/ 54.10 ,7/ 718/ 0/ 3/
l ' 421/  10: 14. Schenk Françoise/
54.35,4/ 708/ 0/ 3/ 1*401/ 11; 15.
Vuille Claudine/ 54.47,0/ 704/ 0/ 3/
1*306/ 16; 16. Mumenthaler FJisahelh/
55.25 ,8/ 689/ 0/ 3/ 1*335/ 15; 17.
Nguyen Anne-Marie/ 55.41 ,4/ 682/ 0/
3/ l'339/ 14; 18. Baptista Fatima/
55.58,9/ 676/ 0/ 2/ 1*280/ 17; 19.
Matthey Anouck/ 56.54.6/ 654/ 0/ 3/
l'250/ 'l9; 20. Locatelli Marie Claude/
57.08, 1/ 648/ 0/ 3/ 1*266/ 18; 21.
Maverat Anne Marie/ 57.18,8/ 644/ 0/
2/ 1*241/ 20; 22. Jeannerat Anne-
Claude/ 57.49 .5/ 632/ 0/ 3/ 1*185/ 23:
23. Bartschi I.opez Manon/ 58.19.4/
620/ 0/ 3/ 1*168/ 25: 24. De Rossi
Rossella/ 58.37.9/ 613/ 0/ 3/ 1*174/
24; 25. Marguet Marianne/ 58.42,5/
611/0/ 3/ 1*160/ 27: 26. Schumacher
Christiane/ 58.47.9/ 609/ 0/ 3/ 1*149/
29; 27. Vuille Bri gitte/ 58.48,0/ 609/
0/ 3/ 1*202/ 22; 28. Sluckv Sophie/
58.59 ,7/ 604/ 0/ 3/ 1*206) 21; 29.
Poisson Elyane/ 59.02 .7/ 603/ 0/ 3/
1*090/ 34: 30. Wvss Evelyne/ 59.08,6/
601/ 0/ 3/ 1*168/ 25; 31. Marthaler
Catherine/ 59.53,5/ 583/ 0/ 3/ 1*056/
36; 32. Robert Simone/ 1:00.02 ,7/
579/ 0/ 3/1 * 119/ 30; 33. Reeio Katia/
1:00.18 ,7/ 573/ 0/ 2/ 1*159/ 28; 34.
Moser Aline/ 1:00.24 .5/ 571/ 0/ 3/
1* 111 /  31; 35. Thévenaz Florence/
1:00.29 ,6/ 569/ 0/ 3/ 1*099/ 32; 36.
Borel Heidi /  1:00.42 .8/ 564/ 0/ 3/
1*030/ 39: 37. Chanson Jacqueline/
1:00.56.1/ 558/ 0/ 3/ 1* 041/ 38; 38.
Pressello Nathalie/ 1:01.57 .7/ 534/ 0/
3/ 1*053/ 37; 39. Cruchet Svlvie/
1:02.02 , 1/ 532/ 0/ 3/ 989/ 43; 40.
Burkhalter F. Sabine/ 1:02.19.7/ 525/
0/ 2/ 898/ 49; 41. Leone Daniela /
1:02.39 ,7/ 518/ 0/ 2/ 921/ 48; 42.
Gostelli Pauline/ 1:02.48,0/ 514/ 0/ 3/
1*006/ 40; 43. Cuennet  Daniè le /
1:02.55 ,2/ 511/ 0/ 3/ 948/ 46; 44.
Perrin Nicole/ 1:03.09 ,3/ 506/ 0/ 3/
951/ 45; 45. Godet Erica/ 1:03.16,8/
503/ 0/ 3/ 922/ 47; 46. Giauque
Catherine/ 1:03.20,3/ 502/ 0/ 3/ 503/
61; 47. Hirsi g Véroni que/ 1:03.45,5/
492/ 0/ 3/ 1*000/ 41; 48. Schneitcr
Svlvie/ 1:04.04 ,5/ 484/ 0/ 3/ 969/ 44;
49. Faugel Catherine/ 1:04.41 ,8/ 469/
0/ 1/ 469/ 72; 50. N'orris Jod y/
1:05.43,6/ 445/ 0/ 2/ 829/ 54: 51.
Cand Corinne/ 1:05.46 .3/ 444/ 0/ 3/
886/ 50; 52. Reber Rose Marie/
1:06.08 .4/ 435/ 0/ 2/ 778/ 55; 53.
Matthey Gabrieile/ 1:00.10 ,8/ 434/ 0/
3/ 873/ 51; 54. Chopard Marie France/
1:06.27 .5/ 428/ 0/ 1/ 428/ 73; 55.
Haldimann Sylvie/ 1:07.04,1/ 413/ 0/
1/ 413/ 74; 56. Dul'ossé Karecn/
1:07.10 .4/ 411/ 0/ 3/ 848/ 53; 57.
Resin Nadine/ 1:07.16,8/ 408/ 0/ 1/
408/ 75; 58. Muriset Douady Astride/
1:08.35.5/ 377/ 0/ 3/ 721/ 57; 59.
Leonti Gabriella/ 1:09.03.7/ 366/ 0/ 3/
493/ 62; 60. Santoli Fabienne /
1:09.34, 6/ 354/ 0/ 3/ 565/ 60; 61.
Marguet Brigitte/ 1:10.16 ,2/ 338/ 0/ 3/
737/ 56; 62. Stoudmann Cor inne/
1:11.56,0/ 298/ 0/ 3/ 624/ 58; 63.
Jacot Manuela/ 1:28.51 .2/ 1/ 0/ 3/ 2/
64.

Dames III (1959 et plus âgées)
1. Schick Doryane/ 47.03.8/ 1000/

50/ 3/ 2*082/ 2; 2. Amstutz Josianc/
48.35 .8/ 967/ 30/ 3/ 2 * 1 10/ 1; 3.
Vitaliani Elisabeth/ 48.47 ,0/ 963/ 10/
2/ 1*943/ 3: 4. Dupan M a r t i n e /
52.05,3/ 893/ 0/ 3/ 1*765/ 5; 5.
Gossauer Sylvie/ 53.08.4/ 870/ ()/ 3/
1*761/ 6; 6. Matthey Sonia/ 53.51 ,2/
855/ 0/ 3/ 1*729/ 7;' 7. Hirt Jocelyne/
54.32,7/ 841/ 0/ 3/ 1*640/ 12 '; 8.
Thuler Françoise/ 54.33.5/ 840/ 0/ 2/

1*630/ 14: 9. Knnbel Sibylle/ 54.38 ,4/
839/ 0/ 3/ 1*692/ 9; 10. Arnoux
Bri gitte/ 54.40 ,4/ 838/ 0/ 3/ 1*657/
11; 11. Bilat Casser Liselotte/ 55.09,5/
827/ 0/ 3/ 1*673/ 10; 12. Ferrari
Silvana/ 55.21 ,3/ 823/ 0/ 3/ 1*773/ 4:
13. Wyss Charlotte/ 56.01,0/ 809/ 0/
3/ 1*700/ 8; 14. Yerly Astrid/ 56.59,8/
788/ 0/ 3/ 1*566/ 16; 15. Bach
Yvonne/ 57.09 ,5/ 785/ 0/ 3/ 1*538/
17; 16. Robert Josette/ 57.15,6/ 783/
0/ 3/ 1*639/ 13; 17. Meyer Fabienne/
57.44,8/ 773/ 0/ 3/ l'584/ 15; 18.
Colomb Jacqueline/ 57.58,5/ 768/ 0/
3/ 1*515/ 20; 19. Gigon Martine/
58.09.3/ 764/ 0/ 3/ 1*521/ 18; 20.
Eggimann Claudine/ 58.34.5/ 755/ 0/
1 / 755/ 71 ; 21. Pétermann Jacqueline/
58.39. 3/ 753/ 0/ 3/ 1*481/ 22; 22.
Martin Ginette/ 58.39,4/ 753/ 0/ 3/
1*519/ 19: 23. Desv Céline/ 58.44 ,2/
751/ 0/ 2/ 1*496 '/ 21; 24. Perrin
Geneviève/ 59.33.9/ 734/ 0/ 3/ l'440/
26; 25. Beureux Rolande/ 59.53,6/
727/ 0/ 3/ 1*458/ 24; 26. Baume Marie
Andrée/ 1:00.02,0/ 724/ 0/ 3/ 1*468/
23; 27. Non Deborah/ 1:00.55,0/ 705/
0/ 3/ 1*442/ 25; 28. Schmid F.velyne/
1:00.56.9/ 704/ 0/ 3/ 1*365/ 32; 29.
Porret Claudette/ 1:01.20,6/ 696/ 0/ 3/
1*374/ 30; 30. Trolliet Mire i l le /
1:01.26,0/ 694/ 0/ 2/ 1*357/ 34: 31.
Morand Yvette/ 1:01.28 ,0/ 693/ 0/ 3/
1*326/ 36; 32. Meisterbans Dora/
1:01.28,7/ 693/ 0/ 3/ 1*397/ 27: 33.
Vaucher Christine/ 1:01.46,3/ 687/ 0/
3/ 1*363/ 33; 34. Cuenat-Petit Sonia/
1:02.19,8/ 675/ 0/ 3/ 1*370/ 31; 35.
Zimmermann Chantai/  1:02.36 ,4/
669/ 0/ 3/ 1*389/ 29; 36. Felber
Hedwig/ 1:02.51.0/ 664/ 0/ 3/ 1*334/
35; 37. Lcmasncy Cora/ 1:03.19.0/
654/ 0/ 3/ 1*390/ 28; 38. Hcrzig-Marx
El i sabe th /  1 :03.40 ,0/ 647/ 0/ 2/
1*285/ 39; 39. Godel Nicole /
1:03.45.3/ 645/ 0/ 3/ 1*270/ 42; 40.
Doldcr von Bergen Christine/
1:03.55,8/ 641/ 0/ 3/ 1*280/ 40; 41.
Wenger Jeannine/ 1:04.0f>,6/ 637/ 0/
3/ l'263/ 44: 42. Bonjou r Claudine/
1:04.35.3/ 627/ 0/ 3/ 1*305/ 37; 43.
Etienne Jacqueline/ 1:04.44.4/ 624/ 0/
3/ 1*216/ 47; 44. Sehnetzer Martine/
1:04.44 ,7/ 624/ 0/ 3/ 1*265/ 43: 45.
Claude Geneviève/ 1:04.46.8/ 623/ 0/
3/ 1*259/ 45: 46. Hou/.e Maïthe/
1:05.04,5/ 617/ 0/ 3/ 1*291/ 38; 47.
Rossier Catherine/ 1:05.48.0/ 601/ 0/
3/ 1*191/ 49; 48. Blaser Svlvia/
1:06.04,0/ 596/ 0/ 3/ 1*183/ 50; 49.
Cahier Josiane/ 1:06.38,4/ 584/ 0/ 3/
1*203/ 48; 50. Magnin Hélène/
1:07.03,5/ 575/ 0/ 3/ 1*121/ 53; 51.
Prebandier Daniele/ 1:07.15,0/ 571/
0/ 3/ 1*142/ 51; 52. Auberson
Françoise/ 1:07.42,0/ 561/ 0/ 3/
1*077/ 58; 53. Noirjcan Véroni que/
1:07.50,8/ 558/ 0/ 3/ 1*125/ 52: 54.
Porret Marie Christine/ 1:08.17.5/
548/ 0/ 3/ 1*093/ 56: 55. Prieur
Patricia/ 1:08.22,2/ 547/ 0/ 3/ l'089/
57; 56. Sogucl Chantai/ 1:08.36 , 1/
542/ 0/ 3/ l '057/ 60; 57. Weber
Marianne/ 1 :08.45 , 1/ 539/ 0/ 3/
1 '069/ 59; 58. Joriot Marie-Claude/
1:09.24,5/ 525/ 0/ 3/ l'098/ 55; 59.
Leitenberg Brigitte/ 1:09.47.1/ 517/ 0/
3/ l '279/ 41; 60. Smith Béatrice/
1:09.47 ,7/ 516/ 0/ 3/ 997/ 62: 61.
Pellanda Giselène/ 1:10.32 ,5/ 501/ 0/
3/ 1*006/ 61; 62. Nobs Suzanne/
1:13.25,2/ 439/ 0/ 3/ 866/ 64; 63.
Parcl Chantai/ 1:13.56.2/ 428/ 0/ 1/
428/ 80; 64. Baillod Marie-Claude/
1:15.58,0/ 385/ 0/ 3/ 823/ 65; 65.
Beveler Marie-Thérèse/ 1:16.06 .9/
382/ 0/ 1/ 382/ 82; 66. Rollier Sylvia/
1:16.55,4/ 365/ 0/ 3/ 818/  66; 67.
Paco Pieren Marie-Therc.sc/ 1:23.56,8/
216/ 0/ 3/ 707/ 68; 68. Auclair
Jacqueline/ 1:24.14 ,5/ 210/ 0/ 3/ 409/
69.

Juniors dames (1980-1983)
1. Perrin Nathalie/ 45.20 ,7/ 1000/

80/ 3/ 2'150/ 1; 2. Mordasini Marion/
48.46 ,2/ 924/ 20/ 3/ 1*886/ 2; 3.
Maître Anne/ 49.06,4/ 917/ 0/ 1/917/
14; 4. Maître Svlvie/ 52.28.4/ 842/ 0/
1/ 842/ 15; 5. Lambelet Anne/
55.34 .8/ 774/ 0/ 1/ 774/ 16; (i. Trussel
Tanja/ 56.56,0/ 744/ 0/ 3/ 1*537/ 3; 7.
Eggimann Manuela/ 58.15,6/ 715/ 0/
1/715/ 18; 8. Di Paola Anita/ 59.11,3/
694/ 0/ 3/ 1*478/ 4 ; 9. Noirjcan
Ophélie/ 59.33,3/ 686/ 0/ 3/ 1*413/ 5;
10. Auberson Céline/ 59.35, 1/ 685/ 0/
3/ 1*370/ 6; 11.  Gainer Mar ika /
1:00.40 .8/ 661/ 0/ 3/ 1*322/ 7; 12.
Dacrendinger Nadia/ 1:02.14 .0/ 627/
0/ 3/ 1*306/ 8; 13. Jeannet Caroline/
1:04.39 ,5/ 574/ 0/ 3/ 1*161/ 11; 14.
Scber/. Evelyne/ 1:05.02.9/ 565/ 0/ 3/
1*275/ 9; 15. Moser Virginie/
1:06.09 .9/ 540/ 0/ 3/ 1*196/ 10; 16.
Dubois Adelinc/ 1 :08.35.0/ 487/ 0/ 2/
1*139/ 12; 17. Nvdegger Natache/
1:13.36 ,4/ 376/ ()'/ 1/376/ 21 ; 18.
Darbre Virginie/ 1:20.09,6/ 232/ 0/ 3/
347/ 13.

Hommes élites (1970-1979)
l .  Stauffe r Christop he/ 35.15 ,0/

1000/ 90/ 3/ 2*190/ 1; 2. Aubry Jean-
Michel/ 36.40.4/ 959/ 70/ 3/ 2*078/ 2;
3. Lucas Florent/ 38.32,0/ 906/ 30/ 3/
1 *901/ 3; 4. Brocard Didier/ 38.52,8/
897/ 0/ 3/ 1*795 / 6; 5. P i t t i e r
Christophe/ 39.03.4/ 892/ 0/ 2/ 1766/
8; 6. Perroud Yvan/ 39.06,5/ 890/ 0/
3/ 1* 806/ 5; 7, Fleurv Pascal/ 39.13,0/
887/ 0/ 3/ 1*77 1/ 7; 8, Jeanneret
Yvain/ 39.15 ,5/ 886/ 0/ 3/ 1 '815/ 4; 9.
Mavoraz Patrick/ 39.20 .4/ 883/ 0/ 3/
1*761 / 9; 10. Béguin Jan/ 39.53,5/
868/ 0/ 3/ 1*710 /  11 ;  I I .  Pellaton

Fabrice/ 40.39.0/ 846/ 0/ 3/ 1*712/
10; 12. Flûckiger Christian/ 42.41,3/
788/0/ 3/ 1*615/ 13; 13. Monnet Jean-
Marc/ 42.45.4/ 787/ 0/ 2/ 1*556/ 17;
14. Lanquetin Yves/ 42.49,7/ 785/ 0/
1/ 785/ 185; 15. Schuepbacb Laurent/
42.50,4/ 784/ 0/ 3/ 1*526/ 20; 16.
Pellaton Damien/ 42.53,3/ 783/ 0/ 3/
1*548/ 19; 17. Ha ld imann  Daniel/
42.54.9/ 782/ 0/ 3/ 1*577/ 15; 18.
Aeschlimann Gilles/ 42.59 .8/ 780/ 0/
3/ 1*555/ 18; 19. Cochand Stéphane/
43.25 ,4/ 768/ 0/ 3/ 1*578/ 14: 20.
Robert Gilles/ 44.13 ,5/ 745/ 0/ 2/
l'516/21: 21. Renaud Gilles/ 44.18,8/
742/ 0/ 3/ 1* 499/ 24; 22. Montandon
Michael/ 44.20 .5/ 742/ 0/ 3/ 1*514/
22; 23. KofTel Patrick/ 44.26 ,3/ 739/
0/ 3/ 1*491/ 26; 24. Magnenat David/
44.37 ,8/ 733/ 0/ 3/ 1*450/ 30; 25.
Rappo Vincent/ 44.49,5/ 728/ 0/ 3/
1*495/ 25; 26. Tcseo Fabrice/ 44.51 ,7/
727/ 0/ 3/ 1*461 / 28: 27. Shild
Frédéric/ 44.53,5/ 726/ 0/ 3/ 1*440/
31; 28. Perrottet Stéphane/ 45.01,3/
722/ 0/ 3/ 1*455/ 29; 29. Schwab
Cédric/ 45.04,7/ 721/ 0/ 3/ 1*394/41;
30. Saître Sébastien/ 45.08.5/719/ 0/
3/ 1*396/ 40; 31. Schmid Michael/
45.21 ,3/ 713/ 0/ 3/ 1*486/ 27; 32.
Simonet Cédric/ 45.23 ,0/ 712/ 0/ 3/
l'574/ 16;' 33. Villars Sylvain/
45.30.6/ 708/ 0/ 3/ 1*406/ 36; 34.
Stauffer Didier/ 45.44 ,5/ 702/ 0/ 3/
1*421/ 35; 35. Ischer Phi l i ppe/
45.45 , 1/ 702/ 0/ 3/ 1*391/ 42; 36.
Jeanneret Louis/ 45.45 ,4/ 701/ 0/ 3/
1*431/ 34; 37. Comtesse Bertrand/
45.48,0/ 700/ 0/ 3/ 1* 400/ 36; 38.
Schwab Basile/ 45.54 ,0/ 697/ 0/ 3/
1*377/ 46; 39. Morel Phili p/ 45.57 ,7/
696/ 0/ 1/ 696/ 186; 40. I .etoublon
Claude/ 45.58,7/ 695/ 0/ 3/ 1 '403/ 38;
41. Russo Gilberto/ 46.02 ,9/ 693/ 0/
3/ 1*338/ 51; 42. Faltracco Umberto/
46.03,8/ 693/ 0/ 3/ l'383/ 43; 43.
Schmid Johann/ 46.11,9/ 689/ 0/ 3/
l '365/ 47; 44. Marchand Tony/
46.13.3/ 688/ 0/ 3/ 1*399/ 39; 45.
Ribaux Sylvain/ 46.18 ,9/ 686/ 0/ 3/
1*352/ 49: 46. Grosvernier Hervé/
46.20, 0/ 685/ 0/ 3/ 1*382/ 44; 47.
Wvssbrod Mario/ 46.21 ,5/ 684/ 0/ 1/
684/ 187; 48. Bolzt Sébastien/
46.26 ,7/ 682/ 0/ 3/ 1*381/ 45; 49.
Mathez Raphaël/ 46.31,8/ 680/ 0/ 3/
1*283/ 58; 50. Froment David/
46.44.8/ 673/ 0/ 3/ l'308/ 54; 51.
Amstutz Yves/ 47.07 ,9/ 662/ 0/ 3/
1*348/ 50; 52. Clémcnzo Jean-Yves/
47.25,0/ 054/ 0/ 3/ 1*252/ 62; 53. Roy
Jean Michel/ 47.33 , 6/ 650/ 0/ 3'/
1*438/ 32; 54. Jeanneret Laurent/
47.40 ,0/ 647/ 0/ 3/ 1*280/ 59; 55.
Fischer Patrie/ 47.40,3/ 647/ 0/ 3/
1*293/ 56; 56. Vuillomcz Samuel/
47.41,6/ 646/ 0/ 3/ 1*330/ 52; 57.
Nanchen Pierre/ 47.42,2/ 646/ 0/ 2/
737/ 147 ; 58. Ruffieux Patr ick/
47.45, 1/ 645/ 0/ 3/ 1*237/ 65; 59.
Kullmann Anthony/ 47.46 , 1/ 644/ 0/
2/ 1*187/ 73; 60. Weibel Marc/
47.47.5/ 644/ 0/ 1/ 644/ 188; 61. Bieri
Cédric/ 47.49.6/ 643/ 0/ 3/ 1*211/ 68;
62. Sarasa Christian/ 47.51 ,4/ 642/ 0/
3/ l '360/ 48; 63. Jcantet Guv/
47.52 ,0/ 642/ 0/ 3/ l '248/  63; 64.
Freeland Dennis/ 47.55,2/ 640/ 0/ 3/
1*233/ 66; 65. Favre Michel/ 48.01 .2/
637/ 0/ 3/ 1*275 / 60; 66. Lavaull
Frédéric/ 48.03,4/ 636/ 0/ 1/ 636/
189: 67. Garatti J. - N. 48.04 .0/ 636/
0/ 3/ T239/ 64; 68. Froidevaux Jean-
Charles/ 48.21 ,2/ 628/ 0/ 2/ 1*206/
69; 69. Allemann Nicolas / 48.22 , 1/
627/ 0/ 2/ l ' 142/  82; 70. Fanlino
Denis/ 48.27 ,9/ 625/ 0/ 1/ 625/ 190;
71. Brissat Rap haël/ 48.32 ,7/ 622/ 0/
3/ 1*213/ 67; 72. Schaller Daniel /
48.37 , 1/ 62()/ 0/ 2/ 1*309/ 53; 73.
Buhler Yvan/ 48.50 ,3/ 614/ 0/ 3/
1*205/ 70; 74. Gasser Gilles/ 49.07 .6/
606/ 0/ 1/ 606/ 191; 75. Hegel
Martial/ 49.08.3/ 606/ 0/ 3/ 1*435/
33; 76. Michaud Cyril/ 49.31 ,7/ 594/
0/ 1/ 594/ 193: 77. Pel laton
Christophe/ 49.36,4/ 592/ 0/ 3/ 1*143/
81; 78. Bringolf Boris/ 49.37,8/ 592/
0/ 3/ 1*171/ 75; 79. Viredaz Baptiste/
49.40 ,6/ 590/ 0/ 3/ 1*155/ 79; 80.
VauUlier François/ 49.53,4/ 584/ 0/ 3/
1*161/ 78; 81. Mojon Marc André/
50.03,8/ 579/ 0/ 3/ 1* 111/ 84; 82.
Wintgens David/ 50.09 ,8/ 576/ 0/ 3/
1*069/ 91; 83. Giauque Claude Alain/
50.11 ,7/ 576/ 0/ 3/ 1*132/ 83; 84.
Kaenel Christophe/ 50.19 ,8/ 572/ 0/ 3/
1*078/ 90; 85. Zbinden Jean-Marc/
50.23 , 1/ 570/ 0/ 3/ 1*079/ 89; 86.
R'ithlisbergcr Jean-Marie / 50.26 ,3/
569/ 0/ 3/ 1*090/ 86; 87. Gaume
Alain/ 50.36,5/ 564/ 0/ 3/ 1*101/ 85;
88. Kaenel Caryi/ 50.38,9/ 503/ 0/ 3/
1 *009/ 103; 89. Duvanel Ol iv ie r /
50.41 ,4/ 561/ 0/ 2/ 1*302/ 55; 90.
Gerber Michael/ 50.47 ,4/ 559/ 0/ 3/
1*179/ 74; 91. Favarger Yvan/
50.48 ,4/ 558/ 0/ 3/ 1* 042/ 95: 92.
Kohler Florian/ 50.59,3/ 553/ 0/ 3/
1* 148/ 80; 93. Mairy  Guillaume/
50.59,7/ 553/ 0/ 2/ 997/ 109; 94.
Guyot Olivier / 51.07 ,2/ 549/ 0/ 3/
1* 003/ 106; 95. Perrenoud Nicolas /
51.08 .1/ 549/ 0/ 2/ 1*034/ 97; 96.
Jean Mairet Olivier/ 51.08 .8/ 549/ 0/
3/ 1*082/ 88; 97. Santschi Phili ppe/
51.11 ,4/ 547/ 0/ 3/ 1*189/ 72; 98.
Schiess Phili ppe/ 51.18,6/ 544/ 0/ 3/
1* 050/ 94; 99. Vcrmot Christop he/
51.31 ,6/ 538/ 0/ 3/ 1*028/ 99; 100.
Racine Martin /  51.41, 5/ 533/ 0/ 3/
1* 023/ 101; 101. Chaignat Thierry/
51.43,7/ 532/ 0/ 3/ 1*005/ 105; 102.
Bugnon Alain /  51.47 ,6/ 530/ 0/ 3/
1*037/ 96: 103. Salzmann Thomas/
51.52 .4/ 528/ ()/ 2/ 945/ 124; 104. Di

Luca Sébastien/ 51.53,7/ 527/ 0/ 3/
1*090/ 86; 105. Gaume Stéphane/
51.54 ,5/ 527/ 0/ 3/ 1*063/ 92; 106.
Ortega José/ 52.15,3/ 517/ 0/ 3/ 988/
111;  107. Racine Olivier/ 52.26 ,9/
512/ 0/ 2/ 971/ 117; 108. Huguenin
Ludovic/ 52.27 ,7/ 511/0/ 3/ 976/ 115;
109. Imer Rap haël/ 52.32 .8/ 509/ 0/
3/ 980/ 114; 110. Amez-Dinz Jérôme/
52.37.6/ 507/ 0/ 3/ 1*168/ 76; 111.
Capelli Gérard/ 52.38 ,0/ 506/ 0/ 3/
984/ 112; 112. Vonlantben Antoine/
53.03,2/ 494/ 0/ 3/ 1*002/ 107; 113.
Surdez Michael/ 53.04 ,5/ 494/ 0/ 3/
998/ 108; 114. Rengnel Eric/ 53.11 ,9/
490/ 0/ 3/ 1*006/ 104; 115. Jacquemet
Arnaud / 53.13, 1/ 490/ 0/ 3/ 1*292/
57; 116. Barth Laurent/ 53.17.8/ 488/
0/ 3/ 903/ 129; 117. Peter Yves-Alain/
53.20 .7/ 486/ 0/ 3/ 966/ 120; 118.
Rougemont Gilles/ 53.29.6/ 482/ 0/ 3/
996/ 110; 119. Mass io t  Phi l i ppe/
53.30 ,7/ 481/ 0/ 2/ 983/ 113; 120.
Gonzales Philli pe/ 53.43,6/ 475/ 0/ 3/
946/ 123; 121. Blanc Pierre-Alain/
53.53.6/ 471/0 /  3/ 855/ 133; 122.
Kohli  Frédéric/ 53.59 , 1/ 468/ 0/ 3/
958/ 121; 123. Belavat Nadir/ 54.04 .5/
465/ 0/ 3/ 967/ 118; 124. Azzouz
Favcal/ 54.05,3/ 465/ 0/ 3/ 937/ 126;
125. Froidevaux Olivier/ 54.00,5/ 465/
0/ 3/ 973/ 116; 126. Grepp i Alain/
54.08 ,0/ 464/ 0/ 3/ 1*025/ 100; 127.
Jeanneret Sylvain/ 54.16,0/ 460/ 0/ 3/
939/ 125; 128. Baumann Phili ppe/
54.17,1/ 459/ 0/ 2/ 852/ 135; 129.
Bon Patrick/ 54.23,9/ 456/ 0/ 3/ 967/
118; 130. Jeanneret Pascal/ 54.45,9/
446/ 0/ 3/ 880/ 132; 131. Roth
Nicolas/ 54.46, 1/ 446/ 0/ 3/ 886/ 131;
132. Schafroth Michael/ 54.49 ,2/ 444/
0/ 3/ 823/ 137; 133. Culey Alistair/
54.58,9/ 440/ 0/ 3/ 838/ 136; 134.
Racine Yianney/ 55.15 ,4/ 432/ 0/ 3/
890/ 130: 135. (ierber Y a n n i c k /
55.19 ,8/ 430/ 0/ 3/ 855/ 133; 136.
Niederhauser Michael/ 55.24 .5/ 428/
0/ 3/ 770/ 143; 137. Brossin Nicolas/
55.24 ,9/ 427/ 0/ 1/ 427/ 200; 138.
Bellaz Steve/ 55.34,1/ 423/ 0/ 3/ 768/
144: 139. Buhler Thomas/ 55.54 , 1/
414/ 0/ 3/ 1*011/ 102; 140. Schmid
Step han/  56.03 .6/ 409/ 0/ 3/ 808/
138: 141. Duvanel Patrick/ 56.24.0/
399/ 0/ 3/ 804/ 140; 142. Vonlantben
Rap haël/ 56.33.8/ 395/ 0/ 3/ 808/
138; 143. Storrer Vincent/ 56.34 ,8/
394/ 0/ 2/ 762/ 145; 144. Benoit
Roland/ 56.58,8/ 383/ 0/ 3/ 677/ 149;
145. Saam Yvan/ 56.59,0/ 383/ 0/ 3/
742/ 146; 146. Diaz Juan/ 57.01 ,7/
382/ 0/ 3/ 784/ 141; 147. Cbappatte
Rap haël/ 57.05 ,4/ 380/ 0/ 3/ 693/
148; 148. Grélat Phili ppe/ 57.57,0/
356/ 0/ 3/ 672/ 152; 149. Hofmann
Pascal/ 58.03,9/ 352/ 0/ 3/ 671/ 153;
150. Burri Patrick/ 58.04 ,9/ 352/ 0/ 2/
674/ 150; 151. Evard Stép hane/
58.05 .7/ 351/ 0/ 3/ 645/ 156: 152.
I.uczv Christian/ 58.10 ,9/ 349/ 0/ 3/
955/ 122;  153. Claudio Mi guel /
58.33 ,2/ 338/ 0/ 3/ 622/ 157; 154.
Nicolet Jean-Daniel/ 58.38, 1/ 336/ 0/
3/ 673/ 151; 155. Clerc Patrice /
58.43,6/ 333/ 0/ 1/ 333/ 203; 156.
Droz Bastien/ 58.52,5/ 329/ 0/ 3/ 782/
142; 157. Evmann Nicolas/ 58.55,3/
328/ 0/ 2/ 594/ 159; 158. Persoz
Sylvain/ 59.01,7/ 325/ 0/ 3/ 568/ 161:
159. Dubail Sebastien/ 59.03.2/ 324/
0/ 1/ 324/ 204; 160. Roth Phili ppe/
1:00.25.7/ 285/ 0/ 1/ 285/ 207; 161.
Willemin Ismael/ 1:00.27 ,8/ 284/ 0/
3/ 557/ 163; 162. Perrenoud Jean-
Marc/ 1:00.42 .3/ 277/ 0/ 3/ 657/ 155;
163. Curril Mickaël/ 1:01.01.3/ 268/
0/ 3/ 506/ 169; 164. Meyer Misha/
1:01.12.1/ 263/ 0/ 3/ 526/ 100: 165.
D'Avila Luis/ 1:01.13,4/ 263/ 0/ 3/
568/ 161; 166. Stauffacher Michael /
1:01.15,4/ 262/ 0/ 2/ 508/ 168; 167.
Maurer Michel/ 1:01.38.5/ 251/ 0/ 3/
486/ 170; 168. Mosbaoui  Farid/
1:01.44 .1/ 248/ 0/ 3/ 435/ 172; 169.
Jeanneret Sebastien/ 1:01.44,9/ 248/
0/ 1/ 248/ 208; 170. Mosteau Nicolas/
1:02.27,2/ 228/ 0/ 2/ 322/ 173; 171.
Tramaux Gael/ 1:03.34,7/ 196/ 0/ 3/
525/ 167; 172. Meverink Marco/
1:03.38,7/ 194/ 0/ 3/'458/ 171; 173.
Blandenier Vincent/ 1:05.30,0/ 141/0/
3/ 281/ 174; 174. Bozzato Fabrizio /
1:06.45,5/ 106/ 0/ 3/ 553/ 164; 175.
Nogueira s José/ 1:07.16.1/ 91/ 0/  2/
92/ 176; 176. Rouil ler  Jean-Louis/
1:13.10 ,2/ 1/ 0/ 3/ 2/ 177; 177. Remv
Patrick/ 1:18.36 ,8/ 1/ 0/ 3/ 2/ 177;
178. Berger Nicolas/ 1:22.32.2/ 1/ ()/
2/ 2/ 177.

Seniors 1(1960-1969)
I .  Boudifa Mohamed/  34.52.5/

1000/ 100/ 3/ 2*200/ 1; 2. Aires Elvas/
35.44 ,2/ 975/ 80/ 3/ 2*135/ 2; 3. Jabal
Saïd/ 36.42. 1/ 947/ 60/ 3/ 2*014/ 3: 4.
Stcrchi Markus/ 36.55,4/ 941/ 50/ 2/

2*002/ 4; 5. Bel René/ 37.49 ,8/ 915/
40/ 2/ 1*896/ 6: 6. Béguin Luc/
38.40 ,2/ 891/ 20/ 1/ 911/ 295; 7.
Hennel Manuel/ 38.44 ,0/ 889/ lo/ 3/
1 *808/ 8; 8. De Pury Renaud/ 38.46,8/
888/ 0/ 2/ l '787 /  9; 9. Saissclin
Claude/ 39.07.5/ 878/ 0/ 1/ 878/ 296;
10. Adatte Michel/ 39.21,6/ 871/ 0/ 3/
1*762/ 11; 11. Stalder Ueli/ 39.31,7/
866/ 0/ 2/ 1*712/ 17; 12. Robert
Claude/ 39.37 ,0/ 864/ 0/ 3/ 1*724/ 15;
13. Salomon Thierry/ 39.38,3/ 863/ 0/
3/ 1*729/ 14; 14. Habegger Beat/
39.50 ,8/ 857/ 0/ 3/ 1*772/ 10; 15.
Mercier Christop he/ 40.08,4/ 849/ 0/
3/ 1*713 / 16; 16. Otero Guslavo/
40.45 ,4/ 831/ 0/ 3/ 1*669/ 18; 17.
Millier Jacques/ 41.12 ,3/ 818/ 0/ 3/
1*755/ 13; 18. Ruedin  Phi l i ppe/
41.32 , 1/ 809/ 0/ 3/ 1*624/ 23; 19.
Pellaton Jean-Francois/ 41.33,3/ 808/
0/ 3/ 1*656/ 20; 20. Jakob Damien/
41.36 ,2/ 807/ 0/ 3/ 1*625/ 22; 21.
Schlepp i Yves/ 41.39,5/ 805/ 0/ 1/
805/ 297; 22.  Ha ld imann  Ala in /
41.58,6/ 796/ 0/ 3/ 1*581/ 31; 23.
Rucht i  Alain/  42.02 , 2/ 794/ 0/ 3/
1*662/ 19; 24. De Sousa Domingns/
42.06 ,4/ 792/ 0/ 3/ 1*575/ 32; 25.
Amstutz Eric/ 42.10 ,4/ 790/ 0/ 2/
1*583/ 29 ; 26. Sterchi Roland /
42.12 ,4/ 789/ 0/ 2/ 1*566/ 33: 27.
Gonclla Michel/ 42.19 ,8/ 786/ 0/ 3/
1*612/ 24; 28. Grandjean Rap haël/
42.22 ,8/ 784/ 0/ 3/ 1*592/ 28; 29.
Jutzi Jean-Jacques/ 42.28,5/ 782/ 0/
3/ 1*544/ 34; 30. Bovav Jean-Philippe/
42.32, 3/ 780/ 0/ 3/ 1*542/ 35; 31.
Clerc Patrick/ 42.34 .9/ 779/ 0/ 3/
1*602/ 26 ; 32. Hug onnet  Patrick /
42.47 ,9/ 772/ 0/ 3/ 1*582/ 30; 33. "
Parisot Vincent/ 42.57 ,6/ 768/ 0/ 3/
1*593/ 27; 34. Barberon Phili ppe/
43.27 ,2/ 754/ 0/ 3/ 1*529/ 38; 35.
Maini  Fabio/ 43.28 , 8/ 753/ 0/ 3/
l '028/  2 1; 36. Gonçalves Jaime/
43.46 ,7/ 744/ 0/ 3/ 1*482/ 48: 37.
Huguenin Alain/ 43.54,9/ 740/ 0/ 3/
1*516/ 42; 38. Cuenat  Raymond/
44.06 ,4/ 735/ 0/ 3/ 1*522/ 41; 39.
Letoublon Laurent/ 44.09,5/ 733/ 0/ 3/
1*542/ 35; 40. Déhon Nicolas/
44.09,9/ 733/ 0/ 3/ l'524/ 39; 41.
Waelchli Nicolas/ 44.10 ,5/ 733/ 0/ 3/
l '504/  45; 42. Gobât Laurent/
44.23 ,7/ 727/ 0/ 2/ 1*444/ 56; 43.
Oliveira Bento/ 44.25 ,4/ 726/ 0/ 3/
l'432/ 57; 44. Grenouillet Yannick/
44.28 ,4/ 724/ 0/ 3/ 1*488/ 46; 45.
Maurer Phili ppe/ 44.29 ,2/ 724/ 0/ 3/
1*515/ 43: 46. Arm Pierre/ 44.33,2/
722/ 0/ 3/ 1*536/ 37; 47. Leech
Newman/ 44.35 , 1/ 721/ 0/ 1/ 721/
300; 48. Mansion Giuluem/ 44.45,1/
716/ 0/ 3/ 1*418/ 58; 49. Gay Claude-
Alain/ 44.49 , 1/ 714/ 0/ 3/ 1*485/ 47;
50. Didierlaurent Xavier/ 44.50 ,8/
714/ 0/ 3/ 1*453/ 53; 51. Tiiller
Bernard/ 44.59,0/ 710/ 0/ 3/ l'470/
50; 52. Langel Jacques/ 45.07.2/ 706/
0/ 3/ 1*449/ 54; 53. Jeanneret
François/ 45.12 ,6/ 703/ 0/ 3/ 1*467/
51; 54. Zurcher Frédéric/ 45.14 , 1/
702/ 0/ 3/ 1*445/ 55; 55. I-anz Hans-
Cbristian/ 45.21 .8/ 699/ 0/ 2/ 1*396/
59; 56. Siri Olivier/ 45.24 ,7/ 697/ 0/
3/ 1*386/ 63; 57. Minder  Hans/
45.28 ,6/ 696/ 0/ 2/ 1*388/ 61; 58.
Gauthier Gérard/ 45.35.9/ 692/ 0/ 1/
692/ 301: 59. Cuenot Michel/ 45.37 ,2/
691/ 0/ 3/ 1*459/ 52; 60. Duvoisin
Antonv/ 45.43.4/ 688/ 0/ 2/ 1 '358/ 69;
61. Jeannet Thierry/ 45.43,7/ 688/ 0/
1/ 688/ 302; 62. Capron Michel/
45.52 .2/ 684/ 0/ 1/ 684/ 303: 63.
Caviii Jean Phili ppe/ 45.55,1/ 683/ 0/
3/ 1*380/ 65; 64. Dos Santos
Fernando/ 45.55 ,6/ 683/ 0/ 2/ 1*187/
109; 65. Lehmann Alain/ 45.57 .2/
682/ 0/ 3/ 1*357/ 70; 66. Huguenin
Thierry/ 46.01,4/ 680/ 0/ 3/ 1*359/
68; 67'. Egli Daniel/ 46.06,2/ 678/ o/
3/ l' 168/ 117; 68. Bartschi Roland/
46.10.6/ 675/ 0/ 3/ 1*385/ 64; 69.
Kamp f Ilarald / 46.16,5/ 673/ 0/ 3/
1*283/ 83; 70. Weishaupt Walter/
46.23 ,8/ 669/ 0/ 3/ 1*356/ 71; 71.
Abplanal p Michel/ 46.27 .8/ 667/ 0/ 2/
1*388/ 61; 72. Dubois Yves Alain/
46.47, 7/ 658/ 0/ 2/ 1*353/ 72: 73.
Piquilloud Daniel/ 46.48,2/ 657/ 0/ 3/
1*335/ 74; 74. Ahid Azédine/ 46.49,2/
657/ 0/ 2/ 1*362/ 67; 75. Berlin
Christian/ 47.02, ()/ 651/ 0/ 1/ 651/
304; 76. Togni Giuseppe/ 47.04 ,2/
650/ 0/ 3/ 1*311/ 77; 77. Habegger
Robert/ 47.15 ,4/ 644/ 0/ 3/ 1*296/ 81;
78. Kop lënstein Pierre Yves/ 47.15 ,7/
644/ 0/ 3/ 1*161/ 119; 79. Zwahlen
Serge/ 47.16,2/ 644/ 0/ 3/ 1*161/ 119;
80. Saam Christop he/ 47.16 ,6/ 644/ 0/
3/ 1*324/ 75; 81. Doulcier Lionel/
47.17 ,7/ 643/ 0/ 3/ 1*308/ 78; 82.
Mercati Sylvain/ 47.17 ,9/ 643/ 0/ 3/
1*277/ 88; 83. Tobler Markus /
47.23 ,8/ 640/ 0/ 3/ 1*257/ 89: 84.

Le premier classé de chaque catégorie reçoit 1000 points.Le calcul pour
attnbuer les points au deuxième et aux suivants se présente comme suit:
Il faut transformer le temps du premier en secondes et ensuite diviser les
1000 points par le nombre de secondes , vous obtiendrez ainsi le nombre de
points pur seconde.
Prendre la différence de temps en secondes entre le premier et le concurrent
dont vous voulez connaître le nombre de points et le multi p lier par le chiffre
point/1 seconde.
Soustraire ce chiffr e des 1000 points.
Exemple:
1. Jeun Délateur 52'34" = 3154 secondes. 1000 points divisés

pur 3154 secondes « 0.31 point/ seconde.
2. Claude Durand 52*38 la différence entre lui el le premier est de 4". 4 " X
0,31 point = 1.24. 1000 points ./. 1.24 = 998.76 (arrondi 999 points).
Viendront s'ajouter les bonus , afin d'établir un classement seratch.
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Tour du canton 99 Classements (suite
Beck Roland /  47.26 ,6/ 639/ 0/ 3/
1*378/ 66; 85. Langenegger Fabien/
47.27 ,2/ 639/ 0/ 3/ 1*251 /91 ;  86.
Amez-Droz Patrick/ 47.30,9/ 637/ 0/
3/ 1*322 / 76; 87. Ray Thierry/
47.53,6/ 626/ 0/ 2/ 1*243/ 94; 88.
Dcscloux Denis/ 48.04 .9/ 621/ 0/ 3/
1*220 / 99; 89. Mat they  Danie l /
48.06 ,8/ 620/ 0/ 3/ 1*301/ 79; 90.
Meyer Daniel/ 48.08 ,4/ 619/ 0/ 2/
1 '244/ 93; 91. Hof'er Laurent/ 48.15,9/
616/ 0/ 3/ l '226/  96; 92. Singele
Laurent/ 48.18,0/ 615/ 0/ 3/ 1*283/
83; 93. Niederhauser Dimitri/ 48.18,7/
614/ 0/ 3/ 1*336/ 73; 94. Viole
Antonio / 48 .26,4/ 6 11/ 0/ 3/ 1*513/
44: 95. Bannwart Martin /  48.31 ,4/
608/ 0/ 1/ 608/ 307; 96. Vui l le
Patrick/ 48.31 ,9/ 608/ 0/ 3/ 1 '221/ 97;
97. De Reynier Gilles/ 48.33,6/ 607/
0/ 3/ 1*179/ 113; 98. Authier Jean
Charles/ 48.34 ,2/ 607/ 0/ 3/ 1*251/
91; 99. Docourt Michel/ 48.37,0/ 605/
0/ 3/ 1780/ 86; 100. Buhunann Peter/
48.38 , 1/ 605/ 0/ 3/ 1*394/ 60; 101.
Weber Jean Marc/ 48.38,5/ 605/ 0/ 3/
1*177/ 115; 102. Ryter Daniel /
48.43,8/ 602/ 0/ 3/ 1*195/ 105; 103.
Bohlcv Christian/ 48.44,9/ 602/ 0/ 2/
1*152/ 123; 104. Fleurv Stéphane/
48.45,7/ 601/ 0/ 3/ l'186/ 110; 105.
Chopard Pascal/ 48.46.6/ 601/ 0/ 3/
1779/ 87; 106. Breitler Svcn/
48.55,0/ 597/ 0/ 3/ 1721/ 97; 107.
Schumacher Thomas/ 48.57,6/ 596/ 0/
3/ 1717/ 100; 108. Bardet Didier/
48.59,6/ 595/ 0/ 3/ 1*194/ 106; 109.
Godinat André/ 49.00,3/ 594/ 0/ 3/
1757/ 89; 110. Seabrood Tim/
49.08,7/ 590/ 0/ 2/ 1*153/ 122; 111.
Nicolet Michel/ 49.09 ,1/ 590/ 0/ 3/
1* 190/ 108; 112. Christine! Alain /
49.09 ,8/ 590/ 0/ 3/ 1*185/ 112; 113.
Di Luca Fabrice/ 49.11 ,9/ 589/ 0/ 3/
1*207/ 103; 114. Rossier Robert /
49.29 ,6/ 580/ 0/ 3/ l'193/ 107; 115.
Bregnard Jean-Claude/ 49.30.8/ 580/
0/ 1/ 580/ 308: 116. Wvrsch Pierre/
49.31 , 1/ 580/ 0/ 3/ 1*143/ 130; 117.
Sester Pierre André/ 49.33,1/ 579/ 0/
3/ 1781/ 85; 118. Scherler Thierry/
49.34 ,0/ 578/ 0/ 3/ l'152/ 123; 119.
Hostettler Alain/ 49.34 ,9/ 578/ 0/ 3/
1*161/ 119; 120. Urizar José/ 49.43,0/
574/ 0/ 3/ 1*230/ 95; 121. Moos
Stany/ 49.45,0/ 573/ 0/ 3/ 1*146/ 129;
122! Fiuecki ger Phili ppe/ 49.56 ,2/
568/ 0/ 2/ 1*148/ 126; 123. Muriset
Phili ppe/ 49.59,3/ 566/ 0/ 3/ 1*178/
114; 124. Schneider Pierre/ 50.01,8/
565/ 0/ 3/ 1*148/ 126: 125. Noirjean
Frédéric/ 50.04 ,5/ 564/ 0/ 3/ 1*301/
79: 126. von Der Weid Eric/ 50.05,9/
563/ 0/ 3/ 1*140/ 131; 127. Jaccard
Christop he/ 50.10 ,5/ 561/ 0/ 3/ 1*210/
101: 128. Fuchs Olivier/ 50.17 ,6/ 557/
0/ 3/ 1*173/ 116; 129. Leu Pierre/
50.31 ,9/ 551/ 0/ 2/ 1*163/ 118; 130.
Blaser Joël/ 50.32 .5/ 550/ 0/ 3/ l '087/
144; 131. Cuenat Laurent/ 50.38,0/
548/ 0/ 3/ 1*086/ 145; 132. Gauchat
Christian/ 50.42 , 1/ 546/ 0/ 3/ l'ISO/
125; 133. Grimm Michel/ 50.55 ,6/
539/ 0/ 3/ 1*139/ 132; 1,34. Bruzzoni
Serg io/ 50.56,7/ 539/ 0/ 3/ 1*127/
134: 135. Kubler Gérard/ 50.57 ,9/
538/ 0/ 3/ 1*123/ 138; 136. Ryf
Bruno/ 50.59,8/ 537/ 0/ 3/ 1*030/
165: 136. Meuwlv Sylvain/ 50.59.8/
537/ 0/ 3/ 1*148/ ' 126; 138. Agostini
Marco/ 51.03 ,3/ 53(i/ 0/ 3/ 1*124/
136: 139. Tracol .Alain/ 51.04 ,2/ 535/
0/ 3/ l '033/ 162; 140. Macellaro
Lui gi/ 51.06,6/ 534/ 0/ 3/ 1*124/ 136;
141. Ruegg Thierry/ 51.07 ,7/ 533/ 0/
3/ 1* 1 1 7 / 139; 142. Mast A l a i n /
51.08,8/ 533/ 0/ 3/ 1*127/ 134; 143.
Bonvi n Christian/ 51.10,6/ 532/ 0/ 3/
1*204/ 104; 144. Gyger Denis/
51.11 ,0/ 532/ 0/ 3/ 1*085/ 147; 145.
Jagg i Hugo/ 51.15 ,0/ 530/ 0/ 3/
1*094/ 142; 146. Gaisch Robert /
51.15,2/ 530/ 0/ 3/ 1*073/ 153; 147.
Eichenberger Romain/ 51.16.3/ 529/
0/ 3/ l ' 13 l/  133; 148. Divoux Jean
Noël/ 51.16,5/ 529/ 0/ 3/ l'08()/ 149;
149. Moser Hervé/ 51.20 ,7/ 527/ 0/ 1/
527/ 309; 150. Smith Fred/ 51.21 ,5/
527/ 0/ 3/ 1*086/ 145: 151. Mever
Jacques/ 51.24.2/ 526/ 0/ 3/ 997/
177; 152. Gigandet Gérard/ 51.24 ,5/
525/ 0/ 3/ 989/ 179; 153. Mever
Pierre/ 51.20,7/ 524/ 0/ 3/ 995/ 178;
154. Milz Denis/ 51.31 ,9/ 522/ 0/ 3/
1*083/ 148; 155. Kolly Yves/ 51.35,6/
520/ 0/ 3/ 1*022/ 169; 156. Buret
Biaise / 51.37 ,4/ 519/ 0/ 2/ l '048/
156; 157. Babel Jacques/ 51.45 ,8/
515/ 0/ 1/ 515/ 310; 158. Ducommun
Nils/ 51.47,1/ 515/ 0/ 3/ 1*031/ 104;
159. Huguenin Olivier/ 51.47 ,5/ 514/
0/ 3/ 1*038/ 159; 160. Pietroni gro
Antonio / 51.48 ,2/ 514/ ()/ 3/ 1*019/
170; 161. Amstutz François/ 51.48,8/
514/ 0/ 3/ 1*018/ 172; 162. Greim
Olivier/ 51.50 ,1/ 513/ 0/ 3/ 1*080/
149; 163. Meunier François/ 51.54,3/
511/ 0/ 3/ 1*014/ 173; 164. Goetz
Raymond/ 51.55,2/ 511/0/ 2/ 1*050/
155; 165. Perret Grégoire/ 51.55,9/
510/ 0/ 1 / 5 1 0/ 3 1 1 :  166. Jouval
Norbert / 52.02 ,7/ 507/ 0/ 1/ 507/ 312;
167. Milz Christian/ 52.11 ,5/ 503/ 0/
2/ 1*032/ 163; 168. Perrenoud
Christop he/ 52.11 ,8/ 503/ 0/ 3/ l'024/
168; 169. Angeloz Jean François/
52.24 , 1/ 497/ 0/ 2/ 1*002/ 175; 170.
Nicole Daniel/ 52.26 ,0/ 496/ 0/ 3/
1*074/ 152; 171. Bomand Michel/
52.26 ,6/ 496/ 0/ 3/ 945/ 191; 172.
Faivre Roussel Bernard/ 52.27,5/ 495/
0/ 3/ 1*013/ 174; 173. Gotz Matthieu/
52.29 ,0/ 495/ 0/ 3/ 1*029/ 166; 174.
Nori Antonio /  52.34 ,9/ 492/ 0/ 3/
1* 079/ 151; 175. Lemasson Pascal/
52.36 ,7/ 491/ 0/ 3/ 971/ 183; 176.

Simon-Vennot Laurent/ 52.37,0/ 491/
0/ 3/ 966/ 184: 177. Rousseau
Jacques/ 52.42.2/  488/ 0/ 3/ 984/
180; 178. Vermot Michel/ 52.53 ,0/
483/ 0/ 3/ 964/ 186; 179.
Morgenthalcr Heinz/ 52.54 ,5/ 482/ 0/
3/ 946/ 190; 180. Corazzin Mirco/
52.59, 1/ 480/ 0/ 2/ 1*019/ 170; 181.
Neuschwander Steve/ 52.59,2/ 480/ 0/
3/ 92 1/ 197; 182. Gerber U l r i ch /
53.01.1/ 479/ 0/ 3/ 1*026/ 167; 183.
Moosmann Yves/ 53.13,9/ 473/ 0/ 3/
1*105/ 140; 184. Bugnon Obvier/
53.14,5/ 473/ 0/ 3/ 939/ 193: 185.
Pahud Vincent/ 53.15.1/ 473/ 0/ 3/
884/ 208; 186. Vuille Jean-Daniel/
53.15,6/ 472/ 0/ 3/ 949/ 189; 187. De
Monmanou Uturent/ 53.19,9/ 470/ 0/
2/ 913/ 201: 188. Talasz Jean-Michel/
53.22 ,1/ 469/ 0/ 3/ 921/ 197: 189.
Gamperle Roman/ 53.26,4/ 467/ 0/ 3/
930/ 196; 190. Boneard Phili ppe/
53.31 ,9/ 465/ 0/ 3/ 892/ 206; 191.
Antonini Daniel/ 53.32,7/ 464/ 0/ 3/
890/ 207; 192. Rosenfeld Daniel/
53.38,9/ 461/ 0/ 3/ 941/ 192: 193.
Koestinger Pierre-Alain/ 53.40.4/ 460/
0/ 3/ 936/ 194; 194. Burri Jean-
Francois/ 53.40.5/ 460/ 0/ 2/ 953/
188; 195. Sassard Christop he/
53.44,7/ 458/ 0/ 3/ l'035/ 160; 196.
Gobât Pierre-Alain/ 53.50,7/ 456/ 0/ 3/
895/ 205; 197. Lopcz Luis/ 53.53,0/
454/ 0/ 3/ 965/ 185; 198. Mosimann
Henri/ 54.02 ,5/ 450/ 0/ 3/ 877/ 211;
199. Fenart Eric/ 54.04 ,1/ 449/ 0/ 3/
874/ 212; 200. Yodcr Yves/ 54.10,3/
446/ 0/ 3/ 904/ 204; 201. Schneider
Roland / 54.14 ,0/ 444/ ()/ 3/ 1*055/
154; 202. Singelé Michel/ 54.21 ,5/
441/ 0/ 3/ 838/ 221 ; 203. Grosclaudc
Pascal/ 54.22 ,7/ 440/ 0/ 3/ 769/ 232:
204. Mcia Vincent/ 54.26,1/ 439/ 0/ 1/
439/ 319: 205. Maccioli YannJPatrick/
54.34.3/ 435/ 0/ 3/ 844/ 220; 206.
Balmer André/ 54.45 , 1/ 430/ 0/ 3/
836/ 222; 207. Boillat Pierre/ 54.50,0/
427/ 0/ 3/ 1 '039/ 158; 208. Perrenoud
Alain/ 54.58 ,5/ 423/ 0/ 3/ 833/ 223;
209. Agostini Marc/ 55.00,6/ 422/ o/
3/ 1*041/ 157; 210. Tessitore François/
55.02 ,3/ 421/ 0/ 3/ 905/ 203; 211.
Perrin Martial/ 55.05 ,2/ 420/ 0/ 3/
881/ 210; 212. Pisenti Fabio/ 55.08,8/
418/ 0/ 3/ 882/ 209; 213. Marguet
Laurent/ 55.09,9/418/ 0/ 3/ 868/ 214;
214. Salvi Marc/ 55.10,0/ 418/ 0/ 2/
911/ 202; 215. Schafroth Patrick/
55.14,0/ 416/ 0/ 3/ 916/ 199; 216.
Salus Yves/ 55.14.1/416/ 0/ 3/ 1*186/
110; 217. Chappuis Olivier/ 55.20,7/
413/ 0/ 3/ 854/ 217; 218. Spâti g
Olivier/ 55.22.1/ 412/ 0/ 3/ 916/ 199;
219. Ducommun Raymond/ 55.22.2/
412/ 0/ 3/ 789/ 230; 220. Studer
Pierre/ 5574,0/ 411/ 0/ 2/ 609/ 261;
221. Meyer Nicolas/ 55.25.4/ 410/ 0/
3/ 809/ 228; 222. Maccabez Laurent/
55.26,1/ 410/ 0/ 3/ 858/ 216: 223.
Boillat Christian/ 55.33,7/ 406/ 0/ 2/
827/ 225: 224. Gonzalez Juan/
55.38,1/ 404/ 0/ 3/ 811/ 227; 225.
Lâderach Mark/ 55.39,7/ 403/ 0/ 1/
403/ 321; 226. Jobin Nicolas/ 55.40,4/
403/ 0/ 3/ 746/ 239; 227. Rotsch
Pascal/ 55.49,2/ 399/ 0/ 3/ 757/ 235:
228. Eberts Stephan/ 55.59,4/ 394/ 0/
2/ 830/ 224; 229. Magny Pierre-Yvan/
56.04.6/ 392/ 0/ 3/ 752/ 237; 230.
Hurni Johnny/ 56.18,7/ 385/ 0/ 1/
385/ 326; 231. Wenger Nicolas/
56.32,6/ 378/ 0/ 3/ 747/ 238; 232.
Hunzikcr Michel/ 56.33.1/ 378/ 0/ 3/
979/ 182; 233. Gûngcrich Pascal/
56.36.3/ 376/ 0/ 3/ 753/ 236: 234.
Danzer Pierre/ 56.42 ,6/ 373/ 0/ 3/
723/ 244; 235. Rohert Pascal/
56.46.5/ 372/ 0/ 2/ 729/ 242; 236.
Schaad Patrick/ 56.47 ,6/ 371/0/ 3/
764/ 233; 237. Hûg i Christian/
56.53,5/ 368/ 0/ 3/ 731/ 241; 238.
Legratiet Bertrand/ 56.53,8/ 368/ 0/ 2/
505/ 272; 239. Sandoz Alain/ 57.17.6/
357/ 0/ 3/ 849/ 218 ; 240. Barfuss
Denis/ 57.21,0/ 355/ 0/ 3/ 819/ 226;
241. Albrici Serge/ 57.25.7/ 353/ 0/ 3/
745/ 240; 242. Marti Alain/ 57.51,0/
341/ 0/ 3/ 72 1/ 245; 243. Leone
Marcello/ 58.00,5/ 336/ 0/ 2/ 428/
279: 244. Cardot Francis/ 58.02 ,2/
335/ 0/ 2/ 716/ 249: 245. Ciullo
Cosimo/ 58.03.4/ 335/ 0/ 3/ 1*035/
160; 246. Dick Pierre-Alain/ 58.07 , 1/
333/ 0/ 1/ 333/ 330: 247. Mamecbe
Mohamed/ 58.21 ,7/ 326/ 0/ 3/ 1*608/
25; 248. Cervino Julian/ 58.34,4/ 320/
0/ 3/ 619/ 260; 249. Cuennel Olivier/
58.35.9/ 319/ 0/ 3/ 710/ 251; 250.
Baume Claude Alain/ 58.36.5/ 319/ 0/
3/ 692/ 254: 251. Dictrich Jean-Marc/
58.4 1 ,7/ 316/ 0/ 3/ 657/ 256; 252.
Mittempergher Betrand/ 58.44,9/ 315/
0/ 2/ 603/ 262; 253. Jelsch P. Antlre/
58.47 , 1/ 314/ 0/ 3/ 702/ 252; 254.
Alberca Michel/ 59.00,1/ 308/ 0/ 3/
714/ 250; 255. Nagels Eric/ 59.10,8/
303/ 0/ 2/ 554/ 266; 256. Fornage
Patrick/ 59.12.7/ 302/ 0/ 3/ 717/ 248;
257. Germain Eric/ 59.46,4/ 286/ 0/
3/ 729/ 242; 258. Schneeberger Eric/
59.53,0/ 282/ 0/ 3/ 718/ 247; 259.
Bena Daniel / 1:00.07 ,8/ 275/ 0/ 3/
660/ 255; 260. Wunderl in Jurg/
1:00.20 ,1/ 269/ 0/ 3/ 461/ 275; 261.
Amez-Droz Laurent/ 1:00.21,4/ 269/
0/ 3/ 531/ 267; 262. Hurni Phili ppe/
1:00.39 .6/ 260/ 0/ 3/ 720/ 246; 263.
Schwendimann Marc/ 1:00.41,4/ 259/
0/ 3/ 567/ 264; 264. Kutnar Karsten/
1:00.54 , 1/ 253/ 0/ 2/ 527/ 269; 265.
Voceelin Didier/ 1:01.36,6/ 233/ 0/ 3/
556/ 265: 266. Favre Claude-Alain/
1:01.42,5/ 230/ 0/ 3/ 655/ 257; 267.
Cessa Salvatore/ 1:01.53,1/ 225/ ()/ 2/
351/ 2 82; 268. Capone Antonio /
1:01.54 ,1/ 225/ 0/ 3/ 495/ 273; 269.

Gaiffc Stép hane/ 1:02.1 1,0/ 216/ 0/ 3/
525/ 270; 270. Huguenin Laurent /
1 :02.11 ,6/ 216/ 0/ 3/ 493/ 274; 271.
Klauser Olivier/ 1:02.13.6/ 215/ 0/ 3/
460/ 276; 272. Jeanneret  Yves/
1:02.22 ,6/ 211/ 0/ 3/ 443/ 277; 273.
Haerri Claude Alain/ 1:02.40,4/ 202/
0/ 3/ 411/ 280; 274. Mores Biaise/
1:03.35,7/ 176/ 0/ 3/ 513/ 271; 275.
Cochand François/ 1:03.37 ,0/ 175/ 0/
3/ 383/ 281; 276. Posse Pierre/
1:03.39,3/ 174/ 0/ 1/ 174/ 334; 277.
Veit Thomas/ 1:04.28 ,4/ 151/ 0/ 3/
267/ 286; 278. Jean Mairet Tarrisio/
1:04.43,5/ 144/ 0/ 3/ 273/ 285; 279.
Porret Pascal/ 1:04.44 ,2/ 143/ 0/ 3/
306/ 284; 280. Staufer Urs/ 1:05.01 ,0/
135/ 0/ 1/ 135/ 335; 281. Alcala
Tomas/ 1:06.44 ,4/ 86/ 0/ 2/ 91/ 290;
282. Mever Albert/ 1:06.54 ,8/ 81/ o/
1/ 81/ 336; 283. Hirschi Pierre-André/
1:07.47 ,9/ 55/ 0/ 3/ 89/ 291; 284. Dal
Sasso Walter/ 1:07.59 ,9/ 50/ 0/ 3/
156/ 288; 285. Barfuss Alain/
1:10.02 ,0/ 1/ 0/ 3/ 214/ 287; 286.
Ruiz Francisco/ 1:12.44 ,9/ 1/ 0/ 3/
130/ 289; 287. Cottet Pierre-André/
1:14.53, 1/ 1/0/ 3/ 2/292.

MMËmnM
Seniors II (1950-1959)

1. Seghrouchni Hafid/ 38.59 ,7/
1000/ 0/ 3/ 2*010/ 1: 2. Junod Jean-
Francois/ 39.34,7/ 985/ 0/ 3/ 1*967/
3; 3. Aeschlimann Ueli/ 39.43.5/ 981/
0/ 3/ 1*981/ 2: 4. Gaillard Raymond/
40.32 ,4/ 960/ 0/ 2/ l '920/ 4; 5.
Vuilleumier Alain/ 40.52 ,3/ 951/ 0/ 3/
1*916/ 6; 6. Kampf Ulrich/ 41.06,2/
945/ 0/ 3/ 1*917/ 5; 7. Guggisbcrg
Pierre-Alain/ 41.13,4/ 942/ 0/ 3/
1*910/ 7: 8. Fatton Christian/ 41.15,8/
941/ 0/ 3/ 1*900/ 8; 9. Da Silva Joao/
41.27 .8/ 936/ 0/ 3/ l'878/ 11; 10.
Vauthier Patrick/ 41.46.8/ 928/ 0/ 3/
l'886/ 9; 11. Del Rio Ricardo/
41.52 .5/ 926/ 0/ 3/ l '865/ 12; 12.
Jeandcv André/ 41.52 ,9/ 925/ 0/ 3/
l'846/ 14; 13. Yerly Didier/ 41.54,2/
925/ 0/ 3/ l'885/ 10; 14. Ray AIdo/
42.13,5/ 917/ 0/ 3/ l'849/ 13; 15.
Chiffelle Christian/ 42.36.2/ 907/ 0/ 3/
l'828/ 15: 16. Divorne Jean-Marc/
42.40 ,6/ 905/ 0/ 3/ 1*817/ 17; 17.
Gaillard Claude/ 42.56 ,2/ 898/ 0/ 3/
l'825/ 16; 18. Montandon Jean-Biaise/
43.03,1/ 895/ 0/ 3/ 1*763/ 22; 19.
Schmid Jean-Denis/ 43.09.6/ 893/ 0/
3/ 1*801/ 18; 20. Perret Thierrv /
43.32.9/ 883/ 0/ 3/ 1*768/ 21; 21.
Mean André-Philippe/ 43.42 .1/ 879/ 0/
3/ 1*771/ 20: 22. Doerlli ger Claude/
43.44, 1/ 878/ 0/ 3/ 1*738/ 25; 23.
Tcixcira Moises/ 43.45,6/ 877/ 0/ 3/
1*779/ 19; 24. Meyrat Gérard/
44.25.0/ 860/ 0/ 1/ 860/ 225; 25.
Girod Jean Luc/ 44.42,1/ 853/ 0/ 3/
l'567/ 50; 26. Castellani F'abrizio/
44.48,0/ 851/ 0/ 3/ l'751/ 24; 27.
Meyer Phili ppe/ 44.50,0/ 850/ 0/ 3/
1*676/ 32; 28. I.etoublon Dominique/
44.53,9/ 848/ 0/ 3/ l'758/ 23; 29.
Sallin Oswald/ 45.02 ,2/ 845/ 0/ 1/
845/ 227; 30. Boillat André/ 45.16,8/
838/ 0/ 2/ 1*710/ 27; 31. Ukh-v Jean-
Bernard/ 45.22 ,3/ 836/ 0/ 3/ 1*685/
30; 32. Morard Gérard/ 45.38,8/ 829/
0/ 3/ 1*724/ 26; 33. Vuillcmez Jean-
Pierre/ 45.42.8/ 827/ 0/ 3/ 1*710/ 27;
34. Aubry Patrick/ 45.45,8/ 826/ 0/ 3/
l'685/ 30; 35. Ferreira Manuel/
46.02 , 7/ 819/ 0/ 1/ 819/ 231; 36.
Montandon Guy/ 46.15,0/ 813/ 0/ 3/
l '64(i/  33; 37. Benoit Eug ène/
46.21 ,7/ 811/ 0/ 3/ 1*640/ 35; 38.
Jacot Francis/ 46.23 ,3/ 810/ 0/ 3/
1*617/ 38; 39. Flot Bernard/ 46.39,6/
803/ 0/ 3/ 1*617/ 38; 40. Gugcl
Danilo/ 46.42,7/ 802/ 0/ 3/ 1*633/ 36:
41. Vuille Laurent/ 46.46,4/ 800/ 0/ 3/
1 '644/ 34: 42. Stahel Olivier/ 46.56.6/
796/ 0/ 3/ 1*602/ 41; 43. Domenico
Raia/ 47.10 .3/ 790/ 0/ 3/ 1*594/ 43;
44. Burri Beat/ 47.16 ,4/ 787/ 0/ 2/
1*588/ 46 ; 45. Biit ikofer Erwin/
47.19 ,2/ 786/ 0/ 3/ 1*583/ 48; 46.
Pittier Patrice/ 47.24,2 / 784/ 0/ 2/
1*528/ 58: 47. Amstutz Fred/ 47.25,9/
783/ 0/ 3/ 1*584/ 47; 48. Pauchard
Claude/ 47.43.3/ 776/ 0/ 3/ 1*540/ 55;
49. Voirol Raoul/ 47.47,9/ 774/ 0/ 3/
1*563/ 51; 50. H i l t b r u n n e r  Rolf/
47.48 .5/ 773/ 0/ 3/ 1*591/ 44; 51.
Claude Denis/ 47.54 ,5/ 771/ 0/ 2/
1*597/ 42; 52. Meunte r  Patrice/
48.02 .8/ 767/ 0/ 3/ 1*623/ 37; 53.
Borges Mario/ 48.07 .6/ 765/ 0/ 3/
1*571/  49; 54. Pel laton Daniel/
48.12 ,7/ 763/ 0/ 3/ 1*589/ 45; 55.
Gioria Roland/ 48.15 ,5/ 762/ 0/ 3/
1*520/ 60; 56. Visinand François/
48.24 .7/ 758/ 0/ 3/ 1*537/ 56; 57.
Engisch François/ 48.30,2/ 756/ ()/ 3/
1*517/ 61; 58. Etter Georges Alain/
48.33, 6/ 754/ 0/ 3/ 1*525/ 59: 59.
Blanc Pierre-Yves/ 48.45,0/ 749/ 0/ 3/
1*487/ 70; 60. Hirschy Gi lber t /
48.55.6/ 745/ 0/ 3/ 1*559/ 52; 01.
Pellaton Gérard/ 48.56 .2/ 745/ 0/ 2/
1*479/ 73; 62. Van Der Wal Peter/
48.58 ,5/ 744/ 0/ 3/ 1*556/ 54; 63.
Perret Jean-François/ 49.08.1/ 739/ 0/
3/ 1*463/ 78; 64. Lacdcrach Jean
Daniel/ 49.12 .0/ 738/ 0/ 3/ 1*467/ 77;
65. Schweizer Roger/ 49.17.9/ 735/ û/
3/ 1*505/ 66; 66. Briinisholz Bernard/
49.20 ,1/ 734/ 0/ 3/ 1*480/ 72; 67.
Sehûrch Patrick/ 49.21 ,0/ 734/ 0/ 3/
1*503/ 67; 68. Darendinger Hans-
Ruedi/ 49.26 , 1/ 732/ 0/ 3/ l'5()2/ 68;
69. Degiorgi Lui gi/ 49.29,1/ 730/ 0/ 1/
730/ 233; 70. Mella Chr i s t i an /
49.32 ,3/ 729/ 0/ 3/ 1* 454/ 81; 71.

Schluchter Pierre-Alain/ 49.38 .9/ 726/
0/ 3/ 1*420/ 89; 72. Veth Jean-Daniel/
49.44 .8/ 724/ 0/ 3/ 1*687/ 29; 73.
Luthv Pierre Yves/ 49.51 ,5/ 721/0/ 1/
721/ 234; 74. Perrin René/ 49.51 .7/
7 2 1 / 0 /  3/ 1*512/ 63; 75. Eng isch
Jean-Claude/ 49.52 ,5/ 720/ 0/ 3/
1*032/ 176; 76. Vorpe Biaise/ 49.58,4/
718/ 0/ 3/ T.378/ 105; 77. Guye
Michel/ 49.58.0/ 718/ 0/ 3/ 1 '508/ 64;
78. Schmid Alfred/ 50.02.8/71( 1/ 0/ 3/
1*400/ 100; 79. Robert  Frédéric/
50.03.6/ 710/ 0/ 3/ 1*455/ 79; 80.
Kohler  Rolf /  50.04 ,4/ 715/ 0/ 3/
1*506/ 65; 81. Chapat te  Roger/
50.07,3/ 714/ 0/ 3/ 1*557/ 53; 82.
Jenzer Georges-Eric/ 50.07.9/ 714/ 0/
3/ 1*452/ 82; 83. Bi l l i eux  André /
50.11 ,8/ 712/ 0/ 3/ 1*493/ 69; 84.
Simonet Gabriel/ 50.23,7/ 707/ 0/ 3/
l'476/ 74; 85. Dupan Jean-Francois/
50.29 ,9/ 705/ 0/ 3/ 1*445/ 84; 86.
Walle Gilbert/ 50.31 ,3/ 704/ 0/ 3/
1*452/ 82: 87. Simon Michel/ 50.40 ,7/
700/ 0/ 3/ 1*423/ 91; 88. Dessaux
André/ 50.43.4/ 699/ 0/ 3/ 1*416/ 94;
89. Douet Jean-François / 50.46 ,8/
697/ 0/ 1/ 697/ 235; 90. Brosy
Bernard/ 50.49 .7/ 696/ 0/ 3/ 1*398'/
101; 91. Aubert Phili ppe/ 50.51 ,0/
695/ 0/ 3/ 1*486/ 71; 92. Mai t r e
Pierre-André/ 50.51 .2/ 695/ 0/ 1/ 695/
236: 93. Sancho José/ 50.52 .3/ 695/
0/ 3/ 1766/ 109; 94. De Oliveira José/
50.53,9/ 694/ 0/ 3/ 1*421 / 93: 95.
Girardin André/ 50.54 ,9/ 094/ 0/ 3/
1*323/ 120: 96. (irisard Domini que/
50.55,3/ 694/ 0/ 3/ 1*413/ 97; 97.
Arquint Georges/ 50.55,8/ 693/ 0/ 2/
l '436/ 86; 98. Merminod Gilber t /
50.57 .9/ 693/ 0/ 3/ 1*414/ 96: 99.
Amstutz Sylvain/ 51.02 ,4/ 691/ 0/ 3/
1*427/ 88; 100. Baggenstos Heinz /
51.05,6/ 689/ 0/ 3/ 1*403/ 99; 101.
Henzelin Christian/ 51.06.8/ 689/ 0/
3/ 1*470/ 75; 102. Previtali Roberto/
51.09,9/ 687/ 0/ 3/ 1*341/ 116: 103.
Chautems Alain/ 51.13,4/ 686/ 0/ 3/
1*372/ 108; 104. Liabeuf Jean
François/ 51.14 ,2/ 686/ 0/ 2/ 1*422/
92; 105. Mayor Pierre André/ 51.21 ,9/
682/ 0/ 3/ 1*388/ 102: 106. Gnaeg i
Hubert/5 1.22.2/ 682/0/ 3/ 1'455/ 79;
107. Di Paola Fernando/ 51.23,3/ 682/
0/ 3/ 1*435/ 87; 108. Perrin
Domini que/ 51.23 ,7/ 682/ 0/ 3/
1754/ 112; 109. Silva José/ 51.24,9/
681/ 0/ 3/ 1*413/ 97; 110. Clerc
Domini que/  51.25 ,5/ 681/ 0/ 2/
1*379/ 104; 111. Girard Claud'Alain/
51.28.3/ 680/ 0/ 3/ 1*424/ 90: 112.
Farine Christian/ 51.29,4/ 679/ 0/ 2/
1*283/ 133; 113. Houlmann Phili ppe/
51.34,7/ 677/ 0/ 3/ 1*373/ 107: 114.
Richoz Philippe/ 51.34.9/ 077/ 0/ 3/
1*360/ 111; 115. Jaggi Beat/ 51.35,3/
677/ 0/ 3/ 1786/ 103; 116. Faivre
Pierre/ 51.38.5/ 675/ 0/ 2/ 1774/
106; 117. Racine Jean-Pierre/ 51.46,8/
672/ 0/ 3/ 1743/ 115; 118. Demarne
Vincent/ 52.09,3/ 662/ 0/ 3/ 1702/
127; 119. Fluder Robert/ 52.12.6/
661/ 0/ 2/ 1*316/ 123; 120. Miéville
Yves/ 52.16,9/ 659/ 0/ 3/ 1*354/ 112;
121. Monnier Biaise/ 52.18.1/ 658/ 0/
3/ 1*350/ 114; 122. Mermillon Denis/
52.19,5/ 658/ 0/ 3/ 1764/ 110; 123.
Rosina Enrico/ 52.24 ,5/ 656/ 0/ 3/
1*324/ 119; 124. Hûgli Pierre-Alain/
52.44,6/ 647/ 0/ 3/ 1*340/ 117; 125.
Stirnemann Florian/ 52.45.3/ 647/ 0/
3/ 1*305/ 124: 126. Dubied Pierre-
André/ 52.48.3/ 645/ 0/ 2/ 1*292/
131; 127. Blant Michel/ 52.49.6/ 645/
0/ 3/ 1*238/ 141; 128. Silva Fernando/
52.53,2/ 643/ 0/ 3/ 1705/ 124; 129.
Jornod Pierre Alain/ 52.54 ,4/ 043/ 0/
2/ 1*267/ 136: 130. Grupp Joaquim/
53.01,9/ 640/ 0/ 3/ 1723/ 120; 131.
Hachler Gilbert/ 53.04.5/ 638/ 0/ 3/
1737/ 118: 132. Pellanda Fausto/
53.07,4/ 637/ 0/ 3/ 1*297/ 128: 133.
Kindler Bertrand/ 53.12,9/ 635/ 0/ 3/
1*513/ 62; 134. Mever Jacques/
53.17,3/ 633/ 0/ 2/ 1*275/ 134; 135.
Rochat Jean-I/mis/ 53.27 .8/ 028/ 0/ 3/
1797/ 128; 136. Desvoigncs
Christophe/ 53.29,2/ 628/ 0/ 3/ 1 '304/
126; 137. Perruche Jacques/ 53.44,7/
621/ 0/ 2/ 1*273/ 135: 138. Carrel
Gilbert / 53.46,5/ 620/ 0/ 3/ 1*266/
138; 139. Hirt Jean Claude/ 53.50,7/
619/ 0/ 3/ 1*296/ 130; 140. Blanc
Michel/ 53.57 ,7/ 616/ 0/ 2/ 1*218/
144: 141. Fleuret Noël/ 54.01 ,0/ 614/
0/ 3/ 1*231/ 142; 142. Matthey Eric/
54.06,2/ 612/ 0/ 2/ 1*285/ 132; 143.
Sermet Claude Alain/ 54.08.8/ 611/ 0/
3/ 1720/ 122: 144. Barthod Jean-
Pierre/ 54.28.1/ 603/ 0/ 3/ 1747/
140; 145. Amet Jacques/ 54.39.4/
598/ 0/ 3/ 1*153/ 162: 146. Morand
Serge/ 54.43.9/ 596/ 0/ 3/ 1*189/ 152;
147. Chanson Christian/ 54.53.6/ 592/
0/ 3/ l'188/ 153: 148. Eppner Gilbert/
54.55 ,9/ 591/ 0/ 3/ 1*173/ 159; 149.
Crétin Jean Daniel/ 54.58.0/ 590/ 0/
3/ 1*229/ 143; 150. Boekholt Geoffrey/
55.06.6/ 580/ ()/ 3/ 1*216/ 145; 151.
Ardia Giorg io/ 55.12.9/ 584/ 0/ 3/
1767/ 136; 152. He in i s  Pierre /
55.16,4/ 582/ 0/ 3/ 1*212/ 147; 153.
Rulî Jean Flic/ 55.18,0/ 581/ 0/ 3/
1*182/ 155; 154. Struchen Denis/
55.25,3/ 578/ 0/ 3/ 1*183/ 154; 155.
Mercier Jean-Noël/ 55.27 .5/ 577/ 0/ 3/
1712/ 147; 156. Domon Phil i ppe/
55.29.0/ 577/ 0/ 2/ 1*142/ 163; 157.
Buhler Heini /  55.29.6/ 576/ 0/ 3/
1 159/ 161;  158. Soguel Denis /
55.43,7/ 570/ 0/ 3/ 1*180/ 156; 159.
Tanner Gérard/ 55.59 ,9/ 563/ 0/ 3/
1*212/ 147; 160. Paratte Georges/
56.00 .6/ 563/ 0/ 3/ 1* 416/ 94; 161.
Casarin Guy/ 56.03 .3/ 562/ 0/ 3/
1* 128/ 164; 162. Brunner  Claude-

Alain/ 56.06 .6/ 561/ 0/ 3/ 1*123/ 165:
163. Zanga Claude-Alain / 56.07,0/
560/ 0/ 3/ 1 *215/ 146; 164. Vacheron
Daniel /  56.10 ,7/ 559/ 0/ 3/ 1*118/
167: 165. Bilat Thierry/ 56.16,7/ 556/
0/ 3/ 1* 176/  157; 166. Butscher
Claude/ 56.17 ,3/ 556/ 0/ 1/ 556/ 239;
167. Hausammann Stefan/ 56.20 , 1/
555/ 0/ 3/ 1*195/ 151; 168. Maret
Jean Luc/ 56.21.4/ 554/ 0/ 1/ 554/
240; 169. Bonjour Christian/ 56.37,2/
548/ 0/ 3/ 1* 1 1 8 /  167; 170.
Grandjcann Gérald/ 56.38, 1/ 547/ 0/
1/ 547/ 241 ; 171. Jousseaume Joël/
56.43.7/ 545/ 0/ 3/ 1*045/ 175; 172.
Sager Jiirg/ 56.54,7/ 540/ 0/ 3/ 1' 175/
158; 173. Huguenin Francis/ 56.56,7/
539/ 0/ 2/ 1*077/ 173; 174. Pellaton
Joël/ 56.58,1/ 539/ 0/ 3/ 1*086/ 170;
175. Huber Harrv/ 57.02 .8/ 537/ 0/ 3/
1*603/ 40; 176. Zecevic Djordja/
57.03.5/ 536/ 0/ 3/ 1*123/ 165; 177.
Bou quet Tony/ 57.21 ,0/ 529/ 0/ 1/
529/ 242;  178. Allisson Daniel /
57.21 ,8/ 528/ 0/ 3/ 1*097/ 169; 179.
Breitschmid Roland/ 57.29,5/ 525/ 0/
3/ l 'Ol  7/ 178; 180. Gyger Hansjûrg/
57.40,8/ 520/ 0/ 3/ 1*212/ 147; 181.
Cano Manuel/ 57.45.3/ 518/ 0/ 3/
973/ 186; 182. Bacmann Jean Louis/
58.08.5/ 508/ 0/ 3/ 1*006/ 180; 183.
Berrard Edd y/ 58.11,7/ 507/ 0/ 3/
1*030/ 177; 184. Pauchard Gilles/
58.16 ,4/ 505/ 0/ 3/ 1*083/ 172; 185.
Fleury André/ 58.25,3/ 501/ 0/ 1/ 501/
244; 186. Dupuis  Jean-Claude/
58.37 ,3/ 496/ 0/ 2/ l'OOO/ 183; 187.
Rohrbach Jean/ 58.41.0/ 495/ 0/ 3/
1*074/ 174: 188. Martin Giancarlo/
58.49,0/ 491/ 0/ 3/ 1*003/ 182; 189.
Bacci Bruno/ 58.53,9/ 489/ 0/ l/ 489/
246; 190. Boillat Didier/ 58.55,5/ 488/
0/ 3/ 956/ 188: 191. Lauper P.
58.56.4/ 488/ 0/ 3/ 1*012/ 179; 192.
Remunian Antonio/ 59.01 ,1/ 486/ 0/
3/ 952/ 189; 193. Bandelier François/
59.07 , 1/ 483/ 0/ 3/ 994/ 185; 194.
Fonti Carlo/ 59.15 ,2/ 480/ 0/ 3/
1*005/ 181; 195. Moncho Raphaël/
59.18,2/ 479/ 0/ 3/ 1*084/ 171; 196.
Auberson Bernard/ 59.35,5/ 471/ 0/ 3/
968/ 187; 197. Jendly Alain/ 59.52,2/
464/ 0/ 2/ 940/ 191; 198. Marthaler
Jean Pierre/ 59.54,0/ 463/ 0/ 2/ 927/
193; 199. Baumann Bruno/ 1:00.14,3/
455/ 0/ 3/ 899/ 194: 200. Jeannet
Eddy/ 1:00.14.4/ 455/ 0/ 3/ 998/ 184;
201. Frei Walter/ 1:00.34 ,0/ 446/ 0/
3/ 888/ 195; 202. Juillard Bernard/
1:01.35.0/ 420/ 0/ 3/ 866/ 196; 203.
Montandon Claude/1:01.41 ,1/418/ 0/
2/ 740/ 208; 204. Rufi Eric/
1:01.41.8/ 417/ 0/ 3/ 952/ 189; 205.
Cornu Patrice/ 1:01.43.2/ 417/ 0/ 3/
854/ 197; 206. Vallat Bernard /
1:02.35,1/ 395/ 0/ 3/ 783/ 203: 207.
Zingg Claude/ 1:02.36 .7/ 394/ 0/ 3/
706/ 210: 208. Brandt Thierry/
1:02.46,7/ 390/ 0/ 3/ 810/ 200; 209.
Ditk Pierre-Alain/ 1:02.52,0/ 387/ 0/
2/ 644/ 215: 210. San to iann i
Giovanni/ 1:02.57,1/ 385/ 0/ 2/ 750/
205; 211. Gonzalez Alvaro/ 1:03.05,7/
381/ 0/ 3/ 817/ 199; 212. Favre
Daniel/ 1:03.14 ,8/ 378/ 0/ 3/ 756/
204; 213. Chopard Denis/ 1:03.16,0/
377/ 0/ 3/ 696/ 211; 214. Blanc Denis/
1:04.31,2/ 345/ 0/ 2/ 685/ 212; 215.
Perret Olivier/ 1:04.43,8/ 340/ 0/ 1/
340/ 247; 216. SUsstrunk Fabien/
1:04.57,8/ 334/ 0/ 2/ 565/ 216; 217.
Weber Patrick/ 1:05.11 , 1/ 328/ 0/ 3/
685/ 212: 218. Zanon Walter/
1:05.14.7/ 326/ 0/ 2/ 677/ 214; 219.
Bûrki Jean-François/ 1:07.28,3/ 269/
0/ 2/ 509/ 217; 220. Mayerat Bernard/
1:08.18,1/ 248/ 0/ 1/ 248/ 251; 221.
Thuler Walter/ 1:09.33,9/ 216/ 0/ 3/
436/ 218; 222. Nussbaum André/
1:15.02 ,1/ 75/ 0/ 3/ 187/ 220; 223.
Grosjean Laurent/ 1:19.21,8/ 1/ 0/ 2/
19/ 221 ;  224. Gerber Franz/
1:26.24,0/ 1/0/3/ 2/222.

Vétérans (1949 et plus âgés)
1. Rosat ClaudvV 40.19,4/ 1000/ 0/

3/ 2*000/ 1: 2. Furrer Serge/ 41.14.1/
977/ 0/ 3/ 1*951/ 2; 3. Moser
Albrecht/ 42.52 ,4/ 936/ 0/ 2/ 1*859/
3; 4. Virg ilio Jean Luc/ 44.22,0/ 899/
0/ 3/ 1*781/ 4; 5. Guerdat René/
44.43 ,4/ 890/ 0/ 3/ 1*746/ 6; 6.
Rufenacht Raymond/ 46.12.7/ 853/ 0/
3/ 1*679/ 9; 7. Huguenin Will y/
46.17 , 1/ 852/ 0/ 3/ 1*700/ 8; 8.
Froidevaux Pierre-André/ 46.19 .8/
851/ 0/ 3/ 1*746/ 6; 9. Tissot Yves /
46.25 ,3/ 848/ 0/ 3/ 1*660/ 10; 10.
Zureher Maxime/ 47.18.6/ 820/ 0/ 3/
1*648/ 11: 11. Kohler Fritz/ 47.28 .3/
822/ 0/ 3/ 1*629/ 12; 12. Bettex VVillv/
47.33 .9/ 820/ 0/ 3/ 1*614/ 15: 13.
Dubois  Eric / 47.38 ,1/ 818/ 0/ 3/
1*629/  12: 14. Pcgorari Stefano/
48.17. 7/ 802/ 0/ 3/ 1*582/ 18; 15.
Mailiefer Daniel/ 48.34,8/ 795/ 0/ 3/
1*610/ 16; 10. Santos Alber t ino /
48.47 ,5/ 789/ 0/ 3/ 1*482/ 31; 17.
Il âf eli  Walter/ 48.57 ,1/ 786/ 0/ 3/
1*563/ 19; 18. Ecabert Jean-Luc/
49.17 ,6/ 777/ ()/ 3/ l'529/ 21; 19.
Boil lat  Will y/ 49.26,7/ 773/ 0/ 3/
1*514/ 26: 20. Musv Pierre/ 49.35 ,5/
770/ 0/ 3/ 1*527/ 22; 21. Truffer Pins/
50.05 .1/ 757/ 0/ 3/ 1*518/ 24; 22.
Graf Marcel/  50.06.5/ 757/ 0/ 3/
1*524/ 23; 23. Hugli Heinz/ 50.22 ,4/
750/ 0/ 3/ 1*461/ 35: 24. Messner
Rolf/ 50.26 ,5/ 749/ 0/ 3/ 1*555/ 20;
25. Pilloud Jean-Daniel/ 50.33,2/ 746/
0/ 3/ 1*495/ 29; 26. Cuuha José/
50.37,5/ 744/ ()/ 3/ 1*463/ 34; 27.
Cochand Roger/ 50.48 .4/ 740/ 0/ 3/
1 * 480/ 30; 28. Locatelli  Jacques/
51.06 .2/ 732/ 0/ 3/ 1*506/ 28: 29.
Belliard Michel/ 51.10.4/ 730/ 0/ 3/
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1*451/ 38; 30. Catt in Maxime/
51.11,1/730/ 0/ 3/ 1*456/ 37; 31.
Ferrari Riccardo/ 51.12 .2/ 730/ 0/ 3/
1*460/ 36; 32. Tramaux Walter/
51.12 ,3/ 730/ 0/ 3/ 1*469/ 32; 33.
Benes Beat/ 51.16 ,6/ 728/ 0/ 3/ 1*465/
33; 34. Bouttecon Christian/ 51.26 ,1/
724/ 0/ 3/ 1*447 / 39; 35. Lauber
Denis/ 51.31 .0/ 722/ 0/ 3/ 1*447/ 39;
30. Surdez Daniel/ 51.36,1/ 720/ 0/ 2/
1*375/ 46: 37. Brossard Phil i ppe/
52.04, 8/ 708/ 0/ 3/ 1*425/ 42; 38.
Villemin Francis/ 52.07,7/ 707/ 0/ 3/
1*416/ 43; 39. Umbelet Jean Michel/
52.16.1/ 703/ 0/ 2/ 1*436/ 41; 40.
Escribano Vicente/ 52.35,7/ 695/ 0/ 3/
l'590/ 17; 41. Ducommun Michel /
52.36 , 1/ 695/ 0/ 3/ 1*400/ 44; 42.
Hirschi Willy/ 52.38.6/ 694/ 0/ 3/
1799/ 45; 43. Girardbille Jacques/
52.53 ,6/ 688/ 0/ 2/ 1*345/ 53; 44.
Benoit Edouard/ 52.53,9/ 688/ 0/ 3/
1761/ 49; 45. Zbinden Pierre/
53.09.4/ 681/ 0/ 3/ 1*333/ 55; 46.
Calmonte Roland/ 53.21.2/ 676/ 0/ 2/
1*184/ 72; 47. Schlunegger Charles/
53.25 , 1/ 675/ 0/ 3/ 1*350/ 51; 48.
Corradini Pietro/ 53.26,0/ 674/ 0/ 3/
1*361/ 49; 49. Roth Claude Alain/
53.44,0/ 667/ 0/ 3/ 1730/ 56; 50.
Vuille Jacques/ 53.49,0/ 665/ 0/ 3/
l'346/ 52; 51. Cavin Jean Daniel/
53.59,9/ 660/ 0/ 3/ 1*343/ 54; 52.
Mesnier Jean-Pierre/ 54.02,0/ 659/ 0/
3/ 1765/ 48; 53. Villanova Nicolas/
54.16,9/ 653/ 0/ 3/ 1*288/ 59; 54.
Pivoda Johann/ 54.22 ,8/ 651/ 0/ 3/
1725/ 57: 55. Rosa Antonio/ 54.56 ,4/
637/ 0/ 3/ 1711/ 58; 56. Kunzi Pierre
André/ 55.04.7/ 634/ 0/ 3/ 1*198/ 70;
57. Barbezat Eric/ 55.12,9/ 630/ 0/ 2/
1705/ 66; 58. Steiner Fritz/ 55.31.3/
623/ 0/ 3/ 1*183/ 73; 59. Colin
Bernard/ 55.33,1/ 622/ 0/ 3/ 1*240/
62: 60. Gines Georges/ 55.36,2/ 621/
0/ 3/ 1770/ 60; 61. Robbiani Angelo/
55.57,8/ 612/ 0/ 3/ 1*165/ 75; 62.
Eberli Pierre/ 55.58,5/ 611/ 0/ 1/ 611/
148; 63. Droz Georges/ 56.28, l/ 599/
0/ 3/ 1*124/ 80: 64. Marchand Jimmv/
56.37. 1/ 595/ 0/ 3/ 1*121/ 81; 65.
Roth Florian/ 56.38,0/ 595/ 0/ 3/
1730/ 63; 66. Barbosa Manuel /
56.38,8/ 595/ 0/ 3/ 1720/ 64; 67. Ott
Karl/ 56.41,6/ 594/ 0/ 2/ 1*117/ 82;
68. Reichenhach Willy/ 57.00, 1/ 586/
0/ 3/ 1*202/ 67: 69. Bertschi Karl/
57.09,5/ 582/ 0/ 3/ 1*176/ 74; 70.
Muriset Francis/ 57.13,6/ 580/ 0/ 1/
580/ 150; 71. Aebersold Hans/
57.16.9/ 579/ 0/ 3/ 1*159/ 76; 72.
Rougemont Pierre-André/ 57.21, 4/
577/ 0/ 3/ 1*216 /  65; 73. Bagg io
Gianfranco/ 57.28,0/ 574/ 0/ 2/ I *072/
87; 74. Pellcgrini Lucien/ 57.37 ,6/
570/ 0/ 3/ 1*090/ 84: 75. Wenger
Jean/ 57.49,0/ 566/ 0/ 3/ 1*152/ 78;
76. Simon Vermot Michel/ 57.52,4/
564/ 0/ 3/ l'185/ 71; 77. Noirj ean
Michel/ 57.55.0/ 563/ 0/ 3/ 1*153/ 77;
78. Bula Bernard/ 58.12 ,8/ 556/ 0/ 3/
1*025/ 100; 79. Leibzi g Ed gar/
58.16,7/ 554/ 0/ 3/ 1*095/ 83; 80.
Jaques Gilbert/ 58.22,9/ 552/ 0/ 3/
l'053/ 93; 81. Gouverneur René
Louis/ 58.35,5/ 546/ 0/ 3/ 1 '035/ 97;
82. Griessen Jean Bernard/ 58.46 ,6/
542/ 0/ 3/ l'072/ 87; 83. Tbumer
Ernst/ 58.51.6/ 540/ 0/ 2/ l'047/ 95:
84. Felber Guido/ 59.04 .7/ 534/ 0/ 3/
1*510/ 27; 85. Kusch Karlheinz/
59.05.5/ 534/ 0/ 3/ 1*075/ 86; 86.
Cand Jean-Michel/ 59.08.4/ 533/ 0/ 3/
1* 067/ 89: 87. Desp land François/
59.22,9/ 527/ 0/ 3/ 1*046/ 96; 88.
Charles Roland/ 59.23.7/ 527/ 0/ 3/
1*057/ 92; 89. Dumont  Daniel /
59.26 ,4/ 525/ 0/ 3/ 1*089/ 85: 90.
Amez-Droz Vidal/ 59.32,6/ 523/ 0/ 3/
1* 050/ 94; 91. Slreit Ulrich/ 59.46,2/
517/ 0/ 1/ 517/ 151; 92. Dekens
Jacques/ 59.40 ,8/ 517/ 0/ 2/ 1*029/
99: 93. Siegenthaler Michel/ 59.58,4/
512/ 0/ 3/ 1*065/ 91; 94. Moser
Ulrich/ 1:00.08.9/ 508/ 0/ 3/ 979/
105; 95. Favre Gérard/ 1:00.26 ,4/
501/ 0/ 3/ 997/ 102: 96. Bord /Main/
1:00.27. 0/ 500/ 0/ 3/ 1*067/ 89; 97.
Catastini Roger/ 1:00.37,0/ 496/ 0/ 3/
1*144/ 79; 98. Girardin Jean Michel/
1:00.43 ,7/ 493/ 0/ 1/ 493/ 152; 99.
Graudjean Phili ppe/ 1:00.58 ,7/ 487/
0/ 1/ 487/ 153; 100. Lerf Paul/
1 :00.59.5/ 487/ 0/ 2/ 957/ 108; 101.
Schlichtig Paul/ 1:01.04 .0/ 485/ 0/ 3/
944/ 109; 102. Kaltenrieder Roland/
1:01.27, 4/ 475/ 0/ 3/ 980/ 104; 103.
Fauguel Charles/ 1:01.29,3/ 475/ 0/ 3/
962/ 106; 104. Siegenthaler Fred/
1:01.29 .9/ 474/ 0/ 3/ 1*033/ 98; 105.
Reino Manuel/ 1:01.52. 2/ 465/ 0/ 2/
801/ 123; 106. Vaucher Gabriel /
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Tour du canton 99 Classements (suite

HEXPRESS

{P.* Touring Club
^Q? Suisse

1:01.59, 1/ 462/ 0/ 3/ 927/ 113: 107.
Cuenat Michel/ 1:02.02 ,5/ 461/ 0/ 3/
921/  114 ;  108.  Ruedin André/
1:02.07,8/ 459/ 0/ 3/ 940/ 111; 109.
Steiner Daniel/ 1 :02.12 ,5/ 457/ 0/ 3/
928/ 1 1 2 ;  1 1 0 . Cossavclla Paul/
1:02.13 .3/ 456/ 0/ 3/ 962/ 106; 111.
Jolv André/ 1:02.16,7/ 455/ 0/ 2/ 842/
122; 112.  Weber Erich/ 1:02.17 ,0/
455/ 0/ 3/ 944/ 109; 113. Steiner

, Fernand/ 1:02.46,6/ 443/ 0/ 3/ 867/
F 117; 114. Roussel Pierre/ 1:02.59,2/

437/ 0/ 3/ 889/ 116; 115. Racine
Freddy/ 1 :03.07,0/ 434/ 0/ 3/ 867/
117; 116.  Lagos Andrés/ 1:03.13 ,8/
431 /  0/ 1/ 431 /  154; 1 1 7 .  Gi gon
Rodolphe/ 1:03.28,6/ 425/ 0/ 2/ 867/
117; 118. Schmutz Beat/ 1:04.01,9/
4 1 2 / 0/ 3/ 986/ 103; 119 .  Linder
André/ 1:04.29.9/ 400/ 0/ 3/ 849/
120; 120. Colomb Paul André/
1:05.07 ,8/ 384/ 0/ 3/ 791/ 124: 121.
Hilpertshauser Emile/ 1:05.09.0/ 384/
0/ 3/ 765/ 125; 122.  Favre Robert/
1:05.19.0/ 380/ 0/ 3/ 671/ 132; 123.
Haldimann Werncr/ 1:05.21.7/ 379/
0/ 3/ 750/ 127; 124. Boillat Gérard/
1:05.28.5/ 376/ 0/ 3/ 718/ 131; 125.
Mooser Rene/ 1 :05.29 , 1/ 376/ 0/ 2/
747/ 128; 126.  Grunder Otto/
1:06.03 ,2/ 361/ 0/ 3/ 752/ 126: 127.
Lehmann Jacques/ 1:06.18 ,0/ 355/ 0/
3/ 737/ 129: 128. Calame Jean Pierre/
1:06.46, 1/ 344/ 0/ 3/ 567/ 139; 129.
Auclair Noël/ 1:07.00 ,8/ 338/ 0/ 3/
723/ 130; 130. Jeannin Michel/
1:07.02.9/ 337/ 0/ 3/ 642/ 135; 131.
Proellochs Eric/ 1:07.36.0/ 323/ 0/ 3/
628/ 136; 132. Mora Michel/
1:07.40.4/ 321/ 0/ 3/ 617/ 137; 133.
Baumgartner Christian/ 1:07.45 , 1/
319/  0/ 3/ 662/ 133; 134. Pisenti
Silvio/ 1:08.19 ,1/ 305/ 0/ 3/ 606/ 138;
135. Bloch Paul/ 1:08,45 ,7/ 294/ 0/ 3/
| l '008/ 101;  136. Robert André/

1:08.52,1/ 292/ 0/ 3/ 655/ 134; 137.
Jequicr Jean Marc/ 1:11.51.8/ 217/ 0/
1/ 2 1 7 /  155; 138. Lebet Claude/
1:12.43 .0/ 196/ 0/ 3/ 263/ 143; 139.
Rvf Kurt/ 1:14.14.7/ 158/ 0/ 3/ 489/
141;  140. Schneider Michel/
1:14.18 .0/ 157/ 0/ 2/ 251/ 144; 141.
Brandt René/ 1:20.49.6/ 1/ 0/ 3/ 533/
140; 142. Canton Jean/ 1:22.12 ,0/ 1/
0/ 3/ 2/ 145; 143. Piantanida Angelo/
1:30.34,7/ 1/ 0/ 3/ 2/ 145.

Juniors (1980-1983)
l .  Daerendingcr Claude/ 40.08 .9/

1000/ 0/ 3/ 2*000/ 1; 2. Pétermann
Patrice/ 40.48.5/ 983/ 0/ 3/ 1 *991/ 2;
3. Roya Jonathan/ 42.42 .7/ 936/ 0/ 3/
1797/ 4; 4. Rollier Baptiste/ 42.46,2/
934/ 0/ 3/ 1 *938/ 3; 5. Guinand Yann/
44.22 , 6/ 894/ 0/ 3/ 1*743/  7; 6.
Querrv Raphaël/ 44.35 ,7/ 889/ 0/ 3/
1*810/ 6; 7. Dreycr Fabrice/ 45.26.8/
868/ 0/ 3/ 1*693/ 11; 8. Duc Grégory/
46.08 ,4/ 850/ 0/ 3/ 1*707/ 9; 9. Joly
Laurent/ 46.11 ,9/ 849/ 0/ 3/ 1*675/
12; 10. Borel Sébastien/ 46.48 .7/ 834/
0/ 3/ 1*716/ 8; 11. Miéville .Amadou/
46.51 , 3/ 832/ 0/ 3/ 1*542 / 23: 12.
Matthey Flavian/ 46.53, 4/ 832/ 0/ 3/
1757/  5; 13 .  Rap haël Claudio/
47.07 .9/ 826/ 0/ 2/ 1*666/ 13; 14.
Mercier Lianel/ 47.18,6/  821/  0/ 3/
1*705/ 10; 15. Scharli Roger/ 47.32,8/
815/ 0/ 3/ 1*614/  15; 16. Matthey
Yanick/ 48.05 .2/ 802/ ()/ 2/ 1*582/ 19;
17. Sancho Christobal/ 48.19,3/ 796/
0/ 3/ 1*622/  14; 18 .  Brauen Reto/
48.27 .0/ 793/ 0/ 2/ 1*602/ 17; 19.
Wieser Jérôme/ 48.27.4/ 793/ 0/ 3/
1*552/ 20; 20. Van VTaendern Joël/
49.03,3/ 778/ 0/ 3/ 1 *5 5 1 /  21;  21.
Schiesser Alain/ 49.29 ,0/ 767/ 0/ 3/
1 * 5 1 1 /  25; 22 .  Glauser Etienne/
49.29 ,7/ 767/ 0/ 2/ 1 *4 1 7 /  37: 23.
Thomi Samuel/ 49.30 ,6/ 766/ 0/ 2/
1*548 /  22;  24. Wascm Thierry/
49.36 ,6/ 764/ 0/ 2/ 1*520/ 24; 25.
Bacci Daniel/  49.54,8/  756/ 0/ 2/
1*499/  28; 26. Matthey David/
50.25.6/ 743/ 0/ 2/ 1 *614 /  15; 27.
Guth Rap haël/ 50.28 , 4/ 742/ 0/ 3/
1*507/ 26; 28. I.olala Yves/ 50.29 .5/
742/ 0/ 2/ 1*368 /  43; 29. Urech
Lionel/ 50.49 .2/ 734/ 0/ 3/ 1*450/ 33;
30. Raya Yvan/ 50.52 . 1/ 732/ 0/ 2/
1*468/ 30; 31.  Rollier Brice/ 51.03 .5/
728/  0/ 2/ 1*396/  40; 32.  Beut ler
François/ 51.05 , 8/ 727/ 0/ 3/ 1*463/
31;  33. Jeanmaire David/ 5 1 . 1 9 , 7 /
7 2 1 / 0 /  2/ 1*433/ 35; 34. Maradan
Raphaël/ 51.25 ,()/ 719/  0/ 3/ 1 * 486/
29; 35. Da Costa Paulo/ 51.29 , 2/ 717/
0/ 1 / 7 1 7 /  68; 36. Banjac Nicolas/
51.31 ,4/ 716/ 0/ 1 / 7 1 6 /  69; 37. Rosat
Yanick/ 51.39,1/  713/ 0/ l/ 713/ 70;
38. Pellanda Bastien/ 51.57,2/ 705/ ()/
3/ l '4 3 7 /  34; 39. Borel Hervé/

52.00 .8/ 704/ 0/ 1/ 704 /71 ;  40. Conti
Fabio/ 52.04 .3/ 703/ 0/ 3/ 1*400/ 39;
41 .  Haldimann Romain/ 52.10 .8/ 700/
0/ 2/ l'507/ 26: 42. Triissel Alain/
5 2 . 1 1 , 0/ 700/ 0/ 1/ 700/ 72; 43.
Baggenstos Joël/ 52.25 ,9/ 694/ 0/ 3/
1*412/ 38; 44. Descombes Nicolas/
52.28 . 1/ 693/ 0/ 3/ 1793/ 41; 45.
Robert Yann/ 53.08 . 6/ 676/  0/ 2/
1 708/ 44; 46. Resin Yan/ 53.22 ,0/
670/ 0/ 1/ 670/ 73; 47. Favre-Bulle
Jérôme/ 53.31 .8/ 666/ 0/ 3/ 1*455/
32; 48. Fauguel Kevin/ 53.41.4/ 662/
0/ 1/ 662/ 74: 49. Beutler Fabrice/
53 .51 , 9/ 658/ 0/ 1/ 658/ 75; 50.
Wisard Michael/ 54.09,1/ 651/ 0/ 1/
651/ 77; 51. Porret Gilbert/ 54.13.9/
649/ 0/ 2/ 1*272/ 48; 52. Napp iot
Alain/ 54.16.4/ 648/ 0/ 3/ 1721/ 51;
53. Singclé Kenny/ 54.20,9/ 646/ 0/ 3/
1*248/ 49; 54. Milana Joachim/
54.32 ,2/ 641/ 0/ 1/ 641/  78; 55.
Morand Mike/ 54.43 ,5/ 636/ 0/ 2/
l '157/  52; 56. Haas Jonathan/
54.45 ,1/ 636/ 0/ 3/ 1775/ 47; 57.
Batista Gilles/ 55.10 , 5/ 625/ 0/ 2/
1*094/ 53; 58. Casaubon Vincent /
55.54 ,8/ 607/ 0/ 3/ 1 '241/ 50; 59. Del
Monte Dario/ 56.28 ,0/ 593/ 0/ 1/ 593/
80; 60. Pesenti Lionel/ 57.27 ,3/ 568/
0/ 3/ 1*282/ 45; 61. Hintermann
Jérôme/ 59.06 ,2/ 527/ 0/ 2/ l'092/
54; 62. Regenass Olivier/ 59.36 .7/
515/ 0/ 3/ 1*082/ 55; 63. Rcvmond
Sébastien/ 1:00.25 ,1/ 495/ 0/ 3/ 946/
56; 64. Raposo Sergio/ 1:01.54 . 6/
457/ 0/ 1/ 457/ 83; 65. Zingg Neil/
1:05.22.5/ 371/ 0/ 1/ 371/  84; 66.
Valverde Tonv/ 1:10.20 ,9/ 247/ 0/ 3/
487/  59; 67. Etalon Rap haël/
1:11 .50 , 1/ 210/ 0/ 2/ 332/ 60; 68.
Pombo Michael/ 1:16.32,3/ 93/ 0/ 3/
94/ 62; 69. Huguelet Emilien/
1 : 1 8 . 2 0 , 9 /  48/  0/ 3/ 91 /  63: 70.
Gerber Florian/ 1:20.07 , 2/ 4/ 0/ 3/ 5/
64; 71. Monnev Linus/ 1:20.08 ,8/ 3/
0/ 2/ 190/ 61; 72.  Montandon
Christophe/ 1:22.24 , 2/ 1/ 0/ 2/ 589/
57; 73. Conseicao Angelo/ 1:27.25,7/
1/0/ 2/589/ 57.

Equipes
1. Police cantonale, Team Reebok

1:52.57,2; 2. CO Chcnau 1:53.48 , 7; 3.
Fila Grenouillus 1:58.00 ,0; 4. SC La
Brévine 1 1:58.48 ,2; 5. GS Malleray-
Bévilard 1:59 .27 , 1; 6. Oberbik'e
2:02.43 ,9; 7. AS La Poste 2:05.27.9:
8. SC La Brévine 2 2:07.36 ,2; 9. ETA
SA. Fontainemelon 2:09.53.0; 10.
Sport & Christ 1 2:12.23,9; Ils MP 1
2:13.44.9; 12. SC la Brévine juniors
2:15.55 .6; 13 .  SC La Brévine 3
2:16.55 ,9; 14. F. S. G. Corcelles
2:17.47.8; 15. Oxygène 1 2:17.57.8;
16. Les Cheminots La Chaux-de-Fonds
2:19.06,5; 17. Carrosserie Auvernicr
2:19 .16 , 8; 18.  Marti Sports 1
2:19.22,2: 19. Equi pe Ecuador
2:19.54 ,4; 20. CEP Cortai l lod
2:20.21 , 1; 21. Les Farfelus 2:22.10 ,3;
22. AS Swisscom 2:22.24,9;  23.
VECTOR communication 2:22.27.9;
24. Gaz Naturel 2:22.39 , 8; 25. Dixi 1
2:23.09,8;  26. Ol ymp i que d'Or
2:23.21,3; 27. SC La Brévine dames
2:25.21 .2: 28. Oxygène 2 2:26.44 ,5;
29. BCN 1 2 :27 .12 , 6; 30. HC Les
Convers 2:28.03 ,7; 31. Tresmollo 1
2:28.14,7;  32. CS des Cheminots
.Neuchâtel 1 2:28.24 ,8; 33. Les
Chimistes 2:29.05. 2; 34. Sport &
Christ 2 2:29.23 ,2; 35. Water Mollo
2:29.39 ,5: 36. Unicible 2:29.52 .5; 37.
Oxygène 3 2:31.05 , 2; 38. Les Gais
Lurons 007 2:33.22.0;  39. MP 2
2:33.36,5; 40. L'OFS 2:34.19, 5; 41 .
Les Limaces 2:34.53,6; 42. Marti-
Sports 5 2:35.38,4; 43. Vuilleumier &
Salus SA 2:35.41.4; 44. Tresmollo 2
2:36.07 ,2: 45. Travaux-Public Sport
Light 0 % 2:37.01 ,3; 46. Orchestre
Patria 2:39.28 , 7; 47. Graffiti
communication 2:39.39;0: 48.
XACTFORM 2:40.23,9; 49. Les
cheminots du haut 2:40.43, 1; 50. CS
des Cheminots Neuchâtel 2 2:42.39 ,2;
51. Les Forges 2:43.42 ,7; 52. Auberge
Pralong 2:44.07. 5; 53.  WWW.
Passerelle, coin 2:46.33,4:  54. La
mécanique 2:50.00 . 2; 55. Pompes
Egger 2:50.20,4; 56. Sport & Christ 3
2:52.09,5: 57. BCN 2 2:52.49,1; 58.
Sporetat 2:54.11 ,5; 59. CS des
Cheminots Neuchâtel 3 2:54.12 ,5; 60.
Les Tunnels 2 2:54.48.4; 61.  Les
Tunnels 1 2:56.46,0; 62. IMT-Samlab
2:57.38,2: 63. WWW. Passerelle, ch
3:02.58, 7: 64. Dixi 2 3:13.07 ,5; 65.
Us 2 Okraïs 3:16.38 , 1; 66. 'WWW.
Passerelle, net 3:18.28, 5.

Garçons 1(1991-1992)
l .  Pucmi Jonathan/ 8.04 .3/ 1 000/

0/ 3/ 1 *968/ 3; 2. Loeffel Romain/
8.12 , 1/ 983/ 0/ 3/ l'994/ 1; 3. Gumy
Anthony/ 8.12 ,6/ 982/ 0/ 3/ 1*991/ 2;
4. Grisel Antoine/ 8.24, 1/ 959/ 0/ 3/
1*948/ 4; 5. Huguenin Kevin/ 8.31,8/
943/ 0/ 3/ 1*875/ 9; 6. Fauguel Caryl/
8.34 ,4/ 937/ 0/ 1/ 937/ 39; 7. Clottu
Romain/ 8.43 ,0/ 920/ 0/ 1/ 920/ 40;
8. Calame Baptiste/ 8.45 ,5/ 914/ 0/ 1/
9 1 4 / 4 1 ;  9. Babel Hugo/ 8.46 .9/ 912/
0/ 1/ 912/ 42; 10. Montandon Sven/
8.47 , 6/ 910/ 0/ 3/ 1*815 /  1 1 :  1 1 .
Buehler Patrick/ 8.47 ,9/ 909/ ()/ 3/
1*898/ 6; 12. Kuster Jef/ 8.52 .6/ 900/
0/ 3/ 1*799/ 13; 13. Bonjour Allan/
8.53 , 8/ 897/ o/ 3/ 1*851/  10; 14.
Descloux Kevin/ 8.54,4/ 896/ 0/ 3/
1*8 8 5 /  8; 15.  Amstutz Sylvain/

8.56 , 3/ 892/  0/ 3/ 1*890/ 7; 1 6 .
Leuba Cyril/ 9.10 , 3/ 863/ 0/ 2/ 1*691 /
19; 17. Bulue Deniz/ 9.13 .8/ 856/ 0/
1/ 856/ 44; 18. Santoli Robin/ 9.20 .2/
843/ 0/ 3/ 1 *756/ 15; 19. Montandon
Vincent/ 9.28 , 2/ 826/ 0/ 3/ 1*027/ 23;
20. von Buren Yannick/ 9.29 ,8/ 823/
0/ 3/ 1* 811 /  12: 21 .  Gnaeg i Simon/
9.33 , 3/ 816/  0/ 3/ 1*646/  22 ;  22 .
Chuat Ki l ian /  9.33 , 7/ 8 1 5/  0/ 3/
1 * 6 7 3 /  2 1 ;  23.  Cuenot Gaspard/
9.36 ,9/ 808/ 0/ 3/ 1 *765/ 14; 24. Bel
Adrien/ 9.37, 5/ 807/ 0/ 3/ 1*751/ 16;
25. Jacot Mathieu/ 9.37, 8/ 806/ 0/ 3/
1*703/ 17;  26. Glanzmann Vick/
9.49 , 0/ 783/ 0/ 3/ 1*699/ 18; 27.
Grosclaude Phili ppe/ 9.54 ,7/ 772/ 0/
2/ 1*557/ 24; 28.  Botteron Loïc/
9.55 ,8/ 769/ 0/ 1/ 769/ 47: 29. Bel
Etienne/ 9.56 .5/ 768/ 0/ 3/ 1*544/ 25;
30. Petitp ierre Steve/ 9.58,7/ 763/ O/
3/ 1*688/ 20: 31.  Renaud Simon/
10.00 , 2/ 760/ 0/ 3/ 1*522/ 27; 32.
N'ejdl Jan/ 10.01,5/ 758/ 0/ 1/ 758/
49; 33. Salus Tibor/ 10.04.3/ 752/ 0/
3/ 1726/ 26; 34. Asselin Thierrv/
10 .12 ,9/ 734/ 0/ 3/ 1*507/ 30; 35.
Gonçalves Jimmv/ 10.16 , 1/ 727/ 0/ 3/
1*515/  29; 36. Asselin Bertrand/
10.17 , 1/ 725/ 0/ 3/ 1*516/ 28; 37.
Glanzmann Dimitri/ 10.28.7/ 701/ 0/
3/ 1'471/ 31; 38. Kocher Jonathan/
10.34 , 5/ 689/ 0/ 2/ 1*353/ 35; 39.
Beaud Sebastien/ 10.36,6/ 685/ 0/ 1/
685/ 51;  40. Trassa Daryl/ 10.42,1/
674/ 0/ 2/ 1750/  36; 4 1 .  Grand
Loric/ 10.42 ,7/ 672/ 0/ 3/ 1*403/ 33;
42. Arquint Loïc/ 10.43 ,4/ 671/ 0/ 2/
1768/ 34; 43 .  Baldi  Romain/
10.45.7/ 666/ 0/ 3/ 1 *406/ 32: 44.
Mourot Fabian/ 10.55 .6/ 646/ 0/ 3/
1753/ 38; 45.  Zwygart David/
10.56 , 1/ 645/ 0/ 2/ 1788/ 37; 46.
Morelli Moran/ 11.09, 3/ 618/ 0/ 1/
618/ 54; 47. Beaud Romain/ 12.39 ,3/
432/ 0/ 1/ 432/ 55.

Garçons II (1989-1990)
1. Brunner Yaël/ 7.18.4/ 1000/ 0/

3/ 2'000/ 1; 2. Boillat Nicolas/ 7.32.4/
968/ 0/ 3/ 1*996/ 2; 3. Fatton Florian/
7 . 3 7 . 1 /  957/ 0/ 3/ l '872 /  6; 4.
Struchen Dylan/ 7.38, 3/ 954/ 0/ 2/
1*818/ 10: 5. Jacot Niels/ 7.40 .8/
948/ 0/ 3/ 1*878/ 5; 6. Joss Matthieu/
7.41 , 3/ 947/ 0/ 3/ 1*864/  7; 7.
Huguenin Jérémy/ 7.43,4/ 942/ 0/ 3/
1*841/ 8; 8. Hostettlcr Daniel/ 7.48.1/
932/  0/ 3/ l'885/ 4: 9. Dijkstra
Adrien/ 7.49 ,8/ 928/ 0/ 3/ 1 '911/ 3:
10. Havlicek Colin/ 7.54.3/ 918/ 0/ 2/
1*803/ 13; 11 .  Jacot Marc-Antoine/
7.57 , 8/ 910/  0/ 3/ 1*831/  9; 12 .
Mourot Julien/ 7.59,9/ 905/ 0/ 3/
1*805/ 12; 13. Rossclet Christophe/
8.02,3/ 899/ 0/ 3/ 1*766/ 14; 14.
Giani Dimitri/ 8.04,0/ 895/ 0/ 3/
1*815/ 11; 15. Frei Simon/ 8.04 ,6/
894/ 0/ 3/ 1*759/ 18; 16. Santoli
Lucas/ 8.06 , 1/ 891/ 0/ 3/ 1*764/ 16;
17. Huguenin Sandv/ 8.07.4/ 888/ 0/
3/ 1*766/ 14; 18. Grillo Mattia/
8.08 ,0/ 886/ 0/ 3/ 1*741/ 19; 19.
Girardin Benoit/ 8.10 ,5/ 881/ 0/ 2/
1*760/ 17; 20. Schick' Johann/
8 .13 ,5/ 874/ 0/ 3/ l'709/ 21; 21.
Willcmin Quentin/ 8.23.7/ 851/ 0/ 1/
851/ 61; 22. Buchs Gaël/ 8.24.6/ 848/
0/ 3/ 1790/ 23; 23. Fcnart Bertrand/
8.26 ,3/ 845/ 0/ 3/ 1*717/ 20; 24.
Corrcvon Nils/ 8.31 , 1/ 834/ 0/ 3/
l'704/ 22; 25. Allimann Raphaël/
8.40.0/ 813/ 0/ 1/ 813/ 62; 26. Fluck
Steeve/ 8.41,0/ 811/ o/ 2/ l'670/ 25;
27. Fleury Julien/ 8.43.7/ 805/ 0/ 3/
1*677/  24; 28. Jeanneret Fabien/
8.44 ,6/ 803/ 0/ 2/ 1 '343/ 49; 29. Islcr
Valentin/ 8.45 ,2/ 802/ 0/ 3/ l'669/
26; 30. Colin Vincent/ 8.46.0/ 800/ 0/
3/ l '627/  29; 31.  Boillat Thomas/
8.46 ,4/ 799/ 0/ 3/ 1 *641/ 27; 32.
Divornc Romain/ 8.50.2/ 790/ 0/ 3/
l'628/ 28: 33. Guggisberg Matthieu/
8.53,2/  783/ 0/ 3/ l'564/ 3i ; 34.
Melichar David/ 8.57 ,4/ 774/ 0/ 2/
1 '569/ 30; 35. Montandon Sébastien/
9.01 , 5/ 764/ 0/ 3/ l'502/ 35; 36.
Grosclaude Raphaël/ 9.08,3/ 749/ 0/
3/ 1*514 /  34: 37. Faivre Roussel
Matthieu/ 9.09,6/ 746/ 0/ 2/ l'488/
36; 38. Margucron David/ 9 . 1 1 ,4/
742/ 0/ 3/ 1*487/ 37 ; 39. Moulin
David/ 9.17 ,2/ 729/ 0/ 1/ 729/ 65; 40.
Racine Sébastien/ 9.19 ,5/ 723/ 0/ 3/
1*471/ 38; 41. Chabluix Yves/ 9.22 ,2/
7 1 7 /  0/ 3/ l '410/  44; 42. Gaille
Philippe/ 9.23 ,2/ 715/ 0/ 2/ 1 * 448/
41; 43. Cuenat Guillaume/ 9.25 ,6/
709/ 0/ 3/ l'470/ 39; 44. Boschung
Thomas/ 9.27 ,4/ 705/ 0/ 3/ 1*427/
42; 45. Godinal Paul/ 9.27,8/ 704/ 0/
3/ 1*414/  43; 46. Musv Jérôme/
9.28 , 5/ 703/ 0/ 3/ 1*461/ 40; 47.
Risse Romain/ 9 .31 ,4/ 696/ 0/ 2/
1*314/  53; 48. Cochand Jérôme/
9.32 , 1/ 095/ 0/ 3/ 1*558/ 32; 49.
Schick David/ 9 .32 , 8/ 693/ 0/ 3/
1 *392/ 47; 50. Frossard Yannick/
9.34, 1/ 690/ 0/ 3/ 1 * 3 1 8 /  52; 51.
Paganuzzi Grégory/ 9.35 ,7/ (186/ 0/ 3/
1*332 /  50: 52 .' Lambelet David/
9.36.3/  685/ 0/ 3/ 1*408/  45; 53.
Chopard Quentin/ 9.44 ,6/ 666/ 0/ 1/
666/ 67: 54. Taillard Yannick/ 9.45 , 1/
665/ 0/ 2/ 1729/  5 1 ;  55. Jacot
Vincent/ 9.47 ,0/ 601/ 0/  3/ 1*307/ 54;
56. Maradan Jimmv/ 9.55.2/ (142/ ()/
3/ 1*399/ 46; 57. Ratz Mat th ias /
9.59, 0/ 633/ 0/ 3/ 1744/ 48; 58.
Perret Scan/ 10 .03 , 6/ 623/  0/ 3/
1*253/ 55; 59.  Chopard l.oic/
1 0 . 1 1 , 9/ 604/ 0/ 1/ 604/ 68; 60.
Pianaro David/ 10.23 ,9/ 576/ 0/ 1/
576/ 70; 6 1 .  Salus Milan/ 10.32, 4/
557/ 0/ 3/ 1*095/ 57; 62.  Grisel
Matthieu/ 10.54,7/ 506/ 0/ 1/ 506/

7 1 ;  63. Roulin Sébastien/ 11 .08 ,2/
475/ 0/ 3/ 991/ 58; 64. Alic Samir/
11.26 , 1/434/ 0/ 2/ 825/ 59.

Garçons III (1987-1988)
1. Donzé Baptiste/ 10.10 , 6/ 1000/

0/ 3/ 2'000/ 1: 2. Jornod Romain/
1 0 . 1 5 , 7/ 991 /  0/ 3/ l '984 /  2; 3.
Correvon Jari/ 10.29,2/ 969/ 0/ 3/
1*895/ 5; 4. Bazzan Ludovic/ 10.34,1/
961/  0/ 3/ 1* 9 8 3 /  3; 5. l .angel
Timothy/ -10.35, 8/ 958/ 0/ 3/ 1*950/
4; 6. Masuana Chaguv/ 10.53 .3/ 930/
0/ 2/ 1*786/ 8; 7. Rohrer Michael/
10 .54 ,5/  928/ 0/ 3/ 1*870/  6; 8.
Froidevaux Paul/ 11 .18 .3 /  889/ 0/ 3/
1* 7 6 3 /  1 1 ;  9. Brunner Emi l i en /
11.18 ,7/ 888/ 0/ 3/ 1*763/ 1 1 ;  10.
Cand Arnaud/ 1 1.20 , 1/ 886/ 0/ 3/
1*814/  7; 1 1 .  Amstutz Jonathan/
11.22 ,6/ 882/ 0/ 3/ l '778 /  9; 12 .
Marra Dylan/ 1 1 . 2 3 , 7/ 880/ 0/ 3/
1*746/ 14; 13. Fatton Gré goire/
11.31,4/  867/ 0/ 3/ l'744/ 16; 14.
Kisslig Sébastien/ 11.33 ,6/ 864/ 0/ 3/
l'743/ 17; 15. Sarret Yannick/
11.36 ,8/ 858/ 0/ 3/ 1*771/ 10; 16.
Amstutz Mathias/ 11.38,0/ 856/ 0/ 3/
1*763/ 11:  17. Rosselet Frédéric/
11.45 ,3/ 844/ 0/ 3/ 1*727/ 18; 18.
Walder Kevin/ 11.47 ,4/ 841/ 0/ 3/
1*746/ 14; 19. Dubois Scydou/
12.02,8/ 816/ 0/ 3/ 1*633/ 20; 20.
Petitpierre Joël/ 12.13 ,8/ 798/ 0/ 3/
l'627/  21: 21.  Bi gler Mathieu/
12.15.0/ 796/ 0/ 3/ 1*569/ 27; 22.
Simon-Vermot Sébastian/ 12 .21 ,3 /
785/ 0/ 3/ 1*625/ 22; 23. Froidevaux
Romain/ 1 2.29 ,4/ 772/ 0/ 3/ l'565/
28; 24. Renaud Gaëtan/ 12.31.3/
769/ 0/ 3/ 1*581/ 23-; 25. Schneider
Vladimir/ 12.34 ,3/ 764/ 0/ 3/ 1*573/
25; 26. Struchen Kevin/ 12.43.3/
749/ 0/ 3/ 1*477/ 33; 27. Etter Brian/
12.43 ,6/ 749/ ()/ 3/ 1*473/ 34; 28.
Wuergler Thomas/ 12.49,6/ 739/ 0/
3/ 1*485/ 31; 29. Gindrat Raphaël/
12.49,9/ 739/ 0/ 2/ 1*451/ 35; 30.
Corthésy Pierre/ 12.53.3/ 733/ 0/ 3/
1770/ 26; 31. De Tribolet Yannis/
12.57 ,9/ 726/ 0/ 3/ 1*536/ 29; 32.
Kocher Alexandre/ 13.03,3/ 717/ 0/
3/ 1*484/ 32; 33. Stucker David/
13.07 .7/ 709/ 0/ 3/ 1*403/ 36; 34.
Larbi Mohamed/ 13.10 ,6/ 705/ 0/ 2/
l ' ( )77/  44; 35. Fahrni Olivier/
13 .23 , 3/ 684/ 0/ 1/ 684/ 51; 36.
Kunz Cyril/ 13.33,3/ 668/ 0/ 3/
1*251 /  42; 37. Blaser Nicolas/
13.46,3/ 646/ 0/ 3/ 1*357/ 39; 38.
Maradan Gaétan/ 13.48.4/ 643/ 0/ 3/
1749/ 40; 39. Vallat Julian/ 14.05.0/
616/ 0/ 3/ 1'381/ 37; 40. Tolck Sven/
14.11.5/ 605/ 0/ 2/ 1765/ 38: 41.
Grandjean Stéphane/ 14.18.5/ 594/
0/ 3/ 1*297/ 41; 42. Colin Xavier/
14.38,1/ 561/ 0/ 3/ 1*234/ 43; 43.
Pasche Pierre-Olivier/ 14.50,8/ 541/
0/ 1/ 541/ 52; 44. Nicolet Matthieu/
15.13 ,6/ 503/ 0/ 3/ 1 *010/ 46; 45.
Wyss Julien/ 15.14 ,0/ 503/ 0/ 2/
906/ 47; 46. Forster Stanislas/
15.32,8/  472/ 0/ 2/ 717/ 48; 47.
Corthesv Christophe/ 16.10,2/411/
0/ 3/ 1*077/ 44; 48, Baud Michael/
16.36 , 8/ 367/ 0/ 1/ 367/ 56; 49.
Dubois Cyril/ 16.42 , 1/ 358/ 0/ 3/
672/50: 50. Ropraz Jérôme/ 18.18,8/
200/ 0/2 / 7 1 1 / 4 9 .

Garçons IV (1984-1986)
1. Aeschlimann Vincent/ 9.47 .0/

1 000/ 0/ 3/ 2'000/ 1; 2. Barreto
Patrick/ 9.59 ,4/ 978/ 0/ 3/ 1*953/ 3;
3. Mosimann Julien/ 10.03.0/ 972/ o/
3/ 1*969/ 2; 4. Jordan Jérémie/
10.06 ,6/ 966/ 0/ 3/ l '802/  7: 5.
Wasem Thierry/ 10.08 .0/ 904/ 0/ 2/
1*910/  5; 6. Bandelier Florian/
10 .20 .1/  943/ 0/ 3/ 1*889/  6; 7.
Gossauer Laurent/ 10.27 ,2/ 931/ 0/ 3/
1750/ 8; 8. FrancUlon Gaël/ 10.34 ,9/
918/ 0/ 2/ 1*769/ 12; 9. Hcrzig David/
10.36.3/ 916/ 0/ 3/ 1*821/ 9; 10.
Hofer Johan/ 10.56.9/ 880/ 0/ 2/
1*658/ 19; 11.  Mercier Sylvère/
11.00 ,7/ 874/ 0/ 2/ 1733/ 13; 12.
Marra Kenny/ 11 .12 ,2/ 854/ 0/ 3/
l '704/ 14; 13. Corthésy Matthieu/
1 1 . 2 1 ,6/ 838/ 0/ 3/ l'684/ 16; 14.
Fenart Marc Antoine/ 11.21 ,9/ 838/ 0/
3/ 1*660/ 18; 15. Huguenin Grégory/
11.23 ,2/ 836/ 0/ 3/ l'680/ 17: 16.
Bacci Stéphane/ 11.36 ,5/ 813/ 0/ 3/
l '628/  21; 17. Brunner Ismaël/
11.43.6/ 801/ 0/ 2/ l'568/ 23: 18.
Fahrni Loïc/ 11.48 , 3/ 793/ 0/ 3/
l '645/  20; 19. Gonzalez Alvaro/
12.07 ,7/ 760/ 0/ 3/ 1*488/ 26; 20.
Vallat Maël/ 12.08 . 9/ 758/ 0/ 3/
1728/ 24; 21.  Wullschleger David/
12 .12 , 1/ 752/ 0/ 3/ 1 * 470/ 27; 22.
Calame Cyril/ 12.14 ,6/ 748/ 0/ 3/
1*691/ 15; 23. I ch  San/ 1 2 . 1 6 . 0/
746/ 0/ 3/ 1*469/ 28; 24. Decrevel
Geoffrey/ 12.17, 0/ 744/ 0/ 3/ 1*514/
25; 25. Frei Jonas/ 12.36 .9/ 710/ 0/
1/ 7 1 0 /  47; 26. Jaccard Nicolas /
12.38 ,5/ 707/ 0/ 3/ l '420/  29; 27.
Mercier Pierrick/ 12.46 ,2/ 694/ 0/ 3/
l '406/ 30; 28. Ventur in i  Patrick/
13.08 ,6/ 656/ 0/ 2/ 1*268/ 33; 29.
Paris Julien/ 1 3 . 1 2 , 5/ 649/ 0/ 2/
1* 1 5 1/  34; 30. Mottaz  Danie l/
13.25.4/ 627/ 0/ 2/ 1*393/ 31;  3 1 .
Conti Cédric/ 13 .33 ,8 /  6 1 3/  ()/ 3/
1*035/ 36: 32 .  Auberson David/
13.37 ,7/ 606/ 0/ 3/ 1*273/ 32; 33.
Alzina Michael / 1 4 . 2 1 , 1 /  533/ 0/ 2/
995/ 37; 34. Magnenat Danie l /
14.50 ,5/ 482/ 0/ 2/1 *059/ 35; 35.
Loviat Damien/ 15 .15 , 8/ 439/ 0/ 2/
803/ 38; 36. Dubois  Chr i s top he/
16.01.4/  362/ 0/ 3/ 7 1 7 /  39; 37 .
Carpanese Marco/ 10.45 ,8/ 280/ 0/ 2/
543/ 40; 38. Streit Sven/ 1 7 . 1 0 ,0/

245/ 0/ 3/ 474/ 4 1 ;  39. Bogdanovi c
Marko/21.48, 7/ 1/ 0/ 2/ 2/ 42 .

Filles 1(1991-1992)
l.  Langel TilTany/ 7.27 ,6/ 1000/ 0/

3/ 2*000/ 1; 2. Blaser Amélie/ 8.38 ,4/
8 4 1 / 0 /  3/ 1*676/ 2; 3. Francillon
Anouck/ 8.39. 0/ 840/ 0/ 2/ 1*611/ 3;
4. Ballet Florence/ 9.05 , 1/ 782/ 0/ l/
782/ 2 1 : 5 .  Fatton Lauriane/ 9.09 .3/
772/ 0/ 3/ 1*511 /  5; 6. Gosteli Saraïe/
9.10 ,9/ 769/ 0/ 3/ 1 *530/ 4; 7. lselin
Jennifër/ 9.12,6/ 765/ 0/ 3/ 1*486/ 6;
8. Zwygart Romaine/ 9.57 ,9/ 664/ 0/
2/ 1*359/ 8; 9. Stirnemann Marion/
9.59.3/ 661/ 0/ 3/ 1785/ 9; 10. Clottu
Marine/ 9.59 .0/ 660/ 0/ 1/ 660/ 22;
1 1 .  Giani Joana/ 10.04, 6/ 649/ 0/ 3/
1 * 3 7 2 /  7; 12 .  Descloux Mery l/
1 0 . 2 2 , 5/ 609/ 0/ 1/ 609/ 23; 13.
Fleury Lea/ 10.34,0/ 583/ 0/ 3/ 1*239/
10; 14. Godinat Anne/ 10.59,4/ 526/
0/ 3/ 1 * 1 2 4 /  1 1 ;  15 .  Burkhardt
Marine/ 11 .10 ,3/ 502/ 0/ 3/ 991/ 14;
10. Debrot Aurclie/ 1 1 . 1 1 , 3/ 500/ 0/
1/ 500/ 24; 17 .  Moul in  Camille/
1 1 . 1 6 .6/ 488/ 0/ 3/ 1 *079/ 12; 18.
Moulin Juliane/ 11 .18 .5 /  484/ 0/ 1/
484/ 26; 19. Mean Marion/ 11.23,5/
472/ 0/ 2/ 939/ 18; 20. Froidevaux
Marine/ 11.25 , 1/ 469/ 0/ 2/ 973/ 16;
21.  Schmid Maud/ 11.29 ,5/ 459/ 0/ 1/
459/ 29; 22. Maradan Kim/ 1174,2/
449/ 0/ 3/ 985/ 15; 23. Pasche
Gabrielle/ 11.36 .0/ 445/ 0/ 1/ 445/ 30;
24. Sidler/ 11.42 ,0/ 43l/ 0/ 2/ 772/
19; 25. Epitaux Charlotte/ 11.43,4/
428/ 0/ 3/ 940/ 17: 26. Gremaud Eisa/
1 1 . 4 4 . 9/  425/ 0/ 1/ 425/ 31; 27.
Pressello Occane/ 11.59,3/ 392/ 0/ 3/
996/ 13: 28. Thiébaud Audrcy/
12.03 ,8/ 382/ 0/ 1/ 382/ 33: 29.
Charmillot Melanie/ 12.21 ,4/ 343/ 0/
2 /611/ 20 .

Filles II (1989-1990)
1. Virgilio Audrey/ 7.17,8/ 1000/ 0/

3/ 2*000/ 1; 2. Boichat Anaëlle/
7.29,6/ 973/ 0/ 3/ 1746/ 2; 3. Cramez
Julie/ 7.42,6/ 943/ 0/ 2/ 1*873/ 3; 4.
Calligaris Diana/ 7.55 ,7/ 913/ 0/ 3/
1*845/ 4; 5. Lopez Vittoria/ 8.11 , 1/

778/ 0/ 3/ 1*763/ 6: 6. Rohrer Maude/
8 . 1 1 , 7/ 876/ 0/ 3/ 1*834/  5; 7.
Genzoni Salomé/ 8.13 .0/ 873/ 0/ 3/
1*7 1 3 /  8; 8. Huguenin Nathal ie /
8.14,2/ 871/ 0/ 3/ 1* 7 4 9/  7; 9. Kull
Stéphanie/ 8.20,8/ 856/ 0/ 1/ 856/ 35:
10. Amstutz Sandra/ 8.30 .5/ 833/ 0/
3/ 1*700/ 9; 11. Leuenberger Coralie/
9.04.2/ 756/ 0/ 3/ 1* 4 6 1 /  17; 12.
Gabriel Claudine/ 9.05 ,3/ 754/ 0/ 3/
1*586/ 12; 13. Purro Pauline/ 9.05 .9/
753/ 0/ 3/ 1*557/ 14;  14. Jornod
Marine/ 9.10.0/ 743/ 0/ 3/ 1*575/ 13;
15. Hofer Fannv/ 9.23.7/ 712/ 0/ 3/
1*451 /  18; lo i  Capoferri Giliane/
9.26.5/ 706/ 0/ 3/ 1790/ 21:  17.
Bregnard Cindy/ 9.30 ,3/ 697/ 0/ 3/
1*536/ 15; 18. Isler Cindy/ 9.31 , 1/
695/ 0/ 3/ 1*617/ 1 1 ;  19. Cuenot
Charline/ 9.38.6/ 678/ 0/ 3/ 1*515/
16; 20. Jeanreuaud Camille/ 9.43 .4/
667/ 0/ 3/ 1*312/  26; 2 1 .  Schmid
Laetitia/ 9.44 ,2/ 665/ 0/ 1/ 665/ 36;
22. Matile Anne/ 9.45 ,6/ 662/ 0/ 3/
1*434/ 19; 23. Mano Natacba/ 9.53.9/
643/ 0/ 1/ 643/ 37: 24. Barbezat Kim/
9.58 ,4/ 633/ 0/ 3/ 1*294/ 28: 25.
Tolck Eisa/ 10.03, 1/ 622/ 0/ 2/ 1722/
24; 26. Charmillot Laura/ 10.04 ,0/
620/ 0/ 3/ 1*208/ 30; 27. Mclla
Morgane/ 10.09,9/ 606/ 0/ 3/ 1*699/
10; 28. Maier Cassis/ 10.10,4/ 605/ 0/
3/ 1*358/ 22; 29. Renaud Marielle/
10.10 .9/ 604/ 0/ 3/ 1*213/ 29: 30.
Presello Alexia/ 10.15 ,4/ 594/ 0/ 2/
1797/ 27; 31.  Coulot Mélanie/
10.21 ,9/ 579/ 0/ 1/ 579/ 43; 32.
Kureth Jostna/ 10.31,3/ 558/ 0/ 3/
l'164/ 31: 33. Vida Lorcnc/ 10.32,0/
556/ 0/ 1/ 556/ 44; 34. Meyer
Caroline/ 10.35 ,6/ 548/ 0/ 3/ 1*313/
25: 35. Mella Julie/ 11.16, 0/ 455/ 0/
2/ 964/ 32: 36. Mury Jennifër/
1 1 . 2 8 . 2 /  428/  0/ 2/ 868/ 33; 37.
Droxler Jessica/ 12.51, 1/ 238/ 0/ 2/
486/ 34.

Filles III  (1987-1988)
1. Pellet Stéphanie/ 11.32,2/ 1000/

0/ 3/ 2*000/ 1; 2. Huguenin Christelle/
1 1 . 5 0 , 9/  972/ 0/ 3/ 1*925/  2; 3.
Jeanbourquin Lucie/ 12.02,1/ 956/ 0/
3/ l'893/ 3; 4. Agostini Laura/
1 2 . 1 9 , 5/  931/  0/ 2/ 1734/ 5: 5.
Mascanzoni Nadia/ 12.27 ,5/ 920/ 0/ 3/
1744/ 4: 6. Dubois Anouck/ 12.32,9/
912/  0/ 3/ 1734/ 5; 7. De Mariai
Tifanv/ 12.47,7/ 890/ 0/ 3/ 1*711/ 11;
8. Mermillon Audrey/ 12.51.7/ 885/ 0/
3/ l'778/ 7; 9. Thevenaz Stéphanie/
12.59.6/  873/ 0/ 3/ 1*766/ 9; 10.
Calame Fanny/ 13.09 ,3/ 859/ 0/ 3/
1 '767/ 8: 1 1 .  Schneider Virg in ie /
13.16 ,8/ 848/ 0/ 3/ 1*704/ 12; 12.
Pressello Victoria/ 13.20,9/ 842/ 0/ 3/
1*714 /  10; 13 .  Keller Maiivse/
13.23 ,7/ 838/ 0/ 3/ 1'626/ 18; 14.
Grillo Bélinda/ 13.24 , 1/ 838/ 0/ 2/
1*681/  13; 15. Montandon Eisa/
13.36, 3/ 820/ 0/ 2/ 1*667/ 14; 16.
Zwygart Crystel/ 13.38, 2/ 817/ 0/ 2/
I '667 /  14; 17.  Fournier Lénaïc/
13.39 ,4/ 816/ 0/ 3/ 1*615/ 19: 18.
Chardon Camille/ 13.44, 0/ 809/ 0/ 3/
1*630/ 17; 19. Gav Mélanie/ 13.46 .0/
806/ 0/ 3/ 1*639/ 16; 20. Racine
Christelle/ 13.47 ,4/ 804/ 0/ 3/ 1*611 /
20; 21. Biilod Maud-Elodie/ 13.59 , 7/
78li/ 0/ 1/ 786/ 32; 22. Chételat Anaïs/
14.10 ,0/ 772/ 0/ 3/ 1 *498/ 22; 23.
Meyer Valérie/ 14.17,6/  761/ 0/ 3/
1 *557/ 21; 24. Ratz Laetitia/ 14.22. 8/
753/ 0/ 3/ l'457/ 23; 25. Da Silva

Jenny/ 14.35 ,6/ 735/ 0/ 1/ 735/ 33;
26. Thiébaud Amanda/ 14.41,2/ 726/
0/ 3/ 1*406/ 24; 27. Allimann Natacba/
15.09, 7/ 685/ 0/ 1/ 685/ 34: 28. Fabig
Silva/ 15.10 , 5/ 684/ 0/ 1/ 684/ 35; 29.
Cattin Cind y/ 15 .38 , 7/ 643/ 0/ 3/
1 *2 3 9 /  26; 30. Sicgrist  Virg inie/
16.47 ,6/ 544/ 0/ 2/ 1737/ 25; 31 .
Simon-Vermot Caroline/ 16.52 ,9/ 536/
0/ 3/ 1* 102/ 28; 32. Petitpierre Sarah/
17.00 , 6/ 525/ 0/ 3/ 1*162 /  27; 33.
Webren Samantha/ 18.30 , 6/ 395/ 0/
3/ 851/  30; 34. De Ccsare Andréa/
20.39.7/ 209/ 0/ 2/ 585/ 31; 35. Jalal
Doris/ 20.42, 1/ 205/ 0/ 2/ 973/ 29.

Filles IV (1984-1986)
1. Bonanomi Elcna/ 11.01,3/ 1000/

0/ 3/ 2*000/ 1; 2. Rollier Camille/
1 1 . 2 0 , 6/ 970/ 0/ 3/ 1 *9 6 1 /  2; 3.
Virg ilio Laure/ 1 1 . 2 8 , 1 /  959/ 0/ 3/
1778/ 4; 4. Gosteli Athalie/ 11.34 ,6/
949/ 0/ 3/ 1*862 /  5; 5. Lamothe
Elodie/ 12.02 ,4/ 907/ 0/ 2/ 1*769/ 7;
6. Monnet Natacha/ 12.22 ,5/ 877/ 0/
3/ 1*701/ 10; 7. Fauguel J i l l ian/
12.25.4/ 872/ 0/ 1/ 872/ 34; 8. Etter
Aurianne/ 12.27 ,0/ 870/ 0/ 3/ 1*724/
9; 9. Perez Solange/ 12.36.4/ 856/ 0/
2/ 1 *659/ 11; 10. Aeberhard Rolf/
12.44 ,4/ 844/ 0/ 1/ 844/ 35; 10.
Crivelli Pramila/ 12.44 .4/ 844/ 0/ 1/
844/ 35; 12. Calame Débora/ 12.46 ,9/
840/ 0/ 3/ 1*649/ 12; 13. Willemin
Léa/ 12.52 ,7/ 831/ 0/ 3/ 1*621/ 14;
14. Huguenin Samantha/ 12.57 ,7/
823/ 0/ 3/ 1*741/ 8: 15. Stirnemann
Camille/ 13.00 ,4/ 819/ 0/ 3/ 1*604/
16; 16. Lambelet Corinne/ 13.01.2/
818/ 0/ 3/ 1*608/ 15; 17. Morand
Harmonv/ 13.04,2/ 814/ 0/ 3/ 1742/
13; 18. Bouquet Laure/ 13.12.0/ 802/
0/ 3/ 1*558/17; 19. Havlicek Chloé/
13.21 ,2/ 788/ 0/ 1/ 788/ 37; 20.
Kisslig Marina/ 13.25 ,9/ 781/ 0/ 3/
1*510/  19; 21. Brunner Gilliane/
13.28 ,6/ 777/ 0/ 2/ 1*531/ 18; 22.
Piaget Sarah/ 13.34 , 1/ 768/ 0/ 3/
l '454/ 22; 23. Matthey Jenny/
13.45.4/ 751/ 0/ 3/ T482/ 21; 24.
Vocgeli Marie-Fredéri que/ 13.53, 1/
740/ 0/ 3/ 1707/ 20; 25. Moulin
Mélissa/ 13.56,7/ 734/ 0/ 3/ l'447/
23; 26. Broillet Claudia/ 15.17 ,6/ 612/
0/ 2/ 1*219/ 24; 27. Lebet Amélie/
16.15,2/ 525/ 0/ 2/ 803/ 27; 28. Zosso
LaeUtia/ 16.16 ,8/ 522/ 0/ 3/ 1*123/
26; 29. De Cesare Tiziana/ 16.17 ,5/
5 2 1 /  0/ 2/ 1' 124/  25; 30. Lopes
Cristiana/ 16.51 ,7/ 470/ 0/ 2/ 757/ 30;
31. Dugast Céhne/ 16.53 .5/ 467/ 0/ 2/
795/ 28; 32. Jacot Nadia/ 17.13 ,0/
437/ 0/ 2/ 761/29.

Equipes
1. Police cantonale. Team Reebok

6:45.35 ,8; 2. CO Chenau 6:54.31 .9; 3.
Fila Grenouillus 6:58.12 ,4; 4. GS
Mallerav-Bévilard 7:08.33,4; 5. AS U
Poste 7:29.17 ,7; 6. SC La Brévine 2
7:42.14 ,9; 7. SC la Brévine juniors
7:56.37 , 6; 8. Sport & Christ 1
8:01.59 ,2; 9. Oxvgène 1 8:04.26,7;
10. ETA SA, Fontainemelon 8:07.01 .7;
11. Les Cheminots La Chaux-de-Fonds
8:08.42 .7; 12. CEP Cortaillod
8:19.56 ,7; 13. MP 1 8:21.11.2; 14.
Olvmp ique d'Or 8:21.49 , 7; 15.
VECTOR communication 8:23.15 ,3;
16. F. S. G. Corcelles 8:25.15.6; 17.
Equipe Ecuador 8:26.00,5; 18. DLvi 1
8:33.30,6; 19. Carrosserie Auvernier
8:36.02 . 1; 20. AS Swisscom
8:39.16,4; 21. Gaz Naturel 8:39.26, 1;
22. Les Farfelus 8:43.13 , 6; 23.
Unicible 8:44.20,7; 24. Les cheminots
du haut 8:44.27,0; 25. Tresmollo 1
8:48.41 .9; 26. Oxygène 2 8:50.28,0;
27. BCN 1 8:51.51 ,4; 28. 1IC Les
Convers 8:55.13,3; 29. CS des
Cheminots Neuchâtel 1 8:56.39.6; 30.
Sport & Christ 2 8:58.32,9; 31. SC La
Brévine dames 9:01.01 ,3; 32. Oxygène
3 9:04.42 ,5; 33. Vuilleumier & Salus
SA 9:06.18,1;  34. Les Chimistes
9:06.21 , 1: 35. MP 2 9:15.53 ,4; 36.
L'OFS 9:16.50 .0; 37. Water Mollo
9:18.08 .3; 38. Les Gais Lurons 007
9:20.55 .5; 39. Tresmollo 2 9:24.02.2;
40. Pompes Egger 9:24.36 ,2; 4 1 .
Graffiti communication 9:29.59 ,4; 42.
Marti-Sporta 5 9:30.01 ,3; 43. IMT-
Samlab 9:30.17 ,2; 44. CS des
Cheminots Neuchâtel 2 9:47.32 ,0; 45.
Orchestre Patria 9:48.00.2: 46.
XACTFORM 9:56.50,2: 47. Travaux-
Public Sport Light 0% 10:00.19,3; 48.
La mécanique 10:07.13,2; 49. WWW.
Passerelle, coin 10:24.19.5: 50. Sport
& Christ 3 10:24.21.9; 51. Sporetat
10:24 .55 ,2;  52. Les Tunnels 1
10:26.59,9; 53. BCN 2 10:33.41, 9; 54.
Dixi  2 10:42.28,7: 55. WWW.
Passerelle, ch 11:39.02,4; 56. WWW.
Passerelle, net 11:48.36.3: 57. Les 2
Okraïs 12:13.02 ,6.

Parrainages fn^'TWj'/ Wj

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).
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Devenir indépendant - votre chance?
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indé-
pendant? Disposez-vous en plus de cela de fonds
propres?
Si vous répondez par oui à ces deux questions, alors
nous pouvons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer dans la région de Neuchâtel

un magasin
d'alimentation
pour revenu secondaire.

Un magasin bien géré prend de plus en plus d'impor-
tance!

FRIMAGO - votre partenaire - vous seconde efficace-
ment.

Veuillez prendre contact avec:
FRIMAGO SA
Roger Galeuchet, Industriering 20, 3250 Lyss
Natel 079/353 39 26
 ̂ 6 2J1751 —%

Droits réservés; Editions Presses de la Cité , Paris

- Mon Dieu! Que lui est-il arrivé?
Le visage décomposé de Maureen di-

sait assez combien elle s'inquiétait
pour son petit frère .
- Il s'est laissé tomber une lourde

pierre sur le pied en voulant réparer la
clôture de l' enclos.
- Qu 'a dit le médecin?
- Parce que tu crois que nous pouvons

nous offrir les services du Dr Gregg
toutes les fois que ce maladroit commet
des imprudences? coupa Greta.

Sans répondre , Maureen se précipita
vers le grabat où Daniel , allongé , de-
meurait les yeux fermés , souffreteux et
livide. Il avait rabattu la couverture en
laissant son pied au-dehors. La toile
dont ce dernier était enveloppé s'était
humidifi é de sang noirâtre .
- Oh! Daniel! Comment te sens-tu?
- Je suis content que tu sois là, dit le

gamin en jetant ses bras autour de son

cou. J' ai cru que tu ne reviendrais ja-
mais.

Bouleversée par l' affection qu 'il lui
témoi gnait , elle le fut plus encore d' en-
tendre des sanglots vibre r dans sa voix.
- Quelle idée ! Je suis là , ne t 'inquiète

pas... Je referai ton pansement tout à
l'heure .
- Oui , toi. Pas Greta. Elle me fait

mal... chuchota-t-il en enfouissant son
visage dans la chevelure de sa sœur.
Elle est toujours si furieuse contre moi.
- Voyons, c'est impossible , mon

chéri . Greta est peut-être un peu
brusque , mais elle t 'aime autant que
nous tous.
- Non. Je sais bien que non.
Sa tête reposait de nouveau sur

l' oreiller couvert de sueur.
- Je vais t 'essuyer le front et la nuque.

Attends quelques instants...
Se redressant vivement , Maureen alla

imbiber le coin d' un torchon d'une eau
que Maggie lui avait donnée. Pour plus
de sûreté , elle tenait la bouteille à l' abri
des investi gations de sa sœur dans lare-
mise à outils. Le li quide sentait bon. De
combien d' essences de fleurs était-il
composé?

Daniel se calmait. Il daigna même
sourire. Maureen lui apporta un bol de
bouillon et y joi gnit deux tranches du
gâteau qu 'elle s'était efforcée de
confectionner le matin. Peu lui impor-
tait de lui donner sa part. Elle regrettait
tellement que le garçonnet n 'eût pas
profité du repas auquel Tim l' avait
conviée à l'improviste ! Elle repensa à
ces instants où la bonne humeur égalait
la joie de manger quel que chose de bon ,
à sa faim. Instants rarissimes dignes
d'être gardés en mémoire.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA
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**•* POUR DATE À CONVENIR

O 1 3 ET 37a PIECES]
^*_ cuisine agencée ou
^ 1 semi-agencée , tout confort.

Loyer dès Fr. 600.- + charges
LU Rue J.-F.-Houriet et M/dï „.„ _
**** |l32-J8502 UNPI

EUS|
A*M«^ Ww Ẑ

^̂ \_ www.fust.ch r^*
Aspirateur

BOSCH Sphera 20 Corail
Un paquet d'énergie 1k
puissant, silencieux et :|̂ ^̂ «!̂ *t),,'«-
maniable. t /j
• 1300 W max. « Triple t (vmmm»mf__\
filtre hygiénique , anti- /*̂ *L|HB(PH
bactéries « Buse à _̂___f_ _̂  ̂

m̂m>y

rouleaux déclenchable rf\*Vff\ \ _^^•Aide au parking etau ttqJFHr j [" T**"!*
débouchage « Cordon ____ +£Z*0*****
8 mètres pour grande liberté d'action

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | /feato I
Machine polyvalente et i A A-fa
puissante pour les plus _ L̂ à^B

• Système PBAS vous gâ pSSS Sll
rantissant une mousse lé- 1
gère pour un plaisir sans I Ĥ H-r̂ PH

grammes de nettoyage et §|p5 mgjmmi.
de détartrage automati- ffWEffiT"-* 'ljf^
ques • Entonnoir de rem- ¦¦éCT»! » W***>
plissage pour café en poudre W* l*"l-w^̂

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 INOVAMATICL
Une machine à coudre A V' jwi
simple et pratique à un ' ¦,- '
prix inégalé. : /[.- "> V\
•13 points utilitaires et At" "

-̂*
décoratifs « Nouveau! '*W|*-P̂

Instructions d'utilisation
en 7 langues: allemand, _ ŵ««i»-**"ffîiflÉr:'fran çais , italien , portu- Kj5I Ŵp-4fc

^gais , serbo-croate , ^^¦(•j ic»turc, espagnol ¦*****̂ A»«~*,—

Système de repassage
( /  - ¦¦¦:y z

LauraStar Magic f*—u , -̂ "A "-" .

Repassage encore plu/ /̂-^E .̂";
rapide et agréable ( L " ¦**** " l-~
• Possibilité de repas- Vspl z a,n.s rnçT
ser plusieurs -T.„rhoc ' .['" irant*° Y

_ ^Jde textiles « Linge , &^ _̂___W[
tout de suite sec et {__ 1& 

JQ - BB̂ .
prêt à ranger • Ménagê^"*M3'J^Bf!V

^ments maximums de tous les J| ¦fe-jV
tissus «Faible poids «Faible Mm ^***
poids • Faible consom- *̂*<+l&wïmY
mation d'énergie du ¦¦¦TrwB̂ Bt
moteur de soufflerie et M*»l'AaJg
d' aspiration É *̂W

~
[

Z^J 
1res grand choii rj'apportls de morqw livrables immétCalement du stock

• Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent el démonstration
• Paiement ou comptant, par EC Direcl, Foslcord ou Shopping Bonus Card • Nous

nous chargeons de I élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de
ser vice compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans

• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le p lus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même apparel à un

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d' exposition el d' occasion
avec super rabais el garantie latrie. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 672 9757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-706449/4x4

***j worn.t ****
'¦JJIIJCJ» I 11 iiiiïï ftwi-I'l./l'[-liihHa BONUS ¦"*f*™"*^^^^^

***j* *̂**

^̂*̂ J™~~**̂ **J CARI) ¦

111 Seul le bruit des cloches de
JJÎ vaches pourrait vous déranger !

Û A u  Val-de-Ruz , dans une situation
offrant un ensoleillement maximum

2 1IJ1I I-LMJNJ41
> EBEajŒ
< IffltlTI'f

Prix forfaitaire incluant taxes et terrain.
Construction traditionnelle , comprenant:
séjour avec cheminée , 6 chambres, coin
à manger, cuisine agencée, 2 salles de
bain, garage...

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

A Marin NE

Votre rêve
se réalise!
Villas mitoyennes
de 5*/-* pièces,

Fr. 399'000.- WÊÊ

Fr. l'275.-/
mois. ¦

::' ::' ::'v::̂ '̂ :'::::;

20% de fonds propres,

¦ 
2* pilier ou cash
Construction
traditionnelle. I

¦ 
Complètement équipée I
et agencée.

¦ 
Proche de la plage et
du centre sportif. I

rPré$ent l̂Tdu terra In rf. 
|lswïtsrat ISemaine Mh a Wh ¦

I week-end lPh "'8"; J M

Ou téléphonez au 032 755 73 OO
de 8h à 19h (semaine) et de 14h
à 18 h (week-end).

/ t_
SuissePromotion

•«"¦¦¦¦««¦«««imaMlll̂ lllBIII I i I r ¦ 

Neuchâtel
Téléphone 032 755 73 00 ?
www.suissepromotion.ch "

¦ Il A La Chaux-de-Fonds

a 
Vous rêvez de devenir proprié-
taire!

Q Alors n'hésitez pas à nous

2 
contacter car nous avons à vous
proposer un

UJ mmmmmmmmmmmmmm m•  ̂ ftiii&iiaidî-UHammj
***' ^P^VffV T̂7999r*rrWiV

KBS3
Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 17264

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

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

18- 561533

Le Locle, rue des Jeanneret, à vendre
Spacieux 4V2 pièces

avec grande cuisine agencée, living. 2 salles d'eau cl WC indépendants.
Nombreuses dépendances. Garage et place de parc. Situation ensoleillée.

^Pfe/tfte Q/tandjecm ïamKibilkt 1
Jardinière 15 / Parc 14 Tel. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

La Société des Intérêts Agricoles
Le Locle

met en vente son

immeuble
(petit bâtiment industriel).

Volume 1588 m3, terrain 2337 m2.
Possibilité de changement d'affectation.

Prendre contact auprès de M. J.-P. Hirschi.
Tél. _ fax 032/931 17 55. 13;,806a

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et ensoleillé

Terrains à bâtir
cPfewte Qf imdf cm

Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

. wTh louer tout de suite ou à convenir h-*-1,
11 À LA CHAUX-DE-FONDS >̂

2V2 pièces -1
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- h-""**---l

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.- ,P

o .

LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche -Tél. 021/310 28 81

Fax: 021/310 28 95 / e-mail: loc.isne@livft.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

^JJB ( À LOUER _)

< A La Chaux-de-Fonds

*_\ Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
¦5 Locaux éclairés par de
*o grandes fenêtres.
0*' Idéal pour: - bureaux
¦¦3 - ateliers
g Libre tout de suite ou pour
•5 date à convenir.
*¦*' Situation:

Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ WI:MHII I _ j ^^
JJMPL ,32 ,8053 /iWt

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif
de 8 logements et 12 garages, bien
situé dans quartier résidentiel.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre E 28-199923 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28 199923



Escapade Les gorges du Pichoux,
dans le fracas des eaux de la Sorne
Dernière manifestation
sauvage des plissements
calcaires jurassiens avant
les douceurs de la vallée
de Delémont, les gorges
du Pichoux se parcourent
à la montée ou à la des-
cente avec le même plaisir
et la même sensation de
franchir un goulet avant
de respirer. Soit à Under-
velier, soit au sommet.
Mais elles n'ont toutefois
rien de diabolique.

Pour l' automobiliste qui
descend les gorges du Pichoux
après avoir savouré la grande
paix des sapins rois des forêts
du plateau des Franches-Mon-
tagnes et dévalé la côte près de
Bellelay, le site où plonge une
route sinueuse entre de hautes
parois de rochers parfois per-
cés de tunnels est impression-
nant. Si elles sont abordées à
partir de la vallée de Delé-
mont, par le paisible village
d'Undervelier, les gorges imi-
tent à la balade à pied longeant
la Sorne , qui se fait de plus en
plus étroite pour se glisser ou
se précipiter dans la faille géo-
logique.

Après avoir quitté le vieux
village aux trois rivières d'Un-
dervelier (536m.) - la Sorne
qui a fait tourner tant de mou-
lins , de scieries et de forges , le
Folpotat ou ruisseau de
Soulce et le Miéry dont le cou-
rant actionne une petite usine
hydrauli que -, le promeneur
parvient en un petit quart
d'heure aux .Blanches-Fon-
taines, premier rétrécisse-

Avant et après le barrage: un charmant petit lac et les dernières cabrioles de la
Sorne. photos S. Graf

ment annonciateur des gorges
profondes. Il s'est élevé d' une
vingtaine de mètres et peut
quitter ¦ la route asphaltée
pour emprunter, sur sa
gauche, un chemin qui s 'en-
fonce dans la forêt du Voutier.
Où actuellement les feuillus
arborent une parure printa-
nière encore hésitante mais
d' un vert tendre prometteur,
tandis que leurs pieds , dans
un sol gorgé d' eau , s 'illumi-
nent de colonies de populages
des marais ou soucis d' eau
éclatants de santé dans leurs
feuillages vert foncé. Le fracas
de l' eau se fait de plus en plus
insistant à mesure de l' avance
du marcheur et c 'est avec stu-

péfaction qu 'il se retrouve,
quelques centaines de mètres
plus loin , face à un magni-
fique spectacle de cascades et
de chutes.

Dans cette zone insoupçon-
née où , dit-on , les moines de
l' abbaye de Bellelay auraient
trouvé des cachettes propices
à l' approche des soldats de la
Révolution française , l ' in-
domptable Sorne effectue ses
ultimes folles pirouettes. En
effet, un barrage stoppe sa
course et du même coup offre
le plus joli des petits lacs où ,
visiblement , les haltes pique-
nique ne sont pas rares. C' est
là , dans des eaux limpides,
que se mirent les rochers dres-

ses au-dessus, tranchée sau-
vage par laquelle il faut se
frayer un chemin afin de par-
venir au Pichoux (728 m.) -
en trois quarts d'heure de
marche tranquille -, porte de
la Courtine, plus loin des
Franches-Montagnes ou de
Bienne.

Trait d' union entre le nord
et le sud , la route des gorges
du Pichoux a été ouverte en
1835. Le relais des chevaux de
dili gences se faisait alors au
Mouton noir à Undervelier,
aujourd'hui petit centre cultu-
rel villageois, à dix minutes
désormais de la voie royale , la
Transju rane.

Sonia Graf

Petite histoire
Mentionné pour la pre-

mière fois dans une bulle pa-
pale comme terre et moulin
relevant du Chapitre de
Moutier-Grandval , Underve-
lier trouve l' origine de son
nom dans «Undarum villa» ,
ou cité des ondes. Pas éton-
nant par conséquent qu 'une
importante industrie sidé-
rurg ique s 'y développât,
ainsi qu 'en témoignent les
bas-fourneaux retrouvés
dans les côtes boisées et
riches en minerai de fer de la
commune. Aux forges d'Un-
dervelier, construites . en
1598 sur ordre du Prince-
Evêque, c 'est néanmoins le
minerai de la région de Sé-
prais-Les Lavoirs qui fut uti-
lisé sous la surveillance du
maître de forges anobli par le

prince. Deux siècles et demi
plus tard , vers 1840-1860 ,
près de 2700 tonnes de mé-
tal étaient travaillées chaque
année sur ce site, jusqu 'à
son rachat et sa démolition,
en 1879-80, par Von Roll ,
qui élimina ainsi une trop
forte concurrence. Peu de
temps après, une nouvelle
chance sourit cependant au
village, grâce à la construc-
tion , à Blanches-Fontaines
par le Neuchâtelois Henri
Sandoz, d' une usine qui oc-
cupa j usqu 'à 200 per-
sonnes, et d' un barrage afin
d' optimiser la force hydrau-
lique. Point de départ de
cette balade, le site indus-
triel de Blanches-Fontaines
s'est aujourd 'hui mué en Es-
pace d' art du Pichoux. / sog

¦ LE GADGET. Comment ré
sister à leur bouille souriante?
Noirs ou blancs, coiffés d' un
bonnet de laine ou tête nue,
les moutons
du troupeau
e s t a mp i l l é
«Nici» sont
assez dis-
crets pour
suivre par-
tout leur pe-
tit  berger.
Certains se
sont même
démarqués de leurs congé-
nères pour servir de porte-
clés, lavables à 30 degrés!:
une utilité qui fournira de
bons prétextes à l' adulte prêt
à retomber en enfance...-

DBO

• Chez les dépositaires de la
marque, moins de 10 francs
(porte-clés).

¦ AU MARCHÉ. Les petits
pois frais à écosser sont arrivés
sur les marchés, où ils seront
en principe vendus jusqu 'au
mois de juillet! Cette plante
grimpante, originaire d'Eu-
rope méridionale, était déjà
cultivée par les Grecs et les Ro-
mains, et ce sont ses fruits , ap-
pelés gousses ou cosses, qui
renferment les pois. Saviez-
vous qu 'une gousse peut conte-
nir de trois à huit petits pois? A
l' achat, choisissez des cosses
lisses, d' un vert brillant, cas-
santes et sans taches, avec des
pois pas trop gros et lustrés,
tendres et non farineux. Une
fois achetés, les petits pois frais
doivent s'écosser rapidement
et à la main. Ils n 'ont pas be-
soin d'être lavés. On les cuira
soit à l' eau bouillante salée,
soit à 1 ' étouffée, avec du beurre
et des lardons. Les petits pois
s'apprêtent aussi en purée ou
en potage et garnissent soupes
et potées. / ctz

= EN BREF=Bacchus Le carminoir
nouveau est arrivé

Fruit des efforts constants de
la recherche agronomique, un
nouveau cépage rouge est né.
Les ingénieurs de la Station fé-
dérale de recherche en produc-
tion agricole de Changins, ses
obtenteurs , l' ont baptisé du
doux nom de carminoir. Issu
d' un croisement entre le pinot
noir et le cabernet sauvignon ,
le nouveau venu a déj à été testé
au Tessin et dans le Valais. Il le
sera également bientôt dans le
canton de Neuchâtel, sur les
terres de la Station d' essais vi-
ticoles d'Auvernier, confirme
son directeur, Eric Beuret.

Le nouveau cépage porte,
comme son parent bourgui-
gnon , de petites grappes com-
pactes , mais ses autres caracté-
ristiques relèvent plutôt de son
ascendance bordelaise. Le car-
minoir produit des vins bien co-
lorés, solidement charpentés ,
riches en tanin de qualité ,
d' une intéressante complexité
aromatique. Face à l' ouverture
quasi totale des frontières aux

Le pinot noir, l'un des
deux parents du carmi-
noir. photo a

crus étrangers, la viticultu re
suisse cherche à montrer
l'étendue de ses talents: la re-
cherche de nouveaux cépages
fait aussi partie de cette straté-
gie-

Jacques Girard

Table Pommes confites
et mousse à la cannelle

Pour 4 personnes: 250g de
pommes reinettes; 1
gousse de vanille; 2cl 

^
aé

de calvados; 30g de 
^^^beurre; 3 bâtons de àM

cannelle; 2 ,5dl de ¦
crème entière; 1 fl
blanc d' oeuf; 25g
de sucre; 60g de
bigarreaux; 5-10g
de sucre glace.
Coût: 12 francs.
Préparation: 1
heure.

Déroulement
la recette: faire cuire ^2dl d'eau avec la cannelle
et les 25 grammes de sucre.
Dès l'ébullition , laisser cuire
20 minutes à petit feu , puis re-
froidir légèrement. Monter le
blanc d' œuf en neige ferme,
aj outer le sirop à la cannelle
tout en fouettant, puis refroi-
dir. Fouetter la crème jus qu 'à
bonne consistance et ajouter,
petit à petit , le sirop à la can-
nelle , refroidir. Réserver au

puis ajouter le calvados et la
vanille coupée en deux.

^^ 
Cuire durant 10

^^^ 
autres minutes,

 ̂
réserver à une
¦ t c tu p é l ' i t  l u r c
mm tiède. Mixer les

I bigarreaux avec
I le sucre glace,
¦ passer le coulis
¦ à travers une
H très fine pas-
r soire. Dresser

sur assiettes en
plaçant les pommes

^  ̂
tièdes au centre, la

^F mousse dessus et le 
cou-

^| Wr lis autour.
Moelleuse , cette mousse Equilibre ali-

frais. Peler à la cannelle répond à la mentaire: 350
les pom- légère acidité du coulis cal/personne (pro-
mes, reti- et des pommes. tides 24%, glucides
rer Tinté-, photo N. Graf 54%, lipides 22%).
rieur et les Vin suggéré: un
couper en cubes de 5mm de Champagne brut légèrement
largeur. Chauffer le beurre et frappé, genre Perrier-Jouët,
ajouter les pommes. Cuire à Grand Brut ,
petit feu durant 10 minutes , NIG

Avis de tg -qoe*100
recherche ĵ $&&^

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu 'au 5 mai à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Impar-
tial , Magazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Eric Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière Les
Bois (JU).

Nuit hip-hop A la Case
Les accros de hip-hop

ne manqueront sous au-
cun prétexte la Paris-
Lyon Connexion , qui se
déroulera ce \endredi
soir à la Case à diocs de
Neuchâtel (portes: 22
heures). En vedette - et
en première suisse - les
Parisiens M-Group, bien
connus et très aporéciés
sur la scène française.
Formé de deux rappeurs
et de DJ Pass, M-G:oup a
déjà sorti deux abums;
on peut également dégus-
ter son rap underground

(assez proche de ce que
fait NTM) sur deux com-
pilations: «Invasion» et
«Vague nocturne». Après

M-Group en première
suisse à Neuchâtel.

photo sp

un «Live» en direct sur
Couleur 3, M-Group se
dépêchera de rejoindre la
Case à chocs pour un
concert prévu aux envi-
rons de minuit. En pre-
mière partie, vers 22h30,
vous entendrez Section
2.5., composé de deux
rappeurs et d' un DJ. A si-
gnaler que Section 2.5. a
déjà commis des fèatu-
rings avec Assassin ,
l' une des plus grandes
pointures du rap fran-
çais.

Corinne Tschanz



¦ SOIRÉE ROCK. Grande soi-
rée rock ce vendredi soir dès
22h au casino de la Rotonde de
Neuchâtel avec les Tommyknoc-
kers. Organisé par la Table
Ronde No 6, ce concert est
donné en faveur de la maison
d' accueil I.a Ruche , à Neuchâ-
tel , dont la mission est de venir
en aide aux bambins dont la fa-
mille traverse une période de
crise sociale ou relationnelle.
¦ RIRES. Dans le cadre de la
Saison du rire , les «Peutch» se-
ront sur les planches du théâtre
du Pommier de Neuchâtel ce
vendredi soir et demain samedi
à 20h30.
¦ THÉÂTRE. «En attendant
Godot» , la grande œuvre de Sa-
muel Beckett sera jouée ce ven-
dredi soir et demain samedi à
20h30 au théâtre régional de
Neuchâtel. dans le cadre de la
tournée du Théâtre populaire ro-
mand (TPR). A relever que le
TPR avait déjà proposé une re-
marquable interprétation de
cette pièce dans la cour du palais
DuPeyrou lors d' un festival
d'été. La mise en scène est bien
évidemment signée Charles Jo-
ris.
¦ THÉÂTRE BIS. Créé en
1996 à La Chaux-de-Fonds, et en
tournée depuis 1997, le spec-
tacle d'Anne Quesemand, «La
mort marraine» , sera joué par le
théâtre Rumeur demain samedi
et dimanche à 17h au théâtre de
la Promenade, à Neuchâtel. Ce
conte magnifique contient tous
les ingrédients pour qu 'enfants
(dès 7 ans) et adultes en rede-
mandent.

CTZ

"QUESTION À...E
Vincent Held,
équipe profes-
sionnelle
suisse d'impro

Un match
J d'impro théâ-
I traie contre les

Québécois , c'est le rêve?
- C' est fantastique, puisque

les Québécois - ce sont les
créateurs de la discipline -
comptent dans leurs rangs les
meilleurs j outeurs de la franco-
phonie. Chez eux, l'impro
théâtrale a un impact culturel
bien plus fort que chez nous:
beaucoup de CDmédiens pro-
fessionnels se consacrent à cet
art , considéré comme complé-
mentaire au théâtre classique.
Au Québec, quand les jouteurs
entrent sur la patinoire , on les
ovationne: le public les
connaît , ce sont des stars.
Nous sommes aussi très satis-
faits car, cette année, c'est
nous qui avons pris l'initiative
de la tournée européenne des
Québécois; l'équipe fera donc
cinq escales en terre romande,
dont trois durant le week-end.

DBO
• Match professionnel d'impro
théâtrale Suisse Québec , Neu-
châtel, Cité universitaire, ce
vendredi à 20hl5.

r

= PETIT ECRAN "
¦ CE VENDREDI À 20H50
SUR M6. Qu 'il -oit gras , incon-
trôlable , saccadé, fou, moqueur
ou encore en faignoire qui se
vide, le rire sera J l 'honneur d' un
nouveau «Grair.es de star» , ce
vendredi soir sur M6. Consacré à
l'humour, ce divertissement, em-
mené par Iaurmt Boyer, réunira
sur le plateau la Une fleur des
nouveaux coniques qui font ac-
tuellement «trembler» de rire la
cap itale française. Parmi eux , Ka-
vanagh , un torride Québécois re-
péré au théâtre de Trévise, ainsi
que Titoff (ndr: ne pas lire Ti-
teuf!), un jeure Marseillais qui
dépeint à sa iranien- le showbiz
parisien. Mais ce n 'est pas tout:
vous vous déheterez encore des
Astrobalding, deux Lyonnais qui
prennent plaisir à revisiter les
aventures de <Batman et Robin» .
Au programne encore , une sé-
quence des neilleurs sketches de
grands comioues made in France,
tels que Cokche, Guy Bedos ou
encore Pierre Palmade. / ctz

"MAIS AUSSI ENEC Un programme audacieux,
pour découvrir la musique classique
A force de jouer des clas-
siques unanimement ap-
préciés , on risque de voir
se fossiliser la création
musicale. Sans renier
quiconque , le Nouvel
ensemble contemporain
(NEC) a fait , en véritable
défricheur, le difficile
pari d'interpréter des
compositeurs d'aujour-
d'hui. Concert demain.

Le NEC, l'ensemble de musique classique le plus audacieux de la région, photo sp

«La musique classique doit
rester vivante, déclare Nathalie
Dubois , l' excellente flûtiste du
Nouvel ensemble contempo-
rain (NEC). // est donc urgent
d 'interp réter des pa rtitions
écrites aujourd 'hui. Pour que
l'oreille ait l'occasion de l' en-
tendre et puisse s 'éduquer» .
Les opportunités sont rares ,
dans la région, de pouvoir
écouter des compositions toute

récentes , comme «Equinoxe» ,
de Vincent Pellet , qui sera don-
née en création demain. Il faut
généralement aller à Zurich ou
à Genève, où des formations
comparables au NEC réalisent
un bon travail dans la même di-
rection. «Même si Bach est gé-
nial, qu 'on l'aime et qu 'on
peut le jouer et le rejouer, nous
devons défendre notre art» .
C' est pourquoi les composi-

teurs sollicitent le NFC , qui à
son tour s'adresse aux compo-
siteurs, dont plusieurs ont déj à
écrit pour lui.

«Bien sûr. certains pro -
grammes sont p lus p laisants
que d 'autres, poursuit Nathalie
Dubois , mais il faut  se lancer,
découvrir les nouveautés et
fa ire connaître cette musique
au public» . L'histoire fera le tri
plus tard , comme elle le fait
dans d' autres disci plines.
Combien de compositeurs y
eut-il pour un Mozart ou pour
un J.S. Bach?

Au programme de son pro-
chain concert, le NEC a inscrit
quatre compositions. dont
deux du Genevois Michael Jar-
rell , une du Zurichois Valentin
Marti et une du Chaux-de-Fon-
nier Vincent Pellet , pour huit à
quatorze musiciens selon les

œuvres. «Nous cherchons tou-
jou rs un programme présentant
une unité dans sa concep tion.
En l'occurrence, il s 'agit sur-
tout d'avant-garde, où le son
est utilisé à la manière d' une
p âte, d' une matière à sculpter,
avec des micro-intervalles», ex-
plique Nathalie Dubois en re-
connaissant que l'écoute né-
cessite un effort. Un effort que
fourniront les musiciens égale-
ment, dont la technique sera
très sollicitée après des heures
de préparation. Ce que le pu-
blic ne saura pas, par contre,
c'est le prix — énorme — de lo-
cation des partitions et des ins-
truments nécessaires à leur in-
terprétation.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Halle aux
enchères, samedi 1er mai, 18h30.

Scène Marivaux:
amour dit, amour tu

Ciel , ce que les sentiments
peuvent comp li quer la vie! On
aime, mais on n 'ose ni le dire ni
se l' avouer à soi-même, parce
qu 'on aime aussi le jeu de la sé-
duction. Mais qui s 'y prend
risque bien de s'y consumer
dans son enfermement des sens,
à moins que la sagesse du
peuple ne parvienne à lui ouvrir
les yeux et le cœur. Portée à la
scène par le Théâtre d' ailleurs ,
«La surprise de l' amour» de
Marivaux — un spectacle qui
avait enchanté, en Avignon , le
metteur en scène Denis Perrinja-
quet — se déroule en continu ,
dans un décor dépouillé ouvert
sur les coulisses et les choristes
de l'Ecole normale qui relient
les tableaux par de brefs chants
baroques. Un travail tout en
transparence pour amener à la
lumière des sentiments cachés,
«une vraie comédie où on rit et
où on joue» , se réjouit Théo Hu-
guenin , l' un des protagonistes.
Nathalie Geiser, Robert Sandoz .
Shokraneh Habibi-Amini , An-
toine Richard et Laurence Fan-
khauser comp lètent la distribu-

tion de ce marivaudage qui n ' a
rien perdu de sa pertinence ni
de son universalité et placé, fort
jud icieusement, clans le
contexte du Festival culture l de
l'Université de Neuchâtel.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, 1er, 6, 7, 8 mai,
20h30; 2 et 9 mai, 17h. Pour les
étudiants, 3 mai, 20h.

Le banc, un élément
majeur d'une mise en
scène à deux niveaux.

photo Idyne-sp

La Poudrière «Igor Hagard»,
ou les divagations d'Eric le Rouge

La première de «Igor Ha-
gard» , de l' auteur français Jean
Poirson , s ' est jouée hier soir à
Neuchâtel. Cette nouvelle créa-
tion du théâtre de la Poudrière ,
la vingt-troisième, a été primée
dans le cadre d' un concours
d'écriture «marionnetti que»
lancé par la compagnie en colla-
boration avec la fondation cultu-
relle de la Banque cantonale
neuchâteloise. Grand succès au
rendez-vous puisque 43 textes
sont parvenus au jury, en prove-
nance de Suisse, de Belgique ,
de France , du Canada et même
du Sénégal. Parmi les quel ques
auteurs neuchâtelois , Benjamin
Cuche, alias Jean-Henri , dont la
pièce, «Le ja rdin des nains» ,
qui a bien failli se retrouver
parmi les trois récompensées ,
sera en tous les cas mise en
scène. «Elle a séduit Emilie \ a-
lent in du théâtre du Eust, à
Montélimar, et est actuellement
en création en Erance, relève
Yves Baudin , metteur en scène
au théâtre de la Poudrière. Nous
avons également décidé de la
p résenter dans le cadre du Eesti-

Yves Baudin, metteur en
scène au théâtre de la
Poudrière. photo a

val international de marion-
nettes, qui se déroulera en oc-
tobre à Neuchâtel».

Le concours visait à enrichir
le répertoire d' un genre dé-
laissé par les auteurs contem-
porains. «Lu mission du théâtre
de marionnettes et de réussir à
faire un théc'ttrc au sens large,
qui soit reconnu au même titre
que le théâtre d 'acteurs qui,
lui, a ses lettres de noblesse. Par
ailleurs, la marionnette est en-
core trop souvent associée aux
enfants; il faut  donc trouver
quelle est sa spécificité , au ni-
veau des images, de la méta-
p hore et des histoires pour tou-
cher un p lus large public
d' adu ltes», constate Yves Bau-
din. Nul doute que «Igor Ha-
gard» , qui met en scène cinq
comédiens, dont trois marion-
nettistes, saura séduire ce pu-
blic-là. Le scénario s'articule
autour des divagations du vi-
king Eric le Rouge, «un expert
du mensonge et de l'affabula-
tion».

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, salle de la Brasse-
rie (quai Godet 18), ce vendredi
et les 1er, 6, 7 et 8 mai à 20h30.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Brigitte
Hevin,
librairie
Payot,
Neuchâtel

- Le ha
sard des tra

ductions fait paraître simultané-
ment trois ouvrages de l' auteur
américain Dorothy Allison , que
j ' ai envie d' associer tous les
trois dans le même coup de
cœur. Une biograp hie , un ro-
man , un essai: les genres diffè-
rent , mais ces trois livres révè-
lent avec éclat une femme écri-
vain qui est à la fois émouvante,
passionnante et choquante -
puisque qu 'elle ne cache jamais
son homosexualité.

La biographie , intitulée

«L'histoire de Bone» (collection
10/18), est la plus émouvante ,
et de loin , des œuvres précitées.
Elle nous plonge dans l' enfance
meurtrie de l' auteur, une en-
fance qu 'elle a passé en Caro-
line du Sud. A travers la vie de
sa famille , c'est la vie de mil-
liers de petites gens qui défile.
Et , en dépit d' un inceste âpre-
ment décrit , le lecteur saura re-
connaître le pouvoir des senti-
ments.

On retrouve ces données
dans le roman , «Retour à
Cayro» (éd. Belfond). Dorothy
Allison nous raconte un retour
qui n 'est pas seulement géogra-
phi que , mais également affectif:
le retour d' une mère vers ses
deux filles , qu 'elle avait aban-
données lors de sa séparation

avec son mari. L' auteur dépeint
des gens déjantés , mais, malgré
cela , montre que la relation ,
l' amour, sont possibles: je re-
commanderais de lire ce roman
à la lumière de la biograp hie.

Brièvement titré «Peau» (éd.
Balland), l' essai se situe quant
à lui un peu à part; il s'adresse
à un public averti , car il passe
en revue la démarche intellec-
tuelle de l' auteur (l 'écriture
lesbienne) et traite d' une ho-
mosexualité particulièrement
«hard» . Il est composé d' une
quinzaine d' articles , parfois
drôles , parfois très crus , mais
toujours passionnants.

Trois livres , trois manières
d'écrire , mais un seul auteur ,
désormais incontournable!

DBO

Explorateurs de classe
Depuis 1995, un an après

sa création et date de son
premier concert , le Nouvel
ensemble contemporain
(NEC) étonne et détonne par-
tout où il passe. Etonne par
l' audace de son répertoire,
où Boulez , Ligeti ou Mes-
siaen font fi gure de clas-
siques aux côtés des Corbel-
lari , Jarrell ou Pellet. Dé-
tonne parce qu 'il interprète
des musiques que l' on ne

trouve quasiment ja mais au
programme. Enfin et sur-
tout , il épate, par sa maîtrise
et l' enthousiasme de ses mu-
siciens , recrutés dans tout le
pays, tous professionnels vir-
tuoses reconnus , acceptant
la souplesse nécessaire à la
formation qui , à l'image de
la musique qu 'elle inter-
prète, a besoin d' une géomé-
trie variable gravitant autour
d' un noyau. / sog

Grande ré-
vélation en
Hsmeralda
d a n s
« N o t r e -
Dame de
Paris» , Hé
lène Sé-

gara n 'a pas attendu long-
temps avant de sortir son pre-
mier album, «Cœur de verre» .
Au fil des seize opus , on se
laisse emmener par sa voix
frag ile, passionnée et enso-
leillée, tendant l' oreille à des
textes livrés en alexandrins ou
taillés dans le brut de l ' insp i-
ration de l ' interprète. Outre
«Les vallées d'Irlande» nou-
velle version , Hélène Ségara
nous livre encore un superbe
duo avec Andréa Bocelli ,
«Vivo per Lei», union réussie
de deux talents du Sud.

CTZ
• Distr. Warner music.

CD La passion
Hélène Ségara

Juste avant
le prochain
F e s t i v a l
d ' o p é r a
d ' A v e n -
ches et
pour re-
vivre les

grands moments de celui de
l' année dernière — voire pour
se consoler si on l' a raté — , les
amateurs du genre et dé Puc-
cini en particulier ne manque-
ront pas la sortie de l' enregis-
trement de «Turandot» , réalisé
par la RSR pour Cascavelle,
lors de la première du 3 ju illet.
Ils y retrouveront l' ambiance
magique vécue dans les
arènes , clans l'environnement
sonore du Sinfonietta de Lau-
sanne et du Chœur du festival ,
sous la direction de Pascal
Mayer.

SOG
• Distr. Disques Office

CD Le Turandot
d'Avenches 98



« Juha» Aki Kaurismâki ramené
le cinéma aux sources vives du muet
«Les gens parlent toujours
trop. Surtout moi.» Les
yeux pétillants comme le
petit blanc qu'il déguste,
Aki Kaurismâki s'amuse.
Car à l'entretien, le Finlan-
dais pince-sans-rire se tait
beaucoup. Il est aussi pro-
vocant que «Juha», ce film
météore sans paroles à la
recherche d'une alchimie
oubliée.

«Avec l'arrivée du parlant,
nous avons perdu l' essence
même du cinéma: l'art de ra-
conter des histoires avec des
images», dit Aki Kaurismâki
dans un effort méritoire. La
suite de la réponse est à trou-
ver dans le dossier de presse:
«Il est si facile de tout expli-
quer par des mots que cela a
réduit l'art de la narration à
une p âle imitation du cinéma
des origines.»

Sincérité
Robert Bresson comparait

le cinéma moderne à une
«école de l'inattention» qui
rend son public de plus en
plus distrait. «Je partage
toutes les opinions de Bresson.
Mais surtout celle-là», ap-
prouve gravement le Finlan-
dais. Non , dit-il , «Juha»
n 'offre pas la chance d' un
nouveau départ: «C'est une
nouvelle fin...»

«Dans «Juha», tout le monde est un peu idiot et aussi innocent». photo filmcoopi

Si l 'histoire rappelle «L' au-
rore» de Murnau ,  elle reste
en retrait de la finesse étour-
dissante des films d'Erich
Von Stroheim. «Il avait p lus
de talent: il était p lus déses-
p éré que moi», soup ire Aki
avec regret. En compensa-
tion , il offre ce qu 'on ne
trouve pas toujours au ci-
néma: «J'essaie d 'être hon-
nête et sincère. Ce n 'est pas fa-
cile. J' en ai ras-le-bol de tous
ces gens qui mentent sans ar-
rêt. Il faut  commencer par soi-

même. Si vous n 'êtes pas hon-
nête avec vous-mêmes, vous
ne l 'êtes avec personne.»

«Les gens ont peur»
Faut-il alors le croire quand,

au début de son film , il pré-
sente Juha et sa femme Marja
«heureux comme des en-
fants»? «En fuit,  tout le monde
est perdu dans ce film. Ils vont
dans la mauvaise direction au
lieu d'aller à la rencontre l' un
de l'autre. C'est pourquoi il
s 'agit d' une comédie. Tout le

monde est un peu idiot et aussi
innocent.»

Kaurismâki se définit
comme V«un des rares qui ai-
ment encore le cinéma.» Les
autres? «Idrissa Ouedraogo,
Jim Jarmusch , Abbas Kiaros-
tami...» Comment exp li quer
qu 'ils soient si peu à faire des
films contre les valeurs domi-
nantes? «Les gens ont peur...
Le nouveau Bunuel? Il n 'est
pas né. Mais attendons.'»,
lance Aki dans un sourire ré-
joui.

Lui le marxiste, il envisage
de renoncer au cinéma. Pour
être Dostoïevski , Kafka et Ca-
mus en même temps. «Je com-
mence le 1er ju illet... Même si
j e n 'y  arrive pas, on ne pourra
pas dire que je n 'ai pas es-
sayé.» Mais il ne se voit pas
évoluer vers un cinéma plus
politisé et plus querelleur:

«Il n 'y  a aucune chance de
changer les gens par le cinéma,
aucun espoir de les empêcher
défaire la guerre. Ils sont p leins
de haine. Renoir a essayé d'em-
pêcher la Seconde Guerre mon-
diale avec «La grande illu-
sion». Il a échoué...»

Propos recueillis par
Christian Georges

«Préjudice» Victimes
«vaches à dollars»

Sûr de lui, matérialiste , céli-
bataire convoité, Jan Schlicht-
mann (John Travolta) se re-
trouve avec quel ques dollars en
poche, privé de ressources et de
clients. Comment en est-il arrivé
là? Plutôt que de se lancer dans
un émouvant plaidoyer résumant
son parcours rédempteur, l' avo-
cat n 'oppose à la question qu ' un
long silence, à peine entrecoup é
d' un soup ir. C' est la bonne sur-
prise que réserve «Préjudice »
(«A Civil Action»); le film ac-
tionne les rouages de la jus tice

John Travolta, sans états
d'âme. photo uip

sans nous emballer dans de
grands effets de manche et de
rhétori que.

Basé sur une histoire vraie, ce
combat d' une population contre
deux grandes firmes accusées de
crime écologique ne considère la
souffrance humaine et la respon-
sabilité qu 'en termes de dollars.
C' est cynique , mais fidèle à la
prati que. Comme le sont les né-
gociations pécuniaires engagées
par les parties adverses pour évi-
ter le procès: aux Etats-Unis , les
affaires civiles poursuivies j us-
qu 'au verdict restent très mino-
ritaires. Et les victimes? Et la
douleur ravalée des familles ,
muselées par la justice? Et la vé-
rité , tout simplement? Accélé-
rée, un rien confuse , la dernière
partie du film de Steven Zaillian
finit par la faire triomp her, cette
vérité , et l 'âme vénale de Jan est
rachetée: l'Améri que donneuse
de leçons peut respirer, le film se
révèle politi quement correct...

DBO
• «Préjudice», Neuchâtel, Stu-
dio; La Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh55.

«Jugé coupable» Eastwood
j oue la mort contre la montre

Remisant son costume
de flic au vestiaire, Clint
Eastwood endosse ici celui
de j ournaliste. Mais il
reste le même: looser pa-
tenté rétif à toute autorité ,
cet ex-alcoolique qui
couche avec les femmes de
ses patrons est à la fois un
mauvais père , un mauvais
mari et un bon amant , au-
quel il ne reste qu 'un peu
de flair pour dénicher les

Clint Eastwood (a g.) révèle le
monde tel qu'il est. photo warner

scoops.
Steve Everett est chargé à la

dernière minute de «couvrir»
les dernières heures d' un
condamné à mort , un jeu ne
noir accusé d' avoir assassiné
une j eune femme enceinte. Il
suffirait au j ournaliste de rédi-
ger quelques li gnes d' am-
biance sur le repentir du
condamné en écrasant une
larme avec un zeste «d'huma-
nité» et l' affaire serait faite.
Sauf que le flair d'Everett s 'en
mêle. II est sûr que le
condamné à mort est inno-
cent. Il lui reste 12 heures
pour le prouver...

Quel suspense, pensez-
vous... Eh bien non! Car le
réalisateur-producteur Clint
Eastwood a beau intégrer les
ingrédients traditionnels d' un
vra i thriller hollywoodien, il
les manipule à loisir afin de
les rendre totalement secon-
daires.

En effet , pendant ces 12
heures , au lieu de stresser
comme un fou pour sauver le
condamné, Everett prend le
temps d' aller au zoo avec sa
fille , de faire de la psychologie
de cuisine avec le mari de sa
maîtresse, de rompre avec sa

femme et de foutre en l' air
son boulot...

Car Clint Eastwood
n 'est jamais autant per-
suasif que quand il donne
l'impression de ne pas y
toucher, démontrant ses
convictions par la bande,
c ' est-à-dire en présentant
l 'homme avec toutes ses
contradictions et ses fai-
blesses.

Avec «Jugé coupable»,
Eastwood ne se contente

pas d' un plaidoyer contre la
peine de mort et la justice (trop)
expéditive. Il écorne au passage
le cinéma américain tout entier,
pour lequel le monde n 'est dé-
sormais qu 'une fiction destinée
aux démonstrations de civisme
et aux belles pensées. Il n 'y a fi-
nalement que chez Eastwood
que, derrière les clins d' oeil , le
monde se révèle encore tel qu ' il
est, sordide, terrible et cocasse
à la fois.

Frédéric Maire

• «Jugé coupable», Neuchâtel,
Arcades: 2h06.

¦ VITE VU I
¦ D'EL PARIS. On ne voit
plus que lui , Quasimodo le
sonneur de cloches , le bossu
de Notre-Dame. Sur la scène
du Palais des congrès , à Paris ,
il pleurait Esmeralda avec la

voix rauque de Garou; au ci-
néma , le voici qui apparaît
sous le profil bosselé de Pa-
trick Timsit. Mais , dans cette
adaptation-là , Victor Hugo y
retrouverait-il ses petits? Ils
sont devenus nos contempo-
rains: Quasimodo joue avec sa

console Nintendo et danse en
boîte , Frollo tue en série, les
Cubains peuplent la cour des
miracles , Pboebus est un ob-
sédé sexuel. Un sain dépous-
siérage ou une vulgaire décon-
nade? Faut voir... / dbo
• «Quasimodo D'el Paris», La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h01.

¦ LE BAGOUT DE JAMEL.
Ils sont quatre , ils sont jeunes ,
ils zonent dans la banlieue.
Des vacances s ' offrent à eux...
Signé Djamel Bensalah , le film
met en scène Jamel Debbou/.e,
l'étoile montante du show biz ,
tchatcheur des cités modelé
dans la glaise de l'improvisa-
tion théâtrale, vedette lucide
de one-man-shovv, aujourd 'hui
déterminé à ne pas se laisser
enfermer dans le rôle de
l'Arabe de service. / dbo
• «Le ciel, les oiseaux et... ta
mère!», La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh30.

PETIT ECRAN
¦ CE VENDREDI A 20H50
SUR TSR1. Avec «Meurtre en
suspens» , un film de John
Badham réalisé en 1995, re-
trouvez Johnny Depp dans la
peau de l'impeccable Gène
Watson qui , s'il ne tue pas
une politicienne en campagne
électorale dans les 90 mi-
nutes , verra sa fille exécutée.
Pourtant , Gène Watson, de
passage à Los Angeles avec sa
iille Lynn , n 'a rien à se repro-
cher et aucune dette à payer...
C' est le plus fatal des hasards
qui le désigne pour cible
d'une odieuse machination
politique, montée par des faux
policiers. Le compte à rebours
est lancé pour ce thriller infer-
nal , filmé en temps réel par un
John Badham qui n 'est pas un
débutant en matière de films
d' action: il a déjà signé «Ton-
nerre de feu» et «Nom de code
Nina» . / ctz

Passion cinéma achève son
cycle «Noir, c 'est noir» avec l' un
des films majeurs de l'Histoire
du cinéma. Tourné par Orson
Welles en 1958, «La soif du
mal», malgré les années, a
conservé intact son pouvoir de
fascination. Dans le dédale fanto-
matique d' une ville frontière,
deux flics s'opposent au cours
d' une enquête tortueuse: le
preux Vargas (Chaiiton Heston)
lutte au coude à coude avec Hank
Quinlan, inspecteur boiteux,
obèse et corrompu jusqu'à l' os
(fabuleux Orson Welles). Débor-
dant de partout le simple cadre
policier , ce chef-d'œuvre déran-
geant se coltine les questions les
plus essentielles: peut-on vrai-
ment juger quel qu 'un? I,a lin ,
aussi élevée soiuile, justifie -t-elle
tous les moyens? / vad
• La Chaux-de-Fonds, ABC, ce
vendredi; Neuchâtel, Apollo, du
dim. 2 mai au mar. 4 mai.

Film noir La
soif du mal

Trois petits cercles et puis
s 'en vont. Les f i lms se bous-
culent au portillon. La mul-
tip lication des salles et la
ronde des séances restent
insuffisantes à éponger la
déferlante hebdomadaire
de pellicule fraîche.

Cette déferlante vient
d 'emporter «Les amants du
cercle polaire», qui n 'ont
p as pu s 'enlacer sur un stra-
p ontin de deuxième se-
maine. Plus le temps de
compter sur le bouche à
oreille, il faut trouver son
public tout de suite, dès les
p remiers jours de projection.

Il en est du sort des su-
p erbes «Amants» de Julio
Medem comme du nôtre.
Dans la vie active on se doit
aujourd 'hui défaire tout de
suite ses preuves. De trou-
ver ses marques avant de
chercher à laisser une em-
p reinte. Sous peine de faire
trois petits tours...

Dominique Bosshard

Billet
Trois petits,
cercles et
p uis s 'en vont. ..

Un bonheur de mélodrame
Il y a un bonheur de ci-

néma incroyable dès les pre-
mières images de «Juha» .
Bonheur d' une mise en train
à laquelle aucun film ne
nous convie plus. Bonheur
radieux de plans expressifs
qui se suffisent à eux-
mêmes. Bonheur simple
d' un couple de fermiers qui
vont à moto vendre leurs
choux au marché.

L'époque du film reste in-
définie. Juha et Marja incar-
nent une histoire d'hier et de
toujours. L' orp heline a été
élevée par le fermier. Elle l' a
épousé. Un jour, elle aura du
désir pour un inconnu de
passage. Elle quittera Juha.
Pour mieux déchanter en
ville.

Tout en adoptant la gram-
maire du muet , Aki Kau-

rismâki sait qu on ne peut
plus filmer le monde comme
si c ' était la première fois.
Mais peu de cinéastes font
autant confiance que lui à la
puissance expressive des re-
gards et des images, même
empruntées à ses souvenirs
de cinéphile. «Juha» finit par
être un mélodrame désar-
mant: aussi carrées qu 'elles
soient , les situations restent
en effet à bonne distance du
pastiche.

Mais les éloges les plus vi-
brants sont à adresser au
compositeur Anssi Ti-
kanmàki: entre tango et
rock , violons langoureux et
sautillements moqueurs, sa
partition colore le film de fa-
çon extraordinaire.

CHG
• «Juha», Neuchâtel, Bio; lhl8.

Une famille new-yor
kaise se trouve com-
plètement déstabili-
sée à la suite du
tragique accident
d'équitation (scène
incroyable!) dont a
été victime leur Iille

Grâce. A la recherche d'une per-
sonne susceptible de sauver l' ani-
mal blessé - et du coup sa fille -
Annie (Krislin Scott Thomas) l'ait
la connaissance de celui que l'on
surnomme «L'homme qui mur-
murait à l'oreille des chevaux» ,
un dénommé Booker (Robert
Redford). Sa rencontre avec ce
marg inal ne va pas seulement
changer la vie de sa fille , mais
aussi la sienne. «L'homme qui
murmurait à l'oreille des che-
vaux » est une belle et émouvante
histoire , dans de somptueux pay-
sages. / pti
• Cassette Touchstone à la loca-
tion.

K7 video Une
émouvante histoire

«Mon nom est
Michael Roades.
Je suis flic, noir
et exposé jour et
nuit aux dangers
de cette grande
ville américaine.
Lorsque j 'ai dé-
couvert que mes

collègues blancs étaient infiltres
par une organisation raciste
«Les Fantômes», je l 'ai signalé
au FBI. Là j 'ai signé mon arrêt
de mort car aujourd 'hui «Les
Fantômes» veulent ma peau» .
Tel pourrait être le message
laissé par le personnage prin-
cipal de «Gang in Blue» , in-
carné par Mario Van Peebles.
Une intrigue sombre , pleine de
rebondissements jus qu 'à la der-
nière minute: fiction ou réalité
on ne sait plus et ça fait
peur... / pti
• Cassette Columbia Tristar à
la vente.

K7 vidéo Effrayante
milice raciste



Exposition Le lynx n'est ni un
agneau ni un ogre aux dents longues
Elégant, souple et quasi-
ment invisible , le lynx est
un hôte bien discret de
nos forêts. Mais c'est un
mal-aimé. Il n'est pas in-
utile de se rendre à
Champ-Pittet , où une ex-
position dissipe plaisam-
ment les malentendus.

Le lynx, un ogre pour les
moutons? Un sanguinaire dan-
gereux pour l'homme? Un af-
famé qui décime les che-
vreuils? Depuis sa première
réintroduction en Suisse, en
1971, l' animal est régulière-
ment accusé de mille maux,
notamment par les chasseurs
et les éleveurs de moutons.
Raison pour laquelle le centre
Pro Natura de Champ-Pittet ,
au-dessus d'Yverdon, s'est at-
taché à rectifier le tir, via une
exposition interactive et lu-
dique.

S'adressant en priorité aux
familles et aux non-spécia-
listes, l' expo «Œil de lynx»
ressemble à un coin de forêt,
dans lequel le visiteur peut flâ-
ner et s 'instruire à sa guise:
concises , les explications sont
relayées par des supports vi-
suels qui en facilitent la lec-
ture. Ainsi , il suffit de tirer sur
trois cordes pour découvrir en
un clin d' oeil quel est l'impact
du lynx, des chasseurs ou des
accidents sur une population
de 16 chevreuils. Qui tue le
plus? Certainement pas le pré-

Tomber nez à nez avec un

dateur aux grosses pattes de
velours. Certes, chevreuils et
chamois composent son menu
favori (98% du total de la
nourriture ingérée), mais
chaque lynx tue environ un
chevreuil ou un chamois par
semaine, soit 50 à 60 bêtes
par année. C' est dix fois
moins que ce que les hommes
inscrivent à leur tableau de
chasse.

Certes, le lynx n 'est pas un
agneau. Il ne devrait pas pour
autant devenir un bouc émis-
saire endossant les difficultés

lynx? Les risques sont minces! photo sp

de l' agriculture de montagne.
Selon les statistiques , les lynx
consomment en effet un mou-
ton estivé sur 2000; sur le
même nombre, 80 sont vic-
times d' accidents...

Ceux qui craignent de voir le
lynx pulluler dans les bois re-
partiront de Champ-Pittet ras-
surés. Actuellement, on estime
que 100 lynx vivent sur notre
territoire, répartis en deux po-
pulations distinctes: l' une évo-
lue dans l' ouest des Alpes,
l' autre dans le Jura . Or cette
population se révèle stable, en

raison d' un fort taux de morta-
lité «infantile»: sur une portée
de deux ou trois petits , la moi-
tié au moins n 'atteindra pas
l'âge adulte. En raison aussi ,
de l'isolement des deux popu-
lations , incapables de se repro-
duire entre elles: morcelé par
les voies de communication ,
dénudé par l' agriculture inten-
sive, le paysage suisse consti-
tue un solide barrage aux
échanges.

Et quand on sait qu 'un seul
lynx occupe un territoire par-
fois aussi vaste que le canton

d Obwald , on se dit que rares
sont les risques de faire une
mauvaise rencontre: pas de
quoi cauchemarder!

Dominique Bosshard
• «Œil de lynx», Yverdon,
Champ-Pittet, centre Pro Na-
tura, jusqu'au 31 octobre.

CLIN D'ŒIL
¦ PAIN ET FROMAGE. Orga
nisée dans le cadre de l' expo
t e m p o r a i r e
«Ferments en
folie», la quin-
zaine des fer-
mentations de
1 ' A l i m e n t a -
rium , à Vevey,
s'offre un
week-end pain et fromage. Sa-
medi et dimanche, le musée cé-
dera la vedette au chalet-fromage-
rie de la Confrérie du gruyère, où
le public pourra suivre les étapes
de la fabrication du fromage
(photo), en ayant le droit de sen-
tir et de goûter. Par ailleurs , dans
un four en plein air, les boulan-
gers et les cuisiniers du musée
prépareront un choix de spéciali-
tés à consommer sur place. Des
dégustations spécifiques de pain
( l lh  et 16h), de bières (12h et
14h) et de fromages (13h et 15h)
seront également organisées,
tandis que des visites commen-
tées de l' expo «Ferments en fo-
lie» (entrée gratuite) se déroule-
ront en continu durant les deux
jours pour permettre au public
de découvrir les mille et une fa-
cettes de la fermentation. / dbo

"COUP DE FOURCHEÏÏEÎ

Une adresse pour les gas-
tronomes, photo Bist

Modèle d'équilibre
Tout d' abord chef de cuisine

de l'hôtel du Midi , à Delémont ,
Ghislain Pissenem a repris les
rênes de l'établissement en dé-
cembre 94. Avec, pour objectif ,
de défendre une gastronomie de
haute tenue sans qu 'il en coûte
les yeux de la tête à sa clientèle.
Illustration convaincante de ce
rapport qualité-prix, le menu dé-
gustation - partiellement renou-
velé tous les deux mois environ -
proposé par le Français se révèle
également un modèle d'équi-
libre gustatif et alimentaire. Fa-
voris de la maison , le poisson et
les crustacés y précèdent un sur-
prenant filet de bœuf cuit dans
un bouillon de pot-au-feu: «J'ai
voulu faire une viande pochée,
pour rompre avec les habituelles
viandes grillées ou rôties»,
concède le jeune chef de 37 ans.
On relèvera encore l' originalité
du millefeuille au chocolat - «Je
suis un fou de chocolat!» - ac-
compagné de sa picata de ba-
nanes et d' une crème au rhum.
Un menu de classe à déguster
midi et soir dans la salle à man-
ger, les mercredis exceptés.

DBO

Après la
sortie d' un
premier al-
bum en
1 9 9 6 ,
(«Can we
t a I k » ) ,
Emel vient

de commettre une deuxième
galette baptisée tout simp le-
ment «Free». D' ori gine
turque , la jeune chanteuse ,
qui vit actuellement en Suisse
alémanique et qui a chanté
aux côtés du célèbre DJ Bobo ,
a sans contexte ce qu 'on ap-
pelle une voix! Extrêmement
lascif , «Free» fait magnifique
nient le lien entre soûl et pop.
rythm ' ii blues , ja zz et mu-
si que orientale. A écouter tout
particulièrement «Every-
thing» , «Thinking about you»
ou encore la ballade «Must be
love» , aux sonorités levantines
mélangées à des accents jazzv.

CTZ
• Distr. BMG.

CD Emel
se sent libre

Avec les
b e a u x
j o u r s ,
on peut
délais-
ser l' or-
d i n a -
t e u r

pour reprendre le sport. Mais
pas n 'importe comment. Res-
tez connectés encore un peu
pour visiter le site de «L' en-
traînement à vélo» — http://
w w w 3 . c g a sp e s i e .q c . c a /
m v e i l l e t/ c c g g/ E n t r a i n e -
ment/ — , histoire de partir sur
les routes en connaissance de
cause. Dans un habillage
sobre mais efficace , ce site ex-
pli que avec science et préci-
sion tout ce qu 'i l  faut pour en-
tamer une saison de vélo dans
les meilleures conditions.
Echauffement, musculation,
cycles, mais encore surentraî-
nement sont passés en revue.
A lire attentivement.

Ciuffo@tintin.net

On-line Cliquer
avant de pédaler

Salon Les sports font
l'événement dans le Haut

Avec une cinquantaine de
stands et un hôte d'honneur
qui n 'est autre que le Musée
olympique de Lausanne, au-
tant dire que le 1er salon
Sports évasion de l'Arc juras -
sien fait fort. La manifestation
a ouvert ses portes hier à Poly-
expo de La Chaux-de-Fonds, où
elle se tient j usqu 'à dimanche.

Qu 'il s ' agisse de montagne,
d' eau , de ski , de nature, de
danse, de vélo, de spéléologie,

Le 1er salon Sports éva-
sion pour vivre ses pas-
sions à fond! photo sp

de parapente ou de voyages,
toutes les activités présentées
au 1er salon Sports évasion de
l'Arc ju rassien donnent envie
de se bouger. La manifestation
s '-accompagne par ailleurs
d' un riche programme de
conférences et de démonstra-
tions. Ainsi , ce vendredi à 18h,
le Musée olympique présen-
tera ses activités. Samedi à
14h, Roland Fornerod , de la
REGA, donnera une confé-
rence sur les secours hélipor-
tés, puis , à 16h , vous assisterez
à une présentation des JO à
Sion. A suivre également, à
17h , la conférence de Thierry
Schneider, auteur du livre
«Vivre grand , développer votre
confiance jusqu 'à l' audace» .
Ces trois jours de salon seront
encore ponctués de plusieurs
démonstrations, dont du judo ,
de la lutte et du tir à l' arc.

CTZ
• La Chaux-de-Fonds, Polyexpo,
ce ven., 14h-22h, sam., 10h-22h,
dim., 10h-18h.

Et la forêt?
Projetée dans le cadre de

l' expo, une multivision se
concentre sur l'habitat re-
conquis par le lynx et le
loup : la forêt. Soutenues
par une musique originale ,
les images d ' «Aubade fores-
tière» rendent hommage
aux organismes minuscules
peuplant la cime des arbres ,
aux sous-bois luxuriants,
aux troncs majestueux. Les
charbonniers et les bûche-
rons d' autrefois, débardant
avec le cheval , réveillent la
nostalgie. Incitation au rêve
et à la poésie , ce portrait de
la forêt européenne d'hier
et d' aujourd 'hui est aussi
sujet à réflexion. L'homme
joue un rôle important dans
cet écosystème, et le lynx en
sait quelque chose, lui qui
fut exterminé une première
fois: qu 'en sera-t-il demain?
Les petits Helvètes céde-
ront-ils une portion de forêt
profonde à l' ours?

DBO

Entre mer
et archéolo-
gie, entre
A n t i q u i t é
g r a n d i o s e
et archi pels
id y lli ques ,
la Grèce a
d e p u i s
longtemps

conquis le coeur des touristes.
Pour lesquels le choix est
vaste, parmi quelque 3000 îles
et îlots en mer Egée, les mo-
nastères accrochés entre ciel et
terre, les rivages battus par les
flots , la civilisation minoenne
en Crète, une remise en forme
en thalassothérapie , les sports
aquati ques ou les minicroi-
sières dans les Cyclades. Le
soleil est touj ours fidèlement
au rendez-vous dans ce pays
hanté par les dieux , où l'his-
toire et la civilisation n 'en fi-
nissent pas de rattraper les vi-
siteurs. Informations: agences
de voyages. / sog

Evasion Grèce
pays des dieux

Cressier Copieux programme
pour les 25 ans de la Fête du vin

Chaque année , la Fête du
vin de Cressier, pas frileuse
pour deux bouchons , est la
première du canton à honorer
les nouveaux crus! Mais pour
marquer le 25e anniversaire
de ce sympathique rendez-
vous, ce week-end, gageons
que nous ne souffrirons pas de
températures trop crues, d' au-
tant que le programme est à la
hauteur de l'événement.

Ainsi , ce vendredi soir, à
22h , sur la place du village, le
public assistera à un feu d' ar-
tifice , juste avant que Paul Mc-
Bonvi n ne prenne la scène
d' assaut jusqu 'à deux heures
du matin. «Il s 'agit simp le-
ment de marquer le coup» ,
lance François Rochat , prési-
dent du comité d' organisation
de la fête. A relever aussi la
présence d' un hôte d'hon-
neur: le Giron neuchâtelois
des Fribourgeois de l'exté-
rieur. Un retour à la tradition

d'invités ces deux dernières
années.

Autre tradition , dimanche à
15h, avec la course aux œufs
qui , cette année, sera menée
par les anciens des années 50!
Parmi les «sportifs» , le juge
cantonal Jacques-Ed gar Rue-
din. A ne manquer sous aucun
prétexte, de même que le
grand cortège, samedi à 15h,
qui rassemblera pour la pre-
mière fois toutes les classes de
l'école primaire de Cressier.
Ils seront ainsi 160 enfants à
défiler sur le thème des quatre
saisons , suivis par quatre fan-
fares , huit Guggenmusiks et
une douzaine de chars.

Côté stands , on pourra se
restaurer auprès d' une quin-
zaine de guinguettes et dégus-
ter - c 'est une première - des
fondues que l' on promet sa-
voureuses chez les Fribour-
geois , sur la place du village.
Les jeunes , quant à eux, ne
manqueront pas le rendez-
vous branché du stand de la

La bonne humeur est
toujours au rendez-vous
de la Fête du vin nouveau
de Cressier. photo a

jeunesse, avant d' aller swin-
guer à la disco-vibration du
volleyball club.

Enfin , avis aux cambrio-
leurs de stands, des pa-
trouilles de la protection civile
effectueront des rondes de sur-
veillance durant toute la nuit.

Corinne Tschanz
puisque la Fête du vin nou-
veau n 'avait plus accueilli

Départ de Genève:
Boston , 740.-, avec Air

France; Houston , 710.-*,
avec British Airways; Los
Angeles , 629.-, avec Conti-
nental Airlines; Miami ,
718.-*, avec British Air-
ways; New York, 399.-,
avec Continental Airlines;
Nouvelle Orléans, 895.-,
avec KLM; Orlando ,
718.-*, avec British Air-
ways; San Francisco,
1020.-, avec Lufthansa/
United Airlines; Toronto,
870.-, Lufthansa /Air Ca-
nada; Vancouver, 1100.-,
avec Air Canada.

* tarif jeunes
Ces prix sont extraits de-

là bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch/ge-
fic et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Le catalogue
de Montpar-
nasse Multi-
media est de
plus en plus
coloré: tout
chaud sorti
de presse,

voici «Le Jardinage , passion et
pratique». Ce guide pratique et
encyclopédique est destiné à
tous les amateurs de jardinage
et les amoureux des plantes. A
l'heure où vous lisez ces
lignes , il devrait être dispo-
nible dans les meilleurs rayons
Multimedia , mais pas chez
votre fleuriste! Comme d'habi-
tude , l'éditeur propose un outil
de recherche confortable et
une iconographie volumineuse
(p lus de 1600 photos). Vous
pourrez même accéder à un pe-
tit jeu ou décorer l'écra n de
votre ordinateur en attendant
la floraison de votre balcon ou
de votre jardin virtuel.

PTI

CD-Rom La passion
pour le jardinage

¦ SAMEDI À 13H15 SUR
TF1. Ah! , les vieilles pierres et
leurs histoires... Fort bien dotée ,
la France compte plus de 40.000
demeures de caractère , châ-
teaux , manoirs et maisons de
maître qui , depuis des siècles,
contribuent à enrichir son patri-
moine culturel. Seulement voilà ,
ces témoins de l'histoire sont
victimes de cambriolages régu-
liers et se retrouvent , petit à pe-
tit , dépouillés de leur mobilier ,
tableaux et autres objets pré-
cieux et anciens. C' est ainsi
qu 'entre 1997 et 1998, le
nombre de châteaux et de-
meures de caractères visités par
des cambrioleurs a doublé. Si
les pouvoirs publics prennent
conscience du danger, les aides
qu 'ils attribuent aux proprié-
taires lésés sont minimes , préfé-
rant les consacrer en priorité
aux bâtiments publics. L' excel-
lente émission «Reportages» a
recueilli plusieurs témoi gnages
de châtelains alarmés. / ctz

= PETIT ÉCRAN =



Demandes js2?
d'emploi ^vf!;
DAME CHERCHE emploi dans la restau-
ration. Tél. 032 861 52 38. 028 199515

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
ingénieur ETS expérimenté cherche nou-
veau défi dans la vente technique, la ges-
tion de projets ou le SAV. Langues : fran-
çais-allemand-anglais. Ecrire sous chiffres
O 132-048521 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
travail à 50 % dans fiduciaire. Ecrire sous
chiffres E 028-200220 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132 047986

INFIRMIÈRE AVEC EXPÉRIENCE des
personnes âgées, possédant de nom-
breuses formations de soins palliatifs
cherche travail chez personnes privées.
Région Val-de-Ruz de préférence. Ecrire
sous chiffres K 028-200159 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE tous
domaines cherche emploi, également tra-
vaux à domicile. Tél. 032 731 77 08, e-mail
scrib@vtx.ch. 028-200191

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 032 725 21 30. 028-200106

Offre s j j f t ^Ê SFfd'emploi 9j ^U
JE CHERCHE COUTURIÈRE à domicile.
Tél. 032 753 68 47. 028-200117

NOUS CHERCHONS 1 PERSONNE, 2
heures par semaine, à la Jonchère, pour
aider au ménage. Tél. 032 857 25 18.

028200219

QUELLE PERSONNE gentille, disponible
et efficace s'occuperait de 2 enfants (7 et 9
ans) de mi-mai au 2 juillet. Lundi à vendredi
de 16 à 20 heures à notre domicile (quar-
tier Veux-Châtel). Tél. 032 724 39 65.

028-200167

Rencontres "̂ S^
HOMME 35 ans, suisse, doux, affectueux
désire rencontrer jeunefemme pourtendre
amitié, marche, vélo, ski plus si entente.
Tél. 079 674 98 01. 028-200154

Vacances ^^K^
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces, 6
personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort , accès mer, pis-
cine, tennis. Mai Fr. 495.-/semaine. Tél. 022
792 79 92 . ; 028-200195

VENDÉE (France), à louer mobilhomes
dans camping avec piscine, près de la
plage, dès le 24 juillet 1999. Tél. 032
931 86 70 (R. Graber). 132-048074

Immobilier /-VQdemandes _̂ ML
de location W uSpf̂
AU VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces
avec jardin ou terrasse. Si possible dans
ferme. Pour le 01.06.99. Tél. 032 846 26 00.

028-198572

CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces,
à Neuchâtel. Tél. 032 721 13 06. 028-199654

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, bon
standing. Région Corcelles-Cormon-
drèche.-Bôle et Montezillon, avec vue sur le
lac. Très urgent. Ecrire sous chiffres O 028-
200142 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1, 

CORTAILLOD, famille cherche 4-5 pièces,
calme, verdure, indépendance. Tél. 032
842 33 78. 028- 199529

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
jusqu'au mois de décembre, appartement
2 pièces, entre Fr. 400.-et Fr. 500.-. Tél. 032
931 51 12 ou tél. 079 611 46 58, laisser mes-
sage. 132-048449

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
minimum 6 pièces. Tél. 032 968 59 12, dès
18 heures. 132-048490

LE LANDERON, cherche pour 1" juillet,
appartement 3-4 pièces, cuisine agencée,
balcon ou jardin, locatif non souhaité.
Loyer raisonnable. Tél. 032 751 59 30.

028-200177

CHERCHE A LOUER Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, 4 pièces ou grand 3 pièces,
cuisine habitable non agencée, bain, W.-C.
séparé, cave. Loyer environ Fr. 1000.-.
Automne 1999 ou à convenir. Tél. 032
968 97 41. 132-048436

Véhicules ^gSJjfep
d'occasion^^ÊÊ)*
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

BUS VW camping - transporteur, expertisé
du jour. Prix Fr. 5800.-. Tél. 032 931 27 42.

132 048118

BUS VW» T4, diesel, 5 places, porte-
bagages, 54.000 km, vert, bon état, environ
Fr. 18.000.- (à discuter). Tél. 032 853 22 43,
heures de bureau. 02e 200135

MAZDA 323 Turbo. Prix à discuter. Tél. 032
914 42 26. 132-048456

MITSUBISHI COLT 1300, très soignée,
de particulier, contrôlée, expertisée. Fr.
4800 -Tél. 032 846 11 35. 028200146

MOTO HONDA CBR 1000, 1994, 18.000
km, expertisée, 2 pots Devil, Fr. 9900.-.
Exposée au garage Space Car. Tél. 032
853 73 01. 028-200218

OPEL CORSA SPORT, Safe-Tech 1.4 i,
juin 1997, 34.000 km, bleu polaire, jantes
alu, Fr. 12.900.-. Tél. 032 853 63 35, dès
19 heures. 028-200147

RENAULT SCENIC 2.0 ALIZÉ, 05.98,
19.000 km, Fr. 22.500.-, climatisation, 2 toits
ouvrant, pneus neige. Tél. 079 637 81 59.

028-200126

TOYOTA 4 RUNNER V6 année 1994,
climatisation, jantes alu, 68.000 km,
Fr. 17.000.-. Tél. 841 62 22 . 028-199409

RENAULT TWINGO, 1,41., 1998,
20.000 km, toit ouvrant. Fr. 11.200.-. Tél.
079 242 949 2. 132-04720e

VW GOLF GTI I, expertisée, diverses
options, Fr. 3200.- à discuter. Tél. 032
857 22 27. 028-200215

Divers WÊ >̂
CHANSONS À LA CARTE, duo, une gui-
tare et 2 voix sur les traces des chanson-
niers (Barbara, Brassens, Brel, Piaf...etc),
animations, soirées privées: esprit trouba-
dour ou café théâtre. Vous choisissez et
nous chantons pour vous et avec vous. Tél.
032 725 41 22. 028-200143

À VOTRE SERVICE pour conseils et pro-
jets électriques, etc. Tél. 032 730 42 68.

028-200027

COURS D'APPUI, pour statistiques infé-
rentielles et descriptives, niveau universi-
taire. Tél. 032 725 67 26. 028-200123

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à
22 heures. Bas du canton : tél. 032 725 5646.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.

028-196326

lmmobiliei$é&Lj*̂ y^
à vendre J[3p*
BEVAIX superbe duplex 6 pièces, 117 m1,
état neuf, garage, place de parc. Finance-
ment à disposition. Tél. 079 631 10 67.

028-199158

BEVAIX, belle villa individuelle, situation
calme, près du centre. Ecrire sous chiffres
S 028-199683 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

BEVAIX, terrain à bâtir, 1765 m2 en zone
villas, parcelle équipée, situation tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes. Fr. 200.-/m2

pour la totalité. Tél. 032 853 37 46. 028 199029

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 4'/,
pièces, cheminée, bain, 2 W.-C, 2 balcons,
garage. Prix à discuter. Tél. 032 926 20 03.

132-047440

CORNAUX appartement 4 V, pièces
107 m2, 1e' étage, 2 salles d'eau, balcon
9 m', en bordure de forêt, place de jeux,
2 places de parc dont une couverte, 2 caves.
Fr. 320.000 - à discuter. Tél. 032 757 26 68
le SOir. 028-200110

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de 4V2 pièces, situé rue Biau-
fond 3, construction récente avec chemi-
née de salon et balcon ainsi que 2 salles
d'eau. Possibilité de louer une place de parc
dans garage collectif ou à l'extérieur. Prix
intéressant. Tél. 079 679 24 19. 132047889

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble en
PPE, restaurant, appartements. Tél. 032
853 22 13. 132048283

LE LOCLE, Fr. 420.-/mois + charges avec
investissement Fr. 16.000.-, en devenant
propriétaire attique 372 pièces. Tél. 032
857 25 30. 028 199319

NEUCHÂTEL, villa individuelle sur plans,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Dans quartier très tranquille. Dès
Fr. 700.000.-. Tél. 032 853 33 34. m____a

SUGIEZ - VULLY, maison avec petit rural
+ terrain 2776 m'. Tél. 032 926 00 68.

132-046448

A vendre f̂ -̂P
CHAÎNE HIFI, salon 2 fauteuils, 1 canapé,
livres Silva et autres. Bas prix. Tél. 032
731 35 67 dès 20 heures. 028-199773

À VENDRE BATEAU À MOTEUR ,
Boesch-Lemania, 210 cv, 1977, moteur et
bois complètement révisés. Fr. 32.500 -,
expertisé 1998. Remorque et place d'amar-
rage à disposition. Renseignements tél.
079 240 52 77. 028 200212

À VENDRE, MATELAS VIBRANT, excel-
lent pour la circulation sanguine. Tél. 032
753 16 81. 028-199653

COLLECTION PETITS VASES (ou à
échanger). Téléphone à fil, neuf. Projecteur
Super 8. Nintendo complet + jeux. Le tout
à bas prix. Tél. 079 424 69 42. 02s 200094

ÉTAGÈRE A VIN contenance 400 bou-
teilles. Prix intéressant. Tél. 032 841 11 29.

028 200058

CHAMBRE DE JEUNE avec literie (90 x
190), parfait état. Fr. 400-à l'emporter. Tél.
032 968 83 06, dès 14 heures. 132-048529

MEUBLES, TABLEAUX, bibelots, horlo-
gerie, jouets, etc., samedi 1er mai 1999,
haut de la Tour, 2127 Les Bayards/NE, entre
Fleurier et les Verrières. 028-200145

POMMES DE TERRE AGRIA, le sac de 30
kg, Fr. 18.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132048537

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. 40 %. Tél. 079 213 63 46. 028 200210

TABLE DE JARDIN rectangulaire (6 per-
sonnes)+4 chaises en bois peint vert foncé.
L'ensemble à Fr. 200.-. Tél. 032 725 94 31.

028 200096

VAISSELIERS HENRI IV. Tél. 032
731 80 93. 028-200124

4 JANTES avec pneus été neufs
195/50R15. Fr. 600.-. Tél. 032 757 21 43.

028-200199

Animaux ^̂ Jl
JEUNE CHATTE SYMPA, croisée persan-
gouttière, nous a adoptés, quartier Belvé-
dère, Chez-le-Bart. Cherchons son proprié-
taire ou nouveau foyer chaleureux. Tél. 032
835 37 66. 02s 200150

Immobilier nf\ ,.
demandes$d£x& 4̂ -^
d'achat fPCSr̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, couple sérieux
cherche maison individuelle ou mitoyenne
avec petit terrain. Ecrire sous chiffres U
132-048455 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds, 

Immobilier mÊm
a louer H$oj J_?
BÉROCHE, duplex, rénové 572 pièces, 2
salles d'eau, cuisine habitable, Fr. 1500.-
charges comprises. Visite samedi 1"' mai.
Vendredi dès 18h30 : tél. 032 725 65 26.

028-199602

BOUDRY CENTRE appartement 272
pièces, calme, libre tout de suite. Fr. 740 -
charges comprises. Tél. 032 841 31 16.

028-200215

CORCELLES, superbe appartement 472
pièces, 110 m2, balcon, véranda, cuisine
agencée, vue. Remis à neuf, Fr. 1700 - +
charges. Libre 01.08.99. Tél. 032 731 46 79.

028-200088

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon, libre 1™ juin ou date à
convenir. Fr. 830.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres T 028-200163 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

CUDREFIN, 4 pièces duplex, terrasse,
1280 - charges comprises. Tél. 079
698 46 01. 017-381873

DOMBRESSON, appartement 3 pièces
avec terrasse, Fr. 970 - charges comprises,
place de parc Fr. 35.-. Pour le 1°' juillet ou
à convenir. Tél. 032 853 43 70, midi et soir
/ 079 606 43 05. 029-200214

DOMBRESSON, Grand-Rue 50, 372
pièces, Fr. 790 - tout compris. Tél. 032
853 52 51 prof. 028-200162

FLEURIER, 3 et 4 pièces, à 2 minutes de la
gare, cheminée, séjour, cuisine agencée,
construction récente. Tél. 032 861 16 57.

028-199808

FONTAINES, appartement rénové de 2
chambres + balcon + cave et galetas, libre
dès le 30.6.99. Fr. 522.- + Fr. 100 - charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028 200209

GALS pour le 1°' août 1999, appartement
3 pièces, très bien agencé, balcon et place
de parc. Endroit calme. Loyer, charges
comprises Fr. 1200.-. Robert Schwab,
Dorfstr. 21. 2076 Gais. Tél. 032 338 24 23.

028-200 189

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, ancien, rénové, balcon, grandes
chambres, cuisine non-agencée. Fr. 800.-
charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 611 46 58. 132-048450

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108,7 pièces en partie rénové, cuisine com-
plètement équipée, vaste séjour, ascen-
seur. Date d'entrée à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-044990

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, locaux de 125 et 100 m2 dans bâti-
ment industriel. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045218

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044979

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9° étage de la
TourEspacité, magnifiques bureaux de 182
m2. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-045217

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
appartement de 372 pièces avec balcon.
Libre dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132045209

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Est,
appartement 272 pièces, cuisine agencée,
balcon, 9e étage sud-est, libre tout de suite.
Tél. 079 204 13 67. i32-048S28

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, studio. Fr. 360.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 454 08 24. 028-200014

LES BOIS 5 minutes du village, superbe 3
pièces, cuisine agencée, duplex, 2 salles
d'eau, jardin (accès direct), potager,
garage, bus scolaire. Loyer actuel Fr.
1050.-. Libre très rapidement. Tél. 032
961 12 35. 028- 199673

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, rénové complètement. Libre tout
de suite, quartier tranquille, proche centre
ville. Fr. 690 - + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-200025

LE LOCLE, appartement 2 pièces, terrasse,
jardin et cave. Fr. 410-charges comprises.
Tél. 079 242 949 2. 132-047205

LES HAUTS-GENEVEYS, 372 pièces, 102
m2, plain-pied, tout confort, 2 entrées,
conviendrait également pour une occupa-
tion indépendante. Tél. 079 637 27 13.

028 199182

LIGNIÈRES , appartement 272 pièces,
grande terrasse. Fr. 725 - + charges. Tél.
032 751 52 81 / 032 751 24 29, le soir.

028-199688

LIGNIÈRES, maisonnette pour 2 per-
sonnes. Fr. 1200.- + charges. Tél. 032
751 52 81 / 032 751 24 29, le soir. 02s 199684

LES BOIS, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, cave, situation
calme. Tél. 032 961 17 59. 014-030284

LES BRENETS, gare, appartement 5
pièces, cave, chambres hautes et jardin.
Loyer Fr. 720.-+ Fr. 120.-charges, libre dès
1" juillet 1999. Tél. 032 926 12 71. 132049472

MARIN, studio meublé, cuisine, W.-C./
douche. Libre tout de suite. Fr. 425.-
charges comprises. Tél. 032 481 32 24.

028-198845

MONTMOLLIN , appartement 572 pièces
duplex, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon, 1
place de parc. Entrée 1™ juillet. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 731 38 89.

028-199504

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, tout de
suite ou à convenir, studio . meublé,
Fr. 590.- charges comprises. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028-200158

NEUCHÂTEL, Roc 7, studio IV, pièce. Fr.
750.-. Tél. 079 692 22 21. 028-199663

NEUCHÂTEL, Paul-Bouvier 3, apparte-
ment 2 pièces, Fr. 507-charges comprises,
dès 1" juin. Tél. 032 725 49 27. 028 199940

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon avec vue sur le lac. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 032 731 15 34.

028-200217

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, garage indi-
viduel, grandeur 458x290x190 cm. Tél. 032
753 45 91.  028-199692

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-199552

NEUCHÂTEL, CHARMETTES 34,
urgent, 372 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, place de parc disponible. Proche
des Transports Publics. Fr. 1245.- charges
comprises + Fr. 50- place de parc. Tél. 032
730 14 67. 028 199797

PESEUX, grand IV, pièce duplex, mezza-
nine, cuisine agencée, libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 730 61 51, dès 19 heures. 028 200131

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-192872

LE LOCLE, Rue de l'Industrie 3 pièces
rénové. Tél. 032 753 14 85. 028-200079

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 ni-, 1"'
étage, avec cachet, jardin, libre dès le 1"
juin ou à convenir. Fr. 1350.- charges com-
prises. Tél. 032 853 55 44. 028 200236

WAVRE, studio meublé dans villa, tout
compris Fr. 550.-. Tél. 079 342 46 50.

028-200125

Nouvelle Chevrolet Alero.
Espace généreux. Prix serré.
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Elle est toute nouvelle. Elle est vraiment différente. Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine:
mais en plus compacte et plus proche de vos habitudes européennes. Vous n'avez rien à ajouter. L'Alero est déjà toute
équipée. Pourquoi ne pas l'essayer? Un simple appel suffît. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA inclue.
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Regroupe
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. M. de Montmol-
lin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti
(garderie). Jeudi 6 mai à 19h30,
culte du soir, sainte cène, Mme
R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
Mlle E, Dunst; 11h15, culte afri-
cain. Repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Regroupement
aux Charmettes à 10h. Culte de
confirmation, sainte cène, Mm.
C. Bâcha et G. Labarraque.
LA COUDRE. Samedi 1er mai à
18h, Fête du précatéchisme. Pas
de culte dimanche 2 mai à La
Coudre.
CHARMETTES. Di 10h, culte de
confirmation, sainte cène, avec
la paroisse de Serrières, MM. G.
Labarraque et C. Bâcha. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr:
Gottesdienst in der Methodis-
tenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 10h,
au Temple du Bas (Première
Communion). Sacrement du par
don: sa 16-17h à la chapelle de
la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, di 10h
(Première Communion); (di
10h45 en portugais 2e et 4e di-
manche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert le 2e et 4e
dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, liturgie de la
parole.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, soirée
d'édification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène, culte
des enfants, garderie. Je 20h,
étude biblique «Bible en mains».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, Abendmahls-
gottesdienst (en allemand);
culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole

59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non reçu.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local
entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, confirmations.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte
sainte cène, confirmations

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, prière et
communion, groupe liturgique
ADAP.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45 , culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire avec Vi
tal Desjardins, école du di-
manche et garderie (réfectoire
STPA, ouest du centre sportif).
Je 20h, étude biblique (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration d'un
baptême et de la sainte cène.
Me dès 14h, à la halle, dernière
rencontre des aînés avant la
pause estivale. Service de voi-
ture sur demande.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte de Confirmation, sainte
cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église avec sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr, St.lmmer Gottesdienst, an-
schliessend Kirchgemeindever-
samlung.

CATHOLIQUES ROMAINS ¦¦

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe au temple de Diesse. Di
10h, messe du 5e dimanche de
pâques. Quête pour la MIVA,
moyens de transports dans les
missions. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté (pas de messe en
italien).

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie curé R. Reimann. Après
la messe, assemblée paroissiale,
apéritif.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRS9
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LABRI. Di
9h30, culte avec Michel Englert
(garderie et école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Se
9h15 , étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec la
maj. M-M. Rossel. Me 14h, Ligue
du Foyer avec la capt. S. Cox-Vo-
let. Je 16h30, Heure de Joie
chez Geiser; 20h à la salle de
paroisse, association «soleil
pour les enfants», conférence
avec M. von Arx, sur les enfants
de la rue.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, baptême,
M. A. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte
Mme D. Collaud.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. S. Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, sainte cène, M.
J. Bovet.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles, sainte cène, M. P. Haess
lein.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, bap-
têmes, sainte cène, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. McNeely.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte tous âges, sainte
cène, M. B. DuPasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, Culte (garderie,

école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. D. Ni-
colet (école du dimanche, gar-
derie). Heure de la joie, tous les
mercredis de 11 h30 à 13h45.
Etude biblique, le 2me jeudi du
mois à 20h. Réunion de prière,
le 4me jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT DE
BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte, sainte cène.
COUVET. Sa 1er mai, culte à
18h.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.

NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les
malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale (animée par La Concorde).
NOIRAIGUE. Je 16h30.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réfor-
més).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte de famille, baptême.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, imposition des
mains (culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe des familles à
Cornaux - orgue. Les enfants qui
veulent vivre la messe active-
ment peuvent se retrouver au
Temple dès 16h30.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

ENTRE-DEUX-
LACS

EVEIL À LA FOI
Di 10h au temple de l'Abeille: «La
fête de baptême», culte avec la
paroisse de l'Abeille, suivi d'un
brunch.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène,
élection du Conseil de paroisse à
l'issue du culte.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, échange
œcuménique, accueil de l'Armée
du Salut, capitaine Houmard et
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte avec
l'Eveil à la Foi: «La fête du bap-
tême» suivi d'un brunch.
LES FORGES. Di 10h, culte, J.
Augsburger, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30 ,
culte, F. Urech, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe, Fête de la
Communion.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe,
Fête de la Communion;18h,
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h30, messe à Notre-Dame de
la Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Ve
15h, messe à la Sombaille. Di
Qh4fv litnrnip eip In nnrnlp

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Programme non reçu.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma 18h30,
catéchisme. Me/je/ve 20h, étude
biblique sur l'Apocalypse avec
Claude Baecher à l'Eglise Men-
nonite des Bulles.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve 20h, groupes de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, conférence par le pas-
teur Pierre Amey de Saint-Biaise,
sur le thème «Vers une religion
mondiale? Le New-Age en pose
les fondements».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di dès 8h30, petit déjeuner of-

fert par les jeunes; 10h, culte.
Me/je 20h, rencontre d'édifica-
tion.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit D.
Sommer. Montag 20 Uhr, Haus-
kreis. Donnerstag 20 Uhr, Gebet
sabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). (Dès le 4 mai) Horaire
des zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir: ma/je
19h-20h, sa 17h-18h30 (initia-
tion: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE
____________
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE:
le jeudi, sur les Monts:
15h15, culte de l'enfance de 5 à
10 ans
le vendredi, à la Maison de
Paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte;
9h30, école du dimanche;
14h30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte; 10h15, école du dimanche
(petits). Vendredi, 18h30
(grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec baptêmes,
sainte cène (école du dimanche
et garderie à la cure). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Me 16h, culte au Mar-
tagon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30; di 9h30,
messes; 10h45, messe en ita-
lien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non reçu.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-

cours public; 18h30, étude de lo
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa lOh,
messe. Di 19h45, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di pas de messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe des familles.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile au quotidien
se trouve en page Carnet

JURA
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3e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS

à Cressier-sur-Morat
Meubles, bibelot en tous genres
1 + 2 mai 1999 |

Samedi 10h-19h |
Dimanche 10h-18h g

Restaurant du Cheval-Blanc et alentours,
à côté de l'église. 25 exposants.
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conversation U^ ŷ*WW'*fffnffi  ̂* Agenda , alarme , calculette , jeux \WÊÊÊÊfS, marques les plus courantes.Jji

•Aftichage hologran a (jEîuM̂  JOuTT * c --.
p.-.. c»-c 

^MTWJI I -̂^̂ -m^̂ ^̂ o^̂ T âaWcontraste é levé-6  lignes W_8m31 "Avec interface lï l!!P!E5 ^ŒiffiE ^f tfft^wk \-mW• Alarme silencieuse à vibreur wg«! infrarouge l̂ TtliW*ÉWBFrBfïï|)^» tiaMI^P̂ ^̂ H Wr T***'

Votre spécialiste pour les téléphones et télécopieurs
Samsung SF-110 T Tarn ^rTUfffE Philips Aloris 

^
PHILIPS

Téléphone, fax, copieur et répondeur Téléphone sans fil, _/_( %f__,
télé phonique en un seul appareil!»" ^ , 

portée jusqu 'à 300 m. / Â W ^ m - ^  A\
Smh À̂lammmmmm——. A ^̂ L/^̂ »./àaaW ̂ .• Mémoire 5 sélections directes et à^atr^Ê WÈÈ__*m&~- , • 12 positions numériques et 4 symboles /  ^̂ ^_ _̂_ \ S

50 sélections abrégées / *̂* *̂B • Mémoire pour 10 numéros /  tf
~
 ̂ f̂iffll

• Commutation fax (reconnais- J ° fl « Surveillance bébé, touche SOS y$S"<*à _l

a*aâaaaaa1mW* â^^w ^̂ aa\ maaa&R ^aa—i—̂̂mmm ~ ' ^̂ ^̂ ^̂
g â ĉ—^— -̂

I I PUS*la Chaux-de-Fonds, H>pef-Fusl. Heuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC) ^̂  ^̂ ^̂  **̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
M des Eplatures 44 032926I222(PC] "i"™! Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
Nouveau des 22 4: iŜ r"'6 f ' ïï

r'*""S 26 032 7569242 (PCI Toujours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent
MëmUde laGare tt 0324214812 SîisSïï 0266729750IPCI Paiement au comptant , par EC Direct,'Posttâfd ou Shopping Bonus Card
Pomntniy, (PC = proposent êoalemenl des ordinateurs) Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation
InnoLESGaieries(ex-innovalion) 0324659530(PC) Répiiifm rapide et retriplxermlimmètlttl de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous
Bienne,ctiezCoop-Centre(ex-Jelmoli) 0323287060 iippuetls 0800559111 trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix ofticiel plus basl
Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122 032 34416 00 (PC) Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Jffl̂ ff ,̂ ^ ĵ ,; Hi\tvï\'**M

_  CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 m
QUASIMODO ARLINGTON ROAD . ÇA COMMENCE

™ D'EL PARIS ™ V.F. 15h30,18h,20 h 30,23 h 15 *-m AUJOURD'HUI ¦
¦¦ VF 20 h 30 -***¦ 16 ans. 2e semaine. 

 ̂
V.F. 18 h m

16 ans. Première suisse. "e M"" Pellington. Avec Jeff Bridges. 12 ans. 2e semaine.

— De Patrick Tim.iL Avec Palrick Timsil, ¦¦ ['"' R°bb,nS ' JM"  ̂ — De Bertrand Tavernier. Avec Phili ppe .
_. . . „ ,,.. . n.i_._, Michael découvre que son voisin Torreton, Maria Pitarresi. Nathalie Becue.Richard Berry, Mélanie Thierry. .., ? J

 ̂ ,OQQ ¦¦ «tranquilles se cache derrière des 
 ̂ Daniel , directeur d'école maternelle , se ¦11 était une lois en 1399. un cocktail mensonges très suspects. Même son nom retrouve avec deux enfants dont la mère, ivreexplosif et comique de sexe , de voitures qui est faux ' ¦ . ,

^_ ' ^  ̂
l" '"' _̂ morte , s est enfuie , honteuse... _¦*** ¦ brillent et de cloches... ¦****¦ *¦"¦ ¦

- UN PLAN SIMPLE - ÎÎSSRÎÎiwai - URBAN LEGEND
VF. 15 h, 17 h 45,20 h 15,23 h VF. 20 h 30,23 h

-**-¦ "i , -H 12 ans. Première suisse. mÊ ,6 ans. 3e sen,aine. B
16 ans. 2e semaine De S.evenZaillian. Avec John Travolta. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia

— 
De Sam Ra,rni. Avec Bill Paxton, 

— 
Robert Duv.ll. Tony Shalhoub. ___ Win, Rebecca Gayheart. ¦

Bndget Fonda, Bill Bob Thornton. S'inupsiissant à fnnri rian^ la Hpfpn<;p HP, ... . investissant a tond dans la detense ae Des alli gators géants , des organes volés sur
— 

Lorsqu il découvre avec des copains un sac H 8 familles , il va trouver face a lu, des m des gens vivants II y a des légendes qui ¦
avec 4 millions de dollars , les esprits vont «confrères» plus malins et méchants... ,„„ „„„„. narfni = ^'ii.ibasculer. Un thriller palp itant! deviennent parfois réalité...

" 
EDEN _ Té, 913 13 79 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
- COOKIE'S FORTUNE " Sf ^KIP " LE C,EL'
wm v.F i8h.20 h30 mm DU MARAIS — LES OISEAUX ET... ¦

12 ans. Première suisse. VF* 15h TA MERE
âââm ., ,. , . ,., n, mââââ) Pour tous. 9e semaine. ^H

Juliann^-JKl D^ Jea
" Beckef A«c Jac1u« Villefet' *E 15 h* 18 h 15* 20 h «¦ 23 h

Joli.nn.Moor..bv Tyler. André Dussollier. Michel Serrault. H 16 ans. Première suisse. B

îwiïiiï KÏÏLSlK taïiîâïïï™ Au bord d'un étang, ,1 y a Garris et Riton. Il y a De Djamel Bensalah. Avec Jamel
Camille décide de maquiller le suicide de sa . ¦•. ' . . . ' nohhnuTo fiànhana s.n Uimnn innni^_ ___ 

aussi les souvenirs de Pepe... Une histoire , ^  ̂
uenuouze, siepnane aoo iviongo, Lorant _

*¦¦¦ tante Cookie en crime... *»¦»¦ M *¦¦¦ n,,, ...,!, ~
qui rend heureux... uuuiswi.

^_ __ . _
w _ _ . . ... ,, ,„ ^_ ^_ Ils sont quatre banlieusards pure souche qui pCUCN l ei. nu u vont partir en vacances... Un film jeune , au

EXISTENZ langage dégentél

VF 23 h ^  ̂M^k ABC - 

Tél. 

913 72 22
Wm 16ans.3esemaine. ¦¦ 

_̂__W^L M  *™ LA SOIF DU MAL "
De David Vronenberg. Avec Jennifër Jason 

 ̂
^U **-" "

Jv-"r t"-» IVI#1L.
-*-*¦ Leigh, Jude Law, Willem Datoe. ***¦ 

\w^^^m̂mm^m\ 
WM Vu

-
an

9laise s "-- ,r/a"- 18h' ZO h 30 ¦
Allegra a inventé un jeu se connectant au l#  # 1  16 ans. Passion cinéma: «Noir, c'est noir»

*""""""| système nerveux. Une chasse vraiment *Bi ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ P̂ ^1 '"'' De Orson Welles. Avec Orson Welles , ¦
virtuelle commence?!... Infernal! ^̂ Hi ^Vl Charlton Heston, Janet Leigh, Marlène

y"^l m ^̂ *9̂  Orson Welles lait un chel-d'œuvre sombre, une
^_ 

|̂^Bl ^_ H table sur le bien et la mal; l'un des films _

/"*\ I maquis de l'Histoire du cinéma...

V'1 BM 1^1 JJiI'l V'1 IM ITB M7JWÏ«^3WÏWTBI*ï 17Wï?JMÏI

Rover 400

De série: frein sur le prix.
_-^ Auto-Centre
/TV GARAGE ET CARROSSERIE
-21£"" Fritz-Courvoisier 66
J
**MW 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

La Rover 400: dès ÏKIM
Fr. 23 900.- W

seulement
A CLASS OF ITS OWN

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

F l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

H PoïJt un ciedil de Fr. 5000 - p. e* avec un mleict iinnuel efleciil de ll .fl-b
I total des Irais de Fr. 310- pour 12 mots (indications légales selon l'art 3
H lettre I de la LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon ta loi sur la

police du commerce du canton de Neucftatel ) u

I Xprocrédit I
CC Capital Bank _

[ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

CèVme D»on
Sa - Di, 19-20juin 1999
Voyage, 1x nuitée/petit déjeuner en
chambre double et entrée 1ère caté-
gorie au concert samedi (valeur

par personne Fr. 399.-

Va-Di, 18-20 juin
Voyage 2x nuitée/petit déjeuner en
chambre double et entrée 1ère caté-
gorie au concert samedi (valeur
Fr. 135.-), TVA
par personne Fr. 499.-

Réservations auprès de

mnrti
FAISONS ROUTE ENSEMBLE.

2001 Neuchâtel 032 729 10 40
5, rue de la Treille

RTMit
LA RADIO NIUCHATUOISt

Emissions en direct: Sport
Evasion à Polyexpo La Chaux-
de-Fonds: 16.00-19.00 No Pro-
blème* 19.00-21.00 Ou Comptoir
du Nord Vaudois à Yverdon
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00, 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale9.50 Notes
de lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons 11.05
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres1Z05Change1Z45V0/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel destitres18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

*

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00.10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.15,
12.45 Objectif emploi 8.45
Coupde cœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30,17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scan-
ner 20.00 Les ensoirées 22.00
Vibrations 0.00 Trafic de nuit

bj-jO| Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30. 8.30, 9.00. 10.00. 11.00.
14.00.15.00, 16.00. 17.00 Flash
infos 7.15 L'invité de la rédaction
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

\ \i> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ XS"* Espace 2

6.05 Matinales9.05 Les mémoires
de la musique: Les musiciens de
l'orchestre 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. Vocalises 15.30 Concert.
Deutsche Symphonie Orchester
Berlin: Reger, R. Strauss 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical.
Duke Ellington 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Branimir Slokar, trombo-
niste 20.03 Da Caméra 20.30
Concert. Ensemble Vocal de Lau- -
sanne: Bach, Reichel, Granato ,
Marteau, Corboz, Martin 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00 ¦
Les après-midi de France Mu-
sique. Quatuor Pro Arte: Mo-
zart . Salieri. Chopin, Poulenc
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Symphonique
de la Radio de Sarrebruck: Co-
well , Moussorgski , Foss , Mo-
zart 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

t_m z - . i
*)^_P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regionalj our-
nal 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lupfig und miipfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel
21.00 So tont 's rings urne Vier-
waldstattersee 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RrTI r Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Ouelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Grand I
boulevard

RÀDÏ6SVËNDRÉDI <

LIQUIDATION PC
300 MMX, 3,2 GB, 32 MB, 8 MB AGP,
40 X, son; HP, clavier, souris.
Fr. 666.-(ou dès Fr. 25.-/mois).
Tél. 0800/333 779.
www.webstore.ch 36-321375



I TSR a I
7.00 Minizap 97625478.05 Une
histoire d'amour 4/04522 8.35
Top Models 3405059 9.00 L' or
dans la montagne. Film de Max
Haufler , avec Jean-Louis Bar-
rault 4236818 10.25 Euronews
3684363 10.50 Les feux de
l'amour 6415301 11.35 Sous le
SOleil 1942837

12.30 TJ-Midi 412176
12.50 Zig Zag café 1934818

L'enfance maltraitée
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9767363
14.35 L'homme à la Rolls

Qui a tué Roméo?
6918634

15.25 Odyssées 1670276
Les enfants du Pôle

16.20 Le renard 3439301
L'erreur

17.25 Tandem de choc
383856

18.15 Top Models 7636905
18.40 Tout à l'heure 956imo
18.50 Tout temps 2379905
18.55 Tout un jour 555740
19.15 Tout Sport 6814905

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 74J030
20.05 C'est la vie 0155555

Mes parents vieillis-
sent...quelleangoisse!

bUiJJ 511653

Meurtre en suspens
Film de John Badham, avec
Johnny Depp, Courtney
Chase
Un modeste comptable est
abordé par un couple de faux
policiers qui lui remettent un
pistolet , des balles et une
photo: un contrat à exécuter
dans les 90 minutes

22.25 La remplaçante
Film de Martin Donovan

6263030
0.00 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Le parasite 710913

0.45 Soir Dernière 754579;

1.05 TSR Dialogue 5999994
Guy Ackermann

' 2.15 Boris Acquadro
4569468

3.25 Raphaëlle Aellig
2809178

4.05 Benoît Aymon 36342420
4.40 Eliane Baill if 7925449

5.35 Béatrice Barton
2299555

6.15 Annie Beljean 5018333

I TSRB I
i 7.00 Euronews 52460924 SAS
i Quel temps fait-il? 40SJ05479.00

Au-delà des grilles (R). Profes-
sion: perceur de cof f res
446294509.40 Racines. Dialogue
dans l'entreprise 77/5959510.00
Au-delà des grilles (R) 50313547
10.35 Santé (R) 29/7594911.35
Quel temps fait-il? 53420769
12.00 Euronews 31138059

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 55314450
D'Mieti vomene auto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Enfin chez soi (1)

52132672

13.25 Les Zap 49304030
Zorro: Woof ;
Papyrus: Doug

17.00 Les Zap 39599585
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39593301
Jeux concours;
Calamity Jane

19.00 Videomachine
17776547

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 7957990/
D'Mieti vomene auto

19.45 Images suisses
21037769

bUillJ 97525108
Cinéma
Morgane
Court-métrage

20.10
Kansas City 41558498
Film de Robert Altman ,
avec Jennifër Jason Leigh,
Harry Bellafonte
En 1934 , une jeune télégra-
phiste prend en otage la femme
d'un homme politique influent,
afin d'obtenir la libération de
l'homme qu'elle aime

22.05 Côté court 72234011
Death and the mother;
Réunion

22.30 Soir Dernière 5/750959
22.50 Tout à l'heure (R)

42336924
23.00 Tout un jour (R)

63028837
23.15 Tout sport (R)

26953634
23.20 N'oublie pas que tu

vas mourir 35361818
1.20 Zig Zag café (R)

17753159
2.10 TextVision 837W352

*W\ Francc 1
6.2030millionsd'amis 18815672
6.45 Journal 65/554797.00 Salut
les toons 59474905 8.28 Météo
37W36837 9.05 Jeunesse
/475076911.10 Hooker 4/77//60
12.05 Tac 0 Tac 7/926555

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/525856

12.15 Le juste prix 95497/60
12.50 A vrai dire 12563634
13.00 Journal/Météo

13780498
13.40 Bien jardiner 89007363
13.50 Les feux de l'amour

92025289

14.45 Arabesque 724/5547
Machiavélisme

15.40 Le rebelle 22/00/27
Otage

16.35 Vidéo gag 19119914
16.50 Sunset Beach 24975450
17.35 Melrose Place

757566/7
18.25 Exclusif 50587081

19.05 Le Bigdil 65975289
19.50 Clic et Net 17070027

20.00 Journal/Météo
66036856

¦CUeUU 34364127
C'est la même
chanson
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Khaled , Larusso
(photo), Eric Morena, Alliage.
Risquée , Lââm, Weeb , Lena
Kann , Plastic Bertrand ,
Etienne Daho, C-Jay, Dave ,
Allan Théo et Carole Frede-
ricks , etc

23.10 Sans aucun doute
Ruinés par injustice

27770092

1.00 TF1 nuit 5269742fl1.15Très
chasse 59/ 55062 2.10 Repor-
tages sos/2555 2.35 Histoires
naturelles 95505526 3.30 En-
quêtes à l' italienne 68367401
4.25 Histoires naturel les
57339389t.5S Musique W056555
5.00 Histoires naturel les
/0962/975.55 Le destin du doc-
teur Calvet /95597/0

31 *anc92
6.30 Télématin 9/507905 8.35
Amoureusement vôtre 54668672
9.05 Amour , gloire et beauté
962764509.30 C'est au programme
5697594910.50 Flash info /5650455
11.00 Motus 95970634 11.40 Les
Z'amours 89509/0512.10 Un livre,
des livres 7/92949812.151000 en-
fants vers l'an 2000 71313011

12.20 Pyramide 85465943
12.55 Journal/Météo

Point route 92040382
13.50 Derrick 99391112
15.00 L'as de la crime

Le contrat 43518943
15.50 La Chance aux

Chansons 22/77659
16.45 Des chiffres et des

lettres 41010740
17.15 Un livre, des livres

11422943
17.20 Cap des Pins 27235214
17.50 Hartley cœurs à vif

39038905
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 554966/7
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 9//7S924

19.20 Qui est qui? 37616363
20.00 Journal/ 66035127

Météo/Point route

é£U--«J«J 85521045

Quai No 1
Un mort en trop
Série avec Sophie Duez

Sur la piste d'un terroriste in-
ternational , Marie participe à
son arrestation en territoire
espagnol . Mais elle se retrouve
prise dans une spirale infernale

22.35 Un livre, des livres
23187059

22.45 Bouillon de culture
Les mystérieuses
beautés du monde

35005924

0.00 Journal 8/842999020 Le der-
nier spectacle. Court-métrage de
Nour-Eddine Lakhmarl (Cycle Ma-
roc) 509/52840.40 Chergui ou le si-
lence violent. Film de Moumen
Smihi 268/44202.00 Mezzo l'info
5057779/ 2.15 Envoyé spécial (R)
49/449394.15LesZ'amours 49894979
4.45 Pyramide 44666/505.15 Vierge
noire. Série (5/6) 84 113791 6.15
Anime ton week-end 452607/0

i******a 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 13581030 6.45
Les Minikeums 64379092 10.40
Simon et Simon. Le voyeur
6905074011.30 A table ! 8825016O

11.55 Le 12-13 24084818
13.20 On s'occupe de vous

88603363

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63526301
Les chemins de la I iberté

14.48 KenO 398717363

14.55 Desperado 43231818
Le chemin de fer
ne passera pas

16.40 Les Minikeums
66051363

17.45 Le Kadox 69691585

18.20 Questions pour un
champion 59096671

18.50 Un livre, un jour
98599382

18.55 Le 19-20 95593214
20.05 Fa Si La nouveau

6770/2/4
20.35 Tout le sport 65806360

faUiVW 93403522

Thalassa
La folie du Hamsi 

En Turquie , chaque année, de
septembre à octobre , une
manne sauve de la pauvreté
les habitants de la côte de la
mer Noire: l'anchois. Mais
après des années d'exploita-
tion effrénée , la saison de
pêche devient toujours plus
courte

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Laurent Gerra
Allemagne: L'arbre
de mai; France:
Guerre de sécession
à Guerlesquin;
Taïwan: L'île aux
fantômes 54557557

23.05 Soir 3/Météo 7966/ 72/
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 90175030
De Gaulle/Churchill:
l'affrontement (2/2)

0.25 Libre court 49457791
0.45 La case de l'oncle

DOC 599075/7

2.00 Nocturnales 44784556
Jazz à volonté

Ml La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 5975/72/
6.45 Émissions pour la jeunesse
752745668.00 Au nom de la loi
55/09/75 8.30 Allô la terre
99445/608.50 Physique en forme
74972957 9.05 II était deux fois
45/95655 9.25 Howard Buten
11951214 9.40 Média, «Libéra-
tion» 925/6/609.55 Cinq sur cinq
45/94992l0.15Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 23148276
10.40 Enfants d'inséminées
92782721 11.35 Le monde des
animaux 5955454712.05 La vie
au quotidien 9964//fl8l2.20Cel-
lulo 5507754712.50 100% ques-
tion 3157830113.15 Forum terre
6/7/655213.30 La vie au quoti-
dien 9094545013.45 Journal de
la santé 67/5929514.00 Mike
Brant 1966583714.40 Le travail
en questions 7/04995215.30 En-
tretien 950/527616.00 Olympica
050/490516.30 Le magazine ciné
944/990517.00 Au nom de la loi
944/0654 17.30 100% question
5597949817.55 Naissance du
XXe siècle 5206/65518.30 Kim et
Roxie , les lionnes de mer
94439769

B -f^il
19.00 Tracks 824479
19.50 Arte info 631585
20.15 Palettes 509943

Cézanne

£U.*HrU 254856

Fiction
Mon copain Balou
Téléfilm de Marianne Liidcke,
avec Gunter Lamprecht

Un jeune Turc en fugue à la re-
cherche de son père rencontre
un ancien gangster . Tous deux
vont se prendre d'affection
l'un pour l'autre

22.15 Contre l'oubli 6455905
22.20 Grand format:

Charbons ardents
Documentaire 3263059

23.50 Le dessous des
Cartes 3446092

0.00 Les nuits de la
pleine lune 9088401
Switch 4

2.20 Palettes 540979/
Watteau (R)

[M\ -gil
8.00 M6 express 70288566 8.05
Boulevard ces clips 30385547
9.00 M6 express 478327219.35
Boulevard ces clips 60472498
10.00 M6 express 71838653
10.05 Boulevard des clips
49723301 10.40 M6 express
9976847910.50 M9 <id 62/55769
11.50 M6 express 70823289

12.00 Madame est servie
Garder le sourire

78633382
12.35 La petite maison

dans la prairie
L'adieu (1/2) 85194092

13.30 Un cœur en sursis
Téléfilm de Rick
Wallace 203U585

15.15 Les anges du
bonheur 91350943
Un ange particulier

16.05 Boulevard des clips
84368653

17.35 Agence Acapulco
La disparition 10247092

18.25 Lois et Clark 54672654
Les profondeurs
du passé

19.20 Mariés, deux enfants
59387498

19.54 Six minutes 450455479

20.10 Notre belle famille
99899498

20.40 Politiquement rock
24294740

20.45 Question de métier
24293011

faUitfU 0757/295

Graines de star
Spécial humour
Divertissement présenté par
Laurent Boyer

Avec la fine fleur des nou-
veaux comiques qui font
actuellement «trembler de
rire» la capitale

23.00 X-Files: l'intégrale
62126585

0.45 Murder One 74596587
L'affaire Rooney -
Chapitre 2

1.40 Boulevard des clips 16819062
235 Culture pub 428606423.00 Fré-
quenstar S/765888 3.45 Jimmy
Thackery 407200284.10PeeWeeEI-
lis 897265555.15 Sports événement
60733284 5.40 Turbo 90688081 6.10
Boulevard des clips 76619468

6.30 Télématin 44455585 8.00
Journal canadien 585455668.30
«D» (design) 606602/49.00 Infos
83694924 9.05 Zig Zag Café
2745205010.00 Journal 56912522
10.15 Fiction Société 39544585
12.05 Voilà Paris 858528/812.30
Journal France 3 25779/0813.00
TV5 Infos 5658499613.05 Faut
pas rêver 6959445014.00 Jour-
nal TV5 4652656614.15 Fiction
société 5059874016.00 Journal
TV5 96864/2716.15 TV5 Ques-
tions 2872954016.30 Les Belges
du bout du monde 5/796/27
17.05 Pyramide 545888/817.30
Questions pour un champion .
8526494518.00 Journal TV5
72560214 18.15 Fiction Société
49407457 20.00 Journal belge
6905596520.30 Journal France 2
69032634 21.00 TV5 Infos
443160H 21.05 «Epopée en
Amérique: Une histoire popu-
laire du Québec» 462/5/0822.00
Journal TV5 252252/422.15 Di-
vertissement 45557556 0.00
Journal belge 550764200.30 Soir
3 92168710 1.00 TV5 Infos
992554681.05 Savoir plus santé
58675284 2.00 Journal TV5
687455562.15 La carte au trésor

™*?*' Euroiport

8.30 Golf: Le Greater Classic de
Greensboro 5542959.30 Football:
championnat d'Europe des moins
de 16 ans: Allemagne - Danemark
5/585711.00 Pentathlon mo-
derne: Coupe du monde à San An-
tonio 5/449912.00 Football: qua'-'
l i f ications pour l'Euro 2000
95945714.00 Sports mécaniques
59845015.00 Tennis: tournoi de
Prague , quart de finale 120092
16.30 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 94/54718.30
Courses de camions: présenta-
tion de la saison 22590519.00 Le
Grand Prix de Road Atlanta
5922/4 20.00 Volleyball 103585
21.30 Boxe: Combat international
poids moyens Andréas Marks -
Javier Martinez /9/740 23.00
Bowling: Golden Bowling Bali, 3e
tour dames r/S276 0.00 YOZ Ac-
tion 6664491.00 VTT: Coupe du
monde à Madrid 4438915

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View ™, Copyright 119971
Gemetar Development Corporation

7.05 ABC News 6400W59 7.20
Info 88/04566 7.35 Teletubbies
H924108 8.00 Animation
7028/6558.10 1 an de + 26364030
8.55 Info 2/279857 9.00 Gadjo
Dilo. Film 90226158 10.50
Comme el le  respire...  Film
18722 108 12.25 Info 46100479
12.40 Un autre journal 5997772/
13.50 Etre un homme au-
jourd 'hui. Film 5266556515.35
Surpr ises 67542837 16.00
L'homme est une femme
comme les autres. Film 34340382
17.35 Evamag s/78590518.00 A
la une 13360672 18.25 Info
s/7452/4 18.30 Fête de la pa-
resse 82050301 19.45 Football:
championnat de France de D1
2720/ 956 22.00 Pourquoi tra-
vailler. Doc 2546999222.59 Box
of Moonlight. Film 422983108
0.49 Les ambassadeurs de la
paresse. Doc 4603403331.5Û
Alexandre le bienheureux. Film
72569975 3.25 Football: cham-
pionnat de France de Dl
990/2/975.10 Banana Split. Co-
médie musicale 72026913

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 73288837
12.25 Deux f l ics  à Miami
955/6295 13.10 Surprise sur
prise //949969l3.30Uncaspour
deux 32613924 14.30 Soko, bri-
gade des stups 2599255615.20
Derrick 6275556016.20 Le miel et
les abeilles 3875427616.50 Mon
plus beau secret 5/26665517.15
Les Aventuriers du paradis
18357672 18.05 Top models
7/69727618.30 Deux f l ics à
Miami 45/3509219.20 Les nou-
velles filles d'à côté 50391818
19.50 La vie de famille: Géné-
raux sacrifiés 9755745020.15 Ca-
roline in the City 268/574020.40
Chicago Hospital :  Maman.
Avec Christine Lahti et Mark
Harmon 5/98/ 18922.20 Ciné ex-

press 657/329522.30 Blac.k Em-
manuelle en Afrique. Film ero-
tique 490/972/23.50 Un cas pour
deux: requiem 706/5595

9.25 Sylvie et Cie 208259059.50
Sud -885*05911.30 Larry et Balki
1 1984924 12.00 Seconde B
11985653 12.30 Récré Kids
977/709013.35 La Panthère rose
6327529514.20 Toutankhamon.
DOC 6833630 1 15.10 PiStOU
4340958515.35 Sylvie et Cie
4/729030 16.05 Blanche (7)
23858905 16.50 L'ours polaire
45416585 17.20 Seconde B
3U23127 17.50 Petite fleur: le
joint 609/236518.15 Les rues de
San Francisco: une mort injuste
37927897 19.10 Flash infos
97064214 19.30 Sylvie et Cie
17773450 20.00 Larry et Balki
7/50085620.25 La Panthère rose
94675655 20.35 Pendant la pub
25497/60 20.55 Les cahiers
bleus. Téléfilm de Serge Leroy
avec Evelyne Bouix 19067295
22.30 Pour l'amour du risque: la
trappe 655375850.05 A la redé-
couverte du monde: Alcyone,
fille du vent. Doc 18709159

6.45 Présumé coupable
83280721 7.35 Ushguli 42456276
8.40 Les tr ibus indiennes
16654837 9.10 L' autre Algérie.
Société 2302/00910.00 Samuel
Beckett 9334703010.55 Gadgets
et inventions 7060667211.10 Lo-
nely Planet 95607189 12.00
Avions de ligne 9777074012.50
Petits métiers des Pyrénées es-
pagnoles 652492/413.20 L'Italie
au XXe siècle 20/8804513.55 Le
Royal Opéra de Londres
605942/414.45 Sur les traces de
la nature 9605294315.15 Torre
bêla 4025527616.45 La fête des
gardians 5/252092 17.10 Les
grandes batai l les du passé
13949W8 18.10 Dancing in the

Street (10/10) 5395805919.10
Promenades sous-marines
5059327619.40 Partir accompa-
gné 14128059 20.35 Seatt le
60788740 21.15 Apol lo 13
4045255622.15 Splendeurs natu-
relles de l'Afrique 70 182653
23.10 Armes de la v icto i re
55552924 23.40 Pays d'octobre
JS95/6340.30 Cinq colonnes à la
une 940959/91.25 Gadgets et in-
ventions 83486332

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
femsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Falle Stefanie
11.20 Wilde Bruder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 beaTAF 14.00 Lan-
duf Landab 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr . Specht
16.30 TAFlife 17.00 Foofur 17.15
Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Mannezimmer
20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
zwei 0.55 Nachtbulletin/Meteo
1.00 Mrs Mitternacht - Das Rote
Sofa - Voices - African Suite -
Bach & Secret Cosmos - Time-
less - The George Gruntz Concert
Jazz Band

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale /Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.30 Harry e gli Hen-
dersons 15.30 Ricordi 16.30 La
signora in giallo 17.30 Crescere ,
che fatica 18.15 Telegiornale
18.20 I quattro re 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.4001 mistero 21.10 22e Fes-
tival del Circo di Monte Carlo

22.00 Le avventure di Frank e
Colin 22.35 Daniel . Film 1.00
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.10
Spiel mit mir. Zirkusfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Sportschaulive
16.00 Tagesschau 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Mân-
ner und andere Katastrophen .
Liebeskomddie 21.45 Exklusiv
22.15 Gute Aussichten 22.25
Tagesschau 22.50 Bericht aus
Bonn/Berlin 22.55 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Hass kennt
kein Erbarmen. Psychothriller
2.15Tango-Nacht

__̂ 4 »];
9.03 Musik ist Trumpf 10.45 Info:
Verbrauchertipps und Trends
11.04 Leute heute 11.15 OP
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut Deutsch
14.30 Ein unvergessliches Wo-
chenende auf Capri 16.00 Heute
16.10 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15
Ein Fall fur zwei 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte. Kulturmagazin
22.45 Das Parfum von Yvonne.
Liebesfilm 0.10 Heute Nacht
0.25 Walpurgisnacht

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Abenteuer Welt
15.30 Familie Superschlau
15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Das Brandenburger Kochstudio
16.30 Was bin ich? 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Direkt vom Bauern-
hof 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher
Weinberg 21.30 Aktuell 21.45
Streit im Schloss 23.15 Aktuell
23.20100 deutsche Jahre 23.50
Highlights 0.20 «Eisenbahnro-
mantik» Nacht

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Life! Total verrukt! 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage , 7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Kopfu-
ber in die Nacht 2.30 Der Hogan
Clan 3.00 RTL-Nachtjournal
3.30 Life! Totalverrukt 4.20 Das
Amt 5.05 T.V. Kaiser

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube,
Dame, Hdrig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran

18.55 Blitzltcht 19.15 Star Trek
20.15 Der Todfeind - Ein Mann
ràcht seine Frau 22.15 ran-
Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Chungking
Express. Liebesgeschichte 2.05
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Femmes coupables. De
Bobert Wise , avec Paul New-
man , Joan Fontaine (1957)
22.00 Lolita. De Stanley Ku-
brick , avec Sue Lyon (1962) 0.35
Quand la ville dort. De John
Huston (1950) 2.30 Cri de ter-
reur. De Andrew L. Stone (1958)
4.15 Tueur au karaté. De Barry
Shear(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Ma guarda un po
'sti americani. Film 11.30 Tg 1
11.35 Da Napoli - La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléf i lm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II
Fatto/Nav igator 20.50 Super-
Quark 22.55 Tg 1 23.00 Taratatà
0.10 Tg 1 notte 0.35 Agenda
0.40 Amor-Roma 1.10 Sotto-
voce 1.25 II regno délia luna.
Coincidenze meraviglioze 1.50
Senso. Film 3.45 II fauno di
marmo 4.40 La magia cos 'è?
5.30 Tg 1 notte

7.00Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 - Me-

dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatt i Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 Spéciale Padre
Pio 20.30 Tg 2 20.50 Spéciale
Padre Pio 23.00 Dossier 23.45
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.25 La donna di Benja-
min. Film 1.55 II regno délia
luna. Periferie 2.05 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Ccstanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Chi ha incastrato Peter Pan? Va-
riété 23.00 Tg 5 - Edizione
straordinaria 23.20 Maurizio
Costanzo show 1JJ0 Tg 5 1.30
Striscia la not zia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Teie-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mavor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Todo en familia

0.15 Las clave s 1.15 Telediario-
3 2.00 Los pueblos 2.30 Dime
luna 4.00 Todo en familia (R)

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idadeda
Loba 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diario 19.30 Reporter
RTP 20.15 Album Açoreano
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 As Liçôes
de Tonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Cançôes da nossa
vida 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.15
Acontece 5.45 Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14. 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus
(R) 20.56 La minute fitness: pré-
paration spécif ique 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles.Les
médias d'église. Avec Roland
Feitknecht(R)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Rachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures,. 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le no 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n°° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853
22 77. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont pu bliées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de
Valérie Bregaint. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 29.5. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Charles l'Eplattenier - Charles
Humbert et leurs amis». Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.4. Tel 926 82
25.
COLOMBIER
Galerie Reg 'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et graphiste
et Martine Bettens, objets en céra-
mique. Je 15-18h, sa 13-17h, di 14-
17h et sur rdv au 061/641 20 17.
Jusqu'au 16.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h
Jusqu'au 16.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 6.6. Tel 861 17 54.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts.
Aeberli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 16.5. Tel 725
32 15.
Galerie Gibraltar 20. «Pein-
tures sur champignons», par
Melika Borel de Bevaix. Lu 10-
18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.4. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka (Draizes 4)
Hristina Collaud, peintures. Lu-
ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel 731
21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés
et présentés par Mahfoud Zer-
gui. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 1.5. Tel 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie André Rebetez. Rie-
der Inès. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
16-5.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu-
der, aquarelles, technique mixte.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
2.5.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 16-21 h, salon du sport
«Sports Evasion» avec le Musée
olympique de lausanne comme
hôte d'honneur.
CORTÉBERT
Au village: 16h30, cirque Helve-
tia.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20h30, «Vi-
rage dangereux» par les Tréteaux
d'Orval. Pièce en 3 actes de J.-B.
Priestley.
SAINT-IMIER
Espace Noir: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Jean-René
Moeschler.
CCL - Salle Reine Berthe: 21 h
concert Unart 4.0 et Rat Killer.
NEUCHATEL
Collégiale: 18H30 , «Les 12 ven-
dredis», bref concert d'orgues par
Babette Mondry, Bâle.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, Musique Militaire
Neuchâtel.
Cité universitaire: 20h15,
Suisse-Québec, match profes-
sionnel d'improvisation théâ-
trale.
Théâtre de la Brasserie (quai
Godet 18): 20h30, «Igor Ha-
gard», par le Théâtre de la Pou-
drière.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Peutch».
Théâtre régional: 20h30, «En
attendant Godot», de S. Beckett,
par le TPR.
Casino de la Rotonde: dès
22h, «L'enfant c'est la vie»,
concert avec les Tommyknoc-
kers, en faveur de la maison
d'accueil La Ruche, organisé par
La Table Ronde.

BOUDRY
La Passade: 20h30, «Double
mixte».
COLOMBIER
Galerie Reg'Art: 18h, vernissage
de l'exposition Jean-Pierre Pillet,
artiste-peintre et graphiste et
Martine Bettens, objets en céra-
mique.
FLEURIER
Salle Fleurisia: 20h30, «Dégéné-
ration» , opéra-rock: création.
MARIN
Sur le parking Est de Marin-
Centre: 20h30 - La Bulle faut
s'parler - débat public «Montée de
la violence au quotidien: la situa-
tion neuchâteloise».
SAINT-AUBIN
Parking du Centre artisanal
de La Béroche: de 14h à 20h,
Brocante de St-Aubin.
Salle des spectacles: 20h30,
«Un air de famille» par la Sté
théâtrale «La Mouette».
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez: 18h,
vernissage de l'exposition Rieder
Inès.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-
ve10-12h/14-18h30, sa 9-
12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h et
sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition» gra-
vures, sculptures claires et pein-
tures de Monique Cassagne.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 853 35 14. Jusqu'au 9.5.
(Présence de l'artiste dimanche
9.5).

FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations pos-
tales - témoins du Landeron». Expo-
sition ouverte sa/di 14-17h30, les
1/2/8/9/15/16 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi-
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe 10).
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
RECONVILIER
Salle des fêtes. «Au son des har-
moniums de l'Orval», exposition. Ve
16-22h, sa 14-22h, di 10-18h. Jus-
qu'au 2.5.
Salle des fêtes et halle de
tennis. ACI 99. Exposition Arti-
sanat Commerce Industre. Ve 16-
22h, sa 14-22h, di 10-18h. Jus-
qu'au 2.5.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 1/8/15 mai
19-21h, di 2/9/16 mai 15-18h, je 13
mai 15-18h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion Stékoffer, peintre. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 2.5.
Espace Noir. Jean-René Moes-
chler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie par
l'Association Les Pléiades. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 30.4.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di
à 14h et 16h. Café des mines: di
11-17h30. Pour groupes sur réser-
vation seulement, tous les jours
dès 15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli Hofer
découpage et collage. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 2.5. Tel 725 28 06
ou 857 24 33.

t*

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver
ture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-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. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-

nod (Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Collec-
tions permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35,1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Pay-
sages urbains et portraits New-
York + CH», dessins de Miriam Lu-
bin. Gravures d'aujourd'hui (collec-
tion), jusqu'au 2 mai. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-

gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conserva
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration avec
la Bibliothèque cantonale. Ou-
vrages du XVe siècle. Jusqu'au 13.6
Ma-di 14-17h. Pour les groupes dès
10 personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de voyage
Ouvert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi après-
midi. Jusqu'au 3.5.
VAL DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 3me
semaine. De D. Cronenberg.
NOS FUNÉRAILLES. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Noir, c'est
noir!». De A. Ferrara.
LES RAZMOKET, LE FILM.
15h15. Pour tous. 5me semaine.
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
17h45.12 ans. 8me semaine. De J.
Madden.
ARLINGTON ROAD. 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
2me semaine. De M. Pellington.
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
17h45-20h15. Pour tous. 9me se-
maine. De J. Becker.

UN PLAN SIMPLE. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine. De
S. Raimi.
ARCADES (710 10 44)
JUGE COUPABLE. 15h-17h45-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. Première suisse. De C.
Eastwood.
BIO (710 10 55)
JUHA. 15h-17h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De A. Kaurismâki.
LA FILLE SUR LE PONT. 18h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
4me semaine. De P. Leconte.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
3me semaine. De J. Blancks.
COOKIE S FORTUNE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De R. Altman.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De N. Meyers.
ROMANCE. 18h30-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 18 ans. De C.
Breillat.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
première suisse. De S. Zaillian.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De
T. Malick.
LES BREULEUX
LUX
LA NOUVELLE EVE. Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De C. Cor-
sini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h et
17h30). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES ENFANTS DU MARAIS. Ve
20h30, sa 20h45, di 17h-20h30.
Pour tous. De J. Becker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
FESTEN. Ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
T. Vinterberg.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE ROUGE. Ve 20h30,
sa 21 h, di 16h30. 16 ans. De T.
Malik.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE.
Sa 18h, di 20h. 14 ans. De R.
Panh.
Pour plus d informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



L'Evangile au quotidien
Soif de vivre?

Aller au bout de soi-même,
vivre une vie libre authen-
tique et accomplie.

C' est ce que recherchent
les sportifs de l' extrême, les
adeptes de la glisse. Les
snowboarders , que nous pou-
vons admirer régulièrement
sur nos écrans de télévision ,
cherchent à se mesurer à eux-
mêmes. Ils veulent se sentir
en harmonie avec la nature.
Ils savent que la moindre er-
reur dans la précision de
leurs gestes peut leur être fa-
tale clans les pentes escarpées
qu 'ils choisissent.

Mais affronter ces dangers ,
courir ces risques , compter
avec le côté imprévisible de la
nature , cela augmente encore
l'intensité de la descente.
Dans le soin des courbes,
dans la joie intense de vivre
ces instants si proches de la
montagne, c'est un sentiment
si fort qu 'on a l'impression
que le temps s'arrête.

Le plaisir, le fun , voilà ce
que recherchent les amateurs
des sports de glisse. Ils ne
cherchent pas forcément à se
confronter dans des comp éti-
tions. Ce qui est important
avant tout, c 'est la sensation ,
l'intensité du moment, le
plaisir d' atteindre ses limites.
Se faire plaisir , aller jusqu 'au
bout de soi-même, s'éclater,
maîtriser la technique et se
laisser porter par les élé-
ments. Tout cela pour se sen-
tir vivre. Avoir la sensation de
son corps , de la nature , et de
l'harmonie des deux. C' est la
vie pleine, c'est la vie intense.

Ces sportifs font preuve
d' une incroyable générosité
dans l' effort. Cette générosité
pour le plaisir de se sentir
vivre, ils l'éprouvent dans la
descente des pentes de pou-
dreuse.

Jésus n 'a pas fait de snow-
board , mais il a mis cette gé-
nérosité dans sa disponibilité
pour les autres. C' est là qu 'il
a choisi de vivre l'intensité de
sa vie. «Personne ne me
prend la vie, mais je la donne
de ma propre volonté» (Evan-
gile de Jean 10,18)

Cette vie qu 'il a choisi de
vivre parmi nous les hu-
mains , avec nos expériences,
heureuses ou douloureuses
jusqu 'à la mort, cette vie
qu 'il a vécu parmi nos sem-
blables nous permet de goû-
ter à la vie même de Dieu.

La présence dans notre
monde de cette vie de Dieu ,
intense, pleine, forte, signifie
que notre quête de la vie
n 'est pas vaine.

Le Christ affirme qu 'il esl
dans sa personne la réponse à
cette quête. L' apaisement de
cette soif de vivre qui nous ha-
bite est possible. Cette vie en
plénitude que nous désirons
sans pouvoir nous la procu-
rer, le Christ l' offre .

En lui , nous pouvons faire
l' expérience de la générosité
de la vie, de l' ouverture aux
autres , de la valeur des rela-
tions. Nous pouvons sentir la
présence de Dieu dans notre
quotidien.

David Allisson
Pasteur

Un sexagénaire de Grand-
Charmont est décédé à l'hôpital
de Besançon à la suite d' une vio-
lente collision frontale survenue
mercred i soir à Verrière-du-Gros-
bois , près de Vaklahon. Le choc
s'est produit sur la départemen-
tale 492 , peu avant 18h30, entre
Gonsans et Etalans. Une auto-
mobiliste de Baume-les-Dames
circulait en direction d'Etalans
lorsqu ' elle a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier aurait
tout d' abord heurté le talus à
droite de la chaussée avant de re-
bondir sur la route à l'instant
même où arrivait en face le véhi-
cule d' un habitant de Bretigney.
Surpris , ce dernier conducteur
n 'a rien pu faire pour éviter la
collision. Au cours de ce choc
d' une rare violence, son père,
âgé de 66 ans, a été grièvement
blessé. Hospitalisé d' urgence à
Besançon , il n 'a pas survécu à
ses blessures. Les deux conduc-
teurs ont également été hospitali-
sés dans un état grave, mais hier
leurs jours ne semblaient pas en
danger. SCH

Haut-Doubs
Perte de contrôle
fatale

/ \
Son époux, Jean Hug, à Bulle;

Sa fille et sa petite-fille:
Annick Perdrieau, son compagnon Dominique Loup et leur petite fille Estelle,

à Marny-Dessous (Haute-Savoie);

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, son filleul ainsi que tous les membres de sa famille;

Son beau-père, Jean Hug, au Locle,
ainsi que les familles alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Odile HUG-BRIGUET
qui est partie le mercredi 28 avril 1999 dans sa 69e année.

Selon son souhait, aucune cérémonie ne sera célébrée.

La défunte a fait don de son corps à la médecine.

Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
130-37102 ,

( ' >lLA BRÉVINE Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Elsi et Frédéric Ahles-Matthey;
Francis et Josiane Matthey-Haldimann et leurs enfants, Flavian et Evodie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Matthey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice MATTHEY
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 77 ans.

LA BRÉVINE, le 26 avril 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bout-du-Lac, Les Taillères
2406 La Brévine

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
. 132-48437 ,

f >\Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Claude BOLDINI
sa famille vous remercie très sincèrement. Votre présence, message, envoi de fleurs
ou don nous ont été d'un précieux réconfort.

La maman de Claude:
Denise Flùck

LE LOCLE, avril 1999.
. 132-48674 ,

r s
Réception des avis mortuaires: »

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

s. : J

|~̂ j^~- 1 EN SOUVENIR DE

¦P%. Monique NICOLE
WfK~>2 1998 -30 avr i l  - 1999

^-«L JHH Déjà un an que tu nous as 
quittés , mais tu es toujours parmi nous.

MĤ Jà Tu nous as quittés sans pouvoir rien nous dire. La séparation fut
cruelle d.ans nos cœurs, mais ton beau souvenir ne s'effacera

' liiiflB O jamais.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée pour toi.
Ton mari, tes enfants et petits-enfants qui t'aiment.

28 200306

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: ; 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du gjj inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

ACCIDENTS

Mercredi , vers 22h30, les
premiers secours du Locle sont
intervenus , chemin Sandoz , au
Locle, pour un début d'incen-
die d' une voiture. Le feu s'était
déclaré dans le compartiment
moteur. Le sinistre a pu être
maîtrisé par les pompiers au
moyen d' eau. La cause est pro-
bablement techni que, /comm

Le Locle
Voiture en feu
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Il vous faut patienter,
on est 9u point mort !

mmm*̂ mmtrmm»mm. i^̂^ *̂ 'm

Un ami, voisin de sept kilomètres parce que
lui aussi exilé dans la région, nous dit avoir ren-
contré Gil Stauffer ces jours derniers dans un
magasin de Cernier. Une autre bonne nouvelle:
Gil n'a pas changé. Roux, le poil mesuré, il doit
l'être resté et l'a gardé. Et à part quelques petits
bobos, la cinquantaine n'a semble-t-il aucune
prise sur lui.

En parler nous
émeut. Nous avons tou-
jours aimé Gil Stauf-
f e r, p lume de talent,
homme d'une grande
délicatesse sous une

ecorce qui ne i était pas forcement mais qu u
voulait rude. Y réussit-il? Le cœur se cache tou-
j ours mal sous les orties...

Penser à lui revient aussi à se souvenir de «IM
Gazette des pâturages», merveilleux petit jour-
nal qu'il avait lancé avec François Bonnet et qui
rendit l'âme il y  a sept ou huit ans. On n'y  épar-
gnait personne; la vanité des gens en place,
grands de ce canton à défaut de pouvoir l 'être de
ce pays, n'y  résistait pas. Ces vaches donnaient
leur coup de corne là où il le fallait.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Souvenirs

Horizontalement: 1. Travail de comptabilité. 2. Partie
du jour. 3. Le complément de la douzaine. 4. Un plus ou
moins grand monde. 5. Grande caillasse - Il en brasse,
de la terre! 6. Pronom personnel - Pierre de taille - Note.
7. Pas très constructif... 8. Agent secret - On les aperçoit
de cas en cas. 9. Note - Un qui revient souvent dans un
interrogatoire. 10. Fromages blancs - On le met
facilement à table. 11. Mal de peau.

Verticalement: 1. Toujours là pour proposer un verre!
2. On la suit en vue de guérison - Doter de poids. 3. Ça
lui arrive d'être au bord des larmes - Choisies dans le
groupe - Note. 4. Chemins à suivre. 5. Un qui fait le
malin - Note. 6. Prêtresse mythologique - Nombre. 7.
Broutilles - Fini. 8. Elément de soutien - Plus il est bas,
moins il fait beau. 9. Pochoirs à polycopie - Pronom
personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 543

Horizontalement : 1. Mégalithe. 2. Orage - Air. 3. Uriage - Do. 4. Ce- Pitres. 5. Hunes-Oui. 6. Ariste - SO. 7. Egéen
8. Dard - Ru. 9. Ara - Lest. 10. Gâtion - Un. 11. Elégies. Verticalement : 1. Mouchardage. 2. Erreur - Aral. 3. Gai
Nitrate. 4. Agapes - Ig. 5. Légiste - Loi. 6. Et - Egrené. 7. Ta - Ro - Eus. 8. Hideuse - Tu. 9. Erosions - Né. ROC 1461

MOTS CROISÉS No 544

Entrée: TABOULÉ FRAÎCHEUR.
Plat principal: blanquette de veau
Dessert: compote de pommes.

Préparation: 30mn. Macération: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de se-
moule de blé moyenne, le jus de 4 citrons,
3 c. à soupe de persil haché, 3 c. à soupe
de menthe hachée, 2 c. à soupe d'échalote,
1 petit concombre, 5 tomates, 4 c. à soupe
d'huile d'olive, sel, poivre.

Préparation: faire gonfler la graine de
couscous dans un litre d'eau et le jus des
citrons au besoin rajouter un peu d'eau.

Peler le concombre, retirer les graines et
couper la chair en petits dés. Laver et cou-
per les tomates en petits dés.

Dès que la graine de couscous est bien
gonflée, ajouter l'huile d'olive, les herbes
et les échalotes ciselées, les tomates et le
concombre.

Saler et poivrer. Bien mélanger le tout.
Servir bien frais

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: la dépression du golfe de Gasgogne s'é-
tale jusqu'au Bénélux et vient rejoindre celle de Scandinavie.
Cette configuration de basses pressions ne nous offre pas des
perspectives réjouissantes et le temps instable se poursuit. On
peut à peine se consoler en pensant qu'une large part de l'Eu-
rope occidentale est à la même enseigne.

Prévisions pour la journée: le cordon nuageux et pluvieux
qui a atteint notre région hier après-midi dégage au petit matin
vers le nord-est. Il est suivi d'un ciel hésitant où les éclaircies
cohabitent avec les formations nuageuses. Ces dernières re-
prennent de l'activité en cours d'après-midi, donnant lieu à des
averses ou des orages. Les températures restent assez géné-
reuses et affichent 18 degrés en plaine et 14 à 1000 mètres.

Evolution: de courtes périodes de temps agréable entrecou-
pent les passages nuageux et les ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rosamonde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-lmièr: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: peu nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: beau, 19°

en Europe
Athènes: peu nuageux, 24°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: averses pluie, 15°
Londres: peu nuageux, 15°
Moscou: peu nuageux, 24°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 21°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: beau, 43°
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 18° /

Soleil r
Lever: 6h20
Coucher: 20h40

Lune (pleine à 16h55)
Lever: 20h29
Coucher: 6h41 J

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,42 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.
Rafales possibles

Ensoleillé
Aujourd'hui Ciel ambivalent

¦n w x_
IIC&S'.L' TJ V J J J B f photo Galley
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Par les transports publics
aux portes ouvertes

A I occasion des quatre
journées «portes

ouvertes» dans les
entreprises

commerciales et
industrielles du canton,
les dix réseaux partici-

pant à l'abonnement
communautaire ONDE
VERTE proposent aux

visiteurs une carte
journalière spéciale
valable sur tous les

réseaux neuchâtelois
(à l'exception des entre-

prises de navigation),
pour chacune des

dates d'ouverture .

Cette carte est offerte au prix
unique de Fr. 20- (pas de demi-
tarif); les enfants de moins de 16
ans, accompagnés d'un adulte
muni du billet spécial, voyagent
gratuitement.
A titre d'exemple particulièrement
frappant quant au caractère avan-
tageux et pratique de cette for-
mule, nous prendrons le cas d'une
famille de 3 personnes (père et 2
enfants de moins de 16 ans), ha-
bitant La Chaux-de-Fonds et dé-
sirant participer à 2 ou 3 visites
parmi la trentaine de sites se trou-
vant dans le bas du canton.

Cette famille empruntera donc le
train CFF La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel, précédé peut-être d'un
bus TC depuis son domicile.
Ensuite, et selon les zones où se
situent les entreprises qui ont re-
tenu son intérêt , elle atteindra ses
lieux de destination soit par le
train, soit par les bus TN, le Littorail
ou la BBB.
Les correspondances sont étroi-
tement assurées dans la plupart
des cas et les problèmes de sta-
tionnement à proximité des entre-
prises évités; ce dernier élément
peut se révéler particulièrement

aigu lorsque de nombreux visi-
teurs sont attendus ou si l'établis-
sement se situe dans une ville.
En bref, les entreprises neuchâte-
loises de transport espèrent
contribuer à la réussite de ces
«portes ouvertes» par le biais de
cette offre unique du 150e qui de-
vrait séduire nombre d'automobi-
listes.
Précisons encore que cette carte
peut être achetée aux bureaux
commerciaux TN à Neuchâtel, VR
à Cernier, aux gares RVT et CMN,
ainsi que dans les gares CFF.

Transport-Handicap:
ClUv/ V/ O I CtW I I LC Votre mobilité e

Les membres du Bureau du 150 e et de la commission
des journées «portes ouvertes» tiennent à remercier
chaleureusement la Communauté tarifaire du canton de
Neuchâtel pour son soutien.
Ces remerciements s'adressent également à Monsieur
Patrick Favre, directeur de la société Taxicab, pour son
aide au déplacement de personnes handicapées.

Votre mobilité est réduite? Vous
vous déplacez en chaise roulante?
Les organisateurs du 150e ont pensé
à vous. Vous pouvez aussi visiter
certaines entreprises selon le prin-
cipe suivant: vous appelez le nu-
méro de téléphone (032) 889 48 09,
laissez vos coordonnées et indi-
quez quelle(s) entreprise(s) vous
souhaitez visiter.
Les places étant limitées, une con-
firmation vous sera donnée ulté-
rieurement par téléphone.
Les déplacements sont effectués
à bord de taxis pouvant transpor-

ter des chaises roulantes.
De manière à minimiser le coût de
la course, plusieurs personnes
peuvent être transportées à bord
du même véhicule selon un prin-
cipe unique: 50% du prix affiché
au compteur est payé par la (les)
personne® transportée(s). Le
solde est pris en charge par les or-
ganisateurs.
Les bénéficiaires du système Taxi-
Handicap peuvent utiliser leurs
bons de taxis jusqu'à concurrence
de la moitié du montant qui leur est
demandé (soit 25% du prix de la
course).
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1 L'être humain et l'économie
B

150e L'appartenance
à une communauté / lu  Of^ n f^QX/OJ3 =̂ utî bun pdyb
¦I L'économie: un combat ,.,„^.
WT Promotion économique
ML Karl Dobler -*¦ . . ,

H L économie conditionne le travail et, partant, un revenu important e

Dr Banque cantonale vital pour beaucoup d'entre nous,
i neuchâteloise Depuis quelques années, en raison de la situation conjoncturelle, de I*

Pierre Godet ^̂  
mondialisation et 

des 
décisions de restructuration 

qui 

se 
sont 

produites

m 

7, j '. ^^^BBB le citoyen se 
sent plus 

concerné. Il a parfois l'impression que des force:
Mor ogerie ^

^̂ ^̂  
occultes agissent contre ses intérêts.

r-rançois hapersaat __________\ Le canton de Neuchâtel est très industrialise et il exporte plus de |-

E 
Recherche appliquée /-""VAAAf moitié de sa production dans le monde entier. Malgré cette ouverture
Thomas Hinderling il a subi et il vit encore péniblement les effets des restructurations.

Mais grâce au dynamisme de ses PME et à un effort de développemen

B" i r**i H c 
sans précédent dans son histoire, la République neuchâteloise qui fête

* Jean-Claude Fatton \ ses 150 ans cette année peut se targuer de posséder des entreprise:

E 
Syndicat %HBr en pleine santé'
Jean-Pierre Ghelfi m

^̂ J 
Pourquoi 

des 
journées «portes ouvertes»?

CTT Visites des entreprises J^mmmm*
m
*m Dans le cadre de la commémoration de la Révolution de 1848 , le Bureai

****** Où et quand L̂m^ÊÊmM c'u 15°e aiu9® important d'organiser la symbiose entre les habitants e

ET Politiaue économique ^̂  ^̂  leurs entrePrises en offrant notamment à la jeunesse l'occasion de
M Claude Bernoulli êË BBk connaître les instruments de son futur.

Les Neuchâtelois et les Neuchâteloises auront ainsi la possibilité de visite
fT? Formation professionnelle une cinquantaine de lieux de travail où se crée le revenu de leur canton
ÎS, François Bourquin k. M B l La familiarisation avec l'économie renforcera la confiance des citoyen;

El Implantation  ̂^^^HH 
dans leur avenir-

Kerth Van Sickle 
¦MMHH Ils pourront non seulement admirer la façon dont les biens et les ser

: vices sont produits, mais aussi par des contacts visuels et verbaux
l_\ Machines _____________________ \ mieux comprendre la valeur des PME neuchâteloises face à cette
12- Jean-Marc Schouller ""l-Nflfl concurrence effrénée à laquelle elles sont confrontées.

0

" ! jT -*̂ ^̂ ^̂ ^̂ B |_g rjC|-|esse de notre tissu économique ne permettant pas une ouverture
Agriculture générale de tous les lieux de production du canton, nous avons, avec le
|-ernana oucne concours des intéressés, le plaisir de proposer des visites réparties sur notre

E? Télécommunications territoire et offrant une vue large du panorama économique neuchâtelois

'¦ Francis Javet
——. — î~ Nous souhaitons plein succès à ces quatre journées «portes ouvertes-

E 
Université que nous avons organisées avec minutie et nous associons à ces vœu>

¦ Francis Persoz _es remerciements chaleureux à toutes celles et ceux qui ont œuvré i

ET Luxe 'a réalisation de ces journées de découvertes.

1 " . Enfin, nous laissons aux lecteurs le soin de découvrir ce cahier spécia
ETf Tourisme - et exprimons notre reconnaissance aux éditeurs de L'Express et de

**** Yann Engel L'Impartial, ainsi qu'à Publicitas, qui nous ont permis de diffuser large-

IT Electricité 
ment ce guide de l'économie neuchâteloise.

I 

Cette manifestation a bénéficié du soutien v \g0a^a*****^'. JjL *%!___ {
des partenaires officiels du 150°: * . ' tffi . -***^HF
Loterie Romande, VAC, ENSA, "~' .̂ k̂ g ^M Jfm .JW
Banque Cantonale Neuchâteloise, f^A^k. 

"" 
<Ê*̂  ÂmV iW

Fabriques de Tabac Réunies S.A., R. Tr ¦ .̂ ^̂ Blk. A§l
Winterthur-Assurances. ¦ ¦- ¦ '¦¦ , y

t-":"~ ŷ
- - ; . '¦¦.r '" Pierre Dubois Daniela Agustoni-Steiner

Ancien conseiller d'Etat Membre du Bureau
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Pour y aller, avec les TN, ligne N° 1 direction

Cormondrèche, arrêt Pharmacie. En train, gare de
Corcelles-Peseux. Par route, suivre le balisage

jusqu'au parking situé à la croisée des rues
Porcéna et des Courais. Heures d'ouverture:

8 mai: 14 h à 18 h, 16 mai: 9 h à 16 h.

Axiome Alpha S.A. à Corcelles fait
partie des entreprises
innovatrices qui découvrent des

terrains d' application encore inexplo-
rés et qui s'y taillent une place au so-
leil. Cette maison suisse devenue une
référence en la matière exporte le
90 % de sa production à l'étranger.
Elle s'est spécialisée dans la réalisa-
tion d' appareils de saisie de données à
transmettre aux ordinateurs.
Le relevé précis et systématique des
informations et la fiabilité de leur
transmission sont fondamentales dans
les hôpitaux par exemple ou dans
toute autre organisation lorsqu 'elles
sont prises au poste de travail , parfois
à l'extérieur , et remises rapidement à
d' autres services. Les appareils de sai-
sie mobiles Barman , adoptés par les
370 infirmières et aides familiales des
soins à domicile du canton , ont été mis
au point dans les ateliers de Corcelles
qui ouvrent pour la première fois leurs
portes au public. Seules trente
personnes sont occupées sur place
pour un volume d' affaire qui va crois-
sant.

Performances mondiales
Dans le domaine industriel , médical ou
administratif , Axiome se fait surtout
connaître très largement en Europe par
ses lecteurs rapides de documents .
Particulièrement appréciées , la flexibi-
lité et la simplicité d' application des
lecteurs optiques permettent aux utili-

sateurs de préparer eux-mêmes les do-
cuments de base selon leur spécificité
professionnelle. Ces documents sont 1*1312.599

ensuite lus à une vitesse surprenante.
Les informations sont vérifiées et mises
en forme puis communiquées à l' ordi-
nateur. Les appareils les plus
performants peuvent enregistrer jus-
qu 'à 7500 documents recto et verso à
l'heure. Un réseau de quelques 80 par-
tenaires spécialisés se tient à disposi-
tion de la clientèle pour personnaliser
l' adaptation des appareils , des logiciels ,
ainsi que des documents de base selon
les applications souhaitées.

Laurence Carducci

photo la
¦

Les barmans
prêts à
transmettre
leurs données.

¦
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Pour y aller: suivre les panneaux à Fontainemelon
L'Epicentre se situe à l'est de la localité. Heures

d'ouvertures: IS et 16 mai de 10 h à 17 h.

Précieux centre d 'information pour
les professionnels du bâtiment et
les propriétaires , l'Epicentre est

une réalisation de l'ECAl
(Etablissement cantonal d' assurance
immobilière ) . Il ouvre d' autant plus
volontiers ses portes les 15 et 16 mai ,
que sa vocation est justement de
mettre largement à disposition sa
longue expérience en matière de pré-
vention d'incendie. Tous les jeudi
après-midi , de 13h30 à 17 heures , ou
sur rendez-vous au numéro 032 724
56 27 , on y trouve une
impressionnante exposition des
exemples à ne pas suivre pour éviter
les catastrophes. On y découvre égale-
ment les méthodes les plus actuelles
pour limiter les risques et éteindre les
premières ardeurs des flammes. Tout
ceci n 'empêche pas de constater que
les inattentions et les actions inconsi-
dérées demeurent au programme ,
malgré toutes les précautions et
recommandations. Ce qui veut dire
qu 'un petit tour à l'Epicentre sera sa-
lutaire pour tout le monde.

Ai-je détaché la prise?
Les installations ménagères si
familières ne sont pas sans risque. Le
plus sournois pourrait bien être le dé-
rouleur de fil électrique dont la prise
est restée branchée après une séance
de bricolage. L'électrice continue de
passer et surchauffe peu à peu toute la
bobine souvent laissée dans un local

inhabité , garage ou cave. A partir de là,
le pire devient possible. Ceci n 'est
qu 'un exemple parmi d' autres. 139726-599

Casseroles et fers à repasser fondus
composent un autre spectacle édifiant.
L'accueil est à la hauteur de
l'importance du propos , les experts
Pierre-Alain Kunz ou Armand Gremaud
se feront un plaisir de donner toutes les
explications voulues et n 'hésiteront pas
à faire quelques démonstrations qui
font prendre conscience des risques et
des systèmes d' alerte .

Laurence Carducci
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Des
démonstrations
qui font prendre
conscience
des mesures à
prendre.

PRéVENIR
L'INCENDIE,
UNE AFFAIRE
D'INFOR-
MATION
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Les manifestations du 150e anniversaire de la République ont bien com-
mencé. Le succès de la marche, de la cérémonie d'ouverture et de la
grande fondue a démontré que les organisateurs avaient vu juste en
pariant sur une forte mobilisation populaire. Le ton est maintenant
donné et nous pouvons espérer que les événements qui vont marquer
ces prochains mois rencontreront le même intérêt.
Il était juste et nécessaire que ce 150e rappelle l'histoire et les hommes
qui l'ont faite. Mais une simple commémoration n'aurait eu qu'un im-
pact limité. S'il est bon de célébrer la mémoire, il est impérieux de pro-
fiter de ces instants privilégiés qui ravivent notre sentiment d'apparte-
nance à une communauté de destin pour jeter un regard sur notre
présent et notre avenir.
Le 150° se veut rassembleur. Il doit permettre la rencontre des géné-
rations et nous inviter à nous préoccuper de l'avenir des plus jeunes
d'entre elles. C'est dans cet esprit qu'a été conçue l'action «portes ou-
vertes». Au moment où notre canton doit plus que jamais se battre pour
renforcer son tissu économique et développer l'emploi, il est naturel
que la population, les jeunes en particulier, puisse appréhender de ma-
nière concrète le monde de l'économie.
Plus de 50 entreprises ont entendu l'appel qui leur a été lancé et rece-
vront ceux et celles qui veulent en savoir plus sur leurs activités. Ce
sera l'occasion de découvrir les trésors d'énergie, de compétences et
d'innovation qu'elles cachent derrière leurs murs. En liaison avec le ser-
vice de la formation professionnelle, les entreprises partenaires du pro-
jet présenteront aussi les possibilités d'apprentissages qu'elles peu-
vent offrir.
Quel plus bel hommage pouvait-on rendre à l'industriel Fritz Courvoisier
dont l'action visait à mettre en place des institutions qui faciliteraient
l'essor d'une économie libérée des entraves de l'Ancien Régime et fon-
dée sur l'ardeur au travail et l'esprit inventif du Neuchâtelois?
Puisse cette manifestation citoyenne atteindre son objectif en mettant
en évidence les atouts dont nous disposons et en dissipant la brume
du doute et la dépression dans lesquels nous nous complaisons trop
souvent!

Thierry Béguin
Conseiller d'Etat
Chef du Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles
Président de la commission du 150e anniversaire
de la République neuchâteloise

H

Manifestations du 150e:
l'appartenance à

une communauté
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Heures d'ouverture des visites: les vendredis 8 et
15 mai, groupes de vingt personnes (s'inscrire).
Départs à 14 h, 15 h 30, 17 h, durée 90 minutes.

T

émoin privilégié de la vie
politique , culturelle et commer-
ciale neuchâteloise , très riche

dans chacun de ces domaines ,
L'Express réussit chaque matin le tour
de force de fournir en détail une
grande variété d'informations d'ici et
d' ailleurs sur la table du petit déjeu-
ner. Pour y parvenir , il faut une infra-
structure technique performante , mais
surtout une participation de chaque
instant du personnel , depuis les jour-
nalistes sur le terrain , jusqu 'aux por-
teurs du petit jour.
Le journal suivi par 70 000 lecteurs
se doit de refléter de très près la vie de
la population , toutefois ses prestations
dépassent la simple information.
L'Express joue un rôle de partenaire
indispensable et permanent de l'évolu-
tion intellectuelle et économique de la
région. En effet , les premiers coups de
pouce déterminants pour le lancement
d'une idée originale , d' une création
artistique ont souvent été donnés dans

ses colonnes. Un soin particulier est
apporté aux besoins locaux , notam-
ment par le service des agendas et des
avant-premières signalant les manifes-
tations de villes et villages où l'on ne
s'ennuie jamais. D'ailleurs , par l' entre
mise du club E , les abonnés se trou-
vent aux premières loges des
spectacles et des sports , tout en décou-
vrant des voyages très avantageux.

La chaîne des métiers
Chaque parution de L'Express peut
être considérée comme une création
totale , quotidiennement renouvelée à

partir d une matière première
fluctuante et imprévisible. Les
rubriques: locale , cantonale , suisse-
monde , internationale , économique ,
sportive et magazine , réunissant une

cinquantaine de journalistes ,
transmettent et commentent les événe-
ments pris à vif dans l' actualité.
L'information régionale , qui constitue
la priorité , est attentivement suivie par
les diverses rédactions détachées ré-
parties sur l' aire de diffusion du jour-
nal. Les rédacteurs contrôlent leur ar-
ticle jusqu 'à la mise en page
électronique qui permet de maîtriser
avec précision la présentation et de
rendre la lecture agréable. Ce système
très souple présente également l' avan-
tage d'inclure aisément des nouvelles
de dernière minute , photos comprises.
Tous les éléments participant à la réa-
lisation du journal sont
interdépendants , mais il faut bien ad-
mettre que son existence dépend es-
sentiellement de la clientèle
publicitaire . Le service de marketing et
de publicité , ainsi que l'agence
Publicitas sont à l'écoute des besoins
de l'économie et jouent de ce fait un
rôle d'information et de stimulation du
commerce et de l'industrie.

Le relais du papier
L'infrastructure technique importante ,
sans cesse renouvelée depuis une
quinzaine d'années , a exigé de gros
efforts financiers et professionnels.
Trois cents fois par an , les pages bou-
clées, on passe à la phase industrielle
de la fabrication. Après la reproduc-
tion des pages sur plaque offset, c'est
le tour de la rotative et de son person-
nel de prendre le relais et de réaliser
l'impression dans le temps qui leur est
imparti. La rotative Wifag avale huit
tonnes de papier et imprime jusqu 'à
48 pages en une fois.
La visite du journal donne un aperçu
de l'étonnante diversité des
compétences en jeu. Elle est complé-
tée par la présentation d' un film
vidéo.

Laurence Carducci
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Le bâtiment de
Pierre-à-Mazel
abrite la
rotative, les ser-
vices techniques
et commerciaux,
ainsi qu 'une
partie de la
rédaction.

Le f lux de
l'information
transmis par la
rotative en plein
élan, ou la
naissance du
journal dujour
ci-contre.
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Les jeunes et l'économie:
un combat

Insouciance , créativité , spontanéité ,
irrespect , excentricité , fraîcheur, originalité:

autant de mots différents qui servent
à décrire les jeunes d'aujourd'hui.

Et pourtant , la jeunesse est un sujet d'une
importance non négligeable lorsque l'on

désire s'entretenir de la situation
économique d'une région.

Agé de 19 ans, Mike Pessotto a
i. effectué son apprentissage d'em-

ployé de commerce à la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Il a

obtenu son CFC au mois de juillet 1997 et, au surplus, le prix de
français.
Il poursuit actuellement sa formation à 80% au CPLN/EPC,
à Neuchâtel, afin d'obtenir la maturité commerciale,
et travaille à 20% à la Banque Cantonale Neuchâteloise. .

A l'aube du 21e siècle, les pers-
pectives d'avenir pour un jeune
qui entre dans la vie active ont bien
changé. En bien? En mal? Seul le
futur sera à même de nous le dire.
Toutefois, vu l'état actuel des
choses, il est incontestable que la
jeunesse d'aujourd'hui se voit
obligée d'affûter ses armes pour
affirmer son identité face à une so-
ciété qui se veut toujours plus exi-
geante. Afin d'illustrer au mieux
ces propos, il suffit d'observer le
marché de l'emploi dans la presse
quotidienne. Dans la majorité des
cas, les entreprises réclament
entre 3 et 5 ans d'expérience et,
de plus, la fourchette d'âge se
situe généralement entre 25 et 35
ans. Autant dire qu'il est pratique-
ment impossible de trouver un
emploi pour un jeune qui sort de
formation, que ce soit d'appren-
tissage ou d'études. C'est pour-
quoi nous assistons à une véri-
table révolution dans le domaine
scolaire, non seulement au niveau
cantonal mais dans l'ensemble du
pays. Les différents types de for-
mations se multiplient, les débou-
chés s'élargissent et la prise en

charge des jeunes se fait de plus
en plus accrue. Cet état de fait
prouve concrètement qu'une mu-
tation fondamentale s'opère au ni-
veau de nos perspectives futures.
Cela constitue un point très posi-
tif qui réside dans le fait que la jeu-
nesse réagit en conséquence et
ne se laissera pas étouffer par une
économie qui vise le rendement ,
la compétitivité et le profit à tout
prix. Cette prise de conscience ne
s'effectue évidemment pas que
dans le domaine des emplois,
mais elle influence également les
milieux socioculturels, là où l'in-
vestissement des jeunes se
montre de plus en plus dyna-
mique.
Cependant, il est clair que la gé-
nération actuelle bénéficie d'un
avantage certain face à la lignée
précédente. En effet, l'euphorie
économique des années 80 n'a
pas affecté les jeunes d'aujour-
d'hui. Il est donc plus facile de
s'adapter aux difficultés mo-
dernes car le combat perpétuel
pour affirmer ses valeurs person-
nelles devient une habitude. Il revêt
un caractère presque normal,
comparé aux individus qui ont évo-
lué dans une société d'abon-
dance et qui, du jour au lende-
main, se voient confrontés à la
recession.
Alors, que vous soyez chef, cadre,
retraité, mère ou père de famille,
ne faites pas de quelques jeunes
désemparés et marginaux une gé-
néralité; accordez parfois la parole
à ceux qui désirent s'exprimer,
écoutez-les, donnez-leur une
chance, ils le méritent, ils en va-
lent la peine et cela ne vous coû-
tera qu'une petite partie de votre
temps devenu, malheureuse-
ment, souvent bien trop précieux.
Et surtout n'oubliez jamais que
c'est avec cette jeunesse que
nous construirons la société de
demain.

Mike Pessotto
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Heures de visite: vendredi 15 mai de
14 h à 18 h et samedi 16 mai de 9 h à 12 h.

Rien ne laisse penser que la simple
plaque AJS , ingénieurs civils
posée sur l'immeuble numéro

4 de la rue du Musée recouvre en fait
une activité d' une telle importance. Le
bureau AJS, abréviation d'Allemand
Jeanneret Schmid SA, a été mandaté
entre autre pour la conception des
projets de la N5 pour la traversée de
Neuchâtel et son prolongement jusqu 'à
Saint-Biaise ainsi que pour le secteur
de la Béroche actuellement en chan-
tier. On lui doit également le projet de '
génie civil et la direction générale des
travaux du tunnel de la Vue-des-Alpes
et du tronçon extérieur adjacent jus-
qu 'à et y compris la jonction de
Fontainemelon.
Sur la base de plans topograp hiques ,
AJS a élaboré les plans d'ensemble des
secteurs d'autoroutes concernés puis a
conçu chaque ouvrage.et en a dessiné
les plans , de façon à permettre aux en-
treprises de construire. Dans ces
phases de réalisation , AJS assume éga-
lement la direction des travaux.
A côté des projets routiers , avec leurs
tunnels , ponts et autres ouvrages d' art ,
le bureau s'occupe par exemple de pro -
jets d'adduction , d'évacuation et de
traitement des eaux, de construction de
bâtiments ainsi que de projets
ferroviaires ou encore d'assainissement
d'ouvrages. Parmi ces réalisations mar-
quantes , hormis les projets routiers , on
trouve le Centre Métropole à la Chaux-
de-Fonds , le bâtiment de Swisscom à

Neuchâtel ou le bâtiment du traitement
de l' eau potable de la Ville du Locle. 139725-599

Utilisation de l'informatique
La quasi totalité des prestations assu-
mées par AJS est exécutée au moyen
d'outils informatiques. Les visiteurs de
ces portes ouvertes exceptionnelles
pourront ainsi prendre contact directe-
ment avec les concepteurs et dessina-
teurs qui travailleront à ce moment là.
Les plans et photograp hies des
récentes réalisations dans la région se-
ront présentés sous forme d'exposition.
Des informations sur la formation pro-
fessionnelle seront données à cette oc-
casion , car parmi les 70 personnes qui
travaillent chez AJS, sur place ou sur
les chantiers , on trouve huit apprentis
dessinateurs.

Laurence Carducci
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Une vue aérienne
prise lors des
travaux du tun-
nel du Vigner à
Saint-Biaise. La
conception et la
supervision de ce
secteur très
complexe ont été
confiées au
bureau
d'ingénieurs
civils AJS.

OUTESi, ET
TUNNELS
NEUCHÂ-
TELOIS
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Pour y aller: prendre l'autoroute jusqu'à la sortie
Cressier Cornaux, suivre la route cantonale,
tourner en direction du Jura à la hauteur de
l'entreprise Matériaux, longer le terrain de

football, prendre la deuxième route à gauche.
Heures d'ouverture: 13 mai: 14 h à 18 h,

16mai:9hàl6h.

On 
peut tout demander à un menui-

sier, il saura vous le faire.
L'entreprise Pellaton SA à Cressier

en témoigne et s'apprête à en faire la
démonstration lors des Journées
portes ouvertes plus particulièrement.
Cet ancien métier accordé à une ma-
tière toujours plus appréciée a
conservé ses qualités d' adaptation
pour les aménagements d'intérieur , les
portes et les fenêtres. Sa grande va-
riété d'applications exige une longue
formation: 4 ans d' apprentissage et 5
ans de perfectionnement. Toutefois,
les jeunes gens qui s'y imp liquent
trouvent sans peine du travail grâce à
l'étendue de leurs connaissances pra-
tiques. La menuiserie Pellaton SA qui
occupe une douzaine de personnes
dont quatre apprentis est reconnue
pour la qualité de ses fenêtres. Elle
exécute aussi des commandes spéci-
fiques pour la confection de planchers
et de répliques de portes pour des bâ-
timents anciens.

Accueil des visiteurs
Heureux d'offrir l'hospitalité au public ,
Jean-Michel Pellaton , directeur de cette
entreprise familiale fondée en 1959, a
préparé un parcours de visite qui
donne une bonne notion de son travail ,
même si celui-ci se déroule autant sur
les chantiers qu 'à l' atelier. Dans le mé-
tier, l' esprit et les mains conservent
leur importance , mais de nombreux
outils sont aujourd 'hui remplacés par

des machines spécifi ques. Elles porte-
ront chacune leur nom et l' une d'elle
sera en fonction pour préfabriquer un 139728-599

petit objet souvenir que les personnes
intéressées pourront terminer elles-
mêmes. L'accent sera mis sur les mul-
tip les manipulations nécessaires pour
réaliser une fenêtre par exemp le, minu-
tieusement contrôlées et relevées sur
un document témoin. La fiabilité des
produits est à ce prix.

Laurence Carducci
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Une
profession
étonnamment
polyvalente

UN
MÉTIER
QUI GARDE
SA PLACE



Promotion économique H
«Les chances, c'est ici et maintenant!»

Il faut penser en terme
d'avenir en saisissant

les chances qui se pré-
sentent maintenant ,
insiste Karl Dobler,

conseiller à la promo-
tion industrielle et

commerciale.
Et surtout:

entreprendre une
concentration des

forces de la région sur
les bonnes activités!

- Comment voyez-vous le vi-
sage de l'économie de ce can-
ton vers 2010?
- Je vois trois grands axes. Partons
de la situation actuelle. L'horloge-
rie est dans une forme mer-
veilleuse. C'est le premier axe. Le
deuxième, c 'est l'industrie méca-
nique et de la machine-outil, avec
une tendance vers l'automatisa-
tion et la miniaturisation, et des
bouleversements comme partout
dans le monde. Le troisième axe,
c 'est la nouvelle économie, créée
sous l'impulsion de l'économie
existante et de la promotion éco-
nomique. On peut établir quatre

grands domaines: la microélectro-
nique, les biotechnologies, îe
technico-médical et les produits
de luxe. Ce sont tous des produits
d'avenir pour lesquels nous pou-
vons proposer des avantages spé-
cifiques. C'est-à-dire offrir notre
potentiel microtechnique, faire
jouer la Suisse comme carrefour
multilingue, multiculturel, doté
d'une excellente infrastructure.
Les chances sont ici et mainte-
nant. Il faut les saisir car elles ne
reviendront pas! C'est maintenant
qu'il faut jeter les bases et entre-
prendre une concentration de nos
forces sur les bonnes activités\

Karl Dobler, conseiller à la promotion industrielle et commerciale. photo a

- Quels sont les enjeux que le
canton devra absolument rele-
ver?
- Le premier, c 'est se rendre
compte de ce défi. Pour moi, l'an
2000 exprime un tournant: l'em-
prise de la technologie, de la glo-
balisation et de la médiatisation.
Avec en plus une rapidité explo-
sive, contraire à la manière de
penser suisse, où on fait les
choses l'une après l'autre.
Maintenant, dans cette pléthore,
il faut savoir identifier les bons
chevaux. Nous sommes entrés
dans une ère économique plus
concurrentielle, qui demande des
efforts plus grands, de la flexibi-
lité, une ère qui , exige une

concentration des forces sur cer-
taines activités, pour être
meilleurs. On doit se secouer, re-
garder les points forts , les talents
de nos gens, notre potentiel hu-
main et technologique, et voir ce
que le marché international peut
en faire. Nous devons faire une
analyse dans une perspective
présente mais aussi future. Nous
devons nous demander où nous
voulons être en 2010. Cela sur la
base d'un inventaire dynamique
du présent et des exigences des
marchés. Nous poser une ques-
tion dynamique pour une réponse
dynamique!

- Quels sont les risques que
court ce canton?
- Le seul vrai risque, c 'est de ne
pas prendre conscience de notre
potentiel et de ne pas faire l'effort
surhumain pour en tirer le meilleur
parti. Le risque, c 'est nous! Nous
avons besoin d'un coup de branle
mental. Car les chances à saisir,
c 'est aujourd'hui et pas demain!
Nous devons concentrer nos ef-
forts sur l'avenir. La tâche la plus
noble de l 'Etat, c 'est l'avenir de la
nouvelle génération. Les jeunes
doivent pouvoir trouver des em-
plois et faire carrière ici. C'est dans
cette perspective qu 'il faut avant
tout investir!

PFB

Karl Dobler oscille entre fougue et diplomatie. Juriste, avant
d'entrer au service du canton, il a œuvré chez Landis et Gyr
puis Motor Colombus. Parlez-lui hobby, il évoquera sa famille,
la montagne et... la bourse. «C'est comme jouer aux cartes,
précise-t-il. Au-delà de l'art pour l'art, sans argent, c'est pas in-
téressant!» Autre hobby: «Faire bouger les choses! Créer
quelque chose de tangible, de durable et de constructif pour la
nouvelle génération». Sur la même longueur d'onde qu'un
Thomas Schmidheiny, «/e type même de l'entrepreneur
pragmatique qui pense très loin». pFR

Hobby: faire bouger les choses!



Banque cantonale
«Une responsabilité énorme!»

Les grandes banques quittent le navire ,
resteront les banques cantonales pour répondre
aux besoins de la clientèle locale. Elles devront
le faire en conservant leur identité propre . Et en

collant aux préoccupations de leurs clients ,
estime le directeur général de la BCN

Pierre Godet.

Le directeur général de la BCN Pierre Godet. photo Galley

- Quel sera le rôle d'une
banque cantonale au début
du siècle prochain?
- Si l'évolution actuelle se pour-
suit - j ' entends par là le désin-
térêt des grandes banques pour
le marché domestique suisse -
nous aurons un rôle important
par le volume traité et une res-
ponsabilité accrue vis-à-vis de
l'économie. Car les alternatives
de l'industrie et du commerce
au moment de chercher du fi-
nancement seront peu nom-
breuses. Cette situation devrait
me réjouir. En fait, elle est mal-
saine en terme de marché. La
concurrence ne joue plus véri-
tablement. La concurrence

subsistera seulement en ma-
tière de très gros clients. Les
grandes banques, contraire-
ment à leurs affirmations, ne
s 'intéressent plus aux petites et
moyennes PME. Le rôle de la
banque cantonale sera très im-
portant à Neuchâtel surtout, où
il n'y a pas d'autre banque ré-
gionale et universelle. Si nous
nous trompons en refusant une
affaire, le client n 'a quasiment
pas d'alternative. Nous
sommes son dernier recours.
Nous avons une responsabilité
énorme.

- Les banques cantonales au-
ront plusieurs défis à relever.
Quels sont-ils?
- D'abord s 'adapter aux muta-
tions technologiques, notam-
ment en matière d'habitudes de
la clientèle. Dans le domaine de
l'informatique par exemple. Les
banques cantonales vont devoir
se poser en grandes spécia-
listes du retail banking. Il faudra
être très performant dans le trai-
tement des affaires de petite et
moyenne importance. Il faudra
les traiter à la satisfaction du
client et sur la base de coûts ré-
duits au minimum. Banque de
proximité ne signifie pas avoir
des guichets à 500m de chaque
client, mais être proche des
préoccupations de ce client.
Les banques cantonales de-
vront clairement faire cette dis-
tinction, c 'est un autre défi. Cela
exigera une forte adaptation et
de la flexibilité. Il faudra antici-
per, éviter d être a la trame des
évolutions que nous allons
vivre. Déplus, nous devrons ab-
solument garder notre identité
propre, en évoluant à notre
façon, en mettant toujours le
client au centre de nos préoc-
cupations.
- Sur le plan de leurs struc-
tures et de leur fonctionne-
ment, quel sera le visage des
banques cantonales à l'ave-
nir?
- Dans le domaine du fonction-
nement, nous pouvons encore
augmenter nos collaborations
entre banques cantonales, et
rationaliser nos opérations.
Tout en gardant notre identité
au niveau de la gestion des af-
faires et du rôle joué dans le
canton. Il est extrêmement im-
portant qu 'il subsiste des enti-
tés financières fortes dans le
canton, pour que ce canton
puisse simplement fonctionner.
Nous n 'assisterons pas à la
création d'un holding, à la mise
sous un même chapeau des
banques cantonales. Mais dans
dix ans, elles auront peut-être la
même informatique et commu-
niqueront mieux entre elles.

PFB

Avocat, ex-directeur du CS-Neuchâtel, devenu directeur gé-
néral de la BCN, Pierre Godet n'est pas pour autant un
homme d'intérieur. Il adore l'opéra, mais aussi le VTT, la
planche à voile, et sa famille. Une autre de ses passions: les
voitures anciennes. «J'en ai une, mais l'utilise trop peu»,
confie-t-il.
En phase avec les personnes flexibles mais dotées d'une
ligne de conduite claire, Pierre Godet côtoie avec plaisir «les
gens qui ont un peu de culture. L'absence de culture est pe-
sante!».

PFB

Pas que la banque dans la vie!



Horlogerie 1
Une exigence: la présence sur les marchés!
La globalisation , I hor-

logerie la vit depuis
longtemps. Se battre

sur les marchés ,
stimuler créativité et

maîtrise technologique
font figure d'exigences

pour François
Habersaat , président

de la Fédération
horlogère.

- Qu'implique la globalisation
de l'économie pour l'industrie
horlogère suisse?
- Pour l'industrie horlogère, c 'est
d'abord l'ouverture des marchés,
grâce à l'OMC. Ce qui signifie éga-
lement une intensification de la
concurrence. Car l'ouverture des
marchés implique aussi celle du
marché suisse. Même si dans
l'horlogerie nous n'avons jamais
bénéficié de quelconques protec-
tions sur le marché suisse. Cette
intensification de la concurrence
provoque une complexification de
l'approche et des marchés. Un
accroissement du rôle de la com-

François Habersaat, président de la FH

mun/cation et de / information.
Tout le monde peut venir en
Suisse, alors que nous rencon-
trons encore des mesures restric-
tives et limitatives dans certains
pays qui devraient être levées
dans le cadre de l'OMC.
L'horlogerie suisse ne détient pas
de monopole de fait, mais occupe
une position très forte dans cer-
tains segments du marché, en
particulier le top, qui représente
près de 60% de la valeur de nos
exportations. Là, la tradition et la
maîtrise de technologies de
pointe nous mettent en position
extrêmement favorable. Par

contre, dans le moyen et surtout
le bas de gamme, à l'exception
notable de la Swatch, nous ne par-
venons plus à concurrencer les
pays asiatiques, du fait de nos
coûts de production élevés.
L'industrie horlogère n'a pas at-
tendu les effets de la globalisation
pour être consciente de ces pro-
blèmes. Pour les produits bon
marché, la globalisation se traduit
par des implantations dans des
pays à faibles coûts, comme la
Chine, la Thaïlande, la Malaisie,
qui ne permettent pas de faire du
Swiss made.
- Quels défis l'horlogerie suisse
doit-elle relever face à la globa-
lisation?

- Notre défi est de maintenir en
Suisse un haut niveau de maîtrise
technologique et une formation
qui permette de répondre aux
défis du futur. C'est aussi rester in-
novateurs, toujours sous le label
de qualité. Un défi constant depuis
1980. Notre défi, c 'est d'être les
meilleurs, en faisant preuve d'hu-
milité. Cela nécessite un effort
considérable de présence sur les
marchés. Pas seulement phy-
sique, mais également publici-
taire, promotionnelle, sur Internet,
etc. Cela engage des capitaux
considérables. Des coûts marke-
ting toujours plus élevés.

photo a

- Quelles sont les faiblesses que
l'horlogerie devra dépasser?
- Face à la globalisation, on ob-
serve deux sortes de fabricants.
Les grands, qui appliquent une
stratégie à long terme, et les plus
modestes, qui voient peut-être
trop souvent à court terme sans
ébaucher de prospective. Pour les
PME, c 'est un défi à relever afin
d'assurer leur pérennité. Un point
faible de l'horlogerie suisse se
situe dans le secteur des montres
économiques. Nous devons déve-
lopper ce secteur, en maîtrisant
tout ce qui se rapporte au domaine
de la télécommunication et sa mi-
niaturisation.

PFB

Le plaisir du dialogue entre civilisations
D'Asuag à ETA, François Habersaat a forgé sa connaissance au
feu de l'industrie horlogère, avant d'en devenir représentant et
porte-parole, comme président de la FH. On retrouve le profes-
sionnel dans une multitude de comités et de délégations.
L'homme quant à lui s'enrichit autant de ces contacts que des
miracles et mystères de la branche horlogère. Ce goût du dia-
logue fait quasiment office de hobby pour François Habersaat.
Kofi Annan lui a du reste fait très forte impression...

PFB
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Pour y aller: par la route prendre la sortie de

Colombier en direction de Bôle. Heures d'ouverture:
les 15 et 16 mai, de 9 heures à 15 heures, parcours

fléché, diapositives toutes les heures

L'heure de la sagesse est venue peu
à peu dans la société de consom-
mation , le terme d'élimination des

déchets n 'a plus cours. Comme dans la
nature , on pourrait dire qu 'à SAIOD
rien ne se perd . Le tri à l' arrivée des
poubelles permet de récupérer quan-
tité de matériaux qui seront en grande
partie réutilisables. En visitant le
centre de gestion des déchets , on peut
se rendre compte que la masse d'or-
dures produite par une population
d' environ 170 000 habitants , soit
200 tonnes par jour, n 'est pas perdue
pour tout le monde.
Le surplus des différents tris est inci-
néré dans des fours qui fonctionnent
en permanence sans adjonction de
combustible. La chaleur ainsi produite
est utilisée pour le chauffage à
distance , (10 %), de bâtiments à Bôle ,
Colombier , Boudry et Cortaillod , et
pour générer l'électricité , (22%), injec-
tée dans le réseau de distribution
d'électricité neuchâtelois , l'I -NSA. Un
quart de cette énergie est utilisé dans
l' usine même. Les objets encombrants
sont traités à Divisa à Coffrane. Dans
la mesure du possible , ces matériaux
sont redistribués à des entreprises de
récupération ou incinérés.

Protection de l'air et de l'eau
Les fumées et les gaz d'incinération
sont dépoussiérés et lavés. Cottendart a
été une des premières usines suisses à
s'équiper d 'installations de traitement

des eaux de lavage . Celle-ci sont épu-
rées et contrôlées afin de perdre la ma-
jeure partie des métaux lourds et 1*0685-599

autres toxiques provenant des déchets
incinérés. Finalement , le panache blanc
qui se déroule en continu de la grande
cheminée de Cottendart est constitué
uniquement de vapeur d'eau.

Laurence Carducci
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Récupérer et .
générer de
l'énergie.
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Pour y aller: les quatre sites sont facilement acces-

sibles par la route (balisage en place à proximité) ou
par les transports puplics. Heures d'ouverture: les

vendredis de 14 à 16 heures. Les samedis
d e 9 h à l l h e t d e l 4 h à l 6 h .

Quatre sites seront ouverts sur deux
fins de semaine aux visiteurs de
l'ENSA , certains en pleine nature
ordent fort bien avec une prome-

nade. Les 8 et 9 mai , les curieux pour-
ront se rendre à l'Ecomusée de la
Haute-Areuse de Saint-Sulpice , afin de
retrouver les premières installations
électriques du canton , en fonction
pour l' occasion. L'endroit , fort beau , a
conservé tout son caractère , il est
aménagé de sorte que les visites peu-
vent se faire en une heure , d' avril à
octobre.
De la force motrice naturelle , on pas-
sera directement aux performances de
la technique contemporaine en visitant
le centre de Pierre-à-Bot , le dispat-
ching, point névralgique de conduite et
de distribution du courant. C'est là que
l'on peut se rendre compte de l'impor-
tance du réseau neuchâtelois qui com-
prend entre autres 600 km de lignes à
haute et moyenne tension. Les
«routes» de l'électricité y sont
surveillées en permanence , Des pan-
neaux synoptiques et la présence des
responsables rendront ces fonctionne-
ments plus perceptibles. Deux-cent-
quarante collaborateurs travaillent à
l'ENSA-FMN-GANSA , tous services
confondus.

Production , gestion, distribution
Les 15 et 16 mai , les portes ouvertes
concerneront la centrale de Cornaux.
On y produit également de l'électricité

d' appoint et de secours , grâce à des
turbines , certaines fonctionnant à gaz
et d'autres à vapeur. On y trouve égale- 139724-599

ment le centre de distribution et de ges-
tion du réseau gazier neuchâtelois
(Gansa).
Située au bord du Doubs , l' usine du
Châtelot se trouve aussi au programme.
Alimentée par le barrage , elle produit
de l'électricité vendue en France et en
Suisse, soit une moyenne de
100 000 MWh.

Laurence Carducci

photo ENSA

Une pionnière
qui travaillera
pour l'occasion

LES RELAIS
DE
L'éLECTRICITé



Recherche appliquée I
«Des choix sur le plan suisse»

L'état de la recherche
appliquée dans la

région est excellent ,
estime Thomas

Hinderling, le
directeur du Centre

suisse d'électronique
et de microtechnique
(CSEM) à Neuchâtel.

- Quelle est votre appréciation de
l'état de la recherche appliquée
en microtechnologie dans le
canton?
- La très étroite collaboration entre
l'Institut de microtechnologie de
l'Université et le CSEM fait qu 'elle
est dans un état excellent. La
chance d'être et de rester à la
pointe dans plusieurs domaines.
Par exemple dans la microélectro-
nique de basse puissance. Nous
sommes forts aussi dans la micro-
mécanique et surtout la micro-op-
tique. Nous avons là des liens ser-
rés avec notre CSEM de Zurich. Il
faut aussi évoquer nos rapports

Mais l'avenir exigera
toujours plus de colla-
borations. Et des choix

judicieux...

Thomas Hinderling, directeur du CSEM

forts avec I EPFL. Nous formons un
triangle de compétences avec
l'IMT et l'EPFL. Une idée de base
commence à bien jouer: les hautes
écoles se concentrent davantage
sur la recherche de base et le
CSEM de traduire ces techniques
en produits commercialisables.
Ceci très schématiquement, car il
est difficile de dire exactement où
l'on se trouve dans un processus
qui va de la recherche de base jus-
qu 'au développement d'un pro-
duit. Ce qui est sûr: la recherche de
base est plutôt axée vers le long
terme, nous plutôt vers le court
terme.

- En regard de l'avenir, voyez-
vous des faiblesses dans la re-
cherche appliquée pratiquée au-
jourd'hui?
-Il y a certainement un problème.
De nouveaux domaines s 'ouvrent.
La nanotechnologie par exemple
(microtechnologie du plus
petit...). Le danger important est
qu 'on s 'y perde, qu 'on veuille faire
trop de choses. Il est nécessaire
de bien focaliser, de bien choisir
les programmes de recherche.
Les choix sont difficiles et plutôt
intuitifs, car le domaine est en de-
venir. Il faudrait donc le faire de
façon beaucoup plus coordonnée
entre les différents instituts et en-
treprises qui font de la recherche.

On commence gentiment à le
faire. Une autre faiblesse de base,
ce sont les jalousies entre res-
ponsables et organisations. C'est
le moment de faire des choix sur
le plan suisse.
- Quel rôle doit jouer la re-
cherche appliquée pour l'avenir
de la région?
- C'est clair, un rôle très important.
Le CSEM crée des emplois, des
activités et des produits qui ali-
mentent l'activité économique. Il
y a ici un talent en microtechnique.
Si nous parvenons à créer des ac-
tivités compatibles avec ce talent,
l'impact sera d'autant plus grand.

photo Galley

- Comment garantir à la re-
cherche appliquée un avenir ra-
dieux?
- Le financement et les subsides
d'abord sont une condition de base.
On ne peut faire de la recherche
comme nous le faisons sur la base
de nos propres moyens seulement.
Sur le plan technologique, la micro-
technologie oblige des sciences au-
paravant séparées à s 'unir. Prenons
l'exemple des chips biologiques. La
biologie, la chimie et la microtech-
nologie se touchent très fortement.
C 'est nouveau. Au plan suisse, il est
donc capital de faire le lien entre ces
branches, et entre la recherche et
l'économie.

PFB

De la NASA a Kofi Annan
Une tête bien faite! Aujourd'hui directeur du CSEM, Thomas
Hinderling est physicien nucléaire et docteur en ingénierie bio-
médicale. Il est passé par la NASA, où il mesurait la densité des
os des astronautes, puis dans le secteur privé. Houston, San
Francisco, Hong Kong figurent sur son carnet de résident. Il
reste pourtant du temps à Thomas Hinderling pour apprécier le
ski, la lecture et la musique. Un personnage emblématique pour
l'avenir? «La moitié de Bill Gates! Ou Kofi Annan, qui cherche à
recréer de l'harmonie. Les artistes aussi».

PFB



PME
Des gens bien formés? Un de nos atouts

L'avenir économique du canton ne se fera pas
sans les PME, Monsieur promotion endogène
Jean-Claude Fatton dixit. Première exigence

pour aller dans leur sens: assurer la qualité des
différentes formations et susciter la motivation

et l' esprit d'entreprise. Notamment...

Monsieur promotion endogène Jean-Claude Fatton

- L'avenir économique passe-
t-il par les PME? Et pourquoi?
Il passe par les PME. Et spécia-
lement celles créatrices de ri-
chesses, c'est-à-dire celles qui
ont quelque chose à exporter.
Car elles créent des emplois
supplémentaires. Ce qui est à
mon sens important pour le can-
ton, ce sont les PME disposant
de leur centre de décision sur
place. Des PME autonomes,
pas trop grandes, qui se mon-
trent extrêmement flexibles et
parviennent à coller au marché.
Ceci dit sans dénigrer les im-
plantations de succursales
étrangères, qui est l'un des deux
axes de la promotion écono-
mique. Si on ne compte que sur
les PME, la croissance sera trop

photo a

lente. Les implantations per-
mettent de cravacher cette
croissance.
- Comment voyez-vous l'ave-
nir à cinq ans des PME de ce
canton?
Je vois un développement im-
portant des PME industrielles.
Elles ont déjà en elles le germe
de leur succès. Je suis moins
optimiste pour les PME de la
sous-traitance. Les donneurs
d'ordre leur imposent des exi-
gences toujours plus fortes. Il
devrait y avoir là certaines
formes de concentration pour

que ces PME atteignent une
taille critique. Dans le domaine
de la construction, il est certain
que la branche doit se restruc-
turer. Le rêve serait qu'elle le
fasse de façon volontaire et of-
fensive, pour voir émerger à
terme deux sociétés fortes dans
le canton. Dans le cas contraire,
ce sera la rupture d'équilibre,
avec des entreprises de l'exté-
rieur qui viendront travailler sur
le marché neuchâtelois. Dans
l'hôtellerie-restauration, on de-
vrait voir arriver une embellie.
Mais la branche doit continuer à
s'assainir et à privilégier la for-
mation de l'ensemble du per-
sonnel.
- Quelles conditions doivent
être remplies pour garantir un
futur à ces PME?
Elles auront un avenir dans la
mesure où on conservera un
système qui met sur le marché
des gens bien formés. C'est un
de nos atouts fondamentaux.
Sont ensuite nécessaires la mo-
tivation et l'esprit d'entreprise de
ce personnel. Il faut aussi que les
PME intensifient le contact avec
le marché. Au niveau des condi-
tions cadres, il serait souhaitable
que Neuchâtel rejoigne progres-
sivement la moyenne de la fis-
calité des cantons suisses. Il fau-
drait également définir un tarif
industriel de l'électricité. Pour ce
qui est de la complexité admi-
nistrative, il est vrai qu'elle
constitue un fardeau pour les pe-
tites PME... J'évoque à ce stade
seulement le financement , car il
ne remplace pas ce qui précède.
En général, il est devenu plus dif-
ficile à obtenir. Les grandes
banques demandent des pro-
portions plus élevées de fonds
propres. En prenant ce virage,
elles devraient laisser le temps
aux PME de reconstituer ces
fonds propres. Sur le plan du fi-
nancement au démarrage d'en-
treprises, on n'a pas encore
toutes les réponses. Mais une
certitude: favoriser les start-up
est un investissement que l'on
retrouvera sur le plan de la so-
ciété entière dans 10 ou 20 ans.

PFB

Entre Delors et la marche

Ingénieur en microtechnique, stage aux Amériques, directeur
en RetD, marketing, passage au DMF, on peut imager le
parcours professionnel de Jean-Claude Fatton par l'accumu-
lation successive de couches d'expériences. Les couches,
les creux et les bosses, il connaît d'ailleurs, en marcheur
appréciant tout particulièrement le Jura, les Préalpes et les
Alpes. Jardinier à ses heures, grand lecteur, on trouvera sans
doute dans sa bibliothèque les écrits de Jacques Delors.
Un homme respecté pour s'être retiré «au faîte de sa gloire».

PFB



Syndicat
Le dialogue social, un facteur d'ordre

Les problèmes person-
nels seront toujours

plus au centre du
travail des syndicats.

N'empêche que
conventions

collectives et partena-
riat social paraissent
incontournables pour
l' avenir économique
de la région , estime
Jean-Pierre Ghelfi ,

conseiller économique
à la FTMH.

- Quel sera selon vous le visage
du syndicalisme au début du
siècle prochain?
- L'idée actuelle de la FTMH est
de créer une maison commune.
Maison prise comme lieu symbo-
lique, où les salariés, quel que soit
leur métier, pourron t trouver des
informations et des aides com-
munes aux différents syndicats. Il
s 'agit d'un regroupement des
forces des syndicats pour offrir un
service de qualité. Les syndicats
poursuivront leur travail dans la
dimension collective, avec la né-
gociation des conventions collec-
tives de travail. L'aspect person-

Un visage du syndicalisme: Jean-Pierre Ghelfi

nalisé va, lui, s 'accentuer. Les
gens viendront de plus en plus
avec des demandes et des pro-
blèmes personnels. Personnel au
sens large. Par exemple de har-
cèlement sexuel, de mobbing...
D'un point de vue global, le syn-
dicat aura toute son importance
dans l'établissement d'un socle
social minimum.
- Comment voyez-vous l'évo-
lution du dialogue social syn-
dicats-patrons ces prochaines
années?
- On parle beaucoup du déclin du
dialogue social. On voit pourtant
que le SIB et les entrepreneurs

ont ratifié une CCT et qu 'une
nouvelle convention s 'applique
dans l'horlogerie. Je ne vois pas
à terme de remise en cause véri-
table des conventions collectives
de travail. Car si elles n'existaient
pas, tout se jouerait au niveau
des lois, qui s 'appliqueraient
alors à tous. Les patrons souli-
gnent pourtant bien que les si-
tuations varient. La convention
collective continuera donc
d'adapter les règles aux diffé-
rentes branches. L'enjeu se situe
plutôt dans leur contenu. On voit
bien que certains patrons n'ai-
meraient pas qu 'elles règlent
trop de problèmes, voire même
le moins possible. Il y a évidem-

ment là un champ de tensions.
Pour moi, les conventions doi-
vent incarner ce socle social mi-
nimum, plus exigeant que la loi.
Mais la poursuite du dialogue so-
cial ne fait guère de doute.
Pourquoi ce dialogue se main-
tiendra-t-il? Les conventions col-
lectives sont un facteur d'ordre.
L'alternative serait des énergies
focalisées sur la loi, et une situa-
tion de concurrence perma-
nente, sur les salaires notam-
ment. Manifestement, le milieu
patronal n 'en veut pas et n 'a pas
de raison de militer contre les
conventions.

photo a

- Quelle sera l'importance de
ce dialogue social pour le dé-
veloppement économique?
- Les entreprises ont à faire face
à une concurrence dure. Devant
ce défi , je pense qu 'elles peu-
vent et continueront à souhaiter
pouvoir s 'appuyer sur un élé-
ment d'ordre local. Toutes les
études internationales montrent
que l'existence de conventions
collectives de travail par branche
est un facteur favorable pour
l'économie suisse. Cet élément
de stabilité dans l'organisation
du travail est important pour le
développement économique.

PFB

«Un Européen convaincu»
L'homme a plusieurs casquettes. Conseiller économique de la
FTMH, rédacteur économique, mais aussi vice-président de la
commission fédérale des banques. Ce qui lui laisse tout de même
le temps de jardiner, de skier, de marcher. Sans compter la lecture...
Jean-Pierre Ghelfi dit avoir subi l'influence de Jaurès et de Brice
Parrain, un philosophe français resté dans l'ombre, «trop modeste
pour être médiatisé». Ghelfi se qualifie d'optimiste modéré. «En tout
cas pas béat. C'est pourquoi je suis un européen convaincu. C'est à
peu près la seule construction que les Européens ont mise
en place pour éviter de se faire la guerre». ppn
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Pour y aller, prendre la direction du Locle et tourner
à droite au giratoire des Eplatures.

Portes ouvertes: 16 mai de 10 h à 17 h.

Première dans l'histoire de la
société de gestion de l'Aéroport
Régional des Eplatures SA (Aresa),

les portes ouvertes du 16 mai réuni-
ront à La Chaux-de-Fonds tous ses
partenaires. A savoir la compagnie
Crossair, Swisscontrol , la Rega et les
Forces aériennes.
Les jeunes et leurs parents auront dès
lors la possibilité de faire
connaissance avec un bon échantillon-
nage des professions de l' aviation.
«Actuellement , la plupart des secteurs
de l' aéro-nautique , de l' aviation civile
et de l' aviation militaire sont très for-
tement porteurs d'emplois. Au cours
de notre journée programmée de 10 h
à 17 h, le public pourra se renseigner
sur les perspectives professionnelles
de ces domaines» , explique le direc-
teur d'Aresa , Simon Loichat.

Entretien avec des pros
Chacun aura ainsi l' occasion de s'en-
tretenir avec des pilotes , des hôtesses
de l' air, dos contrôleurs de la circula-
tion aérienne , des mécaniciens char-
gés de la maintenance des avions , des
personnes assurant le sauvetage et le
transport de blessés, etc.; autant de
carrières à la fois passionnantes et ne
manquant pas d'attraits. Une exposi- .
tion statique de matériel complétera les
informations reçues.
Autre activité offerte à des conditions
avantageuses, les visiteurs qui le sou-
haitent participeront à une leçon d'in-

troduction de vol d' une demi-heure en-
viron , avant de passer à la phase pra -
tique: un vol d ' initiation de pilotage 26170-599

d' un avion , d' un planeur ou d' un héli-
coptère en compagnie d' un pilote-ins-
tructeur. Cette leçon d' initiation sera
chapeautée par l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises pour les vols
en avion et en planeur , par la société
Helit pour les vols en hélicoptère.
Sensations fortes assurées!

Pierre-Alain Favre
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Un biréacteur
d'affaire dix
places.

¦ •

'

DéCOUVRIR
LES
PROFESSIONS
DE
L'AVIATION

'¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ''((( ¦H
KHJ u -4 i Mai 'X^V'Vmmmmmmm ¦"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ¦¦¦""""""""¦¦¦¦""¦¦*J*r w r t *a./TTT7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*H

¦

I
Pour y aller, prendre la direction de Bienne au gira-
toire du Bas-du-Reymond. Portes ouvertes: 8 mai de

. 14 h à 17 h; une occasion de découvrir un joli échan-
tillonnage de professions, du dessinateur au mon-

teur, en passant par le serrurier et le soudeur.

Créée en 1963 à La Chaux-de-Fonds
par Paul Steiner, l' entreprise de
constructions métalliques Steiner

SA utilise l' acier, l'inox et l' aluminium
comme moyens d' expression.
S'adressant aussi bien à des collectivi-
tés publiques , qu 'à des gérances ou à
des particuliers , ses quelque quarante
collaborateurs réalisent de petits et
gros ouvrages dans des domaines
aussi variés que la charpente métal-
lique , la serrurerie , les verrières et les
façades.
«Atout majeur dans le monde actuel
du travail , nous concevons le produit
de a à z. Notre bureau technique éla-
bore des projets et s'occupe de la créa-
tion des plans de détail et de fabrica-
tion. Les objets sont ensuite construits
dans nos ateliers , avant d'être posés
par nos soins sur le chantier. En ma-
tière de qualité d' exécution , Steiner SA
est certifiée SI au sens des normes SIA
161.1. L'entreprise a élaboré un plan
qualité évolutif , qui devrait prochaine-
ment recevoir l' approbation des
instances de la SIA , de l'Association
suisse des techniques de soudures et
être surtout eurocompatible» , explique
Jean-Paul Steiner, qui a pris la succes-
sion de son père il y a cinq ans.

Visions du futur
Les résultats les plus probants , ce sont
ces réalisations futuristes ou plus
conventionnelles. Elles suscitent l'inté-
rêt, l'admiration et parfois aussi l'éton-

: nement de l' observateur; autant de
sentiments où se mêle souvent un
grand respect à l'égard de ces 26165-599

constructeurs de l'impossible. Moins
spectaculaire mais tout aussi
important , la maison chaux-de-
fonnière effectue également des
barrières de balcon , des vérandas , des
vitrages de porte , des couverts...
Citons , en guise d'exemp les, les chan-
tiers suivants: les Fabriques de Tabac
Réunies (1300 tonnes de charpente) et
l'Office fédéral de la statistique (10.000
mètres carrés de façades) à Neuchâtel ,
deux consortiums , l'Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises au Locle ,
la charpente du bâtiment des Travaux
publics à La Chaux-de-Fonds...

Pierre-Alain Favre

photo sp

Le bâtiment des
Fabriques de
Tabac Réunies à
Neuchâtel, un
des récents
chantiers de
Steiner S.A.

U N AS DANS
LE DOMAINE
DES CONS-
TRUCTIONS
MÉTALLIQUES



Visites des entreprises j
où? 
NEUCHÂTEL
1 AJS S.A.
Bureau d'ingénieurs civils
Rue du Musée 4
2001 Neuchâtel

2 BAXTER
Production de solution stabilisée
d'hémoglobine à usage thérapeutique
Route de Pierre-à-Bot 111
2000 Neuchâtel

3 L'EXPRESS
Quotidien régional
Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel

4 BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Place Pury 4
2001 Neuchâtel

5 FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.

Quai Jeanrenaud 3
2003 Neuchâtel

6 MAISON DES JEUNES
Pension pour étudiants et apprentis
Rue du Tertre 2
2000 Neuchâtel

7 MIB GÉNIE LOGICIEL
Ingénierie informatique et Internet
Rue du Plan 3
2000 Neuchâtel

8 OBSERVATOIRE CANTONAL
Recherche et développement
Rue de l'Observatoire 58
2000 Neuchâtel

9 SWISSCOM S.A.
Opérateur de réseaux, équipements et
services de télécommunications
• Siège principal
Av. Edouard-Dubois 20
2000 Neuchâtel
• Centre télécom, numérique
Clos-Brochet
Rue la Maladière 23
2000 Neuchâtel
• Service Center Réparation
Rue des Draizes 5
2000 Neuchâtel

10 WINTERTHUR-
ASSURANCES

Monruz 2
2002 Neuchâtel

HORAIRE DES VISITES

VE 15 (14-18h) et SA 16 mai
(9h-12h). Inscr. au 724 42 55.
Groupes limités à 20 pers. Durée:
1 h.

SA 16 mai, 9h-17h. Groupes non
limités. Durée: libre.

VE 8 et 15 mai, à 14h, 15h30 et
17h. Inscr. au 725 65 01. Groupes
limités à 20 pers. Durée: 90 min.

SA 9 mai, 9h-12h. Visite libre.
A 10h, visite commentée pour les
jeunes intéressés aux métiers finan-
ciers. Durée: 1 h.

VE 8 et 15, SA 9 et 16 mai. Inscr.
24h à l'avance au 888 63 24.
Groupes limités. Visites guidées à
9h, 14h et 18h. Durée: 1h30.

VE 8 et 15 mai, SA 9 et 16 mai,
14h-17h. Groupes non limités.
Durée: 30 min.

VE 15 (14h-18h) et SA 16 mai
(9h-16h). Inscr. 24h à l'avance au
725 45 00. Groupes limités. Visite
avec démonstrations chaque heure.
Durée: 45 min.

SA 9 mai, 9h-16h. Groupes non li-
mités. Visites chaque heure. Durée:
1 h.

VE 8 et 15 mai: visites à 15h, 16h et
17h. SA 9 et 16 mai: visites à 9h,
10h et 11h.
•VE8et  15, SA 9 et 16 mai.
Groupes non limités. Apprentissage
et Internet.
• VE 15 et SA 16 mai. Groupes
limités. Uniquement sur inscr. au
888 17 03. Durée: 1 h.

• VE 8 et SA 9 mai. Groupes limités.
Inscr. au 888 17 03. Durée: 1 h.

VE 8 (14h-17h) et SA9mai
(9h-11 h30 et 13h30-16h). Inscr. au
723 03 23 (pour + de 10 pers.).
Groupes non limités. Visites chaque
demi-heure. Durée: 30 min.

OÙ 

11 PLASTIGLAS S.A.
Transformation de matériaux synthétiques
Rue Rouges-Terres 1 a
2068 Hauterive

12 VOUMARD MACHINES S.A.
Machines-outils, machines à rectifier
Rue Rouges-Terres 61
2068 Hauterive

13 DUBOIS JEANRENAUD SA
Installations sanitaires, agencements de
cuisines, produits sidérurgiques
Route de Soleure 44
2072 St-Blaise

14 CLAUDE FACCHINETTI
Garage poids lourds
Route de Soleure 2
2072 St-Blaise

15 HK MATÉRIAUX S.A.
Négoce de matériaux de construction ,
carrelages et couvertures
Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier

16 PELLATON S.A.
Menuiserie intérieure et extérieure
Rue des Planches-Vallier 2
2088 Cressier

17 E. BUHLER & FILS S.A.
Sables et graviers
Rue des Helvètes
2074 Marin-Epagnier

HORAIRE DES VISITES

VE 15 (à 14h, 14h45,15h30 et 16h15)
et SA 16 mai (à 9h, 9h45,10h30,
11h15,13h, 13h45,14h30 et 15h15).
Groupes non limités. Durée: 45 min.

VE15(14h-19h) et SA16mai
(8h-11 h30). Groupes non limités.
Visite et durée libres.

SA 16 mai, 9h-17h. Groupes non
limités.

SA 16 mai, dès 9h. Groupes non li-
mités. Durée: 30 min.

SA 16 mai, 9h-17h. Groupes non
limités. Visite et durée libres.

VE15(14h-18h) et SA16mai
(9h-16h). Groupes non limités.
Visites chaque demi-heure. Durée:
45 min.

VE 15 (14h-17h) et SA 16 mai
(9h-12h). Inscr. au 756 11 11.
Groupes limités à 30 pers. Visites
chaque heure. Durée: 1 h.

18 EM MICROELECTRONIC- SA 9 mai, 10h-16h30. Visites non
MARIN S.A. guidées, postes de parcours signa-

Conception et fabrication de lés. Rens. au 755 51 11 ou par
circuits intégrés e-mail: info@emmarin.ch. Groupes

ASULAB S.A. non limités. Durée: libre.
R&D groupe SMH

I.C.B. S.A.
Ingénieurs conseils
Pour les 3: Rue des Sors 3

2074 Marin-Epagnier

19 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VE 8 et 15 mai, à 8h, 9h30 et
MIGROS NE-FR 10h45. Inscr. au 755 83 36.

Centrale de distribution, Groupes limités à 2 x 25 pers.
commerce de détail Durée: 1 h. Parking à disposition.
Rue Fleur-de-Lys 26 Entrée: bâtiment situé après le
2074 Marin-Epagnier Papiliorama, en direction de Berne.

20 CARLO BERNASCONI S.A. VE 8 et 15 mai, 13h30-16h30.
Eléments préfabriqués en béton Groupes non limités. Rens. au 753
et pierre naturelle 10 41. Durée: 45 min.
Bois d'Epagnier
2074 Marin-Epagnier
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OLE

HK MATÉRIAUX S.A.
PELLATON S.A.

STRICT DE
IUCHÂTEL

21 W. LUGINBÙHLSA
22 TSCHAPPAT S.A.

'AGNIER

17 E. BUHLER & FILS SA
*,4*ÉNAUD S.A. 18 |M MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
ACCHINETTI I C B S A
A 19 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NE-FR

CHINES SA 20 CARLO BERNASCONI S.A.

NEUCHÂTELOISE
} RÉUNIES SA

ONAL

WCES 
OÙ? HORAIRE DES VISITES

21 W. LUGINBÙHL S.A. VE 15 (13h30-17h) et SA 16 mai
Serrurerie, constructions métalliques, (9h-12h). Groupes non limités.
installations sanitaires Rens. au 757 14 90. Visite et durée
Ch. des Nageux 9 libres.
2087 Cornaux

22 TSCHÂPPÂT S.A. VE 15 (à 15h et 16h, évent. aussi
Charpenterie-menuiserie 17h) et SA 16 mai (à 9h et 10h,

•*f Ch. des Nageux 3 évent. aussi 11h). Inscr. au 757 11
2087 Cornaux 47. Groupes non limités. Durée: 1 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
23 API PORTESCAP VE 15 (14h-16h) et SA 16 mai
Moteurs électriques, réducteurs, codeurs (9h-11 h). Inscr. avant la visite (ou au
de petites dimensions 925 61 11 pour + de 10 pers.).
Rue Jardinière 157 Visites chaque quart d'heure.
2301 La Chaux-de-Fonds Durée: 1 h.

24 HÉLIO COURVOISIER S.A. VE 8 et SA 9 mai (9h-17h). Groupes
Imprimerie de sécurité (timbres-poste) non limités. Visites chaque demi-
Rue Jardinière 149 heure. Durée: 1 h.
2300 La Chaux-de-Fonds

MmaMT
î .i.-A ....

OÙ? HORAIRE DES VISITES

25 AÉROPORT RÉGIONAL SA 16 mai (10h-16h). «Journée des
LES EPLATURES (ARESA) métiers de l'aviation», avec participa-

Bd des Eplatures 56 tion de Crossair, des Forces aérien-
2300 La Chaux-de-Fonds nés, de la Rega et de Swisscontrol.

Vols d'introduction en avion, planeur
et hélicoptère comme pilote.

26 CRIDOR S.A. VE 8 (14h-17h) et SA 9 mai
Incinération de déchets urbains (9h-16h). Groupes non limités, vi-
Rue du Collège 31 site individuelle. Parcours fléché
2300 La Chaux-de-Fonds avec film chaque demi-heure.
La visite débute à l'entrée Durée: 30 min à 1h30.
des camions (rue du Marais)

27 CENTRE DE RELATIONS VE 8 et SA 9 mai, 9h30-17h30.
PUBLIQUES EBEL Inscr. au 912 31 31. Groupes limités

Villa Turque à 20 pers. Visites chaque heure.
Rue du Doubs 167 Durée: 1 h.
2300 La Chaux-de-Fonds

28 MAISON DES JEUNES VE 8 et 15 (14h-17h), SA 9 et 16
Pension pour étudiants et apprentis mai (9h-11 h et 13h-15h). Groupes
Rue du Parc 67-69 non limités. Visites chaque heure.
2300 La Chaux-de-Fonds Durée: 30 min.

29 MARENDING S.A. VE 8 et 15, (toutes les 2h de 9h à
Boulangerie-pâtisserie-croissanterie 19h), SA 9 et 16 mai (toutes les 2h de
Av. Charles-Naine 55 7h à 15h). Inscr. au 926 65 65. Grou-
2300 La Chaux-de-Fonds pes limités à 10 pers. Durée: 1h30.

30 PX TECH VE 8 et 15 mai, 9h-16h. Inscr. au
Métallurgie (R&D, corrosion et 924 02 50. Groupes limités à 6
biocompatibilité, essais et analyses) pers. Durée: 20 min.
Bd des Eplatures 46
2304 La Chaux-de-Fonds

¦ 
31 MULTIPLE S.A. VE 8 et VE 15 mai, à 10h, 11h, 14h
Product design, corporate design et 15h. Inscr. au 913 72 37.
Ruelle des Buissons 1 Groupes limités à 10 pers. Durée:
2300 La Chaux-de-Fonds 30 min.

32 SCIERIE DES VE 8 (14h-18h) et SA 9 mai
EPLATURES SA (8h30-12h). Rens. au 926 03 03.

Rue du Locle 33 Groupes non limités. Durée: 1 h.
2300 La Chaux-de-Fonds

33 SETCO S.A. VE 8 (14h-17h) et SA 9 mai (9h-12h
Ebenisterie, gainerie et 14h-16h). Inscr. au 925 09 09.
Rue de la Paix 152 Groupes limités à 15 pers. Visites
2300 La Chaux-de-Fonds chaque heure.

34 STEINER S.A. VE 8 mai, 14h-17h. Groupes non
Constructions métalliques limités. Durée: 20 min.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds

35 UNIVERSO S.A. VE 15 mai, le matin. Inscr. au 911 91
Aiguilles de montres 91. Groupes limités à 20 pers. Visites
Rue des Crêtets 5 ' toutes les 30 min (15 min si le nom-
2300 La Chaux-de-Fonds bre d'inscr. est élevé). Durée: 1 h.



Visites des entreprises 

OÙ? HORAIRE DES VISITES
BOUDRY
36 CHÂTEAU DE VAUMARCUS SA 9 mai: visite libre de 9h à 16h.
Centre culturel, administratif , VE 15 (à 10h, 15h et 18h) et SA 16
gastronomique et de loisirs mai (à 10h): inscr. au 836 36 36 (24h
Le Château à l'avance). Groupes limités à 10
2028 Vaumarcus pers. Durée: 1 h.

37 MICROBONDING S.A. VE 8 (14h-17h) et SA 9 mai
Modules électroniques miniaturisés (9h-15h). Rens. au 835 24 34.
Rue du Château 9 . Groupes non limités. Visite libre.
2023 Gorgier Durée: 20 min.

38 MIKRON S.A. SA 9 mai, 9h-16h non-stop. Groupes
Conception et fabrication de non limités (de préférence 4 à 6
systèmes d'assemblage pers.). Durée: entre 45 min et 1 h.
Route du Vignoble 17
2017 Boudry

39 SYSTEMS VE 8 (14h-16h) et SA 9 mai
ASSEMBLING S.A. (9h-11 h30). Groupes non limités.

Câbles , armoires de distribution, Visite et durée libres,
dispositifs de commandes
Rue du Pré-Landry 20
2017 Boudry

40 S.A.I.O.D. VE 15 et SA 16 mai (9h-15h).
Incinération et gestion des déchets Parcours fléché, diaporama. Visites
Usine de Cottendart chaque heure.
2013 Colombier

41 AXIOME ALPHA S.A. VE 8 (14h-18h) et SA 9 mai
Saisie et identification automatique (9h-16h). Groupes non limités.
de données Visite en continu. Durée: 1 h.
Rue de la Gare 5a
2035 Corcelles

42 ENSA - FMN - GANSA Groupes limités à 20 pers. Rens. au
Production, transport et distribution 0800 550 900. Visites chaque heure.
d'électricité (ENSA-FMN)
Transport et distribution de gaz (GANSA)
• Ecomusée de St-Sulpice, • VE 8 (14h-16h) et SA 9 mai (9h-11 h
usine électrique de St-Sulpice et 14h-16h). Durée: 1 h.
• Station électrique de Pierre-à-
Bot, Pierre-à-Bot 109, Neuchâtel

• Usine du Châtelot, Les Plan- • VE 15 (14h-16h) et SA 16 mai
chettes, au départ du funiculaire (9h-11 h et 14h-16h). Durée: 1 h.
• Centrale thermique de Cornaux

VAL-DE-TRAVERS
43 BOURQUIN S.A. VE 8 mai. Visite libre 14h à 18h. Sur
Emballages en carton ondulé demande au 864 04 66 ou 57: visite
Rue de la Gare 3 guidée en groupe (max. 15 pers.),
2018 Couvet toutes les 30 min. Durée: 1 h.

44 ETEL S.A. VE 15 mai (à 9h, 10h30,13h30 et
Entraînement électriques directs, 15h). Inscr. au 862 01 00 auprès de
moteurs hautes performances et la réceptionniste. Groupes limités à
électroniques associées 20 pers. Durée: 1 h30.
Rue de la Gare 13
2112 Môtiers

OÙ? HORAIRE DES VISITES

45 RIETSCHLE S.A. VE 8 (14h-18h) et SA 9 mai
Pompes à vide (9h-12h). Rens. au 862 10 00.
Entre-deux-Rivières Groupes non limités. Visites indivi-
2114 Fleurier duelles. Durée: 1 h.

VAL-DE-RUZ
46 ECAI - L'EPICENTRE VE 15 et SA 16 mai (10h-17h).
Prévention, protection, assurance incen- Groupes non limités. Visite et durée
die et dégâts des forces de la nature libres.
Centre neuchâtelois de
prévention incendie
2053 Fontainemelon

47 URS MEYER ELECTRONIC SA 9 et 16 mai (8h30-12h et
Vente de composants et accessoires élec- 13h30-16h, à mesure de la de-
troniques, littérature et outillage spécialisés mande). Visite des bureaux et du
Av. Robert 12 (vis-à-vis ETA) stock par petits groupes (qq pers.).
2052 Fontainemelon Durée: 10 min.

48 SITE DE CERNIER • VE 8 et 15 mai, 9h-18h. Inscr. au
Education, économie , écologie, 854 05 40. Groupes non limités.
domaine social, terre et nature Visite et durée libres.

ECMTN • VE 8 et 15 mai (9h-17h). Inscr. au
Ecole cantonale des métiers de 854 05 00. Groupes non limités,
la terre et de la nature Visite et durée libres.
Domaine social , enseignement

ÉTABLISSEMENT • VE 8 et 15 mai (8h-11 h45 et
HORTICOLE 14h-17h). Inscr. au 853 30 78 (M.

Service des parcs et promenades Luc Vincent). Visites guidées à 10h
Production florale et 14h. Durée: 1 h.
Pour les 3: Site de Cernier

2053 Cernier

LE LOCLE
49 BERGEON & CIE SA VE 15 (14h-18h) et SA 16 mai
Vente d'outils et fournitures pour l'horlo- (9h-12h). Groupes non limités.
gerie, la bijouterie et la microtechnique Durée: 45 min.
Avenue du Technicum 11
2400 Le Locle

50 DIXI MACHINES S.A. VE 15 (14h-18h) et SA 16 mai
Machines-outils, outils en métal dur, (9h-13h). Groupes non limités.
Avenue du Technicum 33 Durée: 1 h.
2400 Le Locle

51 HUGUENIN VE 15 mai, toutes les 2h de 13h30 à
MÉDAILLEURS S.A. 15h30. Inscr. au 931 57 55.

Frappe de monnaies et médailles Groupes limités à 15 pers. Durée:
Rue Bellevue 32 1h30.
2400 Le Locle

52 SYDOR SA, dép. Sydell VE 8 et 15 mai, 9h-11 h et 14h-16h.
Fabrication de composants Inscr. au 930 74 74. Groupes limités
à partir de profilés à 6 pers. Durée: 20 min.
Route Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

53 FROMAGERIE LES MARTEL VE 8 et 15, SA 15 et 16 mai,
Produits laitiers artisanaux 8h-19h. Inscr. au 937 16 66.
Rue du Major-Benoit 25 Groupes limités à 30 pers.
2316 Les Ponts-de-Martel Durée: 1 h.



Politique économique ¦
«Il faut motiver tout le monde»

Endogène, exogène el
marchés d'exportation,

ce sont là les trois
axes de travail pour

assurer au canton son
développement écono-
mique. Et pour Claude
Bernoulli, directeur de
la Chambre neuchâte-
loise du commerce et

de l'industrie , il ne
faut pas relâcher son
effort. Nous sommes

en guerre...

- En partant de la situation exis-
tante, quels sont les axes de tra-
vail que le canton doit privilégier
pour assurer son développement
économique?
- Trois axes stratégiques sur les-
quels il faut mettre l'accent. Le
premier, il faut maintenir l'action
d'acquisition et de repeuplement
industriel. Faire venir des entre-
prises en provenance de l'étran-
ger. Il faut absolument poursuivre
cet effort. On vise là à la création
d'emplois. Il faut ensuite renforcer
et faciliter le développement des

Claude Bernoulli, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. photo Galley

entreprises industrielles. Celles
qui sont déjà là et qui n 'ont en tout
cas pas démérité. C'est l'endo-
gène, Taxe du redéploiement de
l'industrie neuchâteloise, qui
passe par l'amélioration des
conditions-cadres. Il faut casser le
sentiment latent de frustration des
entreprises par rapport à l'exo-
gène. Dernier axe, celui qui nous
appartient à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie: l'ouverture de nouveaux
marchés à l'étranger pour les en-
treprises neuchâteloises. C'est fa-

ciliter les exportations et créer un
bon climat entre chefs d'entre-
prise et politiques. On voit donc
trois axes très clairs. Les deux pre-
miers appartiennent aux pouvoirs
publics, le dernier est de notre
ressort. Si on analyse les statis-
tiques du commerce extérieur du
canton, nous exportons 4,5 mil-
liards pour un produit intérieur
brut de 6,5 milliards de francs.
C'est colossal! Il ne faut pas relâ-
cher notre effort en matière d'ap-
puis à l'exportation.
- Voyez-vous des changements
politiques ou structurels à ap-
porter en vue du développe-
ment économique ces pro-
chaines années?

- C'est la question piège, car on
vient de changer de * chef de
Département de l'économie pu-
blique. Celui-ci démontre d'ailleurs
une excellente maîtrise, ce n'était
pas facile de prendre la suite de
l'équipe Dubois-Sermet. Les objec-
tifs sont d'optimaliser les forces et
moyens mis à disposition de l'éco-
nomie publique. Cela impliquera
des efforts redoublés de la part du
parlement. Des crédits supplémen-
taires donc, et une réorganisation
non encore achevée du départe-
ment. La politique économique

s 'inscrit dans la durée. Mais avec la
mondialisation, on ne peut poser le
crayon pour réfléchir. C 'est la guerre
économique, qui ne laisse pas de
survivants. Si on n 'est pas dans le
coup, on est éjecté du marché.
- Et le canton vous paraît bien
armé?
- Neuchâtel a des atouts extraordi-
naires à faire valoir. Mais il s 'agit
d'une œuvre collective. Il faut moti-
ver tout le monde, les syndicats, les
patrons, les politiques... Rail, route,
télécoms, fiscalité, formation, re-
cherche et développement, tout
cela doit être ajusté à l'économie, si
on veut s 'en sortir. Il faut les remettre
constamment en question.

PFB

Un insider, tendance lever de soleil
Dix ans à la direction de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, cinq législatures au Grand Conseil,
Claude Bernoulli se qualifie lui-même d' «insider». Passionné
par l'avenir du canton, et par l'avenir tout court, l'homme ne
déteste pas la marche, la lecture, la musique. Quant à ces
levers de soleil, «incroyables de beauté»... Le regard vers
demain, Claude Bernoulli voit en Lincoln une figure embléma-
tique. Car «il a eu des visions exactes de l'avenir. Et ses
citations s 'inscrivent dans la durée».

Fr iJ



COMPé-
TENCES AU
SERVICE D'UNE
TECHNOLOGIE
AVANT-
GARDISTE

ET3 »io ̂ -t-iCIITfflfWRTM

*((((|̂ *r*̂ *~*J*̂ *î̂ïïHJ^^T®Mn2^^njj'̂ H
Pour y aller, bifurquer directement à gauche à l'en-
trée de la ville, lorsque l'on vient de La Chaux-de-

Fonds. Portes ouvertes: 8 et 15 mai de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h. Visites guidées d'une vingtaine de

minutes.

O

uvert il y a une dizaine d' années
au Locle , dans la zone industrielle
est , le département Sydell de l' en-

treprise Sydor SA usine des
composants à partir de torches et de
barres en métaux précieux , cuivreux
et inox destinés principalement à
l'horlogerie , mais aussi à certains sec-
teurs industriels du dentaire , de la lu-
netterie , de la radioscopie , de la
connectique , etc.; au total une
cinquantaine de clients répartis essen-
tiellement en Europe.
Pour évoquer les activités et le déve-
loppement de Sydell au cours de sa
première décennie d' existence , il faut
remonter le temps. En effet , c'est en
1976 que Pierre-Olivier Chave a intro-
duit sur le marché un alliage en acier
inoxydable facilement usinable. Il
fonde alors le Groupe PX , auquel sont
rattachées six maisons , dont Sydor SA
qui a son siège social à Bulle.

Une impressionnante production
L'idée de base est de livrer aux clients
un profilé permettant d' obtenir une
pièce avec un minimum d' enlèvement
de copeaux. Au fil des années , le parc
machines de Sydell a été amélioré ,
adapté , pour devenir de plus en plus
performant. C'est de ces recherches et
d'un travail d'équipe qu 'est née la
PPX200 , développée par PX Tech SA.
Cette merveille de la technologi e mo-
derne dispose d'une autonomie impor-
tante et tourne 24 heures sur 24 et

7 jours sur 7. Outre l' entretien courant ,
elle n 'a besoin que d' un minimum de
surveillance.

«Dès le départ , notre but a été de pro -
duire en Suisse aux prix chinois , afin
d'être concurrentiel sur un marché très
agressif. Pour y parvenir, nous avons
utilisé la synergi e du Groupe PX , en ré-
unissant les différentes compétences
des maisons affiliées. Nos machines les
plus récentes permettent de diviser le
temps de cycle d' usinage par quatre!» ,
confie le directeur Blake Carreno.
Chaque mois , deux à quatre millions de
pièces sortent de chez Sydell , en fonc-
tion de leur complexité.

Pierre-Alain Favre

photo Favre

Le département
Sydell usine des
composants des-
tinés notamment
à l 'horlogerie.
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Pour y aller, partir en direction du Locle depuis le
Grand-Pont. Tourner à droite à la hauteur de la rue
des Entilles. Portes ouvertes: 8 mai de 14 h à 17 h et

9 mai de 8 hà 16 h.
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La Chaux-de-Fonds , la société Setco
fabrique depuis 25 ans des écrins
en bois précieux et cuir pour les

plus grands noms de l'horlogerie et de la
bijouterie. Setco est aussi l' auteur de
somptueux coffrets à cigares, sets de bu-
reau et pendulettes , avec incrustation de
filets laiton signés Michel Perrenoud.

Nombreux corps de métiers
Chez Setco, une bonne cinquantaine de
collaborateurs - tels que: ingénieurs , ébé-
nistes , gicleurs , mécaniciens , polisseurs ,
gainiers , monteurs , etc.. - manufacturent
des ecrins de luxe.
Les ingénieurs travaillent sur
informatique et établissent des plans
d' une très grande complexité pour créer
ces humidors et coffrets haut de gamme.
Des ébénistes spécialement formés utili-
sent leur savoir-faire et des machines de
haute précision , dont les performances
techniques permettent un travail où la
précision confine à la perfection. Les gi-
cleurs et polisseurs unissent leurs
connaissances pour faire reluire ces bois
précieux. Les ferrements en laiton sont
réalisés par des mécaniciens et des polis-

' seurs, pour ensuite être dorés et rhodiés.
Après un montage minutieux , les maro -
quiniers et gainiers parent ces écrins de
cuir très fin.

Lors des journées portes ouvertes
des 8 et 9 mai prochain , ces arti-
sans seront en activité jusqu 'au
samedi à midi. Vous êtes cordiale-
ment invités par Michel
Perrenoud à visiter l'entreprise
Setco SA.

Pierre-Alain Favre

Pyramide en
acajou, humidor
signé Michel
Perrenoud.

U NE
ENTREPRISE
AUX
MULTIPLES
FACETTES
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Formation professionnelle ¦
La raréfaction des places

d'apprentissage est une menace
Une formation profes-

sionnelle de pointe est
la condition sine qua
non d' une économie

vivante. Une formation
de pointe , et pas seu-
lement au niveau uni-

versitaire des HES,
comme le montre

François Bourquin ,
chef du service de la

formation
professionnelle et pré-

sident du comité-direc-
teur de la HES de

Suisse occidentale.

- A quels besoins les hautes
écoles spécialisées (HES) de-
vront-elles répondre?
- Les HES s 'inscrivent dans le pro-
cessus de redynamisation de l'éco-
nomie suisse voulu par le
Département de l'économie.
L'objectif est d'avoir une meilleure
adaptation du niveau de la formation
des ingénieurs, économistes d'en-
treprise et des designers aux be-
soins de l'économie. Hormis leur
mission renforcée de formation, et
celle d'assurer une liaison beaucoup
plus dense avec les universités,

François Bourquin, chef du service de la formation professionnelle et président du comité-directeur de la
HES-SO. photo a

écoles polytechniques fédérales et
autres institutions de même niveau
à l'étranger, les HES ont deux mis-
sions nouvelles. Celle d'assurer la
recherche appliquée et le transfert
des technologies en interaction di-
recte avec les entreprises. Celle en-
suite d'assurer la formation post-
grade et la formation continue. Cela
signifie qu'elles resteront implan-
tées là où elles sont aujourd'hui, au
plus près du tissu économique local.
- L'économie régionale peut-elle
se passer de formations profes-
sionnelles de pointe?

- Certainement pas. Car elle se dé-
qualifierait. A terme, les entreprises
disparaîtraient ou iraient voir
ailleurs. Les formations de pointe,
on peut en discuter à l'infini. Avec
les HES, on a le niveau universitaire.
Mais il ne faut pas oublier que la
qualification professionnelle est dé-
terminante, et qu'elle s 'acquiert
aussi aux autres niveaux. Il est fon-
damental de mettre à disposition
des entreprises des formations de
base, des formations intermé-
diaires, des formations post-
grades, un accès libre pour com-
pléter sa formation, etc. La
caractéristique de la formation pro-
fessionnelle, c 'est l'obligation

d'être en liaison constante avec le
tissu professionnel, les associations
professionnelles, les maîtres d'ap-
prentissage, l'apprentissage se si-
tuant à la base du système.
- Rencontrez-vous des obstacles
dans la mise en place de ce sys-
tème de formation profession-
nelle de pointe?
- Tout le monde tire à la même
corde. Mais bien sûr, la formation
professionnelle fait cohabiter deux
cultures. Celle de la productivité des
entreprises, et une autre qui est
celle du secteur de la formation. De

temps en temps, il faut les amoder.
C'est notre rôle. Notre deuxième
souci est de faire toujours mieux
avec très peu d'argent en plus. Ce
qui nous contraint à chercher toutes
les sources possibles de rationali-
sation. Une des menaces sur le dis-
positif serait que les places d'ap-
prentissage continuent à se raréfier.
On aboutirait à des écoles à plein
temps, avec disparition de toute
cette culture de formation en entre-
prise. Un autre souci pour nous est
celui d'améliorer l'image de la for-
mation professionnelle. Car il ne
suffit pas d'avoir le système. Il faut
aussi assez d'apprentis.

PFB

Un pilote dans la HES-SO
Une courte période enseignant, puis journaliste, François Bourquin
est passé par la direction du centre de perfectionnement du per-
sonnel enseignant, avant d'entrer au service de la formation pro-
fessionnelle il y a six ans. Une vie professionnelle chargée qui lui
laisse le temps de se passionner pour l'aviation, les vins et la mu-
sique. «Je fais 40.000 km par an, j'ai donc une bonne installation
hi-fi dans ma voiture!», confie-t-il. Une figure emblématique aux
yeux de François Bourquin? Jean-Pascal Delamuraz. Pour son ou-
verture à l'Europe et son engagement pour la formation.

PFB



Implantation
Silicon Graphics, archétype du futur

La Suisse présente une multitude d avantages
qui ont convaincu par deux fois Silicon Graphics

d'y investir. Ce qui n'empêche pas Keith Van
Sickle , directeur général du site de Cortaillod ,

d'évoquer une évolution souhaitable dans le
secteur scolaire et de la formation...

- Qu'est-ce qui a motivé une so-
ciété comme la vôtre à venir s'ins-
taller dans ce canton?
- Nous sommes arrivés en 1989. En
1995, nous avons eu à décider entre
une extension en Suisse ou une nou-
velle implantation à l'étranger. Les
deux fois, nous avons choisi la Suisse.
Notre exigence de main-d'œuvre
hautement qualifiée y est en effet
remplie. Pour moi, la discipline est un
des éléments clé du succès dans la
fabrication. Les gens et la société d'ici
sont très disciplinés, dans l'accepta-
tion du mot la plus positive. Ce que
nous avons trouvé à Neuchâtel, ce
sont des gens sur qui nous pouvons
compter, qui constituent une excel-
lente force de travail. Certaines com-
pétences n 'y sont certes pas dispo-
nibles. Nous devons attirer des gens

Keith Van Sickle, directeur général de Silicon Graphics, Cortaillod. photo Galley

de l'extérieur. En conséquence, nous
choisissons nos sites d'installation en
fonction de leur attrait. A Cortaillod,
87% de nos employés ont été enga-
gés en Suisse et 4% sont américains.
Seuls 9% environ ont dû être enga-
gés à l'extérieur de la Suisse. Une
proportion relativement faible. Mais il
est important pour nous de pouvoir le
faire aux moments opportuns. Un
autre facteur que nous valorisons est
la localisation au centre de l'Europe.
De plus, la Suisse est un pays où les
infrastructures fonctionnent. Autre
élément hautement apprécié: le gou-
vernement soutient très bien les en-

treprises. Il règle les problèmes de
manière coopérative plutôt que de re-
présenter une barrière. L'arrêté
Bonny notamment est un élément
très important de succès. Car la
contrepartie des avantages de la
Suisse, ce sont des coûts opération-
nels plus importants que dans
nombre d'autres pays. Un désavan-
tage toutefois plus que compensé
par la bonne qualité, la solidité et les
avantages de l'arrêté Bonny.
- Vous estimez donc que ce can-
ton est concurrentiel par rapport à
des pays comme l'Irlande,
l'Ecosse, la Hollande?
- Oui. Bien que cela dépende du type
de produits que vous fabriquez. Vu
les coûts opérationnels, le canton irait
probablement à l'échec en voulant
attirer des entreprises à marge faible
et faible valeur ajoutée, actives dans
le gros volume, pour lesquelles la
qualité est moins importante. Je tiens
à dire aussi que le canton dispose
d'un excellent programme pour atti-
rer et soutenir les entreprises qui s 'y
établissent. Nous avons été très heu-
reux de l'appui obtenu. Notre volonté
consiste maintenant à travailler avec
lui afin de l'aider dans sa démarche.
- Qu est-ce que ce canton devrait
améliorer ou changer pour rester
attractif au début du siècle pro-
chain?
- Certains de nos employés sont re-
partis en raison de considérations
liées à la formation de leurs enfants.
Principale raison: le système scolaire
suisse exige souvent de la mère
qu 'elle devienne «chauffeur de taxi».
Ma volonté n'est pas de critiquer la
société suisse. Je respecte votre cul-
ture. Mais certains de nos employés
ont quitté la Suisse sur l'insistance de
leur épouse, qui désirait partir. A tous
/es niveaux d'éducation, particulière-
ment au niveau universitaire, un ac-
cent supplémentaire porté sur les
nouvelles technologies, sur une édu-
cation et une manière de penser
flexible, aidera certainement à prépa-
rer les gens pour des industries
comme la nôtre. Je reconnais que
nous ne correspondons pas à la
norme suisse. Mais je crois aussi que
le futur ressemblera davantage à
Silicon Graphics qu 'à la tradition in-
dustrielle d'aujourd'hui.

PFB

Un pro à la californienne
Entré dans le secteur financier de Silicon Graphics il y a huit
ans en Californie, Keith Van Sickle habite la Suisse depuis
quatre ans. Sa responsabilité: la direction générale de
Cortaillod et le domaine de la ré-ingénierie pour l'Europe. La
Californie n'est sans doute pas pour rien dans son amour du
vin. Ni dans son goût du voyage: «J'aime beaucoup vivre au
milieu de l'Europe, c'est une merveilleuse occasion!». Très
pro, voire admiratif, il donne toute sa confiance au nouveau
président de Silicon Graphics, l'ex de Hewlet-Packard Rick
Belluzzo. Un des «top executive» de ce monde...

PFB



Machines I
Franc, formation et stratégie claire

L'industrie des

machines a un bel

avenir dans l'Arc

jurassien. Encore

faudra-t-il prêter atten-
tion à la valeur du
franc, à l'effort de
formation et à une

approche centrée sur
les besoins de la
ciientèle, estime

Jean-Marc Schouller,
patron d'Esco SA aux
Geneveys-s/Coffrane.

- Quelles conditions devra rem-
plir l'industrie des machines
pour survivre demain dans la ré-
gion?
- Première condition: une grande
flexibilité par rapport aux fluctua-
tions de la demande du marché,
qui, à des fréquences de plus en
plus rapprochées, va passer par
des phases d'investissement et de
non-investissement. Deuxième
condition: pouvoir offrir des pro-
duits qui répondent très précisé-
ment à la demande du marché.
Avant, on créait des produits très
pointus qu 'on cherchait ensuite à
vendre. Aujourd'hui , le produit doit

d'abord répondre à l'attente de la
clientèle. Cela me semble être un
changement important que nous
devrons savoir négocier.
- Ce sont des conditions internes
à la branche; qu'en est-il des
conditions-cadres?
- J'en vois trois. D'abord une cer-
taine stabilité du franc suisse. C'est
un facteur primordial. Ensuite le
maintien d'un niveau de formation
technique le plus performant pos-
sible. Vu la complexité des métiers,
il deviendra de plus en plus difficile
pour les PME de former elles-
mêmes les apprentis. La condition
d'un bon niveau de formation tech-

Jean-Marc Schouller, patron d'Esco SA. photo Galley

nique soutenu par les pouvoirs pu-
blics est une exigence. La troisième
condition peut sembler banale.
C'est la capacité du personnel, au-
tant technique que commercial, à
maîtriser une seconde langue.
Quasiment une nécessité, car nous
exportons la grande majorité de
notre production. Or, dans l'Arc ju-
rassien, les gens bien formés qui
parlent une deuxième langue sont
quasiment introuvables...
- Pour les entreprises de la
branche, la taille critique jouera-
t-elle un rôle important?
- Oui et non. Oui pour entrer sur les
marchés internationaux de compé-
tition en terme de volume. La taille
critique est là très importante en

matière de recherche et dévelop-
pement, mais aussi de marketing,
de vente, d'image. Et non pour les
entreprises axées sur des produits
créneaux, une technologie assez
particulière. La taille sera impor-
tante pour la production de gros
volume, pas pour la production de
produits niche. Avant tout, il faudra
savoir se situer dans Tune ou dans
l'autre des deux approches.
Naviguer au milieu sera extrême-
ment dangereux!
- Quel sera selon vous le visage
de l'industrie des machines dans
l'Arc jurassien, disons vers
2010?

-Il y aura deux a trois grandes en-
treprises avec la taille nécessaire
pour être reconnues au niveau in-
ternational. Et puis il y aura une
constellation de PME fabriquant
un produit créneau. Des entre-
prises qui pourront apparaître et
disparaître rapidement, car vivant
d'un créneau et non d'un nom.
Cela impliquera une grande flexi-
bilité sur le plan financier, géogra-
phique, voire moral, du fait de la
mort parfois rapide de ces entre-
prises. Mais vu les compétences
techniques et la motivation, je n 'ai
aucune crainte pour le futur de
cette industrie dans la région.

PFB

Engagement prive et public
Le loisir préféré de Jean-Marc Schouller? Son travail, plaisante-
t-ili Avant d'énumérer dans l'ordre: famille, sport, clubs-
services, civisme local. Patron d'Esco SA après être passé à
l'Uni de Neuchâtel et chez Jacob Suchard, cet homme est du
clan des actifs et des engagés. Il allie la gestion d'une
entreprise à la participation à celle d'un village, élu au Conseil
général et à la commission scolaire. Parler de modèle à Jean-
Marc Schouller, il vous répondra: «ye n'aime pas les modèles
et n'en ai aucun». Pragmatique... Prri
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Pour y aller, prendre la route du Locle. Emprunter le

giratoire qui part en direction du Centre Jumbo.
Portes ouvertes: 8, 9, 15 et 16 mai de 7 h à 16 h.

Visites guidées chaque deux heures, inscriptions
indispensables.

Lorsqu'il a ouvert , en 1939, une pe-
tite boulangerie de quartier à la
rue du Grenier , llerrmann

Marending était vraisemblablement à
cent lieues de penser que son
commerce connaîtrait un formidable
essor. Aujourd 'hui pourtant , les 76 col-
laborateurs de l' entreprise fabriquent ,
vendent et distribuent chaque année
quelque huit millions d' articles dans
cinq cantons différents.
Déjà passablement florissante , la mai-
son est achetée en 1978 par le groupe
des minoteries de Plainpalais ,
Herrmann Marending n 'ayant malheu-
reusement pas de descendants. Les
locaux de la rue du Grenier s'avèrent
rapidement trop petits et c'est en 1980
que le centre de production entière-
ment artisanale est créé au numéro 55
de l'Avenue Charles-Naine. Les
affaires marchant très fort , un agran-
dissement est décidé quelques années
plus tard.

Avenir prometteur
Outre le ravitaillement des cinq points
de vente sis à La Chaux-de-Fonds , au
Locle , à Saint-Imier et à Marin , une
flotte de dix véhicules effectue des
livraisons dans les cantons de Berne ,
Neuchâtel , Vaud, Fribourg et Jura. Cela
représente annuellement 600.000 kilo-
mètres , soit 12 fois le tour du monde
pour mieux servir la clientèle! Celle-ci
est évidemment constituée de particu-
liers , mais également de grandes sur-

faces, d'hôpitaux , de restaurants , d'épi-
ceries , de stations-service , etc.
«Le pain est un produit qui s'achète
quotidiennement. Dès lors , nous 26168-599

travaillons 24 heures sur 24 et 365
jours par année pour répondre à toutes
les demandes. Si nous avons connu un
passage à vide à la suite de la restruc-
turation du marché local , la tendance
aujourd 'hui s'est inversée. Un nouveau
développement est envisagé, mais nous
ne pouvons pas lever le voile pour l'ins-
tant» , confie le directeur Pierre-André
Sommer. Un premier point déjà:
Marending sera sur Internet d'ici
quel ques mois , avec la possibilité de
passer des commandes!

Pierre-A loin Favre

photosp

Marending
dispose d'un
impressionnant
centre de
production et de
distribution.

L ARTISAN- ;DU BON PAIN



Agriculture 1
Plus solidaires, par envie ou contraints

Au début du siècle
prochain , l'agriculture

neuchâteloise sera
soumise au marché.

Parmi les risques ,
celui que le rouleau

compresseur de la
mondialisation fait

planer sur les accents
écologiques de la poli-

tique agricole , et en
général sur la produc-

tion elle-même,
estime Fernand Cuche,

secrétaire de l'Union
des producteurs

suisses.

- Quel sera selon vous le visage
de l'économie rurale en 2010?
- D'ici à 2010, l'agriculture neu-
châteloise et suisse aura fait l'ap-
prentissage de la confrontation au
marché. Avec la mise en place de
la nouvelle politique agricole sur le
terrain, on va assister à un renfor-
cement des associations entre
agriculteurs. Ces associations se
feront sous contrainte écono-
mique, mais aussi en raison de
l'aspiration des éleveurs à une
autre qualité de vie. Je vois aussi
un certain nombre de difficultés
pour les régions du type des

Fernand Cuche, secrétaire et porte-parole de l'UPS.

Montagnes neuchâteloises, du fait
de leur isolement dans la com-
mercialisation de leur lait. Deux
tendances se feront jour. Celle de
centres de ramassage ou de la
prise à la ferme pour les volumes
rentables. Et un certain nombre
d'innovations locales pour la mise
en valeur du lait. On peut penser à
une marque pour les produits de
l'Arc jurassien, de labels pour les
agriculteurs bio. D'ici 2010, on
verra aussi la création de nouvelles
organisations de défense profes-
sionnelles beaucoup plus liées aux
produits.

- Quelles sont vos craintes pour
l'agriculture de demain?
- Ma crainte, c 'est que tous les ef-
forts déployés avec la nouvelle po-
litique agricole, notamment dans
sa dimension écologique au sens
large, soient menacés par un com-
merce de plus en plus mondialisé.
Dans la perspective du prochain
round de négociation de l'OMC en
matière agricole, fin 99 début
2000, on sait déjà que certains
pays exportateurs revendiqueront
une réduction des barrières doua-
nières. Ma crainte est que cela
crée de grandes tensions. Et sur-
tout qu 'avec des prix plus chers
en Suisse, on soit marginalisés par
le commerce mondial. Nous allons

très sérieusement travailler sur ce
terrain. De manière générale, tous
les efforts que les producteurs fe-
ront pour rester dans leur région
seront de plus en plus fortement
liés aux possibilités du marché.
- Et vos espoirs?
- Mon espoir est que la population
non-paysanne prenne conscience
du risque lié à la mondialisation et
qu 'elle s 'oriente vers les marchés
agricoles de proximité. Pour cela,
les paysans doivent accepter de
se former à mieux communiquer.
Cette exposition au marché abou-
tira à de gros domaines et risque
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de faire disparaître de nom-
breuses exploitations. On parle de
2000 par année. Avec le temps
consacré à leur exploitation, j ' ai
peur que les agriculteurs n 'aient
que peu la possibilité d'être actifs
dans la défense de la profession.
Mon espoir est qu 'on ait très rapi-
dement cette prise de conscience.
L'envie ou la contrainte nous amè-
neront à être plus solidaires. J'ai
un autre espoir: que les femmes
paysannes se positionnent de
façon plus active et plus revendi-
cative dans le cadre de la défense
professionnelle. Ce serait positif
pour l'ensemble de la branche.

PFB

Un homme qui avance
L'exemple type de l'homme qui avance. Et qui s'octroie le
temps et l'énergie pour ce faire. Assistant social et chauffeur de
camion, - ses deux formations «reconnues» - Fernand Cuche
occupe à mi-temps le poste de secrétaire et porte-parole de
l'Union des producteurs suisses depuis 14 ans. L'autre partie
de sa vie, il la consacre à son exploitation, à la charge de
député, à la lecture, à ses deux enfants, à lui... Au chapitre lec-
ture, Fernand Cuche apprécie la force d'analyse et de proposi-
tions d'un André Gortz. Autre humaniste. „„„PrB



Télécommunications
Un enjeu pour le moyen terme

Le téléphone mobile , Internet , le multimédia:
dans les télécommunications , la révolution est

flagrante. Mais comme l'explique Francis Javet ,
directeur de Swisscom Neuchâtel , ce qui est ré-

volutionnaire aujourd'hui ne le sera plus dans
cinq ans. Le canton doit prendre garde à rester

connecté...

Francis Javet, Directeur de Swisscom Neuchâtel. photo Galley

- Pouvez-vous nous dresser
en quelques mots les princi-
paux axes de la révolution
des télécommunications ac-
tuellement en cours?
- L'évolution dans le secteur du
mobile tout d'abord. Et sa dé-
mocratisation. Le Natel-GSM
est devenu un outil incontour-
nable. Tendance forte pour le
privé donc, mais aussi pour les
entreprises, avec la flexibilité
permise par ces appareils.
Autre secteur de cette révolu-
tion: Internet. On constate là
une évolution extraordinaire du
fait du nombre d'informations
et du nombre aussi de fournis-
seurs et d'utilisateurs de cette

information. Une véritable ex-
plosion favorisée par la rapidité
des échanges. Troisième axe:
toute la problématique du mul-
timédia. On va vers une
convergence des moyens de
transmission: la téléphonie, les
images et les données. Une
convergence à moyen et long
termes. On parle de la révolu-
tion des télécommunications
du siècle prochain, mais en fait,
elle est déjà là. Avec un mobile
par exemple, on peut aujour-
d'hui consulter son compte de

chèques, ou réserver une
place de parc à l'entrée d'une
ville. Comme à Berne par
exemple.

- En quoi cette évolution va
changer le visage du canton
et de son économie?
- Dans notre région, nous
sommes équipés comme le
reste du pays. Mais le canton
doit être attentif à ce que ces
nouveaux moyens et technolo-
gies soient mis à disposition de
nos régions. Swisscom per-
mettra du res te de maintenir le
niveau en tant que fournisseur
des réseaux de communica-
tion de l 'Expo.01. Pour toute
entreprise qui veut rester dans
la course au marchés interna-
tionaux, disposer de systèmes
et technologies de télécom-
munication de pointe est une
condition. Dans le domaine
d'Internet et ses nombreuses
applications notamment com-
merciales, je suis d'ailleurs
parfois étonné du peu d'intérêt
montré par les PME. Alors que
les prix ont fortement chuté
ces derniers mois.
- Quels sont selon vous les
trains que le canton ne devra
pas manquer pour ne pas
mettre en jeu son avenir éco-
nomique?
- Aujourd'hui, l'infrastructure
technologique est là et à dis-
position. Ce qu 'il ne faudrait
pas louper, c 'est l'utilisation de
cette infrastructure et ses
moyens. Entre autre Internet. A
moyen terme, le canton devra
prendre garde à suivre le déve-
loppement de ces technolo-
gies. Car ce qui est révolution-
naire aujourd 'hui ne le sera plus
dans cinq ans. Auparavant,
avec Telecom PTT, le dévelop-
pement des technologies s 'ap-
pliquait d'office à l'ensemble
du territoire suisse. A l'avenir, il
n'interviendra qu 'aux endroits
où se fera le business. Le busi-
ness en terme de volume. C'est
un véritable enjeu à moyen
terme.

PFB
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Branché sur cœur
Francis Javet a beau être un multi-instrumentiste des télé-
communications, il n'en reste pas moins bricoleur. Et pê-
cheur sur le lac. Et marcheur. Et skieur... Longtemps
engagé politiquement sur le plan communal (Hauterive) et
cantonal, le directeur de Swisscom Neuchâtel est à la
base ingénieur. L'homme conserve un brin d'idéalisme. Il
reçoit cinq sur cinq «celui qui, par son action politique ou
humanitaire, arrive à réduire la misère du monde. Ce qui
peut d'ailleurs se faire aussi en créant des régions
fortes»...

PFB



Université !
«La tour d'ivoire, une image à abandonner»

Fini la tour d'ivoire.
L'Université veut jouer

un rôle toujours plus
visible et efficace dans

la société et son
économie. C'est le

vœu du recteur
Francis Persoz, et la

toile de fond de la pla-
nification en vue de

ces quatre prochaines
années.

- Quel rôle devra jouer à l'avenir
l'Université par rapport au tissu
économique régional?
- Elle joue déjà un rôle important.
Le fameux rapport de TIRER sur
son impact montrait le rôle d'ac-
teur économique de l'Université,
notamment par les recherches
qu 'elle produit. Pour l'avenir, le
gros effort en faveur des instituts
spécialisés débouchera sur une
accentuation de ce partenariat
Université-économie.
- Quels seront alors les axes dé-
veloppés en priorité?
- Nous venons de sortir la planifi-
cation pour les prochains quatre

Francis Persoz, recteur de l'Université de Neuchâtel.

ans, qui doit encore être avalisée
par le Département de l'instruc-
tion publique. Nous développons
toute une série de centres d'ex-
cellence, tous de plus en plus liés
à l'économie locale, régionale,
mais aussi nationale et internatio-
nale. Prenons l'exemple de
l'Institut de microtechnique. Il en-
tretient des relations étroites avec
le CSEM et l'EPFL dans le cadre
du pôle des microtechniques.
Autre centre que nous allons dé-
velopper, le domaine des migra-
tions, qui réunit les instituts d'eth-
nologie, de géographie, de
sociologie, de statistique. L'Uni-

versité doit en effet donner des ré-
ponses aux grands problèmes de
la société. Un autre accent sera
mis sur l'économie régionale, liée
à la sociologie. D'autres centres
ont aussi un impact direct sur la
société dans l'application de leurs
connaissances. U hydrogéologie
par exemple. Ou la parasitologie.
- L'Université se veut donc plus
présente dans la cité?
- Actuellement, l'Université offre
une très large palette de presta-
tions au travers de différents ca-
naux. Les post-grade par
exemple, l'Université du 3e âge,
les séminaires et cours publics, la
présentation de thèses. Elle offre
un nombre d'heures important au

public de la région. Un chiffre:
nous proposons 700 heures de
cours de formation continue, pour
un nombre de participants de
Tordre de 300 personnes. Sur le
plan institutionnel, nous avons des
organes qui créent ce pont.
L'université-tour d'ivoire est une
image qu 'il faut abandonner. Le
Conseil de l'Université notam-
ment regroupe des gens de la
politique, de l'économie et de la
culture. SOVAR, qui réunit
l'Université et l 'Etat, se charge
poursa partde transférer les idées
de l'uni et de l'EICN dans le tissu
économique.
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- Mais l'Université a-t-elle les
moyens de cette ambition?
- L'argent étant le nerf de la guerre,
on ne peut pas toujours avoir les
moyens de ses ambitions. Mais
actuellement, l'Université, qui a
bénéficié ces dernières années
d'une légère croissance, déve-
loppe des centres de compétence
dont la société peut bénéficier.
C'est au travers de cette forme de
développement que nous pen-
sons être plus présents. En dehors
bien sûr des aspects culturels, qui
relèvent aussi de sa mission. Celle
de se montrer critique et de déve-
lopper des idées qui favorisent la
culture locale et régionale.
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Les pieds bien sur terre
Francis Persoz se dit homme de la nature. Il l'a d'ailleurs
prouvé en passant plusieurs années dans le Grand Nord pour le
service géologique du Groenland. Géologue d'abord,
enseignant et chercheur ensuite, et aujourd'hui recteur, Francis
Persoz ne cache pas son petit côté sportif. Il l'affirme lui-même,
pas facile de s'octroyer quelques balades lorsqu'on trône à la
tête de l'aima mater... Sportif et pragmatique: «Je suis plutôt en
attente des réalisations. Je crains un peu les prophètes». Et toc!

PFB



LE CONDI-
TIONNEMENT
DES
PRODUITS
FRAIS
I

Pour y aller prendre la sortie d'autoroute Marin, en-
suite passer le sous-voie et suivre l'indication

«Centrale de distribution». Les visites des 8 et 15 mai
se feront chaque fois par deux groupes de 25

personnes simultanément. Elles durent une heure et
commenceront à 8 heures, 9 h 30 et 10 h 45. Elles tou-
cheront également le service traiteur, les entrepôts,
les retours d'emballage et le service après-vente.

E

ntrer dans les coulisses d' une im-
portante société comme la Société
coopérative Migros Neuchâtel-

Fribourg, offre le même privilège que
de passer dans les cuisines d' un grand
restaurant. C'est là que l' on se rend
surtout compte de la rapidité et de
l' attention qu'il faut accorder aux pro-
duits frais comme les fruits , légumes
et viandes. Les visites auront lieu les
vendredis 8 et 15 mai , jours de grande
activité pour fournir les vingt-sept suc-
cursales dépendant de la centrale de
Marin , auxquelles s'ajoutent depuis
peu quatre détaillants qui vendent
aussi des produits Migros. A noter
que le territoire concerné ne touche
pas seulement les cantons de
Neuchâtel et Fribourg, mais englobe
aussi la région du Jura Bernois jusqu 'à
Tavannes , Bienne non compris.

Suivre de près les besoins
La distribution de produits frais sur
une large échelle exige une grande
vigilance sur la qualité , mais il est in-
dispensable de prévoir aussi exacte- .
ment que possible les besoins de la
clientèle. Aussi les commandes des
succursales sont précisées la veille de
la distribution , afin de les satisfaire et
d'éviter également le gaspillage des in-
vendus. Les dernières commandes sont
reçues à 10 heures et livrées à 6
heures le lendemain. Le temps de stoc-
kage des produits frais est aussi bref
que possible et la centrale fonctionne

2A heures sur 2-i. Le personnel com-
prend 260 personnes , chauffeurs;
spécialistes de l' al imentation , 14108S-599

magasiniers et emballeuses compris.
Une grande partie de la marchandise
de la centrale de distribution est expé-
diée par camions dès 5 heures du
matin. Elle est préparée la veille , ce qui
signifie que les équipes sont à pied
d'oeuvre les dimanches soir et le lundi
de Pâques , par exemple.

Laurence Carducci
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Une organisation
précise pour
répondre au plus
près aux besoins
prévisibles de la
clientèle.

CARRELAGES
ET AMÉ-
NAGEMENTS
SANITAIRES
ASSOCIÉS
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Pour y aller: les deux sites de visites facilement
accessibles sont situés sur la route cantonale.
Heures d'ouverture: Saint-Biaise, (d'habitude
l'exposition n'ouvre que le matin), Cressier,

le 16 mai de 9 heures à 17 heures.

Deux entreprises neuchâteloises
connues de longue date , aujour-
d'hui placées sous une même

gestion permettent entre autre à -.
la clientèle de trouver une
concordance parfaite entre les
installations de salles de bains et
cuisines et les carrelages. Cela
n 'est qu 'un exemple dans la
gamme des prestations que les
Visiteurs pourront découvrir dans
la splendide exposition de DuBois
Jeanrenaud SA à Saint-Biaise ,
ainsi qu 'à Cressier dans les en-
trepôts de HK Matériaux SA.

Une complémentarité
judicieuse
Relativement complexe , le jeu des
associations et rachats a amené
les deux firmes neuchâteloises
plus que centenaires à se trouver
réunies dans le domaine de la
construction. Ceci est tout à
l'avantage de la clientèle régio-
nale et facilite le choix lors d' une
nouvelle installation ou d' une
transformation.
Ouvert au public en permanence ,
le lieu d' exposition de DuBois
Jeanrenaud sera particulièrement ac-
cueillant pour l'occasion et le person-
nel sera disponible pour présenter des
salles de bains et cuisines de rêve,
ainsi que de très beaux carrelages et
de la pierre naturelle venue du fond
des âges. Les dépôts d'HK Matériaux

à Cressier travaillent essentiellement
avec les maîtres d'état , le public n 'y ac-
cède pas d'ordinaire. Toutefois la visite

peut intéresser largement les
Neuchâtelois qui pourront découvrir
également un vaste choix d'éléments
d' aménagement de jardin , (dalles , mu-
rets) de quoi trouver de nouvelles idées
au seuil de la belle saison.

Laurence Carducci
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Pour la maison
et le jardin, deux
raisons sociales,
une seule
gestion.



Luxe
«Dire la valeur des métiers de l'artisanat»

Le secteur du luxe , et
plus particulièrement

l'horlogerie de haut ni-

veau , a encore de
belles heures devant

lui dans la région.
Mais de I avis de

Jean-René Bannwart ,
PDG de la maison

Corum , il y a nécessité
de conserver et mettre
en lumière les métiers

qui en permettent
l'expression.

- L'industrie du luxe a-t-elle un
rôle à jouer dans l'avenir de la
région?
- Certainement. Par ses liens
avec l'horlogerie, cette région a
une qualité de main-d'œuvre éle-
vée, habituée à travailler le luxe
avec soin. On pourrait imaginer
par exemple la fabrication de fla-
cons de luxe. Pour son avenir,
cette région doit absolument cul-
tiver les professions de l'horlo-
gerie, de façon à garder ce know-
how et maintenir l'emploi dans ce
domaine.
- Quel sera le visage de cette
industrie du luxe, et de l'horlo-

Jean-René Bannwart, PDG de la maison Corum.

gène de haut niveau surtout,
dans les années à venir?
- Chacun se fait son idée du luxe.
Pour certains pays, une montre
à 500 francs est un produit de
luxe. Ce qui ne me gêne pas. Ce
luxe-là pose des questions et de-
vrait faire l'objet d'études pous-
sées, de façon à ce que nous
puissions conserver le know-
how chez nous. Nous ne pou-
vons pas nous restreindre à faire
uniquement des choses très
spéciales avec quelques per-
sonnes. Et je détesterais que
notre région devienne un zoo où
Ton vient voir la fabrication de

produits pointus. De manière gé-
nérale, le luxe englobe une large
palette d'activités, qui fluctuent
en fonction de la situation éco-
nomique. Mais le besoin de
pièces exceptionnelles est tou-
jours là. Exceptionnelles par le
prix, la matière ou les méca-
nismes à multicomplications.
Ces produits seront à mon avis
toujours demandés. Nous de-
vrons être capables de les offrir.
Et donc de conserver ce know-
how et les gens qui le maîtrisent.
Maintenir cet artisanat sous
toutes ses formes.
- Pour conforter cette industrie
du luxe, quelles sont les me-
sures à prendre?

- La création de la Fondation pour
les métiers de l'artisanat est en
cours. Elle est importante. La
Suisse doit absolument avoir un
budget destiné à la conservation
des métiers de l'artisanat, en ac-
cord aussi avec les écoles et les
maîtres d'apprentissage. Ceci
pour que ces métiers ne dispa-
raissent pas durant les périodes de
creux économiques, pour qu 'ils
soient là en période plus favorable.
Une société comme la nôtre
trouve dans cette région des gens
capables de faire ce qu'on offre à
notre clientèle. Je pense que
d'autres entreprises vont s 'im-
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planter dans l'Arc jurassien, car ie
tissu et la main-d'œuvre sont là.
Avec la possibilité de se former au
contact des anciens. Si on fait
notre travail avec conscience et
qu 'on fait comprendre au public la
valeur de ces métiers, leur avenir
est assuré. Une région comme la
nôtre doit dire la valeur et les spé-
cificités des métiers d'artisana t et
du luxe, le temps qu 'il faut pour
faire tel ou tel objet. Et que les gens
le comprennent. C'est un travail en
commun entre les acteurs écono-
miques, la presse, les autorités. Et
c 'est impératif pour l'avenir de
cette région et pour la Suisse en
général.

PFB

Le temps d'être humain
L'homme est connu pour sa passion de la voile. Moins pour la
marche en montagne. Et pourtant... Passé par l'Ecole d'art de
Dûsseldorf, Jean-René Bannwart a travaillé le marché et les
techniques de vente en Allemagne et en Angleterre, avant d'en-
trer chez Corum en 66. Humaniste? «Chaque personnage sur
cette planète a quelque chose à dire. En bien ou en mal. Je n 'ai
pas d'Jdole ou de maître à penser. Pour moi, il y a dans chaque
domaine des gens qui participent de leur pierre à l'édifice».
Humaniste. 



Tourisme
Un potentiel très important à exploiter

Pour Yann Engel , directeur général de Tourisme
neuchâtelois , l'avenir touristique du canton

passe par les collaborations , des prix bas , une
qualité des prestations rehaussée. Et par un

Neuchâtelois encore plus touristo-compatible...

Monsieur Tourisme neuchâtelois Yann Engel

- Pouvez-vous nous dressez
la carte touristique du can-
ton, disons en 2010?
- Elle dépasse largement les
frontières cantonales. Elle en-
globe le Jura, Jura bernois ,
Neuchâtel, le Nord-Vaudois,
également la région des Trois-
Lacs, Yverdon, Estavayer, des
villes comme Payerne,
Avenches, Morat et jusqu 'à,
Soleure.
- Avec quels produits?
- Durant de nombreuses an-
nées, on visait à des super of-
fices du tourisme. Pas réali-
sables, car trop d'intérêts,
notamment politiques, sont en
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jeu. Nous avons repris le pro-
blème en terme de collabora-
tions. Pas des collaborations
pour faire plaisir aux politiques,
mais de celles qui nous ren-
dent plus forts. Celles qui ren-
forcen t tous les partenaires.
Les itinéraires pour vélos, par
exemple. Ou la création de la
route horlogère. Il s 'agit d'une
approche pragmatique et de
marché. En terme de produits,
ce sont notamment les forfaits ,
avec des prix convaincants.
Car nous devons faire de gros
efforts sur le prix. En 2010,

nous aurons davantage de
produits. Mais il faudra des
partenaires fiables. Les pres-
tataires locaux doivent mettre
les bouchées doubles et se
professionnaliser à vitesse
grand V, afin d'accroître le ni-
veau de qualité de l'offre du
canton.
- Quelles sont nos faiblesses
en terme touristique?
- Nous en avons beaucoup.
Contrairement à Lucerne par
exemple, le tourisme est tota-
lement nouveau chez nous.
Cela implique certains aména-
gements qui prennent du
temps. Mais quand les gens
verront ce qu 'il yaàen tirer, on
pourra alors vraiment faire
passer le message.
Développer une mentalité tou-
ristique passera par le porte-
monnaie. Le Neuchâtelois
n'est pas forcément très cha-
leureux. Il a toujours été da-
vantage axé sur la microméca-
nique et l'agriculture que sur
l'accueil et l'accompagne-
ment du touriste. Mais les gens
se disent bonjour en marchant
le dimanche. Le fond est là. Il
ne manque que quelques im-
pulsions.
- Quel rôle doit jouer le tou-
risme dans le canton, et
quels en sont les clients?
Depuis cinq ans, le canton a
une nouvelle approche, qui
bénéficie de l'effet promotion
économique. Au moment de
mon entrée en fonction, Karl
Dobler m'a dit de ne jamais ou-
blier qu 'à Neuchâtel, rien n'est
impossible. Cette approche
est une immense chance. En
terme de tourisme, il y a un po-
tentiel très important à exploi-
ter dans ce canton. Et
l 'Expo.01 fonctionnera
comme catalyseur. Pour ce qui
est de la clientèle, nous focali-
sons surtout nos efforts sur le
tourisme d'affaires , l'offre cul-
turelle et les groupes. C'est là
qu 'on fait le plus de nuitées.
Donc que les retombées éco-
nomiques sont lès plus impor-
tantes.
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Le Schwarzy du tourisme?
Les biscotos, Yann Engel en a dans les jambes. VTT, ski de fond,
il aime. Et en tire des enseignements. Ces sports individuels lui
ont appris «à se fixer des objectifs et à les tenir». Mais le direc-
teur de Tourisme neuchâtelois en a également dans la tête.
Lecteur impénitent, il rigole en qualifiant ses enfants de «super-
hobby!». Yann Engel a goûté au rêve californien. Il a lancé là-bas
son entreprise, avant d'être rappelé à Neuchâtel par son ex-prof
à l'école de comm' Pierre Dubois. Mais c'est bien en Arnold
Schwarzenegger qu'il trouve une forme d'exemple. «Malgré les
stéréotypes, alors qu'il ne savait quasiment pas la langue, il est
devenu une des personnes les plus riches des USA. Il avait tout
contre lui mais il a réussi». ppj$



Electricité
La révolution est en marche

Les marches de l' élec-
tricité sont à deux

doigts de l' ouverture.
Avec une baisse atten-

due du prix pour les
gros clients. Mais

attention casse-cou ,
avertit Jacques

Rognon , directeur de
l'ENSA , une ouverture

trop rapide est
risquée...

- Quelles sont les évolutions à
attendre dans les dix pro-
chaines années en matière
d'électricité?
- Du point de vue de l'approvi-
sionnement, à moins d'une rupture
rapide de l'économie ou d'une
flambée du prix du pétrole, il y aura
plutôt supplément d'offre. Cette
situation durera en tout cas les cinq
prochaines années. Dans le même
temps interviendra l'ouverture des
marchés de l'électricité. L'Union
européenne prévoit l'ouverture
pour janvier 99. D'abord aux
grands clients, les clients éligibles,
qui utilisent au minimum 40 mil-

Jacques Rognon, directeur de l'ENSA

lions de kW/h , soit 80% de la
consommation d'une ville comme
Le Locle. Et ceci durant trois ans.
Cela voudra dire qu 'un client fran-
çais pourra dire: «Je veux du cou-
rant allemand». Par étapes, l'ou-
verture s 'appliquera aux clients
plus petits. En 2006, l'Europe ré-
analysera la libéralisation et déci-
dera d'ouvrir jusqu 'aux ménages,
ou non. Sur le plan suisse, un pro-
jet de loi est actuellement en
consultation. Il envisage une ou-
verture des marchés par paliers, à
partir de janvier 2000. Un projet
assez semblable à celui de
l'Europe. L'ouverture s 'applique-

rait pendant trois ans aux clients fi-
naux de plus de 20 millions de
kW/h , puis descendraità ceuxà 10,
puis à 5 en 2009. Mais par son pro-
jet de loi, la Suisse va plus loin que
l'Europe sous plusieurs aspects. Et
c 'est dangereux. Cela pourrait
créer de gros problèmes aux pro-
priétaires de barrages et de cen-
trales en Suisse. Car leurs infra-
structures ne seront pas amorties
au moment de l'ouverture.
- Et l'impact sur le plan canto-
nal?
- Le canton sera aussi touché par
l'ouverture. On s 'y prépare depuis
deux ou trois ans. J'estime que
l'on devrait intensifier nos relations
avec nos actionnaires - les trois

villes - pour être plus forts en-
semble.
- Cette ouverture des marchés
de l'électricité, quel en sera l'ef-
fet pour le client?
- Pour les clients éligibles, on as-
sistera dans une première phase à
une baisse du prix. Je dirais entre
10 et 25%. Pourquoi cette ouver-
ture aux gros consommateurs?
Pour eux, l'électricité est en Suisse
la deuxième plus chère d'Europe.
Par contre, les ménages sont très
bien placés en terme de prix. C 'est
pourquoi on veut corriger le tir sur
les gros clients, souvent importa-
teurs. Les ménages ne doivent

photo sp

donc pas s 'attendre à des baisses
de prix. D'autant que les produc-
teurs devront amortir leurs inves-
tissements et puiser dans leurs ré-
serves pour ce faire. Il ne leur sera
pas possible, en plus de baisser le
prix pour les industriels, de faire un
effort pour les ménages. La possi-
bilité est au contraire envisagée
parla loi d'introduire une taxe pro-
visoire. De toute manière, cette
ouverture ne doit pas être trop ra-
pide. Sinon les compagnies de-
vront prendre des mesures de ra-
tionalisation et créer des
chômeurs, comme cela a été le cas
en Grande-Bretagne. Ce n'est pas
le moment.

PFB

Les lumières de Delamuraz
Il paraîtra banal d'assimiler Jacques Rogon à un homme plein
d'énergie. Physicien, après les Forces motrices bernoises, il a
gagné la direction de l'ENSA il y a dix ans. Mais l'électricité
n'est pas toute sa vie. Le téléthon, c'est lui! Moins en lumière,
le sport et la lecture, il a également les doigts dedans. Côté hu-
main, Jacques Rognon affectionne avant tout le dialogue et les
décideurs teintant leur approche d'humanisme. Autrement dit
les Jean-Pascal Delamuraz...

PFB
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Pour y aller: En bus, ligne Marin, descendre à l'arrêt

Rouges-Terres. Plastiglas SA se trouve à proximité côté
lac. En voiture, route cantonale jusqu'à Saint-Biaise.

Prendre la bifurcation gare, revenir vers Hauterive et
poursuivre jusqu'au bout du chemin sans issue. Heures
d'ouverture: 15 mai: visites tous les trois quarts d'heure
de 14 à 17 heures. 16 mai: 9 h, 9 h 45, 10 h 30, 11 h 15,

13 h, 13 h 45, 14 h 30, 15 h 15.

C

hez Plastiglas S.A., a Hauterive ,
c'est l'ambiance d' atelier qui pré-
domine , car le verre acrylique , le

polycarbonate et les autres matières
synthétiques se prêtent à une impres-
sionnante palette d' usages. Le propre

sont également nombreuses. La trans-
parence et la souplesse d' utilisation du
verre acry lique s'accordent à l ' architec

de cette entreprise composée de dix
personnes c'est de fournir une éton-
nante variété de produits avec un ou-
tillage relativement simple.. Son per-
sonnel spécialisé s'active dans une
atmosphère assez semblable à celle
d' une menuiserie. A cela s'ajoute les
attributions spécifiques de la matière
plastique , c'est à dire le travail de
moulage sur des formes métalliques et
le passage au four.
Les panneaux de verre acry lique et de
polycarbonate principalement peuvent
être façonnés pour réaliser des objets
pour lesquels les matières
synthétiques sont indispensables , par
exemple certaines cuves en pol ypropi-
lène résistantes aux substances
chimiques , ou des machines comme
cette sableuse pour l'horlogerie , insen-
sible à la corrosion.

Partenaire de l'industrie
La plus grande partie de la production
est consacrée aux protections en poly-
carbonate pour les machines outils. La
transparence de cette matière permet
d'en contrôler le fonctionnement et sa
solidité préserve les ouvriers des acci-
dents .
Les applications dans la construction

ture contemporaine avide de lumière.
Déjà bien connue en Romandic depuis
sa fondation en 1950, la maison
Plastiglas SA reprise par Hans Pieren
l' an dernier va développer ses affaires
vers la Suisse alémanique.

Laurence Carducci

photo Plastiglas SA

Les panneaux de
verre acrylique
et de polycarbo-
nate prêts à
l 'emploi.

LES
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Pour y aller: Par la route, prendre la direction de la
zone industrielle de Fleurier. Heures d'ouverture

8 mai: 14 h à 18 h, 9 mai: 9 h à 12 h.

Située en bordure de 1 Areuse ,
l' usine Rietschle SA fera spéciale-
ment tourner ses machines pour

l'occasion de ces portes ouvertes.
Considérée comme exemplaire du re-
nouveau économique de la vallée , elle
est une des cinquante-deux filiales
mondiales de la maison mère située à
Schopfheim , en Allemagne. La
fabrique du vallon s'est spécialisée
tians l'assemblage des pompes à vide
de petites dimensions. Celles-ci sont
devenues un élément majeur dans le
domaine de l' alimentation , dans l'in-
dustrie du froid et de la climatisation ,
dans l 'industrie chimique. Elles sont
également utiles aux garagistes pour
l' entretien du conditionnement des
voitures , dans l ' imprimerie pour les
appareils de photocomposition et pour
bien d' autres usages fort diversifiés.
La particularité de l' usine de Fleurier
consiste justement à répondre à ces
besoins de la manière la plus souple
possible. Aussi , les séries de fabrica-
tion se font sur commande et se limi-
tent à trente ou quarante pièces , réali-
sées dans un délai de deux à trois
semaines. Deux équipes de trente-cinq
personnes se relaient en continu pour
satisfaire la demande.

Contrastes
Afin de répondre à ces impératifs de
qualité et de fiabilité sur des fabrica-
tions très différenciées et en nombre
limité, il faut mettre en œuvre à la fois

la technologie la plus avancée et le sa-
voir-faire des mécaniciens spécialisés.
Les visiteurs seront surpris de voir un

parc de machines de haute
performance voisiner avec des établis
bien plus traditionnels. Les 8 et 9 mai ,
un parcours sera préparé à travers les
différentes zones de travail et chacun
pourra circuler à sa guise et poser des
questions aux divers responsables sur
place.

Laurence Carducci
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Performances
pour répondre à
une demande
très différenciée.



Reconversion I
«Il faut instiller le goût du risque»

«On sait faire
beaucoup plus qu 'on le

croit» , estime Hans
Pieren. Encore faut-il

oser prendre des
risques , comme trop

peu le font dans notre
pays. Un an après sa

reconversion , le patron
de Plastiglas sait de

quoi il parle.
Revigorant!

- De banquier, vous êtes passé
du côté de l'entreprise, en re-
prenant Plastiglas SA. Que rete-
nez-vous de cette expérience?
- Ce qui m 'intéressait, c 'était de
relever le défi de mettre en pra-
tique les conseils que j' ai prêches
pendant des années. L'enseigne-
ment: la pratique est souvent très
différente de la théorie. J'insiste
toutefois sur le fait que le bon sens
s 'applique à tout. Au fond, une ab-
sence totale d'expérience indus-
trielle ne gêne pas vraiment. Avant
tout, il faut savoir se remettre en
question tous les jours et poser
beaucoup de questions. On par-

Hans Pieren, patron de Plastiglas SA. photo Galley

vient ainsi à trouver des solutions,
à avoir un regard que les autres
n'ont pas forcément. Beaucoup
d'amis et de clients m 'ont de-
mandé si je n'étais pas fou de faire
le pas, estimant que la vie d'un in-
dustriel est beaucoup plus dure
que celle d'un banquier. Pour moi,
elle est différente. Je ne regrette
surtout pas.
- Techniquement, comment
vous y êtes-vous pris?
- J'ai toujours prôné l'idée que la
reprise d'une entreprise, c 'est du
capital-risque, pas finançable par
une banque. J'ai donc financé
100% de la reprise moi-même, en

utilisant ma caisse de pensions.
Les risques sont considérables, je
n'ai plus de sécurité pour l'avenir.
Mais j 'ai estimé que c 'était à mo,
de prendre le risque. La stratégie
est maintenant de faire marchei
/ entreprise, et qu 'elle constitue à
terme ma caisse de pensions. On
a actuellement un problème en
Suisse: la peur de prendre des
risques. Trop souvent les gens ont
des projets mais pas le courage de
mettre de l'argent. Ils font prendre
le risque par d'autres. J'ai passé
18 ans à l'étranger, dont cinq ans
au Japon. Un des parallèles avec
la Suisse, c 'est justement la peur
du risque. Ce qui ne m'étonne pas
puisque ce sont les deux pays les

plus assurés. Il faut instiller ce goût
du risque. Et que tout le monde
prenne conscience que la seule
certitude en affaires, c 'est l'incer-
titude.
- Selon vous, la reconversion
professionnelle a-t-elle un ave-
nir dans notre région?
- A mon avis, elle a un avenir in-
téressant. Il faut se rendre compte
qu'on sait faire beaucoup plus
qu'on le croit. Il suffit de faire le
saut. Avec ce qui se passe actuel-
lement dans le monde de la fi-
nance, la reconversion sera une
solution pour beaucoup. Elle
amène un regard un peu différent

dans certaines industries où par-
fois les techniciens, trop proches
de leurs problèmes, ne voient pas
les solutions. La reconversion peut
amener quelque chose.
- Quels sont ses avantages et
ses risques?
- Chaque nouveau début amène
une motivation fraîche qui permet
d'être actif. Et tout simplement la
possibilité d'apprendre beaucoup
de choses. Bien sûr, le risque est
important de se planter. Il faut en
être conscient. Mais il faut y aller
avec une bonne portion de
confiance en soi-même. Plus on
croit en soi-même, plus on a de
chances de succès.

PFB

La santé dans le regard
Après un apprentissage bancaire, Hans Pieren a pris le monde
à bras-le-corps. Paris, New York, Atlanta, Bâle, Singapour,
Zurich, le Japon, et enfin Neuchâtel, «pour donner des racines
à notre fils né aux Etats-Unis». En 97, il sort du giron bancaire et
reprend Plastiglas. Il aurait pu se lancer dans les métiers du vin,
sa passion. «J'ai rationnellement décidé que non. Il ne faut pas
faire de sa passion sa profession. On risque de prendre des
décisions émotionnelles». Hans Pieren se dit impressionné
par l'esprit positif de Karl Dobler. Il ne s'est pas vu! rt K
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