
Pluie Le chaos règne
en Suisse alémanique

Des centaines de personnes ont été mobilisées pour faire face aux fortes précipitations qui se sont abattues depuis mardi
soir en Suisse. Plusieurs lacs et rivières, notamment la Limmat, ont atteint là cote d'alerte outre-Sarine. La Suisse ro-
mande est épargnée dans une large mesure. photo Keystone

Bibliothèque des jeunes
Place à l'informatique

La Bibliothèque des jeunes (BJ) se porte bien. Outre l'ins-
tallation imminente d'un nouveau système informatique,
elle peut compter sur l'assiduité de ses jeunes lecteurs.

photo Leuenberger

La Chaux-du-Milieu Place
aux jeux et à la détente

La population de La Chaux-du-Milieu dispose depuis peu
d'une nouvelle place de jeux et de détente réalisée conjoin-
tement par des collectivités publiques et des privés.

photo Favre

La tour d'Erguël, parfaite-
ment rénovée, a désormais
un compte destiné à son en-
tretien, photo Galley
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Sonvilier
La tour
a reçu
sa dot

Blackboulée à la confé-
rence de Rambouillet, la
Russie fait l'objet d'une
étrange sollicitude occiden-
tale depuis le début des
bombardements de l'Otan.
Hier encore, Jacques Chi-
rac s'est rendu à Moscou
pour s'entretenir avec Bo-
ris Eltsine. L'ennui est que
la Russie vient de p longer
dans une crise politique et
institutionnelle qui s'ajoute
à une insondable crise éco-
nomique.

Vingt-quatre heures
après le limogeage intem-
pestif du premier ministre
Evgueni Primakov et de son
gouvernement, la Douma a
en effet entamé un débat
pouvant conduire à la des-
titution de Boris Eltsine.
Les motifs invoqués pour
écarter Primakov, dont la
popularité aurait indisposé
le chef de l'Etat, ne sont
pas p lus raisonnables que
les chefs d'accusation rete-
nus contre Eltsine par la
majorité parlementaire.
Ces offensives croisées sou-
lignent, en fait, l'érosion
d'un système que ne par-
vient p lus à masquer un
mésusage régalien du pou-
voir présidentiel.

Du coup, la p lus grande
incertitude pèse sur les élec-
tions législatives, prévues
pour décembre prochain, et
sur le terme du mandat pré-
sidentiel. Cette crise inutile,
ridicule et coûteuse risque de
laisser p lus de traces que les
précédentes. Car Evgueni
Primakov avait commencé,
sans ostentation, à réhabili-
ter aux yeux des Russes la
politique gouvernementale.

Dans un pays traumatisé
non seulement par l'impécu-
niosité, mais aussi par la
médiocrité de nombreuses
élites dirigeantes, le senti-
ment d'un injuste déclin ne
peut que se traduire par une
radicalisation de l'opinion.
Sauf à s'exposer au pire, le
futur gouvernement, quel
qu 'il soit, devra intégrer
cette donnée dans sa ré-
flexion et, en particulier, y
ajuster son appréciation du
conflit balkanique.

D'autant p lus aléatoires
paraissent les démarches oc-
cidentales à Moscou. Boris
Eltsine lui-même s'exasp ère
du rôle qu'on veut faire
jouer à la Russie, c'est-à-
dire de simple coursier de
l'Otan afin d'amener Bel-
grade à la cap itulation.
Cette arrogance «démocra-
tique», en forme de pari,
illustre l'idée que se font les
Occidentaux de l'abaisse-
ment russe. Le réveil pour-
rait être rude.

Guy C. Menusier
¦

Opinion
La Russie
à vau-l 'eau

Fondateur et patron de
Crossair, Moritz Suter a évo-
qué mercredi à Neuchâtel
l'éventualité d'une liaison
La Chaux-de-Fonds-Bâle.

photo Marchon

Transport
Crossair
bientôt
aux Eplatures?
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Le Conseil d'Etat a adressé
une lettre à la conseillère
fédérale Ruth Metzler
concernant l'accueil des res-
sortissants kosovars en
Suisse. photo q
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Réfugiés
Neuchâtel
prend
la plume

Lundi, la libérale de Fleurier Thérèse Humair accédera à la
présidence du Grand Conseil. Elle remplacera la radicale
Michèle Berger. Rencontre et interview, photo Leuenberger

Grand Conseil Une
femme remplace l'autre



Communication Région
en marge: pas pour tous!
Neuchâtel abrite doréna-
vant l'un des trois centres
d'appui du Syndicat de la
communication. Symbo-
lique, au moment où les ré-
gions périphériques subis-
sent les réductions de
postes de Swisscom.

La ville de Neuchâtel ac-
cueille depuis le début de ce
mois le point d'appui ouest
(grosso modo la Suisse ro-
mande) du Syndicat de la com-
munication , né l'an dernier de
la fusion de l'Union FIT et de
l'Association des fonction-
naires du téléphone et du télé-
graphe. Un syndicat auxquels
sont affiliés 43.000 membres,
dont 10.000 en Suisse ro-
mande.

Trois sur le plan national ,
ces points d'appui sont chargés
de soutenir les comités lo-
caux, de plancher sur les dos-
siers lourds, de suivre les évo-
lutions ultrarapides de la
branche. Laurent Nebel ,
jusque -là chargé de relations
publi ques chez Swisscom, as-
sume la responsabilité du sec-
teur des télécommunications à
Neuchâtel. Le Biennois Jean-
Marc Borgeat celui de la poste.
«Nous allons recruter dans les
branches parallèles du p rivé,
avertit ce dernier. Ainsi que
dans les autres entreprises de
télécommunications».

Peripherie
«Cela permet de montrer

qu 'il est possible de travailler
de Neuchâtel pour toute la
Suisse romande», relève Lau-
rent Nebel. Combattre la dé-
centralisation d'une région
telle que Neuchâtel, favoriser

En proportion, les régions périphériques perdent da-
vantage de poste que les centres. photo c

les garde-fous éthiques et hu-
mains face à une gestion mou-
vante des entreprises nées de
l'ex-monopole des PTT (et de
leurs concurrentes) sont
quelques-unes des préoccupa-
tions ayant poussé Laurent Ne-
bel dans les bras du Syndicat
de la communication.

Laurent Nebel entre en fonc-
tion au moment où Swisscom et
son syndicat viennent de para-
pher «Perspectives». Cet accord
paritaire institue un train de
mesures destinées aux em-
ployés «en surcapacité» d'une
entreprise en perpétuelle réor-
ganisation , et soumise à une
violente concurrence des nou-
veaux acteurs du marché libéra-
lisé. La convention porte no-
tamment sur les retraites, le
temps de travail et la formation.

Réintégrer
Jusque-là, l'entreprise dé-

boursait, dorénavant, elle

cherchera à réintégrer dans le
monde du travail, à l'interne
ou à l'externe. Si Laurent Ne-
bel voit ce paquet de mesures
d'un bon oeil , il donne une
autre lecture des chiffres de
suppression de postes an-
noncés presque conjointe-
ment la semaine dernière par
Swisscom.

«On a dit que les centres
comme Berne ou Zurich
payaient le gros de la casse.
C'est vrai en chiffres absolus.
Pas en proportion». Alors que
l'emploi devrait baisser de
10% à Berne (-662), 14% à Zu-
rich ou 16% à Genève, la
chute annoncée atteint 33% à
Neuchâtel (-148), 38% en Va-
lais, et 50% dans le Jura (-
131)! Cette tendance à la pola-
risation contraste singulière-
ment avec la diminution des
distances vantée par Swiss-
com.

Pierre-François Besson

Eglises Une fédération est née
La Fédération évangélique

neuchâteloise (FEN) a vu le
jour en fin de semaine der-
nière au Locle. Ce sont 15
Eglises de diverses sensibi-
lités et une œuvre qui en for-
ment le noyau de départ.

Née après une longue ré-
flexion, cette association a
pour but une meilleure colla-
boration entre les commu-

nautés évangéliques; elle sou-
haite aussi aussi être un vis-à-
vis des autres Eglises chré-
tiennes , de l'Etat et des mé-
dias. Un rôle qui était tenu
jusqu 'à maintenant par la Pas-
torale évangélique du canton
de Neuchâtel.

Les membres de cette fédé-
ration sont des postes de
l'Armée du salut, des Eglises

évangéliques libres , les
Eglises apostoliques évangé-
li ques, l'Eglise évangélique de
réveil , une assemblée mis-
sionnaire, l'Eglise évangé-
lique de la fraternité chré-
tienne, plusieurs Eglises du
plein Evangile , une Eglise
évangélique indépendante et
l'œuvre «Radio réveil»,
/comm-réd

Kosovo Le gouvernement
réclame certains regroupements
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a adressé une lettre
à la conseillère fédérale
Ruth Metzler. Il se préoc-
cupe des ressortissants
kosovars. En particulier,
de l'accueil des femmes et
des enfants dont le mari
est établi en Suisse depuis
plusieurs années.

Président du Conseil d'Etat
et chef de l'Economie neuchâ-
teloise, Francis Matthey relève
qu'il n'est pas du rôle du gou-
vernement de remettre en
question la politique de la
Confédération s'agissant de
l'admission provisoire collec-
tive des ressortissants koso-
vars. Toutefois, une question ,
prioritaire selon Francis Mat-
they, n'a pas été examinée par
le Conseil fédéral: celle du re-
groupement familial des re-
quérants d'asile kosovars qui
sont établis et qui travaillent
depuis plusieurs années dans
le canton de Neuchâtel. «Il
s'agit d'hommes la p lupart du
temps, dont certains ont appris
que leur femme et leurs enfants
étaient dans des camps en

Macédoine ou en Albanie.
Nous estimons normal que ces
hommes, indépe ndants finan -
cièrement et du point de vue de
l'habitat, puissent faire venir
leur famille en Suisse.»

Plus généreuse
En l'état , cette situation ne

concerne que quel ques per-
sonnes. «Mais nous imaginons

Francis Matthey, le prési-
dent du Conseil d'Etat
neuchâtelois. photo a

qu il y  en a d autres dans les
autres cantons. Or, ces per-
sonnes n'ont à l 'heure actuelle
aucun moyen légal pour faire
venir leur famille en Suisse. La
Confédération pourrait ici se
montrer p lus généreuse»,
ajoute Francis Matthey.

Dans la lettre envoyée au
chef du Département fédéral
de justice et police Ruth Metz-
ler, le Conseil d'Etat estime
que cette question lui paraît
«prioritaire , au-delà de toute
question ayant trait aux statuts
des personnes concernées. La
situation humanitaire au Ko-
sovo, et dans les pays voisins,
contraint notre p ays à prendre
position et à assumer certains
risques».

Il faut le rappeler, s'agissant
de la politique d'accueil des
réfugiés kosovars, le Conseil
d'Etat ne jouit d'aucune marge
de manœuvre. Il doit app li-
quer les directives fédérales.
D'autres cantons romands ont
plaidé pour davantage d'ouver-
ture et de générosité auprès de
Ruth Metzler, dont le Jura ,
Fribourg, Genève et Vaud.
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Grand Conseil Thérèse Humair prône
la cohésion entre la droite et la gauche
Ce lundi, Thérèse Humair
accédera à la présidence
du Grand Conseil. Cette
libérale de Fleurier assu-
mera cette fonction avec
sérieux.

Sandra Spagnol
Stéphane Devaux

- Thérèse Humair, que
représente pour vous la
présidence du Grand
Conseil?

- Au cours de mon mandat
d'une année, le p lus important
sera de mener, du mieux pos-
sible, les débats en p lénum.
Mais j 'aurai aussi un rôle ho-
norifique dès lors que je devrai
représenter les autorités poli-
tiques. Je m 'en réjouis d'au-
tant p lus que j 'aime les gens.

- Une présidente a-t-elle
un certain pouvoir?

- Je ne crois pa s qu 'on
p uisse parler de pouvoir. En re-
vanche, j e  crois qu 'elle est quel-
qu 'un d'écoutée par la popula-
tion. Je m'en rends compte en
tant que députée: des p er-
sonnes du Val-de-Travers m 'in-
terpellent régulièrement. S 'il
n 'est pas de mon ressort de ré-
soudre leurs problèmes, je
m 'efforce autant que possible
de les orienter.

- Une présidente doit-
elle donner une certaine
image des autorités poli-
tiques?

- Elle doit montrer le sé-
rieux des autorités. Pour ma
part, j e  dois aux Neuchâtelois
une certaine présen tation.

- Avec le consensus,
voyez-vous encore des
différences fondamen-

La future présidente du Grand Conseil se réjouit de rencontrer les Neuchâteloises et
Neuchâtelois. photo Leuenberger

taies entre gauche et
droite?

- Absolument. J 'ai fait par-
tie de la commission finan-
cière et de gestion du Grand
Conseil et, on peut le dire, les
discussions ont été âpres

s 'agissant de l'assainissement
des finances. Même si c 'est un
cliché, la droite a fait montre
de ses envies d'économies, tan-
dis que la gauche a davantage
prêché po ur de nouvelles re-
cettes.

- Pourquoi avoir choisi
le Parti libéral?

- Parce que je m'y sens très
à l'aise. Ce parti correspond à
mon éducation. Selon mon
p ère, il fallait d 'abord se
battre pour revendiquer en-
suite. J 'ai éduqué mes deux
enfants de la même manière.
Je me retrouve complètement
dans le Parti libéral et dans
son slogan «Libre et respon-
sable».

- Où vous situez-vous
dans votre parti?

- Au centre. Je suis très ri-
goureuse pour ce qui a trait
aux finances. D 'autre part,
l'être humain est au centre de
mes préoccupations. J 'étais
pa r exemple opposée à l 'initia-
tive «Pour une jeunesse sans
drogue», que j e  considérais
trop restrictive. J 'ai aussi mi-
lité activement en faveur de la
création d'un lieu d'accueil
p our les fe mmes victimes de
violence.

- Quel est votre vœu le
plus cher pour cette
année?

- J 'esp ère que la gauche et
la droite feront preuve de
cohésion. D 'importa nts dos-
siers seront examinés par les
députés, tels la p éréquation fi -
nancière intercommunale ou
le désenchevêtrement des
tâches entre Etat et com-
munes. L 'année en cours pour-
rait être l 'occasion d'aller de
l 'avant.

SSP

Les femmes font appel à leur vécu
. - Vous êtes seulement la

cinquième présidente du
Grand Conseil. Pourquoi les
femmes sont-elles encore
réticentes à s'engager en
politique?

- Une mère de famille doit as-
sumer un double rôle. Je n 'au-
rais p u f aire ce que j 'ai fait si je
n'avais eu deux grands enfants
et... un mari compréhensif.
- L'Etat pourrait augmen-

ter le nombre de structures
d'accueil pour la petite en-
fance...

- // incombe certes à l 'Etat
d'offrir des crèches et des garde-
ries. Mais j 'estime qu 'il ne faut
pas enlever aux parents leur res-
ponsabilité d 'éducation.

- Vous sentez-vous tou-
jours à l'aise au sein du
Parti libéral, qui n'est pas le
plus prompt à propulser
des femmes sur le devant
de la scène?

- Je m'y sens terriblement à
l 'aise. Tant que les femmes ne
seront pas suffisammen t nom-
breuses à s'engager, nous ne
pourrons revendiquer des quo-
tas. Ceci dit, femmes et hommes
sont complémentaires en poli-
tique. IMS premières font volon-

tiers appel à leur vécu, tandis
que les seconds recherchent da-
vantage la stratég ie.

- Mais vos chances de
décrocher un siège au
Conseil national sont mo-
destes.

- Je le sais. Si j e  me suis mise
en lice, c 'est avant tout parce
que j e  voulais que le Val-de-Tra-
vers soit représenté.

- Vous étiez défavorable
à la retraite des femmes à
62 ans: pourquoi?

- En raison des je unes qui
n'auraient pu , le cas échéant.

nous assumer financièrement.
A mon sens, le p lus important
était que l'AVS reste saine. Tou-
tefois, j 'ai p laidé pour des me-
sures diff érenciées , qui tiennent
compte de la situation profe s-
sionnelle de la femme.

- Quelle est votre posi-
tion face à l'assurance ma-
ternité?

- J 'y  suis favorable. Cela
même si j e  regrette que la
Confédération ait été par trop
généreuse en f ixant pour toutes
un revenu de 80 p our cent.

SSP

Transport Crossair bientôt aux Eplatures?
«En 1926, Lufthansa dispo -

sait d 'une liaison entre La
Chaux-de-Fonds - Bâle, vers
Stuttgart, Leipzig. Berlin. Nous
ne serions donc pas les pre -
miers.'» Invité mercredi à Neu-
châtel par le Club économique
libéral , le fondateur et actuel
patro n de Crossair a précisé
les choses ainsi: «Une ligne
entre La Chaux-de-Fonds et
Bâle est toujours dans ma
tête».

Autrement dit , la compa-
gnie aérienne helvéti que œu-
vrant depuis la ville rhénane
pourrait lancer une liaison de
correspondance avec le haut
du canton. Cette éventualité ne
fi gure pas dans la planifica-
tion de Crossair, indi que Mo-
ritz Suter, mais la configura-
tion régionale la rend plus
qu 'envisageable. U est toute-
fois prématuré de l'évoquer en

terme de calendrier, précise ce
dernier.

Evolution
Au crédit de la région ces

dernières années , Morily . Su-
ter souligne la construction du
tunnel sous La Vue-des-Alpes
et l'évolution de l' aéroport
chaux-de-fonnier lui-même.
L'allongement de la piste et le
système de vol aux instru-
ments le rendent compatible
avec une partie au moins de la
flotte Crossair - Moritz Suter
pense en particulier à ses
avions de 30 places.

L'infrastructure chaux-de-
fonnière connaît actuellement
un joli succès dans ses acti-
vités de transport d' affaires,
développ ées notamment vers
les différentes foires profes-
sionnelles européennes. In-
formé des propos tenus par

Moritz Suter, son directeur Si-
mon Loichat les qualifie de
«signe positif ».

Bien sûr, si...
L'arrivée de Crossair aux

EplatUres a déjà été discutée
entre les deux parties il y a 12
ans. L'aéroport avait décliné
l'offre. «La question est
d 'ordre économique, explique
Simon Loichat. Lu politique de
développemen t de l 'aéroport
repose sur sa solidité fin an-
cière. Nous avions refusé ,
étant tenus de couvrir le défi cit
de ligne». Est-il envisageable
de relancer l'idée aujour-
d'hui? «La dimension des
p istes le permet. Si le marché
et la polit ique économique de
la compagnie peut le justifier,
bien sûr!»

fondée en 1979 , Crossair
dispose de 70 av ions et dessert

une centaine de destinations
(cinq millions de passagers
transportés en 1998, soit +
26%). Profilant de la situation
stratégique de la Suisse au
centre de l'Europe, la compa-

II faut considérer la Suisse comme une grande ville,
lance Moritz Suter. photo Marcher

gnie fait de Bâle-Mulhouse-
Freiburg la plaque tournante
de son système «Eurocross».
Un réseau de trafic de corres-
pondances et de connections
fondé sur une idée-force: «Of-

frir aux passagers de voyager à
travers l'Europe sans stress, en
moins de temps possible!»

PFB

Promouvoir l'ouverture
- D'origine alémanique,

vous êtes établie dans le
canton de Neuchâtel de-
puis 1969...

- ...et ça a été un véritable
coup de foudre. Avec mon
mari, nous étions à Areuse.
Moi qui aime le lac, le soleil,
j 'y  étais bien.

- En 1972, vous déména-
gez à Fleurier. Le coup de
foudre avec Neuchâtel
s'est-il prolongé?

- // nous a fallu un peu de
temps pour nous sentir à l 'aise.
Les gens du \ al-de-Travers sont
un peu renfe rmés, très com-
p lices entre eux. Mais quand
ils vous ont adoptés, ils sont
très pr ofonds.

- Votre année de prési-
dence peut-elle aider au
développement de cette
région?

- J 'aimerais contribuer à
mieux faire connaître le \ al-de-
Travers, c 'est vrai, mais j e  me
doute bien que je ne vais pas
transformer les données ac-
tuelles. Je i>ais aussi essayer de
promouvoir l 'ouverture. J 'ai-
merais bien que les gens d 'ici
vivent un peu p lus avec le reste
du canton.

Mieux faire connaître le Val-de-Travers, un des objectifs
de la nouvelle première citoyenne du canton. photo a

- Quelle image avez-
vous des Vallonniers?

- De gens qui luttent. Ils
sont à l 'imag e de ces petits p er-
sonnages de p lomb, qui se relè-
vent tout le temps malgré les
événements contraires. Ap rès

les actions menées ces der-
nières années, tant pa r la UM
que pa r la population elle-
même, j 'ai l 'impression qu 'on
nous écoute davantage. Même
s 'il n 'y  a pas encore de résul-
tats concrets. SDX

Née à Zurich , Thérèse
Humair passe son en-
fance et sa jeunesse à Ko-
niz , près de Berne. A son
mariage, en 1969 , elle
s'installe à Areuse, puis à
Fleurier, où elle réside de-
puis 1972. Mère de deux
enfants dont elle dit être
très fière (Nicolas , 28
ans , et Tania, 27), elle
exerce une activité de
comptable à 50% dans
une fiduciaire de Travers.

A 54 ans , la future pre-
mière citoyenne du can-
ton de Neuchâtel est en-
core jeune en politi que.
Conseillère générale libé-
rale à Fleurier en 1992 ,
elle accède au Grand
Conseil l'année suivante.
Elle est aussi candidate
aux élections au Conseil
national d'octobre pro-
chain.

Bilingue et heureuse de
pouvoir utiliser l' alle-
mand pour promouvoir la
Suisse romande, elle es-
saie de garder du temps
pour ses deux heures de
gym hebdomadaires, un
peu de natation ou la lec-
ture d'un roman policier.

SDX

De Koniz
à Fleurier

PUBLICITE 

j ^̂ ^̂ ^̂  
I ri J- n \f \A Q -f" _̂^̂ ^—

¦LW

PVT-PV
M^MnHn-Wl IMMIljKIM

k̂m m

—r-W9Çm9mŴmr M
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«Plaisir de la découverte»: Journée internationale des musées
Dimanche 16 mai 1999, de 10 h à 17 h Entrée gratuite dans tous les musées de la ville

Musée international d'horlogerie: dans le cadre de son exposition tempora ire Splendeurs de rémail, montres et horloges
du XVI e au XX e siècle, visites commentées à 11h, 13h et 15h (durée : environ 1h); démonstrations pratiques

par un artisan-émailleur, de 14h à 17h. 
^Musée d'histoire naturelle: sous la conduite du conservateur, découverte, dans les coulisses du musée, de quelques objets

non exposés à 11 h, 14h, 16h.
132 49537
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/ / * "• * '•' litres If ¦I
la plupart des satellites indépendants DENNER! \%. '̂ ummÊÊÊÈ T̂ • 

9- \ ^  ; Il
Valable à partir de vendredi 14.5.99/semaine 19 : '• 330_9 : / : r""\ /~V *Hk H^̂ HPHHBlil̂ ^ *̂̂  mv̂ mmnÊtlm Wl IS» K I
Papier hygiénique \̂ QC : Lessive complète 

IS f̂ Ë| : . :"#Q Ĵ* ml
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100*000 barquettes <̂-̂ "̂'—~ ~̂-\ : lOO'OOO paquets : 100'000 paquets ^P
Copeaux de dinde >< KiCV ^ Langues de chat ^_^

__- j «Corn Crisper» r̂ *"
100 g ( S ©J  j 20JU ^  ̂ ^T  ̂ ^ î snack au chocolat A

^

I .̂ .r, / 1 : m 1 f̂
4
^̂ " , 'wv 'x ' bWUIBr  ̂ 5̂? /à

¦̂ta» *̂̂ ^"̂ 2lfc VI JMBBJ S^Rkaïr** ''̂ 'lld M̂ltffll P^̂ ^̂ fiuMfe^̂ l 9"̂ ^̂  ̂ - î ÎP «̂.'''*V.̂ ^M
U3« \V *F mnmmmmmWtmWtU HQSFB I
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Bibliothèque des jeunes
L'institution se modernise
Le rapport d'activités de le
BJ (Bibliothèque des
jeunes), pour l'année
écoulée, est riche en chan-
gements et informations.
Outre l'installation immi-
nente d'un nouveau
système informatique, la
BJ a vu le départ de sa di-
rectrice, Dominique Thomi
Baker, remplacée, en
force, par Franziska Eggel
Turtschy et Caroline Ruf-
fieux.

La patience de la BJ paie!
Dès octobre prochain , les
deux BJ, rue de la Ronde 9 et
Président-Wilson 32 , pourront
compter sur un nouveau
système informatique particu-
lièrement performant. Il est
vrai que les deux BJ l'atten-
daient depuis plus de trois
ans. Ce nouveau système, un
V'TLS, fait déjà les beaux jours
de la Bibliothèque nationale
suisse et ceux du Réseau des
bibliothèques romandes.
Conçu pour les bibliothèques
universitaires, il répond ainsi
aux besoins spécifiques de la
lecture publi que. Tout en res-
tant autonome dans la gestion
de leur fichier, les BJ seront
toutefois reliées aux autres
institutions du réseau. Ce qui
n 'empêche pas que le gros du
travail reste à faire! Chaque
document , chaque lecteur et
lectrice , doivent encore être
enregistres.

Autre nouveauté, l'institu-
tion possède son propre site
Internet (http: // www .etatne.
clî / chaux-deTonds / biblio-
thèques / bj / bjl.htm). Bien
qu 'encore modeste, ce site

Les deux Bibliothèques des jeunes se portent comme un charme, photo Leuenberger

présente d ores et déjà les
différents services, les ho-
raires , le programme d' anima-
tion... Les catalogues ne vont
pas tarder!

Préoccupations
La techni que est une chose

importante ,  les enfants en-
core plus! Outre leur mission
de promotion de la lecture et
de lieu d'information , les BJ
servent de plus en plus de
«refuge» pour certains en-
fants livrés à eux-mêmes. Ces
comportements, ainsi que les
besoins du public évoluent
rap idement. Du coup, l'é-
qui pe planche sérieusement
sur la meilleure façon de
redéfinir les rôles et sur celui

que les bibliothè ques doivent
j ouer au sein de la collecti-
vité.

La production de livres
pour enfants évolue à toute vi-
tesse. Le contenu , la forme et
les supports se transformant,
l'é qui pe des BJ partici pe in-
tensément à la recherche sur
la littérature pour l' enfance et
la jeunesse, en Suisse ro-
mande. Une activité qui as-
sure, certes, le rayonnement
des deux bibliothèques , mais
qui garantit aussi la qualité
des ouvrages.

Statistiques
Les deux BJ , rue de la

Ronde 9 et Président-Wilson
32 , battent des records.

Entre autres, une augmenta
tion de 924 prêts de livres
par rapport à 1997. L'assi-
duité des jeunes lecteurs
aussi puisque les BJ ont ac-
cueilli 550 enfants de plus
l' an dernier.

L'état du fonds n 'a presque
pas bougé. Au 31 décembre
1998, les BJ possédaient
35.113 livres, contre 35.752
en 1997. Un «désherbage» dû
au changement informati que.
Et comme ce tri a libéré de la
place sur les rayons, les nou-
velles acquisitions ne sau-
raient tarder!

Quant aux finances , elles
semblent se porter comme un
charme!

CHM

P'tit Paris Groove
pour Centre IMC
Samedi 15, il y aura triple
concert de groupes régio-
naux au Petit Paris, sous le
titre «Tasty Groove». Pour
une thune, au profit du
Centre IMC.

Trois jeunes gens - Chris-
tophe Gyger, Stéphanie Leiter
et Domenico Romano - ont
créé une nouvelle association ,
«Pentatone» (en référence à la
gamme pentatonique en
blues). Leur but? Organiser
des soirées musicales à
thèmes , en faisant appel à des
groupes de la région. «Il y  en a
pas mal, mais on ne les connaît
pas », dit l' un.

Leur première soirée, ils
l'ont baptisée « Tasty Groove»,
une musique de goût qui
bouillonne , peut-on tenter de
traduire. Ils ont aussi voulu
que les éventuels bénéfices
soient utiles à une institution
de la région. Ils ont choisi le
centre IMC, qui destinerait le
don à l'achat de jeux , de livres

ou d activités de loisirs. Les
musiciens jouent le jeu sans ca-
chet.

Au programme trois groupes
régionaux. «Sixprints»
d'abord , qui joue du jazz -funk
et qui a déjà donné quelques
concerts (on les a entendus à la
fête du 1er Mai). Le deuxième
band est le plus connu: les Pe-
louse Brothers (blues-funk) qui
reprennent des standards réar-
rangés. «Une mise à feu», com-
mente l' un des animateurs de
Pentatone. Enfin , le «Blue
Quartet» terminera la nuit. Il
n'a semble-t-il jamais donné de
concert , mais ses musiciens,
pas néophytes pour un sou , ont
tourné dans d'autres forma-
tions.

A noter que ce tri ple concert
ouvert à 21 h a décroché l'auto-
risation de 4h du matin. Le
prix d'entrée quasi dérisoire
(5fr) devrait achever de
convaincre les amateurs de
bonne musique.

RON

Voirie Assemblée
des chefs romands

C est après une rencontre
de quel ques responsables
communaux, lors d' un
congrès international sur le
déneigement à Davos en 1982,
qu 'a été créée l'Association ro-
mande des chefs de voirie. Ses
membres - des collectivités
publi ques essentiellement -
organisent , entre autres , des
cours de formation et des
j ournées de séminaires sur
des thèmes tels que le nettoie-
ment, la gestion des déchets ,
les interventions hivernales , la
construction et l' entretien des
infrastructures, etc. Récem-
ment , les Travaux publics de
la ville ont accueilli 59 chefs
de voirie pour leur assemblée
annuelle au Centre des Tra-
vaux publics (CTP). Ceux qui
ont visité le nouveau centre
l'ont trouvé magnifi que mais ,
précise Joseph Mucaria , chef
de la voirie, «à chaque réu-
nion, nous visitons un tel
centre, ou une usine d'inciné-
ration ou une step ; alors, je les
ai emmenés au MIll et ils
étaient ravis». IBR

Les chefs de voirie ro-
mands ont été salués par
la conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf.

photo Galley

Ski de fond Une saison
à 562 heures de traçage
Dire que le dernier hiver a
été béni pour le ski de fond
est un euphémisme!
L'abondance de neige a
ravi les sportifs et donné
bien du travail aux bali-
seurs et aux traceurs de
piste rassemblant 60
bénévoles.

Réunis la semaine dernière
pour savourer une fondue -
leur seul salaire - les béné-
voles s'occupant des pistes de
fond ont été vivement remer-
ciés par Daniel Piller , chef de
l'Office des sports de la ville.

• Aligner quel ques chiffres
donne une petite idée de la
mission remplie: avant que ne
tombe la neige, les 60 bali-
seurs ont marqué 60km de
pistes aux environs de la ville ,
plantant mille piquets rouges
qui ont été enlevés dernière-
ment. Les traceurs de pistes
ont pris le relais , sortant quasi
chaque j our entre le 24 no-
vembre 1998 (première sortie)
et le 16 mars 1999 (dernière
sortie). Au total , ce traçage a
pris 562 h , dont 203,5 heures
pour le circuit Sombaille-
Ferme Modèle , 185,5 heures
aux Arêtes et 173 heures aux
Poulets.

Pourtant , sur ce dernier cir-
cuit,  une personne mécon-
tente (la seule!) l' a fait savoir
aux organisateurs. Elle rece-
vra le carnet de route prouvant
les efforts consentis , sachant
bien que les responsables ne
peuvent pas maîtriser une
panne de machine (ce qui est
arrivé) ni le contre-temps subi
par un traceur.

Mais à part ça , c'était le
bonheur sur les pistes qui
toutes ont été bien fré-
quentées. La boucle des
Maillard , lieu privilégié où
l' enneigement est assuré tout
l'hive r, n 'a pas eu besoin de
soins particuliers cette année.
Une amélioration sera toute-
fois apportée pour aplanir le
terrain et permettre un
meilleur travail à la machine
de traçage. En d' autres lieux ,
des portails seront installés
pour éviter de démonter et re-
monter les murs.

Seule petite ombre dans ce
tableau tout blanc , les Chaux-
de-Fonniers ne se pressent pas
pour acheter la vignette du fon-
deur exemp laire , dont la re-
cette est consacrée à l' entre-
tien des pistes.

IBRJournée des musées
Dimanche, c'est gratuit

Pour la Journée internatio-
nale des musées, dimanche 16
mai , les musées de la ville in-
vitent le public au «Plaisir de
la découverte», lui ouvrant
leurs portes gratuitement de
10b à 17 h sans interruption.
Ce sera l'occasion de voir les
expositions temporaires ac-
tuelles et de profiter d'anima-
tions spéciales. Au Musée
des Beaux-Arts, Pierre An-
dré Ferrand , peintures; au
Musée d'histoire, «Sur les
traces du ski de fond» et
«Cloches d'ici et d'ailleurs»;
au Musée d'histoire natu-
relle «Les derniers t hasseurs-

cueilleurs du Massif jurassien
et de ses marges (13.000
5500 avant Jésus-christ)»;
sous la conduite du conserva-
teur ( l l h , 14h et 10b), décou-
verte, dans les coulisses du
musée, quelques objets non
exposés. Au Musée interna-
tional d'horlogerie, «Splen-
deurs de l'émail - Montres et
horloges du XVIe au XXe
siècle; visite commentée à
l lh , 13h et 15h. On pourra
admirer les démonstrations
d'un artisan-émailleur entre
14h et 17h. Au Musée paysan
et artisanal, «Trésors cachés,
trésors en péril», /comm.-réd.

Tribunal de police Le
train de la vraie castagne
Séance houleuse, mardi
matin au Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds!
Prévenus de dommages à
la propriété, d'entrave aux
services d'intérêt général
et de scandale, les deux
prévenus, C.A. et S.D.S.,
ont bien failli remettre ça!

Sérieuse castagne sur la
li gne Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel! Le 2 no-
vembre 1998, le train de 17h
08 part du Locle avec 9 mi-
nutes de retard ! Motif? On se
bat dans un des wagons de
tête. Le contrôleur appelle la
police. Le calme semble re-
venu. Pas pour longtemps!

A La Chaux-de-Fonds, les
deux compères remettent ça!
Les forces de l'ordre intervien-
nent à nouveau. Le calme est
provisoire. Le train de la dis-
corde est sur les rails. Pro-
chain arrêt : Neuchâtel. Tout le
monde descend. Les deux cas-
tagneurs, itou!

La colère se propage. Les
CFF portent plainte. Et les
deux protagonistes se retrou-
vent sur le banc des aCcusés.
Les explications sont aussi
abondantes que divergentes.

De l'autodéfense?
«Je lui ai demandé d'ouvrir

la fenêtre. Ses copains tiraient

sur des «canes» et ça pu ait le
shit dans tout le wagon» ex-
pli que , en anglais C.A. Mis-
sion supplémentaire pour la
présidente, Claire-Lise Mayor
Aubert , qui endosse aussitôt
l'habit de traductrice.

«Il vient, il m 'empoigne, me
f out une claque!, rétorque
aussi sec S.D.S. J 'avais la
main droite blessée. J 'ai p ris
alors ma ceinture, mais juste
p our me défendre!» Le ton
monte. La présidente remet
les pendules à l'heure .

«Il a dit qu 'il irait chercher
tous les Kosovars de Neuchâtel
pour me tuer! J 'ai p lein de té-
moins. D 'ailleurs, j e  sortais du
tribunal pour une autre affaire
et j 'ai déjà un sursis sur le dos.
Je suis p lus intelligent que ça.
J 'allais pas foutre la m » en-
chaîne S.D.S.

La présidente s'énerve:
«Qui sont vos témoins?» «Je ne
connais pas leur nom de fa-
mille!» «Faites en sorte de les
identifier rapidement si vous
voulez que nous ouvrions une
instruction complémentaire»
ajoute Claire-Lise Mayor Au-
bert dont la patience s'élime.
Lequel a frapp é le premier? La
réponse tombera en même
temps que le couperet de la
j ustice. Dans un proche ave-
nir!

Christiane Meroni

NAISSANCE 

A 
L'amour m'a donné la vie

Mon sourire vous le rendra

Je m'appelle

QUENTIN
je suis né le 12 mai 1999

à 12 h 47 à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Olivia, Lorine et Christophe
SORDEZ

132 49647

AVIS URGENT 
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Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
sept reprises mercredi , soit pour trois malaises, deux chutes
(l' une d'une élève en activité sportive, l'autre d'une personne
descendant du bus) et pour deux transports de malades. Les
PS ont été appelés pour une inondation due à une machine à
laver.

Dans la journée de hier, les ambulanciers sont intervenus
pour deux malaises.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel , Balancier 7, jus -

qu 'à 19h 30, puis appeler la police locale, au No 913 10 17.

Turbmage
Doubs: turbines en action à l'usine du Châtelot; vendredi,

4 turbines 0h-24h; (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Au Haut Bélix , DJ Slade & Blake, ou le retour des frères

Druin et Bass.
Théâtre ABC, rue de la Serre 17, quelque 40 minutes de

spectacle tout-public , enfants dès 8 ans et entrée libre, pour
le duo Branchi & Bouduban. Aujourd 'hui à 17h et 19h; de-
main samedi, à l lh  et 13h.

Demain
Au Haut Bélix , DJ Iîab' s & Youmgi (Freesiyle).
Cave du P'tit Paris, dès 21 h et j usqu'à 4h du matin,

soirée en faveur du centre IMC avec Tasty Groove, Sixprints
(jazz -funk) , Pelouse Brothers (blues-funk) , Blue Quartet
(j azz) .

En ville
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Membres du Parlement et personnalités qui militent dans les partis politiques
les plus importants ont décidé de promouvoir une nouvelle initiative populaire

qui a pour but de renforcer les droits populaires

LES POLITICIENS DOIVENT
OBéIR AU PEUPLE

En Suisse les initiatives populaires restent en souffrance dans les tiroirs
pour des périodes incroyablement longues. Les membres du Conseil fédéral

et ceux du Parlement n'ont aucune envie de suivre les conseils du Peuple; en même temps
ils se révèlent pourtant incapables de résoudre les problèmes qui affligent notre Pays.

&
A la veille de chaque votation on célèbre les droits populaires LA CONSTITUTION FéDéRALE EST MODIFIéE COMME SUIT

et nombreux sont les conseillers nationaux et les conseillers aux États
qui cassent du sucre sur les principes du genre: «C'est le peuple souverain Art. 139 abs. 5 et 6

qui gouverne», «La volonté populaire reste sacrée», etc.
L'expérience nous montre qu 'en vérité c'est plutôt le contraire: Ab. 5 - «Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes

Berne décide trop souvent et trop volontiers contre la volonté populaire p ièces, le Peuple et les Cantons votent sur l'initiative dans un délai de six mois
et il arrive même que cette volonté soit tout simplement oubliée. après le dépôt de cette dernière. La Chancellerie fédérale fixera la date de la

votation dès quelle a constaté l 'aboutissement de l'initiative. Le texte
de l'initiative ne requiert ni avis écrit ni recommandation de vote

VOULEZ-vous DES EXEMPLES? PARLONS DE CASQUES BLEUS ET D'UE. .. du Conseil fédéral et de l Assemblée fédérale ».
Ab. 6-Abrogé.

C'est avec un référendum victorieux qui remporta avec le 57 pour cent
des voix que la Suisse a dit très clairement qu 'elle ne voulait pas

de soldats suisses armés en action en dehors des frontières nationales LA RéDUCTION DES TEMPS DE TRAITEMENT EST INDISPENSABLE
sous l'égide de I'ONU. Tout de suite après cette votation Berne a renforcé

massivement le contingent des Bonnets jaunes. Dans un monde qui change toujours plus rapidement on ne peut pas imaginer
En même temps Berne a annoncé qu 'il aurait été indispensable une politique qui bouge au rythme des siècles passés. S'il est vrai que le ^

- à moyenne échéance - d'armer ces soldats. Peuple est le véritable souverain, alors il doit pouvoir s'exprimer rapidement
Entre temps, et toujours contre la volonté du Peuple, Berne tâche sans être obligé de franchir des labyrinthes inutiles,

par tous les moyens de pousser notre Pays dans I'U E et chaque année, Ni le Conseil fédéral ni le Parlement ni doivent se comporter en maîtres
dans ce but, des millions de bons francs suisses sortis des poches d'école pour le Peuple. Et ils ne doivent pas non plus avoir la permission de
des contribuables vont alimenter la propagande en faveur de I'UE. dire au Peuple ce qu 'il doit ou ne doit pas faire.

Si cette nouvelle initiative populaire avait du succès, chaque proposition une
fois exprimée en forme élaborée passerait en votation dans un délai de 6 mois

DES INITIATIVES POPULAIRES TOUJOURS PENDANTES à compter du moment de la remise des signatures. Peuple et Cantons pourront
en ce cas exprimer leur volonté sans que ni le Conseil fédéral ni le Parlement

On peut rester choqués par le nombre des initiatives populaires qui attendent puissent donner leur avis.
patiemment dans les tiroirs des bureaux du Palais fédéral .

Parmi elles il y a par exemple l'initiative pour réduire les frais d'hospitalisation
et celle qui voulait des médicaments à moindre prix. Ces deux initiatives pour- LA CLASSE POLITIQUE DOIT êTRE OBLIGéE DE FAIRE SON DEVOIR

raient aider à rétablir un peu d'ordre dans le domaine des coûts de la santé.
Pourtant le Parlement n 'a pas accepté l'initiative populaire qui avait pour but Par la récolte des signatures qui commencera très prochainement, toutes les

de réduire à 18 mois le temps établi pour examiner les initiatives populaires. Et citoyennes et tous les citoyens suisses auront la possibilité de taper du poing
il a mené le combat avec des arguments futiles mais avec beaucoup de bruit... sur la table et de combattre pour leurs droits. Les politiciens doivent ressentir
Dans le message concernant l'initiative populaire qui voulait réduire à 12 mois la pression populaire et redécouvrir le respect pour cette dernière,

le temps maximum prévu pour traiter les initiatives populaires (par ailleurs Quelque chose doit forcement se passer car on ne peut plus continuer ainsi...
rejetée par la grande majorité du Conseil national dans la séance du 20 avril Les politiciens élus par le Peuple se doivent de lui obéir et non le contraire.

1999), le Conseil fédéral explique que ce terme de 12 mois pourrait être À vous de profiter de cette occasion: avec votre signature vous aidez la Suisse
accepté seulement dans le cas où le Conseil fédéral et le Conseil national à redevenir ce qu 'elle était , c'est à dire un Pays où les droits du Peuple restent

étaient dispensés de l'obligation de prendre position le plus haut commandement,
sur les contenus des initiatives populaires.

LES MEMBRES DU COMITé D'INITIATIVE

VOILà QUI EST FAIT
1. Toni Bortoluzzi , CN, UDC; 2. Walter Steinemann, CN, PL; 3. Rudolf Keller,

Des parlementaires et des personnalités qui militent dans les partis CN, Ds; 4. Christoph Blocher, CN, UDC; 5. Ueli Maurer, CN, UDC; 6. Ulrich
les plus importants ont profité de cette prise de position et ont lancé Schlùer, CN, UDC; 7. Ulrich Giesendanner, CN, UDC; 8. Wilfried Gusset, CN,
une nouvelle initiative populaire par laquelle ils désirent protéger PL; 9. Jùrg Scherrer, CN, PL; 10. René Moser, CN, PL;

les droits populaires et empêcher aux initiatives proposées par le peuple 11. Michael E. Dreher, CN, PL; 12. Roland Borer, CN, UDC; B

de languir aux fond des tiroirs. 13. Hans Steffen , CN, Ds; 14. Hans-Rudolf Frùh, ancien-CN, PRD; f *>
L'iniziative populaire a la teneur suivante: 15. Josef Bùrge, maire de Baden, PDC; 16. Hans-Jacob Heitz, LPZ. i
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La Chaux-du-Milieu Nouvelle place
de jeux au service de la population
Résultant d'énergies a la fois
publiques et privées, la nou-
velle place de jeux et de dé-
tente créée tout récemment
à La Chaux-du-Milieu est l'é-
manation d'un heureux
concours de circonstances.
Sise en plein cœur du village
à proximité du Centre d'ac-
cueil de Chante-Joux, elle a
été inaugurée samedi der-
nier en présence de toutes les
personnes qui, de près ou de
loin, ont contribué à sa réali-
sation.

Pierre-Alain Favre

Concours de circonstances
en effet , cette place de jeux et de
détente n'aurait jamais vu le
jour sans le soutien financier,
matériel et, ou, humain de mul-
ti ples corporations; soit la so-
ciété privée Protourisa SA et
des particuliers , ainsi que la
ville de Neuchâtel par le biais
de son service forestier, la com-
mune de La Chaux-du-Milieu.

la protection civile locale, l'as-
sociation de développement du
lieu (ADCM) et la Société de
jeunes se. Cette formidable
conjugaison de forces a connu
son point fort le 9 mai 1998,
lorsque les travaux de terrasse-
ment ont débuté.

«Il a fal lu «chailler», scier,
maçonner, poser les poteaux
pou r délimiter les p lace de
p ique-nique, pétanque, j eux et
cheminée», a expliqué Jean Sie-
genthaler, président de Protou-
risa SA. Dès lors, le gros œuvre
a pu être fait dans les règles de
l'art, grâce à l'aide précieuse
d'une quarantaine de bénévoles
et de deux entreprises de la ré-
gion. Celles-ci ont effet mis gra-
tuitement à disposition moult
pelleteuses, camions et maçons
pour réaliser certains travaux
délicats.

Pas de conflits
de générations

L orateur a remercié 1ADCM
pour le financement des jeux, la

protection civile pour l'organisa-
tion d'un cours permettant leur
installation , ainsi que VValter et
Charles-Henri Choffet, deux re-
traités qui ont confectionné et
posé les barrières. «Dans un
monde où Ton ne parle p lus que
de rentabilité, rationalisation et
indii'idualisme, il est magnifiq ue

La nouvelle place de jeux et de détente de La Chaux-du-Milieu a vu le jour grâce à un heureux concours de circonstances.
photo Favre

de fêter un événement où tout le
monde a tiré à la même corde,
du p lus petit au p lus grand, du
p lus jeune à l'ancêtre: une occa-
sion de montrer aux grands
trusts que nous sommes capables
de réaliser des projets, pas seule-
ment avec de l 'argent, mais avec
beaucoup de cœur.»

Ancien président de Protou-
risa SA et député au Grand
Conseil , Jacques-André Chof-
fet a rappelé qu 'avant de deve-
nir un centre d' accueil ,
Chante-Joux était une usine
désaffectée. Un groupe contri-
bue à son développement de-
puis 18 ans et cette place en

est un de ses fruits: «Point de
rencontres, endroit convivia l
p ar excellence, p iste de p é-
tanque, espace jeux pour les
enfants, je suis convaincu que
les utilisateurs seront nom-
breux.» Ça, c'est à n'en pas
douter!

PAF

Collaboration très appréciée
Président de la commune

de La Chaux-du-Milieu , Eric
Choffet s'est félicité de l'é-
troite collaboration que la
réalisation de la place de jeux
et de détente a créé au sein
d'organismes publics et
privés. Parlant ensuite du
centre d'accueil de Chante-
Joux qui la jouxte , il a dit ap-
précier l'animation que ce
dernier amène au cœur de la
localité: (Au départ, il y  a 18
ans, nous avions quelques in-

quiétudes quant aux nui-
sances qu 'il pouvait provo -
quer, chacun se demandant si
le village resterait paisible.
Aujourd 'hui, il f ait partie
intégrante de la commune et
on a l 'impression qu 'il
manque quelque chose
lorsque personne n'y  loge.»
De souhaiter enfi n que la
nouvelle place soit respectée
par chacun et que l' on n'ait
pas à déplorer des actes de
vandalisme. PAF

Rue de France
Ouvrage en sous-sol
Des travaux souterrains dé-
butent lundi 17 mai sur la
rue de France et dureront
jusqu'au mardi 25 mai,
sous la houlette des ser-
vices techniques de la com-
mune.

A la suite de l'affaissement
du tuyau , il faut procéder à la
réfection du collecteur d'eaux
usées sur un tronçon de 50
mètres, entre le pont CFF et la
maison Picard Vins. Les
dégâts ont été constatés à la
suite d'une visualisation des
conduites (dans le cadre du
plan général d'évacuation des
eaux) effectuée par la maison
KFS de Payerne.

Le procédé consiste en un
tubage ou chemisage. Une
nouvelle canalisation s'em-
boîte dans les tuyaux défec-

tueux. Plus précisément: des
tuyaux courts sont introduits à
travers la chambre d'accès.
Là, ils sont emboîtés au
moyen d' un joint d'ancrage et
mis en place par un treuil hy-
drauli que. L'espace entre les
deux canalisations est comblé
avec du gravier et du mortier,
de façon à stopper l'affaisse-
ment , exp li que Andréas
Zaugg, directeur de la société
KFS-Payerne.

Ce procédé évite donc d'ou-
vrir la chaussée. Mais la po-
lice cantonale recommande
aux automobilistes la plus ex-
trême prudence: en effet , si la
circulation ne sera pas déviée,
elle sera tout de même per-
turbée en raison de voies de
trafic légèrement rétrécies.
Une signalisation adéquate
sera mise en place. CLD

Les travaux seront souterrains, mais la chaussée sera ré-
trécit': attention! photo Favre

La Résidence A quel âge
est-on vieux? Ça dépend...
Quand est-on vieux?
demandait le Dr Jean Sigg
qui s'est livré, à la Résidence,
à une réflexion pleine
d'allant sur le thème «J'étais
vieux et je me souviens»,
dans le cadre de l'Année
internationale des
personnes âgées.

«Etre traité d'imbécile n 'est
guère p laisant, mais de vieil
imbécile, c 'est p ire que tout\ »
Jean Sigg donnait le ton: il a
fait passer à son auditoire un
très bon moment, la perti-
nence de ses propos faisant
pendant à un humour pé-
tillant.

Donc, «cette année est celle
des personnes âgées, comme
on a l'Année de la femme,
l 'Année de l'enfant... On
consacre toute une année à des
f ragiles! Il n 'y  a pas d'Année
des mâles ou des héros...»

Le qualificatif «vieux» n 'est
pas valorisant , hormis pour
les bons vins et les meubles de
style, et pourtant , la vieillesse
est inhérente à la vie, en pro-
cessus continu. Le pouvoir
d'accommodation de l'œil
baisse depuis l'â ge de 10 ans!
C'est la société qui catégorise
les âges, alors que l'â ge biolo-
gique est très variable , d'un
Norvégien qui skie encore à
100 ans , à un mineur bolivien
épuisé à 40...

Aujourd 'hui , on vieillit tou-
jours , mais plus tardivement.
Autrefois, toutes les femmes
se vêtaient de sombre dès 50
ans , «et maintenant, les
contemporaines vont à Madère
pour leurs 75 ans» .

Les bons profs
Quant aux performances in-

tellectuelles qui baissent , les
pertes de mémoire notam-
ment , Jean Sigg a détaillé le

Le Dr Sigg en plein exposé, dans un décor d'époque imaginé par l'équipe d'animation de
la Résidence. photo Droz

processus d' engrangement
des informations , pour en ve-
nir à la conclusion que ce n'é-
tait pas tant une question
d'usure que de démotivation ,
de manque de stimulation. Or,
«lu société devien t passive ».

Une passivité dont le Dr
Sigg ne saurait être taxé. Ce
Chaux-de-fonnier d'ori gine a
fait ses classes au gymnase,
«une école extraordinaire, où
on apprenait la culture» , ci-
tant notamment un certain
Jean-Paul Zimmermann «qui
nous a passionnés p our la lec-
ture». En passant , il lançait un
appel aux politiciens: «Ne
faites pus d 'économies sur l 'é-
ducation ! »

Lors de ses études de méde-
cine, «j 'ai eu de mauvais
profs , qui nous ont bourré le
crâne de connaissances qui ne
sont p lus du tout valables.

Mais d 'autres profs nous ont
appris à raisonner, à avoir du
bon sens, et là, ce sont des va-
leurs éternelles.»

Effets secondaires
Jean Sigg s'établit au Locle

en 1950 , pour y exercer pen-
dant 42 ans , jusqu'à l'â ge de
sa retraite , l' an dernier. L'hô-
pital était alors une infirme-
rie, «et le praticien que j 'étais
devait être disponible four et
nuit». Il en a néanmoins gardé
les meilleurs souvenirs , assor-
tis d' anecdotes touchantes ou
cocasses. Comme cet ancien
directeur de la Résidence, ex-
gendarme , qui lisait conscien-
cieusement à ses pension-
naires tous les effets secon-
daires des médicaments pres-
crits par la faculté...

Certes , la médecine a fait de
grands progrès techniques de-

puis lors , au risque de perdre
ce côté contact , dialogue avec
le patient. Les spécialistes se
sont multi pliés. «Maintenant ,
manque ce chef d 'orchestre
qu 'était le médecin de fa -
mille». Ht de plaider pour que
persiste «cette humanité qui
caractérisait les premiers soi-
gnants» .

Parmi les questions très di-
verses suivant cet exposé , le
public demandait si le stress ,
ou au contraire une vie
contemp lative , influaient sur
la durée de la vie. Occasion
pour Jean Sigg do donner un
souriant exemple de sa philo-
sop hie. Recette pour devenir
vieux: «Pas de tabac, pus d 'al-
cool, pas de femmes, manger
maigre. \ bus ne deviendrez
peut-être pas centenaire, mais
au moins, vous en aurez l'im-
pr ession}.» Claire-Lise Droz



Humanitaire
Prouesse photo
pour le Kosovo

Le Maîchois Phili ppe Ar-
gouarc'h , photograp he de
pub en Suisse, propose de
mettre ses compétences au
profit du Kosovo en immorta-
lisant sur la pellicule un ras-
semblement de milliers de
personnes.

Le rendez-vous pour la
prise de vue de cette mega-
photo est fixé au dimanche
16 mai , à l l h , au pied des
pistes de ski de la Combe
Saint-Pierre à Charquemont.
«J 'avais envie d 'aller p lus
loin que de donner un simple
p aquet de sp aghettis» , ra-
conte Phili ppe Argouarc'h ,
précisant que «c 'est un élan
du cœur insp iré en dehors de
toute considération idéolo
g ique» .

PRA

Sortie mycologique Les
morilles du canton de Berne

On a coutume de dire que
«la rosée du matin n 'arrête p as
le p èlerin». La pluie qui tom-
bait dru n'a pas non plus
arrêté les mordus... de myco-
logie. Rassemblés devant le lo-
cal de la société locloise , sous
la houlette de son président
Charles-Henri Pochon , «mo-
rilleurs» de Morteau et du
Locle ont fait le gros dos sous
l'averse avant de se répartir
dans les véhicules qui ont pris
la route de Bûren an der Aare,
dans le canton de Berne, pour
une j ournée consacrée à la
reine des cryptogames.

Accueillie par Werner Zim-
mermann, président de la so-
ciété d'Ostermundigen, la
quarantaine de j urassiens
transfrontaliers a ensuite ef-
fectué une visite commentée
de la charmante cité de Bûren
avant de prendre la direction
des bois pour une recherche
qui s'est finalement avérée

fructueuse puisque p lus de 80
morilles ont été découvertes.
Pour le record de grosseur, la
palme revient, sans contesta-
tions possible, au Loclois
d'ori gine française, Daniel

Daniel Bole, du Chaumont, et sa belle morille en compa-
gnie de Charles-Henri Pochon, Lionel Gattaud et Werner
Zimmermann. photo Roy

Bôle du Chaumont , qui  trouva
un spécimen de très bonne
tai l le  et surtout  d'excellente
qualité en dépit de l'impor-
tance des précipitations.

DRY

C'est un vieux cheval de
retour que la Maison de la
Franche-Comté à Paris, in-
opinément exhumée p ar le
Conseil régional. Etait-il
bien opp ortun de réveiller
ce cadavre exquis, après
douze ans d 'existence chao-
tique et cachexique, inau-
gurée dans les f lonf lons
d 'un cocktail à grand spec-
tacle, en p résence d 'un Ed-
gar Faure vieillissant et
d 'un Balladur, triomp hant
dans ses habits neuf s d 'ul-
time occupant des app arte-
ments de Morny, rue de Ri-
voli, mais rap idement ré-
duite, comme au j eu  de
l 'artichaut, à une off icine
de distribution de p rosp ec-
tus?

Pour un envol de l aigle,
celui du Conseil régional,
enfin élu au suff rage uni-
versel, c'en était un, même
si une cop ieuse ardoise ac-
comp agne, auj ourd 'hui, le
cadavre dans le p lacard.

Les stratèges régionaux
n'avaient p ourtant man-
qué ni d 'imagination ni
d'ambition pour cette vi-
trine de la Franche-Comté à
Paris: p romotion touris-
tique, restaurant à l 'en-
seigne des saveurs com-
toises, salles de réunion
p our les cap itaines de l 'in-
dustrie locale...

Tout y  était, sauf les ré-
sultats, car la Maison de la
Franche-Comté, à déf aut de
f inir dans les cimetières
sous la lune, s'abîma dans
cette grande légende hexa-
gonale qu'est l 'Arlésienne.
L 'inf ormation était vouée à
l 'échec, faute de mise en ré-
seau avec les vendeurs de
séjour. Le restaurant multi-
p liera les tenanciers, à dé-
f aut des clients. Quant aux
salles de réunion, elles at-
tendent toujou rs les chef s
d 'entrep rise qui, avant
d'affluer boulevard de la
Madeleine, doivent
d'abord rép ondre aux solli-
citations du f utur commis-
sariat à l 'industrialisa-
tion.

Reste l 'autop sie du ca-
davre que l 'on entend, au-

j ourd 'hui, exhumer. Ce
typ e d 'op érations, la créa-
tion de vitrines régionales
à Paris, est souvent voué à
l 'échec, en raison de leur
coût, en investissement et
en fonctionnement, rare-
ment équilibré p ar d 'in-
trouvables recettes. Beau-
coup de régions y  ont
d 'ailleurs renoncé, comme
la Bourgogne ou Rhône-
Alp es, malgré ses huit dé-
p artements et ses sept mil-
lions d 'habitants. Mais la
vraie raison de l 'obstina-
tion du Conseil régional de
Franche-Comté est ailleurs,
dans une psychanaly se élé-
mentaire: être p résent à Pa-
ris pou r exister, être p ré-
sent à Paris, synonyme de
barrière et de niveau.

Alors, on persiste et on
signe, malgré d 'éclatants
déboires et, même, on en re-
met une couche en décré-
tant une grande camp agne
d'aff ichage , sous le regard
blasé des Parisiens et dans
l'interminable sarabande
des régions et dépa rtements
qui, tous, ne cessent de s'af -
f icher dans les couloirs du
métro: la Corrèze et ses
lacs mystérieux, la Picar-
die et ses trésors cachés, la
Bresse et ses poulets légen-
daires...

Il en f aut p lus p our p ro-
mouvoir la Franche-Comté,
victime d 'un déficit
d 'image, faute d 'app arte-
nir à la mouvance pari-
sienne ou au dynamisme
du couloir rhénan. Sa
chance, en termes de locali-
sation, c'est f inalement
d 'être adossée à la fron-
tière suisse, réf érentiel p ré-
cis, mais qui fond les trois
dép artements f rontaliers
dans une app artenance
générique: le Jura.

Il n'y  a p as de p romotion
qui ne s 'app uie sur un vec-
teur concret. La maison de
la Franche-Comté est restée
une coquille vide et un ton-
neau sans fo nd, faute de
service p récis, alors que,
dans un domaine connexe.
les TGV franco-suisses de la
Ligne de cœur connaissent
une remarquable expan-
sion, grâce au G1E et à ses
efforts de promotion d 'un
véritable service à la
clientèle.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Cadavre
dans le p lacard

Pêche La mouche cherche de
l'ombre dans un contexte plus souple
L'ouverture concomitante
de la pêche à la mouche et
de l'ombre, ce dimanche 16
mai, dans le Doubs inter-
vient dans un contexte d'as-
souplissement des modes
de pêche. Elle marque du
même coup une victoire
(éphémère?) de L'Hameçon
en colère.

Alain Prêtre

Cette association de pê-
cheurs vient en effet d'obtenir
l'annulation d'un arrêté pré-
fectoral de 1996 interdisant la
pêche aux larves et nymphes
naturelles et artificielles. Cette
disposition restrictive s'app li-
quait à la Haute-Loue, au Des-
soubre et à la Rêverotte. «Cet
arrêté avait été p ris de f açon
cavalière et illégale à p lus d'un
titre», relève Philippe Boisson ,
j ournaliste halieutique à l'ori-
gine d'un recours en annula-
tion devant le tribunal admi-
nistratif. Le jugement pro-
noncé en la faveur de «L'Ha-
meçon en colère» a relevé en
particulier que cet arrêté n'é-
tait pas étayé par une étude
scientifique prouvant la nui-
sance de l'emp loi des app âts
prohibés pour la faune pisci-
cole.

«Nous avons essayé de dé-
montrer que ça ne sert à rien

d'interdire des modes de p êche
si on ne f ixe p as de quotas an-
nuels de p rises p ar p êcheur.
C'est la bonne méthode. Il f aut
p arvenir, à l'image des p lans
de chasse, à établir des p lans
de p êche» , complète Philippe
Boisson. Un mode de gestion
raisonné qui s'app li que déjà
sur le Doubs franco-suisse
avec un quota limité à 60
truites et ombres par pêcheur
et par saison de même que sur
certaines portions de la Loue
avec 40 poissons. Sur le Des-
soubre, le pêcheur n'a droit
qu 'à quatre captures par j our
sans plafond annuel.

Prudence et précaution
L abrogation de cet arrêté,

qui ne s'imposait pas au
Doubs franco-suisse soumis à
une législation particulière,
doit être accueilli avec pru-
dence et interprété avec pré-
caution. De fait , un nouvel
arrêté serait sur le point de ré-
tablir le précédent! En outre,
il faut savoir que les associa-
tions de pêche ont la liberté de
se doter d'un règlement à la
carte. «Nous, sur le Dessoubre,
et c'est valable aussi p our la
Rêverotte, la p êche aux
nymp hes et larves est interdite
dep uis p lus de 40 ans» , rap-
pelle Gérard Mougin , prési-
dent de la société de pêche

«Doubs et Dessoubre». La
possibilité offerte aux pê-
cheurs d'utiliser les app âts au-
torisés j usqu'à nouvel ordre
pourrait bien être aussi
éphémère que la mythique
mouche de mai!

L'ouverture simultanée de
la pêche à la mouche et de
l'ombre signe en quel que
sorte l' envol véritable de la
saison halieutique. Là encore,
le parcours du Doubs franco-
suisse se singularise puisque
la mouche y est autorisée à
compter de l'ouverture de la
truite le 1er mars.

Bientôt une étude
Des essaims de pêcheurs

vont donc virevolter à proxi-
mité des cours d' eau à partir
de dimanche mais , en ce qui
concerne le Doubs dans le val-
lon de Goumois ils devront pa-
tienter j usqu'au premier j uin
pour pouvoir entrer dans
l' eau. L'ombre, le poisson so-
leil, sera au rendez-vous.
«L'ombre se p orte p lutôt bien
sur les parties hautes des ri-
vières. Ailleurs, il est menacé à
cause des p ollutions agricoles.
A Chenecey-Buillon, sur la
Loue, il s 'en était p ris 800 sur
un p arcours de six kilomètres
en 1987 contre 48 l'année der-
nière» , signale Philippe Bois-
son tout en précisant que les

L'ouverture de la pêche à la mouche et de l'ombre inter-
viendra ce dimanche. photo Prêtre

sanctuaires de l'ombre sont le
Dessoubre, le Doubs franco-
suisse et la Haute-Loue.

La taille légale de capture
de l'ombre est de 30 cm
portée à 32 cm à Goumois et
sur la haute Loue. Gérard
Mougin, président de la com-

mission gestion des rivières à
la fédération de pêche du
Doubs , conscient des menaces
hypothéquant peu ou prou ce
salmonidé, annonce la
conduite prochaine d'une
étude génétique sur cette
espèce. PRA

Dans le ton de l'actualité et
dans l'air du temps, Sur-
abaya Café organise ce soir
à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac un premier
concert de musique rai.

«Safa'in» a été créé en
1991 , alors que quel ques
j eunes musiciens de l'Est de
la France issus d'horizons
différents se rencontrent à Be-
sançon. Depuis , ils sillonnent
la France, donnent des
concerts (p lus de 200) et par-
tici pent à de nombreux festi-
vals: le printemps de Bourges
en 1996 , Rencontres et ra-
cines à Audincourt en 1996 ,
Les nuits du Raï à Nantes on
1997, Les nuits de Ramallah
en 1998... Ils ont aussi ac-
compagné sur scène les
grandes fi gures de la musique
Raï, Klialed , Jimmy Oihid ,
Cheb Mami (cette semaine à
Besançon), et plus récem-
ment, l'orchestre national de
Barbes.

La tournée qu 'ils ont effec-
tuée en 1998 organisée par les
centres culturels français de
Jérusalem, Gaza , Jéricho, Na-
plouse, Khan Younis et Ra-
mallah ont donné à la forma-
tion une dimension internatio-
nale.

Clavier, percussions; gui-
tare, basse, chanteur mais
aussi danseuses... la soirée
s'annonce de qualité.

DIA

Prélocation 60 FF, Music Story,
Surabaya, Juke Box, Bossa
Nova, Pic Assiette. Entrée salle:
70 FF. Ouverture des portes à
20h. Concert à 21 heures

Villers-le-Lac
Concert Raï

Christian Delval , auteur
franc-comtois, conteur éton-
nant , véritable romancier
du terroir, dédicacera ses
œuvres à la l ibra i r ie  Po-
dium , samedi 15 mai , de 15
heures à 17 heures. Il a pu-
blié son premier roman ,
«Quand les hommes vont
boire au fleuve», en 1982.
Depuis ses succès de librai-
rie ont été nombreux avec
en par t icu l ie r  «La vieille
trompe» ou «Les seigneurs
de la combe perdue». Son
œuvre se compose d'une
douzaine de romans et nou-
velles qui captivent le lec-
teur et savent le teni r  en ha-
leine j usqu 'au terme de
l' ouvrage. La presse natio-
nale et régionale s'accorde à
reconnaître  en lui  un  auteur
de qua l i t é .  Il a d' ail leurs
reçu le prix Grancher en
1994.

DRY

Morteau
Christian Delval
dédicace

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Gaerthner, Morteau. tél. 03 81 67
12 76. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais, Dr. Baverel, Gran-
d'Combe Châteleu, tél. 03 81 68 80
06. Plateau de Maîche , Dr. Solmon ,
Maîche, tél. 03 81 64 06 ()!).

Pharmacies Val de Morteau,
Tournoux, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau,
Charquemont Dentiste: Dr. Mou-
gin , Damprichard, tél. 03 81 44 28
06.

Cinéma
Espace Christian

Genevard(cinéma L'Atalante),
Morteau

«Petits Frères» , vendredi et sa-
medi 20H30, dimanche 18h et
mardi 20H30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Trafic d'influence», vendredi et

samedi 201i45, dimanche 18h.
«Les Razmoket», mercredi

20li45.
Salle Le Paris, Morteau
«Docteur Patch», jeudi 21 h, sa-

medi 14h30. dimanche 181i30.
lundi 21 li.

«Liban Legend», vendredi 21h,
mard i 181i30.

«Les Razmoket», samedi 141i30,
dimanche 16h30.

«L'âme soeur», jeudi et samedi
16H30 , dimanche 14H30 , lundi
21h.

«Je régie mon pas sur le pas de
mon père», vendredi 14h30 et
18li3() , samedi 21 h. dimanche
181)30, mardi 14h30 et 21h.

«Romance», vendredi 23hl5, sa-
medi 18h30 et 23hl5, dimanche
21 h, lundi 141i3() et 18h30.

Exposition
Orchamps-Vennes Salle des

sports , du 14 au 16 mai, expo «Les
Dons Cachés».

Maîche Galerie Mouton , du 15
mai au 5 juin , expo du peintre
Pierre Demeusy.

Goumois Maison du tourisme ,
du 13 au 24 mai , de 11 h à 18h , expo
«Icônes russes» (XVIIe-XIXe
siècles).

Maîche Château du Désert , du
8 au 16 mai , expo «Du minera i à
l'Euro».

Pontarlier Chapelle des Annon
ciades, du 8 au 30 mai, exposition
de photos sur les serpents.

Conférence
Morteau Salle îles fêtes, mardi.

20h , conférence-débat sur le thème
«L'abus sexuel chez l' enfant et
l' adolescent».

Consolation Centre spirituel,
lundi , 20h30, «200 ans d'histoire
des soeurs de la Charité» .

Goumois Maison du tourisme,
aujourd 'hui , 20h, «L'Icône, objet
d'art ou de prière?».

Concert
Morteau Bar Le Bambou, sa-

medi, en soirée, concert avec le
groupe de blues les Doo the Doo.

Orchamps-Vennes Eglise, di-
manche, 10b, concert choral avec
Les Choeurs de Venues.

Divers
Gilley Salle polyvalente, samedi

et dimanche, Salon de la moto.
Maison-Monsieur Samedi , 9h

15, promenade-découverte dans la
vallée du Doubs avec l'association
Au Clos du Doubs.

Besançon Micropolis, jusqu 'au
dimanche 16 mai, foire exposition
avec le Québec comme invité d'hon-
neur.neur.

Goumois Centre du village, di
manche, marché aux Heurs.

Fournet-Blancheroche Place dt
l'église, dimanche, à partir de 9h,
opération «Vide-Grenier».

MEMENTO
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j.d,S  ̂I OXPjour. w3  ̂ \# Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



Neuchâtel Plus de 4000
noctambules ont fêté l'uni
Le succès se confirme
pour la Fête de l'uni, or-
ganisée mercredi soir, à
Neuchâtel: elle a ac-
cueilli plus de 4000 per-
sonnes et a dû refuser
du monde. Contraire-
ment à l'année précé-
dente, aucun incident
n'est venu perturber la
soirée.

La Fête de l'uni , qui a eu
lieu mercredi soir au casino
de la Rotonde , à Neuchâtel ,
a trouvé sa vitesse de croi-
sière. Comme les années
précédentes , elle a attiré
plus de 4000 fêtards. Faute
de place, elle a même dû re-
fuser l'entrée à une centaine
de personnes, munies pour-
tant de billets acquis en pré-
Jocation (ils leur ont été rem-
boursés).

Il faut dire que les organi-
sateurs - la commission des
fêtes et foires de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâte-
lois (FEN) - avaient mis le
paquet , plaçant cette 13e
édition sous le thème de
l' extrême. Et ne proposant
pas moins de cinq pistes de
danse, dix ambiances , allant
de la techno aux années 80
en passant par l'Améri que
latine et l'Irlande , quinze
bars , un restaurant, un ca-
sino et des animations, dont
les hommes-orchestres Otto

et Bârnelh. Le tout dans la
Rotonde , sous des tentes et
sur la terrasse couverte pour
l'occasion.

Fouille totale
Reste que pour les per-

sonne^ qui , billets en main ,
ont poireauté sous les
gouttes pour se voir refuser
l' entrée, cette Fête de l'uni
ne laissera pas le meilleur
des souvenirs. «Nous avons
été surpris par la p luie qui
s 'est mise à tomber fortement
vers 23 heures, indique Gré-
goire Pilly, président du co-
mité d'organisation. Tous les
gens qui étaient à l 'extérieur
se sont alors dép lacés dans
la Rotonde, réduisant ainsi
l'espace disponible. Par me-
sure de sécurité, nous avons
dû fermer l'entrée».

Ce succès grandissant va
sans doute amener les res-
ponsables à s'interroger sur
la prochaine édition de la
fête. Selon Grégoire Pill y,
cette réflexion pourrait
s'orienter vers une meilleure
connaissance du nombre
exact de personnes à l'inté-
rieur de la Rotonde , vers
l' installation de tentes sup-
plémentaires ou , «solution
extrême», vers un change-
ment de lieu.

Le nombre d'entrées n'est
pas le seul motif de satisfac-
tion du comité d'organisa-

tion. Mercredi , ni la police
de la Ville ni celle du canton
n'ont dû «partici per» à la
soirée. De quoi oublier la ba-
garre de l'édition de l'année

Mercredi soir, lors de la Fête de l'uni, la Rotonde a affiché complet. photo Marcher

dernière, qui avait obli gé le
service professionnel de sé-
curité à demander du ren-
fort. Parmi les raisons de
cette amélioration: des

agents de sécurité plus nom-
breux , un retour à la fouille
totale et des boissons servies
dans des verres en plastique.

Frédéric Mairy

Les Hauts-Geneveys
Réfection aux Gollières
Enfin! Après plus d'un an
de tergiversations au sein
des autorités des Hauts-
Geneveys, la cantine des
Gollières pourra être
équipée de nouveaux WC
et sa cuisine pourra être
améliorée. La troisième
tentative a été la bonne, et
le Conseil général a voté
mardi soir un crédit de
60.000 fr. pour cela.

Après deux tentatives et la
nomination d'une commission
sp éciale , le Conseil communal
des Hauts-Geneveys est enfin
parvenu à faire passer mardi
soir un crédit pour retaper la
cantine des Gollières , bâti-
ment situé à cent mètres de
l' abri de protection civile et
utilisé largement par les so-
ciétés. Le Conseil général a fi-
nalement été d' accord avec un
montant de 60.000 fr. pour
aménager des WC et amélio-
rer la cuisine, tout en re-
nonçant à un projet de couvert
qui aurait accru la capacité
d'accueil de ce lieu.

Paul Giger (lib) a cependant
fait remarquer avant le vote
qu 'il ne voyait pas comment
les emp loyés communaux se-
raient associés aux travaux
pour en réduire les coûts ,
alors qu 'ils avaient déjà bien
assez de travail comme cela.
Quant à la protection civile , un
moment pressentie, elle n'in-
terviendra pas vu qu 'elle s'est
réduite en un an comme peau
de chagrin. Le Conseil com-
munal , qui avait été sèche-

ment attaqué en mai dernier
par le groupe libéra l à ce sujet ,
a tenu à réaffirmer sa bonne
foi. Comme pour le crédit pour
la réfection du collège et pour
la construction d'une salle de
gymnastique, le conseiller
général radical Paul Nagel n 'a
pas pris part au vote vu qu 'il
est l'architecte mandaté par
l' exécutif pour ces travaux.

Les élus ont aussi adopté
sans questions les comptes
1998, qui révèlent un déficit
inférieur aux prévisions , mais
qui mettent aussi en évidence
la situation financière préoc-
cupante de la commune. Cela
d' autant plus que l 'imp ôt sur
les personnes physiques a ac-
cusé un fléchissement l'an
dernier. «Il faudrait augmen-
ter ce dernier de 7,5% pour
équilibrer les comptes» , a indi-
qué la commission financière.
Une augmentation de 5,88% a
d'ailleurs été votée mardi soir,
mais seulement pour financer
la nouvelle salle de gymnas-
tique. Un référendum remet
cependant cette mesure sur la
sellette.

Le Conseil communal sera
dorénavant présidé selon le
système du tournus, ce qui
constitue un événement pour
la commune. Le détenteur de
la fonction, Jean-Luc Pieren, a
affirmé que fa pression et le
pouvoir exercés par le titulaire
seraient ainsi mieux répartis
au sein de l' exécutif. L'arrêté
voté dans ce sens n'a pas sou-
levé d'objec tions.

PHC

Villiers Le jumelage
est bien parti

Le jumelage entre Villiers et
la localité provençale de Saint-
André d'Olérargues est bien
parti hier soir avec l' arrivée de
la délégation française chez les
Puisoirs. Un riche programme
de fête attend la population à
partir de ce matin. Mais c'est
ce soir que les deux villages of-
ficialiseront leurs contacts par
la signature d' une charte.

Ce soir dès 22 heures , la po-
pulation du Val-de-Ruz est in-
vitée au grand bal. C'est la fête
à Villiers et la population es!
imitée à se déplacer massive
ment sous le chap iteau , Pui-
soirs en premier pour un
brunch dès ce matin à 10
heures , puis Vaudruziens le
soir.

PHC

Rock acrobatique
Journée faste

Les danseurs neuchâte-
lois ont à nouveau connu
une journée faste samedi
dernier dans la localité ber-
noise d'Uetendorf.

Parvenus en finale dans
quatre catégories sur cinq,
cinq couples - trois du
Dixiz de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds , un du Dy-
namic Dandies de Boudry et
un du Tic-Tac Cernier - ont
porté haut les couleurs can-
tonales lors de la première
manque de la coupe de
Suisse.

En juniors A, Caroline
Burgdorfer, de Corcelles. et
David Vuillemez , de Boude-

villiers , ont remporté la pre-
mière place.

En catégorie C, Emilie Far-
ruggio, de Chaumont , et Fa-
bien Crevoisier, de Fon-
taines , du Dixiz également ,
ont obtenu un deuxième rang
devant les sociétaires boudry-
sans Aude Forchelet et Ra-
phaël Jeanrichard.

En catégorie B, un cin-
quième rang est venu récom-
penser Cind y Kiinzi et Yvan
Kneubûhler, du Tic-Tac.

En catégorie A , Nathal ie
Borel et Bastion Aubert , du
Dixiz , se sont hissés sur la
deuxième marche du po-
d i u m ,  /comm

Le compte à rebours a
commencé: hier, presque
sur le coup des 17 heures, le
chronomètre s'est enclen-
ché à l'institut La Salle, 1
rue de la Maladière, à Neu-
châtel , où sont réunis
quel que 80 comédiens ama-
teurs répartis dans neuf
équi pes d'improvisation
théâtrale. Si tout se déroule
comme prévu , il s'arrêtera
demain soir, après 55
heures de matches.

Le record de 30 heures
établi l' an passé à Besançon
par cinq équi pes sera ainsi
battu. Tout comme celui de
53 heures réalisé en juillet
dernier au Locle , non pas
par des équi pes, mais par
*^pt improvisateurs profes-
sionnels.

Premier thème donné hier
par l'intransigeante arbitre
Sanchez: arbre généalo-
gique. Sur la patinoire , les
équi pes de Besançon et de
Poitiers , qui partici pent à ce
marathon aux côtés de
celles de Neuchâtel , Vaud,
Genève et Paris.

Chaque match - il y en
aura 55 - dure environ une
heure, et met aux prises une
des équi pes officielles et
une formation pirate , com-
posée de joueurs des huit
autres formations. La der-
nière rencontre devrait se
terminer peu après minui t .

FDM

Improvisation
Les 55 heures
ont commencé

Grand Conseil Fleurier
reçoit sa présidente
La date du lundi 17 mai
1999 restera gravée dans
les annales de la com-
mune de Fleurier. Elle
aura l'honneur d'ac-
cueillir Thérèse Humair,
nommée présidente du
Grand Conseil ce jour-là.
Cela fait 60 ans que le vil-
lage ne comptait plus
parmi ses ressortissants
le premier citoyen de la
République. Une ci-
toyenne en l'occurrence.

La commune de Fleurier
entend accueillir Thérèse Hu-
mair avec les honneurs dus à
son rang, tout en y associant
la population. Pour préparer
l'événement, un comité a été
constitué, avec à sa tête Eric-
André Klauser. «J 'espère
qu 'elle sera élue, car tout est
commandé» , glisse le Fleuri-
san.

La séance du Grand Conseil
terminée, conseillers d'Etat et
députés - la plupart d' entre
eux se sont inscrits pour la ré-
ception - rejoindront Fleurier
par leurs propres moyens.

A 17h30, un cortège - mis
en place par la police locale et
les 20 hommes du peloton de
la gendarmerie, placés sous

les ordres d' un Vallonnier, le
premier-lieutenant Paul Le-
dermann - s'ébranlera des
Lerreux. Il partira en direc-
tion de la Place-d'Armes, em-
pruntera la Grand-Rue , l'ave-
nue de la Gare pour aboutir , à
18 heures, au ja rdin public
près de la gare , en cas de beau
temps, ou à la patinoire de
Belle-Roche s'il pleut des
cordes. «La population est in-
vitée à se masser sur le p ar-
cours du cortège et à le suivre
j usqu'à l 'endroit où aura lieu
l 'apéritif offert par la com-
mune» , souli gne Eric-André
Klauser. Et d' aj outer: ((On a
p révu 18 kilos de flû tesl».
L'apéro sera servi par les
conseillers généraux de Fleu-
rier. Aux dernières nouvelles ,
ils n 'étaient guère nombreux
à s'être inscrits...

Pendant l' apéritif , servi au
j ardin public ou à la patinoire ,
Thérèse Humair s'adressera à
ses concitoyennes et conci-
toyens. Vers 19 heures, les in-
vités - près de 300 personnes
- se rendront à la Salle Fleuri-
sia où sera servi le repas.
L'Union instrumentale les at-
tendra sur la scène. «La fa n-
fare jo uera des airs gais» , sou-
li gne notre interlocuteur.

A 19h30, place a la partie
officielle , égayée par un
groupe vocal. Lequel? Sur-
prise! Cette partie se termi-
nera par l'h ymne neuchâte-
lois , dont la partition ori gi-
nale, datant de 1898, sera re-
produite sur le menu. Per-
sonne n'aura d'excuse pour
ne pas chanter... «Pour le re-
pas, nous avons décidé de pro-
mouvoir les produ its du cru.
Le repas sera donc régional,
de l'entrée au dessert», sou-
ligne Eric-André Klauser. Il
n'est pas prévu de souffl é à la
fée!

Si cela fait 60 ans que Fleu-
rier n'avait plus placé au per-
choir du Grand Conseil un de
ses citoyens - il s'agissait de
René Sutter, président de
1938 à 1939 -, la commune
sera à l'honneur deux ans de
suite.

En effet , le socialiste Raoul
Jeanneret accédera à la prési-
dence en mai 2000. Pour fi-
nancer la réception de
Thérèse Humair , le législatif
de Fleurier a débloqué une
somme de 30.000 francs.
Pour l'année prochaine , le
canton a promis de mettre la
main au porte-monnaie.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel
Pour exposer
votre salon
au Musée
d'ethnographie

Exposer un coin de votre
salon , de votre chambre à
coucher ou de votre salle à
manger dans un musée, ça
vous tente? Le Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel
(MEN) , vous en donne l'occa-
sion. Par le biais de petites
annonces parues dans la
presse, il «souhaite emprun-
ter un élément d' espace
privé (au maximum 16
mètres carrés) présentant
une vision intimiste des
conceptions esthétiques de
son propriétaire».

L'élément emprunté aura
sa place dans la future expo-
sition temporaire du MEN,
«L'art c'est l'art», qui mettra
l'accent sur les lieux. Car,
comme l'indique Jacques
Hainard , conservateur du
MEN , «l' art ne peut exister
que s'il y a des lieux pour
l'accueillir».

Comportant également des
morceaux de musées et de
galeries, l' exposition permet-
tra aux visiteurs de s'interro-
ger sur les critères qui font
d'un objet une œuvre d' art.
Et grâce à ce petit coin privé ,
sur la manière dont les parti-
culiers habillent leur inté-
rieur. Il n'est pas nécessaire
toutefois d'avoir une toile de
maître accrochée à son mur
pour être retenu par le MEN:
sa direction n'a aucun a
priori sur la pièce qui sera
retenue, la seule condition
étant qu 'elle présente un
intérêt ethnologique.

Le musée s'engage à
prendre livraison , assurer et
ramener les obje ts prêtés ,
ainsi qu 'à remplacer pen-
dant la durée de l' exposition
(du 12 juin au 27 février de
l'an prochain) les éléments
indispensables au bon fonc-
tionnement de la vie quoti-
dienne du prêteur. Les volon-
taires peuvent envoyer leur
dossier à la direction du
MEN, 4 rue Saint-Nicolas.

FDM

\j à nouvelle création du
Théâtre de la Poudrière , «Igor
Hagard », une pièce pour marion-
nettes, de Jean Foirson , sera pré
sentée samedi à la Salle des spec-
tacles de Couvet à 20h30. Ce
spectacle de Jean Foirson a ob-
tenu , en septembre 1998, le prix
décerné par la fondation cultu-
relle de la Banque cantonale neu-
châteloise. «Igor Hagard » est une
pièce pour marionnettes et ac-
teur, burlesque et tragique. Une
œuvre forte qui évoque à la fois
les sagas islandaises et notre fin
de siècle. Le vent , les marins , la
mer, l'alcool aussi , des aventures,
des fantômes peut-être, /connu
mdc

Couvet
«Igor Hagard»
entre en scène



Sonvilier Les Potets ont de quoi
se montrer fiers de leur château
La tour du Château d'Erguël,
qui veille fièrement sur le
Haut-Vallon, a véritablement
de quoi faire la fierté des Po-
tets. Rénovée l'an dernier
grâce à une commission dy-
namique et des «sponsors»
généreux, cette tour a
d'ailleurs même aujourd'hui
une réserve d'entretien.

Une dissolution? Voilà qui
n'inspire guère la gaieté. Et pour-
tant , à Sonvilier mardi soir, celle
de la Commission pour la restau-
ration des ruines du château
d'Erguël n'avait vraiment rien de
triste! C'est qu'en remettant leur
mandat, les membres de cet or-
gane avaient le sentiment très lé-
gitime d'un devoir parfaitement
rempli.

Extraordinaire
Au nom des communes mu-

nicipale et bourgeoise, Jean-
Pierre Rérat , maire, le souli-
gnait: «La commission de res-
tauration a accompli un travail
excellent, et même extraordi-
naire. Ses membres peuvent être
fiers de cette tour dressée sur le
\ âllon. Une tour qui se trouvait
dans un état littéralement alar-
mant, en 1996. Le jour de son ef-
fondrement définitif était alors

proche et inexorable. Or aujour
d'hui, la voilà bien p lus belle
qu avant».

Le maire s'arrêtait ensuite à
l'éclairage provisoire de ces
ruines , installé pour quelques
semaines l'an dernier et qui a
laissé dans son esprit un souve-
nir marquant. «A tous ceux qui
voudraient réfléchir à une solu-
tion pour éclairer définitivement
ce site, j e  dis que j e  suis prêt à
étudier un projet avec eux»,
lançait le maire en conclusion.

Les autorités locales étaient
bien représentées à cette céré-
monie que dirigeait Jean-Pierre
Juillard , président de la défunte
commission. Un organe au sein
duquel il était entouré de Mar-
tine Kneuss. Catherine Kriittli ,
Yves Affolter, Jean-Marie Bour-
quin. Jean-Pierre Bourquin ,
Charles Voser, Fritz Oppliger,
Damien Rérat et Pierre-Yves
Vuilleumier.

Même si la valeur des choses
ne se mesure surtout pas qu'en
espèces sonnantes et trébu-
chantes, lorsqu 'on pense aux tré-
sors du passé surtout, souli-
gnons que la commission de res-
tauration a remis mardi , aux au-
torités municipales et bour-
geoises, une somme de 24.197
francs très exactement. Solde

La tour parfaitement rénovée, objet légitime de fierté
pour les Potets et l'Erguël entier. photo Leuenberger

bénéficiaire des comptes de res-
tauration , cet argent est remis à
la commune sous condition: il ne
pourra servir qu 'à la rénovation
ou à l'entretien des ruines du
château d'Erguël . travaux eux-
mêmes soumis à l'approbation
préalable du Service archéolo-
gique cantonal , et ne pourra être
libéré que sur double signature

du maire et du président de bour-
geoisie.

Une gardienne
depuis le XIIle siècle

Jean-Pierre Juillard citait no
tamment Virgile Rossel - «La va-
leur morale d'un peuple se me-
sure à la ferveur du culte qu 'il a
pour son passé» -, en rappelant

De Jean-Pierre Juillard, un chèque à Jean Marchand
(gauche) et Jean-Pierre Rérat (droite). photo Eggler

que population et autorités de
Sonvilier ont profité du 700e an-
niversaire de la localité, fêté
l'année dernière, pour se pen-
cher sur leur passé et étudier leur
histoire . Une histoire dont le châ-
teau est l'un des plus beaux fleu-
rons , lui qui a étroitement colla-
boré, avec ses habitants, à la
grandeur et la prospérité de la ré-

gion , depuis le Mlle siècle. Et
Jean-Pierre Juillard de rappeler
que l'abandon des lieux, au
XVIIIe, a engendré une détério-
ration dont on s'est préoccupé
depuis la fin du siècle dernier,
pour aboutir à la consolidation
de 1929, puis à la dernière réno-
vation en date.

Dominique Eggler

Rotary régional Echange fructueux
avec de jeunes Taïwanais
Le Rotary club Saint-lmier-
Tramelan-Tavannes vient de
vivre une expérience fort
enrichissante d'échange
avec de jeunes profession-
nels asiatiques.

Durant une semaine, dans le
cadre d'un échange de groupes
d'études (EGE), le Rotary club
de Saint-Imier-Tramelan-Ta-
vannes - qui sera baptisé offi-
ciellement Rotary club des
Reussilles le 1 er juillet prochain
- a accueilli dans la région cinq
professionnels de Taïwan, âgés
de 25 à 33 ans et accompagnés
d'un membre du Rotary. Il
s'agissait d'une première expé-

rience du genre pour le club ré-
gional et elle s'est révélée tout à
l'ait concluante. D'une part les
entreprises de la région ont ou-
vert volontiers leurs portes à
cette délégation , d'autre part les
familles d'accueil ont été ravies
de recevoir ces j eunes Asia-
ti ques.

Plus tôt dans l'année, une
délégation helvétique avait elle
aussi fait le voyage de Taïwan.

Le district 1990 de Rotary in-
ternational , dont le club régio-
nal fait partie, organisera cer-
tainement un échange du
même type, l'année prochaine,
avec un pays qui reste encore à
déterminer.

Les EGE de la fondation Ro-
tary constituent une expérience
éducative inédite , destinée à
promouvoir l'entente entre les
peuples et la bonne volonté, par
le biais de voyages et d'activités
dans divers domaines. Ainsi les
participants ont-ils tout d'abord
l'occasion d'observer la ma-
nière dont on exerce leur pro-
fession dans un autre pays et à
échanger des idées dans leurs
disciplines , ce qui profite aux
deux collectivités. Par ailleurs ,
les voyageurs étudient un pays,
ses habitants et ses institutions ,
dans le cadre d'un programme
d'accueil structuré. Ils sont
ainsi encouragés à apprécier la

diversité culturelle dans le
monde. Enfin , les membres d'é-
qui pes EGE sont encouragés à
se rencontrer, à communiquer
et à séjourner ensemble dans
un esprit de camaraderie et de
bonne volonté. Il naît ainsi
entre eux des liens de compré-
hension et de solidarité , appli-
cables également à la collecti-
vité, /spr

Les personnes intéressées à
l'échange de l'an 2000 sont
invitées à s'adresser à Paul
Sonderegger, rue du 16-Mars
18, Reconvilier, tél. 481 16
09, ou à un autre membre du
Rotary

Prison Des menus pas
toujours très appréciés

Du pain sec et de l'eau.
Seuls les films policiers véhi-
culent encore l'image de ce
menu Sp artiate servi aux dé-
tenus. Pourtant , il arrive
dans les prisons bernoises
que la grogne monte au mo-
ment des repas.

Que mange-t on vraiment
dans les prisons bernoises?
Cette question , Jean-Pierre
Aellen se la pose depuis que
des détenus de Thorberg se
sont rebellés pour dénoncer
la mauvaise qualité de leurs
repas. Le lait que les règles
diététi ques actuelles privilé-
gient les légumes au détri-
ment de la viande nourrissait
leur colère.

En déposant une interpel -
lation , le député tavannois
cherchait à savoir , notam-
ment, si cet épisode de mars
dernier était isolé où si des
réclamations concernant les
repas avaient été enreg istrées
dans d' autres prisons ber-
noises.

Les ingrédients de base
Dans sa réponse , le gouver-

nement bernois précise en
préambule que les repas ser-
vis dans les établissements
pénitentiaires doivent tenir
compte des exigences de la
diététi que et de l'h ygiène
contemporaine. Dans la me-

sure du possible, les pré-
ceptes reli gieux et culturels
sont également considérés.
Généralement , le dialogue
entre les détenus et le per-
sonnel permet d' atténuer les
rares conflits culinaires.

Quant au prix de revient , il
varie entre 7 francs 30 et l(i
francs 50 par détenu et par
jour. Ces disparités s'exp li-
quent par le fait que dans les
prisons de district  les repas
sont fournis par des struc-
tures extérieures et indé pen-
dantes de l'établissement, ce
qui n 'est , par exemple , pas le
cas à Witzwil , établissement
qui dispose de sa propre cui-
sine et où une grande partie
de l'approvisionnement pro-
vient de ses cultures.

Pourtant , partout les
mêmes directives budgétaires
sont appliquées. Il s'ag it de
privilé gier les produits bon
marché et de saison , dans la
mesure où ils garantissent
l'élaboration de menus sains
et diversifiés. Mais pas ques-
tion, affirme le gouverne-
ment de faire des économies
de bout de chandelle. Et pour
cause! L'uti l isation de pro-
duits de basse valeur nutr i -
tive ou une al imentat ion peu
équil ibrée alourdirait  le coût
de la santé.

NIC

Espace noir Du rock
alternatif au programme

Tribune pour tous les styles
de musique , la scène d'Espace
noir se prêtera samedi à Saint-
lmier à la promotion du rock
alternatif. Même si sa pre-
mière prestation est vieille de
trois mois à peine, le groupe
Spencer est déjà parvenu à se
faire apprécier. Pour preuve,
cette formation se produira cet
été dans plusieurs festivals.

Spencer doit sa création à
l' envie de ses quatre musi-
ciens de vivre une aventure
musicale commune, après

Une même approche musicale a incité ces musiciens à
fonder le groupe Spencer. photo sp

avoir tous suivi leur propre tra-
jectoire. Aujourd'hui , le guita-
riste Léo Nissner, le bassiste
Jiirg Humbel , le claviériste
Marcel Bar et le batteur Jp
Free ont pour objectif de faire
apprécier leur style à un large
public. D'où leur satisfaction
de savoir leur morceaux régu-
lièrement diffusés sur les
ondes de nombreuses radios,
/nic-spr
Concert de Spencer, samedi à
21 h, à Espace noir, Saint-
lmier

Autoroute A5 Nidau
devra passer à la caisse
La commune de Nidau
payera sans doute plus
cher qu'elle ne l'avait
prévu la résolution de ses
problèmes de circulation.
A cause d'une participa-
tion de la Confédération
moins élevée qu'es-
comptée.

Traverser les rues de Nidau
à certaines heures de la
journée tient de la gageure,
tant la circulation y est in-
tense. L'exercice se révélera
plus aisé, une fois la A5 réa-
lisée.

Dans le cadre de l'approba-
tion du proje t généra l du
contournement de Bienne par
cette autoroute , le Conseil
fédéral classe le tronçon
Bienne est-Marais de Briigg
dans la catégorie des routes
nationales de deuxième classe
alors qu 'il considère la voie
d'accès «rive droite du lac de
Bienne/contournement de Ni-
dau» comme route express ur-
baine. Aussi , la Confédération
ne subventionnera qu 'à hau-
teur de 74 pour cent cet amé-
nagement-là.

Des représentants de la Di-
rection cantonale des travaux
publics , des transports et de
l'énergie et de la commune de
Nidau se sont rencontrés pour
négocier la répartition du

solde à payer. En effet, les
quotes-parts respectives ne
sont pas. prescrites par la
Confédération.

Flou financier
Le canton se fonde sur l'ap-

plication des critères formulés
par un décret de 1985 sur le fi-
nancement des routes, critères
qu 'il est prévu de modifier par-
tiellement dans le cadre du
nouveau régime de péréqua-
tion financière et de péréqua-
tion des charges. La contribu-
tion communale s'élèverait à
environ 8,3 pour cent des coûts
totaux selon les dispositions ac-
tuelles et à 5 pour cent en cas
d'app lication de la réglementa-
tion révisée. Compte tenu de
l'estimation actuelle des coûts ,
la part de la commune de Ni-
dau à la voie d'accès à la A5 de-
vrait se situer entre 3,6 et 6 mil-
lions de francs.

Horizon 2002
Quant au montant effectif, il

ne pourra être déterminé
qu 'une fois le devis du projet
définitif établi. Ce projet , dont
les travaux préliminaires ont
démarré, devrait pouvoir être
soumis pour approbation vers
la fin 2002. I,a convention
fixant la répartition des coûts
ne pourra être conclue qu 'à ce
moment-là. /réd-oid

Ecole Pistes tracées
pour contrer la violence

La Direction cantonale de
l'instruction publi que vient de
publier une brochure qui
donne aux enseignants des
pistes pour prévenir et com-
battre la violence à l'école. Le
canton de Berne veut ainsi en-
courager les écoles à agir et à
collaborer avec d'autres insti-
tutions afin de résoudre ce
type de problème.

A l'école et au jardin d'en-
fants , la violence existe bel et
bien. Cette violence qui touche
des enfants et des ados est in-
acceptable. Faire échec à ce
fléau n'est pas chose facile,
mais des services spécialisés
sont là pour aider et soutenir
les intéressés.

Edité en collaboration avec
les inspections scolaires et les
services psychologiques pour
enfants, l'aide-mémoire «la
violence à l'école» présente un
certain nombre de mesures
préventives, donne des
conseils pour réagir concrète-
ment et montre comment im-
pli quer les parents, les auto-
rités et les institutions spécia-
lisées.

Les inspections scolaires
vont distribuer ce document à
l'ensemble des écoles: chaque
exemplaire est accompagné
d' une liste d'adresses de ser-
vices psychologiques pour en-
fants dans la région
concernée, /oid



LLmploi, immobilier,
occasions, promotions et
trouvailles... c 'est toute une
région qui parle affaires !
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

Prix srrériaiix <tur rlpmanrfp- (ler mois gratuit pourrm spéciaux sur demande. ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors . 

du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide !—,

complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)
f I

Nom et prénom:
-. '

Rue et no:; 

NP/Localité:

Date: Signature:
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

Cm

\ wvw.limpartial.cn

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés. _
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Dansantes 
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, J£, Éj/y^mgÊpmm Vendredi 21 mai à 20 h 30. 
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ce 
coupon 

à: L'Impartial -

Label 

bleu -
«Danse»

- Rue 

Neuve 

14-
I heatre , La UnaUX-de-rOn OS , J t̂ U^^li^ l̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www. limpartial.ch , rubr. Label bleu.
samedi 22 mai à 20 h 30. www.iimpartiai.oh ,

V i s i o n s  ÊXIous allons nous surprendre!
Du 12 mai au 5 juin! _ - _̂J—____

^Of Découvrez diverses animations inattendues <£^ y m Ar*777/K  ̂Samedi 15 mai de 14 h à 1 GH3D  "WA^LISÎ ^̂ ^̂
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Voyagez dans la voiture-salon et
Vivez la nature en 3 dimensions !

Dans la vallée de la Sagne et des Ponts
Les dimanches 16 mai, 30 mai
13 juin, 27 juin et 11 juillet

Offre spéciale !
\ _|a_ Y_2 dimanche 16 mai Fr. 6.-

par personne, pour tous.
Vente à bord

Les transports régionaux neuchâtelois et le
restaurant du Reymond vous accueillent.
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Le meilleur café Multiples talents et petit volume

Jura Impressa 5000 MiimemS BtB^^^

Madiine à café automatique. Koenig Ar,e 2?00

• Modèle de pointe pour les amateurs de Machine à café automatique
café • Technique éprouvée et emploi simple pour les plus hautes exi gences ,
par écran en plusieurs langues • Système de • Système de prèinlusion enclencnoble
percolnlion préalable pour un goût de calé • Triple programmation du dosage
inimitable • Moulin à calé très silencieux à • Moulin avec protection contre les pierres
quantité de calé réglable • Maintenant à un • Tamis spécial pour mousse onctueuse
prix absolument imbattable • Unité centrale amovible

^
&sQ57 K5ENIG NOVAMATIG <£êS§&

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Poiemenl DU comptent, por EC Direct, Postcord ou 9,

Shopping Bonus Cord • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
¦ de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à calé de toutes marques - Apportez votre machine o café o lo succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil o un prix ofliciel plus basl
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totale! |

U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Neuchâtel,

I

bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau Oès 22.4:
Bienne, EUROFusI. Delémont, av. de la Gare 40 032 421 4810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Mann-Centre. (ex-tnnovalion) 032 465 9635
Fleur-de-lys 26 032 756 92 40 Réparation tapide el remplacement
Moral, Centre »Murten-We$l" . immédiat d'appareils 0800559111
Fretburgstrasse 25 026 6729757 u3-?072«/<<<
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par la compagnie î m m W â  w ^
de danse W ni
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Spectacle hors abonnement ^|B̂ ^___.
Location : La Tabatière du. Théâtre WT^̂^rfWl ÎPTA/ A II
tél. 912 57 57 ni» Y lf l 'H (lUJb  ̂ M

(Restaurant R. et B. Piémontésî

Le Perroquet [™cc
e
J

6

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon |

I

avec la famille Parel I
Lapin de la ferme, purée, salade verte Fr. 21.50 I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.— I

Ainsi que notre carte n2 495aa ^

^H \fm I Av. Léopold-Robert 25

HHHHIH I La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de recevoir

Thomas Sandoz
qui vous dédicacera son dernier livre

LORDRE DES j§T gB

samedi 15 mai de 14 à 17 h
132-19110

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion S
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars» .

[Hôtel de la Couronne N
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 J

Menu de dimanche I
Filet de fera au beurre de citron, si
gibelotte de lapin aux graines de J

moutarde, dessert, café Fr. 24.50_^^

àpa!!̂  « 'Rçstauro.nt-'Rôtisscric

J|ESJ§ 2416 Les 'Brenets

En promotion:
2 truites au bleu Fr. 16-
FOURNISSEUR:

t/Sr ̂̂  PISCICULTURE FIDEL-BÙHLER

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

U Locle, Tél. 032/931 14 42



Honneur Sportifs
méritants fêtés
à Porrentruy
Mercredi soir, à la pati-
noire couverte d'Ajoie , les
sportifs méritants juras-
siens ont été récompensés
par le ministre Anita Rion.
On notera que dans la
liste des lauréats, on ne
déniche aucun Franc-Mon-
tagnard, preuve que les
Taignons préfèrent encore
courir les champignons
que faire des tours de
stade-

Dans un premier temps, via
un film projeté sur écran
géant, Gilles Delèze a présenté
la candidature de Sion aux JO
2006. Anita Rion devait re-
mettre ensuite diplômes et ré-
compenses. Dans son propos ,
le ministre devait relever la
santé du sport jurassien avec
un BC Boncourt en Ligue A,
un Volley Franches-Montagnes
relégué en ligue B après une
saison dans l'élite , avec les SR
Delémont en voie d'ascension.
En individuel , le ministre cite
les cyclistes Pierre Acker-
mann et Roger Beuchat , qui
font leur apprentissage dans le
peloton des professionnels, le
pilote Jean-Claude Kamber,
qui s'impose devant les pilotes
d'usine, ou encore Steve Guer-
dat qui , en équitation , suscite
l'admiration du champion
olympique Kirchof. «Le Jura
peut même se targuer d'être au
premier rang romand pour les
activités sportives dép loyées
dans le cadre de Jeunesse et
Sport », conclut le ministre.

Voici la liste des lauréats
99:

Sportifs de haut niveau:
Roger Beuchat (Soulce, parti-
cipation à la Vuelta), Chantai
Daucourt (Courroux , victoire
en coupe du monde VTT à Bu-
dapest), Jean-Claude Kamber
(Vicques , vainqueur en auto-

mobilisme au Castelet , à Ma-
gny-Cours...), Yan Orlandi
(Delémont , vice-champ ion
suisse de cross à Belfaux), Ga-
briel Prongué (Porrentruy,
champion suisse élite en halté-
rophilie).

Talents: Steve Guerdat
(Bassecourt , champ ion suisse
ju niors en hippisme), Ludivine
Maître (Courroux , cham-
pionne suisse en tri plettes),
Dehlia Oeuvray (Chevenez ,
10e au Prix des Nations du
CSIO), Maude Stalder
(Vicques , membre de l'équi pe
suisse à l' artisti que).

Société très active et
méritante: Judo club Delé-
mont, pour sa composition
uni quement jurassienne en
LNA et pour son mouvement
jun ior qui se compose de 115
membres de moins de 20 ans.

Champions suisses:
Chantai Daucourt , de Cour-
roux, en VTT; Mathieu Gué-
lat. de Fahy, en karting; Steve
Guerdat, de Bassecourt , en
hippisme; Michel Joliat , de
Delémont , en enduro; Cédric
Lâchât, de Porrentruy, en es-
calade; Gabriel Prongué, de
Porrentruy, en haltérophilie;
Jacques Rérat. de Chevenez ,
en semi-marathon: Charly
Ruch , de Movelicr, en enduro
senior; Corinne Saladin,
Lorère et Ludivine Maître , de
Courtételle et Courroux , en
tri plettes clames; Sébastien
Schindelholz, de Delémont , en
enduro national; Fabrice Thû-
ler, de Courroux , en judo;
Claude Torriani, de Saulcy, au
tir à l'arc; le Skater HC Cour-
roux féminin; Vol libre Jura de
Courroux.

Récompense de l'Etat ju-
rassien: A Gelso Gorra ra ,
Domini que Guillaume et Ber-
trand Favre, de Bassecourt ,
pour le Paris-Dakar. MGO

Montfaucon Fête du
volleyball au Péchai

Les ballons vont siffler entre
les sapins du Péchai le 30 mai
prochain. C'est en effet la SFG
Montfaucon-Les Enfers qui met
sur pied la 30e journée juras-
sienne de volley féminin.
Quinze équi pes du Jura histo-
ri que sont au rendez-vous.

C'est donc la dynamique so-
ciété de Montfaucon qui met
sur pied des joutes que les
Franches-Montagnes n'ont plus
connues depuis vingt ans. Sous
la houlette de Pierrette Aubry,
toute une organisation s'est
mise en place pour accueillir les
équi pes. Le terrain du Péchai
sera aménagé en sept aires de
jeu pour un tournoi qui débute
à 8h30 avec des finales prévues
à 16 heures. Restauration
chaude sur place. En cas de
mauvais temps, les halles de
Saint-Brais et de Saignelégier
serviront de refuge .

Les quinze équi pes se répar-
tissent en deux groupes. Le
groupe B, un peu plus faible,
comprend Delémont, Glovelier,
Les Breuleux , Saignelégier 2,
Montfaucon 2, Sorvilier, Saulcy

Pierrette Aubry, la prési-
dente de la SFG Montfau-
con-Les Enfers.photo Gogniat

et Bassecourt. Le groupe A en-
globe Bonfol, Chevenez, Cour-
faivre, Fontcnais, Saignelégier
1, Vicques et Montfaucon 1.

On notera enfi n que la SFG
Montfaucon est l'hôte le week-
end prochain de Kloten pour un
tournoi intercantonal qui ac-
cueille les meilleures équi pes
féminines du pays. MGO

Sécurité
L'obligation de servir

Le Gouvernement a ré-
pondu à la consultation des
cantons sur le projet Rapolsec
2000 , qui définit la future po-
liti que de sécurité du pays.
L'exécutif estime que l' armée
dot être en mesure de proté-
ger, en priorité , le peup le et
l'Etat contre le recours à la vio-
lence, en cas de guerre ou de
menace militaire. Cela peut
impliquer la collaboration
avec des forces armées
étrangères.

11 est favorable à l' engage-
ment de l' armée suisse dans
des actions de promotion de la
paix à l'étranger et reste favo-
rable à une armée de milice ,
dont les effectifs doivent dimi-
nuer. Il lui semble essentiel
qu 'une souveraineté cantonale
militaire soit conservée, vu le
maintien du princi pe de mi-
lice. S'il faut maintenir l'obli-
gation de servir dans l'armée,
il serait faux que la Confédéra-
tion l'étende aux autres do-
maines de protection de la po-
pulation - notamment la pro-
tection civile -, cette obli ga-

tion relevant des compétences
cantonales pour la police, les
formations sanitaires et les sa-
peurs-pomp iers. Enfi n , la plu-
part des risques qui menacent
la sécurité intérieure sont de
nature civile: catastrop hes na-
turelles , crime organisé , terro-
risme, extrémisme violent.

Selon Rapolsec 2000, ces si-
tuations exigent l'intervention
de la police. Si la Confédéra-
tion estime que ces tâches
relèvent de la responsabilité
des cantons , elle doit accepter,
en toute logi que , qu 'ils soient ,
dans ce but , dotés de moyens
supp lémentaires afin qu 'ils
puissent y faire face.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Patchwork Oeuvres
exposées à Delémont

Une superbe réalisation signée Francine Brahier. photo sp

Jusqu'au 24 mai , il est pos-
sible de découvrir à la halle
des expositions de Delémont
une exposition de patchwork,
une technique revenue à la
mode au milieu des années
septante.

Le patchwork a été inventé
par la communauté amiche ,
qui est partie d'Alsace pour
s'imp lanter aux Etats-Unis.
Les femmes ont adopté cette
technique.

Aujourd'hui , c'est devenu
un véritable moyen d' expres-
sion artisti que , comme le
prouvent la centaine d'oeuvres
accrochées par le club juras-
sien , qui compte une quaran-
taine de membres. Dans le
patchwork , il est fait appel à
l'imagination et au sens des
couleurs , tant le choix des tis-

sus et des motifs sont vastes.
Les quilts jouent sur les
contrastes , les camaïeux et les
dégradés pour créer des effets
de transparence , de relief ou
d'illusion opti que. On note
aussi des travaux de miniature
remarquable. Les femmes du
club se sont lancé un défi en
confectionnant chacune une
œuvre à partir de 612 mêmes
pièces de tissu coloré. Le ré-
sultat est étonnant. A relever
qu 'une tombola permet de ga-
gner un magnifi que couvre-lit.

MGO

Halle des expositions de Delé-
mont: exposition de patch-
work jusqu'au 24 mai. Ouvert
tous les jours de 14h à 20
heures, de 14h à 22 heures le
vendredi

Pluies diluviennes
Routes et caves inondées

Les fortes pluies de ces der-
niers j ours ont causé de nom-
breux problèmes dans le Jura .
Plusieurs corps de pompiers
ont été sur les dents . De nom-
breuses caves ont été inondées ,
notamment en ville de Delé-
mont , et les pompiers ont tra-
vaillé durant 24 heures sans
arrêt. Dans l' ensemble du
Jura , on signale 25 interven-
tions de pompiers, l^i route
Bassecourt-Boécourt a dû être
fermée à la circulation mer-
credi dans la journée en raison
des coulées d'eau. La situation
a été rétablie. La route Buix-
Bure a également été fermée
ainsi que la route de I^a
Scheulte.

Il subsistait un point noir
hier soir entre Grandfontaine et

Rocourt , avec une route recou-
verte d'eau. De son côté, Swiss-
com signale qu 'une coupure du
téléphone a été enregistrée
dans la région de Courtételle
suite à ces inondations. Il faut
attendre ce matin pour un réta-
blissement de la situation. Les
problèmes ont commencé mer-
credi après-midi pour s'apaiser
dans la nuit de mercredi à jeudi
avec la décrue. Les égouts n 'ont
pu absorber une telle quantité
d'eau en si peu de temps. La
seule rivière du canton à avoir
débordé est l'Allaine, mais il
s'agit d' un phénomène cou-
rant. Il n 'y a pas eu de menace
pour les habitations. Pas de
problème particulier sur le
Doubs malgré des biefs gonflés
à bloc , /ats-mgo

Saint-Ursanne
Ermitage
remis à neuf

Une quarantaine d'hommes
de la protection civile ont
procédé , la semaine passée,
au nettoyage et au défrichage
du site de l' ermitage de Saint-
Ursanne , qui était envahi par
la végétation. Un accès à l' er-
mitage à partir du château et
du sentier des scul ptures a été
aménagé. Une passerelle y
sera jetée dans le courant de
l' année. Les escaliers et les
alentours ont aussi été net-
toyés. Des barrières ont été
posées et les écoulements
d' eau facilités. Quelque 500
heures de travaux d' utilité pu-
bli que ont ainsi été réalisées.
Une inauguration aura lieu en
juin prochain.

VIG

Permis
de pêche
Des restrictions

A là suite de requêtes de la
Fédération jurassienne de la
pêche et des milieux touris-
tiques, le Gouvernement a mo-
difié le règlement de la pêche.
Ainsi , durant les quatorze pre-
miers jours et les quatorze der-
niers jours de la saison de la
pêche, aucun permis hebdo-
madaire ou j ournalier ne sera
plus délivré. La capture de
l'ombre n'est désormais auto-
risée qu 'à partir du 30 mai.
Pendant les 14 jours précé-
dents , le permis hebdoma-
daire et journalier ne concer-
nera que les poissons dont la
pêche est autorisée. L'inspec-
teur de la pêche, Roland Egli,
renseigne au tél. 461 36 66.

VIG

Monténégro Témoignage
d'une Franc-Montagnarde
Durant douze jours, Elisa-
beth Simon, du Noirmont,
a accompagné un convoi
humanitaire destiné à
Plav, dans le Monténégro,
à la proche frontière du
Kosovo. Elle revient avec
de terribles images en tête
et le besoin pressant de
réorganiser un convoi
pour des réfugiés aux
abois. Témoignage.

Causes communes Jura-
Neuchâtel-Bâle a bourré un ca-
mion de 17 tonnes de mar-
chandises , soit un tiers de
nourriture de base (riz , pâte ,
huile , sardines , produits pour
les bébés...), un tiers de vête-
ments, de matériel pour les
écoles et pour les hôpitaux.
Enfin deux cuisines de groupe
pour 140 personnes.

Durant douze jours , Elisa-
beth Simon a accompagné Ro-
land , le chauffeur lucernois de
ce camion. C'est la descente
jusqu 'à Bari , dans les
Fouilles , puis un passage en
ferry pour atteindre le port de
Bar, dans le Monténégro, où
l' aide parvient au compte-
gouttes , personne n'osant se
risquer dans cette région.

Comme l'a constaté la
Franc-Montagnarde, cette ré-
gion , superbe par ailleurs , est
tendue et vit la peur au ventre.
On a peur des avions de l'Otan
(le pont du village de Mourino ,
sur la route de Plav, a été bom-

bardé en faisant six victimes ,
dont trois petites filles), mais
on a surtout peur de l' armée
serbe. Le Monténégro aime-
rait conserver son indépen-
dance et sa police est partout
(les jeunes se sont enrôlés avec
leurs armes), contrôlant les
routes en craignant un coup
d'Etat.

Une famille par chambre
Elisabeth Simon n'a pas

connu de problèmes aux bar-
rages. Pendant que le camion
dédouanait durant deux à trois
jours à Bod gorica , elle a pris le
chemin de Plav qui est en liai-
son avec Causes communes
Neuchâtel depuis sept ans.
C'est donc l' avantage d'avoir
des antennes sur place et de
pouvoir connaître la situation
en circulant avec les in-
digènes. Elle a donc eu l'occa-
sion en route de visiter Plu-
zine, une ancienne station
thermale occupée aujourd'hui
par 2500 réfugiés à raison
d'une famille par chambre!

Arrivée ensuite à Plav, une
ville de 7000 habitants qui ac-
cueille... 10.000 réfugiés. La
Franc-Montagnarde a constaté
que la solidarité jouait à fond,
chaque famille accueillant une
seconde famille. Mais on est
au bout des médicaments, des
vivres. Elle a aussi constaté
qu 'il y avait une bonne coordi-
nation des mouvements huma-
nitaires. L'arrivée du camion a

Elisabeth Simon revient
d'une action menée par
Causes communes des
montagnes, photo Gogniat

été saluée comme il se doit et
Roland le chauffeur s'en est
allé réparer l' ambulance of-
ferte en son temps par Le
Locle...

Traces de gel
Dans les villages environ-

nants , Elisabeth Simon a re-
cueilli divers témoignages de

réfugiés. Certains ont fui du-
rant quinze jours dans la mon-
tagne devant les troupes
serbes. Quand ils ont voulu re-
venir dans leur village , ils ont
été de nouveau chassés ,
quel ques hommes étant exé-
cutés. C'est la longue marche
(40 kilomètres) et un col à
2000 mètres dans la neige.
Les traces de gel sont visibles
sur le visage des enfants. «Ja-
mais je n'oublierai cette fuite»,
indi que ce père de famille. Ici ,
on vit à 35 dans une simple
maison. Ces réfugiés n 'asp i-
rent qu 'à retourner chez eux
et avoir a manger!

Terrible vision
Si la situation de Plav n'est

pas enviable, celle de Rosaj e
est pire. C'est un plateau à
1200 mètres d'altitude giflé
par le froid ou crucifié par la
chaleur. Dix-sept mille réfu-
giés sont entassés dans deux
horribles usines, la mosquée
et un camp de toile. L'hygiène
est catastrophique et les épidé-
mies menacent. Ici , on sert un
repas chaud par jour. L'aide
arrive au compte-gouttes et on
manque cruellement de médi-
caments et les vivres se taris-
sent. C'est là que la Franc-
Montagnarde compte retour-
ner au plus vite après avoir ré-
colté ce qu 'il faut lors d'une
action dont nous allons repar-
ler très prochainement.

Michel Gogniat



Dotes Destinations Jours Prix

Dimanche 23 mal Col des Etroits - Les Cluds •
Estavayer - Morat
avec repas de midi 69.-

Lundi 24 mai Course surprise d'après-midi 27-
Dimanche 30 mai Fabrique de chocolat

«ALPROSE» - Lugano
car, repas de midi et visite 75.-

Dimanche 6 juin Barrage d'Emosson
Col de la Forclaz,
avec repas de midi 75.-

Dimanche 13 juin KEMMERIBODEN -
l'Emmental, avec repas de midi 69-

Dimanche 20 juin La Forêt-Noire - T'rtisee,
avec repas de midi 72.-

Pentecôte
Ou 21 au 24 mai En pays de Volvic,

volcans d'Auvergne 4 555 -
Ou 22 au 24 mai SPECIAL ACTION:

Pentecôte à Paris 3 298 -
Du 24 au 30 mai Séjour à Cannes,

Hôtel Embassy?•• 7 710.-
Du 26 au 28 mai RUEOESHEIM -

Croisière sur le Rhin -
Moselle - Luxembourg 3 498 -

Du 2 au 10 juin Séjour balnéaire à POSAS,
Hôtel Monterrey 9 655 -

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 -

15 et 16 juin Valais • Col du Simplon -
Tessin - Locamo 2 269-

15 et 16 juin LUGANO - MARCHÉ DE LUINO 2 189 -
Du 23 au 25 juin La Champagne - Reims -

Epernay - Plan Incliné - Alsace 3 520 -
Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à ROSAS

Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 1295 -

Du 11 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 22 au 25 juillet Aux arènes de Vérone: 845.-/
«Carmen» et «La Tosca» 3'/; 685.-

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

Du 31 juillet Glacier Express - Saint-Moritz - 630.-/
au 2 août 1" Août à Zermatt 3 580-
Du 9 au 13 août «Spécial vacances»

Les Pyrénées - Andorre,
circuit avec guide local 5 598 -
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Police-secours
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-9017
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Il y a mille bonnes raisons de rester fidèle à la
Seat Cordoba dans toutes les phases de la vie.

Un: les célibataires qui conduisent une Cordoba Coupé SX

sportive à partir de Fr. 23 990.- ne restent généralement

pas longtemps seuls. Deux: un jeune couple qui choisit 5631 COrOODS

à partir de Fr. 18 690.-
le confort d'une berline Cordoba à partir de Fr. 18 690.- • < 'f' *

: '
(aussi livrable en turbodiesel TDI ultrasobre) ne reste - ; •••

habituellement pas sans descendance. Trois: une petite

KSSSF niIZSl famille qui voyage en break Cordoba Vario offrant jusqu 'à

_ ~J>̂ ;Jte 1250 I de capacité de chargement à partir de Fr. 19 150 -,

PI& L J WJÉF barres porte-charges , double airbag et d i rect ion ass is tée
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Suisse Les pluies diluviennes
sèment le chaos outre-Sarine
Routes coupées, lignes fer-
roviaires endommagées,
champs inondés et lignes
téléphoniques sans voix:
on ne comptait plus hier
les dégâts causés par les
pluies diluviennes en
Suisse alémanique.

En Gruyère, les personnes
évacuées mercredi de Belle-
garde (FR) n'ont pas pu rega-
gner leur domicile hier. Par
mesure de sécurité, les auto-
rités communales avaient dé-
cidé mercredi de mettre à
l'abri une dizaine d'habitants
à cause des dangers d'éboule-
ment dus aux fortes chutes de
pluie. A Charmey, les pom-
piers ont dû mettre en place
des barrages mercredi déjà
afin d'empêcher le torrent de
la Jogne de sortir de son lit.

Coulée de boue
Les effets conjugués des

pluies diluviennes et de la
fonte des neiges ont causé de
nombreux débordements de
torrents et des éboulements en
Valais. La commune de Gri-
mentz a été la plus touchée , se-
lon la police cantonale valai-
sanne. Un glissement de ter-
rain a provoqué une poche
d'eau dans un torrent avec
coulée de boue dans le village.
On ne déplore toutefois aucun
blessé.

En fait , c'est la Suisse alé-
manique qui a le plus souffert
des pluies , des crues et des
inondations. Plusieurs mil-
liers de personnes ont été mo-
bilisées dès mercredi pour ré-
tablir les communications rou-
tières , ferroviaires et même
téléphoni ques. Les cultiva-
teurs du Plateau ont observé
avec angoisse la montée des
eaux dans leurs champs
inondés.

Marée de troncs d'arbres
Dans le canton de Vaud ,

c'est une marée d'arbres par

tie de 1 embouchure du Rhône
jusqu 'à Rivaz qui a témoigné
de l'ampleur des pluies. La po-
lice cantonale a mis en garde
les navigateurs.

La zone la plus touchée est
un couloir du Plateau suisse
qui va de Berne à Saint-Gall ,
en passant par Lucerne et l'Ar-
govie. Durant la matinée
d'hier , les polices cantonales
ont fourni un intense travail.
On déplore seulement
quelques blessés légers mais
les dégâts s'annoncent impor-
tants.

Sur une grande partie du
Plateau alémanique, la quan-
tité de pluie tombée de mer-
credi à jeudi a été plus grande
que celle mesurée habituelle-
ment durant tout le mois de
mai. Selon l'Institu t suisse de
météorologie (ISM), c'est
Saint-Gall qui a été le plus ar-
rosé en 48 heures avec 139
litres par mètre carré.

La moyenne des précipita-
tions enregistrées ces der-
nières années durant le mois
de mai atteint 107 litres par
mètre carré, a précisé hier
l'ISM. Cette valeur a été dé-
passée ces deux derniers jours
en de nombreux endroits, par
exemple au Zurichberg (137
litres) ou à Aarau (125 litres).

Le niveau des 100 litres par
mètre carré a été générale-
ment dépassé sur de larges
couloirs qui s'étendent du can-
ton d'Argovie à Zurich et jus-
qu 'en Suisse orientale , ainsi
qu 'aux contreforts des Alpes,
a observé Patrick Haechler de
l'ISM. Le record absolu n'a ce-
pendant pas été atteint bien
que les chiffres de ces deux
derniers jours représentent
des valeurs qui ne sont habi-
tuellement observées que tous
les 50 ans.

Le Rhin au plus haut
Nombre de cours d'eau de

Suisse alémanique ont atteint
leur plus haut niveau depuis

Avec 480 mètres cubes par seconde à Berne, l'Aar a connu hier matin son débit le
plus important depuis le début des mesures en 1910. photo Keystone

un siècle, a observé hier Chris-
tian Koch du service hydro lo-
gique national. A Rheinfelden
(AG), le débit du Rhin a atteint

mercredi vers 23 h 40 quelque
4450 mètres cubes par se-
conde pour une hauteur d'eau
maximale de 6 m 80. C'est la

valeur la plus élevée mesurée
depuis 1881. A Bâle , le débit a
été mesuré à 4650 mètres
cubes par seconde, soit une va-
leur plus élevée que celle enre-
gistrée lors des crues d'il y a
cinq ans mais qui ne constitue
pas un record.

Avec 480 mètres cubes par
seconde à Berne , l'Aar a
connu hier matin son débit le
plus important depuis le début
des mesures en 1910. En
amont , le lac de Thoune s'est
trouvé à un niveau de deux
centimètres sup érieur au re-
cord du 17 juin 1910.

Hier après-midi , il a en effet
atteint 558 m 70 au-dessus du
niveau de la mer. En aval de
Berne, just e après le confluent
qui voit la Reuss et la Limmat
se jeter dans l'Aar, c'est une
valeur record encore jamais
mesurée de 2580 mètres
cubes par seconde qui a été
observée./ap

Trafic difficile
De nombreux ralentisse-

ments ont paralysé les points
routiers névralgiques dès
mercredi midi. Le soir, le
bouchon au Gothard attei-
gnait 15 km. Hier après-
midi , il a grossi jusqu 'à 17 ki-
lomètres avant de se résorber
en fin d' après-midi.

Des inondations et des
glissements de terrain ont
coupé plusieurs tronçons
routiers. La région zuri-
choise a été parti'culièremnt
touchée. Plusieurs routes
dans les cantons de Saint-
Gall , de Thurgovie, de Schaf-

fouse, d Argovie, de Lucerne
et de Zoug ont connu le
même sort. A Schwytz, l'au-
toroute A8 a été fermée à la
hauteur de Seevven.

Le tra fi c ferroviaire n'a
pas été épargné. La ligne
Bremgarten-Dietikon (AG)
est coupée depuis mercredi.
Entre Wohlen et Bremgarten
(AG), le train ne circulera
pas avant une semaine. A Zu-
rich , le S-Bahn a déraillé
mercredi en fin de journée à
Aathal. La li gne CFF Zurich-
Olten (SO) a également été
interrompue mercredi./ats

La réévaluation des
stocks d 'or de la BNS a
provoqué quelques grise-
ries dans la classe poli-
tique. A partir d'un
chiffre - le prix actuel de
l 'or sur le marché - on bâ-
tit des châteaux en Es-
pagne, parfois au détri-
ment d'un minimum de
crédibilité.

Il est vrai que la Suisse,
p ar rapport à sa taille,
abrite d'énormes réserves
d'or. Et qu'elles sont deve-
nues inutiles à la poli-
tique monétaire de la
BNS. Mais la vente de ces
excédents n'est pas
simple, surtout que
d'autres banques cen-
trales sont confrontées au
même problème.

La seule annonce d'une
vente fait déjà chuter les
cours. Depuis deux ans
qu'on évoque la question,
le p rix du kilo d'or est des-
cendu de 17.000 à 13.800
f rancs. C'est dire qu'il
faudra s'en débarrasser
au compte-gouttes. Sans
parler de l 'inflation qui
suivrait une vente mas-
sive.

Prudemment, le
Conseil fédéral propose de
laisser à la BNS la moitié
de ses stocks et de com-
mencer à vendre l'autre
moitié. Ce qui n'empêche
pas le socialiste Rudolf
Strahm d'en «vendre»
immédiatement les deux
tiers pour arriver à finan-
cer toutes les rentes anti-
cip ées dans l'AVS.

De son côté, l 'UDC veut
tout transférer à l'AVS
pour flatter son électorat,
sans dire que même au-
tant d'argent ne suffirait
pas à financer une année
de rentes. En p lus, l 'UDC
ref use la Fondation
Suisse solidaire, parce
que certains déshérités de
l 'étranger en profite-
raient.

C'est pourtant le seul
luxe que la Suisse devrait
s 'autoriser: une fonda-
tion durable, f inançant
des actions humanitaires.
A condition qu'un éven-
tail politique aussi large
que possible accompagne
ce projet, en lui assurant
le sérieux et la cohérence
qui lui manquent encore.

Le reste ne serait pas
perdu. L 'or, une fois
transformé en capital et
p lacé eff icacement , rap-
porterait des intérêts qui
iraient majoritairement
aux cantons - sans que le
cap ital soit entamé.
Comme solution provi-
soire, on pourrait imagi-
ner p ire.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
On joue
avec
les chiffres

Royaume-Uni Labour
réticent à partager
Les nouveaux Parlements
écossais et gallois ont pris
forme mercredi. Privés de
majorité absolue mais réti-
cents à partager le pou-
voir, les travaillistes n'ont
pas réussi à s'entendre
sur la composition de coa-
litions locales.

A Edimbourg, les 129 élus
de l'assemblée autonome écos-
saise ont prêté tour à tour ser-
ment d'allégeance à la reine,
lors d'une cérémonie solen-
nelle. Un exercice délicat pour
les indépendantistes , princi-
pale force d'opposition. Leur
leader Alex Salmond a af-
firmé, avant de promettre de
servir la couronne , qu 'il serait
«loyal au peuple écossais».

Les Parlements locaux sont
la pierre angulaire de la ré-
forme des institutions engagée
par le gouvernement de Tony
Blair. Ils seront inaugurés par
la reine le 26 mai à Cardiff et
le 1er juillet à Edimbourg.
D'ici là, les deux régions de-
vront être dotées d' exécutifs
locaux. Cette tâche s'avère
plus ardue que prévu .

Pas de majorité
Victorieux dans les deux ré-

gions , le Labour ne dispose
pas d'une majorité de contrôle
dans ces assemblées élues en
partie au scrutin proportion-
nel. Il sera obligé de composer

avec ses adversaires. Une si-
tuation nouvelle pour le
royaume: depuis un demi-
siècle, le scrutin majoritaire a
toujours favorisé l'hégémonie
de l'un des partis.

Au Pays de Galles , les tra-
vaillistes ont pourtant refusé
l'idée d'un cabinet formel de
coalition avec le petit parti cen-
triste des libéraux-démo-
crates , au grand dam de ces
derniers. Ils préfèrent la for-
mation d'un gouvernement
minoritaire qui cherchera des
appuis au coup par coup. Cet
exécutif sera diri gé par Alun
Michael , protégé de Tony
Blair.

En Ecosse
Les travaillistes écossais

sont en revanche contraints de
conclure une alliance, ce
qu 'ils font en renâclant. Les
«Iib-dem» exigent l'abolition
d'une mesure à laquelle tient
particulièrement le gouverne-
ment Blair: l'imposition des
onéreux droits d'entrée dans
les universités.

Prompt à célébrer son chan-
tier de «dévolution» , le Labour
hésite au moment de partager
du pouvoir. Selon certains
jou rnaux , les résultats des
élections locales pourraient in-
citer Tony Blair à geler son
projet d'instiller une dose de
proportionnelle pour les élec-
tions législatives./afp-reuter

Italie Carlo Azeglio Ciampi
élu président au premier tour
Carlo Azeglio Ciampi est
devenu hier le nouveau
président italien. Il a été
élu au premier tour de
scrutin. Sa candidature
était présentée par la ma-
jorité de centre gauche et
l'opposition de droite.

Cette candidature d'unité
laisse présager un possible
compromis entre le chef de la
gauche Massimo D'Alema et
celui de la droite , Silvio Ber-
lusconi sur la réforme des ins-
titutions et de la loi électorale.
Toutes les tentatives de ré-
formes ont avorté jusqu 'à pré-

Le nouveau président ita-
lien Carlo Azeglio Ciampi.

photo K

sent par manque de consen-
sus.

M. Ciamp i pourrait ne pas
Finir son mandat de sept ans.
Il pourrait céder son poste si le
Parlement se mettait d' accord
sur une élection directe du
chef de l'Etat au suffrage uni-
versel .

Large assise politique
Le nouveau président a été

élu par 707 voix , alors qu 'une
majorité de 674 voix était re-
quise. Il devrait bénéficier
d'une assise politi que confor-
table. Sa candidature de
consensus était présentée par
la major ité de centre gauche et
l'opposition de droite. Seuls la
Refondation communiste et
les sécessionnistes de la Ligue
du Nord se sont prononcés
contre lui.

L'élection de M. Ciamp i est
d'abord un succès du prési-
dent du Conseil Massimo
D'Alema qui a pris en main
lui-même les choses à la veille
du scrutin. Il a su mener à
bien des tractations politi ques
compli quées , notamment avec
le chef de la coalition de
droite, le Pôle des libertés, Sil-
vio Berlusconi.

Fin de
la démocratie-chrétienne

Elle signe également la mar-
ginalisation politique des héri-
tiers de la vieille démocratie-

chrétienne italienne, le Parti
populaire italien (PPI). Cette
composante de la majorité
était farouchement opposée à
la candidatu re de M. Ciampi
considéré comme un laïc.

«C'est le chant du cygne», a
commenté le sénateur Antonio
Di Pietro . Avec son enquête
«mani pulite» (mains pro-
pres), l'ancien juge anticor-
ruption avait fait chuter la dé-
mocratie-chrétienne compro-
mise dans plusieurs scan-
dales.

Le dixième
Carlo Azeglio Ciamp i , 78

ans, devient le dixième chef
d'Etat italien. II est le princi-
pal artisan de l'entrée de l'Ita-
lie dans 1 euro , avec l' ancien
président du Conseil et actuel
président de la Commission
europ éenne Romano Prodi. Il
a acquis sa réputation de pro-
bité et de comp étence à la tête
d'un gouvernement de «tech-
niciens» en 1993.

Deux fois seulement clans
l'histoire de la République un
chef de l'Etat avait été élu au
premier tour de scrutin: En-
rico De Nicola , un libéral anti-
fasciste en 1946 et le démo-
crate-chrétien Francesco Cos-
siga en juin 1985. L'actuel pré-
sident , Oscar Luigi Scalfaro,
avait été élu en 1992 , au 16e
tour après onze jours de
conclave./afp

Les autorités égyptiennes
soupçonnent fortement le mil-
liardaire saoudien Ben Laden
d'avoir financé le massacre de
Louxor, a déclaré hier Urs von
Daeniken. Dix-huit mois après
la tuerie, l' enquête est tou-
jours en cours du côté égyp-
tien. La Suisse s'efforce d'ob-
tenir des éclaircissements sur
l'enquête. Le chef de la police
fédérale était en visite en
Egypte en compagnie du pro-
cureur de la Confédération
Caria del Ponte. Ils ont ren-
contré des représentants de la
justice et du Ministère de
l'intérieur./ats

Louxor Piste Ben
Laden évoquée



Mais le
printemps
revient toujours
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Pendant qu ils devisaient , Greta re-
gardait autour d' elle avec ravissement.
Bien que la pièce fût petite , elle était
meublée d' un bureau à dos d'âne , de
fauteuils Louis XIII et d' une table mar-
quetée qu 'elle toucha furtivement , tant
elle la trouvait belle. Jamais elle n 'au-
rait pu imag iner que pouvait exister un
tel mobilier! C'était loin de la planche
mal équarrie posée sur deux tréteaux
qui occupait le centre de la cabane! Les
fenêtres étaient parées de doubles ri-
deaux taillés dans un tissu d' une ri-
chesse inouïe, retenus par des em-
brasses à pompons! Ah! lui serait-il
permis de vivre dans cette maison? Elle
se surprit à prier le Ciel que sa candi-
dature ne fût pas rejetée. Quand elle en-
tendit des pas dans le corridor, Greta
porta une main à sa gorge. Son cœur
battait follement. Elle ouvrit des yeux
si grands en voyant enfi n apparaître la

comtesse qu elle finissait par en être ar-
rogante , pensa le prêt re. Il toussota , se
planta délibérément devant elle , puis
s'inclina devant l' arrivante.
- Your Ladyshi p est trop aimable de

nous recevoir.
Lady Pélagie s'avança dans un frou-

frou de soie. Elle était comme à l' ac-
coutumée vêtue de noir; sa robe était
cependant agrémentée de dentelle
d' une telle finesse que Greta en avala
sa salive. Elle n 'avait pas compris la
leçon et dévisageait sans retenue son
hôtesse.
- Et voici la jeune fille dont vous

m'avez parlé avec tant de chaleur , mon-
sieur le curé...
- Greta Malone, madame. Il la poussa

cette fois-ci devant lui et la pinça légè-
rement dans le but de l' arracher à ses
pensées qu 'il devinait sans peine. Greta
était tout simp lement éblouie! - Elle se-

rait très heureuse de vous servir si vous
l' en jugez di gne.
- Quel âge avez-vous , mon enfant?
- Dix-sept ans , Votre Sei gneurie , bal-

butia-t-elle , comprenant enfi n qu 'elle
venait de commettre un impair , et se
croisant les mains , elle s'abîma dans
une profonde révérence.
- Avez-vous quel ques notions d' en-

tretien du linge? Savez-vous laver , re-
passer, repriser, broder?

Greta jeta un regard inquiet au prêtre.
Qu 'allait-elle répondre à ces questions
précises?
- J' ai huit  frères et sœurs, Votre

Seigneurie. Etant l' aînée, à la mort de
notre mère , j' ai dû faire face à ces
tâches quotidiennes. Je ne saurais être
parfaite dans toutes ces disci plines ,
mais je sais broder.

(A suivre )

La saison est ouverte.
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La Classe V: maintenant
avec un puissant moteur diesel CDI.

? En optant pour le nouveau moteur confortable. Chez nous, la piste est libre pour

diesel CDI avec technologie Common Rail , la un essai au volant de la Classe V. Pour votre

Classe V est à présent en bonne place sur plus grand plaisir et celui de vos enfants,

la grille de départ: ce groupe puissant et

dynamique est taillé sur mesure pour les

familles sportives (tout en consommant 15% ^T*\
de carburant en moins). La liberté de mouve- L^M"WJ
ment est également assurée dans l'habitacle ^=^
de la Classe V, repensé et rendu encore plus MerCedeS-BenZ

144-1204 &/4x-ï

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 11 44.

Delémont: Etablissements Merçay SA, tél. 032 422 17 45.

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

Noiraigue, 20 heures
Salle de gymnastique

Samedi 15 mai
25 tours; ab. Fr. 10.-

MATCH AU LOTO
avec Arthur ,

Salle non fumeurs
Organisation: Fémina s

Quartier des Arêtes, à vendre ,32 48572

Appartement
comprenant grand livin g, 2 chambre s à coucher, cuisin e équi pée,

bains-WC , logg ia. Place dans garage collectif.
Très bon elat , situation tran quille et ensoleillée.

^Pte/t/lG QlXmdfem Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Gesucht, von stressgeplagten Unterlàn-

dern, per sofort ruhige abgelegene Ferien-
wohnung oder Hausteil mit ca. 2-3 Zimmern
in Dauermiete.

Mietzins von Fr. 500 -bis Fr. 800 - .

Bitte melden Sie sich unter
Tel. 01/744 65 56 oder
Tel. 01/748 02 06.

001-711210/ROC

LE LOCLE
Rue des Primevères '4

Appartement de
4 pièces

- Dès 816.-/mois charges comp.
- Avec balcon
- Situation calme
- Libre tout de suite ou à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08
monique.nydegger@wincasa.ch

www.wincasa.ch 41 „1057e

A louer à Sonvilier, rue Fritz-Marchand 2
dès le 1er mai 1999

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée,
poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.

Q

Rue Gunelen 31 S
TTVTOV1T C355 postale 4125 Smwrti 

2501 Bienne 4 *

Z-/ 2m W  Te!. 032/341 OS 42. Fax 032/341 28 2»,

A louer à Sonvilier
^Appartements f

3'/2 pièces .¦
avec terrasse

Duplex 47r pièces
(confortables)

Tél. 062/756 11 86

À LOUER DANS ZONE
INDUSTRIELLE À DELÉMONT

Locaux atelier + bureaux
Surface totale: 1500 nf modulables.

Renseignements: Delectro SA
6, rue Saint-Georges
2800 DELÉMONT
® 032 4234405

14-30708/4x4
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SOS SI) VILLAGES D'ENFANTS

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

CONCERT DE $f§^JUBILÉ WâM
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  D E S  P L A C E S :
Tickc tCorner , tél. 0848 800 800
POINTS DE VENTE:
G E N È V E :  UBS, 2, rue de la Confédération
Piacette , 6, rue Cornavin
NEUCHÂTEL: UBS, 8, Faubourg de l'Hôp ital
Ouverture des caisses:
une heure avant les concerts
Prix des billets: Fr. 40.-/Fr. 25.-

VCILLON /ASV,SfeS
SWISSQir . ' . ;>' A World ol DilïcrrnCT

143-706759

Feu 118

<

ZOLL
DOUANE

DOGANA

A vendre dans le can ton du

Jura

Luqnez
Maison familiale de
2 appartements de 3 pièces
1 deux-pièces
Cons t ru i re  en 1910 env. . rénovée
en 1960. maison avec bûcher , en-
droit t ranqu i l l e  et ensoleil lé à
l 'écart du v i l l age  Super f ic ie
tota le:  1050 m 2

Montiqnez
Maison familiale de
2 appartements de 3 pièces
1 deux-pièces
C o n s t r u i t e  en 1908 env.. rénovée
en 1970 . maison , bûcher et garage ,
endroi t  t ranqu i l le  et ensole i l lé  à
l 'écart du village. Super f ic ie
tota le :  942 m2

Bressaucourt
Maison familiale de
2 appartements de 3 pièces
Const ru i te  en 1945 . rénovée en
1960-85 . comprenant  hab i ta t ion ,
remise et garage. S i tua t ion  t ran-
quille et cen t ra le  à l'orée du vil lage.
Super f ic ie  to ta le :  1209 m2

Grandfontaine
Maison familiale de
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces
Const ru i te  en 1900 . rénovée en
1980-65 . comprenant  hab i ta t ion  et
remise , s i tua t ion  t ranqu i l le  à l'orée
du village. Superf ic ie to ta le  1394 m 2

Au plus o f f ran t
Prière de vous annoncer  par écrit
pour la visite jusqu 'au 11.06.99 :

Direction des douanes

Logistique, case postale,
4010 Bâle 6.6iG403

*4j A louer ^
r 3 pièces

Soleil 3
? immeuble avec ascenseur, proche des

transports publics
^Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisine agencée
• commerces à proximité |

t
?Libre de suite ou à convenir a

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cflnfonnations: www.geco.ch 
^

à n-
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Nous vendons à La Chaux-des-Breuleux/JU
simple et originale part d'une ferme jurassienne
dans le centre situé en position tranquille avec
un revirement d'environ 168 m2, poêle élec-
trique. Parking devant la maison. Prix de vente
Fr. 150 000.-. Toute personne intéressée est
invitée à s'annoncer sous chiffre C 179-706770
à Publicitas AG, case postale, 4450 Sissa ch.

| 179 706770

A louer aux BOIS

372 pièces duplex
et app. 3 pièces

(confortables)

Tél. 062/756 11 86
29-200457

f A louer à la rue 1
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3'/2 pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900-+ charges s

Gérance Peruccio S
Mlle Grùn :

WéL032/931 1616 .

Solution du mot mystère
ANTÉRIEUR



Or de la BNS Le Conseil
fédéral contre vents et marées
Comment vendre les 1300
tonnes d'or lâchées par la
BNS et que faire des mil-
liards obtenus? Le Conseil
fédéral a réaffirmé mer-
credi sa position: il faut un
nouvel article constitution-
nel sur la politique moné-
taire, puis une loi sur la
Fondation Suisse soli-
daire. Mais les deux objets
et la procédure globale
sont fortement contestés.

De Berne: François
Nussbaum

Depuis l'abandon de la pa-
rité entre le franc et l'or (dans
la nouvelle Constitution votée
le 18 avril), la Banque natio-
nale suisse (BNS) peut appli-
quer une politique monétaire
moderne: constituer l'essen-
tiel de ses réserves en devises
(environ 50 milliards , dont 40
en dollars).

Milliards tombés du ciel
Par mesure de prudence, la

BNS conserve une autre part
de ses réserves sous forme
d'or, soit la moitié de son stock
de 2600 tonnes. Mais l'autre
moitié peut être réactivée: ven-
dues à un prix proche du mar-
ché (13.000 francs le kilo), les
1300 tonnes d'or disponibles
rapporteraient environ 17 mil-
liards de francs. Que faire de
cette avalanche?

Le Conseil fédéral maintient
son idée (lancée en mars
1997) de créer une Fondation
Suisse solidaire. Dotée d'un
capital de 7 milliards, dont le

En matière d'or de la BNS, le Conseil fédéral a réaffirmé sa position, photo Keystone-a

placement produirait 350 mil-
lions par an, elle financerait
des projets humanitaires en
Suisse et à l'étranger. L'affec-
tation des 10 milliards res-
tants demeure ouverte: AVS,
formation, désendettement
public.

Calendrier proposé
De toute manière, dit le

Conseil fédéral , le capital ob-
tenu par la vente des 1300
tonnes d'or excédentaires doit
être placé de manière rigou-
reuse et hors du cadre de la
BNS. En attendant les bases lé-

gales nécessaires à leur affec-
tation , les intérêts de ce place-
ment (environ 900 millions)
iront à la Confédération (un
tiers) et aux cantons (deux
tiers).

Calendrier proposé: vote du
nouvel article constitutionnel
sur la politi que monétaire de
la BNS (printemps 2000) et,
immédiatement après , présen-
tation d'un projet de loi sur la
Fondation Suisse solidaire, ac-
compagnée d'orientations lé-
gislatives concernant le reste
de l'or à disposition. Le public
disposera du concept global

début 2000. Ce calendrier
risque d'être passablement
perturbé. D'abord parce que
la nécessité d'un nouvel article
constitutionnel ne fait pas
l'unanimité. Le Conseil fédé-
ral y tient parce qu 'il veut no-
tamment y inscrire la mission
de la BNS: veiller, en priorité ,
à la stabilité des prix. Une
priorité fortement critiquée
par la gauche.

Celle-ci estime qu 'une poli-
tique rivée sur la stabilité des
prix - donc sur la lutte contre
l'inflation - se fait au détri-
ment de la croissance et de

l'emploi. La BNS devrait donc
aussi adapter sa politi que
monétaire à la conjoncture:
une dévaluation prudente peut
relancer l'économie et créer
des emplois , quitte à provo-
quer un peu d'inflation.

L'UDC intervient
Malheureusement pour la

gauche, cette priorité à la sta-
bilité des prix a été votée par
les deux Chambres. Les socia-
listes sont dès lors déterminés
à faire capoter le nouvel article
constitutionnel devant le
peuple. Ils ont toutefois pro-
posé au Conseil fédéral de re-
noncer à cet article et de lan-
cer immédiatement la Fonda-
tion Suisse solidaire.

Le Conseil fédéral avait ad-
mis qu 'on pouvait élaborer
une loi créant cette fondation
sur la base de la Constitution
révisée le 18 avril. Sa réponse
d'hier montre qu 'il ne veut pas
revenir en arrière. Mais, si le
nouvel article évoque aussi
l'utilisation de l'or excéden-
taire de la BNS (et implicite-
ment la fondation), c'est
l'UDC qui s'y opposera .

Car l'UDC ne veut pas de
cette fondation et prépare une
initiative populaire pour le
transfert des 17 milliards
(vente des 1300 tonnes d'or) à
l'AVS. Ce qui permettrait de
renoncer à une hausse de la
TVA. Les socialistes, eux, pro-
posent un partage des 17 mil-
liard s entre la fondation et
l'AVS (financement des re-
traites antici pées).

FNU

Yougoslavie Renforcement des sanctions à l'examen
Le Conseil fédéral examine
l'opportunité de se joindre
aux nouvelles sanctions de
l'UE contre la Yougoslavie.
Le vice-chancelier de la
Confédération Achille Ca-
sanova a souligné mer-
credi que l'UE avait invité
les Etats associés et la
Suisse à se joindre à ces
mesures.

Le gouvernement s'est entre-
tenu mercredi de la situation
au Kosovo et de l'aide humani-
taire helvétique. Pour l'instant ,
ce conflit ne semble avoir au-
cune issue, ni sur le plan poli-
tique ni sur le plan militaire, a
souligné Achille Casanova.
Bien que le gouvernement you-
goslave ait annoncé un retrait
partiel de ses troupes sta-
tionnées au Kosovo, la poli-
tique de Belgrade semble in-
changée.

Supplémentaires
Les expulsions de masse et

les actes meurtriers dont les
troupes serbes se rendent cou-
pables se poursuivent.

Au début de cette semaine,

l'UE a décidé une série de
sanctions contre la Yougosla-
vie. Elle a interdit au président
Slobodan Milosevic, à son cabi-
net ainsi qu 'à sa famille l'en-
trée sur son territoire, a bloqué
les avoirs du gouvernement et
restreint les exportations. . Le
30 avril dernier, elle a renforcé
l' embargo sur le pétrole.

En principe, la Suisse est
disposée à étudier les sanctions

supplémentaires décidées par
l'UÉ , a dit Achille Casanova.
Un examen approfondi s'im-
pose avan t que le Conseil fédé-
ral ne puisse se prononcer. Il
faut en particulier tenir compte
des intérêts suisses et des im-
plications du point de vue de la
neutralité. Le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral
de l'économie de réaliser cet
examen.

A ce jour, la Suisse a app li-
qué toutes les sanctions de
l'UE , à l' exception de l'interdic-
tion de vol imposée à la compa-
gnie aérienne yougoslave JAT.

Auprès de l'Otan
A la suite de la destruction

de l'ambassade de Chine à Bel-
grade, la question de la protec-
tion du personnel de l' ambas-
sade suisse se pose aussi.

L ambassadeur de Suisse a de-
mandé à pouvoir poursuivre sa
mission , ce qu'a accepté le chef
de la di plomatie helvétique Jo-
sep h Deiss.

Il a par ailleurs décidé d'in-
tervenir auprès de l'Otan à
Bruxelles afin d'obtenir que les
représentations diplomatiques
et la population civile de la ca-
pitale yougoslave soient épar-
gnées./ap

Feu vert italien
Le convoi humanitaire

pour l'Albanie bloqué depuis
samedi au Tessin a quitté la
Suisse hier. Les douaniers
italiens ont inspecté un à un
les 50 camions tout terrain
de type Saurer 2 DM. A leur
bord se trouvent 200 tonnes
de matériel annoncé comme
humanitaire. Le voyage vers
Trieste ne devrait avoir lieu
que samedi.

Les chauffeurs zurichois
qui se sont portés volontaires
seront alors à nouveau dispo-

nibles. Le feu vert de la pré-
fecture de Côme (I) est arrivé
mercredi. Les camions
n'avaient pas été autorisés
samedi dernier à entrer en
Italie à cause de leur allure
jugée trop martiale.

Ces camions militaires ont
été achetés par une associa-
tion albanaise de Saint-Gall.
Les responsables ont dû de-
mander un permis spécial
pour ce qui est considéré par
l'Italie comme du matériel
de guerre./ats

Soupçons de tuberculose
Plusieurs des 153 réfugiés

du Kosovo arrivés en Suisse
le 5 mai de camps en Macé-
doine présentent un risque de
tuberculose. Après contrôle
sanitaire , sept d'entre eux ont
dû être hospitalisés , a an-
noncé mercredi l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR).

Toutes les personnes dé-
placées ou qui demandent
l'asile sont soumises à leur
arrivée en Suisse à un
contrôle de dépistage des ma-
ladies contag ieuses. Les ré-

sultats des examens prati-
qués sur les sept réfugiés hos-
pitalisés confirment la néces-
sité de cette pratique, estime
l'ODR.

Pour l'ODR , ces cas confir-
ment que le fait d'attribuer
directement à leur famille
d'accueil en Suisse des per-
sonnes chassées par la guerre
et qui ont séjourné dans des
camps aux conditions d'hy-
giène précaires n'est pas sans
risque sur le plan médical.
/ats

Médicaments
Initiative
rej etée
Le Conseil fédéral propose
de refuser l'initiative popu-
laire du distributeur Don-
ner «pour des médica-
ments à moindre prix».
Tout en approuvant sur le
fond l'objectif de l'initia-
tive, il juge que les me-
sures proposées sont in-
adéquates.

Munie de 127.000 signa-
tures, l'initiative demande que
tous les médicaments vendus
dans les Etats limitrophes, soit
la France, l'Italie , l'Allemagne
et l'Autriche soient aussi ven-
dus en Suisse sans autorisa-
tion particulière. De plus , des
médicaments génériques -
s'ils existent - doivent être
prescrits aux patients à la
place des médicaments origi-
naux coûteux.

Le Conseil fédéral approuve
sur le fond l'objectif de l'initia-
tive. Il juge cependant que les
mesures proposées pour at-
teindre ce but sont inadé-
quates. Il relève qu 'il a pris
des mesures pour diminuer le
prix des médicaments et que
deux projets législatifs exa-
minés actuellement par le Par-
lement renforcent cette ten-
dance: le projet de révision
partielle de la loi sur l'assu-
rance maladie mentionne que
le pharmacien peut remplacer
- sauf avis contraire du méde-
cin - une préparation origi-
nale par un générique.
D'autre part , le projet de loi
sur les agents thérapeutiques
permettra , à certaines condi-
tions , l'importation parallèle
de médicaments.

Atteinte à la liberté
Selon le gouvernement, la

reconnaissance unilatérale
des autorisations de vente des
médicaments délivrés dans les
pays voisins pourrait avoir des
conséquences négatives sur la
sécurité des médicaments, et
par là des patients. La ques-
tion du contrôle des médica-
ments importés doit être clari-
fiée.

Le Conseil fédéral estime
que chaque patient doit rece-
voir le médicament adéquat à
son traitement. Dès lors,
l'obligation légale de remettre
un générique constitue «une
atteinte à la liberté des méde-
cins et à leur responsabilité
thérapeutique».

Pas chiffrable
Bien que l'impact financier

de l'initiative ne soit pas chif-
frable actuellement, le Conseil
fédéral pense qu 'il n'engen-
drerait pas une réduction no-
toire du prix des médica-
ments. D'une part parce que
l'importation parallèle de mé-
dicaments n'implique pas au-
tomatiquement une réduction
du prix de vente et, d'autre
part, parce que les génériques
disponibles ne permettent pas
une substitution de tous les
médicaments pris en charge
par l'assurance maladie./ap

Spiritueux
Impôts égaux

Dès le 1er juillet prochain ,
les eaux-de-vie suisses seront
exposées à une concurrence
plus vive. C'est en effet à cette
date qu 'entrera en vigueur
l'ordonnance sur l'alcool ,
ainsi que l' a décidé mercredi
le Conseil fédéral.

Les prix des sp iritueux in-
digènes devraient augmenter
légèrement alors que les al-
cools forts importés seront
beaucoup plus avantageux,
parfois de moitié. En approu-
vant les règles de l'OMC, la
Suisse s'est engagée à rame-
ner à un même niveau les
impôts sur les spiritueux in-
digènes et étrangers./ap

Asile Texte
français corrigé

La loi révisée sur l'asile
contenait une erreur de fond
dans sa version française au
moment d'être adoptée par le
Parlement. La validité de la vo-
tation du 13 juin , lors de la-
quelle la loi sera soumise au
peuple, n 'est toutefois pas me-
nacée. La Commission parle-
mentaire de rédaction a cor-
rigé cette erreur signalée par
le comité référendaire
Asile.ch. Les opposants ont
décidé de ne pas porter l'af-
faire plus loin. Ils s'estiment
satisfaits dans la mesure où la
brochure exp licative du
Conseil fédéral contient la ver-
sion française corrigée./ats

CFF Un bon
début d'année

Les CFF ont bien commencé
l' année comme société ano-
nyme. Après les trois premiers
mois, les trafics voyageurs et
marchandises se situaient à
0,9 et 0,8% au-dessus du bud-
get. Entre début janvier et la
f in  mars , les revenus du trafic
voyageurs ont atteint 350 mil-
lions de francs et ceux du tra-
fic marchandises 250 mil-
lions. Ces chiffres fi gurent sur
un graphique publié par le
journal des CFF. Aucune indi-
cation n 'est fournie pour le
secteur des infrastructures. La
SA CFF ne veut pas communi-
quer de données plus pré-
cises./ats

Pro Helvetia
Plus de moyens

Pour la première fois depuis
sept ans , le Conseil fédéral
veut donner davantage de
moyens financiers à Pro Hel-
vetia. Il propose d'augmenter
son bud get à 128 millions de
francs pour la période 2000 à
2003, soit 11% de plus que
durant les trois années précé-
dentes. Le Parlement se pro-
noncera en automne et en hi-
ver. La fondation a pour mis-
sion de préserver la culture du
pays, d' encourager la création
et les échanges culturels entre
les différentes régions. Elle est
aussi chargée d'entretenir les
relations culturelles avec l'é-
tranger./ap

New York Ruth
Dreifuss honorée

La présidente de la Confédé-
ration Ruth Dreifuss était at-
tendue à New York hier. Au
cours de sa visite de trois jours
aux Etats-Unis , elle doit no-
tamment rencontrer des repré-
sentants des milieux juifs.
Hier dans la soirée, la
conseillère fédérale devait re-
cevoir une médaille des mains
de la «Foreign Policy Associa-
tion». Celle-ci s'engage pour la
diffusion et la compréhension
des thèmes de politi que exté-
rieure. Elle organise chaque
année un dîner auquel elle in-
vite une personnalité des mi-
lieux politi ques ou écono-
miques./ats
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Russie Menacé de destitution,
Eltsine limoge Evgueni Primakov
Les députés de la Douma
russe (chambre basse) ont
ouvert hier dans une at-
mosphère de crise poli-
tique un débat historique
sur la destitution du prési-
dent Boris Eltsine. Lancée
par la majorité commu-
niste, cette option doit
être soumise à un vote de-
main.

L'examen des cinq chefs
d'accusation retenus contre
M. Eltsine intervient au lende-
main du limogeage du premier
ministre Evgueni Primakov,
soutenu par le PC. Il a nommé
le ministre de l'Intérieur Ser-
gueï Stépachine pour assurer
l'intérim.

La nomination de ce der-
nier, un fidèle du président ,
doit encore être confirmée par
la Douma. Le renvoi de Prima-
kov a été interprété comme
une contre-attaque du prési-
dent aux menaces de destitu-
tion.

Le président russe repro-
chait à Evegueni Primakov de
tarder à prendre des orienta-
tions économiques «straté-
giques». «La p rudence du pre -
mier ministre, sa propension à
ne prendre que des mesures
susceptibles d'être approuvées

par tous, commencent a être
nuisibles», a expliqué Boris
Eltsine.

Hier, alors que plusieurs
centaines de communistes
brandissant des drapeaux
rouges manifestaient devant la
Douma aux cris de «Eltsine est
un tueur», «Eltsine démis-
sion», le président de la com-
mission de destitution Vadim
Filimonov, très nerveux, a ou-
vert les débats. «Toutes les
preuves nous permettent d 'af-
f irmer que Boris Eltsine a com-
mis un crime», a-t-il com-
mencé.

Après un an de mise en
place difficile, les députés ont
normalement trois jou rs pour
examiner les accusations sui-
vantes: la dissolution de
l'URSS en 1991, l'assaut armé
contre le Parlement en 1993,
«la destruction» du comp lexe
militaro-industriel et de
l' armée, la guerre de Tchét-
chénie (décembre 1994 - août
1996), et un «génocide» contre
le peuple russe.

Sur la Tchétchénie, l'accusa-
tion qui a selon les observa-
teurs le plus de chance d'être
adoptée , M. Filimonov s'est
emporté: «Certains disent qu 'il
n 'a jamais tué p ersonne. Il ne
Ta pas fait. Mais il a donné des

La Douma débat depuis hier de la destitution du président russe, qui vient de nom-
mer Serguei Stépachine (en médaillon, à gauche) premier ministre en remplacement
d'Evgueni Primakov. photos Keystone

ordres qui ont eu pour consé-
quence la mort de gens».

De même, le député a dé-
fendu l' accusation de génocide
en expli quant que Boris Elt-
sine avait pour «objectif de
faire chuter la population

russe». Le niveau de vie des
Russes s'est effondré depuis
son arrivée au pouvoir et «Elt-
sine n'a rien fait pour l 'arrê-
ter», a-t-il allégué.

Les craintes d'instabilité po-
liti que ont lourdement pesé

sur la monnaie russe, qui a
poursuivi son recul sur le mar-
ché libre de Moscou. Le dollar
est ainsi monté dans l'après-
midi à plus de 26 roubles,
contre 23,99 mercredi au
cours officiel./ats-a fp

Balkans Retrait symbolique des Serbes
L'armée serbe a montré
hier à des journalistes un
premier groupe de 250 sol-
dats yougoslaves se reti-
rant du Kosovo. Un retrait
jugé aussitôt insignifiant
par l'Otan. Sur le plan di-
plomatique, une sortie de
la guerre est toujours re-
cherchée avec la Russie.

Dans la nuit de mercredi à
hier, en raison de mauvaises
conditions météorologiques,
plusieurs raids de l'Otan ont
été annulés. Mercredi , les at-
taques ont été concentrées à
nouveau sur les forces serbes

Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan (a droite), a
présenté à la presse, hier à Genève, ses deux émissaires
spéciaux pour les Balkans, l'ancien premier ministre sué-
dois Cari Bildt (à gauche) et le ministre slovaque des Af-
faires étrangères Eduard Kukan (au centre), photo Keystone

au Kosovo. Depuis le début du
conflit. l'Alliance a détruit une
centaine d'appareils, avions et
hélicoptères , a précisé son
porte-parole Jamie Shea.

Selon l' agence yougoslave
Tanjug, les attaques de l'Otan
ont également visé Novi Sad (à
70 km au nord de Belgrade) . Le
bâtiment de la télévision serbe
(RTS) aurait une nouvelle fois

•été touché.

Mouvement de troupes
Par ailleurs, des centaines de

Kosovars sont retenus dans les
gares par la police serbe, qui
les empêche de fuir le Kosovo,

selon un groupe de réfugiés qui
a passé la frontière macédo-
nienne hier.

Quelque 250 militaires you-
goslaves ont quitté hier matin la
localité de Merdare au Kosovo,
située en bordure de, la pro-
vince serbe. Ce départ a eu lieu
en présence du commandant
du corps d'armée de Pristina ,
chef-lieu du Kosovo, le général
Vladimir Lazarevic.

Pour l'Otan , le retrai t de ces
250 soldats - soit «0.5%» du to-
tal des troupes serbes au Ko-
sovo - «n 'est pas significatif» .
«250 sur 40.000 estimés, ce
n 'est rien», a indi qué un res-
ponsable.

Même si ce mouvement se
poursuit dans les jours à venir,
il faudrait qu 'il se traduise par
le départ au total d' au moins
24.000 militaires pour revenir
aux accords conclus à l'au-
tomne et jamais respectés en-
suite par Belgrade. A l'époque,
l' accord autorisait le président
yougoslave à conserver 16.000
hommes (armée et police) au
Kosovo. Depuis le début de la
guerre, le 24 mars , les alliés de-
mandent à Belgrade de retirer
«toutes» ses troupes du Kosovo.

Efforts diplomatiques
Parallèlement à la poursuite

des bombardements de l'Al-
liance , les pays de l'Otan conti-
nuent d'essayer d' unir leurs ef-
forts di plomatiques pour une

sortie de guerre à ceux menés
par la Russie. Moscou a me-
nacé mercredi de se retirer du
processus international de né-
gociations sur la Yougoslavie,
alors que le chancelier alle-
mand Gerhard Scliroder a
échoué à convaincre la Chine
de soutenir un règlement poli-
ti que de la crise. Pékin a conti-
nué hier à criti quer les Etats-
Unis.

En visite officielle en Russie,
le président français Jacques
Chirac a eu des entretiens
«constructifs et très ouverts»
avec son homologue russe Bo-
ris Eltsine sur le Kosovo, selon
Moscou.

Kofi Annan à Genève
Par ailleurs , le secrétaire

généra l de l'ONU étudie depuis
hier à Genève avec les respon-
sables des grandes agences de
l'organisation le futur rôle des
Nations Unies en RFY après la
fin du conflit. «La réunion que
j 'ai convoquée ici est purement
humanitaire», a précisé Kofi
Annan.

Tous les chefs des agences
spécialisées de l'ONU ont été
conviés , parmi lesquels Sadako
Ogata , haut-commissaire pour
les réfugiés (HCR), Carol Bel-
lamy, directrice de l'Unicef , Na-
manga Ngongi , numéro 2 du
Programme alimentaire mon-
dial (PAM), et Mary Robinson,
haut-commissaire pour les

droits de l'homme, de retour de
Belgrade. Le secrétaire général
a également présenté à la
presse ses deux émissaires spé-
ciaux pour les Balkans , l'an-
cien premier ministre suédois
Cari Bildt et le ministre slo-
vaque des Affaires étrangères
Eduard Kukan./ats-afp-ap

Aide suisse:
«Focus» fonctionne

Le premier convoi du
programme humanitaire
suisse, grec et russe «Fo-
cus» est rentré hier en
Macédoine. Les cinq ca-
mions russes chargés d'aide
suisse étaient arrivés dans
la matinée à Pristina. Selon
le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC),
les camions transportaient
quel que 20 tonnes d' aide
humanitaire. Il s'agissait es-
sentiellement de vivres, de
médicaments et de matériel
médical. Ce chargement
permettra de prendre en
charge quel que 20.000 per-
sonnes durant trois mois.
Dans le cadre de «Focus»,
15 des 16 camions-re-
morques d'aide suisse sont
également arrivés à Bel-
grade. L'arrivée du dernier
camion est attendue dans
les prochains jours. /ats

Etats-Unis Rubin
s'en va en juillet

Le secrétaire américain au
Trésor, Robert Rubin , a démis-
sionné. Cet ancien agent de
change, âgé de 60 ans , est
considéré comme le pilier de
la politique économique amé-
ricaine du dollar fort avec le
président de la Réserve fédé-
rale, Alan Grennspan. Il avait
pris ses fonctions le 10 j anvier
1995 après un bref passage à
la présidence du Conseil éco-
nomi que de la Maison-Blan-
che. Il quittera ses fonctions le
4 juillet et sera remplacé par
son adjoint , Lawrence Sum-
mers. Les économistes prédi-
sent une continuité dans la po-
liti que économi que améri-
caine./ats-afp-reuter

Guatemala
Assassinat

Le secrétaire général adjoint
du Front démocratique nou-
velle Guatemala (FDNG ,
gauche), Roberto Gonzalez , a
été assassiné hier dans la cap i-
tale guatémaltèque par plu-
sieurs inconnus. La députée
de ce parti Nineth Monténégro
a estimé qu 'il s'agissait d' un
«geste d'intimidation avant le
référendum de dimanche pro-
chain». Ce référendum porte
sur 50 réformes de la Consti-
tution. Elles doivent notam-
ment accroître les droits des
indiens et soumettre les mili-
taires au pouvoir civil. Le
FDNG réunit des partis de
gauche et l' ancienne gué-
rilla./ats-afp

Liban Attaques
du Hezbollah

A quel ques jours des élec-
tions générales israéliennes , le
Liban a vécu hier une nouvelle
journée de violences. Sept per-
sonnes ont perdu la vie. Qua-
tre ont péri sur une route près
de Jezzine , lors d' un attentat à
la bombe perpétré, selon toute
vraisemblance, par le Hezbol-
lah pro-iranien. Une femme
est morte à Houla , clans un vil-
lage situé à quel ques cen-
taines de mètres de la fron-
tière israélienne , tuée par une
roquette tirée par le Hezbol-
lah. Quelques heures plus
tard , l' aviation israélienne a ri-
posté, tuant deux miliciens du
Hezbollah, selon les services
de sécurité libanais./ap

Sahara occidental
Référendum reporté

Le Maroc et le Polisario ont
accepté le nouveau plan de
l'ONU pour le Sahara occiden-
tal , a annoncé l'ONU mardi.
Ce plan prévoit un report à
juillet 2000 du référendum
d' autodétermination du terri-
toire. Le Conseil de sécurité de
l'ONU «se félicite de l 'accepta-
tion f ormelle p ar les deux p ar-
ties» des nouvelles proposi-
tions de l'ONU, a indi qué le
président du Conseil Denis
Dangue Revvaka du Gabon. Le
secrétaire général de l'ONU
avait proposé fin avril , dans un
rapport au Conseil de sécurité ,
un calendrier révisé qui prévoit
au mieux un scrutin en jui l let
2000./ats-afp

Prague Feu vert
pour une centrale

Mal gré les criti ques des éco-
logistes et une intervention de
dernière minute du président
Vaçlav Havel , le gouvernement
tchèque a annoncé hier qu 'il
mènerait à son ternie un pro-
je t controversé de construction
de la centrale nucléaire de Te-
melin , près de la frontière au-
trichienne. Le premier mi-
nistre Milos Zeman a indi qué
que la centrale commencerait
à fonctionner en 2001. Les op-
posants - parmi lesquels huit
ministres du gouvernement
tchèque - fout valoir que Te-
nielin ne serait pas conforme
aux normes de sécurité im-
posées par l'Union européen-
ne./ap

Un lycéen turc a tué hier
deux personnes dans l'en-
ceinte du lycée d'où il avait été
expulsé l' an dernier pour vio-
lences. Il voulait emmener sa
petite amie. Un professeur sta-
giaire a tenté de s'interposer,
mais l'élève était armé. 11 a fait
l'eu sur l' adulte et sur la jeune
fille. Tous deux sont décédés.
Profitant de la pani que. l' as-
saillant a pris la fuite , avant
d'être appréhendé par la po-
lice, /ats-afp

Istanbul Lycéen
meurtrier

Congrès agite pour les
Verts allemands hier à Bie-
lefeld, un congrès consacré
au Kosovo. L'aile gauche
du parti a demandé l'arrêt
immédiat des frappes de
l 'Otan sur la Yougoslavie.
Mais les Verts font partie
de la coalition gouverne-
mentale et c'est même un
des leurs, Joschka Fischer,
qui est ministre des Af-
faires étrangères.

ÇS R I ^ Ĵ:.Radio Sulisg ImjrruHofuto. ̂ -'C^

La prise de position du
congrès pourrait donc revê-
tir une impo rtance cruciale
pour le gouvernement
Scliroder. «Même si la ma-
jorité du congrès décidait
de revendiquer l'arrêt des
bombardements, avait pré -
venu Fischer, je n'en tien-
drais pas compte» .

Le résultat du vote du
congrès n'est pas décisif au
fond. Il n'aura pas p lus
d'effet immédiat sur le
maintien de la coalition so-
ciale-démocrate et écologis-
te au pouvoir à Bonn, que
sur la politique de l 'Otan.

Mais les verts ne sorti-
ront pas indemnes du show
de Bielefeld. Les forces de
Tordre ont été contraintes
de disperser à la matraque
un barrage de p lusieurs
centaines de manifestants
pac ifistes pour ouvrir
l 'accès au congrès. Joschka
Fischer, le leader charisma-
tique, a été blessé par le jet
d'un pot de peinture rouge.
Il a prononcé ensuite un
discours dramatique, sous
les app laudissements, mais
aussi sous les huées et les
sifflets. Il a défendu sans
nuance la politique appli-
quée par le gouvernement
Schroder à l'égard de Bel-
grade depuis l 'échec des né-
gociations de Rambouillet.

Mais Fischer n'y  peut
rien: l 'avantage dont il a
p rofité en parrainant l'ac-
cord du G8 la semaine der-
nière à Bonn a été ruiné
pa r le bombardement ca-
tastrophique de l 'ambas-
sade chinoise et par la crise
politique à Moscou. .

Une majorité des Alle-
mands serait aujourd 'hui
défavorable à la poursuite
des frappes, donnant un
élan supp lémentaire au
courant des Verts qui re-
vendiquent leur arrêt
immédiat. La division chez
les écologistes n 'avait ja-
mais été si violente. Ils dis-
cutent de la guerre non
p lus comme d 'une menace,
mais comme d 'une réalité
dont leur leader tient en
partie les rênes. La démo-
ralisation à la base du
parti et chez ses électeurs
est donc inévitable et pour-
rait se faire sentir dès les
prochaines élections eu-
ropéennes de juin. Une
chute significative du résul-
tat des Verts, pou rrait
alors f r a giliser encore la
coalition du chancelier
Scliroder.

Michel Verrier

Eclairage
Allemagne:
les Verts
secoués
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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

1 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
1 sonorités inédites tout en vous constituant

un patrimoine.

Coop Fonds immobilier
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Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque (S) Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert
142.70181 7/ROC 
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SERVICES^

Recherchons au plus vite un:

Mécanicien
en machines

agricoles
Fixe après 3 mois si

convenance.
Contacter Pascal Guisolan.

132-4953»

^p DuBois Jeanrenaud

fH HK Matériaux
Suite au départ du titulaire, nous cherchons pour nos
deux entreprises un jeune

responsable administratif /
assistant de direction

Nous demandons:
• formation d'économiste d'entreprise ESCEA;
• sens de l'organisation et des responsabilités;
• esprit d'entreprise et d'initiative;
• de bonnes connaissances de l'allemand ou du suisse-

allemand.
Nous offrons:
• un travail intéressant et varié;
• une ambiance de travail jeune et dynamique;
• des prestations sociales modernes;
• un salaire correspondant aux capacités.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec docu-
ments d'usage et photo à: HK Matériaux SA, Service
du personnel, route de Soleure 14,2072 Saint-Biaise.

28-201624/4x4

L'office d'hébergement des demandeurs
d'asile, cherche pour son centre d'accueil
de Fontainemelon:

Deux collaborateurs(trices)
sociaux(les) à plein temps
• Expérience dans le domaine social
• Intérêt pour l'encadrement des demandeurs d'asile
• Sens des responsabilités et organisation
• Discrétion et esprit de collaboration
• Personnalité affirmée.

Un(e) enseignant(e)
• Chargé(e) de dispenser des cours de français de base

à des adultes de différentes cultures.
• Formation pédagogique
• Personnalité affirmée
• 20 h 30 hebdomadaires.

Un cuisinier
• Organisé, capable de gérer des budgets

un(e) aide de cuisine
Deux veilleurs de nuit ou du
week-end (alternativement)
• Avec permis de conduire.

Pour tous ces postes:
• traitement selon l'échelle des traitements du per-
sonnel de l'Etat.

Entrée en fonction:
• tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser à l'Office d'hé-
bergement des demandeurs d'asile. Direction, case
postale 161, 2006 Neuchâtel.

132-202185

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-714718

Une annonce peur érre
à ['origine du

bonheur à deux.
'Ici. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

AUBERGE DE LA COURONNE
LA THEURRE - 2350 SAIGNELÉGIER
M. et M. Affolter - Tél. 032/961 11 15

Cherche tout de suite ou date
à convenir

1 cuisinier
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 032/951 11 15

14-30928 

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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 FF230 -

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

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

r % Jour de fermeture: lundi. 100% WtR. f

m wj *s
Cabinet de conseil et de courtage en assurances

Pour étoffer notre équipe, nous recherchons

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE AVEC CFC

et quelques années de pratique dans l'assurance.

De l'expérience dans les sinistres et/ou l'assurance
des véhicules à moteur constituera un avantage.
Si vous répondez à ces critères, n'hésitez pas à
prendre contact avec

M. Frédy Fuchs
IBC Neuchâtel SA
Rue du Musée 9
2001 Neuchâtel

Tél. 032 7221470

ou à envoyer les documents usuels à l'adresse
Cl-deSSUS. 28-202317/4x4

LIQUIDATION PC
300 MMX, 3,2 GB, 32 MB, 4 MB AGP,
40 X, son, HP, clavier, souris.
Fr. 666.-(ou dès Fr. 25.-/mois).

Tél. 0800/333 779.
www.webstore.ch 36-323531

Offre spéciale
11 séances Fr. 120 -

SOLARIUM

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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Etats-Unis
Guérilla
législative
La guérilla entre démo-
crates et républicains sur
la législation régissant le
contrôle des ventes
d'armes aux Etats-Unis
continue de plus belle.
Une proposition de loi
vient d'être balayée au Sé-
nat, tandis que le lobby
des armes à feu lance une
campagne publicitaire
musclée.

Les sénateurs américains
ont repoussé mercredi une
proposition de loi sur le
contrôle des ventes d'armes.
Le projet de loi présenté par
les démocrates vise à instaurer
un contrôle-minute de casier
j udiciaire pour toutes les per-
sonnes souhaitant acquérir
une arme.

Actuellement, des
contrôles, facultatifs, ne sont
instaurés que pour les transac-
tions effectuées lors des
quelque 5000 «foires» aux
armes organisées chaque
année aux Etats-Unis.

Les sénateurs ont seule-
ment accepté un amendement
républicain qui prévoit le
contrôle de casier judiciaire
sur la base du volontariat.
Mais le texte prévoit égale-
ment l'immunité judiciaire
des revendeurs, ce qui réduit
fortement son poids.

La National Rifle Associa-
tion (NRA), elle, mène la ba-
taille à l'extérieur du champ
institutionnel. Dans une publi-
cité publiée notamment en
pleine page mercredi du quoti-
dien «USA Today», elle accuse
le gouvernement de mener
une «politique scandaleuse» et
dénonce vivement la volonté
du président de renforcer la lé-
gislation./ats-reuter-ap

Cannes Nikita Mikhalkov
tsar de la Croisette
Tsar dans «Le Barbier de
Sibérie», le cinéaste Nikita
Mikhalkov se fait à Cannes
le chantre d'une Russie
«telle qu'elle devrait exis-
ter». Avec quelles ambi-
tions politiques?

De Cannes:
Christian Georges

- Vous tenez à ce que les
Russes retrouvent «la di-
gnité de ceux qui n'ont pas à
mendier au bord du che-
min». L'imaginez-vous dans
un cadre démocratique?

- Tant qu 'il n 'y a pas de
guerre, que les gens peuvent
avoir des enfants, travailler,
qu 'ils aiment leur pays et n'ont
pas envie d'émigrer, le nom du
régime m'importe peu. Mo-
narchie ou démocratie...

- Que vous inspirent les
tentatives de destitution
d'Eltsine?

- Le président a le droit de
finir son mandat. Si les iras-
cibles prennent le pouvoir, ils
vont détruire ce qui ne leur
plaît pas sans consacrer une
seconde à construire. A la
Douma, chaque fraction dé-
fend ses propres intérêts, pas
celui du pays. Les gens se dé-
battent dans les difficultés
matérielles et se demandent:
«Comment vivre?». Mais plus
personne ne se demande:
«Pourquoi je vis?»

- Avez-vous l'ambition de
devenir un jour président?

- On a dit que j 'ai choisi le
rôle du tsar dans le film parce
que je voulais être président.
Je préférerais que ce soit le
contraire. (11 glousse dans sa

moustache). Pour que je me
lance, il faudrait qu 'appa-
raisse une situation où je ne
peux pas faire autrement que
d'agir. Pour l'heure ce n'est
pas le cas. J' ai moins envie
d'avoir du pouvoir sur les
hommes que du pouvoir sur le
public par mes films. C'est
très inattendu pour moi de
constater qu 'en Russie les 16-
28 ans voient mon film trois
fois de suite. «Le Barbier de
Sibérie» a battu les records du
«Titanic»...

- Q.uel idéal inscririez-
vous dans la Constitution
russe?

- Le pays a besoin d'un
conservatisme éclairé. Je me
refuse à accepter un monde où
McDonald's serait présent
partout. Vouloir l' uniformisa-
tion du monde mène à des si-
tuations comme celle du Ko-
sovo. Cette crise va d'ailleurs
dégénérer de façon beaucoup
plus sérieuse que vous ne
l'imaginez.

- C est-a-dire?
- L'intervention de l'Otan

est une erreur aussi tragique
que la guerre en Tchétchénie.
Le drame vient du fossé qui se
creuse entre le progrès hu-
main et le progrès techni que.
Ce n'est pas possible d'avoir
d'un côté une guerre avec des
victimes et de l'autre côté un
jeu Nintendo. Quand un soldat
part au front , il doit savoir
pourquoi il risque sa vie. Or
parmi ces militaires de l'Otan,
98% ne sauraient pas distin-
guer un Serbe d'un Kosovar à
l'oreille. Ils mènent une
guerre abstraite dans un pays
qu 'ils ne connaissent pas. Elle

Dans le «Barbier de Sibérie», de Nikita Mikhalkov (à droite), Oleg Menshikov (à
gauche) est Andrey Tolstoï. La Britannique Julia Ormond incarne Jane Callahan.

photo Keystone

ne deviendra concrète que
lorsque les premiers cercueils
rentreront en Amérique.

- On est loin des cadets
de votre film...

- Mes acteurs ont passé
trois mois dans une école d'of-
ficiers , dont un sans permis-
sion. A raison de 12 h par jour ,
ils apprenaient l'escrime, les
langues étrangères, les danses
de salon, les bonnes manières.
Lors de la scène de prestation
de serment au Kremlin , le
gouverneur militaire a cru
qu 'il s'agissait de vrais offi-

ciers. Vous savez, les mœurs
militaires qui ont marqué
notre XIXe siècle ne nous ont
pas empêchés d'avoir Dos-
toïevski , Tchaïkovski el
consorts.

- Comment distinguez-
vous le patriotisme du na-
tionalisme?

- Le nationalisme est le sen-
timent de supériorité qui peut
s'avérer dangereux pour les
autres. Le patriotisme, c'est
proposer aux autres de parta-
ger ce que j 'aime dans mon
pays.

- Votre film n'est pas
tendre pour l'Amérique!

- J'étais un soir dans un pe-
tit restaurant italien à Paris.
Arrivent deux groupes d'Amé-
ricains. On ne s'entendait
plus! Ces gens ont perdu le
sens des réalités. Comme ils
veulent à tout prix se saisir de
tout ce qu 'il y a aux extrémités
de la table, ils vont inévitable-
ment saloper leur veste. Je
leur recommande de réétudier
les signes avant-coureurs du
déclin de l'Emp ire romain.

CHG

Luxe Richement reprend
Van Cleef & Arpels
La compagnie financière
Richement, active dans le
tabac, le luxe et les mé-
dias, reprend une part de
60% du joaillier hollandais
Van Cleef & Arpels. La
transaction se monte à
460 millions de francs.

Van Cleef & Arpels ligure
parmi les leaders au niveau de
la fabrication et de la vente de
bijoux et de montres de luxe, a
indi qué Richemont mercredi.
L'entreprise possède huit ma-
gasins en France, en Suisse,
aux Etats-Unis , à Monaco et
en Grande-Bretagne ainsi que
34 autres boutiques exclusives
dans le monde, princi pale-
ment en Asie.

Une part de 20% de Van
Cleef & Arpels passe en mains
du groupe italien Fingen , actif
dans l'habillement et l'immo-
bilier. Les derniers 20% res-
tent en possession de la fa-
mille Arpels.

Marques de prestige
Le groupe zougois Riche-

mont possède, à travers sa fi-
liale Vendôme, de nombreuses
marques de presti ge. Parmi
elles figurent Cartier, Dunhill ,
Montblanc, Piaget, Baume et
Mercier, Vacheron Constantin
et Lancel. Il détient également
66,7% du cigarettier Roth-
rrians International ainsi que
15% de la chaîne de télévision
privée française Canal+ ./ats

Clinton Révélations du
FBI dans l'affaire Willey
Apres un premier test au
détecteur de mensonges
peu concluant, un
deuxième test du FBI a
conclu que Kathleen
Willey disait la vérité en af-
firmant que le président
Bill Clinton lui avait fait
des avances, selon des do-
cuments rendus publics
récemment.

A la demande de plusieurs
médias, dont l'Associated
Press, un juge fédéral a dévoilé
cette semaine les résultats de
ce test au détecteur de men-
songes réalisé en 1998. Dans
ce deuxième test , des experts
du FBI ont posé les questions
suivantes à Kathleen Willey:

«En novembre 1993, le p rési-
dent a-t-il posé sa main sur
votre sein?» et «le président
Clinton a-t-il mis votre main
sur son aine?». Aux deux
questions, Kathleen Willey a
répondu «oui». Le président
américain a toujours nié avoir
fait de telles avances à Kath-
leen Willey.

Monica 's Story en solde
Par ailleurs, moins de trois

mois après la sortie de «Moni-
ca's Story», les ventes du livre
de l'ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche commencent
à se tasser. L'éditeur a décidé
de solder l'ouvrage à moitié
prix , en attendant sa sortie en
format de poche cet été./ap

Internet Un site publie
des noms d'agents secrets
Les noms et des détails ul-
trasecrets sur un grand
nombre d'agents des ser-
vices secrets britanniques,
le MI6, ont été diffusés sur
un site Internet américain.
Au grand dam de Londres
qui a tenté en vain d'en
empêcher la publication.

Le Ministère britannique de
la défense a dû se contenter
d'un appel aux médias pour
leur demander de ne pas re-
produire toutes ces informa-
tions ni l'adresse du site Inter-
net. Le vice-amiral David Pul-
vertaft a indiqué que la publi-
cation de ces détails «pouvait
mettre des vies en danger».

Le Foreign Office a précisé

que la liste en question mélan-
geait «faits et fantaisies ». Se-
lon la chaîne Channel 4, ce
site, basé en Californie, appar-
tient à un ancien agent secret
britanni que , Richard Tomlin-
son. Agé de 35 ans , il a été em-
prisonné en 1997 pendant six
mois en Grande-Bretagne pour
avoir montré le synopsis d'un
livre sur sa carrière d'espion à
un éditeur australien.

Par ailleurs , des pirates in-
formati ques basés à Hong
Kong ont réussi à pénétrer sur
le site Internet de la Maison-
Blanche pour protester contre
le bombardement de l' ambas-
sade de Chine à Belgrade. Ré-
sultat: le site a dû être fermé
pour inspection./ats-afp-ap

Nucléaire Alerte
aux goélands

Les goélands argentés sont
jugés indésirables à la centrale
nucléaire française de Paluel
(Seine-Maritime). La direction
de l'établissement, niché en
bord de falaise, vient d'ordon-
ner la stérilisation des œufs de
ces oiseaux car l'acidité de
leurs fientes attaque les joints
des couvercles des bâtiments
de confinement des réacteurs.
Deux alpinistes professionnels
sont chargés depuis mardi de
mener à bien cette opération ,
qui ne va pas sans risques,
compte tenu... des attaques
des goélands./ap

Beverly Hills
Touche pas
à ma fourrure!

Deux électeurs de Beverly
Hills sur trois ont refusé mard i
d'afficher sur les manteaux de

fourrure la façon dont les ani-
maux ont été tués. Seuls 25%
des 20.000 électeurs inscrits
se sont rendus aux urnes. Le
projet était soutenu par les dé-
fenseurs des animaux et
quel ques célébrités telles que
Jack Lemmon ou Larry King.
S'il avait été adopté , les habi
tantes de cette banlieue chic de
Los Angeles auraient pu trou-
ver sur leur cou , tissées sur une
étiquette de soie ou de coton ,
les mentions: «électrocuté»,
«gazé», «tué à la matraque» ou
«p iqué», /ats-reuter

Condamné
Gracié in extremis

Le gouverneur de l'Etat de
Virginie a gracié mercredi un
condamné à mort de 44 ans
pour déficience mentale. Sa
grâce est intervenue quelques
heures seulement avant son
exécution par injection. Le
condamné avait été reconnu

coupable du meurtre d' un
homme de 62 ans en 1992. Il
l'avait abattu d' une balle dans
la tête pour lui voler son argent
afin de s'acheter de la cocaïne.
Avant son arrestation; les mé-
decins avaient diagnosti qué
que l'homme souffrait de schi-
zophrénie et de psychose. Il
avait déjà passé 19 ans en'insti-
tution spécialisée./ats-reuter

SR-111 Inhumation
collective rejetée

Les restes non identifiés des
victimes de l'accident du vol
111 de la Swissair seront in-
humés à Baysvvater, à l' est du
Canada , a annoncé mercredi la
Commission du mémorial de
Swissair. Quelques familles de
victimes ont protesté contre
cette décision. Mais d'après
une porte-parole du médecin
légiste, Michèle McKinnon , il
n 'y a pas vraiment d'autre
choix . Les restes non identifiés

sont en effet mêlés les uns aux
autres , et certains sont «telle-
ment petits que c 'est très diffi-
cile de faire des tests d'ADN», a-
t-clle indiqué./ats-afp

Opération C'est
vraiment le pied!

Un Américain d'ori gine
mexicaine de 33 ans s'est ré-
cemment fait opérer. Les chi-
rurg iens l'ont débarrassé d' un
pied excédentaire, qui formait
une protubérance sur sa che-
ville gauche. Avant , José Maria
Lopez était contraint d'avoir
une démarche particulière
pour éviter de trébucher sur
l'excroissance. Dans son pays
d'origine, un «médecin» avait
exp liqué à sa famille que sa dif-
formité était une malédiction
divine et qu 'il devait être am-
puté au niveau de la hanche. Il
a préféré - on le comprend! -
se débrouiller avec son pied du-
rant trois décennies./ap-réd.
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Télévision
Renoncement
définitif?
Encore une saison, puis,
plus rien. A partir de l'an
2000, la SSR ne retrans-
mettra plus la Ligue des
champions. On n'ose toute-
fois croire que ce renonce-
ment soit définitif.

C' est Armin Walpen, le
directeur général de la SSR,
qui a communiqué en person-
ne cette «catastrophe». Les
négociations entre Team (la
société Iucernoise qui gère les
droits de cette compétition pour
l'UEFA) et la SSR n 'ont finale-
ment pas abouti. Principale-
ment pour des raisons finan-
cières. «On a besoin de p lu-
sieurs millions mais on ne sait
pas où les trouver, déplore
Jacques Deschenaux. La récen-
te augmentation de 5,3% (réd:
au lieu de 9,8% comme espéré)
rie la redevance TV est insuffi -
sante.»

Reste que ce renoncement
n 'est pas uniquement dû à des
raisons financières. La DRS
n 'était plus très chaude à l'idée
de retransmettre les matches
de la Ligue des champions ,
dont les soirées seront dou-
blées à partir de cette saison
(mardi et mercredi). La chaîne
suisse alémanique invoquait
notamment la forte concurren-
ce de RTL, son homologue alle-
mande. Mais RTL vient de se
faire souffler la compétition par
TM3, propriété du magnat bri-
tannique Murdoch , et qu 'on ne
peut pratiquement pas capter
en Suisse. Du côté de la TSR,
on est toujours prêt à partir
seul au combat. Et si Grasshop-
per, par exemp le, venait à se
qualifier pour la Ligue des
champions, on pourrait assis-
ter à un revirement. C' est ce
qui nous fait écrire que tout
n 'est pas perdu...

Pour l'heure, la SSR possède
encore les droits pour la saison
1999-2000. La TSR diffusera
un match en direct le mardi et
le mercredi. La deuxième ren-
contre fera l' obj et d' un résu-
mé. «Comme par le passé, on
fera les choses au mieux,
reprend Jacques Deschenaux.
Et si c 'est la dernière année,
autant les faire bien!» GST

Hockey sur glace René Fasel
ou la passion d'un président
A la tête du hockey mon-
dial depuis près de cinq
ans, René Fasel mène sa
barque d'une main de
maître, aidé sans doute
par la passion qui a tou-
jours brûlé en lui. A l'aube
du troisième millénaire, les
dossiers ne manquent pas
sur le bureau d'un prési-
dent mis à rude contribu-
tion depuis dix jours ici en
Norvège.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Il donne parfois l'impression

de ne pas y toucher, mais il
maîtrise le tout avec brio et
passion. C'est donc que René
Fasel ne s'est pas hissé jus-
qu'au faîte de l'IIHF (Fédéra-
tion internationale de hockey
sur glace) par hasard , lui qui
sait s'y faire apprécier et res-
pecter. «Il y  a du travail» sou-
pire-t-il entre une réception et
une séance. Cela tombe bien, il
ne lui fait pas peur.

Des devoirs de formation
Homme d'ouverture, le Fri-

bourgeois se fait un devoir de
rester à l'écoute des petites
fédérations. «Nous devons
impérativement leur fournir
une aide. Que ce soit en Corée,
en Israël ou au Mexique, notre
sport se développe , se réjouit-il.
À force de se concentrer sur
l'extérieur, on en arrive toute-
fois à oublier la crise européen-

René Fasel: «les Mondiaux rapportent chaque année 17 millions de francs.» photo Keystone

ne. La France, l'Italie, l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne et
l 'Autriche représentent notre
marché. Or, la tradition du hoc-
key s 'y perd. Il est urgent de
tirer la sonnette d'alarme et

d'inciter ces pays (réd.: on peut
y ajouter la Suisse) à s 'insp irer
des modèles finlandais ou sué-
dois en matière déformation.»

Et de rappeler que les
concepts sport-études permet-
tent à des jeunes de ces pays de
passer deux heures par jour
sur la glace avant de s'entraî-
ner le soir dans leurs clubs.
«Nous devons investir dans cet-
te voie, insiste René Fasel.
Nous en avons les moyens,
humains comme financiers.
Notre budget annuel est de
Tordre de 22 millions de francs,
30 pour les années olympiques.
En outre, l'IIHF dispose d'une
fortune qui lui confère certains
devoirs en la matière.»

Une formule reconduite
Autre dossier chaud , celui

qui a trait aux JO de 2002.
«Nous sommes en négociations,
souffle le président. Je suis
favorable à la présence des
stars de la NHL, mais pas à
n'importe quel prix. Il faut
savoir qu 'à Nagano, nous
avons payé 1,3 million de dol-
lars en assurances...»

Pour ce qui est des Mon-
diaux, la formule actuelle a été
reconduite , à quelques
retouches près. «C'est vrai que
le hockey est un sport d'hiver et
que le championnat du monde

se déroule au printemps, sourit
René Fasel. Si nous le dép la-
cions en février, le Canada et
les Etats-Unis s 'en désintéresse-
raient. Or, nous avons besoin
des équipes nord-américaines.
Par ailleurs, Finlandais et Sué-
dois ne verraient pas d'un bon
œil une interruption de leur
championnat national avant
les p lay-off. »

Pas question non plus de
modifier le rythme de croisiè-
re. «C'est une tradition, les
Mondiaux marquent les retrou-
vailles de f in  de saison, note le
président. En outre, la compéti-
tion rapporte chaque année 17
millions de francs et je ne pense
pas que nous pourrions doubler
cette somme en organisant un
tournoi tous les deux ans.» Ce
n'est donc pas demain que l'on
tordra le cou à la poule aux
œufs d'or.

On l'aura compris, dans le
monde du hockey comme
ailleurs, tout passe par l'ar-
gent. A tel point que l'IIHF
devrait donner un coup de pou-
ce à l'Allemagne en lui confiant
aujourd'hui même, et malgré
un dossier de candidature quel-
conque , l'organisation des
Mondiaux de 2001. Ce qui per-
mettra aux cousins germains
de, réintégrer le groupe A et à
leurs généreux sponsors de
renflouer les caisses de l'IIHF.

En président attentif et pas-
sionné, René Fasel ne pouvait
pas passer à côté...

JFB

En ligue inférieure
«J'ai grandi dans la famil-

le. Avec moi, il n'y  a pas de
secret, pas d'intrigue...» A
l' exemple d'Obélix , René
Fasel est tombé dedans tout
petit. Hockeyeur à Fribourg -
«Ma petite taille ne consti-
tuait pas un avantage» rap-
pelle-t-il -, il bifurque bientôt
sur l'arbitrage, «sifflant» au
passage 37 matches interna-
tionaux. Président de la
Ligue suisse de 1985 à 1994,
il entre au Council de l'IIHF
en 1986 pour en être élu pré-
sident en juin 1994 à Venise.
Si son mandat porte jusqu 'en
2003, il assure d'ores et déjà
qu 'il en briguera un supplé-
mentaire. «Le dernier, durant

lequel je saurai préparer ma
succession» insiste-t-il.

Membre du CIO , René
Fasel présente le profil type
du dirigeant sportif , et pas
uniquement parce qu 'il s'ex-
prime couramment en six
langues. A bientôt 50 ans - il
est né le 6 février 1950 -, il
fait figure, aux yeux de cer-
tains de ses amis, de candidat
à la succession de Juan Anto-
nio Samaranch. «Il faut gar-
der les p ieds sur terre, coupe-
t-il. Une telle fonction sous-
entend des qualités hors du
commun. Les miennes me
permettent d 'évoluer en ligue
infé rieure...» Vraiment?

JFB

Bye bye Fribourg
En juin 1995, René Fasel

est entré au CIO. Depuis
lors, il est classé par le maga-
zine «Sport Intern» parmi les
100 personnalités sportives
les plus influentes de la pla-
nète.

Le dentiste fribourgeois a
élu domicile à Barcelone voici
quelque 18 mois. Il y travaille
à la réalisation d'une thèse
sur les soins dentaires durant
les JO. «En 1992, raconte-t-il,
p lus de 1000 athlètes ont eu
recours aux services de la cli-
nique dentaire durant les
Jeux de Barcelone^ Il s 'agit de
les répertorier, de même que
les soins qui leur ont été pro -
digués. Cela dans le but d'ai-

der les comités nationaux
olympiques dans leur travail
de prévention.» Pour l' anec-
dote, René Fasel est membre
fondateur et vice-président de
la Fédération espagnole de
médecine dentaire sportive,
organisation au sein de
laquelle il collabore étroite-
ment avec le professeur Este-
ban Brau , lui-même marié à
une Chaux-de-Fonnière.

«Je me suis p ris au jeu et
ma famille aussi, sourit le
président de l'IIHF. Je pense
que j e  suis bien parti pour res-
ter vivre en Catalogne où je
me sens p lus ouvert sur le
monde qu 'à Fribourg.»

Tapisseries Payerne
accueille Aubusson

L'abbatiale de Payerne abrite plus de cinquante tapis-
series d'Aubusson (composition de Sonia Delaunay,
photo). Un parcours coloré qui n'est pas seulement pas-
séiste, puisqu'il aboutit à la création actuelle de jeunes
artistes. A voir jusqu'au 20 septembre. photo sp

Cinéma
Que d' eau!

Que l'on explore un abîme
«Aussi profond que l'océan»
(photo), ou que l'on fasse
des claquettes dans les
flaques («Chantons sous la
pluie»), on ne se noiera pas
dans les salles de cinéma!
Au-dehors , le pire est à
craindre... photo fox

Escapade Saillon,
célèbre grâce à Farinet

Saillon, petite commune valaisanne sur laquelle veille
une ancienne forteresse , n'est pas seulement célèbre
pour ses bains. Depuis que le légendaire faux-
monnayeur Farinet y a posé le pied, un sentier et une
vigne — la plus petite du monde — portent son nom.

photo sp

p icek-md
Théâtre
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de Rais
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Piscines
Tous à l' eau!

Antiquités
Yverdon:
première
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Quelle santé!
Depuis mercredi dernier, on

a enfin l'impression qu 'il se
passe quelque chose en Nor-
vège, à Lillehammer en particu-
lier. Ainsi , le centre de la cité
olympique est plus animé qu 'à
l'ordinaire - parole d'indigène!
-, par les supporters suédois et
finlandais qui y font un
agréable ménage commun. Les
premiers à s'en réjouir sont les
bistrotiers du coin , qui servent
en moyenne 2 ,5 litres de bière
par tête de pipe et par jour.

Quelle santé ces Scandi-
naves!

Du grand art
On le sait, les Norvégiens ne

sont pas vraiment concernés
par ces Mondiaux. Dès lors ,
l'animation à Lillehammer est
assurée par des emp loyés du
journal suédois «Aftonbladet»,
qui n'a pas hésité à mettre le pa-
quet comme on dit. A bord d' un
gigantestque camion-tribune,
chacun peut aller tester ses ré-
flexes sur différents jeux vidéo,
des hôtesses se chargeant du
grimage «jaune et bleu», la
sono crachant pour sa part des
rythmes endiablés des Abba
des belles années. Le plus im-
pressionnant reste toutefois le
bûcheron qui , à coups de tron-
çonneuse, taille avec une habi-
leté diabolique un hockeyeur
dans un tronc.

Du grand art, comparable à
celui distillé sur la glace du Ha-
kons Hall, authentique bijou de
patinoire.

Des supportrices de
charme

Les hockeyeurs tchèques et
canadiens - et c'est peut-être le
secret de leur réussite dans ce
tournoi - sont accompagnés de
leurs épouses ou compagnes.
Inutile de préciser que ces sup-
portrices de charme ne passent
pas inaperçues dans les gra-
dins. Et pas uniquement parce
qu 'elles manifestent leurs états
d'âme, drapeaux à la main. Cer-
tains se sont d'ailleurs «équi-
pés» de leurs jumelles, histoire
de se rincer l'oeil. Et force est
de convenir que ces dames mé-
ritent bien un regard.

Une fois encore, on se rend
compte que les hockeyeurs ont
des arguments à faire valoir...

La corvée canadienne
On a beau être hockeyeur de

NHL, on n'échappe pas à cer-
taines corvées. Ainsi , quand
bien même le staff canadien est
important en nombre - trois
coaches et quatre hommes de
matériel derrière les joueurs -,
personne n'est commis au rôle
de «portier». Dès lors, le tarif
est le même pour tout le monde:
le dernier des cinq joueurs qui
rentre ferme la porte. Rob
Blake et ses huit millions de sa-
laire aux Kings de Los Angeles
ne font pas exception.

Il paraît que cela contribue à
entretenir l'esprit d'équipe...

Mais ma banque!
Il est Finlandais et répond au

nom de Thomas J. Ratschunas.
Sa particularité? Il est en pos-
session d'une impressionnante
banque de données dans la-
quelle sont recensés tous les
hockeyeurs dignes d'intérêt de
la planète. Des stars de la NHL
aux Helvètes, tous sont réperto-
riés et leurs statistiques tenues
à j our. Et le brave Thomas de
proposer ses services, à 200
francs le renseignement.

Impressionnant, même si ,
paraît-il , une telle banque ne
nourrit pas son homme.

La VIP mania
Le Hakons Hall de Lilleham-

mer devrait logiquement et en-
fin faire le plein demain et di-
manche à l'occasion des deux fi-
nales. Cela étant , l'IIHF et les
organisateurs y auront mis du
leur puisque plus de 700 VIP
ont été invités pour l'occasion ,
parmi lesquels le roi Harald et
la ministre de la Culture , Anne
Enger Lahnstein.

\JA VIP mania sévit jusqu 'en
Norvège... JFB

Hockey sur glace Une finale
inédite ce week-end en Norvège
La République tchèque et
la Finlande disputeront
une finale inédite en deux
matches aux Mondiaux,
demain et dimanche à Lil-
lehammer en Norvège.

Les Tchèques ont battu le
Canada 4-3 aux tirs au but ,
après avoir remporté 6-4 le
deuxième match de la demi-fi-
nale. Les Canadiens avaient
remporté 2-1 la première
confrontation. Dans le duel
nordique, la Finlande a battu
la Suède 3-1 dans le premier
match , puis les Suédois se
sont imposés 2-1 dans la se-
conde partie , les Finlandais
faisant la décision dans la pro-
longation grâce à Tuomainen.

iSHOCKEY VM 99

Hier

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
CANADA 6-4 (2-1 1-1 3-2),
0-0 dans la prolongation,
4-3 aux tirs au but

Hakons Hall , Lillehammer:
6579 spectateurs.

Arbitres: MM. Dell (EU),
Bruun et Thuden (Fin/Su).

Buts: 6e Stillman (Blake, Mor-
ris, à 5 contre 4) 0-1. 8e Kubina
(Sykora, Dvorak , à 5 contre 4) 1-1.
13e Paiera (Kubina) 2-1. 23e Mar-
leau (McCabe) 2-2. 32e Rucinsky
(Spacek) 3-2. 42e Thornton (Red-
den) 3-3. 43e Graves (Nieder-
mayer) 3-4. 49e (48'39") Dvorak
44. 50e (49'28") Dvorak (Sykora,
Spacek) 5-4. 60e Vyborny (dans le
but vide) 6-4.

Tirs au but: Savage 1-0. Martin
Prochazka 1-1. Whitney 2-1. Ru-
cinsky 2-2. Stillman 3-2. Simicek 3-
3. Niedermayer manque 3-3. Sy-
kora manque 3-3. Friesen manque
3-3. Spacek 4-3. '

Le Finlandais Kimmo Rintanen «plaqué» par le Suédois Jan Huokko: le duel nordique
est revenu aux Finnois. photo Keystone

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Ré-
publi que tchèque, 5 x 2'  contre le
Canada.

République tchèque: Hnilicka ;
L. Prochazka, Kaberle; Kucera , Vy-
koukal; Spacek, Kubina: M. Pro-
chazka , Paiera , Moravec; Hlavac,
Vyborny, Ujcik; Rucinsky, Sykora ,
Dvorak; Vlasak , Simicek, Kuchar-
cik.

Canada: Tugnutt; Blake, Red-
den; Bodger, McCabe; Quintal ,
O'Donnell; Morris; Walker, La-
pointe , Thornton; Savage, Still-
man , Friesen; Whitney, Rob Nie-
dermayer, Graves; Doan , Marlea u ,
Smyth.

Notes: le gardien Hnilicka cède
sa place dans les buts tchèques à
Cechmanek dès le troisième tir au
bul canadien.

Mercredi

CANADA - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 2-1 (1-0 1-0 0-1)

Hakons Hall, Lillehammer:
6189 spectateurs.

Arbitres: MM. Muller (Ail),
Bruun et Thuden (Fin/Su).

Buts: 5e Redden (Blake) 1-0.
36e Stillman (Friesen) 2-0. 54e Ku-
bina (Rucinsky) 2-1.

Pénalités: 10 x 2' contre le Ca-
nada , 8 x 2' contre la Républi que
tchèque.

Canada: Tugnutt; Blake, Red-
den; Quintal. Bodger; Morris, Mc-
Cabe; O'Donnell; Walker, La-
pointe , Thornton; Savage, Still-
man, Friesen; Whithey, Rob Nie-
dermayer, Graves; Doan , Marleau ,
Smyth.

République tchèque: Hnilicka ;
L. Prochazka , Kaberle; Vykoukal ,

Kucera ; Kubina, Spacek; Moravec,
Paiera , M. Prochazka; Ujcik , Vy-
borny, Hlavac; Dvorak, Sykora , Ru-
cinsky; Kucharcik, Simicek , Vla-
sak.

Hier

SUÈDE - FINLANDE 2-1
(0-0 1-0 1-1),
0-1 dans la prolongation

Hakons Hall , Lillehammer:
7379 spectateurs.

Arbitres: MM. Auger (Can),
Cloutier et Garofalo (Can/EU).

Buts: 27e J. Jonsson (Djoos , à 5
contre 4) 1-0. 52e Lind 1-1. 54e J.
Jonsson (Nylander) 2-1.

Prolongation: 7e Tuomainen 0-
1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 4 x 2 '  contre la Finlande.

Suède: Salo; Huokko, Eriksson;
Olsson , Johnsson; Djoos , H. Jons-
son; Naslund , Pahlsson , Sund-
strôm; Alfredsson , J. Jonsson , Ny-
lander; Molin , Larsson , Mattsson;
Nordstrom , D. Sedin , H. Sedin.

Finlande: Sulander; Karalahti ,
Timonen; Nummelin , Kiprusoff;
Nremi, Lydman; Martikainen ,
Berg; Selanne, Koivu , Tuomainen;
Tdrmanen, Helminen , Peltonen;
Kallio , Sihvonen , Lind; Eloranta ,
Jokinen , Rintanen.

Mercredi

FINLANDE - SUÈDE 3-1
(0-0 2-1 1-0)

Hakons Hall , Lillehammer:
6353 spectateurs .

Arbitres: MM. Mihalik (Slq),
Cloutier et Garofalo (Can/EU).

Buts: 24e Tuomainen (Koivu.
Selanne) 1-0. 30e Helminen 2-0.
34e Sundstrom (Djoos , Nord-
strom, à 5 contre 4) 2-1. 51e Kara-
lahti (Timonen , Selanne, à 5 contre
4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2' + 5' (Berg) +
10' (Tuomainen) + pénalité de
match (Berg) contre la Finlande , 9
x 2' contre la Suède.

Finlande: Sulander; Karalahti ,
Timonen; Nummelin, Kiprusoff;
Niemi , Lydmann; Martikainen,
Berg; Selanne, Koivu , Tuomainen;
Tôrmanen, Helminen , Peltonen;
Kallio , Sihvoven , Lind; Eloranta ,
Jokinen , Rintanen.

Suède: Salo; Johansson , Eriks-
son; Olsson , Johnsson; Djoos, H.
Jonsson; Huokko; Mattsson , Falk,
Nordstrom; Alfredsson , J. Jons-
son, Nylander; Naslund , Sund-
strom, Pahlsson; Molin , Larsson,
D. Sedin.

Le programme
Samedi. Finale pour la 3e

place. 14 h: Canada - Suède. Fi-
nale (1er match). 19 h: Répu-
blique tchèque - Finlande. Di-
manche. Finale (2e match). 16 h:
Républi que tchèque - Finlande.

La finale se joue en 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 dix minutes
(mort subite), voire après les tirs
au but. La finale pour la troisième
place se dispute sur un match, /si

NHL L'Avalanche
retrouve des couleurs
Il n'y aura pas de balayage
comme aiment à dire les
Québécois. Les demi-fi-
nales de conférence de la
Ligue nationale de hockey
(NHL) sont très serrées.
Malin qui peut assurer
quelles équipes en sorti-
ront indemnes.

Daniel Droz

Nous le savions , l' affronte-
ment entre l'Avalanche du Co-
lorado et les Red Wings de
Détroit s 'annonçait comme
une affiche digne d' une finale
de Coupe Stanley. En rempor-
tant deux victoires à l' exté-
rieur (3-2 après prolongations
et 4-0), Détroit semblait avoir
fait le plus difficile.

C'était sans compter sur
Patrick Roy. Le gardien de
l'Avalanche , au terme d' un
brillant troisième tiers , allait
permettre à son équi pe de
s 'imposer mardi soir chez son
adversaire (5-3). Ainsi , les
gens de Denver ont remporté
les quatre rencontres qu 'ils
ont disputées à l' extérieur de-
puis le début des play-off. De
plus , ils ont enreg istré le re-
tour du Russe Valeri Ka-
inensky qui était absent de-
puis le mois de mars.

Dans l' autre demi-finale de
la Conférence ouest, les Blues
de St. Louis ont égalisé face
aux Stars de Dallas. Chaque
équi pe a gagné à domicile.
Mercredi soir, la victoire a été
longue à se dessiner. C' est fi-
nalement en prolongations
que St. Louis a passé l 'épaule
grâce à Pierre Turgeon. Celui-
ci a profité d' une bourd e du

défenseur russe Sergueï Zu-
bov pour loger le palet hors de
portée du gardien Ed Belfour.

A l'Est , les Bruins de Bos-
ton se heurtent à une dure
réalité. Elle se nomme Domi-
nik Hasek. Le gardien des
Sabres de Buffalo a fait échec
lors des deux dernières par-
ties aux assauts des atta-
quants adverses. Menés une
victoire à zéro , le Tchèque et
ses coéqui piers ont renversé
la vapeur.

Mercredi , ce ne fut pas fa-
cile. Léthargiques pendant
deux tiers - seulement sept
tirs cadrés - et menés 2-1 , les
Sabres se sont réveillés dans
l' ultime période pour s 'impo-
ser sur la plus petite des
marges 3-2.

Pression sur les Leafs
Dans l' autre rencontre , les

Penguins de Pittsburgh ont
pris l' ascendant sur les Maple
Leafs de Toronto (deux vic-
toires à une). L' attaquant Ja-
romir Jagr retrouve la pleine
possession de ses moyens.
Mardi , le meilleur compteur
de la NHL a réalisé un but et
obtenu deux mentions d' as-
sistance. Pittsburgh s ' est im-
posé 4-3.

Pour leur part , les Maple
Leafs semblent mal supporter
la pression. Et elle est
énorme, ils portent les espoirs
de tout le Canada. Dernière
équi pe en lice d' un pays où le
hockey sur glace est roi , elle
n 'a pas le droit à l' erreur. Au
bord du lac Ontario , tout le
monde croit qu ' elle peut se
hisser jusqu 'en finale.

DAD

Riccardo Fuhrer Un homme
à la fois triste et fier
Plus rien ne sera plus
«comme avant» aux Mé-
lèzes. Ou plutôt, tout le re-
deviendra. Depuis la Nor-
vège où il ne perd pas une
miette des Mondiaux, Ric-
cardo Fuhrer porte un ul-
time regard sur son expé-
rience chaux-de-fonnière.

Cela devait finir par arriver,
quand bien même d' aucuns
s'étaient pris à croire que le
conte se poursuivrait le temps
de quelques nouveaux ex-
ploits. Mais Riccardo Fuhrer a
mis un point final à son aven-
ture chaux-de-fonnière, qu 'il
n'oubliera jamais. «Je pars ha-
bité d 'un sentiment de tristesse
et de fierté, souffle-t-il entre
deux matches. Cette décision a
été prise en famille.»

Volubile comme à son habi-
tude, le Bernois insiste: «Je
suis triste de quitter ce club au
sein duquel j e  me sentais vrai-
ment bien. Jamais peut-être un
entraîneur n'a été aussi p roche
de ses joueurs. Par ailleurs, ma
décision m'oblige à quitter les
nombreux amis avec lesquels je
me suis lié, que ce soit par ou
en dehors du hockey.»

Le ton mélancolique dispa-
raît lorsque le druide évoque
l'aspect sportif. «Si j e  brosse
un bilan sur huit ans, ma fierté
me semble légitime. Je pense
avoir contribué au renouveau
du hockey chaux-de-fonnier et
à sa renommée. Le fait que
tant d'entraîneurs aient pos-
tulé à ma succession peut être
considéré comme une recon-
naissance à mon travail.»

Riccardo Fuhrer n'oublie
pas ceux à qui il doit énormé-

ment, sinon tout. «Je ne re-
mercierai jamais assez Jean-
Claude Wyssmùll er qui a tou-
jou rs cru en moi, même dans
les moments difficiles que nous
avons traversés. Il y  a eu Harry
Huber qui lui aussi m'a énor-
mément aidé. En f ait, je leur
dois ma carrière» confesse-t-il ,
tout en insistant une fois en-
core que c'est aux Mélèzes
qu 'il a accompli ses premiers
pas d'entraîneur.

La cause du HCC
Sous la houlette du Bernois ,

le HCC est passé de l'anony-
mat de la première ligue au
haut de l'affiche , sans toute-
fois parvenir à s'y maintenir,
faute de moyens. «Rétrospec ti-
vement, on est toujours p lus in-
telligent, martèle-t-il. Dès lors,
il est certain que j e  modifierais
quelques p oints de mon pro-
gramme si tout était à refaire.
Cela dit, mon objectif priori-
taire a toujours été de servir la
cause du HCC, mon ambition
personnelle passant au
deuxième p lan. Je pense là
aussi avoir atteint mon but, en
ramenant des grandes équipes
et la sélection nationale aux
Mélèzes. Par ailleurs, le mou-
vement juniors s 'est considéra-
blement développ é et j 'ai
quelque part contribué à la
santé p hysique et morale de
jeunes de la région auxquels
j 'ai évité les problèmes liés à la
drogue et à l'alcool. Bien sûr,
je regrette encore cette reléga-
tion, comme la promotion
manquée cette saison. Néan-
moins, quiconque connaît un
tant soit peu le hockey sur
glace mesure que j 'ai accompli

un bon parcours à la tête du
HCC.»

Un œil sur le
Hallenstadion

Tout en insistant sur le fait
qu 'il n 'a jamais pu composer
avec des joueurs de pointe , Ric-
cardo Fuhrer rappelle que le
hockey chaux-de-fbnnier se
trouve vraisemblablement à un
tournant. «Il n'y  a p lus de
temps à perdre en matière de
formation , prévient-il. // est im-
p ératif de mettre sur p ied un
concept sport-études qui pe r-
mette aux jeunes talents de se
développer. Il ne sert à rien de
développer la masse dans la
mesure où p lus de 90% des ju-
niors cessent toute compétition
avant 20 ans.» A méditer...

Une page s'est donc tournée
pour Riccardo Fuhrer comme
pour le HCC. «Je serais parti
même si nous étions montés en
LNA, assure-t-il, comme pour
se donner bonne conscience.
La Chaux-de-Fonds restera un
bon souvenir, mais c 'est f in i
pour moi et je dois regarder de
l'avant. A Grasshopper, je tra-
vaillerai dans un environne-
ment différent, avec une bonne
trentaine de jeunes joueurs
dont le seul objectif sera de pro-
gresser.»

Notre petit doigt nous dit
pourtant que Riccardo Fuhrer
a trop d'ambition pour se satis-
faire de ce challenge. Et que du
Neudorf - Grasshopper y évo-
luera à nouveau dès la rentrée
-, il aura un œil rivé sur le tout
proche Hallenstadion. Kent
Ruhnke n'a qu 'à bien se tenir
à la tête des ZSC Lions...

JFB



Deuxième ligue
Dimanche
17.00 Deportivo - Le Locle

Troisième ligue
Groupe 1
Dimanche
16.00 Le Landeron - Lignières

Inters B
Dimanche
13.15 Colombier - Naters

Inters C
Samedi
17.00 La Chaux-de-Fonds - Montreux
Dimanche
15.00 NE Xamax - Vevey

Juniors A
Groupe 1
Samedi
16.00 Marin - Colombier
Jeudi
20.00 Colombier - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 Gen.s/CofTrane - Etoile
14.30 Boudry - Le Landeron
15.00 Floria - Bevaix

Juniors B
Groupe 1
Samedi
15.00 Chx-de-Fds - Bér.-Gorg ier
15.15 Le Parc - Hauterive
15.45 F' melon - Serrières
Groupe 2
Samedi
14.30 Etoile - Corcelles
15.00 Dombresson - Pts-Martel
16.30 Etoile II - Fleurier

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.30 Le Locle - Boudry
Mercredi
19.00 Le Landero n - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
13.00 Chx-de-Fds - Auvernier
14.00 Corcelles - Audax Friùl
Groupe 3
Samedi
13.45 Marin - Dombresson
14.00 Ticino - Superga
14.30 Sonvilier - Fleurier

AS Vallée - F' melon
Mardi
19.00 Fleurier - AS Vallée
Groupe 4
Samedi
13.30 Le Parc - Les Bois
14.00 F' melon - St-Blaise

Juniors D
Groupe 1
Samedi
8.30 Dombresson - Chx-de-Fds II

Groupe 2
Samedi
9.00 NE Xamax - Marin

10.00 Deportivo - Clix-de-Fds
Audax Friùl - Colombier

Groupe 3
Samedi
9.45 Le Parc - Auvernier

10.00 F'melon - Comète
10.15 St-Blaise - Bér.-Gorgier
Groupe 4
Samedi
10.15 Cornaux - Colombier II
10.30 NE Xamax II - Bevaix
Groupe 5
Samedi
9.00 Chx-de-Fds III - Hauterive II

10.00 AS Vallée - Le Locle
Sonvilier - Dombresson II

10.30 Corcelles II - Fleurier
10.45 Le Landeron - Etoile
Groupe 6
Samedi r1

9.15 Le Landeron II - Bér.-Gorg ier II
10.00 Boudry II - Auvernier II

Lignières - La Sagne
10.30 Les Brenets - Le Locle II
10.45 St-Imier - Ticino

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Cornaux - NE Xamax III
9.15 Hauterive - NE Xamax

10.00 Colombier - Bér.-Gorg ier
10.30 F.toile II - Dombresson
Groupe 5
Samedi
9.15 Le Locle II - St-Imier

10.15 Chx-de-FdsII-Boudry
Groupe 6
Samedi
9.45 Boudry III - Auvernier

10.00 F' melon III - Dombresson II
11.15 Dombresson II - Couvet 11
Groupe 7
Samedi
10.00 Bér.-Gorg ier III - Ticino II

Dombresson III - Colombier III
10.30 Le Locle III - Boudry II
Groupe 8
Samedi
9.30 St-Imier II - Bevaix II

10.15 Boudry IV - Le Locle IV
10.30 Ticino III - Bér.-Gorg ier IV

Colombier - Corcelles

Juniors F
Groupe 1
Samedi
10.00 Bôle - Bér.-Gorgier
10.15 Dombresson - Lignières
Mercredi
18.30 Gen.s/Coffrane - Cortaillod

Deuxième ligue féminine
Dimanche
14.00 Etoile - Rotschwara Thoune

Football Le derby a tourné
court mercredi à La Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES 0-5 (0-2)

Battu 0-5 à Mùnsingen di-
manche dernier, le FCC
s'est incliné sur le même
score mercredi soir contre
Serrières. Face à une
équipe «sur les rotules» en
fin de match, la troupe de
Pascal Bassi n'a eu au-
cune peine à récolter sa
cinquième victoire de
rang. L'addition aurait
même pu être plus lourde!

Renaud Tschoumy

«Que voulez-vous? Nous
sommes dans notre troisième
semaine anglaise consécutive,
et les organismes sont au bout
du rouleau. Tout le monde f ait
le maximum, mais quand la
machine ne veut p lus f onction-
ner f ace à de bonnes équip es
comme Mùnsingen ou Ser-
rières, on voit le résultat.» Da-
niel Monney était amer au sor-
tir des vestiaires.

Il est vra i que son équi pe a
craqué physiquement contre
un Serrières cependant nette-
ment sup érieur. Bien sûr, le
début de rencontre a été équi-
libré. Et Inonlu a bénéficié
d' une opportunité d'annuler
la première réussite de Fran-
cisco Rodai , suite à un centre
parfait  de Defferrard (15e).
Mais le gardien serriérois Mol-
lard a parfaitement capté l'es-

Serrières (ici Yvan Defferard aux prises avec Ceyhun Inonlu) a facilement remporté
contre le FCC son cinquième match consécutif. photo Marchon

sai du prometteur j unior
chaux-de-fonnier (25e).

Bien organisés , faisant par-
faitement circuler le ballon ,
les «vert» ont réussi à doubler
la mise j uste avant la pause,
Francisco Rodai - encore -
réussissant à profiter d' un bal-
lon adressé par Javier Saiz et
imparfaitement renvoyé par le
gardien Tesouro (43e). Daniel
Monney: «A Mùnsingen , nous

avons encaissé le 0-2 à la 44e
minute. Là, c 'était à la 43e.
C'est le genre de buts qui f ont
très mal à une équipe fatiguée
p hysiquement et ps\ 'chique-
ment.»

Cinq buts,
des occasions...

Après la pause, les Chaux-
de-Fonniers ont connu vingt
bonnes minutes, se créant plu-
sieurs occasions de réduire le
score. «Je regrette notre pre -
mière moitié de deuxième mi-
temp s, expliquait l' entraîneur
serriérois Pascal Bassi. Etait-
ce de la crisp ation? De la suff i-
sance? Toujours est-il que nous
avons été un peu sous pression
et que nous avons alors p ensé
au résultat p lus qu 'au j eu.»

Mais les «vert» allaient vite
retrouver leur football , celui
qui leur avait permis d'ins-
crire deux buts en première
période. Profitant des lar-
gesses défensives des Chaux-
de-Fonniers, ils se sont offert
une kyrielle d'occasions de
tuer le match. Et si le but déci-
sif n 'est intervenu qu 'à la 86e

minute via Smania - Gerber et
Béguin inscrivant les numéros
quatre et cinq dans les arrêts
de jeu -, les Serriérois se sont
présentés à... sept autres re-
prises seuls devant le gardien ,
sans parler de leurs tirs loin-
tains déviés par Tesouro.

«Nous avons mis cinq buts,
mais nous aurions pu en ins-
crire nettement p lus, confir-
mait Bassi. Cela étant, j e  re-
tiens que nous avons enregistré

notre cinquième succès consé-
cutif et que nous sommes dé-
sormais troisièmes. Nous sa-
vons que nous n'avons p lus de
droit à Terreur, et depuis cinq
matches, nous prouvons que
nous p ouvons f aire f ace à cette
situation. Je reste p ersuadé
que si nous f aisons le p lein de
p oints j usqu'à la f i n, nous se-
rons du bon côté de la barre.»

Les Serriérois savent ce
qu 'il leur reste à faire, tout en
espérant que Mùnsingen
perde quel ques unités. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, ils
n'ont plus qu 'à attendre la fin
d'un champ ionnat qui s'appa-
rente de plus en plus à un vé-
ritable pensum.

RTY
Classement
1. Fribourg 23 16 4 3 58-23 52
2. Mùnsingen 23 14 7 2 52-21 49
3. Serrières 23 13 6 4 44-23 45
4. Bienne 23 12 8 3 34-18 44
5. Granges 23 13 3 7 45-24 42
6. Bulle 23 9 8 6 33-34 35
7. Chx-de-Fds 23 8 7 8 24-30 31
8. Bumpliz 23 8 7 8 27-34 31
9. Lyss 23 6 5 12 18-34 23

10. Concordia 23 4 8 11 27-37 20
H.Riehen 23 5 4 14 26-60 19
12. Colombier 23 4 5 14 23-37 17
13.Muttenz 23 3 8 12 26-46 17
14.Kôniz 23 3 6 14 24-40 15

Prochaine journée
Samedi 15 mai. 16 h: Koniz -

Bulle. 16 h 30: Bienne - Mùnsin-
gen. Dimanche 16 mai. 10 h 15:
Concordia - Serrières. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Riehen. Muttenz
- Granges. 16 h: Lyss - Fribourg.
16 h 30: Colombier - Bump liz.

Guerre psychologique?
Pascal Bassi n était pas

content du «coup» j oué par le
FCC avant le début de la ren-
contre. Sur la feuille de
match qu 'il a reçue, le nu-
méro 6 était censé être porté
par David Pedrido... alors
que c'est l'Autrichien Horst
Zang l qui a débuté la ren-
contre avec ce numéro dans
le dos. «L'an p assé, le FCC
avait agi de même en «ou-
bliant» de mettre l 'illars dans
sa comp osition de base, exp li-
quait-il. Je trouve que Terreur

est un pe u grosse, au même
titre que la coïncidence. Cette
«guéguerre» tactique d 'avant-
match est p lus une gaminerie
qu 'autre chose. Comme le f ait
de nous f aire nous échauff er
sur le bourbier du terrain B,
alors que les Chaux-de-Fon-
niers étaient sur la p elouse
p rincip ale. Nous n 'avons j a-
mais f ait ça à quelque équip e
que ce soit.»

Guerre psychologique ,
vraiment?

RTY

Charrière: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Golav.
Buts: 15e F. Rodai 0-1.

43e F. Rodai 0-2. 86e Smania
0-3. 91e Gerber 0-4. 93e Bé-
guin 0-5.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Castro; Rup il , Desche-
naux (67e Pedrido), De
Plante; Huguelit , Pittet , Zang l
(79e Rérat), Gutic, Inonlu
(79e Couceiro); Valente.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; N. Stoppa
(67e D. Rodai), Ray; Deffer-
rard, Jeanneret, Smania,

José Saiz; F. Rodai (75e Ger-
ber), Béguin , Javier Saiz (82e
Kroemer).

Notes: soirée fraîche, pe-
louse très grasse. La Chaux-de-
Fonds sans Moser (suspendu).
Serrières sans Penaloza , Roh-
rer, Reginelli (blessés), Rufe-
ner (suspendu) ni son Brési-
lien Da Silva (présent dans les
tribunes, mais pas aligné).
Avertissements à N. Stoppa
(65e, faute grossière), Gutic
(67e, réclamations), Pittet
(84e, faute grossière) et Castro
(90e, réclamations). Coups de
coin: 2-8 (2-3).

Basket bail NBA: les Sixers y croient
Depuis le départ de
Charles Barkley en 1991
pour les Suns de Phoenis,
les Sixers de Philadelphie
ont connu des années très
difficiles. Privés de play-off
pendant huit ans, les
Sixers ont trouvé leur sau-
veur en la personne d'Al-
len Iverson.

Accrédité du titre de
meilleur marqueur de la ligue
avec 27 points de moyenne par
match , Iverson a réussi une
saison exemp laire. Sa vitesse
et sa détermination ont re-
donné un nouvel élan à
l'équipe de Pennsy lvanie qui  a
terminé la saison à la sixième
place de la conférence est avec
28 victoires et 22 défaites.

Les Sixers ont entamé leur
premier tour de play-off avec
une surprenante victoire en
Floride l'ace aux Magic d'Or-

lando 104-90. Allen Iverson ,
qui participait au premier
match de play-off de sa car-
rière, a marqué trente points
et a scellé le succès en don-
nant d' excellents ballons à
son coéqui pier Matt Geiger
lors du dernier quart temps.
Geiger, qui  a signé un contrat
de 48 millions de dollars pour
six saisons , a terminé la ren-
contre avec 24 points , soit le
meilleur total de toute sa sai-
son.

Deux j ours plus tard , les
Mag ic ont trouvé un moyen de
faire face aux Sixers en
concentrant toute leur défense
sur Allen Iverson. Les efforts
de Pen ny Hardaway et Darell
Armstrong ont porté leurs
frui t s  puisque le meilleur roo-
kie de la saison 1997 a été li-
mité à 13 points. Les Magic
n 'ont encaissé que 27 points
après une mi-temps et se sont

finalement imposés sur le
score de 79-68.

Pippen déçoit
A l' ouest, les Lakers de Los

Angeles se sont imposés de
justesse samedi face aux Roc-
kets de Houston 101-100 ,
grâce à un contre à la dernière
seconde de Shaquille O'Neal
sur la dernière tentative du
rookie Cuttino Mobley. Les La-
kers ont eu beaucoup moins
de mal à se défaire des Roc-
kets (110-98). Une partie de la
responsabilité revient sans au-
cun doute à Scottie Pippen qui
n 'a engrangé que trois petits
points sur lancers francs.

Le point
Play-off (premier tour, au

meilleur de cinq matches).
Conférence est: Miami Heat -
New York Knicks 1-1. Orlando

Magic - Philadelphie 76ers 1-
1. Indiana Pacers - Milwaukee
Bucks 2-0. Atlanta Hawks -
Détroit Pistons 2-0.

Conférence ouest: Los An-
geles Lakers - Houston Roc-
kets 2-0. San Antonio Spurs -
Minnesotta Timerwolves 1-1.
Portland Trailblazers - Phoe-
nix Suns 2-0. Utah Jazz - Sa-
cramento Kings 1-1.

YCA

Mais aussi...
Entraîneur intérimaire

des Hornets de Charlotte de-
puis le 7 mars dernier, Paul
Silas a réussi des miracles
en gagnant 22 de ses 35 ren-
contres. Satisfaits des presta-
tions de Silas , les diri geants
des Hornets l' ont engagé
pour la saison prochaine.

YCA

Lutte suisse Couronnes neuchâteloises
Lors de la première fête can-

tonale de l' année, à savoir la
vaudoise à Mont-sur-Rolle ,
deux lutteurs neuchâtelois ont
remporté une couronne. 11
s ' ag it d'Edouard Stàhli du club
des lutteurs du Vi gnoble et de
David Robert du club du Val-
de-Travers.

Le lutteur d'Estavayer-le-Lac,
Daniel Pillonel , a battu en finale

Patrick Piller de la Sing ine. Pillo-
nel a fêté ainsi sa première vic-
toire lors d' une fête cantonale.

Excellent comportement des
lutteurs neuchâtelois avec deux
couronnes obtenues en fin de
journée. Edouard Stâbli et Da-
vid Robert ont tous deux ob-
tenu 56,75 points et ont ter-
miné ainsi dans le peloton de
tête. Les deux lutteurs ont tota-

lisé chacun quatre passes ga-
gnées pour deux perdues. La
participation à la finale n 'était
pas loin pour Stahli à qui il
manquait un quart de point
après cinq passes. En ce qui
concerne David Robert , il a ob-
tenu la première distinction de
sa carrière. Un très bel exploit
pour ce lutteur né en 1974 do-
micilié à Joratel. Un tel exp loit

- deux couronnes neuchâte-
loises lors d' une fête - est à re-
lever, car il y a quelques années
que cela ne s'était plus produit.

Avec ces résultats, la suite de
la saison s'annonce intéres-
sante et le rendez-vous fixé au
23 mai à Buttes , pour la fête
cantonale neuchâteloise, pro-
met d' ores et déj à beaucoup .

BDE

LNA. tour final
Ce soir
20.15 Servette - Grasshopper (TV)

Classement
1. Grasshopper 10 6 2 2 22- 8 39 (19)

2. Servette 10 5 1 4 12-12 38 (22)
3. Lausanne 10 6 1 3 19-13 38 (19)
4. Zurich 10 4 2 4 17-12 33 (19)
5. Bâle 10 5 1 4 15-15 30 (14)
6. NE Xamax 10 2 3 5 10-20 25 (16)
7. Lucerne 10 3 1 6 8-16 24 (14)
8. St-Gall 10 2 3 5 11-18 23 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Lamboing - Aile

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Lit Courtine
17.00 Fr.-Montagnes - Moutier

(aux Breuleux)

Quatrième ligue
Groupe 10
Mardi
20.00 Fr.-Montagnes a - Sonceboz

(au Noirmont)
Groupe 12
Mardi
20.00 Fr.-Montagnes b - Lugnez

(à Saignelégier)

Cinquième ligue
Groupe 15
Dimanche
10.00 IV. -Mont. b - Bressaucourt

(à Montfaucon)



Course a pied
Neuchâtel - Neuchâtel
Tour du canton , sixième et der-
nière étape , mercredi 19 mai ,
départ 19 h aux Patinoires du
Littoral.

Football
Neuchâtel Xamax -
Lausanne
LNA (tour final), samedi 15
mai , 19 h 30 à la Maladière .
La Chaux-de-Fonds - Riehen
Première ligue, dimanche 16
mai , 15 h à La Charrière.
Colombier - Bumpliz
Première ligue, dimanche 16
mai , 16 h 30 aux Chéza rds.

Gymnastique rythmique
sportive
Demi-Finales
du championnat suisse
Samedi 15 mai (dès 13 h) et di-
manche 16 mai (dès 8 h) à la
Halle omnisports (Neuchâtel).

Hippisme
Concours de Plan-Jacot
Dressage , saut d'obstacles , sa
medi 15 mai dès 8 h 30 et di
manche 16 mai dès 9 h à Plan
Jacot (au-dessus de Bevaix).

Football Une bourde de Blanc
a propulsé Marseille en enfer
PARME - MARSEILLE 3-0
(2-0)

Marseille l'y invitant,
Parme a fait aisément la
preuve de sa supériorité
Après un bon début des
Marseillais, une erreur de
Blanc a ouvert la voie aux
Parmesans. Ceux-ci ont
prouvé, score à l'appui,
qu'ils étaient d'un calibre
supérieur. Un score élo-
quent.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet /ROC

Le footbal l français attendra
au moins encore une année
pour décrocher la dernière
Coupe d'Europe qui lui
manque, celle de I'UEFA. Dans
la froideur moscovite mais
dans un stade Luzhniki em-
preint d'une chaleureuse am-
biance, le trophée est logique-
ment revenu à Parme. Comme
si la valeur intrinsèque supé-
rieure des Italiens ne suffisait
pas, les Français leur ont en-
core donné un sérieux coup de
pouce avec une passe en retrait
ratée de Blanc que Crespo

Joie italienne: les Parmesans n'ont laissé aucune chance aux Marseillais, photo Laforgue

transformait impitoyablement
(26e). C'était déj à la fin de tous
les rêves marseillais.

«J 'en suis désolé, regrettai t le
Iibero de l'équi pe de France, et
je le suis d'autant p lus que nous
étions bien en p lace. Nous arri-
vions bien à contrecarrer leurs
offensives et ce premier but
nous a fait très mal. C'est déjà
difficile de marquer face à une
équipe italienne à 0-0, alors à
0-1 ça le devient encore p lus. Si
nous avions au moins pu en res-
ter là jusqu 'à la mi-temps...»
Vanoli en décidait autrement ,
doublant la mise neuf minutes
plus tard en exploitant une
mauvaise relance marseillaise.

Cette ouverture de la
marque fut d'autant plus indi-

geste que POM avait bien en-
tamé la partie. «Tactiquement,
Rolland Gourbis a fait le bon
choix en jouant avec cinq dé-
fe nseurs, quatre demis et un
seul attaquant» souli gnait
Christophe Dugarry, l'un des
absents de marque de la soi-
rée.

«Ce 1-0 a p rovoqué le déclic
décisif, estimait Robert Pires.
C'est pour ça que j 'éprouve un
peu un sentiment bizarre. On
était bien partis et tout a alors
basculé». Rolland Gourbis ne
trompait personne en disant sa
satisfaction d'avoir réussi 25
bonnes premières minutes. «A

la mi-temps, j  ai dit à mes gars
que si nous revenions à 2-1,
nous pouvions conserver l'es-
poir de réussir un exploit».
Mais Parme et Chiesa choisi-
rent de battre le fer pendant
qu 'il était chaud. «A 3-0, ça de-
venait mission imp ossible et ça
tournait au cauchemar» ad-
mettait l' entraîneur mar-
seillais.

L'aveu de Blanc
Sévère mais juste , comme

dit un adage populaire. C'était
aussi l'avis de Lau rent Blanc.
«Ces trois buts, c 'est la diffé-
rence qu 'il y  a actuellement
entre le football des clubs fran-
çais et italiens. Cela montre les
progrès que nous devons en-
core réaliser pour rivaliser
avec les meilleures équipes du
calcio. Or, j e  crains que l'écart
soit encore en train de se creu-
ser. Parme a tout: il est costaud
derrière, habile au milieu et ra-
p ide devant. L 'équipe est forte
collectivement, elle pratique un
beau jeu et, du même coup, ses
individualités ressortent».

II n 'y avait pas de place pour
le sentimentalisme, donc pas
de mot de consolation pour
l'infortuné Laurent Blanc , son
coéqui pier chez les «bleu»,
dans la bouche de Liban Thu-
ram: «Pourquoi en aurais-je?
Le f ootball est fait de hauts et
de bas qui se succèdent. Ce
soir, je n 'ai pas pensé à lui
pa rce que je pensais à Parme et
que j e  voulais gagner cette
Coupe. Ce premier but, né de
son erreur, nous a permis de gé-
rer complètement la partie à
notre avantage. C'est le jeu,
c 'est tout.»

MGO

Stade Luzhinki: 70.000
spectateurs.

Arbitre: M. Dallas
(Ecosse).

Buts: 25e Crespo 1-0. 36e
Vanoli 2-0. 55e Chiesa 3-0.

Parme: Buffon; Thuram ,
Sensini, Cannavaro; Fuser,
D. Baggio, Boghossian, Ve-
ron (77e Fiore), Vanoli;
Crespo (84e Asprilla),
Chiesa (72e Balbo).

Marseille: Porato; Blon-
deau , Blanc, Issa , Domo-
raud , Edson (46e Camara);
Brando , Bravo, Pires, Gour-
vennec; Maurice.

Notes: Parme sans Benar-
rivo ni Stanic (blessés), Mar-
seille sans Ravanelli , Du-
garry, Luccin, Gallas (sus-
pendus) ni Roy (blessé).
Avertissements à Blondeau
(50e) et Asprilla (90e).

AUTOMOBILISME
Essais à Monaco

Les premiers essais du Grand
Prix de Monaco de Formule 1 ont
permis aux trois derniers vain-
queurs de l'épreuve monégasque de
se mettre en évidence, hier, sur le
circuit tracé dans les rues de la Prin-
cipauté. Michael Schumacher (Fer-
rari) s'est, en effet, montré le plus
rapide devant Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) et Olivier
Panis (Prost-Peugeot). Tous trois sa-
vent toutefois par expérience que la
vérité d'un jour n'est pas forcément
celle du lendemain. Qu'à Monaco,
plus qu 'ailleurs , les qualifications
prennent parfois l'aspect de loterie,
tant le trafic peut être pénalisant, /si

Loterie à numéros
3-5-7-31 - 39-45.
Numéro complémentaire: S

Joker
824.481.

Tennis Grosse alerte
pour Schnyder à Berlin

Martina Hingis (WTA 1) et
Patty Schnyder (12) se sont
qualifiées pour les quarts de fi-
nale des Internationaux d'Alle-
magne, en battant respective-
ment Elena Likhovtseva 6-4 6-1
et Anna Smashnova 2-6 7-6 (7-
3) 6-1. Aujourd'hui, la St-Gal-
loise rencontrera l'Autri-
chienne Barbara Schett (20),
alors que la Bâloise se mesu-
rera à la Roumaine Ruxandra
Dragomir (36).

Patty Schnyder a retourné
une situation bien compromise
en écartant deux balles de
break à 4-4 dans le deuxième
set. «J 'ai manqué de patience
en début de rencontre. Je n 'étais
pas vraiment satisfaite du ni-
veau de mon jeu, releva it-elle.
Mais je n'ai jamais paniqué.
Pour revenir, j 'ai dû simple-
ment jouer beaucoup p lus près
des lignes. Smashnova n 'est pas

facile à déborder.» Face à Li-
khovtseva , Martina Hingis a
réalisé un joli sans faute.
«Comme j 'ai toujours mené au
score, le match a été tran-
quille» avouait la St-Galloise.
Même l' averse qui a inter-
rompu la rencontre dans le se-
cond set n'a pas altéré la bonne
humeur de la No 1 mondiale.
Résultats

Berlin. Huitièmes de finale:
Hing is (S I )  bat Likhovtseva (Rus)
6-4 6-1. Schnyder (S-9) bat Smash-
nova 2-6 7-6 (7-3) 6-1. Sanchez
(Esp-4) bat Martine/, (Iisp-13) 6-1 0-
6 7-5. Schett (Aut-16) bat Tauziat
(Fr-6) 6-1 4-6 7-6 (7- 5). Graf (All-3)
bat Black (Zim) 7-6 (7-5) 6-2. S.
Williams (IÎU-8) bat Raymond (EU)
6-1 7-6 (7-1). Dragomir (Rou) bat
Mauresmo (Fr-7) 6-2 7-5.

Ordre des quarts de finale:
Hing is - Schett , Sanchez
Williams , Halard-Decugis - Gra f,
Schnyder- Dragomir. /si

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 1'978.136 ,50
2 x 5 + cpl 186.417,60
115x5 6.613.90
5829x4 50.-
107.143x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.000.000.-

Joker
0 x 6  Fr. 283.856 ,20
2 x 5  10.000. -
2 9 x 4  1000.-
375x3 100.-
3283x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
650.000.-

* R ? 6, 9, V
* 9, 10, R, A *7, 10, V, A

Multiples renvois
Les quatre matches de

deuxième ligue prévus mercredi
soir ont été renvoyés pour cause de
pluie. D' ores et déjà, Saint-Biaise -
Deportivo , Marin - Audax-Friùl,
Corcelles - Cortaillod et Noirai gue -
Le Locle ont été fixés au mardi 25
juin. /réd.

Vogel: deux matches
La commission de discipline de

la Ligue nationale a infl igé deux
matches de suspension à l'interna-
tional Johann Vogel qui avait été ex-
pulsé lors de la rencontre de cham-
pionnat Bâle - Grasshopper. /si

Ginola prolonge
L'attaquant français de Totten-

ham , David Ginola (32 ans), a si-
gné un nouveau contrat de trois
ans avec le club londonien.

Stage à Montreux
C'est à Montreux que la sélec-

tion de Gilbert Gress préparera
son match des éliminatoires de
l'Euro 2000 contre l'Italie , pro-
grammé le mercredi 9 juin à Lau-
sanne. Les joueurs seront réunis à
Berne le jeudi 3 juin. Vendredi,

toute la délégation se transportera
à Montreux pour un stage de six
jours , /si

Magouille espagnole?
Des milliers de billets pour la fi-

nale de la Ligue des champions , le
27 mai au stade Nou Camp de Bar-
celone, ont mystérieusement «dis-
paru» , a dénoncé jeudi la presse.
Selon les journaux barcelonais ,
Barcelone , en qualité d'hôte de la
finale, s'est vu attribuer 10.005
billets par l'UEFA. Sur ce total , le
Barça en aurait distribué 50 à cha-
cun des 33 membres du conseil
d' administration , deux à chacun
des joueurs de la première équi pe
et n 'en a mis en vente que 2100. La
destination des quel que 6000
billets restants demeure inconnue.
/si

Henchoz relégué
En match en retard du cham-

pionnat d'Ang leterre à Ewood
Park, Manchester United a partagé
l' enjeu avec Blarkhurn 0-0. Le club
de l'international suisse Stéphane
Henchoz est ainsi relégué , quatre
ans après avoir été sacré cham-
pion. Désormais , Manchester Uni-

ted occupe seul la tète du classe-
ment , avec une longueur d'avance
sur Arsenal , battu la veille par
Leeds (0-1). La lutte s'annonce
donc serrée pour l'obtention du
titre. Au cours de la 38e et ultime
journée. Manchester United reçoit
Tottenham à OUI Trafibrd alors
qu 'Arsenal accueille Aston Villa à
Hi ghbury. /si

Wicky à l'hôpital
L'international suisse du Wer-

der Brème , Rap haël Wicky. a été
placé en observation pour 48
heures à l'hôpital. Touché clans un
choc lois de la rencontre de Bun-
desli ga mardi soir contre Schalke
04 (1-0), le Valaisan souffre de
troubles de la conscience, /si

La Coupe à l'Ajax
L'Ajax Amsterdam a remporté

la Coupe de Hollande en battant en
finale le Fortuna Sittard 2-0 (2-0),
à Rotterdam. Les deux buts de
l'Ajax , qui était tenant du trop hée,
ont été inscrit par le Danois Jesper
Gronkjaer aux 12e et 15e minutes.
Grâce à cette victoire , l'Ajax Am-
sterdam s ' est adjugé sa quator-
zième Coupe de Hollande , /si
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Champion
Ludi sacré

Les championnats romands
sur route se sont déroulés hier
dans la région d'Ai gle, Ollon
et Yvorne. Au programme fi-
gurait une boucle de 24,850
km à parcourir plusieurs fois
selon les catégories. Laurent
Du faux (Saeco, 1er) et
Alexandre Moos (Festina, 2e)
se sont imposés chez les élites ,
mais les deux professionnels
n 'ont pas été classés. Excel-
lente performance pour les
Neuchâtelois Florian Ludi et
Frédéric Grass, qui n 'ont cra-
qué que dans l'avant-dernier
tour. Grâce à son troisième
rang, Florian Ludi (battu au
sprint) a été sacré champion
cantonal neuchâtelois 1999.
Idem pour Thierry Salomon
qui s'est classé huitième chez
les Masters. Président de
l'Union cycliste neuchâteloise,
Emmanuel Rieder s'est dé-
claré comblé par les perfor-
mances des régionaux en pays
vaudois.

Classements
Elites: 1. Aurélien Clerc

(Bex) 3 h 10'27" . Puis: 3. Flo-
rian Ludi (Vi gnoble Colombier)
m.t. 4. Frédéric Grass (Edel-
weiss Le Locle) à 1". 15. Lau-
rent Reuche (Vignoble Colom-
bier) à 7*3". 17. Fabrice Sahli
(Vignoble Colombier) à 7'14" .
24. Nicolas Pittet (Top-Cycles La
Chaux-de-Fonds) à 8'23" .

Masters: 1. Pascal Jaccard
(Bussi gny) 2 h 35'08" . Puis: 8.
Thierry Salomon (CC Littoral)
m.t. 18. Michael Montandon
(CC Littoral) à 3'49" . 24. Oli-
vier Ruembli (Top-Cycles La
Chaux-de-Fonds) m.t. 29.
Alexandre Buthey (CC Littoral)
m.t. 45. José Cardoso (Cor-
celles) à 10'48" . 51. Rap haël
Barth (Edelweiss Le Locle) m.t.

Cadets: 23. Brice Wacker
(CC Littoral), /réd.

Cyclisme Camenzind et Jimenez
défient Pantani au Tour d'Italie
Marco Pantani s'impose
comme le grand favori du
82e Tour d'Italie qui débute
samedi à Agrigente, en Si-
cile. Ses principaux rivaux:
le champion du monde Os-
car Camenzind et le grim-
peur espagnol José-Maria
Jimenez. Le découpage de
ce Giro et les difficultés de
la dernière semaine de-
vraient en faire une chasse
réservée aux grands grim-
peurs.

Premier Italien depuis
Fausto Coppi, en 1952 , à avoir
réalisé le doublé Giro - Tour de
France, Marco Pantani sera
l'homme à battre . Conscients
des atouts dont disposera «le pi-
rate» avec cinq arrivées en côte,
ses adversaires tenteront de
l' attaquer avant la dernière se-
maine. Le parcours étant fait
sur mesure pour un grimpeur.
Ivan Gotti. Davide Rebellin ,
José-Maria Jimenez et Oscar
Camenzind peuvent nourrir de
réelles ambitions. Ce dernier
semble le mieux armé pour in-
quiéter le grand favori. Lan
dernier, le futur champ ion du
monde avait terminé quatrième
en se sacrifiant pour son leader

Pavel Tonkov. Leader cette an-
née de l'équi pe Lampre, Ca-
menzind - qui a impressionné
au Tour de Romandie - pourra
pleinement faire valoir son tem-
pérament d'attaquant.

L'inconnue Jimenez
L'an dernier, Jimenez , tout en

se sacrifiant pour son leader
Olano, s 'était adjug é quatre
étapes de la Vuelta. Grimpeur
pur , ayant axé tout son début de
saison en vue du Giro , il s'im-
pose logiquement dans le
groupe des favoris. Sa perfor-
mance sera pourtant fort dépen-
dante des conditions atmosphé-
ri ques de la dernière semaine.
Les qualités de descendeur du
leader de Banesto sont loin
d'égaler ses talents d'escala-
deur. S'il pleut, il est craintif.
Meilleur de la première ascen-
sion de Veysonnaz samedi passé
au Tour de Romandie , il a perd u
toutes ses chances clans la des-
cente sur une route détrempée.
Au contra ire de l'Espagnol. Lau-
rent Jalabert est un brillant des-
cendeur, mais il n 'a jamais été à
l' aise dans les ascensions culmi-
nant au-dessus de 2000 m.

La formation Polti a par
ailleurs confirmé la partici pa-

tion de Richard Virenque. «Il
s 'agit d 'un nouvea u geste de
confiance envers l 'athlète» a
précisé l'équi pe italienne , qui
lui a infli gé une amende de
25.000 francs et l'a mis en
garde pour que «dans le futur,
il ne traite qu 'avec les méde-
cins de l 'équipe.»

Outre Camenzind , trois
Suisses - Alex Ziille, Pascal Ri-
chard et Felice Puttini - seront
au départ. Ziille , qui porta l' an
dernier le maillot rose pendant
quinze jours avant de s'effon-
drer clans les Dolomites, se lan-
cera dans le Giro avec huit
j ours seulement de compétition
dans les jamb es. Unzue. direc-
teur sportif de Banesto , a dé-
cidé de l'ali gner en Italie pour
qu 'il apporte son expérience à
Jimenez. Richard , de l'équi pe
Mohilvetta , visera une victoire
d'étape. Enfin , clans l'équi pe
Arnica Chi ps, où il sera notam-
ment aux côtés d'Evgueni Ber-
zin , Felice Puttini comptera sur
sa régularité pour terminer ho-
norablement au classement gé-
néral.

Le plus dur d'Europe
Le Giro 1999 peut-être divisé

en trois phases distinctes. Au

début , avec trois jours en Sicile
puis la montée vers Foggia et
Pescara, les coureurs trouve-
ront des parcours nerveux et
pourraient être confrontés à un
vent violent. Le premier j uge de
paix se trouvera au terme de la
5e étape avec l'arrivée au
Monte Sirino. La phase inter-
médiaire commencera par deux
rendez-vous qui provoqueront
déj à une sélection. Il y aura tout
d' abord l' arrivée au sommet du
légendaire Gran Sasso d'Italia
(8e étape), puis , le lendemain ,
le contre-la-montre à Ancone
sur 31 km. Cette phase inter-
médiaire se terminera avec
deux étapes dans les Alpes et

Avec son maillot de champion du monde, Oskar Ca-
menzind est prêt à défier Marco Pantani dans les ter-
ribles cols italiens. photo asl

des cols très difficiles comme le
Fauniera (2480 m d' altitude) et
l' arrivée en côte de la 15e étape
à Oropa. Enfin , la dernière se-
maine comprendra le deuxième
contre-la-montre à Trévise, sur
45 km , puis trois étapes de
haute montagne qui devraient
provoquer des cauchemars
chez certains coureurs: la 19e
avec l' arrivée à I'AIpe di Pam-
peago, la 20e avec l'arrivée à
Madonna di Campiglio et sur-
tout la 22e avec le passage des
cols de Tonale, du Gavia (2621
m) et le Mortirolo. Ce col a la
réputation d'être le plus dur de
toutes les courses euro-
péennes! /si

Dopage Virenque persiste
et signe, mais pas ses aveux

Richard Virenque a déclaré
mercredi sur la chaîne de télé-
vision française TF1 qu 'il
n'avait pas avoué s'être dop é
lors de sa garde à vue, mardi à
la Bri gade des stupéfiants à
Paris. «J 'ai simplement exp li-
qué p ourquoi et comment
j 'avais rencontré ces deux per-
sonnes (réd.: Bernard Sainz ,
dit le «docteur Mabuse» , et
l' avocat Bertrand Lavelot).
Bernard Sainz m 'ava it préco-
nisé des produits à p rendre en
p harmacie sans ordonnance,
donc anodins. Les contrôles
sanguins ont montré qu 'il n 'y
avait pas de problème.»

Selon des sources poli-
cières , Virenque aurait re-

connu mardi s'être «dopé» et
«approvisionné » auprès de
Bernard Sainz et Bertrand La-
velot , les pivots présumés d' un
tra fi c de produits interdits.

Banesto et Once
démentent...

Directeur sportif de
l'équipe Once, Manolo Saiz a
démenti avoir menacé de boy-
cotter le prochain 'four de
France , comme l' avait laissé
supposer la presse espagnole.
La formation Banesto a éga le-
ment dissi pé un malentendu
sur la possibilité d' un boycott ,
tout en affirmant ne pas vou-
loir aller au 'four «pour le quit-
ter dans les mêmes conditions

que Tan dernier.» Par ailleurs ,
selon le journal «L'Equi pe»,
Frank Vandenbroucke aurait
demandé au «docteur Sainz»
de lui faire des injections
avant la course Milan-San
Remo. Le quotidien sportif
français a publié des extraits
d'un entretien entre le coureur
belge et Bernard Sainz qui
avait été mis sur écoute télé-
phoni que. Jean-Jacques Van-
denbroucke a démenti au nom
de son fils en précisant que
«Frank lui a demandé de venir
pour l 'ausculter parce qu 'il
avait une bronch ite et un
rhume et non p our lui apporter
des produits dopants pour la
course», /si

Willy Voet Un livre chargé!
Willy Voet, I ex-soigneur

belge cie l'équipe Festina dont
l' arrestation à la frontière
franco-bel ge a fait éclater le
scandale à la veille du four de
France 1998, donne des dé-
tails sur le dopage présumé de
Richard Virenque dans un
livre, «Massacre à la chaîne» ,
dont l'hebdomadaire Paris-
Match publie en exclusivité les
bonnes feuilles.

Will y Voet raconte notam-
ment la première rencontre de
Virenque avec le dopage, «en
1993. pendant sa première an-
née chez Festina», au premier
soir du Critérium internatio-
nal , un tryptique sur deux
jours. «Ce soir, je veux fai re un
truc, m 'u t i l  lancé lors de lu

séance de massage (...) Il f a l -
lait commencer doucement.
Aussi avons-nous décidé de lui
injecter une demi-ampoule de
«Synucten immédiat» le di-
manche matin , pour voir, Ri-
chard est arrivé hors délai. Il a
banni ce produit de set pano -
p lie. »

L' ancien soigneur rappelle
aussi une réflexion de Marc
Madiot - actuel directeur spor-
tif de La Française des Jeux -,
coéquipier de Virenque en
1991 sous le maillot de RMO.
«Richard fo urrait son nez pur -
tout, tant l 'envie de faire
comme les grands le déman-
geait. Lors du stage de début
de saison, Madiot lui avait
lancé: «Toi, mon gars, un jour

tu f in iras chaudière» c'est-à
dire , un accro du dopage .

Will y Voet ne dénonce pas
que Virenque , loin de là.
«Dans cette escalade, certains
montaient encore p lus haut ,
écrit-il en citant le Danois
Bjarne Riis, vainqueur du Tout
de France 1990. Rappelez -vous
le numéro... stup éfiant de
Bjarne Riis dans lu montée
d 'Huutucu m (...) Le futur vain-
queur de l 'épreuve avuit littéra-
lement nargué ses rivaux avant
de les «oublier» en route. Et
dire que le taux d'hématocrite
des Festina avoisinuit allègre-
ment les 54%! J 'ai compris ce
jour -là toute la saveur du sur-
nom que lui donnait le p eloton:
Monsieur 60%!» /si

BASKETBALL

Générale manquée
Trois jours après avoir rem-

porté le tournoi international de
Luxembourg, l'équipe masculine
suisse a manqué sa répétition gé-
nérale, mercredi, sur la route du
tournoi de qualification aux élimi-
natoires de rKuro-2001 , qui se dé-
roulera du 1!) au 23 mai à Fri-
bourg. A Grado, près de Venise ,
l'équipe entraînée par Dusko Iva-
novic s'est en effet logiquement
inclinée 85-58 (43-21) face à une
sélection italienne où seuls man-
quaient à l' appel les internatio-
naux de Varese et Benetton Tré-
vise, qui disputent la finale du
championnat d'Italie, /si

Le 52e Concours hi ppique
de Plan-Jacot se déroulera ce
week-end sur les hauteurs de
Bevaix. Rendez-vous tradition-
nel des cavaliers régionaux , le
concours cher à Laurent Bo-
rioli fera la part belle tant aux
adeptes de dressage que de
saut d'obstacles.

Treize épreuves sont au pro-
gramme cette année. La jour -
née de demain débutera par
du dressage (dès 8 h 30). Une
épreuve libre pour cavaliers li-
cenciés R et non-licenciés sera
suivie par la première manche
du championnat neuchâtelois.
également ouvert tant aux li-
cenciés R qu 'aux non-licen-
ciés. Vers 1(3 h , les meilleurs
paires régionale se dispute-
ront la finale du champ ionnat
neuchâtelois.

Côté saut d'obstacles , deux
libres se dérouleront demain
matin dès 8 h 30. Ils seront
suivis par du RI dès midi. Di-
manche, dès 9 h , place à un
combiné promotion CH (dres-
sage et saut) et à des épreuves
RII et RI1I toutes qualificatives
pour le champ ionnat neuchâ-
telois de la catégorie, /réd.

Hippisme
Deux j ours
à Plan-Jacot

Les vingt-deux étapes
Tour d'Italie. 15 mai , Ire

étape: Agrigente -Modica (102
km). 16 mai, 2c étape: Noto -
Catania (155 km). 17 mai, 3e
étape: Catania - Messina (202
km). 18 mai , 4e étape: Vibo
Valentia - Terme Luigiane (17(i
km). 19 mai , 5e étape: 'ferme
Lui giane - Monte Sirino (150
km). 20 mai, 6e étape: Lau-
ria -Foggia (242 km). 21 mai ,
7e étape: Foggia - Lanciano
(153 km). 22 mai , 8e étape:
Pescara - Gra n Sasso d'Italia
(250 km). 23 mai , 9e étape:

Ancona - Ancona (contre la
montre individuel. 31 km). 24
mai , 10e étape: Ancona - San
Sepolcro (179 km). 25 mai ,
l ie étape: San Sepolcro - Ce-
senatico (127 km). 26 mai ,
12e étape: Cesenatico -Sas-
suolo (168 km). 27 mai , 13e
étape: Sassuolo - Rapallo (232
km). 28 mai: jour de repos.
29 mai , 14e étape: Bra - Borgo
San Dalmazzo (182 km). 30
mai , 15e étape: Racconigi -
Oropa (160 km). 31 mai , 16e
étape: Biella - Lumezzane (241

km). 1er juin , 17e étape : Lu-
mezzane - Castelfranco Veneto
(198 km). 2 juin , 18e étape:
Trevise - Trevise (contre la
montre individuel, 45 km). 3
ju in , 19e étape: Castelfranco
Veneto - Alpe di Pampeago
(164 km). 4 juin , 20e étape:
Preclazzo - Madonna di Campi-
glio (207 km). 5 juin , 21e
étape: Madonna di Campiglio -
Aprica (187 km). 6 juin , 22e
étape: Boario Terme - Milan
(169 km). Distance totale:
3780 km. /si

Tour de France
Rendez-vous le 16 juin

Dans la tourmente du do-
page , le Tour de France garde
le cap fixé à la lin de l' année
dernière et donne rendez-vous
au 16 juin ,  la date arrêtée pour
désigner les équi pes invitées à
la prochaine édition. Paradoxa-
lement , les derniers événe-
ments ont conforté Jean-Marie
Leblanc , directeur du Tour,
clans sa détermination. La rafle
menée par la bri gade des stu-
péfiants à Paris et les confron-
tations dans l' affaire Festina à
Lille ont apporté des éléments
supp lémentaires de première
force dans la lutte antidopage
lancée par les autorités.

Au-delà du grand coup de
balai jugé indispensable , le di-
recteur du Tour s'inquiète des
troubles qui pourraient surve-
nir pendant la comp étition.
Aussi prendra-t-il des précau-
tions afin de les prévenir...
dans la mesure de ses possibi-
lités. Ses moyens d' action se
l imi tent  pour l' essentiel à la
sélection des équi pes. Jean-
Marie Leblanc a d'ores et déjà
pris position pour que sa
course soit préservée des opé-
rations tumultueuses qui ont
fai l l i  l' arrêter prématurément
l' an dernier. «Il est possibl e
d'agir avant» s'est-il félicité la

cusees par les organisateurs ,
plus attachés à la «qualité mo-
rale» des concurrents qu 'à la
densité du peloton. Du côté
des grands parraineurs,
l'heure n'est pas à l'inquié-
tude ouverte. Ils admettent
être dans l' attente et veulent
croire en un nécessaire re-
dressement. Le Crédit Lyon-
nais , qui a associé son nom
au maillot jaune , s'est montré
confiant sur le long terme.
Quitte à devoir patienter deux
ou trois ans «p our voir appa -
raître une nouvelle génération
de coureurs» selon Nicolas
Chaîne , l' un de ses hauts res-
ponsables. Pour l ' instant , le
public  ne s'est pas détourné
du cyclisme. Les classiques ,
qui ont eu lieu devant des pu-
blics records en Belgique et
en Hollande , ont enregistré
en France des audiences télé-
visées «normales». Les
chiffres de Paris - Roubaix en
témoignent (5,9 % en 1999
contre 6,1 % l' an passé).

Au bilan,  il n 'existe en fait
aucun élément objectif pour
envisager l' annulat ion du
four de France. A moins d' es-
timer qu il est intolérable ,
d' un point de vue éthi que ,
d'organiser toute course cy-
cliste ou tout événement spor-
tif susceptible d'être écla-
boussé par un problème de
dopage. Jean-Marie Leblanc ,
passablement irrité par ce
qu'il soupçonne être une «vo-
lonté de détruire», ne partage
évidemment pas ce dernier
point de vue. /si

semaine passée a propos de
l'intervention policière à Pa-
ris. En fait , la principale in-
connue du prochain four de
France tient à la participation
de Marco Pantani , vainqueur
en 1998, qui attendra la fin
du Giro pour se décider.

Des équi pes, en partie ou
en entier, pourraient être ré-



Messieurs
Scratch , étape: 1. Boudifa

39'21"7. 2. Stauffer à 9"6. 3.
Aires à 44"9. 4. Aubry à 52"4.
5. Jabal à 2'12"1. 6. Glauser à
2'20"9. 7. Krattinger à 2'50"4.
8. Perroud à 3'00"4. 9. Bel à
3'01"1. 10. Willemin à 3'09"4.

Général: 1. Boudifa 4388. 2.
Stauffer 4371. 3. Aires 4254. 4.
Aubry 4156. 5. Jabal 3988. 6.
Glauser 3899. 7. Bel 3797. 8.
Perroud 3688. 9. Lucas 3675.
10. Jeanneret 3649.

Elite (1970-1979), étape: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
39'31"3. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 42"8. 3.
Yvan Perroud (Neuchâtel) à
2'5()"8.

Général: 1. Stauffer 4371. 2.
Aubry 4156. 3. Perroud 3688.

Seniors 1 (1960-1969): Mo-
hamed Boudifa (Lausanne)
39'21"7. 2. Elvas Aires (Les
Breuleux) à 44"9. 3. Said Jabal
(La Chaux-de-Fonds) à 2*12*1.

Général: 1. Boudifa 4388. 2.
Aires 4252. 3. Jabal 3988.

Seniors II (1950-1959): 1.
Halid Seghrouchni (Yverdon)
42'34"8. 2. Jean-Pierre Wahli
(Bévilard) à 10"3. 3. Raymond
Gaillard (Grandson) à l'38"0.

Général: 1. Seghrouchni
3639. 2. Ueli Aeschlimann (Utzi-
gen) 3491. 3. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 3468.

Vétérans (1949 et plus
âgés): 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 44'19"1. 2. Serge Furrer
(Bevaix) à l '48"9. 3. Albrecht
Moser (Pieterlen) à 3'54"0.

Général: 1. Rosat 3483. 2.
Furrer 3361. 3. Moser 3122.

Juniors (1980-1983): 1. Mat-
thieu Willemin (Saignelégier)
42*31 "1. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à l '47"0.
Claude Daerendinger (Concise) à
2*16 "5.

Général: 1. Daerendinger
3433. 2. Petermann 3423. 3.
Baptiste Rollier (Valangin) 3307.

Dames
Scratch, étape: 1. Rueda-Op-

pli ger 46'55"1. 2. Joly à l'14"l.
3. Perrin à 2'41"9. 4. Cuenot à
3'22"1. 5. Vitaliani à 4'20"0. 6.
Amstutz à 5'24"0. 7. Ricklin à
5'30"1. 8. A. Maître à 5'35'*7.
9. Yerly à 5'49"8. 10. Schick à
5'59"4.

Général: 1. Rueda-Oppliger
4400. 2. Joly 4240. 3. Perrin
4021. 4. Cuenot 3849. 5. Krae-
henbuehl 3679. 6. Schick 3640.
7. Amstutz 3630. 8. Yerly 3577.
9. Vitaliani 3576. 10. Mordasini
3420.

Dames I (1970-1979): 1. An-
géline Joly (Le Locle) 48'09"6.
2. I^iurence Yerly (La Chaux-de-
Fonds) à 4'35"7. 3. Corinne
Schweizer (Gais) à 4'57"4.

Général: 1. Joly 4240. 2. Isa-
Iine Kraehenbuehl (Colombier)
3679. 3. Schweizer 3357.

Dames II (1960-1969): 1. Fa
biola Rueda-Oppliger (Corsier)
46'55"5. 2. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péqui gnot) à
3'22"1. 3. Nicole Ricklin (Saint-
Gall) à 5*30'* 1.

Général: 1. Rueda-Oppli ger
4400. 2. Cuenot 3849. 3. Liliane
Morgan (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 3395.

Dames III (1959 et plus
âgées): 1. Flisabeth Vitaliani
(Marin-E pagnier) 51 '15**5. 2. Jo-
siane Amstutz (Courtelary) à
l'04"0. 3. Doryane Schick (La
Brévine) à l '39"4.

Général: 1. Schick 3640. 2.
Amstutz 3630. 3. Vitaliani 3574.

Juniors (1980-1983): 1. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 49'37"4. 2. Anne Maître
(Colombier) à 2'53"8. 3. Marion
Mordasini (Couvet) à 3'25"2.

Général: 1. Perrin 4021. 2.
Mordasini 3420. 3. Tanja Trus-
sel (Chambrelien) 2750.

Equipes
Etape: 1. Police cantonale ,

Team Reebok 2 h 05"4()"*2. 2.
Fila Grenouillus à 2'14"0. 3. SC
La Brévine à 5'27"4.

Général: 1. Police cantonale ,
Team Reebok 10 h 58'46"5. 2.
CO Chenau à 13'02"7. 3. Fila
Grenouillus à 15'15"9.

Les résultats complets fi gu-
rent dans les pages suivantes de
cette édition.

Ceux-ci sont également dispo-
nibles sur Internet à l' adresse
htt://www.vector.ch/sportplus
ou encore au kiosque télépho-
nique 156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute) , /réd.

Course a pied Sauf sensation,
Boudifa a gagné le Tour du canton
Sauf sensation ou pré-
sence d'un «crac» de la
course à pied qui viendrait
«fausser» l'épreuve, Mo-
hamed Boudifa a - virtuel-
lement - remporté le Tour
du canton. Vainqueur de
la cinquième étape courue
mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds, l'Algérien de
Lausanne compte désor-
mais une avance - 17
points - qui devrait le
mettre à l'abri de toutes
mauvaises surprises.

Fabrice Zwahlen

«A 90%, Mohamed Boudifa
a gagné le Tour du canton»:
mercredi soir sous les faibles
gouttes de pluie qui ont accom-
pagné les meilleurs coureurs
du peloton durant les derniers
kilomètres du parcours, Chris-
tophe Stauffer se montrait réa-
liste sur ses chances de rem-
porter cette 14e
boucle cantonale.
Battu à La Chaux-
de-Fonds après
l'avoir été à Boudry
et à Corcelles, l'ac-
tuel fer de lance de
la course à pied
neuchâteloise ne
pouvait que tirer
un coup de cha-
peau à son contra-
dicteur algérien. Sauf dé-
faillance de l'Algérien , le Neu-
châtelois ne se succédera pas à
lui-même au palmarès du Tour
du canton.

Accroché durant la pre-
mière moitié de l'étape de
mercredi courue dans le haut
du canton, Mohamed Boudifa
a Finalement décroché Chris-
tophe Stauffer aux alentours
de la mi-course. «A force d'ac-
célérer, il a f in i par me lâcher»
résumait le citoyen de Cor-
celles. Le vainqueur 1998 a
pourtant su admirablement
contenir les écarts, ne concé-
dant sur la ligne que 9"6.
«Pour remporter ce Tour du
canton, je devrai courir dans
la f orme de ma vie mercredi
prochain, un peu comme au

début de saison à Chiètres»
constatait, philosophe, Chris-
tophe Stauffer.

«D'un point de vue psycho-
logique, la victoire d'aujour-
d'hui (réd.: mercredi passé)
est des p lus importante, esti-
mait son adversaire. Désor-
mais, j 'aborde l'ultime étape
en tête. Au vu du profil du der-
nier tracé (réd.: quasi totale-
ment plat) , j e  pense que j 'ai ga-
gné le Tour du canton.»

Après quelques savants cal-
culs des responsables du chro-
nométrage, il s'est avéré que
Mohamed Boudifa a bien failli
être déclaré vainqueur du Tour
du canton dès la cinquième
étape. Si le Lausannois avait
devancé Christophe Stauffer
de 12" et non de 9"6 devant la
patinoire des Mélèzes, il aurait
en effet remporté le classement
général final pour un misé-
rable point. Par le truchement
des points biffés, Christophe

Stauffer, s'il veut
V*****̂! in conserver son dos-

sard de No 1 du
Tour, devra désor-
mais obligatoire-
ment remporter
l'étape de Neuchâ-
tel. Tout autre scé-
nario mettrait un
terme à ses illu-
sions. Un rappel:
l'an dernier, sur le

même tracé, Mohamed Bou-
difa avait devancé Christophe
Stauffer de 15"6. CQFD?

Fabiola: et de neuf!
Chez les dames, la messe est

dite. En remportant sa qua-
trième étape, la Genevoise Fa-
biola Rueda-Opp liger a défini-
tivement gagné son... neu-
vième Tour du canton. «L'an
prochain, j e  tenterai certaine-
ment la passe de dix, racontait ,
rayonnante, la citoyenne de
Corsier, peu après son arrivée.
Cette victoire a été p lus facile à
obtenir que la précédente, eu
égard à l'absence de Dora Ja-
kob.» Derrière Madame Tour
du canton , Angéline Joly et Na-
thalie Perrin ont confirmé leur
statut de No 2 et No 3. «Lors de

Mercredi à La Chaux-de-Fonds, Fabiola Rueda-Oppliger a remporté son neuvième
Tour du canton. photo Marchon

l 'étape des Ponts-de-Martel, j 'ai
essayé de m'accrocher à Angé-
line, mais je n'y  suis pas parve-
nue» soulignait l'actuelle troi-
sième du Tour et maillot jaune
des juniors qui a préféré courir

à son rythme mercredi. En
progression par rapport à l'édi-
tion 1998, la Chaux-de-Fon-
nière a d'ores et déjà assuré sa
place sur le podium final
toutes catégories confondues,

au même titre que la Locloise
Angéline Jolv.

FAZ
Prochaine et dernière

étape: mercredi 19 mai à Neu-
châtel (13,000 km).

GOLF

La triangulaire aux Bois
Une rencontre triangulaire vse-

niors en Stablelbrd , entre le Golf
Club Les Bois , Sierre et Villars ,
s'est récemment déroulée sur le
magnifique parcours des Bois. Bé-
néficiant d' excellentes conditions ,
cette rencontre a donné les résul-
tats suivants: 1. Pierre Zehnder
(Les Bois) 41 points . 7. Willy Hau-
ser (Les Bois) 32. 8. François Fat-
ton (Les Bois) 32. Par équi pe: 1.
Golf Club Les Bois 251. 2. Sierre
240. 3. Villars 213. /réd

BOXE

Fortunes diverses
Lors d' une réunion dimanche

dernier à Conthey, le Chaux-de-
Fonnier Gary Melote , en superwel-
ters (-71 kg), a perd u aux points
contre le Bullois Jean-Marc Musy
en trois reprises de deux minutes.
Pour son premier match chez les ju-
niors mi-lourds (- 80 kg), le Chaux-
de-Fonnier Geraldo Garcia (né en
1982) a pour sa part gagné aux
points contre le Sédunois Chris-
tophe Debons. /réd

KARATE

Championnat romand
Le premier championnat ro-

mand de karaté a eu lieu dimanche
dernier à Thônex. En catégorie
Kata ado, le Shintaikan de La
Chaux-de-Fonds (Claudio Bagnato,
Fabio Bagnato et Steven Munastra)
a terminé deuxième. En Kumité
minime 1 filles , Neuchâtel (Nadège
Houlmann , Morgane Grand et Lo-
raine Gyger) a pris la troisième
place. En Kumité minime 2 mascu-
lin , le Shintaikan (Fabio Bagnato ,
Steven Munastra et Shukri Gasi)
ont obtenu le même résultat. En

Kumité ado masculin , Neuchâtel
(Michael Rubio , Damien Rubio et
Nicolas Dreyer) a terminé second.
Enfin , en Kumité ado féminin , Neu-
châtel (Maëlle Grand , Anne Ky-
bourg et Cindy Bertolotti) a égale-
ment décroché le deuxième rang,
/réd

TRIATHLON

Olivier Bernhard blanchi
Olivier Bernhard a été blanchi

par le Tribunal arbitral du sport
(TAS). Le tribunal lausannois a li-
béré le Saint-Gallois de toute sanc-
tion alors qu 'il avait été suspendu
une année par la Fédération suisse
de triathlon pour avoir été contrôlé
positif à la nandrolone. Le TAS a
considéré que l'athlète était par-
venu à démontrer que la présence
d' une faible concentration de méta-
bolites de la nandrolone dans son
corps pouvait avoir une ori gine na-
turelle, /si

HOCKEY SUR GLACE

St-Louis égalise
NHL. Coupe Stanley, quarts de fi-

nale (au meilleur de sept matches).
Conférence ouest: St-Louis Blues -
Dallas Stars 3-2 a.p. (2-2 dans la sé-
rie). Détroit Red Wings - Colorado
Avalanche 3-5 (2-1 dans la série).
Conférence est: Bullalo Sabres -
Boston Bruins 3-2 (2- 1 dans la sé-
rie). Pittsburg h Penguins - Toronto
Maple Leafs 4-3 (2-1 dans la série).

CYCLISME

Victoire de Sanroma
L'Espagnol Manuel Sanroma

(Fuenlabrada) a remporté au sprint
la troisième étape du four des Astu-
ries , disputée sur 179 km entre Po-
sada de Lianes et Aviles. Son com-
patriote Abraham Olano (Once) a

conservé la première place du clas-
sement général , conquise mercredi
au terme d' un contre-la-montre de
17,3 km autour de Lianes , avec une
seconde d'avance sur un autre espa-
gnol, Angel Luis Casero. Soucieuse
de ménager Olano , souffrant du ge-
nou et dont la partici pation à l'étape
d' aujourd'hui est incertaine ,
l'équi pe Once a exercé un contrôle
sévère sur la course, /si

TENNIS DE TABLE

Coupe de Suisse
Quarts de finale: Cortaillod

(LNC) - Mûnchenbuchsee (LNC) 8-
7. Les demi-finales et la finale au-
ront lieu le samedi 29 mai à
Morges. /si

TENNIS

Les Suisses battus d'entrée
Les Suisses n 'ont pas brillé lors

du premier tour du Challenger ATP
de Jérusalem. Ivo Heuberger (ATP
166), tête de série No 4 , a été battu
6-2 6-4 par le Roumain Gabriel
Trifu (224). George Basil (188)
s'est incliné 6-3 6-4 face à l'Alle-
mand I^i rs Burgsmuller (139) et
Lorenzo Mania (197) 6-2 6-4 devant
l'Israélien Lior Dahan (496). /si

Trois têtes au tapis
L'hécatombe de favoris s'est

poursuivie sur les courts du Foro
Italien , à Rome. Le Russe Evgueni
Kafelnikov, No 1 mondial , a subi la
loi du Brésilien Gustave Kuerten en
deux sets 7-5 6-1. L'Américain An-
dré Agassi (No 14) a déçu en trébu-
chant lace à l'Australien Patrick
Rafler (No 4), vainqueur en deux
sets 6-1 7-6 (7-4). Enfin, l'Espagnol
Carlos Moya (No 6) est sorti par la
petite porte en deux sets, 6-3 7-5,
devant un autre «terrien» , l'Argen-
tin Franco Squillari (ATP 47). /si

Athlétisme Record
pour Laurence Locatelli

Hier, lors du meeting des lan-
ceurs de marteau de Lucerne et
sous une pluie battante , la
Chaux-de-Fonnière Laurence
Locatelli a amélioré de 2 cm son
propre record de Suisse du lan-
cer du marteau pour le porter à
50,72 m. Ce résultat lui permet-
tra de représenter la Suisse lors
de la Coupe d'Europe qui se dé-
roulera au mois de juin à
Athènes. «Pour une p remière sé-
lection, c 'est vraiment génial de
se rendre dans ce lieu mythique
de l'athlétisme, avouait l' athlète
de l'Olympic. Maintenant , ma
p rincipale préoccupation est
d' atteindre la limite qualifica-
tive pour les championnats
d 'Europe juniors qui auront lieu
à Riga, en Lettonie.» Ce défi -
51 m - devrait être dans ses
cordes. Laurence Locatelli a en
effet battu son record de Suisse
en dépit d' une douleur dorsale
persistante qui a perturbé sa
préparation.

Auteur d' un jet à 71 ,40 m, Sa-
muele Dazio (Virtus Locarno) a
lui aussi établi un nouveau re-
cord de Suisse du lancer du
marteau. Le Tessinois améliore
de 20 cm le précédent record
du Sehaffhousois Partick Suter.

Record pour Bûcher
Le Lucernois André Bûcher a

pour sa part établi un nouveau
record de Suisse du 1000 m en
2'15"66 lors de la réunion de
Langenthal. Le précédent re-

cord (2 16 87) était détenu par
le Valaisan Pierre Délèze depuis
1983. Six jours avant le meeting
bernois , le vice-champion d'Eu-
rope en titre du 800 m avait été
crédité , sous la pluie à Willisau ,
d'un chrono de 2'17"02. A Lan-
genthal , le Lucernois a amélioré
de 1"36 le chrono réussi
quel ques j ours auparavant: «A
400 mètres de. l'arrivée, j e  ne
pensais pourtant p lus pouvoir
battre ce record. Je ne me sen-
tais pus aussi bien qu 'à Willisau.
J 'ai compté les dernières se-
condes au cours des 100 der-
niers mètres, avouait Bûcher qui
a bouclé le dernier tour de piste
sous les 55 secondes. J 'ai pu
conserver mon tempo élevé car
j 'ai travaillé précisément ce
poin t au cours des dernières se-
maines.» /si

Laurence Locatelli vise
maintenant les champion-
nats d'Europe juniors.

photo a-Leuenberger

A Neuchâtel en spectateur
Derrière les deux grands

dominateurs du Tour, Moha-
med Boudifa et Christophe
Stauffer, Elvas Aires (troi-
sième) a une nouvelle fois de-
vancé Jean-Michel Aubry.
«Cette fois-ci, j e  n'ai cédé qu 'à
trois kilomètres de l'arrivée,
analysait le gendarme chaux-
de-fonnier, visiblement satis-
fait de sa course. C'est in-
croyable la faculté d'Elvas à se
faire mal.»

Définitivement quatrième,
Jean-Michel Aubry a décidé de
ne pas s'aligner lors de la der-
nière étape, dans le but de
s'économiser pour de futures

échéances: «Mercredi pro -
chain, je viendrai certaine-
ment à Neuchâtel, mais en
spectateur.»

Un kilomètre de plus
Officiellement d' une lon-

gueur de 11,100 km, l'étape
de mercredi à La Chaux-de-
Fonds comptait en réalité un
kilomètre supp lémentaire.
Certain d'avoir couru plus
longtemps que de raison , un
coureur - dont on taira l'iden-
tité - a décidé de parcourir le
tracé , hier matin , au volant de
sa voiture . Résultat: son
compteur indi quait exacte-
ment 12 ,100 km. L'exploit des

1059 classés n'en a donc été
que plus méritoire...

Stauffer sur piste
Christophe Stauffer fera

une infidélité à la route ce
week-end. Le citoye n de Cor-
celles participera en effet au
match des Six Cantons prévu à
Delémont. Le coureur de Fit
Performance s'ali gnera au dé-
part du 3000 mètres.

• «Ce retour sur p iste me per-
mettra peut-être de gagner en
lùtesse en vue de la dernière
étape du Tour du canton à
Neuchâtel» hasardait-il mer-
credi à La Chaux-de-Fonds.

FAZ
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1. rang
Joly Angéline 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.

Dames 1(1970-1979)
1. Joly Angéline/ 48.09,6/ 973/

90/ 5/ 4240/ 1; 2. Yerly Laurence/
52.45,3/ 875/ 20/ 4/ 3577/ 3; 3.
Schweizer Corinne/ 53.07,0/ 868/ 0/
5/ 3357/ 4: 4. Kottelat Geneviève/
53.18,7/ 863/ 0/ 5/ 3259/ 5: 5.
Widrher Gaelle/ 53.38.9/ 856/ 0/ 4/
3238/ 6; 6. Girard Isabelle/ 54.26 ,7/
839/ 0/ 5/ 3182/ 8; 7. Matthey
Noëlle/ 54.37,0/ 836/ 0/ 5/ 3161/ 9;
8. Simon-Vermot Anne/ 55.45 ,6/
811/ 0/ 5/ 3184/ 7; 9. Enrico Marie
Cécile/ 55.56,5/ 807/ 0/ 4/ 3067/ 11;
10. Woodtli Roxanc/ 56.10 .4/ 802/
0/ 5/ 2964/ 15; 11. De Revnier
Valentine/ 56.20,7/ 799/ 0/ 5/ 2951/
16; 12. Gaze Evelyne/ 57.09. 1/ 782/
0/ 5/ 3026/ 13; 13. Schmid
Laurence/ 57.12,3/ 780/ 0/ 5/ 3068/
10: 14. Locatelli Sarah/ 57.51,0/
767/ 0/ 5/ 3009/ 14; 15. Schmidt
Danielle/ 58.04, 1/ 762/ 0/ 5/ 3038/
12; 16. Jouille Christc-llc/ 58.53, 1/
745/ 0/ 1/ 745/ 80; 17. Garat t i
I.vsianc/ 58.58.3/ 743/ 0/ 5/ 2390/
30; 18. Jaques Sandra/ 59.07 .2/ 740/
0/ 4/ 2647/ 25; 19. Jacot Michèle/
59.16,3/ 736/ 0/ 5/ 2878/ 18; 20.
Piaget Sandrine/ 59.56 .5/ 722/ 0/ 5/
2814/ 19; 21 .  Habegger Rachcl/
1:00.23,0/ 713/ 0/ 5/ 2648/ 24: 22.
Liechli Iris/ 1:00.26 , 1/ 712/ 0/ 4/
2802/ 20; 23. Jaeger Christelle/
1:0 1 .02.0/ 699/ 0/ 4/ 2689/ 22: 24.
Burri Martine/ 1:01.09,5/ 696/ 0/ 5/
2528/ 27 ; 25. Stadelmann Sandra/
1:01.54 ,8/ 680/ 0/ 5/ 2687/ 23; 26.
Tritten Francine/ 1:01.55,8/ 680/ ()/
5/ 2584/ 26; 27. Rosselet Isabelle/
1:03.10 .0/ 653/ 0/ 5/ 2502/ 28: 28.
Studer Chantai/ 1:03.25,5/ 648/ 0/ 5/
24 16/ 29; 29. H u m a i r  Tania/
1:03.28.2/ 647/ 0/ 3/ 1859/ 68; 30.
L'échu Marie/ 1:03.38.5/ 643/ 0/ 5/
2337/ 33; 31. Hirschi Laurence/
1:03.51 .5/ 639/ ()/ 5/ 2262/ 35; 32.
Geiser Marielle/ 1:03.53,3/ 638/ 0/
5/ 2233/ 36; 33. Oberson
Dominique/ 1:04.26 ,7/ 626/ 0/ 3/
1776/ 70; 34. Clarc Janice/
1:05.18,9/ 608/ 0/ 4/ 2226/ 37; 35.
Tramaux Rébecca/ 1:05.40,3/ 600/
0/ 5/ 23 12/ 34: 36. Bettex Valérie/
1:06.15.8/ 587/ 0/ 5/ 2361/ 32; 37.
Huguen in  Dominique/ 1:07.07 ,7/
569/ 0/ 5/ 1997/ 41; 38. Rossel
Sandr ine /  1:08.04,0/ 549/ 0/ 5/
1892/ 48; 39. Rober ts  Johanna /
1:08.09 ,9/ 547/ 0/ 5/ 1896/ 47; 40.
Diirendingcr Sophie/ 1:08.10,3/ 547/
0/ 4/ 1972/ 43; 41. Benes Stéphanie/
1:08.43,1/ 535/ 0/ 5/ 1909/ 44; 42.
Pacifier) Jessica/ 1:08.52 ,7/ 532/ 0/
5/ 1902/ 45 ; 43. Dcscombcs
Florence/ 1:08.55.5/ 531/ 0/ 5/
1845/ 49; 44. Schiess Claud ine /
1:09.05.8/ 527/ 0/ 4/ 2036/ 40; 45.
Perret Joëlle/ 1:09.09 ,3/ 526/ 0/ 5/
1834/ 50; 46. Boi l la t  Isabelle /
1:09.11,7/ 525/ 0/ 5/ 1900/ 46; 47.
Schwab Sabine/ 1:10.02 ,4/ 507/ 0/
3/ 1095/ 76; 48. Jcannet Viviane/
1:11.28,2/ 476/ 0/ 5/ 1633/ 52; 49.
Huguelet Annie/ 1:11.41 ,7/ 472/ 0/
1/ 472/  91; 50. Guenot Mart ine /
1:11.50 ,6/ 468/ 0/ 5/ 1503/ 55; 51.
Pittet Sonia/ 1:13.09 ,3/ 441/ 0/ 3/
1248/ 73; 52. Geiersberger Sandra/
1:14.16 ,0/ 417/ 0/ 4/ 1558/ 54; 53.
Jeanneret Anouk/ 1:15.49 ,8/ 384/ 0/
5/ 1583/ 53; 54. Kohli Murie l le /
1:16.07,1/ 377/ 0/ 5/ 2388/ 31; 55.
Marisol Roma/ 1:20.39.4/ 281/ 0/ 5/
968/ 59; 56. Steiner Chan t a i /
1:20.43.4/ 279/ 0/ 4/ 1 392/ 56; 57.
A e s c h l i m a n n  Manon /  1:21.28 , 1/
263/ 0/ 5/ 1992/ 42; 58. Haldi
Fabienne/ 1:23.55,9/ 211/0/  4/ 714/
61 ;  59. Grimaitre Cor inne/
1:27.25.4/ 136/ 0/ 4/ 256/ 63; 60.

Vuille Jasmine/ 1:29.54 .6/ 83/ 0/ 4/
298/ 02; 61. De Sousa Sandra /
1:32.15,9/ 33/ 0/ 3/ 206/ 96; 62.
Cherbuin Vera/ 1:32.16 ,8/ 33/ 0/ 5/
1212/  58; 63. Boil lat  Chris te l le /
1:33.13,9/ 13/ 0/ 5/ 773/ 60.

Dames II (1960-1969)
l .  Opp li ger Rueda Fabiola /

46.55.5/ 1000/ 100/ 5/ 4400/ 1; 2.
Cuenot Marianne/ 50.17 ,6/ 928/ 70/
4/ 3849/ 2; 3. Rick l in  Nicole /
52.25,6/ 882/ 40/ 2/ 1833/ 58; 4.
Morgan Liliane/ 53.04.7/ 868/ 0/ 5/
3395/ 3; 5. Morales Anne/ 53.45,4/
854/ O/ 4/ 3168/ 6; 6. Baechli
Bénédicte/ 54.27 ,3/ 839/ 0/ 5/ 3257/
4; 7. Gauthier Fabienne/ 55.15 ,8/
822/ 0/ 5/ 3108/ 8; 8. Jac quin
Mireille / 55.35,3/ 815/ 0/ 5/ 3157/
7: 9. Borle Nathalie/ 55.48.6/ 810/ 0/
5/ 3173/ 5; 10. Kaussler Nanouche/
55.50 ,3/ 810/ 0/ 3/ 2384/ 55; 11.
Brunner Claire-I j sc/ 57.26,6/ 775/ 0/
5/ 3003/ 9: 12. Gr imm Désirée/
57.30 ,4/ 774/ 0/ 5/ 2964/ 10: 13.
Mevlan Mvriam/ 57.42 ,6/ 770/ 0/ 4/
2878/ 12': 14. Gaillard Christ ine/
58.25,7/ 754/ 0/ 4/ 2896/ 11; 15.
Schenk Françoise/ 59.25,4/ 733/ 0/
5/ 2808/ 13; 16. Vuille Claudine/
59.58 ,7/ 721/ 0/ 5/ 2751/ 15; 17.
Matthey Anouck/ 1:00.02.4/ 720/ 0/
5/ 2675/ 17: 18. Baptista Fatima/
1:00.51.8/ 702/ 0/ 4/ 2707/ 16; 19.
Mumenthaler Elisabeth/ 1:00.56.9/
701/ 0/ 5/ 2777/ 14; 20. Locatelli
Marie Claude/ 1:01.27,5/ 690/ 0/ 5/
2655/ 18; 21.  Lièvre Mar ianne/
1:01.36.3/ 687/ 0/ 4/ 2483/ 24; 22.
Schumacher Christiane/ 1:02.04 ,3/
677/ 0/ 5/ 2500/ 23; 23. Cattin
Judith/ 1:02.18.4/ 672/ 0/ 3/ 1848/
57; 24. Jeannerat  Anne-Claude/
1:02.31 ,8/ 667/ 0/ 5/ 2519/ 22; 25.
Stuckv Sophie/ 1:02.42 ,5/ 663/ 0/ 5/
2543/ 20; 26. Vuille Bri gitte/
1:03.01 .4/ 656/ 0/ 5/ 2530/ 21: 27.
Kutnar Ghislaine/ 1:03.10,6/ 653/ 0/
4/ 2329/ 32: 28. Marthaler
Cather ine/  1:03.47.5/ 640./ 0/ 5/
2342/ 31; 29. Goste l l i  P a u l i n e /
1:03.54 ,7/ 638/ 0/ 5/ 2211/ 36; 30.
Thévenaz Florence/ 1:03.58, 1/ 636/
0/ 5/ 2363/ 30; 31. Robert Simone/
1:04.06,5/ 633/ 0/ 5/ 2369/ 28; 31.
Wvss Evelvnc/ 1:04.06.5/ 633/ 0/ 5/
2428/ 25; 33. Rosenleld Magalv/
1:04.12 ,3/ 631/ 0/ 3/ 1622/ 59; 34.
De Rossi Rossella/ 1:04.14 .9/ 630/ 0/
5/ 2414/ 26; 35. Poisson F.lvane/
1:04.44,1/ 620/ 0/ 5/ 2369/ 28; 36.
Borel Heidi / 1:05.10.2/ 611/ 0/ 5/
2231/ 35; 37. Pressello Nathalie/
1:05.17.9/ 608/ 0/ 5/ 2242/ 34: 38.
Cuennet Danièle/ 1:05.24 .2/ 606/ 0/
5/ 2137/ 38: 39. Chanson
Jacqueline/ 1:06.33.8/ 581/ 0/ 4/
2072/ '  42: 40. Gotfer Erica/
1:06.42,1/ 578/ 0/ 5/ 2079/ 41; 41.
Cruchet Sylvie/ 1:06.42 ,3/ 578/ 0/ 5/
2156/  37; 42 .  Leone Daniela/
1:07.32 .3/ 560/ 0/ 4/ 2102/ 40; 43.
Salvi Catherine/ 1 :07.35,3/ 559/ 0/
3/ 1413/ 62; 44. Schmutz Marianne/
1:08.33,8/ 538/ 0/ 2/ 1065/ 67: 45.
Schneiter Sylvie/ 1:08.57 ,6/ 530/ ()/
5/ 2037/ 44; 46. Hirsi g Véroni que/
1:09.10 ,4/ 525/ 0/ 5/ 2067/ 43; 47.
Faugel Catherine/ 1:09.36,7/ 516/ 0/
2/ 985/ 69; 48. Marguet Bri git te/
1:09.38.1/ 516/ 0/ 5/ 1572/ 49; 49.
Reber Rose Marie/ 1 :09.40 .0/ 515/
0/ 4/ 1832/ 46; 50. Mat they
Gabrielle/  1:10.03, 8/ 506/ 0/ 4/
1743/ 47; 51.  Cand Cor inne/
1:10.26,0/ 499/ 0/ 5/ 1894/ 45; 52.
Schuetz Marianne/ 1:10.27, 3/ 498/
0/ 1/ 498/ 79; 53. Muriset Douady
Astride/ 1:11.03.4/ 485/ 0/ 5/ 1715/
48; 54. Bangertor Corina/ 1:12.25,6/
456/ 0/ 1/ 456/ 81; 55. Jacot
Marianne/  1:14.29,8/ 412/ 0/ 4/
1404/ 51; 56. Boicha Nicole/
1:14.54 .6/ 403/ 0/ 3/ 1146/ 65; 57.
Recio Katia/ 1:15.39 ,5/ 387/ 0/ 4/
2116/  39; 58. Santol i  Fabienne/
1:16.22 ,2/ 372/ 0/ 5/ 1331/ 52; 59.
Hahn Sandra/ 1:17.39,6/ 345/ 0/ 2/
497/ 80; 60. Lopez Marv lou /
1:18.19 ,5/ 330/ 0/ 1/ 330/ 85; 61.
Comice Sabine/ 1:18.20,4/ 330/ 0/
1/ 330/ 85; 62. Glauque Catherine/
1:22.55,6/ 232/ 0/ 5/ 980/ 54.

Dames III (1959 et plus âgées)
1. Vital iani  Elisabeth/ 51.15,5/

907/ 60/ 4/ 3574/ 3; 2. Amstutz
Josiane/ 52.19,5/ 884/ 50/ 5/ 3630/
2; 3. Schick Doryane/ 52.54,9/ 872/
10/ 5/ 3640/ 1; 4. Dupai) Martine/
54.58,3/ 828/ 0/ 5/ 3147/  4; 5.
Ferrari Silvana/ 56.12 ,7/ 802/ 0/ 5/
3050/ 5; 6. Gossaucr Sylvie/ 57.2(5.2/
775/ 0/ 5/ 3033/ 6; 7. Hirt Jocelvne/
58.55 ,4/ 744/ 0/ 5/ 2805/ K)'; 8.
Wyss Charlotte/ 59.11.4/ 738/ 0/ 5/
2858/ 8; 9. Robert Josette/ 59.18,2/
736/ 0/ 5/ 2781/ 11; 10. Bilal Gasser
Liselolte/ 59.30,7/ 729/ ()/ 5/ 2845/
9; I 1. Senn Micheline/ 59.41 .0/ 728/
0/ 2/ 1465/ 69; 12. Meyer Fabienne/
1:00.25,3/ 712/ 0/ 5/ 2697/ 13; 13.
Yerly Astrid/ 1:01.11 ,4/ 696/ 0/ 5/
2651/ 14; 14. Gieon M a r t i n e /
1:01.16 ,7/ 694/ 0/ 5/ 2561/ 16; 15.
Colomb Jacqueline/ 1:01.35,5/ 087/
0/ 5/ 2584/ 15; 16. Desy Céline/
1:01.36 .8/ 686/ 0/ 4/ 2499/ 19; 17.
Beureux Rolande/ 1:02.24,2/ 670/ 0/
5/ 2487/ 20; 18. Porret Claudette/
1 :02.47 ,0/ 662/ 0/ 5/ 2319/ 24; 19.
Bach Yvonne/ 1:02.54 ,5/ 659/ ()/ 5/
2559/ 17; 20. Mar t i n  G i n e t t e /
1:03.20.1/ 650/ ()/ 5/ 2553/ 18: 21.

Trolliel Mireille / 1:03.33.0/ 645/ 0/
4/ 2293/  25; 22. Petermann
Jacqueline/ 1:03.50 ,7/ 639/ 0/ 5/
2480/ 21; 23. Vaucher Christine/
1:04.14. 6/ 630/ 0/ 5/ 2263/ 26; 24.
Baume Marie Andrée/ 1:05.18 ,9/
608/ 0/ 5/ 2360/ 23; 25. Perrin
Geneviève/ 1:05.24.9/ 605/ 0/ 5/
2369/ 22; 26. Lemasney Cora/
1:05.36.5/ 601/ 0/ 5/ 2253/ 27; 27.
Morand Yvette/ 1:06.00,1/ 593/ 0/ 5/
2153/ 32; 28. Schmid Evelyne/
1:06.32 ,2/ 582/ 0/ 5/ 2197/ 29; 29.
Boiter Chantai/ 1:06.39,2/ 570/ 0/ 1/
579/ 81; 30. Meistcrhans Dora/
1:07.03,6/ 570/ 0/ 5/ 2218/ 28: 31.
Hcrzi g Marx Elisabeth/ 1:07.38.0/
558/ 0/ 4/ 2082/ 34; 32.
Zimmermann Chantai/  1:07.56,2/
552/ 0/ 5/ 2178/ 30; 33. Felber
Hedwi g/ 1:08.01,3/ 550/ 0/ 5/ 2100/
33; 34. Wenger Joannine/ 1:08.08,3/
547/ 0/ 5/ 1984/ 35; 35. Hofer
Bri gitte/ 1:08.36.8/ 537/ 0/ 3/ 1574/
67; 36. tiodel Nicole/ 1:09.10.2/ 525/
0/ 5/ 1982/ 36; 37. Claude
Geneviève/ 1:09.26 ,1/ 520/ 0/ 5/
1962/ 39; 38. Smith Béatrice/
1:09.41,5/ 514/ 0/ 5/ 1588/ 50; 39.
Sciuietzer Martine/ 1:09.44 ,4/ 513/
0/ 5/ 1965/ 38; 40. Noirjean
Véroni que/ 1:09.59, 7/ 508/ 0/ 5/
1781/ 44: 41. Prebandier Daniele/
1:10.16,4/ 502/ 0/ 5/ 1766/ 45; 42.
Gamer Josiane/ 1:10.19 ,4/ 501 / 0/ 5/
1795/ 43; 43. Prieur Patr ic ia /
1:10.54.9/ 488/ 0/ 5/ 1686/ 48; 44.
Etienne Jacqueline/ 1:11.02,6/ 486/
0/ 5/ 1812/ 42; 45. Di Pietro Santa/
1:11.13.4/ 482/ 0/ 3/ 1344/ 71; 46.
Rossier Catherine/ 1:12.08.3/ 462/ 0/
5/ 1881/ 41: 47. Joriot Marie-Claude/
1:12.21 ,9/ 457/ 0/ 4/ 1480/ 56; 48.
Magnin Hélène/ 1:13.13,5/ 439/ 0/
5/ 1705/ 47; 49. Porret Marie
Christ ine/  1:13.16.7/ 438/ 0/ 5/
1588/ 50; 50. Stauffer Anne-Marie/
1:13.26.1/435/ 0/ 1/ 435/ 85; 51.
Weber Marianne/ 1:13.28.4/ 434/ 0/
5/ 1553/ 54: 52. Pellanda GiselèW
1:13.34 ,1/ 432/ 0/ 5/ 1506/ 55; 53.
Lcitenberg Brigitte/ 1:13.46.8/ 427/
0/ 5/ 1748/ 46; 54. Auberson
Françoise/ 1:14.05.2/ 4 2 1 / 0 /  5/
1559/ 53; 55. Chiffclle Sonia/
1:14.14,6/ 417/ 0/ 2/ 814/ 75; 56.
Engisch Chantai/ 1:15.02.2/ 400/ 0/
4/ 1567/ 52; 5.7 . Parel Chan ta i /
1:15.52 ,8/ 382/ 0/ 3/ 1014/ 73; 58.
Soguel Chantai/ 1:16.42.1/ 365/ 0/
4/ 1298/ 57; 59. Baillod Marie-
Claude/ 1:16.43,0/ 365/ 0/ 5/ 1064/
59; 60. Rollier Svlvia/ 1:17.45,1/
343/ 0/ 5/ 1011/ 60; 61. Cand
Ariane/ 1:18.08,8/ 334/ 0/ 4/ 1109/
58: 62. Calame Nicole/ 1:18.20 ,9/
330/ 0/ 3/ 883/ 74: 63. Grosvemier
Rose-Marie/ 1:19.16 ,2/ 310/ 0/ 2/
628/ 78; 64. Neuenschwandei;
Catherine/ 1:21.17.5/ 267/ 0/ 1/
267/ 90; 65. Schenk Svlviane/
1:23.06 ,6/ 228/ 0/ 4/ 745/ 62: 66.
Burki Dona/ 1:23.10 ,5/ 227/ 0/ 2/
492/ 83; 67. Paco Piercn Marie-
Thcrcse/ 1:23.17,7/ 224/ 0/ 5/ 482/
63; 68. Auclair Jacqueline/
1:30.57,7/6 1/0/ 5/ 101/. 04.

Juniors dames (1980-1983)
1. Perrin Nathalie / 49.37 ,4/ 942/

80/ 5/ 4021/  1 : 2 .  Maître Anne/
52.31 ,2/ 880/ 30/ 2/ 1748/ 14; 3.
Mordasini Marion/ 53.02,6/ 869/ 0/
5/ 3420/ 2; 4. Maître Svlvie/ 57.01 , 1/
784/ 0/ 3/ 232 1/ 13; 5. Trussel
Tanja/ 58.42.3/ 748/ 0/ 5/ 2750/ 3;
6. Calame Magalie/ 58.44,3/ 748/ o/
1/ 748/ 16; 7. Di Paola Anita/
1:00.51,4/ 703/ 0/ 5/ 2607/ 4; 8.
Gabier Marika/ 1:04.52 ,3/ 617/ 0/ 5/
2299/ 7; 9. Daerendinger  Nadia/
1:06.28 ,1/ 583/ 0/ 5/ 2231/ 8: 10.
Noirjean Ophélie/ 1:07.06,3/ 569/ 0/
5/ 2369/ 5; 1 I .  Jeanne! Caroline/
1:07.10 ,8/ 568/ 0/ 5/ 2016/ 9; 12.
Auberson Céline/ 1:07.22, 6/ 564/ 0/
5/ 2304/ 6; 13. Montandon Nathalie-
Solange/ 1:08.00 ,8/ 550/ 0/ 1/ 550/
21; 14. Dubois Adeline/ 1:10.32 ,3/
496/ 0/ 4/ 1884/ 10; 15. Evard
Sophie/ 1:19.12 ,4/ 312/ 0/ 1/ 312/
23; 10. Darbre Virginie/ 1:30.35,5/
69/ 0/ 5/ 285/ 12.

Hommes élites (1970-1979)
l. Sluuflbr Christop he/ 39.31 ,3/

995/ 90/ 5/ 4371/ 1; 2. Aubry Jean-
Michel/ 40.14,1/ 977/ 70/ 5/ 4156/
2; 3. Perroud Yvan/ 42.22 , 1/ 923/
30/ 5/ 3688/ 3; 4. Jeanneret Yvain/
42.35 ,4/ 917/ ()/ 5/ 3649/ 5; 5.
Mavora z Patrick/ 43.07 ,8/ 904/ 0/ 5/
3592/ 6: (i. Simone! Cédric/ 43.08,3/
904/ 0/ 5/ 3222/ 11:7. Flourv Pascal/
43.45,4/ 888/ 0/ 5/ 3546/ 7; 8.
Pillier Christophe/ 43.55,3/ 884/ 0/
4/ 3537/ 8; 9. Pellaton Fabrice/
44.25 .7/ 871/ 0/ 5/ 3455/ 10; 10.
Froidevaux Jean-Charles / 44.34, 3/
867/ 0/ 3/ 2058/ 159; 11. Robert
Jean-Manuel /  46.30,6/ 818/ 0/ 1/
818/ 190: 12. I . an que l i n  Yves/
46.36,0/ 816/ 0/ 2/ 1587/ 1 70; 13.
Aeschlimann Gilles/ 46.45,9/ 811/ 0/
5/3142/  14; 14. Jeannerod Yannick/!
46.58 .li/ 806/ 0/ 1/ 806/ 191; 15.
Monnet Jean-Marc/ 47.15.9/ 799/ 0/
4/ 3145/ 13; 16. Ilaldimann Daniel/
47.33,2/ 791/ 0/ 5/ 3119/ 10; 17.
Flûckiger Christian/ 47.35 ,6/ 790/ 0/
5/ 3199/ 12;  18. Robert Gil les/
47.37 ,0/ 790/ 0/ 4/ 3086/ 18; 19.
Cochand Stéphane/ 47.45 ,2/ 786/ 0/
5/ 3142/ 14; 20. Pellato n Damien/
47.51.5/ 784/ 0/ 5/ 3114/ 17; 21.

Koffel Patrick/ 47.52 . 1/ 783/ 0/ 4/
2989/ 21 ;  22.  Duvancl Ol ivier /
47.53 ,4/ 783/ 0/ 3/ 2070/ 156; 23.
Rappo Vincent/ 47.56 ,0/ 782/ 0/ 5/
3037/ 20; 24. Magnenat  David/
48.00 .4/ 780/ 0/ 5/ 2985/ 22 ; 25.
Schucpbach Laurent/ 48.03.2/ 779/
0/ 5/ 3067/ 19; 26. Schwab Cédric/
48.22.2/ 771/ 0/ 5/ 2921/ 29; 27.
Schwab Basile/ 48.26,9/ 769/ 0/ 5/
2921/ 29; 28. Opp li ger Frédéric/
48.4 1,5/ 762/ 0/ 1/ 762/ 194; 29.
Jeanneret Louis/ 48.47. 2/ 760/ 0/ 5/
2939/ 27 ; 30. Vil lars  Sy lva in /
48.54 ,4/ 757/ 0/ 5/ 2866/ 32; 31.
Russo Gilberto/ 48.56 , 1/ 756/ 0/ 5/
2830/ 35; 32. Perrottet Stép hane/
49.06 ,6/ 752/ 0/ 5/ 2962/ 25; 33.
Comtesse Bertrand/ 49.11 ,9/ 750/ 0/
5/ 2875/ 3 1; 34. Teseo Fabrice/
49.26 ,9/ 743/ 0/ 5/ 2925/ 28; 35.
Renaud Gilles/ 49.29,1/ 742/ 0/ 5/
2967/ 23; 36. Shild Frédéric/
49.30 .6/ 742/ 0/ 4/ 2852/ 33: 37.
Nanchen Pierre/ 49.39.7/ 738/ 0/ 4/
2161 /  87; 38. Bolzt  Sébast ien/
49.54 ,4/ 732/ 0/ 5/ 2848/ 34; 39.
Grosvemier Hervé/ 50.05, 1/ 727/ 0/
5/ 2789/ 37; 40. Wyssbrod Mario/
50.05,7/ 727/ 0/ 3 /2112/  155; 41.
Gautier Lucien/ 50.34 ,0/ 715/ 0/ 3/
2030/ 160; 42. Amstu tz  Yves/
50.35,4/ 714/ 0/ 5/ 2761/ 40; 43.
Sarasa Christian/ 50.36 .1/714/ 0/ 4/
2697/ 41;  44. Schmid Michae l /
50.37 ,6/ 713/ 0/ 5/ 2944/ 26; 45.
Froment David/ 50.38.3/ 713/ 0/ 5/
2685/ 44; 46. Bieri Cédric/ 51.28 ,0/
692/. 0/ 5/ 2550/ 53: 47. Kullmann
Anthonv/ 51.35.0/ 689/ 0/ 3/ 1857/
165; 48. Brissat Rap haël/ 51.41,7/
686/ 0/ 5/ 2405/ 06; 49. Rulenacht
Phili ppe/ 51.44 ,9/ 685/ 0/ 1/ 685/
196: 50. Kaenel Christophe/ 51.45.8/
684/ 0/ 5/ 2415/ 64; 51. Racine
Olivier/ 51.55,4/ 680/ 0/ 4/ 2247/
78; 52. Jeanlet Guy/ 52.08,7/ 675/ 0/
5/ 2604/ 48; 53. Vuillemez Samuel/
52.13.3/ 673/ 0/ 5/ 2686/ 43; 54.
Garatti J. - N. 52.15. 0/ 072/ 0/ 5/
2565/ 51; 55. Freeland Denn i s /
52.20 ,5/ 670/ 0/ 5/ 2582/ 49; 56.
Rullieux Patrick/ 52.25,0/ 668/ 0/ 5/
2572/  50; 57. Schmid J o h a n n /
52.27 ,9/ 667/ 0/ 5/ 2695/ 42; 58.
Schiess Phili ppe/ 52.30,3/ 066/ 0/ 5/
2307/ 70; 59. Favre Michel/ 53.02,0/
652/ 0/ 5/ 2559/ 52; 60. Belavat
Nadir/ 53.07 , 1/ 650/ 0/ 5/ 2213/ 83;
61. Santschi Phili ppe/ 53.10,9/ 648/
0/ 5/ 2455/ 58; 62. Amez-Droz
Jérôme/ 53.29 .3/ 641/ 0/ 4/ 2294/
73; 63. Kaenel Caryl/ 53.39.4/ 636/
0/ 5/ 2287/ 76; 64. Bringolf Boris/
54.03.2/ 626/ 0/ 5/ 2420/ 62; 65.
Gerber Michael/ 54.12,5/ 622/ 0/ 5/
2444/ 60; 66. Guyot Olivier/ 54.15,3/
621/ 0/ 5/ 2235/ 81; 67. Viredaz
Baptiste/ 54.17 ,5/ 620/ 0/ 5/ 2408/
65; 68. Schiir Olivier/ 54.20 .0/ 619/
0/ 3/ 1881/ 164; 69. Wintgcns
David/ 54.20.7/ 619/ 0/ 5/ 2311/ 69;
70. Perrenoud Nicolas/ 54.31.6/ 614/
0/ 4/ 2245/  79; 71.  Mojon Marc
André/ 54.36.8/ (512/ 0/ 5/ 2304/ 67:
72. Delbarre Vincent/ 54.37,4/ 612/
0/ 3/ 1667/ 167; 73. Al lemann
Nicolas/ 54.47.6/ 607/ 0/ 4/ 2422/
63: 74. Jeanneret Laurent/ 54.55.2/
604/ 0/ 5/ 2527/  54; 75. Mairv
Guillaume/ 54.57 ,5/ 003/ 0/ 4/
2142/ 89; 76. Smith Niel/ 54.58.0/
603/ 0/ 1/ 003/ 203; 77. Fischer
Patrie/ 54.59,2/ 003/ 0/ 5/ 2439/ 01:
78. Amev Yvan/ 55.00,3/ 002/ 0/ 2/
1 193/ 179; 79. Gaume A l a i n /
55.01.7/ 601/ 0/ 5/ 2303/ 72: 80.
Pellaton Christop he/ 55.04.4/ 600/ 0/
5/ 2347/ 08; 81. Marchand Tonv/
55.05,2/ 600/ 0/ 4/ 2029/ 47: 82.
Jean Mairet Olivier/ 55.14.4/ 596/ 0/
5/ 2305/ 71; 83. Salzmann Thomas/
55.15,6/ 596/ 0/ 4/ 2121 /  90; 84.
(jaunie Stéphane/ 55.17 ,3/ 595/ 0/ 5/
2224 / 82; 85. Jacquemel Arnaud/
55.38,3/ 586/ 0/ 5/ 2463/ 57; 86.
Biihler Yvan/ 55.42 , 1/ 584/ 0/ 5/
2453/ 59; 87. Di Luca Sébastien/
55.45.5/ 583/ 0/ 5/ 2212/ 85; 88.
Surdez Michael/ 55.45,6/ 583/ 0/ 5/
2103/ 86: 89. Verinnl Christop he/
55.47 ,4/ 582/ 0/ 5/ 2098/ 91 ; 90.
Mosbaoui Karim/ 55.53,6/ 580/ 0/ 1/
580/ 206; 91. Fcrreira Jean-Louis/
56.00.1/ 577/ 0/ 3/ 1564/ 171; 92.
Muharemovic Eldin/ 56.11,5/ 572/ 0/
1/ 572/ 208; 93. von Dach Olivier/
56.22 ,9/ 567/ 0/ 3/ 2063/ 158; 94.
Vuilleurnier Lionel/ 56.29,9/ 564/ 0/
3/ 1481/ 173: 95. Glauque Claude
Alain/ 56.33.1/ 563/ 0/ 5/ 2280/ 77;
96. Favarger Yvan/ 56.52,6/ 555/ 0/
5/ 2143/ 88; 97. Duvanel Patrick/
56.53,3/ 554/ 0/ 5/ 1850/ 111; 98.
Ortega José/ 56.55,5/ 553/ 0/ 5/
2071/ 93: 99. Rolhlisberger Jean-
Marie/ 50.50 ,4/ 553/ 0/ 5/ 2239/ 80:
100. Froidevaux Olivier/ 57.03.6/
550/ 0/ 5/ 2074/ 92; 101. Peler Yves
Alain/ 57.09.6/ 547/ 0/ 5/ 2040/ 95:
102. Rothenbiihler Daniel / 57.18 ,8/
543/ 0/ 1/ 543/ 210; 103. Chai gnal
Thierry/ 57.36,8/ 536/ 0/ 5/ 2070/
94: 104. Blanc Pierre-Alain/ 57.40.li/
534/ 0/ 4/ 1668/ 118; 105. Huguenin
Ludovic/ 57.4 1,2/ 534/ 0/ 5/ 1998/
100; 100. Racine Martin/ 57.48 .2/
531/0/ 4/ 1991/ 101; 107. Jeanneret
Sylvain/ 57.5 1 ,7/ 529/ 0/ 5/ 2000/
99; 108. Zbinden Jean-Marc/
57.52,6/ 529/ 0/ 5/ 2213/ 83; 109.
Rougemont Gilles/ 58.09,5/ 522/ 0/
5/ 2032/ 96; I 10. Racine Viannev/
58.10,0/ 521/ 0/ 5/ 1903/ 110; 111.
Vonlanthen Antoine/ 58.12 .5/ 521/

0/ 5/ 2024/  98; 112.  Jeanneret
Pascal/ 58.35,7/ 5 1 1/ 0/  5/ 1918/
108; 113. B a u m a n n  P h i l i ppe/
58.38,7/ 510/ 0/ 4/ 1855/ 112: 114.
Culey Alislair/ 58.39 ,7/ 509/ 0/ 5/
1910/ 109; 115. Simon-Vermot
Stéphane/ 58.43,3/ 508/ 0/ 2/ 1075/
183; 116. Diaz Juan/ 58.46,0/ 507/
0/ 4/ 1564/ 126; 117. Grepp i Alain/
58.47 ,8/ 506/ 0/ 4/ 1973/ 103; 118.
Perrenoud Jean-Marc/ 58.58,5/ 501/
0/ 5/ 1681/ 117: 1 19. Buh le r
Thomas/ 59.00 .6/ 500/ 0/ 5/ 1981/
102; 120. Stawarz Chris top he/
59.15,0/ 494/ 0/ 1/ 494/ 214; 121.
Azzouz Faycal/ 59.15,3/ 494/ 0/ 5/
1934/ 106; 122. Capelli Gérard/
1:00.04.5/ 473/ 0/ 5/ 1939/ 104;
123. Kohli Frédéric/ 1:00.23.8/ 465/
0/ 5/ 1928/ 107; 124.  Gonzaies
Philli pe/ 1:00.25.5/ 464/ 0/ 5/ 1930/
105; 125. Imer Rap haël/ 1 :00.29.9/
463/ 0/ 4/ 1850/ 113; 126. Pulfer
Daniel/ 1:00.43.0/ 457/ 0/ 2/ 916/
187; 127.  Opp li ger Chr i s top he/
1:00.48 ,3/ 455/ 0/ 1/ 455/ 215; 128.
Reichen Stéphane/ 1:00.48 ,9/ 454/
0/ 3/ 1113/ 182; 129. Evard
Stép hane/ 1:01.10 ,4/ 445/ 0/ 5/
1515/ 127; 130. Claudio Mi guel/
1:01.30,2/ 437/ 0/ 5/ 1402/ 130;
131. Niederhauser Michael /
1:01.30.4/ 437/ 0/ 5/ 1583/ 123;
132. Pasquier Vincent/ 1:01.38 ,9/
433/ 0/ 3/ 1348/ 175: 133. Eymann
Nicolas/ 1:01.39.6/ 433/ 0/ 4/ 1437/
132; 134. Slal l  Chr i s top he/
1:01.49. 7/ 429/ 0/ 3/ 1347/ 176:
135. Bellaz Steve/ 1:02.02,6/ 423/ 0/
5/ 1622/ 1 20; 136. Hofmann Pascal/
1:02.05,9/ 422/ 0/ 5/ 1509/ 128;
137. Chappatte Raphaël/ 1:02.12,9/
419/ 0/ 5/ 1335/ 135; 138. Mosbaoui
Farid/ 1:02.23 ,2/ 415/ 0/ 4/ 938/
147; 139. Krawieck Norbert /
1:02.40.9/ 407/ 0/ 2/ 798/ 193; 140.
Roth Phili ppe/ 1:02.55 .6/ 401/ 0/ 3/
1075/ 183; 141. Luczv Chris t ian/
1:02.56 .4/ 400/ 0/ 5/ 1767/ 116;
142. Amstutz Diego/ 1:03.11 .0/ 394/
0/ 3/ 972/ 185: 143. Schafroth
Michael/ 1:03.15.6/ 392/ 0/ 5/ 1633/
119; 144. S tau f fache r  Michael /
1:03.23,2/ 389/ 0/ 4/ 1 199/ 140;
145. Benoit Roland/ 1:03.40,0/ 382/
0/ 5/ 1486/ 129; 146. Ruchat
Stép hane/  1:04.10,0/ 369/ 0/ 4/
1340/ 134; 147. Clerc Patrice/
1:04.10 .2/ 369/ 0/ 2/ 685/ 190; 148.
Grélat Phili ppe/ 1:04.33.0/ 360/ 0/ 5/
1354/ 133; 149. Mcverink Marco/
1:04.43.5/ 355/ 0/ 5/ 1143/ 141 ;
150. Meyer Misha/ 1:05.21.8/ 339/
0/ 5/ 1211/  137; 151. W i l l e m i n
Ismael/ 1:05.23.9/ 338/ 0/ 5/ 1255/
136; 152. Maurer Michel/ 1:06.16,8/
310/ 0/ 5/ 1 138/ 144; 153. Tramaux
Gael/ 1:06.16 .9/ 316/ 0/ 5/ 1141/
142: 154. Saam Yvan/ 1:00.20.3/
314/ 0/ 5/ 1453/ 131; 155. D'Avila
Luis/ 1:06.33.6/ 309/ 0/ 5/ 1207/
138; 156. Saffioti Jérôme/ 1:07.21,6/
288/ 0/ 2/ 852/ 189; 157. Oes
Nicolas/ 1:07.22. 1/ 288/ 0/ 1/ 288/
220 ;  158. Fa l l e t  Chr i s top he/
1 :08.50,9/ 250/ 0/ 2/ 451/ 217; 159.
Bozzato Fabiïzio/ 1:09.05,4/ 244/ 0/
5/ 1141/ 142; 160. Curril Mickaël/
1:09.09.0/ 243/ 0/ 5/ 1 104/ 145;
101. Beeler Yannis/ 1:09.20,0/ 238/
0/ 1/ 238/ 227; 162. Jeanneret
Sebastien/ 1:09.53.2/ 224 .' 0/ 2/ 453/
210 ; 163. Pcrsoz Sylvain/ 1:10.36, 1/
206/ 0/ 5/ 1059/ 146; 164. Beuller
Thierry/ 1:1 1.08,1/ 192/ 0/ 2/ 349/
223; 105. Lambert  Xavier/
1:11.31,8/ 182/ 0/ 1/ 182/ 228; 106.
Bula Johann/ 1:11.58.9/ 171/ 0/ 4/
697/ 148: 107. Blandenier Vincent/
1:12.34.1/ 156/ 0/ 5/ 033/ 149: 168.
Mosteau Nicolas/ 1:28.59.2/ 1/ 0/ 4/
575/ 150.

Seniors 1(1960-1969)
1. Boudifa Mohamed/ 39.21 ,7/

1000/ 100/ 5/ 4388/ 1; 2. Aires
Elvas/ 40.06,6/ 980/ 80/ 5/ 4252/ 2;
3. Jabal Said/ 41.33 ,8/ 944/ 61)/ 5/
3988/ 3; 4. Glauser François/
41.42, 6/ 940/ 50/ 4/ 3899/ 4; 5.
Kiattinger Pascal/ 42.12 , 1/ 927/ 40/
1/ 907/ 304; (i. Bel René/ 42.22 ,8/
923/ 20/ 4/ 3797/ 5; 7. Saisselin
Claude/ 43.30 ,2/ 892/ 0/ 3/ 2651/
259: 8. I lennet  Manuel/  43.42 ,7/
889/ 0/ 5/ 3587/ 6; 9. Mercier
Chr is top he/ 43.48 ,0/ 886/ 0/ 5/
3484/ 1 1 ;  10. Buchs Vincent/
43.52 ,3/ 885/ 0/ 4/ 3480/ 10; 11. De
Purv Renaud/ 44.04 ,9/ 880/ 0/ 4/
3541/ 7; 12. Silva Manuel/ 44.11 ,3/
877/ 0/ 2/ 1747/ 208; 13. Habegger
Beat/ 44.12 ,2/ 870/ 0/ 5/ 3521/ 8;
14. Adatle Michel/ 44.15.0/ 875/ 0/
5/ 3515/ 9; 15. Mil l ie r  Jacques/

45.05 ,4/ 854/ 0/ 5/ 3409/ 12; 10.
Pellaton Jean-Francois/ 45.10 .7/ 852/
0/ 5/ 3338/ 14; 17. Robert Claude/
45.31 , 1/ 843/ 0/ 4/ 3411/ 13; 18.
Maini  Fabio/ 45.58,8/ 831/ 0/ 5/
3250/ 20; 19. Grandjean Rap haël/
46.04,5/ 829/ 0/ 5/ 3252/ 19; 20.
Violo Antonio/ 46.1 1,5/ 826/ 0/ 5/
2940/ 46; 21 .  Gonella Miche l /
46.17, 3/ 824/ 0/ 5/ 3260/ 17; 22.
Jakob Damien/ 40.19,7/ 823/ 0/ 5/
3259/ 18; 23. Ruedin  P h i l i ppe/
46.23. 6/ 821/ 0/ 5/ 3236/ 22 ; 24.
I la ldimann Alain/ 46.32,8/ 817/ 0/
5/ 3210/ 24; 25. Parisot Vincent/
46.34 , l /  816/ 0/ 5/ 3200/ 26; 26.
Caron Xavier/ 46.36 ,7/ 815/ 0/ 1/
815/ 309: 27. Clerc Patrick/ 46.41 ,8/
813/ 0/ 5/ 3219/ 23: 28. Mameche
Mohamed/ 46.47 .0/81 1/ 0/ 5/ 3240/
21;  29. De Sousa Domingos /
47.00 .3/ 805/ 0/ 5/ 3165/ 28; 30.
Hugonnet Patrick/ 47.14 ,4/ 799/ ()/
5/ 3206/ 25: 31. Cuenat Raymond/
47.19, 0/ 797/ 0/ 5/ 3104/31;  32.
Grenouille! Yannick/ 47.25,7/ 795/
0/ 5/ 3039/ 37; 33. Jutzi Jean-
Jacques/ 47.28.0/ 794/ 0/ 5/ 3130/
29: 34. Sterchi Roland/  47.34,3/
791/ 0/ 4/ 3169/ 27; 35. Goncalves
Jaime/ 47.38 , 1/ 789/ 0/ 5/ 3040/ 34;
30. Huguenin Alain/ 47.38 .0/ 789/ 0/
5/ 3093/ 32; 37. Bovav Jean-Phili ppe/
47.39.1/ 789/ 0/ 5/ '3128/ 30; 38.
Roueche Stép hane/ 47.44, 0/ 787/ 0/
1/ 787/ 313; 39. Wirz Thierrv/
48.11, 1/ 775/ 0/ 4/ 3083/ 33; 40.
Déhon Nicolas/ 48.44 .4/ 761/ 0/ 5/
3035/ 38: 41.  Roy Jean Michel /
48.50 ,0/ 759/ 0/ 1/ 759/ 315; 42.
Buhlmann Peter/ 48.53,1/ 758/ 0/ 5/
2872/ 50: 43. Tùller  Bernard /
49.00.8/ 754/ 0/ 5/ 2972/ 42; 44.
Oliveira Bento/ 49.02 ,3/ 754/ 0/ 5/
2933/ 47; 45. Maurer  P h i l i ppe/
49.02.9/ 753/ 0/ 5/ 3029/ 39; 46.
Didierlaurent Xavier/ 49.10 ,7/ 750/
0/ 5/ 2928/ 48: 47. Gauthier Gérard/
49.23,0/ 745/ 0/ 3/ 2187/ 202; 48.
Jeanneret François/ 49.27 .8/ 743/ 0/
5/ 2970/ 43; 49. Waelchli Nicolas/
49.28,5/ 743/ 0/ 5/ 3013/ 41: 50.
Barberon Phili ppe/ 49.31 .8/ 741/ 0/
5/ 3025/ 40; 51. Saam Christop he/
49.33 ,0/ 740/ 0/ 5/ 2787/ 60; 52.
Bohlev Christian/ 49.34 ,3/ 740/ 0/ 4/
2572'/ 79; 53. Gav Claude-Alain/
49.38.4/ 738/ 0/ 5/ 2965/ 44; 54.
Dos Santos Fernando/ 49.46 , 1/ 735/
0/ 4/ 2522/  87; 55. Arm Pierre/
49.48 ,7/ 734/ 0/ 5/ 3042/ 36; 56.
Weishaupt Walter/ 50.00.9/ 729/ 0/
5/ 2819/ 55; 57. Fi quilloud Daniel/
50.03.9/ 728/ 0/ 5/ 2769/ 61; 58.
Cuenot Michel/ 50.07,6/ 726/ 0/ 5/
2909/ 49; 59. Rummel  Gilles/
50.09 ,4/ 725/ 0/ 4/ 2946/ 45; 60.
Lehmann Alain/ 50.12,8/ 724/ 0/ 5/
2793/ 59; 61. Biirtschi R o l a n d /
50.23.9/ 719/ 0/ 5/ 281.1/ 56; 62.
Amez-Droz Patrick/ 50.40 .3/ 710/ 0/
5/ 2747/  04; 63. Minder  Hans/
50.50,7/ 708/ 0/ 4/ 2862/ 51; 64.
Ab planal p Michel/ 50.51 ,4/ 707/ 0/
4/ 2805/ 57; 05. Ziircher Frédéric/
50.53,3/ 707/ 0/ 4/ 2844/ 53; 66.
Habegger Robert/ 51.02,5/ 703/ 0/ 5/
2679/ 09: 67. Cavin Jean Phili ppe/
51.07 ,9/ 700/ 0/ 5/ 2803/ 58; 68.
Weber Jea n Marc/ 51.10,1/ 700/ 0/
5/ 2546/ 82: 69. Dubois Yves Alain/
51.12 ,4/ 699/ 0/ 4/ 2765/ 62; 70.
Tobler Markus/ 51.17 ,5/ 696/ 0/ 5/
2670/ 70: 71. Huguenin  Thierrv/
51.19, 0/ 696/ 0/ 5/ 2730/ 60; 72.
Niederhauser Dimitri / 51.28.9/ 092/
0/ 5/ 2725/ 08; 73. Abid Azédine/
51.29,7/ 691/ 0/ 4/ 2729/ 67; 74.
Beck Roland/ 51.30 ,8/ 691/ 0/ 5/
2753/ 63; 75. Hottinger Lukas/
51.40 ,2/ 087/ 0/ 2/ 1308/ 287; 70.
Hofer Laurent/ 51.51 .0/ 082/ 0/ 5/
2565/ 80: 77. Togni Giuscppe/
51.52,2/ 082/ 0/ 5/ 2053/ 71: 78.
Sesler Pierre André/ 51.53,0/ 081 / 0/
5/ 2592/ 74; 79. lîonli g li Massimo/
52.02 .5/ 077/ 0/ 4/ 2493/ 89; 80.
Vuille Patrick/ 52.18, 0/ 071/ 0/ 5/
2556/ 81; 81.  Otero Gustavo/
52.20 .2/ 070/ 0/ 5/ 3288/ 15; 82.
Béer Roland / 52.26,9/ 067/ 0/ 2/
1344/ 288; 83. Matthey Dan ie l /
52.28,2/ 000/ 0/ 5/ 2045/ 72; 84.
Egli Dan ie l /  52.32 ,0/ 005/ 0/ 4/
2304/ 113; 85. Schumacher Thomas/
52.45 ,0/ 059/ 0/ 5/ 2533/ 84; 80.
Chopard Pascal/ 52.45,5/ 059/ 0/ 5/
2578/ 77: 87. Richard Christop he/
52.48,6/ 058/ 0/ 1/ 658/ 324; 88.
Urizar  José/ 52.54,1/ 650/ 0/ 5/
2530/ 85; 89. Muriset P h i l i ppe/
52.59, 0/ 653/ 0/ 5/ 2471/ 95; 90.
Singele Laurent/ 53.00,6/ 653/ 0/ 5/
2590/ 70; 91.  Di Luca Fabrice/
53.1 1,2/ 648/ 0/ 5/ 2488/ 91; 92.

Tour du canton 99 Classements

Le premier classé de chaque catégorie reçoit 1000 points.Le calcul pour
attribuer les points au deuxième et aux suivants se présente comme suit:
Il faut transformer le temps du premier en secondes el ensuite diviser les
1000 points par le nombre de secondes, vous obtiendrez ainsi le nombre de
points par seconde.
Prendre la différence de temps en secondes entre le premier et le concurrent
dont vous voulez connaître le nombre de points el le multi plier par le chiiTre
point/1 seconde.
Soustraire ce chiffre des 1000 points.
Exemple:
1. Jean Delatour 52*34" - 3154 secondes. 1000 points divisés

par 3154 secondes = 0.31 point/ seconde.
2. Claude Durand 52*38 la différence entre lui et le premier est de 4". 4 " X
0,31 point = 1.24. 1000 points .,/. 1.24 = 998.70 (arrondi 999 points).
Viendront s'ajouter les bonus , afin d'établir un classement scratch.
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Fleury Stéphane/ 53.12,9/ 648/ 0/ 5/
2478/ 92; 93. Christine! A l a i n /
53.13,6/ 647/ 0/ 5/ 2474/ 93; 94.
Noirjea n Frédéric/ 53.21,8/ 644/ 0/
5/ 2577/ 78; 95. Bonvin Christian/
53.26,3/ 642/ 0/ 5/ 2500/ 88; 96. De
Reynier Gilles/ 53.27 ,0/ 642/ 0/ 5/
2461/ 97; 97. Godinat André/
53.31 ,9/ 640/ 0/ 5/ 2538/ 83; 98.
Meuwly Sylvain/ 53.37,0/ 637/ 0/ 5/
2438/ ' 100; 99. Ryter Daniel/
53.40,8/ 636/ 0/ 5/ 2467/ 96; 100.
Wyrsch Pierre/ 53.56,7/ 629/ 0/ 5/
2413/ 101; 101. Kolly Yves/ 54.09,8/
623/ 0/ 5/ 2226/ 131; 102. Ryf
Bruno/ 54.11 ,4/ 623/ 0/ 5/ 2268/
119; 103. Rossier Robert/ 54.11 ,8/
623/ 0/ 4/ 2302/ 114; 104. Bardet
Didier/ 54.14 ,7/ 621/ 0/ 5/ 2441/ 99;
105. Mever Daniel/ 54.35, 1/ 613/ o/
4/ 2524/ 86; 106. Docourt Michel/
54.37,5/ 612/ 0/ 5/ 2490/ 90; 107.
Cuenat Laurent/ 54.38,5/ 611/ 0/ 5/
2315/ 112; 108. Fuchs Olivier/
54.41 ,9/ 610/ 0/ 5/ 2380/ 106; 109.
Eichenberger Romain/ 54.44 ,3/ 609/
0/ 5/ 2284/ 116; 110. Boit Stéphane/
54.46,2/ 608/ o/ 2/ 1240/ 293; 111.
Seabrood Tim/ 54.47,3/ 608/ 0/ 4/
2405/ 104; 112. Flueckiger Philippe/
54.47 ,8/ 607/ 0/ 4/ 2355/ 107; 113.
Descloux Denis/ 54.54,0/ 605/ 0/ 5/
2455/ 98; 114. Mast Alain/ 54.55, 1/
604/ 0/ 5/ 2337/ 110; 115.
Ducommun Nils/ 54.55,4/ 604/ 0/ 5/
2240/ 128; 116. Agostini Marco/
54.57.1/ 603/ 0/ 5/ 2251/ 125; 117.
Gauchat Christian/ 54.58,4/ 603/ 0/
5/ 2341/ 109; 118. Letoublon
Laurent/ 54.59.0/ 603/ 0/ 5/ 3045/
35; 119. von Der Weid Eric/ 55.04,0/
601/ 0/ 5/ 2279/ 117; 120. Gyger
Denis/ 55.09,0/ 598/ 0/ 5/ 2278/
118; 121. Grimm Michel/ 55.12 ,7/
597/ 0/ 5/ 2264/  120; 122. Leu
Pierre/ 55.14 ,2/ 596/ 0/ 4/ 2389/
105; 123. Perrenoud Christop he/
55.24 ,5/ 592/ 0/ 5/ 2215/ 133; 124.
Leuba Daniel/ 55.26 ,0/ 591/ 0/ 3/
1610/ 277; 125. Babel Jacques/
55.26,5/ 591/ 0/ 3/ 1675/ 272; 126.
Smith Fred/ 55.28,2/ 590/ 0/ 5/
2181/ 139; 127. Stahli Christian/
55.31 ,2/ 589/ 0/ 1/ 589/ 331; 128.
Morgenthaler Heinz/ 55.31 ,7/ 589/
0/ 5/ 2 1 1 0/  153; 129. Hostettler
AUm/ K ^ J9 Al ÇHj /  f i l  Ç/ 9 T Ç9 /
108; 130. Gaisch Robert/ 55.43,5/
584/ 0/ 5/ 2231/ 130; 131. Gobât
Pierre-Alain/ 55.43,6/ 584/ 0/ 5/
2076/ 157; 132. Milz Christian/
55.44,8/ 583/ 0/ 4/ 2176/ 141; 133.
Divoux Jean Noël/ 55.50,4/ 581/ 0/
5/ 2237/ 129; 134. Vermot Michel/
55.54,7/ 579/ 0/ 4/ 1991/ 171; 135.
Jagg i Hugo/ 55.55 ,4/ 579/ 0/ 5/
2252/ 123; 136. Gerber Ulricb/
55.59,7/ 577/ 0/ 5/ 2182/ 138; 137.
Talasz Jean-Michel/ 56.00,3/ 577/ 0/
5/ 2046/ 162; 138. Pahud Vincent/
56.01,6/ 576/ 0/ 5/ 2036/ 164; 139.
Gigandet Gérard/ 56.02 .0/ 576/ 0/ 5/
2150/ 145; 140. Blaser Joël/
56.07.6/ 574/ 0/ 5/ 2259/ 122; 141.
Neuschwander Steve/ 56.09, 1/ 573/
0/ 5/ 2045/ 163; 142. Magne
Laurent/ 56.11 ,5/ 572/ 0/ 4/ 1990/
172; 143. Tracol Alain/  56.23 ,6/
567/ 0/ 5/ 2179/ 140; 144. Gigandet
Pascal/ 56.27 ,0/ 565/ 0/ 1/ 565/ 333;
145. Amstutz  François/ 56.27 ,7/
565/ 0/ 5/ 2108/ 155; 146.
Moosmann Yves/ 56.31 ,1/ 564/ 0/ 5/
2 2 2 2 /  132; 147. Faivre Roussel
Bernard/ 56.32,5/ 563/ 0/ 5/ 2124/
151; 148. Fontes José/ 56.35,0/ 562/
0/ 4/ 2131/  147; 149. Goctz
Ravmond/ 56.38,9/ 560/ 0/ 4/ 2163/
144; 150. Bruzzoni Sergio/ 56.46 ,8/
557/ 0/ 4/ 2212/ 134; 151. Schneider
Pierre/ 56.47 ,0/ 557/ 0/ 4/ 2246/
127; 152. KJinger Olivier/ 56.50,5/
555/ 0/ 3/ 1386/ 285; 153. Nori
Antonio/ 56.52,6/ 555/ 0/ 5/ 2201/
135; 154. Greim Olivier/ 56.54 ,3/
554/ 0/ 5/2166/ 142; 155. Rosenfeld
Daniel/ 56.56 ,8/ 553/ 0/ 5/ 2034/
165; 156. Hunziker Michel/ 56.58,2/
552/ 0/ 5/ 2062/ 159; 157. Burri
Jean-Francois/ 57.02 ,3/ 550/ 0/ 4/
2075/ 158; 158. Yoder Yves/
57.04 ,4/ 550/ 0/ 5/ 1906/ 178; 159.
Fellrath Jean-Marc/ 57.07,2/ 548/ 0/
1/ 548/ 334; 160. Vuille Jean-Daniel/
57.07 ,6/ 548/ 0/ 5/ 1960/ 175; 161.
Moser Hervé/ 57.08 ,4/ 548/ 0/ 3/
1647/ 276; 162. Boi l la t  Pierre/
57.10,2/ 547/ 0/ 5/ 1969/ 174; 163.
Schneider Roland/ 57.12 ,7/ 546/ 0/
5/ 2109/ 154; 164. Schaad Patrick/
57.13.0/ 540/ 0/ 5/ 1790/ 190; 105.
Agostini Marc/ 57.14 ,6/ 545/ 0/ 5/
2128/ 148; 166. Rousseau Jacques/
57.16,8/ 544/ 0/ 5/ 2050/ 161; 167.
Macellaro Luigi/ 57.23,9/ 541/ 0/ 4/
2187/ 137; 168. Buret Biaise/
57.24 ,9/ 541/ 0/ 4/ 2165/ 143; 169.
Sassard Christophe/ 57.28,2/ 539/ 0/
4/ 2021/ 167; 170. Pietroni gro
Antonio/ 57.29 ,4/ 539/ 0/ 5/ 2120/
150; 171. Gamba Gianf ranco /
57.30,8/ 538/ 0/ 1/ 538/ 335; 172.
Gotz Matthieu/ 57.33,8/ 537/ 0/ 5/
2140/ 146; 173. Huguenin Olivier/
57.39 ,8/ 535/ 0/ 5/ 2128/ 148; 173.
Ruegg Thierry/ 57.39,8/ 535/ 0/ 5/
2250/ 126; 175. Boillat Christian/
57.42 ,8/ 533/ 0/ 4/ 1871/ 184; 176.
Koestinger Pierre-Alain/ 57.44,4/
533/ 0/ 5/ 1993/ 170; 177. Chappuis
Fernand/ 57.52 ,2/ 529/ 0/ 2/ 995/
302; 178. Angeloz Jean François/
57.53,8/ 529/ 0/ 4/ 2095/ 156; 179.
Meyer Jacques/ 58.20,5/ 517/ 0/ 4/
1942/ 176; 179. Jouval Norbert /

58.20,5/ 517/ 0/ 2/ 1024/ 299; 181.
Simon-Vermot Laurent /  58.23,1/
516/ 0/ 5/ 2020/ 168; 182. Boneard
Phili ppe/ 58.23,6/ 516/ 0/ 5/ 1887/
180; 183. Antonini Daniel/ 58.23.7/
516/ 0/ 5/ 1887/ 180: 184 . Fenarl
Eric/ 58.28,1/ 514/ 0/ 5/ 1905/ 179;
185. Bugnon Olovicr/ 58.29,2/ 514/
0/ 5/ 2000/ 169; 186. Lopez Luis/
58.30,0/ 513/ 0/ 5/ 2032/ 166; 187.
Lopez Francisco/ 58.40,9/ 509/ 0/ 4/
1869/ 185; 188. Studer Pierre/
58.41 ,4/ 508/ 0/ 4/ 1592/ 215; 189.
Dessibourg Jean-Luc/ 58.42,4/ 508/
0/ 3/ 1274/ 289; 190. Meunier
François/ 58.50, 1/ 505/ 0/ 5/ 2260/
121;  191. Tessitore François/
58.51 ,2/ 504/ 0/ 5/ 1932/ 177; 192.
Marguet Laurent/ 58.53.4/ 503/ 0/ 5/
1881/ 183; 193. Magny Pierre-Yvan/
58.56,7/ 502/ 0/ 5/ 1745/ 200; 194.
Saivi Marc/ 58.59,2/ 501/ 0/ 4/
1840/ 187; 195. Meia Vincent/
59.05,8/ 498/ 0/ 3/ 1475/ 282; 196.
Salus Yves/ 59.09 ,0/ 497/ 0/ 5/
2191/ 136; 197. Lemasson Pascal/
59.16,0/ 494/ 0/ 5/ 1990/ 172; 198.
Schafroth Patrick/ 59.18.7/ 493/ 0/
5/ 1885/ 182; 199. Eberts Stephan/
59.22,6/ 491/ 0/ 4/ 1795/ 194; 200.
Wenger Nicolas/ 59.40,7/ 483/ 0/ 5/
1685/ 206; 201. Chappuis Olivier/
59.47,7/ 480/ 0/ 5/ 1767/ 198; 202.
Sandoz Alain/ 59.51 ,7/ 479/ 0/ 5/
1831/ 188; 203. Pasquier Didier/
59.57,3/ 476/ 0/ 4/ 1640/ 211; 204.
Dànzer Pierre/ 59.57,8/ 476/ 0/ 5/
1649/ 209; 205. Robert Pascal/
1:00.07,5/ 472/ 0/ 4/ 1650/ 208;
206. Ciullo Cosimo/ 1:00.08.8/ 471/
0/ 5/ 2057/ 160; 207. Maccabez
I-aurent/ 1:00.09.5/ 471/ 0/ 5/ 1801/
193; 208. Mever Nicolas/ 1:00.11 ,3/
470/ 0/ 5/ 1732/ 201; 209. Clerc
Jean-Alex/ 1 :00.14 ,0/ 469/ 0/ 2/
812/ 310; 210. Barluss Denis/
1:00.16 ,5/ 468/ 0/ 5/ 1752/ 199;
211. Dubois Francis/ 1:00.21 ,4/ 466/
0/ 1/ 466/ 339; 212 .  Bornand
Michel/ 1:00.24 .6/ 465/ 0/ 4/ 1820/
190; 213. Pisenti Fabio/ 1:00.29 ,3/
463/ 0/ 5/ 1811/ 191; 214. Perrin
Martial/ 1:00.31,3/ 462/ 0/ 5/ 1830/
189; 215. Ducommun Raymond/
1:00.38,7/ 459/ 0/ 5/ 1701/ 205;
216. Hiigi Christian/ 1:00.39,8/ 458/
0/ 5/ 1612/ 214; 217. Jobin Nicolas/
1:00.44 ,7/ 456/ 0/ 5/ 1643/ 210;
218. Maccioli Yann Patrick/
1:00.46,2/ 456/ 0/ 4/ 1684/ 207;
219. Mittempergher Betrand/
1:00.47 ,3/ 455/ 0/ 4/ 1498/ 222;
220. Bahner André/ 1:01.16.8/ 443/
0/ 5/ 1771/ 197; 221. Alhrici Serge/
1:01.18,1/ 442/ 0/ 5/ 1616/ 213;
222. Singelé Michel/ 1:01.19,5/ 442/
0/ 5/ 1728/ 203; 223. Voiblet Pascal/
1:01.28,7/ 438/ 0/ 1/ 438/ 343; 224.
Marti Alain/ 1:01.29 ,5/ 437/ 0/ 5/
1584/ 216; 225. Cuennet Olivier/
1:01.29,8/ 437/ 0/ 5/ 1562/ 217;
226. Gainon Betrand/ 1:01.54 ,0/
427/ 0/ 2/ 824/ 308; 227. Gonzalez
Juan/ 1:01.59,3/ 425/ 0/ 5/ 1703/
204; 228. Spàtig Obvier/ 1:02.02,7/
423/ 0/ 5/ 1795/ 194: 229.
Perrenoud Alain/ 1:02.05,7/ 422/ 0/
5/ 1730/ 202; 230. Gungerich Pascal/
1:02.08,4/ 421/ 0/ 5/ 1620/ 212;
231. Botteron Fabrice/ 1:02.12 ,2/
419/ 0/ 1/ 419/ 344; 232. Hurni
Johnnv/ 1:02.15,6/ 418/ 0/ 3/ 1241/
292; 233. Dick Pierre-Alain/
1:02.21 ,4/ 415/ 0/ 3/ 1248/ 290;
234. Moule Francis/ 1:02.37,1/ 409/
0/ 3/ 1046/ 297: 235. Jeisch P.
André/ 1:02.53,4/ 402/ 0/ 5/ 1500/
221; 236. Engel Sven/ 1:02.56,9/
400/ 0/ 4/ 1492/ 224; 237. Kutnar
Karsten/ 1:03.06,7/ 396/ 0/ 4/ 1257/
234; 238. Fornage Patrick/
1:03.35 ,7/ 384/ 0/ 5/ 1553/ 218:
239. Schwaar Nicolas/ 1:03.49,6/
378/ 0/ 1/ 378/ 349; 240. Grosclaude
Pascal/ 1:03.57 ,8/ 374/ 0/ 5/ 1502/
220; 241. Curdy Philippe/ 1:04.08,1/
370/ 0/ 4/ 1358/ 230; 242. Jeanneret
Yves/ 1:04.13,2/ 368/ 0/ 5/ 1174/
236; 243. Hurni Phili ppe/ 1:04.14,1/
368/ 0/ 5/ 1492/ 224: 244.
Augsburgcr André/ 1:04.18,5/ 366/
0/ 1/ 366/ 351; 245. Bena Daniel/
1:04.20,4/ 365/ 0/ 5/ 1415/ 227;
246. Alberca Michel/ 1:04.23,9/ 363/
0/ 5/ 1494/ 223; 247. Amez-Droz
Unirent/ 1:04.26,8/ 362/ 0/ 5/ 1282/
233; 248. Favre Claude-Alain/
1:04.48,4/ 353/ 0/ 5/ 1375/ 229;
249. Cervino Julian/ 1:04.52,7/ 351/
0/ 5/ 1318/ 232; 250. Noël Didier/
1:04.55,6/ 350/ 0/ 1/350/ 355; 251.
Dietrich Jean-Marc/ 1:05.13,4/ 342/
0/ 5/ 1350/ 231; 252. Schnceberger
Eric/ 1:05.47 ,7/ 328/ 0/ 5/ 1404/
228: 253. Mores Biaise/ 1:05.53,9/
325/ 0/ 5/ 1152/ 239; 254.
Wunderlin Jurg/ 1:06.05,9/ 320/ 0/
5/ 1072/ 241; 255. Benoit Alain/
1:06.28 ,8/ 311/ 0/ 4/ 1174/ 230;
256. Nagels Eric/ 1:06.41 ,3/ 305/ ()/
4/ 1206/ 235; 257. Schwcndimann
Marc/ 1:06.58,5/ 298/ 0/ 5/ 1156/
238; 258. Cossa Salvatore/
1:07.18, 1/ 290/ 0/ 4/ 958/ 244; 259.
Breitler Sven/ 1:08.09,5/ 268/ 0/ 5/
2408/ 102; 260. Cochand François/
1:09.16 ,8/ 239/ 0/ 5/ 920/ 245; 261.
Ilaerri Claude Alain/ 1:09.17 ,9/ 239/
0/ 5/ 989/ 243; 262. Alcala Tomas/
l:10.17 , 1/214/ 0/ 4/ 525/ 252; 263.
Porrel Pascal/ 1:10.30,3/ 208/ 0/ 5/
707/ 249; 264. Dal-Sasso Walter/
1:11.21,5/ 187/ 0/ 5/ 510/ 253; 265.
Barluss Alain/ 1:11.30 , 1/ 183/ 0/ 5/
563/ 251; 266. Huguenin Laurent/

1:12.43,0/ 152/ 0/ 5/915/ 246: 267.
Hirschi  Pierre-André / 1:12.51 ,5/
149/ 0/ 5/ 316/ 254; 268. Brandi
Claude-Alain/ 1:13.00 ,8/ 145/ 0/ 1/
145/ 362; 269. Veil Thomas/
1:14.08.2/ 116/ 0/ 5/ 643/ 250; 270.
Coiiel Pierre-André/ 1:15.05 .3/ 92/
0/ 5/ 254/ 255; 271. Pieri Stéphane/
1:15.40.4/ 77/ 0/ 1/ 77/ 364; 272.
RicchiteUi Franco/ 1:18.22 ,3/ 8/ 0/ 1/
8/ 365.

Parrainage ^^fw/W/ IWj^TMj

Seniors II (1950-1959)
1. Seghrouchni Hafîd / 42.34.8/

918/ 0/ 5/ 3639/ 1: 2. Wahli Jean-
Pierre/ 42.45,1/ 913/ 0/ 2/ 1816/
209: 3. Gaillard Ravmond/ 44.12 ,8/
87(i / 0/ 4/ 3414/ 4'; 4. Junod Jean-
Francois/ 44.20 ,5/ 873/ 0/ 5/ 3468/
3; 5. Aeschlimann Ueli/ 44.41 ,9/
864/ 0/ 5/ 3491/ 2; 6. Guggisberg
Pierre-Alain/ 45.01.5/ 856/ 0/ 5/
3391/ 5; 7. Kâmpf Ulrich/ 45.04 ,9/
854/ 0/ 5/ 3381/ 6: 8. Vuilleumicr
Alain/ 45.51,7/ 834/ 0/ 5/ 3352/ 7;
9. Fatton Christian/ 46.10.7/ 826/ 0/
5/ 3312/ 9; 10. Chiffclle Christian/
46.12,5/ 826/ 0/ 5/ 3251/ 12: 11.
Del Rio Ricardo/ 46.18,7/ 823/ 0/ 5/
3255/ 11: 12. Vauthicr Patrick/
46.25.9/ 820/ 0/ 5/ 3299/ 10; 13.
Yerly Didier/ 46.27 ,2/ 819/ 0/ 5/
3315/ 8; 14. Da Silva Joao/ 46.31 ,3/
818/ 0/ 4/ 3241/ 13"; 15. Jcandcy
André/ 46.37,2/ 815/ 0/ 5/ 3207/
15; 16. Ray Aldo/ 46.57.0/ 807/ 0/
5/ 3231/ 14; 17. Doerfiiger Claude/
47.17 ,5/ 798/ 0/ 5/ 3070/ 23; 18.
Chetelat Pierre-Alain/ 47.27 ,0/ 794/
0/ 1/ 794/ 225; 19. Perret Thierry/
47.31.8/ 792/ 0/ 5/ 3137/ 17; 20.
Letoublon Dominique/ 47.33,7/ 791/
0/ 5/ 3074/ 22; 21. Monlandon Jean-
Biaise/47.48,6/ 785/ 0/ 5/ 3112/ 19;
22. Divorne Jean-Marc/ 47.54 ,8/
782/ 0/ 5/ 3135/ 18; 23. Mean
André-Philippe/ 48.16,2/ 773/ 0/ 5/
3086/ 21; 24. Schmid Jean-Denis/
48.18.3/ 772/ 0/ 5/ 3098/ 20; 25.
Casleliani Fabrizio/ 48.26 .1/ 769/ 0/
5/ 2990/ 26; 26. Morard Gérard/
48.49 ,5/ 759/ 0/ 5/ 3008/ 25; 27.
Boillat André/ 49.08.8/ 751/ 0/ 4/
2944/ 27: 28. Diamant ino Cru/./
49.12.5/ 749/ 0/ 1/ 749/ 228; 29.
Flot Bernard/ 49.21,2/ 746/ 0/ 5/
2830/ 32: 30. Aubry  Patrick/
4P, •>] 7/ 7j r./ ni ^/ 91VJ 1/ ¦>»¦ 't l
Jacot Francis/ 49.45 .0/ 736/ 0/ 5/
2791/ 34; 32. Vuille Lauren t /
49.55.7/ 731/ 0/ 5/ 2842/ 31; 33.
Borges Mario/ 50.08,8/ 720/ 0/ 5/
2758/ 36; 34. Fcrrcira Manuel/
50.23,4/ 719/ 0/ 3/ 2161/ 205; 35.
Gacond Unirent/ 50.32,5/ 715/ 0/ 3/
2095/ 207; 36. Uldry Jean-Bernard/
50.43,4/ 711/ 0/ 5/ 2864/ 30; 37.
Pittier Patrice/ 50.47 ,8/ 709/ 0/ 4/
2637/ 49; 38. Teixeira Moises/
51.05.7/ 701/ 0/ 5/ 3056/ 24; 39.
Monlandon Guy/ 51.09,1/ 700/ 0/ 5/
2792/ 33; 40. Domenico Raia/
51.11 ,2/ 699/ 0/ 5/ 2727/ 38; 41.
Gugel Danilo/ 51.11 ,7/ 699/ 0/ 5/
2760/ 35; 42. Hil tbrunner  Rolf/
51.21.1/ 695/ 0/ 5/ 2698/ 41; 43.
Visinand François/ 51.24 ,1/ 694/ 0/
5/ 2631/ 50; 44. Stabel Olivier/
51.24,9/ 693/ 0/ 4/ 2687/ 43; 45.
Pellaton Daniel/ 51.37,5/ 688/ 0/ 5/
2699/ 40; 46. Favre Daniel/ 51.38,3/
688/ 0/ 5/ 1304/ 176; 47. Hirschy
Gilbert/ 51.40 .8/ 687/ 0/ 5/ 2693/
42; 48. Amstutz Fred/ 51.50.4/ 682/
0/ 5/ 2650/ 47; 49. Bûtikofer Erwin/
51.50 ,7/ 082/ 0/ 5/ 2666/ 45; 50.
Susino Francisco/ 51.55,8/ 680/ 0/
1/ 080/ 234; 51. Kindlcr Bertrand/
51.58.1/ 679/ 0/ 5/ 2023/ 51; 52.
Schluchter Pierre-Alain/ 52.00 ,4/
676/ 0/ 5/ 2440/ 69; 53. Voirol
Raoul/ 52.08,2/ 075/ 0/ 5/ 2618/ 52;
54. Blanc Pierre-Yves/ 52.13,9/ 673/
0/ 5/ 2513/ 59; 55. Ettcr Georges
Alain/ 52.21 ,5/ 669/ 0/ 5/ 2589/ 55;
56. Girod Jean Luc/ 52.22,6/ 669/ ()/
5/ 2648/ 48; 57. Veth Jean-Daniel/
52.29 .8/ 666/ 0/ 5/ 2753/ 37; 58.
Pauchard Claude/ 52.33,5/ 664/ 0/
5/ 2588/ 56; 59. H u b e r  Harrv/
52.40 ,4/ 661/ 0/ 5/ 2082/ 44; 60.
Schurch Patrick/ 52.47,0/ 658/ 0/ 5/
2550/ 57; ( i l .  Richoz  Phi l i ppe/
52.55,8/ 655/ 0/ 5/ 2347/ 87; 62.
Rcmch'ado José Manuel /  53.03.9/
051/ 0/ 4/ 2615/ 54; 03. Van Der
Wal Peter/  53.09,0/ 649/ 0/ 5/
2618/ 52; 64. Mountcr Patrice/
53.17.6/ 646/ 0/ 5/ 2004/ 46; 65.
Schweizer Roger/ 53.18 ,2/ 645/ 0/
5/ 2498/ ( i l ;  66. Arquiul Georges/
53.31,l/ 640/ 0/ 4/ 2398/ 78; 67.
Robert Frédéric/ 53.48 .3/ 633/ 0/ 5/
2409/ 70; 08. Jenzer Georges-Eric/
53.48 ,5/ 632/ 0/ 5/ 2434/ 71; 69.
Billioux André/ 53.53,0/ 031/ ()/ 5/
2515/  58; 70. Aubert Phi l i ppe/
53.54 .9/ 630/ 0/ 5/ 2509/ 60; 71.
Schmid Alfred/ 53.55,1/ 030/ 0/ 5/
2373/ 83; 72. Briinisholz Bernard/
54.00 .2/ 028/ 0/ 5/ 2420/ 74; 73.
Perret Jean-François/ 54.08.5/ 624/
0/ 5/ 2440/ 09; 74. Chardin André/
54.13 .0/ 022/ 0/ 5/ 2201/ 104: 75.
Decrevel Jean Luc/ 54.14 ,8/ 621/ ()/
4/ 244 1/ 68; 76. Dupan  Jean-
Francois/ 54.16 ,7/ 021/ 0/ 5/ 2380/
80; 77. Darendinger  Hans-Ruedi/
54.10 .8/ 020/ 0/ 5/ 2403/ 04; 78.
Pellaton Géra rd / 54.17 .1/ 020/ ()/ 4/
2477/ 02; 79. Eng isch François/

¦A

54.19,5/ 619/ 0/ 4/ 2448/ 66; 80. De
Oliveira José/ 54.27.2/ 616/ 0/ 5/
2408/ 77; 81. I.aederach Jean
Daniel/ 54.29,3/ 615/ 0/ 5/ 2430/
72; 82. L iabeuf  Jean François/
54.32 ,6/ 614/ 0/ 4/ 2313/ 93; 83.
Girard Claud'Ala'm/ 54.33,2/ 614/ 0/
5/ 2358/ 80; 84. Wallc Gilbert/
54.35.4/ 613/ 0/ 5/ 2391/ 79: 85.
Gioria Roland/ 54.39,2/ 011/ ()/ 5/
244 3/ 67; 86. Grupp Joaquim/
54.45,3/ 608/ 0/ 5/ 2227/ 100; 87.
Henzclin Christian/ 54.50 ,0/ 006/ 0/
5/ 2420/ 74; 88. Di Paola Fernando/
54.55,9/ 004/ 0/ 5/ 2374/ 82; 89.
McUa Christian/ 54.57 ,3/ 003/ 0/ 5/
2331/ 90; 90. Monnie r  Biaise /
54.57,8/ 603/ 0/ 5/ 2219/ 102; 91.
Chautems Alain/ 55.03.8/ 601/ 0/ 5/
2246/ 99; 92. Morier Marc/ 55.00 ,7/
599/ 0/ 2/ 1190/ 217 ;  93. Perrin
René/ 55.07 ,7/ 599/ 0/ 5/ 2464/ 63;
94. Grisait! Domin i que/ 55.10 ,5/
598/ 0/ 5/ 2317/ 92; 95. Dubied
Pierre-André/ 55.17,9/ 595/ 0/ 4/
2120/ 118; 90. Ilii g li Pierre-Alain /
55.20.3/ 594/ 0/ 5/ 2222/ 101; 97.
Gnaegi Hubert/ 55.21 ,9/ 593/ 0/ 5/
2370/ 84: 98. A m s t u t z  Sylvain/
55.27 ,4/ 591/ 0/ 5/ 2340/ 88; 99.
Paratte Georges/ 55.29.6/ 590/ 0/ 5/
2318/ 91; 100. Merminod Gilbert/
55.34.4/ 588/ 0/ 5/ 2332/ 89; 101.
Simonet Gabriel/ 55.39,7/ 585/ 0/ 5/
2425/ 73; 102. Simon Miche l /
55.40 ,9/ 585/ 0/ 5/ 2287/ 94; 103.
Faivre Pierre/ 55.43, 1/ 584/ 0/ 4/
2205/ 103; 104. Racine Jean-Pierre/
55.59,2/ 577/ 0/ 5/ 2185/ 106; 105.
Renaud Bruno/ 56.01,1/ 576/ 0/ 1/
576/ 243; 106. Baggenslos Heinz/
56.02.3/ 576/ 0/ 5/ 2254/ 97; 107.
Brosy Bernard / 56.06,1/ 574/ 0/ 5/
2249/  98; 108. Rosina Enr ico /
56.19,6/ 568/ 0/ 5/ 2146/ 114; 109.
Kohler Rolf/ 56.19,9/ 568/ 0/ 4/
2368/ 85; 110. Desvoi gnes
Christop he/ 56.20 ,4/ 568/ 0/ 5/
2149/ 112: 111. Fleurot Noël/
56.25.9/ 566/ 0/ 5/ 2045/ 127: 112.
Cossv Pierre-Alain/ 56.26.5/ 566/ 0/
1/ 566/ 245; 113. Dessaux André/
56.28,2/ 565/ 0/ 5/ 2264/ 96: 114.
Perruche Jacques/ 56.33.0/ 503/ 0/
4/ 2058/ 123; 115. i l o u l m a n n
Phili ppe/ 56.34 ,7/ 562/ 0/ 5/ 2188/
105; 110. Previtali Roberlo/ 56.45.6/
557/ 0/ 5/ 2184/ 107; 117. Sermet
Claude Alain /  56.48.8/ 556/ 0/ 5/
2149/ 112; 118. Miévi l le  Yves/
56.51 ,6/ 555/ 0/ 5/ 2124/ 117: 119.
Huimenin Francis/ 56.54 .3/ 554/ 0/
4/ 1697/ 156; 120. Blanc Michel/
57.11.0/ 547/ 0/ 4/ 2025/ 131; 121.
Kaspar Alfred/ 57.18.2/ 544/ 0/ 4/
2026/ 129; 122. Mercier Jean-Noël/
57.29,6/ 539/ 0/ 5/ 1973/ 132; 123.
Clerc Dominique/ 57.34.9/ 537/ 0/
4/ 2154/ 111: 124. S l i rnemann
Florian/ 57.37,0/ 536/ 0/ 5/ 2037/
128; 125. Meyer Jacques/ 57.38,0/
535/ 0/ 4/ 2088/ 120; 126. Hirt Jean
Claude/ 57.41.3/ 534/ 0/ 5/ 2079/
122; 127. Sinilh John/ 57.42 ,4/ 533/
0/ 2/ 1005/ 2 18; 128. Jagg i Beat/
57.44.7/ 532/ 0/ 4/2141 /  115; 129.
Cano Manuel/ 57.49,7/ 530/ 0/ 5/
1444/ 171; 130. Benoit Eug ène/
57.56,7/ 527/ 0/ 5/ 2700/ 39; 131.
Silva Fernando/ 58.09.0/ 522/ 0/ 5/
2048/ 125; 132. Hachler Gilbert /
58.11:9/ 521/ 0/ 5/ 2134/ 110: 133.
Rocbat Jean-Louis/ 58.12.0/ 521/ 0/
5/ 2046/ 120; 134. Blant Michel/
58.16,7/ 519/ 0/ 5/ 1955/ 134: 135.
Rufi Jean Elle/ 58.17 .8/ 518/ 0/ 5/
1873/ 140; 136. Barlhod Jean-
Pierre/ 58.27 ,3/ 514/ 0/ 5/ 1972/
133: 137. Ardia Giorgio/ 58.33,4/
512/ 0/ 5/ 2020/ 129; 138. Chanson
Christian/ 58.45.4/ 507/ 0/ 5/ 1878/
138; 139. Santoli Eduardo/ 58.47 ,4/
506/ 0/ 1/ 506/ 249; 140. Mermillon
Denis/ 58.49.1/ 505/ 0/ 5/ 2107/
119; 141. Eluder Robert/ 58.52 ,5/
504/ 0/ 4/ 2058/ 123; 142. Perrin
Domini que/ 58.54,2/ 503/ 0/ 5/
2087/ 121: 143. Pellanda Fausto/
59.19 ,9/ 492/ 0/ 4/ 1901/ 137; 144.
Carrel Gilbert/ 59.20.1/ 492/ 0/ 5/
1942/ 136; 145. Arnet Jacques/
59.32,7/ 487/ 0/ 5/ 1821/ 144; 140.
Eppner Gilbert / 59.45,5/ 481/ 0/ 5/
1807/ 145: 147. Biihler  He in i /
59.40 .2/ 481/ 0/ 5/ 1737/ 152; 148.
Berrard Eddv/ 59.49.5/ 480/ 0/ 5/
1052/ 161; 149. Hausammann
Stefan/ 59.54.6/ 477/ ()/ 5/ 1870/
139; 150. Sagcr Jiirg/ 1:00.00 .3/
473/ 0/ 4/ 1710/ 155; 151. Boekholt
Geoffrey/ 1:00.11 ,3/ 470/ 0/ 5/
1808/ 141 :  152. l' e l l a l o n  J o ë l /
1:00.12 ,7/ 470/ 0/ 5/ 1632/ 164:
153. Morand Serge/ 1:00.14.8/ 409/
0/ 5/ 1757/ 149; 154. Casarin Guy/
1:00.16 ,2/ 408/ 0/ 5/ 1716/ 154;
155. All isson Daniel /  1:00.20 , 7/
400/ 0/ 5/ 1095/ 157; 150. Brunner
Claude-Alain/ 1:00.26,7/ 464/ 0/ 5/
1717/ 153; 157. Martin Giancarlo/
1:00.34 .7/ 400/ 0/ 5/ 1507/ 168;
158. Jousseaume Joël/ 1 :00.47, 5/
455/ 0/ 5/ 1550/ 100; 159. Moncho
Rap haël /  1:0 1.00 ,7/ 447 /  0/ 5/
1688/ 158; 100. Vorpc Bia i se /
1:01.08,7/ 440/ 0/ 5/ 2157/ 1 10;
161. Struchen Denis/  1:01.22 ,4/
440/ 0/ 5/ 1797/ 140: 102. Tanner
Géra rd/ 1:01.22,9/ 440/ 0/ 5/ 1770/
148; 103. Gyger H a n s j u r g /
1:01.28 .8/ 438/ 0/ 5/ 1800/ 142;
104. Pauchard Gilles/ 1:01.4 1 ,5/
432/ 0/ 5/ 1011/ 165; 105. Vachcion
Daniel/ 1:01.49 . 1/ 429/ 0/ 5/ 1047/
102; 100. Butscher Claude /

1:01.55,8/ 420/ 0/ 3/ 1321/212 ;
167. Zccevic Djordja /  1:02.06 .8/
4 2 1 / 0 /  5/ 1083/ 159; 108. Barbera
Frédéric/  1:02.23.7/ 414 /  0/ 3/
1229/ 2 14; 109. Perret François/
1:02.25 ,6/ 414/ 0/ 4/ 1299/ 184;
170. Corn u Patrice/ 1 :02.29,0/412/
0/ 5/ 1273/ 185; 171. Soguel Denis/
1:02.52, 0/ 402/ 0/ 4/ 1050/ 100;
172. Frei Walter/ 1:02.52,9/ 402/ 0/
5/ 1334/ 180; 173. Remunian
Antonio/ 1:03.07, 0/ 390/ 0/ 5/
1395/ 175; 174. Purro Paul/
1:03.08,5/ 395/ 0/ 1/395/ 252; 175.
Dupuis Jean-Claude/ 1 :03.20,9/ 390/
0/ 4/ 1482/ 169; 170. Boillat Didier/
1:03.32 , 7/ 385/ 0/ 5/ 1356/ 178;
177. Magne Phi l i ppe/ 1:03.34,0/
384/ 0/ 2/ 703/ 232: 178. Bischof
Paul/ 1:03.38.8/ 383/ 0/ 4/ 1321/
183: 179. Jendlv Alain / 1:03.46,4/
379/ 0/ 4/ 1328/ 181; 180. Fonli
Carlo/ 1:03.58,9/ 374/ 0/ 5/ 1425/
172; 181. Jeanne! Eddv/ 1:04.00,4/
373/ 0/ 5/ 1463/ 170; 182. Bandclier
François/  1:04.02.1/ 373/ 0/ 5/
1403/ 174; 183. Rohrbach Jean/
1:04.12.9/ 368/ 0/ 5/ 1529/ 167;
184. Hornér Michel/ 1 :04.17 .7/ 366/
0/ 1/ 360/ 258; 185. Lauper P.
1:04.25 , 2/ 363/ 0/ 5/ 1410/ 173:
186. Wei l enmann  Christop he/
1:04.46,1/354/ 0/ 1/354/ 260; 187.
Bacmann Jean Louis/  1:04.52,8/
351/ 0/ 5/ 1340/ 179; 188. Moser
Jean-Pierre/ 1:04.53,0/ 351/ 0/ 4/
1129/ 188; 189. Streiff Phil i ppe/
1:05.17 ,3/ 341 / 0/ 3/ 792/ 227: 190.
Rufi  Eric/ 1:05.29 ,5/ 336/ 0/ 5/
1322/ 182; 191. Zingg Claude/
1:05.34 ,3/ 334/ 0/ 5/ 1021/ 189;
192. Broitsc hmid Roland/ 1:06.09,8/
319/ 0/ 5/ 1360/ 177; 193.
Treuthardt Roland/ 1:00.13,4/ 317/
0/ 1/ 317/ 261: 194. Zanon Walter/
1:07.10,3/ 293/ 0/ 4/ 923/ 195: 195.
Baumann Bruno/ 1:07.19,1/ 289/ 0/
5/ 1229/ 187; 190. Auberson
Bernard/ 1:07.23.1/ 288/ 0/ 5/
1250/ 186; 197. Camus Jean-Paul/
1:07.44,,3/ 279/ 0/ 3/ 667/ 237; 198.
Santoianni Giovanni/ 1:07.56 ,4/
273/ 0/ 4/ 921/ 196: 199. Blanc
Denis/ 1:08.15.6/ 265/ 0/ 4/ 841/
198: 200. Brandi Thierrv/ 1:08.17.1/
265/ 0/ 5/ 957/ 193; 201. Dick
Pierre-Alain/ 1:08.25.4/ 261/ 0/ 4/
853/ 197: 202. Vallat Bernard/
1:08.56.3/ 248/ 0/ 5/ 927/ 194; 203.
Maycrat Bernard/ 1:08.57 ,9/ 247/ 0/
3/ 429/ 251: 204. Gonzalez Alvaro/
1:09.08.4/ 243/ 0/ 5/ 995/ 190: 205.
Cattin Hubert/ 1:09.49.5/ 226/ 0/ 3/
611/ 239; 206. Weber Patr ick/
1:10.30.9/ 208/ 0/ 5/ 732/ 199; 207.
Chopard Denis/ 1:10.30.9/ 205/ ()/
5/ 712/ 200 ; 208. Biirki  Jean-
François/ 1:11.04,5/ 194/ 0/ 4/ 455/
20ir  209. Porribo Fernand/
1:14.18,9/ 111/0/ 1/ 111/ 265; 210.
Engisch Jean-Claude/ 1:15.03.0/ 93/
0/ 5/ 960/ 192: 2 1 1 .  B o n j o u r
Christian/ 1:16.08.4/ 65/ 0/ 5/ 1641/
163: 212. Thomi Jean Phil i ppe/
1:16.09 ,3/ 65/ 0/ 1/ 65/ 267; 213.
Grosiean Laurent/ 1:19.20,7/ 1/ 0/
4/ 4/ 202; 214. Nussbaum André/
1:19.23, 1/ 1/ 0/ 5/ 4/ 202; 215.
Gerber Franz/ 1:32.44,2/ 1/ o/ 5/ 4/
202.

Vétérans (1949 et plus âgés)
1. Rosat Claud y/ 44.19.1/ 874/ 0/

5/ 3483/ 1; 2. Furrer Serge/
40.08 ,0/ 827/ 0/ 5/ 3361/ 2; 3.
Moser Albrecht/ 48.13,1/ 774/ 0/ 4/
3122/ 3; 4. Virgilio Jean Luc/
48.33.5/ 766/ 0/ 5/ 3027/ 4: 5.
Duerr Kuno/ 49.03,6/ 753/ 0/ 4/
2980/ 5: 6. Tissot Yves/ 49.52.2/
733/ 0/ 5/ 2758/ 10: 7. Guerdat
René/ 50.08,1/ 720/ 0/ 5/ 2878/ 7;
8. Rufciiacht Ravmond/ 50.44.7/
710/ 0/ 5/ 2779/ 9; 9. Froidevaux
Pierre-André/ 50.47.1/ 709/ 0/ 5/
2909/ 0; 10. Maillefer Daniel/
50.59.5/ 704/ 0/ 5/ 2728/ 11; 11.
Huguenin Willy/ 51.32,8/ 690/ 0/ 5/
2804/ 8: 12. Girardbille Jacques/
51.55.2/ 080/ 0/ 4/ 2192/ 41: 13.
Musv Pierre/ 51.50 ,7/ 680/ 0/ 5/
2497/ 18: 14. Kohler Fritz/ 52.17 ,1/
671/ 0/ 5/ 2667/ 14: 15. Dubois
Eric/ 52.22 .3/ 669/ 0/ 5/ 2670/ 13:
10. Hafcli Walter/ 52.57,5/ 054/ 0/
5/ 2579/ 16: 17. Santos Albertino/
53.19,1/ 045/ 0/ 5/ 2406/ 24; 18.
Belliard Michel/ 53.23,8/ 643/ 0/ 5/
2340/ 28; 19. Juncker Jean Louis/
53.34 . 1/ 039/ 0/ 4/ 2661/ 15; 20.
Kiteuss Francis/ 53.34,9/ 638/ 0/ 2/
1287/ 138; 21.  Boi l l a t  Will y/
53.44.0/ 034/ 0/ 5/ 2452/ 21; 22.
Truffer Pius/ 54.11 ,3/ 623/ 0/ 5/
2427/ 22: 23. Ecabert Jean-Luc/
54.19,9/ 619/ 0/ 5/ 2420/ 23; 24.
Tramaux Walter/ 54.57.0/ 603/ 0/
4/ 2200/ 36; 25. Locatelli Jacques/
55.27,2/ 591/ 0/ 5/ 2368/ 27 ; 20.
Cunha José/ 55.30,5/ 589/ 0/ 5/
2309/ 31;  27. Cochand Roger/
55.31 ,2/ 589/ 0/ 4/ 2270/ 34; 28.
Surdez Daniel/ 55.31 ,9/ 589/ 0/ 4/
2180/ 43; 29. l lug li Heinz/ 55.37,0/
587/ 0/ 5/ 2298/ 33; 30. Brnssaid
Phili ppe/ 55.44. 1/ 584/ 0/ 4/ 2184/
42:  31. Vuille Jacques/ 55.44 .3/
583/ 0/ 5/ 2141/ 48; 32. Bouttecon
Christian/ 50.01 .2/ 570/ 0/ 5/ 2309/
31; 33. Jeanneret Daniel/ 50.02,2/
570/ 0/ 4/ 2398/ 20; 34. Ferrari
Riccardo/ 50.14 .4/ 571/ 0/ 5/ 2200/
30; 35. Zerdani Driss/ 50.21,1/ 508/
0/ 4/ 2008/ 58; 30. Ni pp .Mois/
56.21,3/ 568/ 0/ 4/ 2174/ 40; 30.
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Lauber Denis/ 56.21.3/ 568/ 0/ 5/
2274/  35; 38. Zb inden  Pierre/
56.22,3/ 507/ 0/ 5/ 2093/ 51: 39.
Escribano Vicenle/ 50.37 ,5/ 561/ 0/
4/ 2341/ 29; 40. Villemin Francis/
56.55,4/ 553/ 0/ 5/ 2217/ 40: 41.
Ducommun Michel/  50.55 ,7/ 553/
0/ 5/ 2178/ 44; 42. Gines Georges/
57.02 ,0/ 550/ 0/ 5/ 2029/ 56; 43.
Felber Guido/ 57.03,0/ 550/ 0/ 4/
2055/ 53; 44. Schlunegger Charles/
57.18 ,7/ 543/ 0/ 5/ 2024/ 57; 45.
Lambelcl Jean Michel /  57.19 ,5/
543/ 0/ 4/ 2177/ 45; 46. Mesnier
Jean-Pierre/ 57.50 .8/ 530/ 0/ 5/
2 1 1 0 /  50: 47. Benoil  Edouard /
57.55 .7/ 528/ 0/ 5/ 2160/ 47; 48.
Calmonle Roland/ 58.01 ,0/ 525/ 0/
3/ 1503/ 136: 49. Pivoda Johann/
58.03.3/ 525/ 0/ 5/ 2049/ 55: 50.
Baggio Gianfranco/ 58.07.5/ 523/ 0/
4/ 1635/ 74; 51. Robbiani Angelo/
58.14 ,7/ 520/ 0/ 5/ 1763/ 68; 52.
Rufener Jean Pierre/ 58.16,1/ 519/
0/ 4/ 1880/ 62: 53. Corradini Pielro/
58.22 .3/ 517/ 0/ 5/ 2082/ 52; 54.
Rotii Claude Alain/ 58.22,4/517/ 0/
5/ 1984/ 60; 55. Villanova Nicolas/
58.23,1/ 516/ 0/ 5/ 1942/ 61; 56.
Cavin Jean Daniel/ 58.59.7/ 501/ 0/
5/ 2054/ 54; 57. Barbosa Manuel/
59.10.3/ 496/ 0/ 5/ 1855/ 03; 58.
Kiinzi Pierre André/ 59.31.9/ 487/
0/ 5/ 1756/ 70; 59. Waclti Claude/
59.39.7/ 484/ 0/ 3/ 1335/ 137; 60.
Colin Bernard/ 59.44 ,8/ 482/ 0/ 5/
1847/ 64; 61. Roth Flor ian/
1:00.12, 1/470/ 0/ 5/ 1816/ 65; 62.
Marchand Jimmv/ 1:00.20. 1/ 467/
0/ 5/ 1631/ 75; 63. Reichenbach
Willv/ 1:00.24 ,6/ 465/ 0/ 5/ 1785/
67; 64. Rosa Antonio/ 1:00.26,6/
464/ 0/ 5/ 1990/ 59: 65. Barbezat
Eric/ 1:00.27 ,4/ 464/ 0/ 4/ 1757/
69; 66. Rougemont Pierre-André/
1:00.46,8/ 455/ 0/ 5/ 1792/ 66; 67.
Remo Manuel/ 1:01.24,0/ 440/ 0/ 4/
1203/ 98; 68. Bertschi  Kar l /
1:01.34.2/ 435/ 0/ 5/ 1659/ 73: 69.
Thurner Ernst/ 1:01.42,8/ 432/ 0/ 4/
1498/ 79: 70. Simon Vermot
Michel/ 1:01.51, 1/ 428/ 0/ 5/ 1695/
71: 71. Droz Georges/ 1:02.15.3/
418/ 0/ 5/ 1547/ 76: 72. Kusch
Karlheinz/ 1:02.19,0/ 416/ 0/ 5/
1485/ 80: 73. Wenger Jean/
1:02.22,7/ 415/ 0/ 5/ 1675/ 72; 74.
Bula Bernard/ 1:02.25,1/ 414/ 0/ 5/
1420/ 87; 75. Gouverneur René
Louis/ 1:02.26,2/ 413/ 0/ 5/ 1471/
82; 70. Bord Alain/ 1:02.27, 6/ 413/
0/ 5/ 1527/ 78; 77. Eberli Pierre/
1:02.28,3/ 412/  0/ 3/ 1220/ 139;
78. Muriset Francis/ 1:02.38.0/ 408/
0/ 3/ 1197/ 140; 79. Gira rdin Jean
Michel/ 1:03.00.0/ 399/ 0/ 3/ 1077/
142: 80. Lagos Andrés/ 1:03.19.1/
391/ 0/ 3/ 940/ 140; 81.
Siegenthaler Fred/ 1:03.25, 8/ 388/
0/ 5/ 1425/ 80; 82. Cand Jean-
Michel/ 1:03.30 .0/ 380/ 0/ 5/ 1404/
83; 83. Amez-Droz Vidal/ 1:03.30.9/
386/ 0/ 5/ 1419/ 88; 84. Leibzi g
Edgar/ 1:03.34.0/ 385/ 0/ 5/ 1442/
85; 85. Charles Roland/ 1:03.37.2/
383/ 0/ 5/ 1450/ 84; 80. Dumont
Daniel/ 1:03.55.4/ 370/ 0/ 5/ 1475/
81; 87. Desp land François/
1:04.07,6/ 370/ 0/ 5/ 1379/ 91; 88.
CossavcUa Paul/ 1 :04.40,2/ 357/ ()/
5/ 1193/ 101: 89. Cuenat Michel/
1:04.42,7/ 355/ 0/ 5/ 1 133/ 107;
90. Jagg i Claude/ 1:04.49.0/ 353/ 0/
4/ 1142/  105; 91. Favre Gérard/
1:05.23,0/ 338/ 0/ 5/ 1282/ 90; 92.
Moser Ulrich/ 1:05.24 ,8/ 338/ 0/ 5/
1210/ 97; 93. Grandjean Phili ppe/
1:05.25.0/ 337/ 0/ 3/ 994/ 144; 94.
Siegenthaler Michel /  1:05.38, 5/
332/ 0/ 5/ 1399/ 89; 95.
Kaltenrieder Roland/  1:05.40 ,9/
331/ 0/ 5/ 1287/ 95; 90. Noirjean
Michel/ 1:05.42.4/ 330/ 0/ 5/ 1545/
77; 97. Roussel Pierre/ 1:05.44.4/
329/ 0/ 5/ 1143/ 104; 98. Lerf Paul/
1:00.11,5/318/ 0/ 4/ 1190/ 100;
99. Sehmutz Beat/ 1:00.24,8/ 312/
0/ 5/ 1 197/ 99; 100. Dekens
Jacques/ 1:00.29 .8/ 310/ 0/ 3/ 927/
147;  101 .  Vaucher Gabr ie l /
1:06.32,9/ 309/ 0/ 4/ 1053/ 109;
102. Pellegrini Lucien/ 1:06.39,l/
306/ 0/ 5/ 1321/ 93: 103. Rucdin
André/ 1:06.54.1/ 300/ 0/ 5/ 1 141/
100; 104. I l a l d i m a n n  Werner/
1:07.00 .4/ 297/ 0/ 5/ 929/ 1 1 1 ;
105. Fauguel Charles/ 1:07.04.2/
296/ 0/ 5/ 1 178/ 103: 106. Bloch
Paul/ 1:07.1 1.9/ 292/ ()/ 5/ 1299/
94; 107. Weber Erich/ 1 :07.34 . 1/
283/ 0/ 5/ 1182/  102; 108.
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Schlichti g Paul/ 1:08.26,1/ 261/ 0/
5/ 1081/  108; 109. Calame Jean
Pierre/ 1:08.29 .4/ 259/ 0/ 5/ 585/
122; 110. Sieiner Daniel/ 1:09.54 ,5/
223/ 0/ 5/ 909/ 112; 111. Jequicr
Jean Marc/ 1:10.03 ,2/ 220/ 0/ 3/
400/ 154; 112.  Colomb Paul André/
1:10 .20 ,7 /  2 1 2 /  0/ 5/ 773/ 115;
113 .  Sieiner Fernand/ 1:10.23.5/
2 1 1 /  0/ 5/ 805/ 113; 114. Grunder
Olto/ 1:10.29.5/  209/ 0/ 5/ 722/
110; 115.  Boillat Gérard/ 1:10.34 ,3/
207/ 0/ 5/ 088/ 119: 116. Jeannin
Michel/ 1:11 .24 . 1/ 186/ 0/ 5/ 533/
1 2 4 ;  1 1 7 .  Lehmann Jacques/
1 : 1 1 . 3 5 , 9 /  181/  0/ 5/ 720/ 1 1 7 ;
1 1 8 .  Baumgartner Chris t ian /
1 : 1 1 . 5 3 , 1/ 173/ 0/ 5/ 674/ 120;
119.  Favre Robert/ 1:12.27 .7/ 159/
0/ 5/ 571/ 123: 120. Auclair Noël/
1:12.48 ,5/ 150/ 0/ 5/ 620/ 121;
121 .  Proellochs Eric/ 1:12.54 , 9/
147/ 0/ 5/ 503/ 125; 122. Pisenti
Silvio/ 1:13.17 ,5/ 137/ 0/ 5/ 396/
130; 123. Mora Michel/ 1:13.23 ,4/
135/ 0/ 5/ 424/ 129; 124. Brandt
René/ 1:13.57 , 3/ 121/ 0/ 5/ 374/
131; 125. Robert André/ 1:15.26 ,6/
83/ 0/ 5/ 468/ 127; 126. Schneider
Michel/ 1:18 .16 ,9/ 11/ 0/ 4/ 14/
133: 127. RvfKurt/ 1:20.44 ,1/ 1/ 0/
5/ 467/ 128; 128. Lebet Claude/
1:22.05 ,9/ 1/ 0/ 5/ 475/ 126: 129.
Macri Julio/ 1:24.22 ,8/ 1/ 0/ 4/ 74/
132; 130. Canton Jean/ 1:30.06 ,3/
1/ 0/ 5/4/ 134.

Juniors (1980-1983)
1. Willemin Matthieu/ 42.31 , 1/

919/ 10/ 1/ 929/ 69; 2. Petermann
Patrice/ 44.18 , 1/ 874/ 0/ 5/ 3423/ 2;
3. Daerendinger Claude/ 44.47.6/
862/ 0/ 5/ 3433/ 1: 4. Rollier
Baptiste/ 46.07,1/ 828/ 0/ 5/ 3307/
3; 5. Querry Raphaël/ 47.16,4/ 799/
0/ 5/ 3044/ 5; 6. Guinand Yann/
47.22 ,5/ 796/ 0/ 5/ 3005/ 7; 7.
Matthey Flavian/ 48.39,2/ 703/ 0/ 5/
3097/ 4; 8. Miévillc Amadou/
49.13.4/  749/ 0/ 5/ 2692/ 11; 9.
Dreyer Fabrice/ 49.59,3/ 730/ 0/ 5/
2795/ 9; 10. Mercier Lianel/
50.21 ,3/ 720/ 0/ 5/ 2809/ 8; 1 1 .
Gosteli Asaël/ 50.31 ,4/ 716/ 0/ 4/
2404/ 22; 12. Sancho Christobal/
50.56 .3/ 705/ 0/ 5/ 2052/ 13; 13.
Joly Laurent/ 50.58 .8/ 704/ 0/ 5/
2702/ 10; 14. Brauen Reto/ 52.16 ,4/
671/ 0/ 4/ 2620/ 15: 15. Raposo
Sergio/ 52.43. 1/ 660/ 0/ 3/ 1132/
64: 16. Thomi Samuel/ 52.49.4/
658/ 0/ 4/ 2512/  20; 17.  Wascm
Thierry/ 52.49 ,6/ 657/ 0/ 4/ 2446/
21:  18.  Nonorgue Christop he/
53.02,1 / 052/ 0/ 4/ 2500/ 17; 19.
Rollier Brice/ 53.22 ,4/ 644/ 0/ 3/
1640/ 59; 20. Wieser Jérôme/
53.23,4/ 643/ 0/ 4/ 2390/ 23; 21.
Stampfli Mathieu/ 53.31 . 1/ 040/ 0/
4/ 2342/  26: 22. Schiirli Roger/
53.34 ,9/ 038/ 0/ 5/ 2554/ 18; 23.
Matthey David/ 54.05, 1/ 025/ 0/ 4/
2588/  16; 24. Banjac Nicolas/
54.12,2 /  622/ 0/ 3/ 1734/ 56; 25.
Matthey Yanick/ 54.14 .2/ 622/ 0/ 4/
2521 /  19; 26. Maradan Rap haël/
54.16,9 / 620/ 0/ 5/ 2334/ 27; 27.
Schiesser Main/ 54.18,0/ 620/ 0/ 5/
2358/ 24; 28. Baillv Steve/ 54.19 ,0/
620/ 0/ 2/ 1 178/ 62; 29. Borel
Sébaslien/ 5 4 . 1 9 , 6 /  619 /  0/ 4/
2600/ 1 2 ;  30. Urech Lionel/
54.32,1/ 614/ 0/ 5/ 2354/ 25; 31.
Jeanmaire David/ 54.42,5/ 610/ 0/
4/ 2253/ 31;  32. Baggenstos Joël/
54.50 .5/ 004/ 0/ 5/ 2210/ 33; 33.
Gutli Rap haël/ 55.52.8/ 580/ 0/ 4/
2171 /  34; 34. Favre-Bulle Jérôme/
55.59, 2/ 577/ 0/ 5/ 2202/ 30; 35.
Bacci Daniel/ 50.13.5 /  5 7 1 / 0 /  4/
2270/ 29; 30. Conti Fabio/ 56.20,3/
568/ 0/ 5/ 211 6/  35; 37. Trummer
Kevin/ 56.27 ,4/ 565/ 0/ 1/ 565/ 76;
38. Beutler François/ 56.35,5/ 562/
0/ 5/ 2 2 1 1 /  32; 39. Borel Hervé/
56.50 ,8/ 555/ 0/ 3/ 1671/  58: 40.
Pellanda Bastion/ 50.58 ,()/ 552/ 0/
5/ 2094/ 30; 4 1 .  Morand Mike /
57.23 .5/ 541/ 0/ 4/ 1833/ 41 ; 42.
Porrel Gilbert/ 57.25 ,0/ 541/ 0/ 4/
1923/  38 ; 43. Morand Kenny/
57.47 , 7/ 531/ 0/ 2/ 1070/ 00; 44.
Batista Gilles/ 57.57 ,7/ 527/ 0/ 4/
1074/  45; 45.  Calame Dionys/
57.59 .8/ 520/ 0/ 2/ 1069/ 67; 46.
Robert Yann/ 58.09 ,3/ 522/ 0/ 4/
1 9 1 3 /  39; 47.  I l u g  Anthony /
58.25,9/ 515/ 0/ 4/ 1937/ 37; 48.
Haas Jonathan/ 58.27,0/ 514/ 0/ 5/
1869/ 40; 49. Ilintermann Jérôme/
59.04 ,5/ 499/ 0/ 4/ 1581/ 40; 50.

Napp iot Alain/ 59.10 ,9/ 493/ 0/ 5/
1 7 9 1 /  42; 5 1 .  Pesenii Lionel/
59.19, 0/ 492/ 0/ 5/ 1762/ 43; 52.
Singelé Kenny/ 1:01.19.3/ 442/ 0/
5/ 1735/  44; 53. Cand Arnaud/
1:05.44 ,9/ 329/ 0/ 1/ 329/ 93: 54.
Regenass Olivier/ 1 :07.05 ,0/ 295/ 0/
5/ 1420/  47; 55.  Mey lan Colin/
1 :08.07,9/ 269/ 0/ 1/ 269/ 94; 56.
Meylan Bernard-Alain/ 1:09.07 , 1/
244/ 0/ 1/ 244/ 96; 57. Valverde
Tony/ 1:10.34,7/ 200/ 0/ 4/319/49 ;
58. Etalon Raphaël/ 1:13.27 .3/ 133/
0/ 4/ 130/  5 1 ;  59. Gall i  Brice/
1:13.43 ,4/ 127/ 0/ 1/ 127/ 99; 60.
Pombo Michael/ 1:14.17 ,4/ 112/ 0/
5/ 225/ 50; 61. Zingg Neil /
1:15 .16 ,6/ 87/ 0/ 3/ 213/ 98; 62.
Pellaton Alain/ 1:19.13 ,9/ 1/0/ 1/ 1/
100; 63. Monney Linus/ 1:27.26 ,3/
1/ 0/ 4/ 4/ 52; 64. Huguelet Emilicn/
1:30.39 ,8/ 1/ 0/ 5/ 4/ 52: 65. Gerber
Florian/ 1:30.41 ,8/ 1/0/ 4/ 4/ 52.

Equipes
1. Police cantonale, Team Reebok

2:05.40,2; 2. Fila Grenouillus
2:07.54 , 2: 3. SC La Brévine 1
2:11.07 ,6; 4. CO Chcnau 2:13.27 , 0;
5. GS Malieray-Bévilard 2:13.46. 6; 6.
Oberbike 2:17.31 ,5; 7. AS La Poste
2:18.12. 6; 8. SC La Brévine 2
2:21 .20 ,5;  9. ETA SA,
Fontainemelon 2:22.28 ,3; 10. Les
Cheminots La Chaux-de-Fonds
2:24.48.3;  I I .  Sport & Christ 1
2:24.54 , 1; 12. CEP Cortaillod
2:27.09,7; 13. SC la Brévine juniors
2:29.55 ,8; 14. VECTOR
communication 2:30.11 , 7; 15.
Oxyg ène 1 2:30.50 ,4; 16. F.S.G.
Corcelles 2:30.51 ,9; 17. Marti Sports
1 2:31.27 , 0: 18. Carrosserie
Auvernier 2:31.30 , 0; 19. Equi pe
Ecuador 2:32.03,3; 20. Les Farfelus
2 :32 .21 .6; 2 1 .  Water Mollo
2:32.52 ,6; 22. Unicible 2:36.17 , 1;
23. Dixi 1 2:30.23 , 3; 24. IIC Les
Convers 2:38.57 , 8; 25. SC La
Brévine daines 2:38.58 , 1; 26.
Oxygène 3 2:39.33,5; 27. CS des
Cheminots Neuchâtel 1 2:39.56 .0;
28. Tresmollo 1 2:40.05, 0; 29. BCN
1 2:40.06.3; 30. Sport & Christ 2
2:42.34 ,7; 3 1 .  Les cheminots du
haut 2:42.48.4; 32. MP 2 2:44.50 ,7;
33. Marti-S ports 5 2:46.09.8: 34.
Tresmollo 2 2:46.20.3; 35. Gaz
Naturel 2:46.43.5; 36. Travaux-
Public Sport Light 0 % 2:47.59,6; 37.
Les Forges 2:48.04,1;  38. MP 1
2:48.39,7; 39. AS Swisscom
2:48.4 1.9: 40. Pompes Egger
2:48.43.2: 41.  Oxvgcnc 2 2:48.58. 1;
42. L'OFS 2:49.26 , 5; 43.
Vuillcumier & Salus SA 2:50.37,8;
44. CS des Cheminots Neuchâtel 2
2:52.02,5: 45. Orchestre Patria
2:52.43. 1; 46. XACTFORM
2:55.10 , 1; 47.  Auberge Pralong
2:55.20 , 1; 48. Graffiti
communication 2:57.01 , 1; 49. IMT-
Samlah 2 : 5 9 . 3 1 , 4; 50. CS des
Cheminots Neuchâtel 3 3:00.49 ,2;
51 .  La mécani que 3:04.08 .7: 52.
Dixi  2 3:04.30 , 0; 53 .BCN 2
3:04.37 , 9; 54. Les Tunnels 2
3:00.24 , 1; 55. Sporetat 3:08.41 ,0;
56. WWW.Passerelle.ch 3:10.14 , 1;
57. Sport & Christ 3 3:18.07 ,3; 58.
WWW.PassereIle.com 3:29.44 , 9;
59. WWW.Passerelle.net 3:32.17 ,2;
60. Les 2 Okraïs 3:46.49,5.

Général: 1. Police cantonale .
Team Reebok 10:58.46 , 5; 2. CO
Chenau 1 1 : 1 1 . 4 9 , 8; 3. Fila
Grenouillus 11 :14 .02 ,4; 4. GS
Mallerav-Bévilard 11:35.28, 7; 5.
Oberbike 11:56.56 ,2; 6. AS La Poste
12:04.49,4; 7. SC La Brévine 2
12:23.44 , 5; 8. ETA SA ,
Fontainemelon 12:51.32 ,5; 9. Sport
& Christ 1 12:51.34 ,5; 10. Les
Cheminots La Chaux-de-Fonds
12:57.35 ,8; 11. SC la Brévine juniors
12:57.54,4; 12. Oxygène 1
13:05.20 , 6; 13. CEP Cortaillod
13:19.20,2 ; 14. F.S.G. Corcelles
13:26.15, 1; 15. Equi pe Ecuador
13:28.30.9; 16. Marti Sports 1
13:29.56 ,6; 17.  VECTOR
communication 13:32 .53 ,9; 18.
Carrosserie Auvernier 13:38.08 ,6;
19. MP 1 13:39.03, 1; 20. Dixi 1
13:43.24 ,4: 2 1 .  Les Farfelus
13:50.49, 2; 22. Les cheminots du
haut 14:01.47 ,5; 23. Gaz Naturel
14:02.34 ,2; 24. Unicible 14:05.06, 6;
25. Tresmollo 1 14:07.48 .5; 26. BCN
1 14:11.08,8; 27. IIC Les Convers
14:12.30 , 3; 28. AS Swisscom
14:15 .31 ,7; 29. SC La Brévine
dames 14:17.07 ,9; 30. CS des
Cheminots Neuchâte l 1 14:17.51 ,0;
31. Sport & Christ 2 14:22.32,6; 32.
Oxygène 2 14:26.57,3; 33. Water
Mollo 14:27.39.3; 34. Oxygène 3
14:35.12 ,6; 35. Vùilieumier & Salus
SA 14:40.58 , 8: 36. MP 2
14:45.13, 4; 37. L'OFS 14:55.17 ,1;
38. Tresmollo 2 14:56.32 ,5; 39.
Pompes Egger 14:58.37 ,5; 40. Marti-
Sports 5 15:04.34 ,9; 4 1 .  Graffiti
communication 15:18.00,7; 42. IMT-
Samlab 15:25.26 , 2; 43. CS des
Cheminots Neuchâtel 2 15:28.37,8;
44. Orcheslre Patria 15:34.04 ,2; 45.
Travaux-Public Sport Li ght 0 %
1 5 : 3 8 . 2 5 , 1 ;  46. XACTFORM
15:45 .20 , 5; 47. La mécani que
10:13.02,0; 48. Sporetat 16:40.44 ,7;
49. BCN 2 16:45.23 ,8; 50. Sport &
Chris! 3 16:46.09 , 8; 51.
WWW.Passeielle.com 10:53.25, 6;
52. Dixi 2 1 7 : 1 2 . 2 9 , 7 ;  53.

WWW.Passcrelle.ch 18:00.00 ,3; 54.
WWW.Passcrelle.net 18:49.48 , 1;
55. Us 2 Okraïs 19:22.49 ,4.

Garçons 1(1991-1992)
1. Puemi Jonathan/ 5.53 .4/ 1000/

0/ 5/ 3'954/ 3; 2. Gumy Anthonv/
5 .54 ,9 /  995/ 0/ 5/ 3 '980/ 1;  3,
Loeffel Romain/ 6.00,0/ 979/ ()/ 5/
3 '901/ 2; 4. Iselin Stefan/ 0.20 , 4/
923/ 0/ 4/ 3 '749/ 5; 5. Buehler
Patrick/ 6.21, 1/ 921/ 0/ 5/ 3728/ 6:
6. Amstutz Sylvain/ 6.22 ,0/ 919/ 0/
5/ 3708/ 7; 7. Babel Hugo/ 0.28 ,5/
900/ 0/ 3/ 2'604/ 37; 8. Huguenin
Kevin/ 6.29 ,0/ 899/ 0/ 5/ 3708/ 7;
9. Faugucl Carvl/ 6.29 ,4/ 898/ 0/ 2/
l '835/  39; 10. Descloux Kevin/
0 . 3 1 , 2 /  893/ 0/ 5/ 3'674/ 9; 11.
Calame Baptiste/ 0.33.2/ 887/ 0/ 3/
2'030/ 36; 12. Meyer Kevin/ 6.35.2/
881/ 0/ l/ 881/ 51; 13. Monlandon
Sven/ 0.30,2/ 878/ 0/ 5/ 3'586/ 11;
14. von Burcn Yannick/ 6.37,3/ 875/
0/ 5/ 3'509/ 12; 15. Didierlaurcn!
Thomas/ 0.44 ,4/ 855/ 0/ 1/ 855/ 53;
10. Moulin Xavier/ 6.51 ,3/ 836/ 0/
2/ 1*599/ 42 ; 17.  Van Houtg hm
Xavier/ 6.53 ,9/ 828/ 0/ 2/ 1'695/40;
18. Kuster Jef/ 6.55 ,7/ 823/ 0/ 5/
3 '465/ 13; 19. Petitp ierre Steve/
6.58, 0/ 8 17/ 0/ 5/ 3'208/ 19; 20.
Cuenot Gaspard/ 7.00.3/ 810/ 0/ 5/
3'383/ 15; 21. Bel Adrien/ 7.00 .7/
809/ 0/ 5/ 3'367/ 16: 22. Glanzmann
Vick/ 7.03.0/ 803/ 0/ 5/ 3'285/ 17:
23. Huguenin Ernest/ 7.07 ,0/ 791/
0/ 2/ l'605/ 41; 24. Chuat Kilian/
7 .11 ,7 /  778/ 0/ 5/ 3 '254/ 20; 25.
Santoli Robin/ 7.12 .3/ 776/ 0/ 5/
3 *420/  14; 26. Gnaeg i Simon/
7.13 .4/ 773/ 0/ 4/ 3 '152/ 22; 27.
Habegger Yann/ 7.15.4/ 767/ 0/ 1/
707/ 57; 28. Salus Tibor/ 7.21 ,0/
752/  0/ 5/ 3*004/ 23; 29. Jacot
Mathieu/ 7.21,9/ 749/ 0/ 5/ 3'269/
18: 30. Monlandon Vincent/ 7.25, 1/
740/ 0/ 5/ 3'165/ 21;  31. Leuba
Jeremv/ 7.29,6/ 727/ 0/ 1/ 727/ 60;
32. Renaud Simon/ 7.39.8/ 698/ 0/
5/ 2'927/ 24; 33. Oppliger Julien/
7.40 ,5/ 096/ 0/ 2/ 1*411/  44; 34.
Gonçalves Jimmv/ 7.49,7/ 070/ 0/ 5/
2*909/ 20; 35. Grosclaude Phili ppe/
7.51 ,9/ 004/ 0/ 4/ 2*910/ 25; 36. Bel
Etienne/ 7.53 ,8/ 659/ 0/ 5/ 2'840/
29; 37. Muller Patrice/ 7.57 ,0/ 650/
0/ 1/ 650/ 62; 38. Glanzmann
Dimitri / 8.04 .4/ 629/ 0/ 5/ 2'820/
30; 39. Asselin Thienv/ 8.05,5/ 626/
0/ 5/ 2*859/ 28; 40. Mourut Fabian/
8.20 ,4/ 584/ 0/ 5/ 2'416/ 34; 41.
Zwygarl David/ 8.21,8/ 580/ 0/ 4/
2 '397/ 35; 42. Maier Tanguy/
8.25 ,6/ 569/ 0/ 2/ 1*160/ 48; 43.
Grand Lime/ 8.29 , 4/ 558/ 0/ 5/
2 '649/ 32; 44. Kocher Jonathan/
8.31 ,7/ 552/ 0/ 4/ 2*470/ 33; 45.
Ricchitelli Flavio/ 8.35 ,5/ 541/ 0/ 1/
541/ 66; 46. Loeffel Colin/ 8.59 ,4/
473/ 0/ 2/ 1*051/ 49; 47. Non Joël/
9.08.6/447/ 0/ 1/447/ 68.

Garçons II (1989-1990)
1. Boillat Nicolas/ 5.29,7/ 1000/

0/ 5/ 3'996/ 1; 2. Brunner Yaël/
5 .31 , 9/ 993/ 0/ 5/ 3 *981/ 2: 3.
Dijkstra Adrien/ 5.35 ,7/ 981/ o/ 5/
3'805/ 3; 4. Mourut Julien/ 5.43 ,7/
957/ 0/ 5/ 3-668/ 9; 5. Havlicek
Colin/ 5.44 ,6/ 954/ 0/ 4/ 3*696/ 8: 6.
Hostetller Daniel/ 5.49,2/ 940/ 0/ 5/
3796/ 4; 7. Joss Matthieu/ 5.52 ,8/
929/ 0/ 5/ 3716/ 6; 8. Giani Dimitri/
5.55 ,4/ 922/ 0/ 5/ 3'647/ 12; 9.
Struchen Dylan/ 5.56 ,3/ 919/ 0/ 4/
3 '657/ 1 1 ;  10. Huguenin Sand y/
5.58 ,5/ 912/ 0/ 5/ 3'589/ 14; 11.
Fatton Florian/ 5.59 ,3/ 910/ 0/ 5/
3706/ 7; 12.  Huguenin JérémyV
6.01 ,6/ 903/ 0/ 5/ 3'636/ 13; 13.
Fenart Bertrand/ 6.05,4/ 891/ 0/ 5/
3'403/ 19; 14. Frei Simon/ 6.06 ,8/
887/ 0/ 4/ 3*504/ 15; 15. Santoli
Lucas/ 6.07,3/ 885/ 0/ 5/ 3*490/ 17;
16. Jacot Niels/ 6.16 , 1/ 859/ 0/ 5/
3749/ 5; 17. Fallet Quentin/ 0.17 ,2/
855/ 0/ 2/ l '638/ 62; 18. Schick
Johann/ 6.19 ,3/ 849/ 0/ 5/ 3'392/
20; 19. Monlandon Sébastien/
6.23 , 5/ 836/ 0/ 5/ 3'068/ 33: 20.
Rosselel Christophe/ 6.24 , 1/ 835/ 0/
5/ 3 *491/  16; 2 1 .  Grillo Mat t ia/
6.24 ,7/ 833/ 0/ 5/ 3*414/ 18; 22.
Buchs Gaël/  6 .25 ,2 /  831/  0/ 4/
3*344/ 22; 23. Fleurv Julien/ 0.25 ,8/
829/ 0/ 4/ 3 '31 1/ 23: 24. Schaub
Benjamin/ 0.20 ,7/ 827/ 0/ 1/ 827/
70; 25. Margueron David/ 0.27 , 3/
825/ 0/ 5/ 3 '074/ 3 1 :  20. Cuenat
Guillaume/ 0.29 .9/ 817/ 0/ 5/ 2'999/
34; 27. Melichar David/ 6.30,7/ 814/
0/ 4/ 3'197/ 27; 28. Corrcvon Nils/
6.31 , 7/ 811 /  0/ 5/ 3*366/ 2 1 ;  29.
Callias Guillaume/ 6.32,6/ 809/ 0/ 4/
3 '1 10/ 30; 30. Moul in  David/
6.34 , 5/ 803/ 0/ 3/ 2 '287/ 57; 3 1 .
Clerc Steve/ 0 .39 ,1 /  789/ 0/ 2/
1*600/ 03: 32.  Divoine Romain /
6.39 , 7/ 787/ 0/ 5/ 3*206/ 20; 33.
Isler Valentin/ 0.40 .3/ 785/ 0/ 5/
3'250/ 24; 34. Cochand Jérôme/
6.43 , 7/ 775/ 0/ 5/ 3*070/ 32; 35.
Colin Vincent/ 0.40,9/ 705/ 0/ 5/
3'192/ 28; 30. Godinat Paul/ 0.52,3/
749/ 0/ 4/ 2 '837/ 40; 37. Racine
Sébastien/ 0.52 ,0/ 748/ 0/ 4/ 2'933/
36; 38. Guggisberg Matthieu/ 6.53,3/
746/ 0/ 5/ 3 ' 1 3 3 /  29; 39. Musy
Jérôme/ 0.56 ,0/ 730/ 0/ 5/ 2*936/
35; 40. Lambele! David / 7 .01 , 1/

722/  0/ 4/ 2*815/ 41; 41. Caille
Phili ppe/ 7.00.0/ 707/ 0/ 4/ 2'898/
38; 42. Faivre Roussel Matthieu /
7.08 .9/ 099/ 0/ 4/ 2 '912/ 37; 43.
Fluecki ger Samuel/ 7.14 , 8/ 081/ 0/
4/ 2 *557/  48; 44. Grosclaude
Raphaël/ 7.17, 2/ 673/ 0/ 5/ 2'847/
39; 45.  Maradan Jimmv/ 7 .19 , 2/
667/ 0/ 5/ 2720/ 43; 46. Perret
Seau/ 7.20 ,2/ 064/ 0/ 5/ 2'528/ 50;
47. Risse Romain/ 7.26,9/ 044/ 0/ 4/
2*664/ 44; 48.  Chablaix Yves/
7.38 .7/ 008/ 0/ 5/ 2'029/ 45; 49.
Ratz Matthias / 7.43, 0/ 595/ 0/ 5/
2'572/ 47; 50. Paganuzzi Gregory/
7.43 ,6/ 593/ 0/ 5/ 2*553/ 49; 51 .
Taillard Yannick/ 7.45. 4/ 588/ 0/ 4/
2*335/ 53; 52. Schick David/ 7.48,0/
580/ 0/ 5/ 2'599/ 46; 53. Frossard
Yannick/ 7.51 ,0/ 571/ 0/ 5/ 2*493/
51: 54. Roulin Sébastien/ 7.52 ,8/
565/ 0/ 5/ 1*969/ 55; 55. Nori Luca/
7.57 ,8/ 550/ 0/ 1/ 550/ 80; 56. Jacot
Vincent/ 8.06 ,7/ 523/ 0/ 5/ 2'399/
52; 57. Bosehung Thomas/ 8.07,5/
521/  0/ 5/ 2 *732/ 42; 58. Fertel
Anthonv/ 8.17 ,2/ 491/ 0/ 3/ l'409/
64; 59.'Salus Milan/ 8.32,4/ 445/ 0/
5/ 2 '078/ 54; 60. Habegger Joël/
9.01 ,4/ 357/ 0/ 1/ 357/ 82; 61. Alic
Samir/ 9.03,4/ 351/ 0/ 4/ 1 '525/ 56.

Garçons III (1987-1988)
1. Donzé Baptiste/ 9.40,8/ 1000/

0/ 5/ 4*000/ 1; 2. Jornod Romain/
10.01 ,6/ 964/ 0/ 5/ 3'963/ 2; 3.
Correvon Jari/ 10.13,6/ 943/ 0/ 5/
3 *812/  4; 4.  Langel Timothy/
10.19,0/ 934/ 0/ 5/ 3*866/ 3; 5.
Masuana Chaguy/ 10.22 ,0/ 929/ 0/
4/ 3'652/ 6; 6. Rohrcr Michael/
10.30 ,4/ 914/ 0/ 5/ 3731/ 5; 7.
Froidevaux Paul/ 10.45,8/ 888/ 0/ 5/
3'538/ 8; 8. Marra Dvlan/ 10.51 ,2/
878/ 0/ 5/ 3'478/ 14; 9. Amstutz
Mathias/ 10.54 ,0/ 873/ 0/ 5/ 3'528/
11;  10. Cand Arnaud/ 10.54,6/ 872/
0/ 5/ 3'579/ 7; 11. Fatton Grégoire/
10.55, 3/ 871/ 0/ 5/ 3*522/ 12; 12.
Amstutz Jonathan/ 10.55,7/ 871/ 0/
5/ 3'538/ 8; 13. Sarret Yannick/
11.00 ,1/ 863/ 0/ 5/ 3'532/ 10; 14.
Brunner Emilicn/ 11.02,6/ 859/ 0/
5/ 3'510/ 13; 15. Rosselet Frédéric/
11.03.3/ 857/ 0/ 5/ 3*406/ 15; 16.
Simon-Vermot Sébastian/ 11.24.2/
821/0/ 5/ 3*231/ 18; 17. Haldimann
Fabien/ 11.31.9/ 808/ 0/ 4/ 3743/
21: 18. Kissli g Sébastien/ 11.40 , 1/
794/ 0/ 5/ 3'362/ 17; 19. Petitpierre
Joël/ 11.41.8/ 791/ 0/ 5/ 3*204/ 19;
20. Stocker David/ 11.48 ,7/ 779/ o/
5/ 2 *931 /  30: 21 .  Froidevaux
Romain/ 11.50 ,5/ 776/ 0/ 5/ 3 *113/
23; 22. Struchen Kevin/ 11.56 ,9/
765/ 0/ 5/ 3 *013/ 25; 23. Blaser
Nicolas/ 11.57.7/ 764/ 0/ 5/ 2*814/
32; 24. Etter Brian/ 12.03,5/ 754/ 0/
5/ 2*917/ 31; 25 , Bigler Mathieu/
12.06,1/ 749/ 0/ 4/ 2*992/ 27; 26.
Kocher Alexandre/ 12.15 ,5/ 733/ 0/
5/ 2'977/ 28; 27. De Tribolet Yannis/
12.16 ,0/ 732/ 0/ 4/ 2'994/ 26; 28.
Wucrglcr Thomas/ 12.18 ,2/ 728/ 0/
4/ 2'952/ 29; 29. Corthésy Pierre/
12.21.7/ 722/ 0/ 5/ 3*025/ 24; 30.
Renaud Gaétan/ 12.27.4/ 713/ 0/ 5/
3 * 120/  22 ; 31.  Gindrat Rap haël/
12.33 , 1/ 703/ 0/ 3/ 2'154/ 48; 32.
Kunz Cyril/  12.40 , 9/ 089/ 0/ 5/
2'5()6/ 30; 33. Huguenin Adamir/
13.04,9/ 048/ 0/ 2/ 1*260/ 52; 34.
Larbi Mohamed/ 13.18.2/ 025/ 0/ 4/
2*125/ 40; 35. Tolck Sven/ 13.19 ,2/
623/ 0/ 4/ 2 '536/ 35; 30. Vallat
Julian / 13.30 ,0/ 004/ 0/ 5/ 2'602/
33; 37. Brosv Nicolas/ 13.41 .3/ 585/
0/ 1/ 585/ 58: 38. Maradan Gaétan/
13.51,7/ 568/ 0/ 5/ 2'558/ 34; 39.
Corthésy Christophe/ 13.52 ,4/ 566/
0/ 5/ 2748/  39; 40. Forster
Stanislas/ 13.53 ,6/ 564/ 0/ 4/ 1*726/
42; 41. Colin Xavier/ 14.22,2/ 515/
0/ 5/ 2'310/ 38; 42. Nicolet
Matthieu/ 14.29,2/ 503/ 0/ 5/ 2'009/
41; 43. Wyss Julien/ 14.56.6/ 456/
0/ 41 1*614/ 43; 44. Dubois Cyril/
15.33 ,5/ 392/ 0/ 5/ 1726/ 44; 45.
Mornod Christophe/ 15.43, 0/ 370/
0/ 1/ 376/ 61; 46. Baud Michael/
16.51 ,2/ 258/ 0/ 3/ 1* 115/ 53; 47.
Ropraz Jérôme/ 17.42 ,2/ 171/ 0/ 4/
883/ 45.

Garçons IV (1984-1986)
1. Aeschlimann Vincent/ 9.31 ,3/

1000/ 0/ 5/ 4'000/ 1; 2. Wasem
Thierry/ 9.34 ,9/ 993/ 0/ 4/ 3'894/ 4;
3. Barreto Patrick/ 9.40 ,2/ 984/ 0/ 5/
3'910/ 3; 4. Mosimann Jul ien /
9.46,9/ 972/ 0/ 5/ 3*935/ 2 ; 5.
Jordan Jérémic/ 9.58 , 1/ 953/ ()/ 5/
3773/ 7; 6. Crivel l i  Manuel /
10.04,4/ 942/ 0/ 4/ 3795/ 5; 7.
Gossauer Laurent/ 10.08 ,0/ 935/ 0/
5/ 3*696/ 8; 8. Bandclier Florian/
10.16 ,6/ 920/ 0/ 5/ 3784/ 6; 9.
Francillon Gaël/ 10.18 .5/ 917/ 0/ 4/
3'563/ 10; 10.  Herzi g David/
10.30, 4/ 886/ 0/ 5/ 3'645/ 9; 1 1 .
Mercier Sylvère/ 10.37 ,9/ 883/ 0/ 4/
3'494/ 11;  12 .  Jornod Nicolas/
10.44 ,8/ 871/ 0/ 2/ 1724/ 42; 13.
Marra Kenny/ 10.47 ,9/ 865/ 0/ 5/
3*431/ 12; 14. Huguenin Grégory/
10.49 ,2/ 863/ 0/ 5/ 3*370/ 15; 15.
Hofer Johan/ 10.50 ,6/ 801/ 0/ 4/
3*322/ 17; 16. Corthésy Matthieu/
10.53 , 1/ 856/ 0/ 5/ 3'389/ 13; 17.
Bacci Stéphane/ 10.56, 1/ 851/ ()J 5/
3 - 266/ 19: 18 .  Calame Cyril/
10.58,4/ 847/ 0/ 5/ 3'383/ 14; 19.
Fenart Marc Anloine/ I 1.01 ,4/ 842/
0/ 5/ 3 '343/ 10; 20. Decrevel
Geoffrey/ 11.04,5/ 830/ 0/ 5/ 3*1 14/

20; 21 .  Fahrni Loïc/ 11.06 ,0/ 834/ 0/
5/ 3 '279/ 18; 22.  Wii l l schleger
David/ 1 1 .10 , 1/ 827/ 0/ 5/ 3'028/
22: 23. Hirsi g Lucas/ 1 1 . 1 1 ,8/ 824/
0/ 2/ 1*007 /  43; 24. Bou quet
Vincent/ 1 1 . 3 1 , 1/ 790/ 0/ 1/ 790/
52; 25. Gonzalez Alvaro/ 11 .30 ,0 /
781/ 0/ 4/ 2'970/ 23; 26. Munastra
Steven/ 11.30 ,8/ 780/ 0/ 1/ 780/ 53;
27. Vallat Maël/ 11.37 ,5/ 779/ 0/ 5/
3'059/ 2 1 ;  28. Venlurini Patrick/
1 1.43 ,2/ 709/ 0/ 4/ 2 -476/ 28; 29.
Bnller Sylvain/ 11 .45 .0/ 705/ 0/ 1/
765/ 54; 30. Uch San/ 11.45 ,7/ 704/
0/ 5/ 2'946/ 24: 31. Jaccard Nicolas/
1 1.52, 0/ 753/ 0/ 5/ 2*802/ 25; 32.
Auberson David/ 12.00 , 5/ 738/ 0/ 5/
2 '666/ 27; 33. Mercier Picrrick/
12 .11 ,7 / 7 1 9 /  0/ 5/ 2 '827/ 26: 34.
Dubois Christophe/ 12.30 .6/ 675/ 0/
5/ 1*789/ 32; 35. Mottaz Daniel/
12.49.5/ 053/ 0/ 3/ U898/ 41; 36.
Etalon Raphaël/ 12.58 .2/ 037/ 0/ 1/
637/ 57; 37. Conti Cédric/ 12.59 ,0/
030/ 0/ 5/ 2 '002/ 30: 38. Paris
Julien/ 13.02.7/ 629/ 0/ 4/ 2*428/
29; 39. Alzina Michael /  13.17,8/
603/ 0/ 3/ 17) 98/ 44; 40. Bervio
Marco/ 13 .18 ,0/ 602/ 0/ 2/ 1*301/
47; 41 .  Carpanese Marco/ 13.43 ,3/
558/ 0/ 4/ 1 '522/ 34; 42. Bogdanovic
Marko/ 13.57 ,3/ 534/ 0/ 4/ 537/ 36;
43. Loviat Damien/ 14.04 , 1/ 522/ o/
4/ 1771/ 33; 44. Criso Gaspar/
14.52. 0/ 438/ 0/ 1/ 438/ 60; 45.
Streit Sven/ 15.14 ,2/ 399/ 0/ 5/ 992/
35; 46. Magnenat Daniel/ 16.35,9/
256/ 0/ 4/ 1 "809/31.

Filles 1(1991-1992)
1. Langel Tiffany/ 5.40,8/ 1000/

0/ 5/ 4*000/ 1; 2. Blaser Amélie/
6.32 , 1/ 849/ 0/ 5/ 3 '314/  2; 3.
Francillon Anouck/ 6.44.9/ 8 1 1 / 0/
4/ 3*207/ 3; 4. Gosteli Saraïe/
6.54,7/ 783/ 0/ 5/ 3 * 151/4 ; 5. Iselin
Jennifer/ 6.57 ,5/ 774/ 0/ 5/ 3'006/
5; 6. Chibout Sélima/ 7.14,0/ 726/ 0/
1/ 726/ 29; 7. Fatton Lauriane/
7.18.4/ 713/  0/ 5/ 2 '934/ 6; 8.
Zwygart Romaine/ 7.22,6/ 701/0/ 4/
2*752/ 7: 9. Wahli Laure/ 7.24 ,0/
697/ 0/ 1/ 697/ 30: 10. Giani Joana/
7.25 , 8/ 691/ 0/ 5/ 2745/ 8; 11.
Stirncmann Marion/ 7.27,0/ 086/ 0/
5/ 2*629/ 9; 12. Huguenin Joanie/
7.36.1/  661/  0/ 1/ 661/  3 1 ;  13.
Fleury Lea/ 7.42.4/ 043/ 0/ 4/ 2'405/
10; 14. Fallet Maroussia/ 7.40,3/
631/ 0/ 2/ l'236/ 25; 15. Cuennet
Alexandre/ 8.03,4/ 581/ 0/ 1/ 581/
33: 16. Descloux Mery l/ 8.00. 0/
573/ 0/ 3/ 1735/ 21;  17. Perret
Louane/ 8.12.6/ 554/ 0/ 2/ 1*061 /
26; 18. Godinat Anne/ 8.14 ,7/ 548/
0/ 4/ 27 98/ 11;  19. Monlandon
Julie/ 8.16.6/ 542/ 0/ 1/ 542/ 30;
20. Moulin Camille/ 8.18 ,6/ 536/ 0/
5/ 2*103/ 12: 21. Mean Marion/
8.22.2/ 526/ 0/ 4/ 1*872/ 16; 22.
Gremaud Eisa/ 8.30 , 1/ 503/ 0/ 3/
1*442/ 22; 23. Epitaux Charlotte/
8.34, 0/ 491/ 0/ 5/ l'903/ 14; 24.
Froidevaux Marine/ 8.37,7/ 480/ 0/
4/ 1*998/ 13; 25. Thum Hélène/
8.42.8/ 465/ 0/ 3/ 1*433/ 23; 26.
Pressello Oceanc/ 8.45,9/ 456/ 0/ 5/
f'856/ 17; 27. Maradan Kim/
8.47 , 4/ 452/ 0/ 5/ 1 *851/ 18; 28.
Racine Sandrine/ 8.51 ,5/ 440/ 0/ 1/
440/ 42; 29. Moulin Juliane/ 9.02,2/
409/ 0/ 3/ 1*309/ 24; 30. Racine
Kim/ 9.04 ,4/ 402/ 0/ 1/ 402/ 44: 31.
Perrin Noemie/ 9.07 , 1/ 394/ 0/ 1/
394/ 45; 32. Sidler/ 9.19,2/ 359/ 0/
4/ 1*464/ 19; 33. Charmillot
Meianie/ 9.26,5/ 337/ 0/ 4/ 1 '202/
20; 34. Monlandon Cbarlyne/
10.10, 6/ 208/ 0/ 1/ 208/ 48: 35.
Lopez Palorna/ 10.11 ,2/ 206/ 0/ 1/
200/ 49; 36. Matthey Eva/ 10.47 ,8/
99/ 0/ 1/ 99/ 50.

Filles II (1989-1990)
1. Virgilio Audrev/ 5.38.4/ 1000/

0/ 5/ 4'000/ 1; 2. Boichat AnaëUe/
5.39,8/ 995/ 0/ 5/ 3 '907/ 2; 3.
Cramez Julie /  5.40 , 2/ 970/ 0/ 4/
3'834/ 3; 4. Rohrer Mande/ 5.59 ,8/
936/ 0/ 5/ 3 '040/ 5; 5. Calligaris
Diana/ 0.04 , 1/ 924/ 0/ 5/ 3'686/ 4;
6. Kull Stéphanie/ 0.00 , 1/ 918/ 0/ 3/
2 '591/  32; 7. Chételal Annick/
6.10,5/ 905/ 0/ 1/ 905/ 44; 8. Lraez
Viltoria/ 0.18 ,0/ 881/ 0/  5/ 3"522/ 0;
9. Huguenin Nathalie/ 6.19 ,8/ 877/
0/ 5/ 3'480/ 7; 10. Amstuty. Sandra/
6.22 , 9/ 868/ 0/ 5/ 3*401/ 9; 1 1 .
Genzoni Salomé/ 0.28 ,0/ 853/ 0/ 5/
3'400/ 8; 12.  Babel Lucie/ 0.30 .2/
840/ 0/ 2/ 1*591/ 35; 13. Purro
Pauline/ 6.33, 9/ 835/ 0/ 5/ 3 ' 153/
11; 14. Leuenberger Coralic/ 6.36 .7/
827/ 0/ 5/ 3 '000/ 16; 15. Mella
Morgane/ 6.40,7/ 815/ 0/ 5/ 3780/
10; 16. Chibout Mona/ 6.42,2/ 811 /
0/ 1 / 8 1 1 /  45; 17. Jornod Marine/
6.50 ,7/ 780/ 0/ 5/ 3704/ 13; 18.
Isler Cind y/ 6.57 ,0/ 707/ 0/ 5/
3727/  12; 19. Bregnard Cindy/
0.59 ,5/ 760/ 0/ 5/ 3*019/ 15; 20.
Matile Anne/ 7.00 ,0/ 758/ 0/ 5/
2'854/ 19: 21. Maier Cassis/ 7.01 .5/
754/ 0/ 5/ 2 7 1 7/  21 ;  22. Hofer
Fanny/ 7.02 ,4/ 751/ 0/ 5/ 2'914/ 18;
23. Gabriel Claudine/ 7.04 ,9/ 744/
0/ 5/ 3*089/ 14; 24. Gapoferri
Giliaue/ 7.11 , 2/ 725/ 0/ 4/ 2780/
20; 25. tteseilo Aiexia/ 7.16 ,3/ 710/
0/ 4/ 2 '630/ 22; 26. Cuenot
Charline/ 7.19 ,7/ 700/ 0/ 5/ 2'930/
17; 27. Thum Lea/ 7.32 ,8/ 601/ 0/
3/ 1*812/  34; 28. Jeanbourquin
Josefa/ 7.33 ,8/ 658/ 0/ 1/ 658/ 47;
29. Tolck Eisa/ 7.34,4/ 657/ 0/ 4/

2'006/ 23: 30. Charmillot Laura/
7.37 ,0/ 649/ 0/ 5/ 2'480/ 20; 3 1 .
Chiffclle Sophie/ 7.37,0/ 047/ 0/ 2/
1780/ 39: 32. Mella Julie/ 7.39,3/
042/ 0/ 4/ 27 73/ 29; 33. Coulot
Mélanie/ 7.44 ,2/ 028/ ()/ 2/ 1*207 /
40; 34. Agostini Melissa/ 7.47 , 1/
619/ 0/ 2 / 1 7  7 0/ 4 1 ;  35. Kureth
Jostna/ 7.49.4/ 012/ 0/ 5/ 2'325/ 28:
30. Beringer Margaux/ 7.54 , 7/ 597/
0/ 1/ 597/ 5 1 ;  37. Barbezat Kim/
7.55 ,7/ 594/ 0/ 5/ 2 '521 /  25: 38.
Vermot Roxane/ 8.19,2/ 524/ 0/ 2/
l'003/ 43; 39. Chiffclle Muriel /
8.25,1/ 507/ 0/ 2/ 1720/ 42; 40.
Renaud Marielle/ 8.28 ,3/ 497/ 0/ 5/
2 '403/ 27: 41 .  Mury Jennifer /
9.05,7/ 387/ 0/ 4/ l'009/ 30; 42.
Droxler Jessica/ 10.05 ,8/ 209/ 0/ 4/
1*021 / 31.

Filles III (1987-1988)
1. Huguenin Christelle/ 11.39,2/

1000/ 0/ 5/ 3 '910/ 2 ; 2. Agostini
I„-iura/ 11.40 ,6/ 997/ ()/ 4/ 3750/ G;
3. Jeanbourquin Lucie/ 1 1 . 4 1 ,2/
997/ 0/ 5/ 3 '882/  3; 4. Dubois
Anouck/ 11.49, 8/ 984/ 0/ 5/ 3759/
5; 5. Mermillon Audrev/ 1 1.50 , 9/
983/ 0/ 5/ 3"048/ 7: 0. Mascanzoni
Nadia/ 11.52 .9/ 980/ 0/ 5/ 3706/ 4;
7. Pressello Victoria/ 12.02,7/ 900/
0/ 5/ 3*524/ 10; 8. De Marini Tifany/
12.05 , 2/ 962/ 0/ 5/ 3'586/ 9; 9.
Thévenaz Stéphanie/ 12.12 ,5/ 952/
0/ 5/ 3'626/ 8; 10. Zwvgart Crvstel/
12.14.3/ 949/ 0/ 4/ 3*499/ 11:  11.
Grillo Bélinda/ 12.24 ,7/ 934/ 0/ 4/
3'479/ 12: 12. Mever Valérie/
12.26 ,5/ 932/ 0/ 5/ 3772/ 19; 13.
Schneider Virginie/ 12.29,6/ 927/ 0/
5/ 3*467/ 13; 14. Fournier Lénaïc/
12.31.2/ 925/ 0/ 5/ 3'358/ 17; 15.
Monlandon Eisa/ 12.32 ,3/ 924/ 0/ 4/
3'408/ 16; 16. Racine Christelle/
12.41.6/ 910/ 0/ 4/ 3*279/ 18: 17.
Keller Marlyse/ 12.51.1/ 897/ 0/ 5/
3'412/ 15; 18. Thiébaud Amanda/
13.19 ,7/ 856/ 0/ 5/ 3'058/ 23; 19.
Gav Mélanie/ 13.20 ,3/ 855/ 0/ 5/
3751/  20; 20. Fonti Murielie/
13 .21 ,0 /  853/ 0/ 1/ 853/ 33; 21.
Fabi g Silva/ 13.27 ,9/ 844/ 0/ 3/
2'209/ 3 1 :  22.  Chardon Camille/
13.31,0/ 839/ 0/ 5/ 3733/ 21; 23.
Chételat Anaîs/ 13.32,5/ 837/ 0/ 5/
3*075/ 22: 24. Fonti Candice/
13.36 , 1/ 832/ 0/ 1/ 832/ 34; 25.
Ratz Laetitia/ 13.55 ,5/ 805/ 0/ 5/
2 '902/ 24; 20. Petitp ierre Sarah/
14.53 ,9/ 721/ 0/ 4/ 2*408/ 26; 27.
Caltin Cindv/ 14.55 ,4/ 719/ 0/ 5/
2*561/ 25; 28. Simon-Vermot
Caroline/ 16.12,5/ 609/ 0/ 5/ 2'136/
27; 29. Wehrcn Samantha/ 16.13,3/
607/ 0/ 5/ 1745/ 29; 30. De Cesare
Andréa/ 16.51.7/ 553/ 0/ 4/ l'568/
30: 31. Jalal Doris/ 17.13, 7/ 521/ 0/
A I r o t e /  TU

Filles IV (1984-1986)
1.  Bonanomi Eleua/ 10.27 , 3/

1000/ 0/ 5/ 3*997/ 1; 2. Matthey
Crvstel/ 10.47.2/ 968/ 0/ 2/ l'968/
28; 3. Matthey Pauline/ 10.51 ,9/ 960/
0/ 4/ 3'883/ 2; 4. Rollier Camille/
10.54 , 9/ 956/ 0/ 5/ 3'857/ 3; 5.
Gosteli Athalie/ 11.03.9/ 941/0/ 5/
3735/ 4; 6. Marguet Annelise/
11.07,2/ 936/ 0/ 2/ l'860/ 29: 7.
Baggenstos Svlvie/ 11.17 ,8/ 919/ 0/
4/ 3 '596/ 6; 8. Virg ilio Laure/
11 .26 ,5/ 905/ 0/ 5/ 3703/ 5; 9.
Monnet Natacha/ 11.35 , 1/ 891/ 0/ 5/
3 '421/  9; 10. Etter Aurianne/
11.47 .8/ 871/ 0/ 5/ 3*472/ 7; 11.
Huguenin Samantha/ 11.53,4/ 862/
0/ 5/ 3'431/ 8; 12. Willemin Léa/
11.53.9/ 861/ 0/ 5/ 3*325/ 10; 13.
Lamothe Elodie/ 11.59 ,8/ 852/ 0/ 3/
2 * 0 2 1 /  24; 14. Ferez Solange/
12.04 ,3/ 845/ 0/ 4/ 3'300/ 12; 15.
Cuanv Stéphanie/ 12.08,0/ 839/ 0/ 1/
839/ 39; 16. Lambelet Corinne/
12.10 .4/ 835/ 0/ 5/ 3'265/ 13; 17.
Calame Débora/ 12.11.1/ 834/ 0/ 5/
3'304/ 1 1 ;  18. Bouquet Laure/
12 .13 ,0/ 831/ 0/ 5/ 3708/ 16; 19.
Kissli g Marina/ 12.13 ,5/ 830/ 0/ 5/
37 20/ 17: 20. Faugucl Jillian/
12.17 ,3/ 824/ 0/ 2/ l'696/ 3 1 : 2 1 .
Stirncmann Camille/ 12.27 ,0/ 809/ 0/
5/ 3739/ 15; 22. Morand Ilannonv/
12.27,8 / 807/ 0/ 5/ 3*263/ 14: 23.
Moulin Mélissa/ 12.53,3/ 767/ 0/ 5/
2 ' 914/  19; 24. Havlicek Chloé/
12.57.4/ 760/ 0/ 3/ 2742/ 25; 25.
Visinand Julie/ 12.59,7/ 757/ 0/ 2/
1*530/ 32: 20. Piaget Sarah/ 13.03.3/
751/ 0/ 4/ 2'847/ 21 ; 27. Brunner
Gilliane/ 13.09 ,5/ 741/ 0/ 4/ 2'974/
18; 28. De Cesare Tiziana/ 13.50.3/
000/ 0/ 4/ 2790/ 22: 29. Lopes
Cristiana/ 16.09, 3/ 454/ 0/ 3/ 1711/
34; 30. Dugast Céline/ 16.48,2/ 392/
0/ 3/ 1787/  35; 31. Jacot Nadia/
17.25 ,5/ 333/ 0/ 3/ 1*094/ 30; 32.
Broillet Claudia/ 20.00,0/ 87/ 0/ 3/
1*306/ 33.

P—PC^
Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l'adresse
http://www.vector.ch/s
portplus ou encore au
kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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Demandes ]|&̂d'emploi HJfl
DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. Q32 968 82 86. 132 049513

FUTUR PAPA, 19 ans, cherche travail fixe
au plus vite dans une usine ou autres
branches. Tél. 079 637 13 62. 132-049530

HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132.043910

MAÇON-CARRELEUR cherche travail.
Tél. 032 724 48 92 dès 19 heures. 028 202243

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-048873

TONTE GAZON -conciergerie, cherchées
par particulier. Tél. 032 724 39 61 soir.

028 201800

Offre s ÊÊP^mr^d'emploi 9j l̂J
CHERCHE PERSONNE pour garder
jumelles à Neuchâtel. Tél. 032 725 73 69
SOir. 028-202106

COUPLE AVEC CHATS habitant le haut
de Bevaix cherche femme de ménage, mi-
journée, 2 x par mois. Tél. 032 846 17 17.

028-202308

Rencontres^" <S^
GENTILLE DAME accueillerait dame âgée
le week-end et les jours fériés pour repas à
midi; peut aussi faire petites commissions.
Tél. 032 926 02 31. 132-049455

HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux ,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-201837 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

RAS LE BOL des menteurs, des indécis,
des aventuriers. Si pour vous homme CH,
50 ans ou plus, les mots franchise, partage,
humour, fidélité, nature, mer et montagne,
vélo, résonnent, alors écrivez-moi. Peut-
être qu'une nouvelle vie commence pour
voguer ensemble vers l'an 2000. Ecrire
sous chiffres H 028-202224 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Véhicules gtgfgll̂d'occasion^mWmtw
BX 4X4, ABS, 1990, blanc. Fr. 2900.-. Tél.
032 857 17 83 ou tél. 079 240 27 11.

028 202201

A LA RECHERCHE d'une VW Passât 2 L
ou VR6 Break dès 1996. Maximum
Fr. 20.000 - Tél. 079 670 28 07. 02a 202092

FORD Escort 1.61 en bon état, 1988,
140.000 km. Fr. 1300.-. Tél. 079 240 31 16.

132-049442

MOTO Yamaha DTR 125, bon état.
Fr. 2500 - à discuter. Tél. 032 913 88 06.

132-049176

VW GOLF Swiss Champion GL 1.8, 1992,
60.000 km, expertisée, en parfait état.
Fr. 7000 - à discuter. Tél. 032 926 48 17.

132 049467

XM 3.0,24V, 1992, gris, toutesoptions. Tél.
032 857 17 83 ou tél. 079 240 2711.

028 202203

Animaux ^̂ ^Js
À DONNER CONTRE BONS SOINS, plu-
sieurs lapins nains + cagesi nécessaire. Tél.
079 689 80 60. 028-201 73?

CHAT SIAMOIS de 1 an, à vendre, avec
pedigree, à personne avec jardin. Tél. 032
338 94 94, 028-202130

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29-SPAN.

028-201047

LAPIN NAIN 6 mois, à donner contre bons
soins, avec cage. Tél. 032 731 72 13.

028 201945

Vacances j^lt
ARGELÈS SUR MER appartement 2
pièces, bord de mer, parking (libre mai et
juin)Tél. 032 751 39 44 + fax. 028-202101

A vendre K̂?
BROCANTE (PARTICULIERI/YARD SALE,
antiquités, salle à manger, ameublement
de cuisine, futon-lit et beaucoup plus!
Samedi 15 mai de 10-16 heures. Crêt-
Taconnet 34, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
721 11 53, dès 19 heures. 028-201356

CANAPÉ 2 PLACES, fauteuil, beige clair,
motif fleurs, état neuf. Fr. 300.-. Tél. 032
725 52 16. 028-202030

CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre
enfant comprenant 2 sommiers avec mate-
las, 2 tables de nuit, un bureau et une com-
mode, très bon état. Fr. 700.-. Tél. 032
753 63 55 ou 079 240 29 87. 028 202253

CAUSE DOUBLE EMPLOI, lit français
(160 X 200 cm) avec 2 tables de nuit, excel-
lent état. Fr. 800 -Tél. 032 753 63 55 ou 079
240 29 87 . 028 202261

SALON EN CUIR BRUN "cognac ", bon
état, 5 éléments séparables. Fr. 500.-. Tél.
032 853 74 01 . 028-20194 2

Divers -PR*
UN BÉNÉVOLAT au service de l'enfance
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des Mon-
tagnes neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super! SOS futures
mamans, tél. 032 842 62 52 lundi-mardi-
mercredi 13h à 18h. 132-045777

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi 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 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 029 20228?

Immobilier ŷ^Qdemandes fej iSi
de location W iSp^
FAMILLE CHERCHE appartement 4-
47, pièces à Neuchâtel. Loyer maximum Fr.
1400.-. Pour le 18r juillet. Tél. 032 724 14 56.

028-201839

ImmobilierstâùLp ŷ^
à vendre \̂ ^W^^
CORTAILLOD, à vendre, beau 57, pièces
avec garage, galetas et cave. Faire offre
sous chiffres W 028-201502 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FLEURIER, petit immeuble à restaurer. 3
niveaux, grand jardin et vastes dépen-
dances. Proche du Centre, quartier tran-
quille. Prix intéressant à discuter. Tél. 032
835 12 90 ou tél. 032 730 40 87. 028 202182

FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132048459

GOUMOIS SUISSE. A vendre ou à louer,
un chalet tout confort . Tél. 032 951 27 69 ou
Tél. 032 968 50 14. 132048740

NEUCHÂTEL, villa individuelle sur plans,
vue sud-ouest imprenable sur le lac et les
Alpes. Dès Fr. 700.000.-. Tél. 032 853 33 34.

028 202126

VÉROSSAZ/VS, chalet 6 places, acces-
sible à l'année. Fr. 225.000.-. Tél. 027
322 01 37, le soir dès 18 heures. 02a 19913a

Immobilier èilî i
a louer ^t^^r1
COLOMBIER , Colline 5, 2V2 pièces, libre
tout de suite. Fr. 815- charges comprises.
Tél. 02 841 35 43. 023 201538

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne
572 pièces, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes, garage. Pour le 30 juin. Tél. 032
7 315 315, heures des repas. 028-202108

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin. Fr. 1425.-
charges comprises. 1™ juillet. Tél. 032
842 12 51. 028-202007

CORTAILLOD, magnifique appartement
472 pièces, cuisine agencée, 3 chambres,
salon avec cheminée, salle de bains W.-C,
douche W.-C, grand balcon, cave, galetas,
garage, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1750.- + chaj-ges. Tél. 032 841 26 89
(répondeur). 028 201354

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre I
32, local de 120 m' avec accès direct, i
conviendrait pour bureau ou magasin. Tél. i
032 913 26 55. 132049495 I

LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 123, •
à louer bel appartement à l'état neuf, 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, cuisinière vitrocéramique, frigo.
Chambre haute et cave. Tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 895.- charges com-
prises. Tél. 032 913 48 34. 132049515

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité col-
lège de la Promenade, dans petit
immeuble, spacieux appartement 372
pièces, rénové, grand salon, Fr. 880.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres M
132-049551 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
dès juillet, rez-de-chaussée, rénové, 3
pièces avec parquet, cuisine habitable,
salle de bains, cave. Tél. 032 725 90 20.

028202302

LE LOCLE superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132-048633

LE LOCLE, rue de France 33, appartement
372 pièces, avantageux Fr. 500.- charges
comprises. Tél. 032 930 09 10 (interne 37).

028 202183

LES BRENETS, grand 3 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue, tran-
quillité. Tél. 032 931 33 13 dès 19 heures.

132048389

LES BRENETS, 572 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, parquet, 2 salles d'eau. En
cours de rénovation. Libre 1.6. Lisière de
forêt, calme. Tél. 032 932 11 09 heures des
repas. 132043386

PESEUX grand 3 72 pièces, cuisine agen-
cée habitable, balcon. Fr. 1375.-charges et
1 place de parc extérieure comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 730 28 26 ou tél. 079
446 31 23 . 028 202315

RENAN, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, jardin. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032 963 15 54, après 17 heures.

132 049212

SAINT-IMIER appartement 372 pièces,
cheminée de salon, tout confort . Fr. 920 -
charges comprises. Tél. 032 941 20 86.

SAINT-IMIER. Magasin, cure 5, pour le 30
juin 1999. Tél. 032 968 50 14. 132049739

LA CHAUX-DE-FONDS, 1" juillet, 2%
pièces, rez, cuisine agencée, W.-C. séparé,
douche, cave. Fr. 645 -, charges Fr. 100 -,
Fr. 30.- la conciergerie. Tél. 032 968 61 88.

132 049420

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, quar-
tier Technicom, cuisine agencée habitable,
petit jardin, combles. Fr. 1030 - charges
comprises. Eventuellement garage. Tél.
079 448 61 41. 028 202012
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I [ 1 Fr. 19.50
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Fr. 32.50
Fr. 39.-
Fr. 45.50 '
Fr. 52.-
Fr. 58.50
Fr. 65.-
Fr. 71.50

" Fr. 84.50

| | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)
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Portables Le haut de gamme a
un prix, mais la qualité est bien là!
Dell lance une gamme de
portables pour les parti-
culiers et les PME. Ultrara-
pides et ultralégers, ils cô-
toient la cour des grands.
Couronnée de succès sur
les principaux marchés
européens, la gamme de
notebooks Inspiron de
Dell fait son entrée sur le
marché suisse.

Destinés aux particuliers et
aux PME , la gamme multi-
média Inspiron se décline ,
pour l'instant , en deux mo-
dèles: l'Insp iron 7000 et
3500. L'Inspiron 7000, avec
un écran de 15 pouces d' ex-
cellente qualité , représente
le fleuron de la gamme.
Equi pé d' un Pentium II Mo-
bile à 333 ou 366 MHz et
d'un équi pement très com-
plet, il remplace parfaite-
ment un PC de bureau tout
en disposant de tous les
avantages de la mobilité.
Son cadet, l'Insp iron 3500,
de par son poids (moins de 3
kg) et son faible encombre-
ment, représente le compa-
gnon idéal pour les per-
sonnes qui doivent travailler
à plusieurs endroits. Nous
avons pu tester, pour vous ,
ce modèle.

Comme à son habitude
(pensons à la gamme des no-
tebooks professionnels Lati-
tude), Dell propose une ma-
chine d' excellente qualité.
Son design séduit d' emblée.
Avec une épaisseur de 36
mm, un poids inférieur à 3
kg, un écran de bonne fac-
ture de 14 pouces , une auto-
nomie de près de trois
heures qui peut être doublée
grâce à l' ajout d' une
deuxième batterie , l'Insp i-
ron 3500 est un outil très
bien pensé pour les tra-
vailleurs nomades. La qua-
lité de restitution des sons
des haut-parleurs , placés sur
le devant du boîtier est très
bonne. Le clavier permet une
frappe rapide et agréable.

Richement équipé
Equi pé d' un processeur

Intel Pentium II mobile ca-
dencé à 333 ou 366 MHz.

Vingt-deux voitures, seize circuits: on peut s'amuser un moment!

d une capacité de 64 ou 256
Mo de mémoire vive et d' un
disque dur de 6,4 Go, l'Ins-
piron 3500 n 'a pas à ja louser
la puissance offerte par les
machines de bureau.

Grâce à son boîtier multi-
fonctions, l' utilisateur peut
choisir la configuration qu 'il
souhaite emporter avec lui.

Ainsi , le portable dispose au
choix d' un lecteur de dis-
quettes, de CD-Rom ou de
ÛVD-Rom, d' un zip Iomega
ou d'une deuxième batterie.

Côté logiciels , l'Insp iron
est livré avec Windows 98 et
Internet Exp lorer 4.0 ainsi
que, selon le désir du client ,
la suite MS Works 99 ou MS

Office Small Business Edi-
tion.

On peut regretter un prix
de base relativement élevé
(3545 fr. pour le 366 MHz)
pour un portable s'adressant
à une clientèle de particu-
liers. Mais , c'est aussi le
prix de la qualité. En effet, le
Dell Insp iron 3500 côtoie la
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cour des grands si ce n'est
celle des meilleurs dans cette
catégorie de portables.

Yves Schouwey

Informations: 0848 811 833
(particuliers), 0848 844 855
(entreprises)lnternet : i
http://www.dell.ch

Logiciels utilitaires
Norton SystemWorks 2.0:
une trousse de secours indispensable
Symantec commercialise
la version 2.0 de Norton
SystemWorks, la bonne à
tout faire de votre ordina-
teur qui prévient et guérit
toutes les anomalies qui
peuvent survenir.

Norton SystemWorks 2.0
de Symantec rassemble, en
une suite de logiciels de
haute facture, les utilitaires
indispensables pour préser-
ver les perlôrmances de votre
ordinateur tout en le mainte-
nant en pleine santé.

Cette suite comprend les
dernières versions des utili-
taires et antivirus de Syman-
tec.

Norton Utilities 4.0 identi-
fie les problèmes rencontrés
par votre système informa-
ti que et le maintient au top
de ses performances. Norton
Antivirus 5.0 protège, auto-
matiquement , de tout type de
virus. Il place en quaran-
taine les fichiers infectés

avant qu 'ils ne puissent agir.
Les Melissa , Papa , Tcherno-
byl et autres n'ont plus qu 'à
bien se tenir. Norton Crash-
Gard préserve les données
du disque afin de les récupé-
rer facilement en cas de plan-
tage. Enfin , CleanSweep per-
met de nettoyer un disque en-
combré de fichiers inutiles.

Outre la qualité des pro-
duits proposés , citons l'inté-
rêt de n'avoir à utiliser qu 'un
programme d'installation ,
un'  jeu de disquettes d' ur-
gence et un panneau de
contrôle permettant l' accès à
tous les utilitaires de la suite.

A l'affût
des erreurs

Norton Utilities 4.0 per-
met de protéger votre ma-
chine contre les risques de
dysfonctionnement dû à un
arrêt intempestif. Ne se
contentant pas simplement
d'identifier les problèmes, il
propose des solutions. Par

rapport à la version précé-
dente , Norton Utilities 4.0 a
fait l'objet d'améliorations in-
téressantes notamment dans
le domaine du nettoyage de
la base des registres 1 de
Windows.

Le « Registry Doctor » et
Norton WinDoctor, par
exemp le, analysent la base
de registres et réparent, le
cas échéant , les problèmes
provoqués par les logiciels.

Fonctions
uniques

Norton Utilities 4.0 offre
également une fonction sans
équivalent actuellement sur
le marché : la résolution des
problèmes relatifs aux mo-
dems. L'utilisateur se dé-
charge ainsi des fastidieuses
configurations de modems et
des conflits matériels ou lo-
giciels qui peuvent survenir.

Au niveau des nouveautés ,
mentionnons aussi Norton
Zi p Rescue. Cet uti l i taire

sauvegarde les informations
les plus importantes de votre
machine sur un lecteur Zip
ou Jaz pour les récupérer fa-
cilement en cas de pro-
blème.

Afi n de maintenir les log i-
ciels au meilleur de leur per-
formance, Norton Web Ser-
vices recherche sur votre
machine les logiciels péri-
més en les comparant à une
base de données contenant
des milliers de mises à j our
fournies par les éditeurs de
logiciels et les fabricants de
matériel. Au besoin , il télé-
charge et installe automati-
quement via Internet les
mises à jour correspondant à
votre ordinateur.

Tombé dans la corbeille
lors du rachat de Quater-
deck par Norton , CleanS-
weep est le meilleur outil de
nettoyage de disque actuelle-
ment disponible sur le mar-
ché. Il permet non seule-
ment la suppression de fi-

chiers inutiles, doubles ou
inutilisés mais également de
déplacer une app lication
d'un endroit à l'autre sur un
même disque et même de la
déplacer sur un autre
disque. Lors de l'installation
d'une application , CleanS-
weep contrôle que tout se
passe correctement afi n de
pouvoir en cas de problème
la désinstaller proprement.

En matière d'optimisation
de systèmes informatiques ,
il est difficile de trouver ac-
tuellement sur le marché
mieux que Norton System-
Works 2.0. La suite est dis-
ponible au prix de 179 fr. ,
un investissement rapide-
ment rentabilisé.

YS

' La base de registre est une
collection d'informations uti-
lisée par Windoivs et d'autres
app lications. Elle stocke les
données de configuration ma-
térielles ou logicielles.

Officiai Formula One Ra-
cing. édité par Eidos, marque
une nouvelle avancée en ma-
tière de simulation de courses
automobiles sur CD-Rom.
Toutes les voitures qui ont fait
vibrer les passionnés de FI lors
de la saison 1998 sont sur la
grille de départ. Sensation ga-
rantie sur les seize circuits pro-
posés!

Sous licence FIA
Grâce aux données offi-

cielles fournies par la FIA
sur le Championnat du
monde de FI , les concep-
teurs du jeu ont recréé, avec
force détails , les 22 voitures
ayant participé à la saison
98, même les logos des
sponsors sont visibles sur la
carrosserie des bolides.

Jouabilité
Le réalisme a ete pousse

au point de pouvoir modifier
les caractéristiques de
chaque voiture. Ainsi, le
j oueur averti peut effectuer
des réglages sur son bolide:
changement de pneus, ré-
partition de la pression des
freins entre l'avant et l'ar-
rière, modification de la sus-
pension , etc. Les réglages
terminés, une petite anima-
tion montre les mécaniciens
à l'œuvre. Il ne s'agit pas
d'un simple gadget car
toutes les modifications ap-
portées influenceront direc-
tement le comportement de
la voiture sur l'asphalte.
Alors prudence dans vos
choix.

La qualité du jeu passe
également par sa jouabilité.
II n 'est pas besoin d'être un
expert pour profiter des sen-
sations engendrées par un
bolide lancé à plus de 300
km/h. En effet , trois niveaux
de jeu sont proposés: débu-
tant, amateur et profession-
nel. En choisissant cette der-
nière catégorie, sachez que
les performances des voi-
tures collent à la réalité.
Ainsi, une Ferrari sera plus
puissante qu 'une Prost. Les
avaries de votre FI (casses,
accidents , usure des pneus)
se répercuteront instantané-
ment sur son comporte-
ment.

Circuit vu du ciel
Une des originalités de

Formula One est de propo-
ser le survol du circuit en
hélicoptère afin de se fami-
liariser avec celui-ci. Tous
les détails sont visibles et un
commentaire explique les
embûches qui attendent les
pilotes. Enfin , le cockpit vir-
tuel permet au joueur de res-
sentir les sensations éprou-
vées par le pilote: force cen-
trifuge, imperfections de la
piste, dénivelés, collisions.
Ajoutez-y une manette de
jeu avec retour de force et le
plaisir est garanti. ys

Officiai Formula One Ra-
cing, version PC, est édité
par Eidos Interactive et dis-
tribué par ABC Software à
Sevelen. Il sera disponible
dès le 15 mai.

Vingt-deux voitures, seize
circuits: on peut s'amu-
ser un moment! photo sp

Jeu Pilotez
une FI
comme vous
ne l'avez
jamais fait



Escapade A Saillon, le sentier à Farinet
relie la terre au ciel en moins d r une heure
Véritable héros valaisan, le
faux-monnayeur Joseph-Sa-
muel Farinet possède son
sentier à Saillon, un par-
cours marqué à travers
vignes et bourgades de
vingt et un vitraux géants
avec la vallée du Rhône
pour cathédrale. Ce tout
nouveau «sentier à Farinet»
relie en moins d'une heure
la plaine au mont, sorte
d'ascension de la terre vers
le ciel...

En longeant le «sentier à Fari-
net», sur un contrefort raide du
Grand Chavalard , bai gnant dans
un univers de rocs et de vignes,
une étrange impression envahit
le promeneur, celle de gravir un
chemin de croix , certes un peu
particulier. Il est vra i que ces
vingt et un vitraux circulaires ,
hauts en couleur et brillants de
mille feux dans le soleil , sont
évocateurs, ni de la passion du
Christ , ni franchement de l' es-
prit de ce héros libertaire que
lut Farinet, mais plutôt de la des-
tinée de l'Homme, symbolisant
notamment l' enfance, l' amour,
la souffrance , l' action , la mort et
même l'immortalité.

C' est sur la colline de Saillon.
non loin du Rhône, que le «sen-
tier à Farinet» — volontairement
peu balisé — prend son envol: on
traverse ensuite cet adorable
bourg médiéval , avant de s'im-
merger dans son vignoble , pour
arriver à la célèbre «vigne à Fa-
rinet» , la plus petite vigne cadas-
trée du monde. N' abritant que
trois plants, elle est pourtant
vendangée très médiatiquement

Saillon, son imposante forteresse et son vieux bourg

chaque année par des personna-
lités en vue dans le monde en-
tier, dont , récemment, le comé-
dien français Pierre Richard .

Abattu à 35 ans
Mais qui était donc celui qui

est devenu un véritable héros lé-
gendaire en Valais? Joseph-Sa-
muel Farinet est né au val
d'Aoste en 1845. Faux-mon-
nayeur, il ne fabriquait que des
pièces de vingt centimes qu 'il of
Irait aux pauvres gens sans le
sou. Traqué pour ses activités
illicites, Farinet se réfug ia alors
à Saillon, où il se cacha durant
quelque temps , tout en conti-
nuant de frapper de la fausse

monnaie qu 'il distribuait à la
ronde. Les gendarmes eurent
raison tle lui en 1880 et on re-
trouva son corps dans la mon-
tagne. Il avait trente-cinq ans.
Aujourd 'hui ,  à Saillon. la tombe
de ce bandit au grand cœur est
encore fleurie.

Musée de la fausse monnaie
L'âme de Farinet est telle-

ment présente à Saillon que le
village va bientôt abriter un mu-
sée de la fausse monnaie , dont
l' ouvert me est prévue pour le 25
juin. A l' ori gine du projet , l' an-
cien chef de l'Office centra l
suisse pour la répression du
faux-monnayage Roger Dé-
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caillet, à qui il a fallu plus de dix
ans pour mener à bien son idée.
Cautionné par la Banque natio-
nale suisse (BNS). le projet a ob-
tenu l' appui de l'Etat du Valais
el de la commune de Saillon . qui
a mis à disposition le bâtiment
baptisé «maison de Farinet».

Le musée ouvrira ses portes
en accueillant une exposition
sur la fausse monnaie à laquelle
la BNS apportera son concours
en mettant â disposition une
riche documentation. Les fonda-
teurs du musée prévoient en
outre d' organiser un colloque
sur l' euro l' an prochain.

Corinne Tschanz

Une imposante citadelle
Planté sur la rive droite du

Rhône , Saillon est situé non
loin de Marti gny, à quel que
500 m d' altitude. Sentinelle
avancée surveillant les vignes,
le village est perché sur un
promontoire que les glaciers
quaternaires ne sont jamais
parvenu à niveler. Saillon est
indiscutablement une cité his-
tori que: que de pages d'his-
toire sont en effet contenues
dans cette citadelle aux al-
lures d'Acropole.

Ce sont les Romains qui ,
les premiers, ont occupé les
lieux après les hommes de la
préhistoire ; ce sont également
les Romains qui ont planté les
premiers ceps. Quant à l ' im-
posante forteresse, qui veille
toujours jalousement sur le
village du haut de sa colline.

elle a été bâtie après l' an
mille par les Savoyards.

Saillon est aussi une invita-
tion à la f lâner ie  et à la dé-
tente. Ne manquez pas de
vous balader dans son vieux
bourg et de vous laisser tenter
par la visite de l' une de ses
caves ou par la dégustation
d' un verre de fendant dans
l' un de ses bistrots typiques
ou sous l' une de ses nom-
breuses tonnelles. Bien évi-
demment, Saillon est aussi
couru pour ses célèbres bains
thermaux, sans oublier les
promenades romantiques qui
font déambuler le long des
berges du Rhône, dans les
gorges de la Salentze ou à tra-
vers le vignoble et les forêts
qui le dominent.

CTZ

Bacchus D ' or et de
miel, voici les liquoreux

L' amour, traditionnel en Va-
lais, des vins capiteux connaît
aujourd'hui une véritable re-
naissance sous l'impulsion de
vignerons passionnés et talen -
tueux. Voici dix ans, Marie-Thé-
rèse Chappaz et Stéphane Gay
créaient l' association Grain
noble confidentiel , aux règles
très strictes , qui regroupe au-
jourd 'hui  une vingtaine des
meilleurs vignerons valaisans.
Produits à partir d' ermitage (ou
marsanne) exclusivement ou
d' assemblages d' ermitage , de
petite arvine , d' ami gne, de syl-
vaner (ou j ohannisberg) et de
malvoisie (notre pinot gris), ces
vins proviennent de vieilles
vignes. Les raisins sont vendan-
gés entre la lin octobre et Noël ,
ils doivent obli gatoirement être
surmûris sur pied , par flétris-
sage ou , encore mieux pour les
puristes , après attaque de bolry-
tis cinerea , cette même admi-
rable moisissure qui produit les
plus grands sauternes. Un éle-
vage en fûts de chêne, durant 12

Ermitage et petite arvine.
photo vinum

à 20 mois , confère à ces nectars
dorés et onctueux des arômes
complexes allant de la t i t i l lé
blanche aux agrumes et du thé
aux fruits exotiques. De vrais
délices à réserver aux grandes
occasions , à l 'heure du dessert
ou des fromages de haut goût.
Attention: ces merveilles ne
sont pas données. Les prix sont
de 40 francs environ pour un
flacon de 50 cl et de 55 à 80
francs pour la bouteille de 75 cl!

Jacques Girard

Table Poulet fermier braisé
à l'estragon et à la crème

Pour 4 personnes: 1 gros
poulet fermier: 4 cl d'huile
d' arachide: 100 g de ca- 

^
Â

rottes; il ]  de vin 
^

éW
blanc; 1 gousse aéûm
d' ail; 1 oi gnon: 1 mi
botte d'estragon ^SJ
liais; 2 dl de -4nfj
crème double de M
gruyère; 50 g de fl ŷ?"
champ ignons de fl
Paris; sel et H
poivre. Coût: 35 V
francs. Prépara- ^W
tîon: lh 30 min. ^W

Déroulement de la ^H
recette: peler et couper les ^B
carottes en cubes. Hacher
l'ail et l' oi gnons. Chauffer
l 'huile dans une cocotte en terre
cuite. Frotter le poulet avec du
sel et du poivre. Le dorer de
tous les côté de façon uniforme.
Ajouter les carottes et l'oi gnon.
Réduire la chaleur et cuire du-
rant 5 à 10 minutes. Ajouter les
champ ignons hachés, faire suer
jusqu 'à ce qu 'ils n 'aient plus

¦ Les bons poulets fer-
Ĥ gmiers ont souvent la

peau jaune et épaisse.
d' eau. Ajou- photo N. Grafd' eau. Ajou - ph(
ter l' ail, puis
la moitié du vin blanc. Placer la
cocotte au four à 200"C durant
45 minutes. Reprendre la co-
cotte et p lacer le poulet sur une
plaque, remettre au four à 80"
durant 30 illimités. Placer alors

la cocotte avec le jus sur un leu
vif, et réduire à sec. Déglacer

 ̂
avec le reste de vin et 

pas-

^^^ set 

dans 

une passoire

^^L 
fine. Ajouter l'estra-

I gon haché, saler et
H poivrer. Ajouter la
H crème et chauffer
H sans faire cuire. Dé-

couper le poulet de
H façon à obtenir 2
H blancs et deux
H cuissesf noirs). Les

^  ̂
redécouper en

^^ 
deux. Dresser 

sur  
as

^  ̂
siettes en plaçant un

w demi blanc et un
lets fer- demi noir par as-
tvent la siette. napper de
ipaisse. sauce.
o N. Graf Equilibre alimen-

taire: 595 cal/per-
sonne (protides 36%, glucides
21%, li pides 43%). Vin sug-
géré: un Chardonnay légère-
ment boisé, plutôt jeune, genre
Acacia Napa Valley 1997.

NIG

Avis de T^ cr*6***0*1
recherche ^ 

20 f*0**
«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 j usqu ' au 19 mai
à: Concours Avis de recherche ,
L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Willy Garraux, de La Chaux-de-
fonds, gagne 20 francs pour avoir
reconnu le Musée des beaux-arts,
à La Chaux-de-Fonds.

Nuit branchée A la Case
Ce n est pas parce que

les flammes ont eu raison
du Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds en mars
dernier que ce dernier à
renoncé à flamber ailleurs
en attendant que ses lo-
caux soient remis en état.
Grâce au soutien de plu-
sieurs salles de concert de
Suisse romande , le Bikini
peut donc continuer à
exister hors de ses murs.
Dans le cadre d' un Bur-
ning Tour 99, avec des
concerts prévu s à l'Usine
de Genève, au Rocking

Chairs de Vevey et au SAS
de Delémont , l ' associa-
tion Ka — qui gère la salle
rie concert de La Chaux-

Les Chaux-de-Fonniers
Sunday Ada. photo sp

de-Fonds — vous fixe un
premier rendez-vous extra
niuros ce vendredi soir à
la Case à chocs de Neu-
châtel (portes: 21 h). Sur
scène, le groupe de rock
cliaux-de-Foniiier Sunday
Ada , qui a sorti sa pre-
mière galette en janvier.
Et désormais, la Case à
chocs accueillera les
concerts de son homo-
logue du Haut une lois par
mois , en lui mettant ses
locaux à disposition gra-
cieusement!

CTZ

¦ LE GADGET. Précision , fair-
play, concentration: telles sont
les qualités qui font le bon
joueur de golf. Du moins aux
yeux du fabricant de couteaux
suisses Wenger, qui vient de
leur rendre hommage en une
nouvelle création: «Golfeur» .
De petite taille (65mm), l' usten-
sile assure un maximum , puis-
qu 'il intè gre une lame, une lime
â ong les et des brucelles , sans
oublier les fonctions destinées
aux seuls adeptes du green: un
relève-pitches , un marqueur dé-
tachable pour indi quer l' emp la-
cement de la balle, un
compteur de coups pour
comparer les performances
au par. La classe! /dbo

C3H
• Dépositaires I
de la marque; I
entre 20 et 25 I
francs.

¦ AU MARCHÉ. Si on trouve
des tomates sur les étals de lé-
gumes toute l ' année, celles de
saison (mai-octobre) sont
meilleures, car plus parfu-
mées. D' aspect petit à moyen,
les tomates en grappes , d' un
rouge satiné , sont particulière-
ment appréciées pour leur
goût rusti que. En provenance
de Sicile et d'Espagne, elles
sont actuellement en vogue
sur les marchés. La tomate en
grappe se déguste volontiers
crue, en entrée ou en salade,
mélangée à d' autres légumes
ou accompagnée de mozza-
relle. Excellente aussi farcie
de thon ou de sardines. Riche
en bêtacarotène et pauvre en
calories , la tomate est assez
acide et peut donc être mal
supportée par les estomacs
fragiles; elle sera beaucoup
mieux tolérée si on la débar-
rasse de sa peau. / ctz

= EN BREF=



Théâtre Sandra Amodio met en scène
o

un Gilles de Rais violent et charnel
Buveur, violeur, tueur
d'enfants, Gilles de Rais
est mort en saint. Sandra
Amodio en propose une
mise à nu à Neuchâtel,
dans «La plaie et le cou-
teau». Une pièce d'Enzo
Cormann, violente, char-
nelle, sonore.

Compagnon d' armes de
Jeanne d'Arc, maréchal de
France. Gilles de Rais fait bas-
culer son destin en 1432 , an-
née de la mort de son grand-
père. Retiré sur ses terres, il di-
lap ide son immense fortune et
se livre à la boisson , au viol , à
l' assassinat d' enfants. Arrêté ,
emprisonné, ce tueur en série
avoue ses crimes et s'engage
sur la voie du repentir; c'est un
homme pardonné par l 'E glise
qui se rend au supp lice, en
1440. Le dramaturge français
Enzo Cormann a retracé cette
chute et cette rédemption clans
«La plaie et le couteau» , une
pièce en dix tableaux mise en
scène à Neuchâtel par Sandra
Amodio , pour le compte de
Carré rouge compagnie.

« L 'écriture de Cormann est
très charnelle, ses images sont
fortes, p lus sonores que vi-
suelles. Cette p ièce m 'a attirée
par sa forme et par son
contenu: Gilles de Rais est un
pe rsonnage qui fascine et qui
repousse, il renvoie chacun de
nous à ses propres extrêmes».
Confrontés à la violence, au

Dans la pénombre, les corps s'entrechoquent

désespoir, à la sodomie, à la re-
ligion, à la mort , les person-
nages - tous masculins - mis
en scène par la jeune Neuchâ-
teloise évoluent dans un cou-
loir de château volontairement
dépouillé. «J'ai voulu créé des
tensions en jouant sur lu géo-
métrie des corps, et sur la pers-
pective ».

Parce qu 'on ne dispose
d' aucun portrait fidèle de
Gilles de Rais. Sandra Amodio

a choisi de laisser son visage
dans la pénombre, et de livret
ses traits à l ' imag inaire du
spectateur. «Le faible éclairage
a contrain t les acteurs à s 'im-
poser par la voix et lu p résence
corporelle, p lutôt que pu r des
nuances d' expressions: nous
avons beaucoup travaillé sur la
sensualité des corps, sur la bes-
tialité, la virilité, l'instinct» .

De ce travail a jaill i  un spec-
tacle soumis à l 'é pure , à une

photo Pascal Keller-sp

esthéti que visuelle traversée de
références picturales et ciné-
matographi ques - Bacon , Ché-
reau , Pasolini. Un spectacle
également dramatisé par une
importante partition musicale ,
qui apporte sa propre lecture
des événements.

Dominique Bosshard
0 «La plaie et le couteau», Neu-
châtel, théâtre de la Brasserie,
du ven. 14 au sam. 22 mai à
20h30; dim. 16 et 23 mai à 17h.

MAIS AUSSI
¦ AU BELIX. Si les Dj' s Slade
et Blake sont aussi appelés les
frères drum and bass , la soirée à
laquelle le tandem vous convie
ce vendredi soir au Bélix de \j a
Chaux-de-Fonds (portes: 21 h)
sera surtout baignée de jung le et
d' un zeste seulement de drum
and bass. Vous voilà prévenus,
mais les amateurs apprécieront.
¦ A LA CASE A CHOCS. Le
sextet Oneness sound system est
actuellement l' un des sons les
plus demandés du côté de l'An-
gleterre . Plongez dans une
sphère spirituelle au son de leur
dub hypnotique demain samedi
à la Case à chocs de Neuchâtel
(portes: 21 h, concert: 22h30).
Installé au Yorkshire, le groupe
se compose de trois selectors,
d' un melodica , d' un percussion-
niste et d' un chanteur.
¦ NUIT AFRICAINE. Soirée
haute en couleur demain samedi
sous la Coupole de Bienne, où se
tiendra une Nuit culturelle afri-
caine. Au programme, à 22h30,
un défilé de vêtements réalisés
en tissus africains , suivi, à
23h30, du concert de Swede
Swede, un groupe qui arrive tout
droit de Kinshasa , au Congo. A
lh30 du matin , Dj Alex Amadu
et ses amis prendront le relais
pour une party mix, cocktail dé-
tonant d' afro , de reggae, de
zouk, de raï , de salsa et de sou-
kouss... Secousses garanties!

CTZ

= VITE VU =
¦ DEMI-TEINTES. Lorsqu 'il
rompt avec sa copine, Gabriel se
réfugie auprès de son ami Adrien
(François Cluzet). Or celui-ci est
atteint d' une maladie incurable:
une chronique sentimentale qui
est aussi celle d' une disparition. /
dbo
• «Fin août, début septembre», La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh52.
¦ NOIR. Détective privé à la dé-
rive. Lombard (Daniel Auteuil)
survit en traquant les épouses in-
fidèles. Le jour où il tombe sur un
réseau pédophile, il entame une
autre descente aux enfers... / dbo
• «The Lost Son», Neuchâtel, Stu-
dio, lh42.
¦ AIE! Sidney Lumet a remis le
«Gloria» de John Cassavetes sur
le métier, avec une Sharon Stone
dépoitraillée pour succéder à
Gêna Rowlands: on craint le
pire... / dbo
• «Gloria», La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh48.
¦ AIE BIS. Jean-Marie Bigard
passe derrière la caméra pour
permett re à deux âmes sœurs de
communier enfin , au terme de
plusieurs réincarnations. De
quoi se tord re de rire? / dbo
• «L'âme sœur», La Chaux-de-
Fonds, Eden; lh33.
Mais encore: En même temps
que les festivaliers à Cannes , le
public neuchâtelois découvre
cette semaine «Le barbier de Si-
bérie» , de Nikita Mikhalkov, et
«Pola X», de Leos Carax. Se re-
porter à notre page spéciale «Fes-
tiva l de Cannes», dans l'édition
de mercredi 12 mai. / dbo

" PETIT ECRAN =
¦ DIMANCHE À 21H SUR
FRANCE 2. Amateurs de sen-
sations fortes, ne manquez pas
dimanche le haletant «Copycat»
(1995) de Jon Amiel , avec une
Sigourney Weaver très convain-
cante dans le rôle d' une psy-
chiatre réputée , Helen Hudson.
Mais la jeune femme est égale-
ment auteur d' ouvrages à suc-
cès sur les tueurs en série et
multiplie les conférences à tra-
vers les Etats-Unis, attirant un
public touj ours plus nombreux.
Ce qui lui vaut, un soir, d'être
sauvagement attaquée par un
«admirateur» . Devenue agora-
phobe suite à cette agression ,
Helen ne quitte plus son appar-
tement, jusqu ' au jour où elle
apprend par le journal la mort
d' une jeune fille, étrang lée et
brûlée au troisième degré. Ses
vieux réflexes professionnels ne
tardent alors pas à refaire sur-
face. Mais la curiosité est par-
lois un vilain défaut... / ctz

Cinéma L' océan
reste navigable

Michelle Pfeiffer, mater
dolorosa convaincante.

photo fox

La vie de Beth (Michelle Pfeif-
fer) tourbillonne avec légèreté
autour d' un mari aimant , d' un
j ob intéressant , de deux lîls en
bas âge, d' une maison. Jus-
qu 'au jour où Ben , le cadet, dis-
paraît dans un hall d'hôtel
bondé. On s'affaire à le retrou-
ver. L' attente succède à l 'h ys-
térie, la vie s'ankylose au fil des
semaines. Semi-somnanbule ,
Beth survit aux années cpii pas-
sent. Un matin , c 'est le réveil:
en l' enfant qui sonne à .  sa
porte , elle est sûre de recon-
naître son fils...

En acceptant de descendre
avec 'Ulu Grosbard dans un
abîme de douleur «Aussi pro-
fond que l' océan» , on pouvait
craindre la noyade. Soulage-
ment: les vannes du mélo sont
sous contrôle. Le cinéaste amé-
ricain possède même assez de
finesse pour approcher cette
mère effondrée, et rendre sen-
sible le climat d ' imp losion fa-
miliale. Mais que réapparaisse
l' enfant, et il balaie très vite
toute ambiguïté - Sam est-il
Ben? -, à coups de preuve
scientifiquement irréfutable. Le
scénario rebondit sur l 'éternel
conflit entre les liens du sang et
la voix du cœur, et s'encouble ,
à peine, sur une invraisem-
blance: en changeant de ville, la
famille ne change pas de flic.
Une fois vidés tous les abcès de
jalousie , tle la cul pabilité et de
la responsabilité - pas ininté-
ressant , bien qu ' iné galement
réussi -, l 'Américain a cru bon ,
hélas , de sacrifier au happy-
end... / dbo
• «Aussi profond que l'océan»,
Neuchâtel, Apollo 2, lh47.

Cycle Des films pour chanter
et pour danser sous la pluie

Comme déjà écrit dans ces
colonnes , Passion cinéma, en
marge de l'événement Antilope
festival 99 à La Chaux-de-
Fonds, propose jusqu 'au 1er
juin un cycle de films «dansés».

Au programme de cette
deuxième semaine de cycle
dans le Bas (au cinéma Apollo),
«Ballroom Dancing» (1992) de
l'Australien Baz Lurhman , une
descri ption au vitriol des
concours de danses «impo-
sées», l ' iné galable «Chantons
sous la pluie» (1952) de Stan-
ley Donen et Gène Kell y ; dans
le Haut (Corso), après le su-
blime , mais très nostal gi que
«Ginger et Fred» (1982) de Fe-
derico Fellini, c'est Gardel and
co qui dictera le rythme avec
«La leçon de tango» de Sallv
Potter (1997).

A voir ou à revoir dans une
cop ie neuve, «Chantons sous la
p luie» , mal gré les années,
constitue touj ours un sommet
du «musical» et , on ne le redira
jamais assez, un film d' une
tlrôlerie souvent irrésistible qui

«La leçon de tango»,
dispensée par Sally Potter.
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médite avec un entrain formi-
dable sur l ' «êire» mensonger
du cinéma! Chant du cygne de
l'â ge d' or de la comédie musi-
cale américaine, le chef-
d' œuvre de Donen et Kelly re-

vient tout en finesse sur l' acte
fondateur de ce genre cinéma-
tographique: le passage du
muet au parlant. Dotée d' une
voie de crécelle , Lina Lamont
(Jean Hagen) se voit sauver la
mise par son partenaire (Gène
Kell y); celui-ci inventant le pro-
cédé du doublage , pour le plus
grand malheur (provisoire) de
la jeune fille anonyme qui ,
dans l' ombre , prête sa voix à la
star vaniteuse..

Outre son indéfectible opti-
misme, «Chantons sous la
pluie» vaut aussi pour ses cho-
régra phies fabuleuses qui dé-
réalisent complètement le réel
représenté. Contaminant tout
l' espace, la danse se généralise
et devient alors mouvement du
monde - la fameuse scène où
l' on voit Gène Kell y chantant et
dansant sous la pluie montre
justement ce glissement , cette
contamination merveilleuse.
C' est pourquoi elle a tant mar-
qué les mémoires.

Vincent Adatte
• Séances à 18 heures.

Quasimodo Pour qui sonne le gras?
Parce qu 'il est décidément

trop laid, le gouverneur d 'EI  Pa-
ris échange son lîls Quasimodo
contre une mignonne petite Es-
meralda , fille de Cubains. Frollo
(Richard Berry) élève l' enfant
disgracieux sous cloche, puis
s'en sert comme homme de
main: sériai killer à ses heures,
l' archidiacre transforme les
putes en gargouilles. Après
avoir épousé un chanteur de
rock minable , Esmeralda s'in-
quiète du sort du bossu (Patrick
Timsit), cible de Pboebus (Vin-
cent Elbaz), un flic habité par la
connerie...

L'histoire rappelle «Notre-
Dame de Paris»? Inutile , pour-
tant, de chercher la trace de Vic-
tor Hugo - ni même de Luc Pla-
mondon! - dans cette adapta-
tion signée Patrick Timsit. A
vouloir déconner plus vite que
son ombre , le comique devient
fatigant de vul garité , de mau-

«Yeeesss», disent les Quasimodo modernes.
photo monopole pathé

vais goût , de jeu gratuit , de
monstruosité crasse. Décapant?
Excepté deux ou trois trou-
vailles surréalistes (le doi gt de
Frollo), et crétinerie de Phoebus
mise à part (la pseudo décou-
verte des cadavres est hila-

rante), «Quasimodo d'EI Paris»
n 'est qu ' une grosse farce, aux
personnages plus caricaturaux
que typés. _.

__
1 ![ DBO

• «Quasimodo d'EI Paris», Neu-
châtel, Apollo 3, lh40.

Avec un art
sans égal,
Costa-Gavras
abord e le pro-
blème des mé-
dias et de cer-
tains journa-
listes prêts à
tout au nom de

I autlimat et tle leur notoriété.
Réunissant pour la première
lois à l'écran Dt istin Hoffman
et John Travolta, il orchestre de
main de maître un exception-
nel face à face entre deux im-
menses comédiens. Tension et
angoisse jusqu 'à leur pa-
roxysme, dénouement specta-
culaire: «Mad City» est une
guerre des nerfs explosive qui
ne laisse aucun répit. Lin grand
film de suspense et d'action
pour tous les amateurs de
grand cinéma. / pti
• Cassette Warner Home Vi-
déo à la vente.

K7 vidéo De
la folie urbaine

Deux comédiens neuchâte-
lois - Patrice de Montmollin et
Olivier Nicola - figurent dans
l'importante distribution de
«I,a plaie et le couteau». Fon-
dée l'an dernier par Sandra
Amodio, Vincent Babel et
Jean-Louis Johannides, Carré
rouge compagnie s'est en effet
donné pour objectif de monter
des productions panachées. En
d' autres termes, de réunir des
comédiens neuchâtelois , gene-
vois et vaudois: «Le mélange
des écoles est très stimulant»,
défend Sandra Amodio. Finan-
cée au coup par coup, la jeune
compagnie ne fait qu 'ajouter
une corde à l'arc de la jeune
femme. A Î6 ans - elle en a
31-, la Neuchâteloise faisait
ses débuts au théâtre de la Pou-
drière , où elle apprit l' art de la
marionnette et de l' acteur pen-
dant 10 ans. Menées en paral-
lèle, ses études à l'école Serge
Martin , à Genève, lui permet-
tent de décrocher un di plôme
de comédienne. Elle effectue
ensuite des stages à l'étranger,
et continue d' enseigner son art
aux adolescents. C'est en 1996
que la jeune femme réalise sa
première mise en scène profes-
sionnelle , «Mémorial»; un an
plus tard , elle monte «Anti-
gène» à Neuchâtel , puis crée
«La plaie et le couteau» en
mars dernier, à Genève. / dbo

Pro depuis 10 ans

Après avoir élec-
trisé le monde en-
tier avec «Petits
meurtres entre
amis» et «Trains-
potting» , le tur-
bulent Danny
Boyle nous offre
une nouvelle co-
médie fantaisiste

et pleine d'insolence avec «Une
vie moins ordinaire ». Rythme
fou, surprises, rebondissements ,
inventivité et humour. «Vh\c vie
moins ordinaire» nous entraîne ,
avec un quatuor de choc, dans
un tourbillon d'aventures mi-fan-
tastiques mi-romantiques et cent
pour cent drôles. Les acteurs
sont épatants et il est difficile de
ne pas tomber sous le charme du
duo déja nté formé par Ewan Mc-
Gregor et la très sexy Cameron
Diaz. / pli
• Cassette Polygram Vidéo à la
vente.

K7 vidéo Une
comédie insolente



Payerne L'abbatiale s'habille de plus
de cinquante tapisseries d'Aubusson
Parce que la tapisserie est le
genre qui sied le mieux aux
pierres séculaires de l'abba-
tiale de Payerne, celle-ci
abrite, durant tout l'été, plus
de cinquante œuvres exécu-
tées à Aubusson. Un pano-
rama qui recouvre 66 ans de
cheminement entre les fils
et qui aboutit à la création
actuelle de jeunes artistes
invités.

Qu 'elles affichent un classi-
cisme tranquille comme celles
du Neuchâtelois Claude Loewer,
une facture non moins classique
pour une forme totalement in-
édite comme celle de Mario
Botta, qu 'elles jouent de la trans-
parence des fus de chaîne ou se
présentent en trois dimensions ,
un peu à l'image de ce que le pu-
blic pouvait découvrir lors des
célèbres Biennales de Lausanne,
les tapisseries accrochées sous
les voûtes de l' abbatiale de
Payerne ont un dénominateur
commun: elles ont été réalisées à
Aubusson , la Mecque de cet art
textile de tradition , par des lis-
siers totalement partenaires de
la création.

Le public relie communément
le nom d'Aubusson à l'âge d' or
de la tapisserie, rivale de celle
des Flandres. A quelque chose
du passé. La création actuelle,
pourtant , ne démérite point , «Miergotter, triptyque Oceanides», de Gast Michels, photo sp

mais le ralentissement des ca-
dences dans les célèbres ateliers
français lui ont nui. Jusqu 'à une
véritable renaissance, dont l 'im-
pulsion a été donnée en 1933
déjà par Le Corbusier, avant de
culminer après la guerre et
j usque dans les années 70, grâce
à des artistes tels Jean Lurçat,
vite suivis par les Claude Loewer
ou Manessier, parmi les plus
connus.

Simultanément , une grande
activité se poursuivait en Iùirope
de l'Est , tandis que des créa-
teurs venus d' autres horizons
que l' art pictural — parmi eux
Michel Seup hor, écrivain , Marin
Botta, architecte , Daniel Hu-
mair, musicien — se mettaient
eux aussi à la tap isserie. Un art
passé tle la cop ie de tableaux au-
trefois, au statut de création ori-
ginale durant la seconde moitié
de ce siècle. Un art en mutation
donc, sauf pour ce qui concerne
la technique. Car hormis de ra-
rissimes fantaisies , Aubusson
reste Aubusson et la tradition
reste la tradition! Ce que ne re-
grettent pas les artisans enchaî-
nés au tissage, de la teinture de
la laine , très scrupuleusement
respectueuse tles tonalités vou-
lues par les artistes, à la tombée
de métier de la pièce finie ,
comme ce sera le cas à Payerne
le 5 septembre . Un moment
aussi- réjouissant et redouté que

l' apparition d' une estampe,
puisque le lissier ne voit jamais
dans son entier l' œuvre qu 'il est
en train de réaliser... à l' envers.

Accrochée dans l' abbatiale et
dans les salles du musée atte-
nant , la sélection de tapisseries
réalisées à Aubusson que pour-
ront admirer les visiteurs por-
tent les noms d' artistes tels que
Casimir Malevitch, Sonia Delau-
nay, Jean Bazaine, Alexandre
Calder, Paul Klee , Bra m Van
Velde, Georges Braque ou Jean
Arp pour les plus célèbres. Leur
sont juxtaposés, dans une circu-
lation qui se veut résonance
entre les œuvres et création de
familles esthétiques, des tra-
vaux plus récents, comme celui
de Pierre Mutrux, par exemp le,
peintre et sculpteur actuelle-
ment exposé à la galerie 201(1
d'Hauterive . Enfin, une salle
adresse un clin d' oeil à l' an
2000 et à une future exposition
au châtea u de Prangins et ras-
semble les réalisations de huit
jeunes artistes invités. Au public
d' apprécier les derniers dévelop-
pements de la tradition d'Au-
busson. Sonia Grai

• Payerne, abbatiale et musée,
jusqu 'au 20 septembre (10-18h,
jeudi jusqu'à 21h). Catalogue. Le
5 septembre, 16h, conférence et
tombée de métier d'une tapisse-
rie. 17h, concert de l'ensemble
Contrechamps.

¦ EN PRISON. Dans des ca
chots solitaires ou des cellules
surp eup lées , en Afrique du Sud,
au Chili ou en Turquie, ils ont
croup i durant des mois , des an-
nées. Alors , ils ont écrit sur des
savonnettes , ils ont griffonné
des poèmes sur les murs , sur du
papier W.-C... En prison, ils
étaient déjà des écrivains ou ils
le sont devenus. Pour décrire le
q u o t i d i e n
de la prison
avec vérité
et, parfois,
avec hu-
mour. Leur
imag ination
les a soute-
nus , et le
brûlant dé-
sir de tout raconter est devenu
leur seule arme de survie. Ces
hommes, ces femmes, ce sont
Arthur  Koestler, Nien Cheng,
Vladimir Boukovsky, Alicia Part-
noy. et bien d' autres. Réunis en
un livre, «Ecrivains en prison»
(éd. Labor et Fitles), leurs textes
seront lu par des comédiens, sa-
medi et dimanche à 20h30 , au
Musée international de la Croix-
Rouge à Genève (p hoto). / dbo

"COUP DE FOURCHETTE"

Au Kroi Thai, des plats
cent pour cent thaïlan-
dais, photo Leueunberqer

Saveurs thaïes
Ouvert il y a un peu p lus de

quatre mois à La Chaux-de-
Fonds. le restaurant thaïlandais
Kroi Thai — le seul du genre
dans la Métropole horlogère —
ne désemplit pas. Et pour cause,
la cuisine y est excellente, ap-
prêtée par Kanyara t Janen ,
l'épouse thaïlandaise du patron
des lieux, Jean-Claude Panne-
tier. «Il s 'ag it d' une cuisine ép i-
cée», relève ce dernier. Kanyarat
Janen travaille énormément
avec le p iment, les herbes aro-
mati ques, basilic en tête , et dif-
férents curry, allant du rouge, le
plus fort, au paneng. le moins
relevé, en passant par le vert et
le massaman.

Sur la carte, des plats «cent
p our cent thaïlandais», à base
de bœuf, poulet, porc , canard ,
crevettes et poissons. Les palais
habitués se laisseront tenter par
un délicieux poulet au curry
rouge ou par un bœuf aux pi-
ments. Excellent aussi et moins
piquant, le poulet au curry vert
et coco, «un p lut typ iquement de
là-bas».

Corinne Tschanz

" PETIT ECRAN "
¦ CE VENDREDI À 20H05
SUR TSR1. Que ce soit aux
puces , dans les brocantes ou
chez les antiquaires , dès qu 'ils
aperçoivent l' objet de leur désir,
leur cœur se met à battre la cha-
made et ils deviennent soudaine-
ment transis et tout fébriles. On
les appelle les collectionneurs.
Sofia Pekmez recevra deux
d' entre eux sur le plateau de
«C' est la vie» , ce vendredi soir.
Vous ferez ainsi connaissance
avec Mario , complètement pas-
sionné par les Lind Rover. Il en
possède trois grandeur nature et
500 miniaturisées, débusquées
aux puces, dans les brocantes,
les bourses aux vieux jouets et
même dans les rall yes. Quant à
Jean-Pierre, collectionneur de
monnaies suisses, il est devenu
peu à peu un véritable expert.
Dans un reportage , vous décou-
vrirez encore l ' impressionnante
collection d' ours en peluche de
Danielle. qui en possède plus de
trois cents!

ECLIN D'ŒIL"

Là ou la
chanson de
Cabrel l'ait
ja rdinet , celle
de Richard
D e s j a r d i n s
évoque le
souffle (les

éléments , l 'âme humaine , le
monde à gagner. Vaste comme
un pays. Souvent lyrique, le
Québécois taille un univers à sa
démesure. Sa plume ne tremble
jamais. Sa voix évoque la ro-
caille et les chemins, adoucie
par une guitare ou un piano.
«Boom boom» , son troisième al-
bum studio, le rapproche de la
plénitude. Richard Desjardins y
confesse, ironise, caresse. Il rit
pour ne pas verser une larme
sur les dérives du monde yan-
kee. Il se montre fidèle aussi à
son nom de code: «fait pour ai-
mer». Un pavé dans la vitrine
plutôt insi pide de la chanson
nette française actuelle. / plb
• Distr. Wagram music.

CD La plénitude
de Desjardins

Après la ver-
sion CD-Rom
(PC/Mac) tra-
d i t ionne l !  e
en deux vo-
lets , les édi-
tions Mont-
p a r n a s s e
M u l t i m e d i a
p r o p o s e n t

aux possesseurs d un PC
équipé d' un lecteur DVD, de
(re)découvrir «Les chroniques
de l'Afrique sauvage» réunies
sur une seule galette. Une vé-
ritable révolution puisque
cette version DVD permet de
visionner le film interactif en
plein écran , avec une quali té
d'image supérieure à celle af-
fichée par un téléviseur. Des
entrées , tels le laboratoire,
l'écosystème et l' album vidéo
vous permettent de découvrir,
de façon inédite, le mode de
vie des animaux d'Afrique.
Une saga magnifique.

PTI

CD-Rom Chronique
de l'Afri que sauvage

Iconoclastes , irrévérencieux , ta-
lentueux , les membres du
Groupe de recherches enntii-
sibles en milieu saturé
(GREMS) animent un site —
http : //perso.infonie.fr/gre-
ms/ — qui tient du génie. Dans
la mouvance situatiohniste, le
Grems disserte sur l'art, la litté-
rature ou les phénomènes de so-
ciété. Ce e-zine des recherches
ennuisibles ne lassera pas. A ne
pas manquer , au chap itre BD ,
les «filandreuses aventures de
M. Balai» ou une grande en-
quête sociolog ique sur la société
Schtroumf.

Ciuffo@tintin.net

On-line Un ennui
nécessaire

S t r o m b o l i ,
Salina , Pa-
narea , Vul-
cano , Lipari:
tels sont les
noms du
c h a p e l e t
d'îles si-
tuées à deux
brasses des
côtes nord
de la Sicile.

Moins envahies par les touristes
que certains hauts lieux de civi-
lisation transal pins , les îles Eo-
liennes ne manquent pas d' at-
traits pour autant. Outre le
calme et le spectaculaire Strom-
boli à contempler de nuit et du
large, la vie insulaire — où Li-
pari et ses 9000 habitants font
figure de grande métropole —
dans ces bouquets de verdure
posés sur la mer offre quantité
de découvertes naturelles in-
soupçonnées. Informations:
agences de voyages.

SOG

Evasion Dans
les îles Eoliennes

A l'eau! Il est revenu, le temps
de plonger dans les piscines...

Les piscines de Neuchâtel (à dr.) ont rouvert hier, celles
de La Chaux-de-Fonds (à g.) vous attendent dès demain
samedi. photos a

Plusieurs piscines du canton
se sont donné le mot pour rou-
vrir leurs bassins extérieurs le
jeudi de l'Ascension — en fait ,
c'est une tradition depuis plu-
sieurs années , pour autant que
l'Ascension ne tombe pas trop
tôt. Ainsi, depuis hier, on peut
piquer une tête dans l' eau bleue
des piscines de Neuchâtel , du
Landero n et de Serrières. Celle
de La Chaux-de-Fonds vous at-

tend dès demain samedi , suivie
de celle de Boveresse, mercredi
prochain, et des bassins du
Locle et d'Engollon samedi pro-
chain.

A Neuchâtel , les bai gneurs
peuvent s ' en donner à cœur joie
dans le bassin olympique, long
de 50 m et doté de huit  couloirs.
Une lusse de p longeon ( lu i , 3m,
5m, 7,5m et 10m) accueille les
amateurs de sensations fortes,

pendant que d' autres se déten-
dent dans le bassin ludi que cir-
culaire proposant buses, jets
d' eau , rivière , nage à contre-
courant et massages èri ' 'tous
genres. Une pataugeoire est pré-
vue pour les petits, de même
que deux toboggans pour les ac-
crus de glissades: l' un familial .
avec des vagues, l' autre nau-
ti que et long de (if) mètres! Les
piscines de Neuchâtel disposent
encore de deux terrains de j eu
et offrent, bien évidemment , un
accès au lac.

Dans un superbe cadre de ver-
dure s'étendant sur 50.000 m2.
les piscines de La Chaux-de-
Fonds — dont l' eau est chauffée
à une température minimum de
22"C — disposent également
d' un bassin olymp ique, (l' une
fosse de plongeon (lin.  3m, 5m
et 10m), d' un bassin non-na-
geurs et d' un tobogga n de 54 m
de long. Quant au bassin des pe-
tits , complètement remis en
étal, il s 'est enrichi d' un tobog-
gan arrivant directement dans
l' eau. Bonnes bai gnades!

Corinne Tschanz

Yverdon Première
Foire à la brocante

Pour la première fois, Yver-
don-Ies-Bains met sur pied une
Foire à la brocante et aux anti-
quités. La manifestation, qui se
tient depuis ce vendredi et jus-
qu 'à dimanche à la patinoire ,
accueille une soixantaine d' anti-
quaires et brocanteurs venus
des quatre coins de Suisse.

Au fil des stands , vous 'décou-
vrirez un grand choix de
meubles anciens et d' objets que

Une soixantaine d'expo-
sants seront présents à
Yverdon. photo a

l' organisateur de la foire , Mi-
chel Poncet , brocanteur-anti-
quaire , promet de qualité. De
l' armoire vaudoise restaurée à
la série de chaises Louis-Phi-
li ppe , en passant par des pou-
pées anciennes , des petits
trains , des livres rares, des
cartes postales , des gravures ,
des pièces d'horlogerie et autres
bijoux , il y aura de quoi combler
les amateurs.

Invité d'honneur, le Musée
suisse de la mode présentera
une partie de ses superbes col-
lections des années 30. Les visi-
teurs apprécieront aussi une au-
thenti que Citroën «cul de
poule» , également présente sur
le stand. Par ailleurs, un stand
d' animation , «Le client fait son
prix» , sera mis à la disposition
des exposants; le chaland
pourra avancer une offre pour
l' un ou l' autre objet présenté
sur ce stand , et celui qui , au
terme des trois j ours, aura lait
la meilleure proposition pourra
acquérir l' objet convoité.

CTZ

• Yverdon-les-Bains, patinoire,
ce vendredi et samedi, 10h-20h,
dimanche, 10h-17h.

Départ de Genève:
Bogota , 1048.-, avec

Avianca; Cancun , 854.-*,
avec KLM; Caracas, 926.-
, avec Iberia; La Havane,
1100.-, avec Iberia; Pa-
nama, 1080.-, avec
Avianca; Pointe-à-Pitre,
895.-, avec Air France;
Puerto Plata , 1018.-, avec
KLM; Rio de Janeiro ,
999.-, avec Continental
Airlines; San José, 961.-
*, avec British Airways;
Santiago, 1082.-, avec
Avianca.

* tarif jeunes

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel, adresse
http: //www.travelmar-
ket.ch/gelîc et sont pu-
bliés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme M.-J. Gern.
Jeudi 20 mai dès 14h30, ren-
contre des Aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, pe-
tit déjeuner pour tous au
sous-sol; 10h15, culte mis-
sionnaire, sainte cène, M. et
Mme Hoenger du Rwanda et
M. J.-L. Parel. Chaque jour à
10h, recueillement. Jeudi 20
mai dès 14h30, rencontre des
Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. N. Martin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Kubler (gar-
derie).
VALANGINES. Di 10h, culte
de confirmation, sainte cène,
M. C. Miaz et Mlle E. Dunst.
Lundi 17 mai de 18h à 19h30,
culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Deluz. Le
vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10
Uhr, Gottesdienst in Couvet,
salle paroissiale, Frau M. Hal
1er.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11 h, à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; (di
10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
di 10h45 à St-Norbert le 2e et
4e dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Programme non communi-
qué.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie d'en-
fants); 19h, prière. Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants, gar-
derie. Je 20h, étude biblique
«Bible en mains».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte;
culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-

vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h,
rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du
dimanche, garderie); 19h, «En
fête avec l'Evangile», réunion.
Les réunions de ce dimanche
seront présidées par les Com-
missaires F. Cachelin. Ma
14h30, Ligue du Foyer -
groupes de dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude
biblique - prière.
AUTRES
ÉGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédica-
tion. Mardi local entraide ou-
vert de 13h30 à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des
Charmettes). 2nd Sunday (at
5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
EVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45 ,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire avec
Vital Desjardins , école du di-
manche et garderie (réfec-
toire STPA, ouest du centre
sportif). Je 20h, réunion de
prière (ch. du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional
à Rochefort.
BÔLE. Culte régional à Ro-
chefort.
COLOMBIER. Culte régional
à Rochefort.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte régional à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte régio-
nal, M. P. Haesslein.
ROCHEFORT. Di 10h, culte
régional, baptême, sainte
cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
CORTAILLOD. Culte déplacé
à Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Culte déplacé à Be-
vaix.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, 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 BEROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (école du di-
manche, garderie). Heure de
la joie, tous les mercredis de
11h30 à 13h45. Etude bi-
blique, le 2me jeudi du mois à
20h. Réunion de prière, le
4me jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h.
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 di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di
10h15, culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe Mis-
sion italienne - orgue (garde-
rie et accompagnement des
enfants à la cure).
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je Bhio, 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, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30 , culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de La Ramée, Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de jeu-
nesse). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière. Adresse:

ruelle des Voûtes 1. Mercredi
19 mai à 19h30, soirée avec
Bob Cole de Seattle (USA).

ENTRE-
DEUX-LACS

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte
cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45 à
l'Armée du Salut, échange
œcuménique, J. Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte célé-
bré par un laïc.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
LES EPLATURES. Di 10h,
culte à l'Abeille.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst in Le Locle, mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30;18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Coeur.
MISSION ITALIENNE. Sa
pas de messe aux Forges. Di
9h, messe au Sacré Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Programme non
reçu.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garde-
rie), bénédiction; 19h30,
soirée de louange et de béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie et école
du dimanche). Lu 17h30,
catéchisme. Ma 20h, étude
biblique «Le combat spiri-
tuel».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Présenta-

tion d'enfant. Lu 20h, réunion
de prières et d'informations
mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, Hauskreis Le
Locle. Dienstag 10 Uhr Senio-
ren-Ausflug ins Emmental.
Donnerstag 20 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e
dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). (Dès le 4
mai) Horaire des zazen: ma-
tin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h,
sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion
de prêtrise, de la société de
secours, des jeunes filles et
de la primaire; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, W. Roth (garde-
rie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Millier.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte;
9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte de fin de l'ins-
truction religieuse, sainte
cène, chœur.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du di-
manche et garderie). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Je 14h, club des
aînés.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 10h, messe - fête de la Pre-
mière Communion.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.
NEO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, réunion de
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,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte à l'Action

Biblique. Ma 14h30, prière
des dames. Je 19h45, assem-
blée générale.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je
19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE PRÊLES LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissiale.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di
10h15, culte 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 baptême.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe de communauté à
Courtelary. Di 9h, messe de
communauté à Corgémont;
10h30, messe de commu-
nauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 7e dimanche de
Pâques. Quête pour les
Moyens de communication
sociale. Ma 10H30 , messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe dominicale. Di 9h,
messe de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M.
Jacques Macabrey (garderie
et école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45 , culte de
confirmation avec les capt. J.
Donzé. Me 14h, Ligue du
Foyer, dias par la sgte M. Bla-
ser. Je 16h30, Heure de Joie
chez Geiser.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
tAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe - Première Commu-
nion.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte.
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 9h30, messe so-
lennelle de la Première Com-
munion.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS



J\mmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmumummmmmmua Un mandat de Bernard Kunz Liquidateur mmwmwmwmwmwmwm*———————————*™*****——————*** ;
* Suite à des circonstances extrêmement défavorables pour des raisons de créances non réglées, une fabrique de meuble de cuisine d'une grande renommée a du faire appel à la maison Bernard Kunz Liquidateur !
â SA pour commencer sans délai et le plus rapidement possible une UmMl ¦ ¦ ¦ #¦! «¦f» "̂  ¦ ^"4 ¦"'¦i "fl" #"t* "̂  ̂ * I "̂% JÂoMfSto"̂  f ¦: Veuillez considérer , à titre d' exemples quelques prix LIQUIUCllIOll 10 X Cl I G grandes marques: i
(f de I immense offre de produits de première qualité. ¦ -A i Ses centaines d'appareils | m
JL riiicin pc ffnpnctrahlpQ' «I .. „«« ,%.,.. -. . i ! ., ^̂ î O&\ T de cuisine, machines à I JLH ouisines encabirdDieb. ¦] bjue ocean 330 x 240 cm, îlot de cuisson, hotte, réf- au iip.. dp Fr ^T& ĉ& Ẑ Ĵk o/ tallt** rit* hain*- »™.„ta i™ laver, four'séchoir», micro- P
 ̂

important, N'oubliez pas d'apporter un rigérateur avec congélateur, four, lave vaisselle, microon- sëu?eml5 Ŝ ô?^1% S*ÎSf *u£MmK*nl S «SSÏÏS E
F plan de voire ÇjjjaM des , vitro céramique , plan de travail en granit ^Jg5>/ 7844 - seulement Fr. 3880.-; Plse 145cm. 2 armoi- ["'ère , réfrigérateur , etc . | F?
M ^^̂ ^S»'T\ *> -z ^̂ * *\\ t&\- ""̂  res supérieures porte glace, corniche avec éclaira- : T : - " " ""-^^----------y Lj|
R ^̂ ^̂ BfSSfjft CTFM A Style COUntry 285 X 255 cm, en Chêne massif

^ -̂-*!»
 ̂*̂ ag'*Fr 24^+63 - — COO/ ge halogène: au lieu de Fr. 7138 - seulement Fr. Gratuit Emmagasinage |J

L'̂ ,T|jIJmjBfgEy>ffl S> I CIVI/4 hotte avec cheminée , module de cuisson et de pré^T^^ ^rfûTement Fr 9i8"ÎIL__ ""O  ̂/O 3480.-; cuvette de douche 90cm x 80cm: au lieu possible après versement L
WÎWEÊSmjPcentre en grOS en an9le ' lave «aisselle, réfrigérateur 200I, vitro céX ^rtT  ̂ ' 

T| LJ^DB^Tmirm j de Fr. 278 - seulement Fr. 98-; etc etc [j ||d'un petit acompte [j I

JP̂ Rte de Boudry 20 Zone industrielle Nord, 2016 Cortaillod Té, 032 841 21 92 Fa,: 032 841 21 HSfi5 Ï Jlu-VE9.00hà18 ^^UŜ îd
r
Son

e
SA 9.00H à 16.00H G

1 a3-7388C7 le mandataire: Bernard KUUZ Liquidateur - Bureau: Buurchus bym TOrmli - 8105 Wall-Tel: 01-840 14 74 - Bureau Lucerne: 041-422 14 74 - www.Bemhard-Kunz.Ch '¦

H La
I confortable

Tondeuse à gazon à
essence MB 400 X

^é^rfjâ
h$(W À

* nous vous offrons en
I w ^^

-T _ plus 5 I de MOTO-
H 1 Wf —̂J  ̂PLUS-4, le carburant

Bt É̂WB^̂  ̂ spécial écologique
I ™ ~"* (valeur Fr. 22.50)

M ST/HL
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617M6nchaltorf
Tél. 01 949 30 30 8
Fax 01 949 30 20 I
info@stihl.ch g
http://www.stihl.ch g
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f

 ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1999
Editions du:
Samedi 22 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h 00
Lundi 24 mai 1999 pas d'édition
Mardi 25 mai 1999 jeud i 20 mai à 12 h 00
Mercredi 26 niai 1999 vendredi 21 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^PUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

mu CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 ma SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mu
GINGER ET FRED JUGE COUPABLE GLORIA

mm V.0. it. s-t fr/all 18 h mm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 ua V.F. 15 h, 20 h 30,23 h um

—— 12 ans. Du mercredi 12 au samedi 15 mai. —— 12 ans. 2e semaine. __ 16 ans Première suisse _̂
Cycle «Entrons dans la danse» De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, De Sidney Lumet. Avec Sharon Stone,

mm De Federico Fellini. Avec Giuletta Masina , M Isaiah Washington, Denis Leary. mm Joremy Northam, Cathy Moriarty. mm
Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi. Steve est reporter. Lorsqu 'on lui dit de A ses trousses , des tueurs sans pitié. Ses
¦¦ 40 ans après leurs exploits ils se retrouvent MM couvrir une exécu:ion cap itale , son flair le mu bagages , un enfant rescapé d'une tuerie el p_

sur un plateau TV pour rééditer leurs perfor- P°usse à approfondir l'enquête... une disquette compromettante... 

— ""•""'- ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 —

H CORSO - Tél. 916 13 77 H pQLA X ¦*¦ LE CIEL, LES OISEAUX 
—

FIN AOÛT, v.F. 15h, n h 30,20h 15.23 h ET... TA MÈRE!
" DÉBUT SEPTEMBRE " 16an, Première suisse. V_FJ5 h 18 h 20h 45.23 h

mu mm De Leos Carax. Avec Catherine Deneuve, H 
12 ans. 3e semaine . 

^V.K Z0 h 30 Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva. DeDjamel Bensalah. Avec Jamel
12 ans. 1re vision. ... ,, Debbouze. Stéphane Soo Mongo, Lorantmm ^m A deux doigts de sa marier , au détour d une ^m n,. , i ^Hmm De Olivier Assayas. Avec Matthieu Amalnc, mm forêt , il croise une beauté funèbre qui lui dit Deutsch.
Virg inie Ledoyen, François Cluzet. être sa sœur Ils sont quatre banlieusards pure souche qui

*̂ Chronique d'une année , où l'amour se fa it et mm mm vont partir en vacances... Un lilm jeune, au MM
se défait , où la maladie rattrape l'existence , SCALA 2 - Tél. 916 13 66 langage dé ianté! 

f où la mort rôde... MM LES ENFANTS UB ABC - Tél. 913 72 22 ™

_ EDEN - Tél. 913 13 79 _ DU MARAIS H JUHA H
ASTERIX ET OBELIX V.F. ish v.o.Muet 20 h 30

^̂  POIMTRF PF^AR ^̂  Pourtous. lie semaine. mm 12 ans. ^̂
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, De Aki Kaurismaki. Avec Kati Outinen, 

^̂^B V.F. 16 h ¦**¦ André Dussollier, Michel Serrault. ^" André Wilms, Sakari Kuosmanen, ^̂
^̂  

Pourtous. Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il v a Kaurismaki ramène le cinéma aux sources ^_mU De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire , mm vives du muet. Entre ironie et désespoir , un
Gérard Depardieu, Roberto Benigni. Q ul rend heureux.. bonheur de mélodrame.
D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix
en chair et en os Iles Romains aussi ... pour £% (fll^™ leur plus grande misère. ^̂  ^̂  pfa8|[ m

M EDEN-Tél. 913 13 79 ¦¦ ffA CS Um *Ĥ  ̂ **L'ÂME SŒUR 3 W »̂ A A ^̂Wm9m̂ LmAm Ĵ W ^m 
UM

mu ¦**¦ I I "̂  t̂ ^^^M̂t̂ mm "(¦
De Jean-Marie Bigard. Avec Yvonne Scio , WÊÊÊIÊÊÊMWl *̂Ë j  * * BW

mm Jean-Marie Bigard, Candide Sanchez. gg #^^W^ "" "'̂ ^̂ ^̂ ^^l / \ /% MU
Ils sont nés le même jour il y a 2000 ans M ^^

^  ̂
m ^ ^̂> ^ P̂ idl

mm Mais allez expliquer ça à un commissaire mM ^̂  * ^  ̂ /'̂ T MMobtus ou à un ecclésiastique...

RTMËt
LA RADIO NEUCHATElOISf

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 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 régionale
9.50 Notes de lecture 10.30
Les pouces verts 10.15 Paroles
de chansons 11.05 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapide
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02
Made in ici 19.30 Musique
Avenue

KK^ 1006
Z U'M'H.Ï-U.i 'M

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
Coup de 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 Emis-
sion en direct d'Expo Ajoie
20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T~KJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 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'invite de la rédaction 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

( v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 Sport Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Autour de minuit 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( SÏT \îf Espace 2

6.05 Matinales9.05Les mémoires
de la musique: La musique et les
mots pour le dire 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'aboid. Vocalises 15.30
Concert. Zsigmond Szathmàry,
orgue: Farkas, Liszt . J.-S. Bach,
Szathmàry. Kodaly 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical. Bal-
zac: Massimilla Doni 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les débuts de
Yehudi Menuhin violoniste 20.03
Da Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lausanne:
Stravinsky. Mozart 22.30 Journal
de nuit22.42 Lune de papier 23.00
CRPLF: Rencontre de jazz , en di-
rectdeHorusàLausannel.OO Pro-
gramme de nuit

f"|\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise: Rossini, Proko-
fiev , Schumann. 15.00 Yvain ,
Prokofiev , Saint-Saëns , Pink
Floyd, Stravinski 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Tea fortwo
19.00 Histoires de Lieder 19.40
Prélude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin: Salonen, Ravel,
Stravinski 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

X̂ ç . ,. . I
^&& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaliournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Régional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/S port 18.50 Lupfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ungreifbar 21.00 So
tont 's 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L' infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuji yama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiog iornale 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
boulevard

RADIOS VENDREDI
. - -.- - 1 , . - . ...>. ,,¦-. .,. . ¦ ¦ ¦ . . , : .  >J .V, >.,... . .. „ . _„. . ..L..:.,_¦_.. .. . . ... .. ~* .J

Le mot mystère
Définition: qui est avant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Abcès Dix Humeur Placer
Accord Douce Indice Prime
Acte E Ebiseler I Inox R Recto
Albédo Entre L Laide Robot
Alandier Essai Largo Rondade
Alleu Essieu Lause S Satin
Atlas Esthète M Méchant Sotte
Avare Exclue Merle Soude

B Bouc F Fable Morne Spiral
C Cible Faste Motus Suie

Courge Fière N Narine" Sutra
D Détour Flux O Orge T Talc

Deux Frère Orient Torchon
Diapir G Groin Ortie Trace
Digérer H Hanté Oscar V Voie
Dessous Heure P Patte

roc-pa 810



I TSR B I
7.00 Minizap 8403462 8.05 Une
histoire d'amour 7.348559 8.35
Top Models 49559989.00 Joe et
Marie. Film de Tania Stoeklin

i> 66/960810.35 Euronews 7051820
10.45 Les feux de l'amour
/ S5SJ7511.30 Sous le soleil
673725

12.30 TJ-Midi 928578
12.50 Zig Zag café 9705356

L'aviation suisse
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9125375
Carrie etJessie

14.35 Rex 479877''
L'assassin des
vieilles dames

15.25 Odyssées 6423530
Portrait de Laurent
Bourgnon, navigateur
suisse

16.25 Le renard 2225284
Le tzigane

17.20 Tandem de choc
Sortilège vaudou

797288
18.15 Top Models 5840085
18.40 Tout à l'heure 4031153
18.50 Tout temps 4055733
19.00 Tout un jour 409627

# 19.15 Tout sport 6259207
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 60/424
20.05 C'est la vie 540658

Collectionneurs:
vivre sa passion

£U.UU 190578
TEAM Berlin -
Opération
baptême du feu
Film de Gregor Schnitzler,
avec Georges Claisse
Trois hommes et une femme
composent une unité spéciale
attachée au ministre de l'In-
térieur . Au cours d'une confé-
rence de presse , un attentat a
lieu et les membres du TEAM
sont tués, sauf leur chef

22.25 Showgirls 5806801
Film de Paul Verhoeven

_ Une jeune femme ar-
W rive à Las Vegas pour

devenir danseuse, mais
elle se retrouve dans
une boîte à strip-tease

0.35 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Une nouvelle vie

7675378
1.15 Soir Dernière 7232592

I TSR a I
7.00 Euronews 85794337 8.15
Quel temps fait-il 7 338872079.00
Passe-moi les jumelles (R). Le
corbeau et le loup 542039(79.55
Racines (R). La composante re-
ligieuse dans le conflit des Bal-
kans 8502835610.10 Santé (R)
66U5207 11.10 Euronews
7935779711.45 Quel temps fait-
il? 89450)29 12.00 Euronews
88360066

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57402240
Uf de Poscht

12.30 Docteur Quinn
Le barrage 48691578

13.20 Les Zap 32137452
Zorro; Woof ;
Le prince d'Atlantis;
Doug

17.00 Les Zap 20453337
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 20452153
Jeux concours
Flash Gordon

19.00 Videomachine
20159882

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 77533733
Uf de Poscht

19.45 L'italien avec Victor
Noleggio di un
automobile 61413795

(LVIUJ 67579774

Football
Championnat de Suisse

Servette-
Grasshopper
En direct de Genève

22.15 Tout à l'heure (R)
32391207

22.30 Soir Dernière 94687220

22.50 Tout un jour (R)
93610612

23.05 Sale comme un ange
Film de Catherine
Breillat , avec Claude
Brasseur, Lio, Niels
Tavernier

nvr -TT ^r a

Un policier solitaire et
taciturne cède aux
charmes de la femme
d'un ancien truand

67965559
0.45 Zig Zag café (R)

23286028
1.30 TextVision 72U0405

France 1

6.20 30 millions d'amis 75457424
6.45 Journal 982272077.00 Salut
les toons 25807882 8.28 Météo
3947570669.05 Le médecin de fa-
mille 8750977410.15 Alerte Co-
bra 53998443 11.10 Chicago
Hope 6496726912.05 Tac 0 Tac
59105443

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59704774

12.15 Le juste prix 79087608
12.50 A vrai dire 12069820
13.00 Journal/Météo

37794977

13.40 Bien jardiner .-:755/;
13.50 Les feux de l'amour

52637337

14.45 Arabesque 28659398
Jeune cadre dynamite

15.40 Le rebelle 77350733
La cavale de Dutch

16.30 Vidéo gag 59705240
16.45 Sunset Beach69940608
17.35 Melrose Place

49077774
18.25 Exclusif 88853530

19.05 Le Bigdil 29922337
19.50 Clic et Net 93593172
20.00 Journal/Météo

50877559

*kUijU 82687153

Les p'tites
canailles
Divertissement présenté par
Arthur , Arielle Dombasle et
Thierry Lhermitte
En mai, fais ce qu'il te plaît

Des séquences amusantes ou
embarrassantes... pour les
piégés, avec des impostures
tournées dans des endroits
étonnants , des caméras ca-
chées

23.10 Sans aucun doute
Signature , attention
danger! 94141240

1.00 TF1 nuit52279028l.15Très
chasse 59720370 2.10 Repor-
tages 80487863 2.35 Histoires
naturelles 93 7 73734 3.30 En-
quêtes à l'italienne 68949009
4.25 Histoires naturel les
634380094.50 Musique 7 7753383
5.05 Histoires naturel les
99657776 5.55 Le destin du doc-
teur Calvet 79737378

. tw , France 2làAlià 

6.30 Télématin 74163288 6.25
Amoureusement vôtre 56350707
9.05 Amour , gloire et beauté
636957539.30 C'est au programme
2698735610.50 Flash info 5494357)
11.00 Motus 2784928811.40 Les
Z'amours 799/226912.10 Un livre ,
des livres 59/0235612.151000 en-
fants vers l'an 2000 59109269

12.20 Pyramide 79008191
12.55 Journal/Météo

Point route 60426646
13.50 Derrick 73494882

Bavure
14.55 L'as de la crime

14707284

15.50 La Chance aux
chansons 19542530

17.00 Des chiffres et des
lettres 7/275573

17.30 Un livre, des livres
70549375

17.35 Cap des Pins 99/88820
18.10 L'arbre de Noël

Film de Terence Young,
avec William Holden

7474945/
20.00 Journal/ 20543795

Météo/Point route

21 00£- I ,\J \J 49746820

Quai No 1
Les compagnons de la loco

Série avec Sophie Duez
Après avoir arrêté un trafi-
quant , le commissaire Marie
Saint-Georges s'en va à Dijon,
retrouver ses compagnons de
la loco. Ils ne se sont pas re-
vus depuis des années et Ma-
rie apprend que l'un d'eux a
été tué dans un accident de
voiture

22.35 Un livre, des livres
59375337

22.45 Bouillon de culture
J.M.G. Le Clezio

76601714

O.OOJournal 8/4/764/0.20La petite
fille et les Choses. Court-métrage
de Nikita Mikhalkov 505885920.40
Partition inachevée pour piano mé-
canique. Film de Nikita Mikhalkov
775477762.15 MezZO l'info 44875134
2.30 Envoyé spécial (R) 45452009
4.30 Coups de chien 59/887765.00
Court-métrage 333363995.10 Vol du
kangourou 688754676.15 Anime ton
week-end 45842318

a 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 425660046.45 Les
Minikeums 9522073310.40 Ca-
gney et Lacey. Affaires internes
3/59926911.30 A table! 80707795

11.55 Le 12-13 80503714
13.20 Tant qu'il y aura

des hommes
Téléfilm de Buzz Kulik ,
avec Nathalie Wood,
William Devane
En 1941, un jeune sol-
dat est transféré dans
l' unité que commande
le colonel Holmes ,
mais refuse de re-
joindre l'équipe de
boxe dont s'occupe
l'Officier 84483646

18.20 Questions pour un
champion 35995004

18.50 Un livre, un jour
91026153

18.55 Le 19-20 26321530
20.05 Fa Si La 50320191
20.35 Tout le sport 82838820

faU IJJ 45757004

Thalassa
Au nom de l'empereur

En Nouvelle-Zélande , une
pêche par 600 à 2000 mètres
de fond, au-dessus des vol-
cans sous-marins

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Françoise
Arnoul
Togo: Les forteresses
du pays Tamberma;
France: L' ours noir ,
Brésil: Figurines de
terre 63238998

23.05 Soir 3/Météo 42490795
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 55062269
Jeunes premiers
d'hier et d'aujourd'hui

0.25 Libre court 45371824
0.35 La case de l'oncle

DOC 59736931
1.30 Nocturnales 44367863

Jazz à volonté

X*J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 22765269
6.45 Emissions pour la jeunesse
598/66278.00 Au nom de la loi
95869998 8.30 Allô la terre
352855788.50 Physique en forme
72024998 9.05 II était deux fois
64663530 9.25 Citoyens du
monde 98062356 9.40 Média
5/077733 9.55 Cinq sur cinq
6467755910.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 44343443
10.40 Et vive l'école 88039511
11.35 Le monde des animaux
58160424 12.05 La vie au quoti-
dien 70688375 12.20 Cellulo
20/7/35612.50 100% question
32260820 13.15 Forum terre
7686335613.30 La vie au quoti-
dien 81211085 13.45 Journal de
la santé 86458240 14.00 Nico-
letta 8048679514.35 Le fils du
pressing 3902888215.30 Entre-
tien 7583764616.00 Olympica
7583837516.30 Le magazine ciné
539647/417.00 Au nom de la loi
5396544317.30 100% question
6682599817.55 Naissance du
XXe Siècle 3978379518.25 Le
tigre du Bengale 844W153

88 Arte]
19.00 Tracks 70880/
19.50 Arte info 944849
20.15 Palettes 483375

Claude Monet

£.U>H«J 138288
Fiction

Verglas
Téléfilm de Michael
Gutmann, avec Gunter
Lamprecht , Hilde van
Mieghem, Gottfried John
Gardien taciturne dans une
entreprise de construction ,
Jupp Scholten a du mal à
croire à un accident lorsque sa
patronne se tue en glissant
dans les escaliers verglacés
de sa résidence secondaire. Il
soupçonne son époux d'être
responsable de cette mort

22.15 Contre l'oubli
5750462

22.20 Grand format:
Happy Birthday,
Mr Mograbi
Documentaire 42/6578

23.40 Train de nuit
Film de Jerzy
Kawalerowicz 7093795

1.15 Le dessous des
cartes 5495757

1.25 La nuit de sa vie
Film de Michael
Gutmann 89485844

IM
8.00 M6 express 597365308.05
Boulevard des clips 94683608
9.00 M6 express 6202/627 9.35
Boulevard des clips 44659 172
10.00 M6 express 25490240
10.05 Boulevard des clips
53605240 11.00 M6 express
10.55 Manimal 2/40524011.40
MB express 68333004

11.55 Madame est servie
Boulot dodo 89708882

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le mariage 49451882

13.25 Le retour de
l'homme de fer
Téléfilm deGary Nelson,
avec Raymond Burr

74817220
15.15 Les kids mènent

l'enquête 59909153
Téléfilm d'Eric
Hendershot

16.40 Des parents sur
mesure 52335512
Téléfilm de KaiWessel

18.25 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 97025559
Chérie, on est tous
au parfum

19.20 Mariés, deux enfants
34227424

19.50 Ciné 6 28964630
Spécial Cannes

19.54 Six minutes 436782849
20.10 Notre belle famille

80906220
20.40 Politiquement rock

59667085
20.45 Question de métier

59666356

m\.\JmU\J 76891608
L'otage d'une
vengeance
Téléfilm de Ken Wiederhorn,
avec Michael Madsen
Une apprentie comédienne ,
qui garde une villa pendant
ses vacances , est prise en
otage par un petit escroc qui
sort de p-ison

22.30 X-Files: l'intégrale
Mystère vaudou
Le fétichiste 44161356

0.20 Murder One
L'affaire Rooney 
Chapitre 4 24586405

1.15 Boulevard des clips 7/229467
2.15 Culture pub 2172646? 2.40
Fréquenslar 37923738 3.25 Sao
Luis: la Jamaïque brésilienne
48467329420 Jazz 6 435/ 70095.10
Sports événement 58444467 5.35
Turbo 9026)318 6.05 Boulevard
des Clips 76285405

6.30 Télématin 666327958.00 Jour-
nal canadien /62/57/48.30 «D» (de-
sign) 27906733 9.00 Infos 265/7/9/
9.05 Zig Zag Café 767287/410.00
Journal 5//8S7/410.15 Fiction So-
ciété 8046737912.05 Voilà Paris
632845/712.30 Journal France 3
3956900413.00 TV5 Infos 92286527
13.05 Faut pas rêver 7689/55914.00
Journal TV5 6526364614.15 Fiction
société 207//35616.00 Journal TV5
68/9/24016.15 TV5 Questions
6630924016.30 Les Belges du bout
du monde 667/900417.05 Pyramide
4493153017.30 Questions pour un
champion 5360420718.00 Journal
TV5 332009/718.15 Fiction Société
59083379 20.00 Journal belge
99812608 20.30 Journal France 2
9984420721.00 TV5 Infos //548004
21.05 «Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec»
62082733 22.00 Journal TV5
56733530 22.15 Divertissement
8806 1795 0.00 Journal belge
536580280.30 Soir 3 927403/81.00
TV5 Infos 998207761.05 Savoir plus
santé 38248592 2.00 Journal TV5
683/08442.15 La carte au trésor

«¦"¦*"¦ Eurosport* * *
8.30 Athlétisme: Meeting de
Doha 452207 9.30 Cyclisme:
Grand Prix de Wallonie 438627
10.30 Sports mécaniques
43244311.30 Hockey sur glace:
championnat du Monde. Demi-
finale retour 66/73313.00 VTT :
4e manche de la Coupe du
Monde 762820 13.30 Athlé-
tisme: Meeting de Doha 658269
15.00 Tennis: internationaux
d 'Ital ie: quarts de f inale
14964527 18.30 Football: les lé-
gendes du Championnat d'Eu-
rope l'EURO 1992 631511 19.30
Courses de camions: coupe eu-
ropéenne de Truck Racing
56//5320.00Tennis: internatio-
naux d' Italie: quarts de finale
258443 22.00 Natation: cham-
pionnats de France 5/608623.00
Bowling: 4e manche messieurs
du Golden Tour 5/62660.00 YOZ
Action 677979 1.00 VTT: 4e
manche de la Coupe du monde
2139383

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 95548627 7.20
Info 645095//7.30 Teletubbies
6/489004 7.55 Rapsodie en mar-
teau piqueur 955493568.10 1 an
de + 206840648.55 Info 93614085
9.00 Tremblement de terre à
New York . Film 3840365810.35
L'homme est une femme
comme les autres 43/777/4
12.10 Info 58547733 12.15 Le
journal de la nuit 7335388212.40
Un autre journal 796/082013.40
Génial , mes parents divorcent!
Film 7595/28815.15 Maguinnis
flic OU voyou 46261801 16.00
Jeanne et le gar4on formidable.

A Film 8426708517.35 Evamag
6664373318.00 A la une 82929424
18.25 Infos /8S3060818.30 Nulle
part ailleurs 5348662719.05 In-
fos 10.30 Le journal du festival
72/7690720.30 Allons au cinéma
15842998 21.00 Spice world le
film . Film 82529424 22.25 On
vous rapellera... 3834/57822.30
Volcano. Film 44/540660.10 Tin-
tin et le mystère de la toison
d'or. Film 82/879371.55 Tmtin et
les oranges bleues. Film
705926893.30 Surprises 96357888
3.55 K i n i & Adams. Film
32849270 5.20 Rugby: Super 12
15551486

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 43176998
12.25 Deux flics à Miami: pas
de panique 746/000413.15 Sur-
prise sur prise 2297684913.30 Un
cas pour deux 19970269 14.35
Soko , brigade des stups
7568562715.20 Derrick: ten-
dresse fugitive 59578207 16.25
Le miel et les abeilles 34064004
16.50 Mon plus beau secret

_ 35076/7217.15 L'équipier du Po-
W ney Express 6//9583818.05 Top

models 20/08998 18.35 Deux
flics à Miami 99372004 19.25
Dingue de toi 7324364619.50 La
viedefamille /322388220.15Ca-
roline in the City 229777/420.40
Chicago Hospital: Deuxième

chance - la leçon d'expérience
864797/4 22.20 Ciné express
14109917 22.30 Julia et les
hommes. Erotique de Sigi Ro-
themund , avec Sy lvia Kristel
49/37733 23.50 Un cas pour
deux: la mort du juge 13058172

9.15 Sylvie el Cie 660926089.45
Sud 5356357/11.25 Larryet Balki
70286U7 11.55 Seconde B
88179066 12.25 Récré Kids
6928837513.30 La Panthère rose
6647297714.15 Les légendes de
l'horreur . Doc 53/9855915.05
Pistou 67/9720715.35 Images du
sud 4527442415.50 Le vent des
moissons 732/462716.45 Sylvie
et Cie 6976500417.15 Seconde B
88389191 17.45 Petite f leur
9702726918.10 Larry et Balki
225/660818.40 Les chimpanzés
du quotidien . Doc 22520801
19.10 Flash Infos 88/0080/19.35
Les rues de San Francisco: les
fugitifs 62020191 20.25 La Pan-
thère rose 77740/9/ 20.35 Pen-
dant la pub 81151578 20.55
L'étincelle de vie. Drame de
Buzz Kulik avec Rick Schroder
684439/7 22.30 Grand prix de
Vendée 77637545 22.45 Les
marches de Cannes: le festival
de Cannes 3325464623.20 Pour
l'amour du risque: garde-toi - la
maison hantée 708907891.00 A
la redécouverte du monde, doc

7.35 La Deuxième Révolution
russe 26009/72 8.25 Les fils de
David 6/723658 9.20 Les tribus
indiennes 72043424 9.55 Ma pe-
louse m'appartient 87043207
10.45 Le mystère Koumiko
9/64880/11.30 Gadgets et in-
ventions 3834846211.45 Lonely
Planet 8092//7/12.30 Avions de
ligne 4270/62713.20 Carné , vous
avez dit Carné? 7273824013.55
L'Italie au XXe siècle 88805269
14.25 Gore Vidal (1/2) 4/936085
15.15 Sur les traces de la nature
687/682015.40 Meurtre raciste

799/2/9/ 16.45 Cayo Santagio
64097207 17.40 Batai l les du
passé 5283357818.35 Le ciné-
matographe (2/5 ) 77486004
19.15 Promenades sous-ma-
rines 7550060819.45 Mémoires
du XXe siècle (1/5 ) 6724980 1
20.35 Singapour (3/3 ) 16927207
21.15 L'Empreinte 13568086
22.10 Spendeurs naturelle de
l'Afrique 7585/77223.10 Armes
de la victoire 90/3933723.40 Phi-
lippe Soupault (1/3) (6374559
0.35 5 colonnes à la une. So-
ciété 183315921.15 Gadgets et
inventions 33844680

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Fine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFgesund-
heit 13.35 Netz 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Paliers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Foofur
17.15 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
nezimmer 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15Celeste 12.00GM amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.15 Mi-
lagros 14.00 Due corne noi
14.55 Lois & Clark 15.45 Airport
96. Thriller 17.20 Squali , denti
letali 18.15 Telegiornale 18.20
Animazioni 18.30 Crescere , che
fatica! 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 01 mistero
21.10 22e Festival délia risata

di Montréal 22.10 Le avventure
di Frank e Colin 22.40 The com-
mitments. Film 0.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.20 Kai-
serwalzer. Komodie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 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 Die
drei Musketiere. Abenteuerfilm
21.50 Exklusiv 22.20 Gute Aus-
sichten 22.30 Tagesschau
22.40 Bericht aus Bonn/Berlin
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Kind der Angst. Thriller
2.20 Lawman. Western 3.55
Herzblatt 4.45 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.45
Info: Verbrauchert ipps und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
OP 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.30 Der
Schnùff 1er. Komodie 16.00
Heute 16.10 Zwei Munchner in
Hamburg 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heule 19.25 Der Landarzt
20.15 Ein Fall furzwei 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte. Kulturmagazin
22.45 Schock - eine Frau in
Angst.Kriminalfilm 0.15 Heute
Nacht 0.30 Versteckte Kamera
0.55 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Herz und Krone 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 Kinderweltspiegel
15.30 Famille 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 DirektvomBauern-
hof 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher All-
tag 21.30 Aktuell 21.45 Thema
M 23.15 Aktue l l  23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Mutter
und Sohn 0.20 Himmel und Erd
0.50 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 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 Verûckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.50 RTL-
Nachtjournal 3.15 Srern 4.55
T.V. Kaiser

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte ? 10.30 Bube.
Dame , Horig 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 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Star Trek
20.15 Tristan und Isolde 22.25

ran-Fussball 23.25 Die Harald-
Schmidt-Show 0.25 Leichen
pflastemseinenWeg 2.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage pour Marseille.
De Michael Curtiz , avec Hum-
phrey Bogart , Michèle Morgan
(1944) 22.00 Les souliers de
Saint-Pierre. De Michael Ander-
sen, avec Anthony Quinn, Lau-
rence Olivier (1968) 0.35 La
chasse aux dollars. De Howard
Zieff (1973) 2.15 Vie privée. De
Louis Malle, avec Brigitte Bar-
dot . Marcello Mastroianni (1962)
4.00 Qui veut la fin. De Eric Till ,
avec David Hemmings (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 La domenica délia
buona gente. 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 Economie 14.05 II toccodi
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 Cac-
cia al lupo! 20.50 SuperQuark
22.55 Tg 1 23.00 Taratatà 0.10
Tg 1 notte 0.35 Agenda 0.40
Amor-Roma 1.10 Sottovoce
1.25 Rainotte. Coincidenze me-
raviglioze 1.45 Leg ittimadifesa.
Film 3.35 La dama dei veleni
4.35 Coincidenze meraviglioze
5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colon 10.50 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina

11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vos:ri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salj te 14.00 Ci vediamo
in TV 16.00 La ir ta in diretta
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Festa d classe 23.00
Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 Tennis.
Internazionali d'Italia maschile
1.25 Rainotte. LavorOra 1.55
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitar a distanza

6.00 Tg 5-Prima oagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.15 Maurizio Ccstanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Te 5 13.30 Tutto
Bean 13.45 Beaùt fui 14.20 Vi-
vere 14.50 Uonini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Chi ha incas-
trato Pete' Pan? Varietà 23.05
Tg 5 - Spéciale 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30Teled ario matinal9.00 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-
razon de p'imavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barno Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.20
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Asturias paraiso
naturel 21.00 Telediario-2
21.50 Todo en familia 0.15 Las
claves 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
Consultôrio 15.45 Junior
16.15Aldadeda Loba 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Album Açoreano 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00
As Liçôes de Tonecas 22.30
Noticias Portugal 23.00 Can-
çôes da nossa vida 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portu-
gal 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 régional 20.00, 22.30
Forum Plus. Cyber Espace et
société , quels enjeux? (R)
20.56 La minute fitness: pré-
paration à la course à pied
21.00, 22.00, 23.00 Passe-
relles.Stratégie 2003. Invité:
Laurent Huguenin

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , 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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence 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: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bu lance 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 publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
SAINT-URSANNE
Au village: 16h30, cirque Helvé-
tia.

NEUCHATEL
Institut La Salle (Maladière
1): 00h-24h, Matchs amateurs -
les 55 heures de matschs, im-
provisation théâtrale dans le
cadre d'Impro 99.
Piscines du Nid-du-Crô: fer-
meture vendredi à 19h45 en rai-
son d'un match de championnat
d'été de water-polo organisé par
le Red-Fish.
Théâtre de la Poudrière:
20H30, «La plaie et le couteau»,
de Enzo Cormann. Mise en
scène de Sandra Amodio.
La Case à chocs: 22H30, Bikini
Test OutDoors/Burning Tour 99.
LES HAUTS-GENEVEYS
Office commercial Landi: de
8h à 18h, marché aux fleurs et
aux plantons de légumes.
VILLIERS
Place du garage de l'Etat:
festivités du jumelage avec
Saint-André d'Olérargues; dès
22h, bal ouvert à la population
du Val-de-Ruz.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de
l'Himalaya, une évocation», ex-
position de photos de Jean
Mohr, dans le cadre des 15es
Rencontres Médias Nord-Sud.
Ouvert les soirs de conférence,
jusqu'au 28.5.
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.
Home de La Sombaille. Expo-
sition concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
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.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
DELÉMONT
Halle des expositions. Sème
exposition de l'Associaiton Ju-
rassienne de patchwork et du
club invité Alice Patch de Re-
nens. Ouvert tous les jours 14-
20h, ve 14-22h. Jusqu'au 24.5.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi.
«Lire l'Afrique Noire», exposition
itinérante par Arole, Association
romande de littérature pour
l'enfance et la jeunesse. Ma-ve
9-12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.

Ecole-club Migras. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Danielle
Steiner, tableaux de soies appli-
quées, jusqu'au 24.5; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 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; fa-
brication 8-10h.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 15 mai 19-
21 h, di 16 mai 15-18h. Jusqu'au
16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», exposi-
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 20.6.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. «Les Pléiades», exposition
par la Société d'Astronomie de
St-Imier. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 14.5.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. 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, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12H/14-
17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau, jusqu'au 31.10.
«Léopold-Robert et La Chaux-de-
Fonds», prolongée jusqu'au
30.5. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
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», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. 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.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/j e/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 6.6. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.

BOLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
rmann , peintures et E.-A. Langen
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
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.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, séri-
graphie (1896-1986). Tous les
jours 14h30-17h30 sauf lundi et
mardi. Jusqu'au 13.6. Tel 936 12
61.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et gra-
phiste et Martine Bettens, ob-
jets en céramique. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h et sur rdv au
061/641 20 17. Jusqu'au 16.5.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Package deal», huiles et litho- M
graphies de Yrjô Edelmann. Je-
di 14h30-18h30 et sur rdv 731
32 94. Jusqu'au 30.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
lan, peintures et travaux sur pa
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tel
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel
Taton, sculptures et sables. Ma
ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Di 30 mai 13-17H.
Ascension 14 et 15 mai 13-17h.
Jusqu'au 5.6. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tel 861 17
54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tel 724
01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. 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-atelier des Terraux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
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. Col
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata
Parenti Savini, peintures et Gior-
gio Savini, photos. Ma-ve 16-
20h, sa/ lu avec rdv, 724 50 50.
Jusqu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 26.6.
Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Prolongation jusqu'au 25.5. Lu-
ve 8-20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 16.5. Tel 725
32 15.

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)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 16h
20h. 12 ans. Première suisse. De
N. Mikhalkov.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h(18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De U. Grosbard.
EXISTENZ. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 5me semaine. De D. Cro-
nenberg.
QUASIMODO DEL PARIS.
15h-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. 2me semaine. De
P. Timsit.
BALLROOM DANCING. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Entrons dans la danse!». De B
Luhrmann.
ARCADES (710 10 44)

JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
POLA X. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De L. Ca-
rax.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pour tous. 11 me se-
maine. De J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De V. Lemercier.
REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De D. Bensa-
lah.
STUDIO (710 10 88)
THE LOST SON. 15h-20h45. 16
ans. Première suisse. De Ch.
Menges.
ROMANCE. 18h15. 18 ans.
3me semaine. De C. Breillat.
BÉVILARD
PALACE
LES ENSORCELEUSES.
Ve/sa/di 20h30. 14 ans. De G.
Dunne.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
LES BREULEUX
LUX
LOOKING FOR RICHARD. Ve
20h30 (VO). 16 ans. De A. Pa
cino.

RESENCRANTZ ET GUILDENS-
TERN SONT MORTS. Di 20h
(VO). 14 ans. De T. Stoopard.
ROMÉO ET JULIETTE. Sa
20h30, di 17h. 14 ans. De B.
Luhrmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DOCTEUR PATCH. Sa/di
20h30. 12 ans.
PRÉJUDICE. Ve 20H30, di 15h
(en cas de mauvais temps)
17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AMERICAN HISTORY X. Ve/sc
21 h, di 20h30. 16 ans. De T.
Kaye.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A SIMPLE PLAN. Ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Raimi.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 14h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
UN PLAN SIMPLE. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De S.
Raimi.
LOLA COURT. Sa 18h, di 20h.
14 ans. De T. Tykwer.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f Nul ne sait le jour
ni l'heure.

<•? Valérie Grossglauser et son ami Laurent Carminati

Heinz et Denise Grossglauser à Courtepin,
leurs enfants et petits-enfants

Elly Grossglauser à Zurich

Kurt et Hedy Grossglauser à Matzingen,
leurs enfants et petits-enfants

Hugo Setz et Clara Meier à Dintikon,
leurs enfants et petits-enfants

Hermann Grossglauser à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Heidi (Adelheid) GROSSGLAUSER
leur bien chère et regrettée maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée
avec grand courage dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1999.

La cérémonie aura lieu lundi 17 mai 1999 au Centre funéraire à 11 heures.

Heidi repose à la Crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 100.

Domicile de la famille: Valérie Grossglauser - Helvétie 77

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V -

r
LA SAGNE _ !_ AU revoir chère petite maman,

Tu ne fus qu 'amour et gentillesse.

Monsieur et Madame Jean Roux-Botteron , leurs enfants et petit-fils, en Australie;
Madame et Monsieur Edouard Picard-Roux , au Col-des-Roches,

leurs enfants et petits-enfants, à Môtiers;
Monsieur Cédric Mayor, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Philippe Mayor et leurs enfants, à La Sagne;
Les descendants de feu François Chappatte,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Rose-Marie ROUX
0 ,_ née CHAPPATJE „ 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 95e année.

LA SAGNE, le 11 mai 1999.

Un Office religieux sera célébré le vendredi 14 mai, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'inhumation à 15 h 30 au cimetière de La Sagne.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme et M. Edouard Picard
2412 Le Col-des-Roches

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale des Ponts-de-Martel, cep 23-2480-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
13? J9602

f ^
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

Bulletin de changement d'adresse
%) Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques [ours 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.

M) Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
. =&_

Nom el prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

K

Dieu de tous les humains,
tu déposes
en nous ce don
irremp laçable:

tu offres à chacun d'être
un reflet de ta présence,

Par l'Esprit-Saint ,
en chacun tu as gravé
la volonté de ton amour,

inscrite au profond de notre
être.
Au-delà de notre désir
de te voir et de te savoir là ,
à notre portée,
tu redeviens l'invisible,
le Tout-Autre,
celui qui échappe à notre
possession,
mais aussi celui qui repose
sur nous par ton Esprit ,

pour qu 'à notrq tour,
nous te rendions visible.

Dans ce monde déchiré,
mais appelé à la vie,
que nos mains deviennent
tes mains,
et nous ensemble, ton corps¦ en mouvement.

Claire-Lise Corbaz-Duvanel

L'Evangile au quotidien Invocation

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Mardi , vers 19hl5, une voi-
ture conduite par une habitante
de Neuchâtel circulait rue
Champréveyres à Neuchâtel , en
direction d'Hauterive. A la hau-
teur du N" 2, la conductrice ne
remarqua que tardivement la
présence sur sa voie de circula-
tion de la voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel ,
qui s'apprêtait à quitter sa case
de stationnement. En effectuant
une manœuvre d'évitement, la
première conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta une voiture stationnée
au nord de la chaussée. Une col-
lision en chaîne s'ensuivit, im-
pliquant encore trois autres vé-
hicules. Blessée, la première
conductrice a été conduite en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Collision
par l' arrière

Mercredi , vers 9h , un train
routier conduit par un habi-
tant d'Ermensee/LU circulait
sur la voie de droite de l' auto-
route A5 à Serrières en direc-
tion de Bienne. Peu après les
FTR, ce conducteur n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule et entra en colli-
sion avec l' arrière d' une voi-
ture de livraison conduite par

un habitant de Bavois/VD, qui
était à l' arrêt pour les besoins
de la circulation. Suite à ce
choc, ce dernier véhicule fut
projeté contre la voiture qui le
précédait, /comm

Hauterive
Contre le mur

Hier , peu avant midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Cortaillod circulait sur
l' autoroute A5, en direction
de Lausanne. Dans la tranchée
d'Hauterive, elle heurta le
mur séparant les deux chaus-
sées, traversa les voies de cir-
culation de gauche à droite et
heurta la bordure pour finir sa
course en frottant le mur nord
de la tranchée, /comm

Marin
Voiture en feu

Mercredi , vers 13h30, le
SIS de Neuchâtel est intervenu
à Marin , avenue des Champs-
Montants 22 , pour éteindre
une voitu re qui avait pris feu ,
ceci suite à une défectuosité
technique, /comm

Auvernier
Contre le mur

Hier, vers 4h30, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la

route reliant Auvernier à Pe-
seux. Peu après l'Auberge
d'Auvernier, le conducteur dé-
via sur la gauche, heurta le
bord de la chaussée descen-
dante, puis un mur avant de
s'immobiliser sur la voie ré-
servée aux véhicules circulant
en sens inverse, /comm

Boudevilliers
Dans un champ

Mercredi , vers lh l5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
la route reliant Boudevilliers à
Fontaines. A un moment
donné, cet automobiliste per-
dit la maîtrise de son automo-
bile, laquelle quitta la chaus-
sée sur la droite, effectua un
tonneau et termina sa course
dans un champ, sur les roues,
/comm

Les Brenets
Collision

Mercredi , peu après 19h,
une voiture conduite par un
habitant du Locle circulait sur
la rue de la Gare aux Brenets ,
en direction nord-est. Dans le
carrefour avec la route de
Franche-Comté, une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par une habi-
tante des Brenets , qui circulait
sur cette dernière ruex _ en .di-
rection du Locle. /comm

¦''''''''''''''''''''''™ ¦''''''''''''''''''''™ ¦'''''''''''''''''''''' ,''''''~'''''',̂ .
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Situation générale: la dépression s'essouffle et les zones
perturbées qui musardent près de notre région tentent de s'é-
vader vers le sud-est. A l'arrière de la grisaille d'aujourd'hui ,
on n'en a pas complètement fini avec l'instabilité mais on
s'achemine vers des conditions moins chaloupées. Dès de-
main, les éclaircies sont ainsi de retour et jouent avec les
nuages et quelques ondées.

Prévisions pour la journée: un ciel sombre et des averses
nous accueillent au saut du lit puis nous tiennent compagnie
toute la matinée. Il faut attendre le courant de l'après-midi
pour voir le plafond s'éclaircir. Par vents modérés d'ouest, les
températures sont convenables et affichent 17 degrés en
plaine. Le week-end: des éclaircies entrecoupent les forma-
tions nuageuses. Averses isolées, surtout sur les reliefs.
Lundi: l'instabilité reprend du terrain.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Matthias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La .Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 18°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: peu nuageux, 23°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: peu nuageux, 21°
Zurich: très nuageux 14°

...en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: averses pluie, 16°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: beau, 21°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: très nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 27°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: pluvieux, 35°
New York: nuageux, 23°
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 27
San Francisco: nuageux, 15e

Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil
Lever: 5h58
Coucher: 20h59

Lune (décroissante)
Lever: 5h45
Coucher: 19h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance: ouest,
2 à 4 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

A u j o u r d ' h u i Ciel grincheux

Cuisine La
recette du jour

Entrée: asperges vinaigrette.

Plat principal: faux-filet /
pommes de terre sautées.

Dessert: FROMAGE BLANC
AUX FRUITS ROUGES.

Ingrédients pour 6 personnes:
250g de fromage blanc, 400g de
fraises , 100g de framboises, 50g
de sucre en poudre, 1 petit pot de
crème fraîche, 8 cigarettes
russes.

Préparation: passez délicate-
ment les fraises et les framboises
sous l'eau. Equeutez les fraises.
Battez la crème avec le fromage
blanc et le sucre. Ajoutez les
fruits . Versez dans des coupes in-
dividuelles et entreposez au ré-
fri gérateur pendant lh. Au mo-
ment de servir, plantez deux ci-
garettes russes dans chaque
coupe.

Le regard au loin, l'esprit ailleurs, perdu dans ses
méditations, Dieu n'avait pas entendu saint Pierre en-
trer dans son bureau. Il sursauta, ouvrit de grands
yeux, passa une main nerveuse sur son f ront.

- Père, je parie que vous vous posez encore des ques-
tions!, commença Pierre.

- Vous me connaissez
trop bien pour que je vous
dise le contraire..., en-
chaîna Dieu. Figurez-
vous que je pensais au
coucou. Comment ai-je pu
créer un ici oiseau, sinon

pa rce que j 'étais rompu de fatigue au soir du cin-
quième jour... Non seulement la femelle de cet oi-
seau gris p ond ses œufs dans le nid des autres, qui
nourrissent ces intrus comme leur propre couvée,
mais encore jette-t-elle hors de leur maison ses oc-
cupants légitimes au fur  et à mesure qu 'ils grossis-
sent. Squatter, malotru, parasite et sans âme et p i-
tié, le coucou! Mais qu'ai-je fai t  là!

Dieu paraissait désespéré. Il souffla un court
instant, le temps d 'entendre Pierre lui lancer:

— Et vous croyez que les hommes soient très diffé-
rents?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Coucou, c'est
l'homme!

Horizontalement : 1. Le gros titre a la une. 2. Bonne
ou mauvaise qualité - Obscurité profonde. 3. Un qui
vient de sortir de la coquille - Pronom personnel. 4.
Premier par l'âge. 5. Note - Forme d'être. 6. Huile
locale. 7. Principe chinois - Sigle romand - Frontières de
canton. 8. Plus lourd que l'air- Maison de campagne. 9.
Points de mire - Pour un jockey, c'est passage obligé.
10. On lui doit un son plaisant - Ceinture de bois. 11.
Cordage pour fardeau.

Verticalement : 1. Quand on l'est, on peut faire la
pluie et le beau temps. 2. Mousse anglaise - Moment
dans l'année. 3. Pronom personnel - On en fait parfois
le centre du monde - Note. 4. Jeu d'ombres et de
lumières - Concours pour tous. 5. Préposition - Naturel.
6. Complète - Petite monnaie. 7. Signe de familiarité -
Déplacé - Domaine de canards. 8. Distinction
honorifique - On y vit derrière les barreaux. 9. Auxiliaire
passé - Réfléchies.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 550
Horizontalement : 1. Serviteur. 2. In - Ere - NE. 3. Scarole. 4. Marine - Ri. 5. On - Te - Tas. 6. Gage - Asie. 7. Ria ¦

Grade. 8. Alisier. 9. Pleut - Ir. 10. Hé - Anar. 11, Fermeté. Verticalement : 1. Sismographe. 2. Encanaillé. 3. Ar ¦

Gaie. 4. Vérité - Sûre. 5. Irone - Gît. 6. Télé - Are - Am. 7. Tsarine. 8. Un - Raid - Rat. 9. Remisées - Ré. ROC 1468
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