
Balkans Des ambassades
et un hôpital bombardés

L'Otan multiplie les bavures. A Belgrade, un hôpital (photo) a été touché. Trois patients ont été tués. Les résidences
des ambassadeurs de Suède et d'Espagne ont également été frappées. Slobodan Milosevic donnerait des signes
de lassitude, tandis que se multiplient les rencontres diplomatiques. / photo Keystone

Le Locle Personnel
communal: la grève
A la suite des mesures d'économie proposées par l'exé-
cutif, le personnel communal du Locle a décidé de faire
grève mercredi 26 mai (comme il l'avait déjà fait le 2 dé-
cembre) et descendra sur le Château pour faire part de
son mécontement. photo a

Alors que la routine des
bombardements se poursuit
en Yougoslavie, touchant
p êle-mêle objectifs militaires,
hôp itaux, infrastructures ci-
viles ou ambassades, on as-
siste depuis quelques jours à
la montée en puissance du
rôle médiatique de l'UCK.

Il ne se diffuse bientôt p lus
un journal télévisé digne de
ce nom sans un reportage
ému sur les maquis des re-
belles kosovars, avec viriles
déclarations de victoires à la
clé. Il y  est notamment dit que
maquisards et Otan tra-
vaillent en quelque sorte
main dans la main, les pre-
miers bénéficiant de la cou-
verture aérienne des avia-
teurs alliés qu'ils renseignent
sur les objectifs à démolir.

Hier encore, un communi-
qué de l 'Armée de libération
annonçait qu'elle avait tué
vingt soldats serbes dans une
embuscade à la f rontière avec
la Serbie.

Un événement qui, s 'a jou-
tant à l 'a n no n cv de la saisie,
en février, de grosses quan-
tités d'armes dans un convoi
humanitaire à destination de
l'Albanie, rappelle que les ac-
tions de l'UCK sont anté-
rieures aux f rappes, anté-
rieures aussi aux négocia-

tions de Rambouillet.
Qu'elles remontent même,
sous forme d'attentats meur-
triers, à quelque dix ans.
Qu'elles ont, notamment, per-
mis à Milosevic d'exacerber le
nationalisme serbe pour
conquérir le pouvoir, et
p longé le pays dans la guerre
civile.

Cette mise en avant, au-
jourd 'hui, de l'UCK n'est pro-
bablement pas innocente. Elle
permet d'occulter progressive-
ment une des promesses occi-
dentales: celle relative au res-
pect de l 'intégrité territoriale
de la Serbie.

Une évolution qui n'est
certes pas pour dép laire aux
thuriféraires politiquement
corrects de l'Otan, pour qui
les pertinentes réserves d'un
Régis Debray sont signes de
traîtrise et de néofacisme.
D'étranges penseurs qui n'hé-
sitent pas devant l'outrance,
comparant le président you-
goslave à Hitler et sa triste po -
litique d'épuration ethnique
au massacre des juifs par les
nazis.

C'est un peu comme si,
sous prétexte que les f rappes
de l 'Otan renforcent objecti-
vement l'UCK, on les assimi-
lait au soutien apporté par les
aviateurs de Hitler et de Mus-
solini aux putschistes f ran-
quistes en rébellion contre la
République espagnole.

Avec, pour couronner le
tout, l 'indécente idée de jume-
ler Belgrade avec Guernica...

Roland Graf

Opinion
Le temps de
Voutrance

Correspondances réta-
blies et changement sup-
primé à Sonceboz: telles
sont les principales amé-
liorations de l'horaire des
CFF pour le Vallon de
Saint-lmier et la Vallée de
Tavannes. photo Eggler

Arc jurassien
Horaire CFF
nettement
amélioré

Le DFSP (ex-DMF) va amé-
nager un village d'exercice
comptant 32 bâtiments
sur la place d'armes de
Bure en vue de s'exercer
au combat urbain. Coût:
17,9 millions. photo Bist

A Bure
Village d'exercice
à la place
d'armes

Dès août prochain, le sec-
teur tertiaire du Cifom
sera rassemblé dans un
seul bâtiment et l'école
s'appellera Ester.

photo Leuenberger

Cifom
Le tertiaire
a son école
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des opposants à la tour de l'Office fédéral de
la statistique, à Neuchâtel. Mais le premier coup de pioche n'est pas pour tout de
suite. photo a

Tour de l'OFS Le Tribunal
fédéral déboute les opposants



Prisons Quarante mille
francs pour un licenciement
Par un récent jugement, le
Tribunal des prud'hommes
de Neuchâtel a condamné
l'Etat pour licenciement
abusif dans l'affaire du
service pénitentiaire. La
personne licenciée obtien-
dra la totalité du montant
qu'elle avait réclamé pour
tort moral, soit 40.000
francs. D'autres recours
sont en route.

Lors de sa séance du 12 mai,
le Tribunal des prud'hommes
de Neuchâtel , sous la prési-
dence du juge Daniel Hirsch , a
examiné l'affaire d'un employé
du service cantonal des éta-
blissements de détention qui
avait été licencié l'été passé et
qui recourait contre l'Etat. Si
le recours d'un fonctionnaire
licencié doit aboutir au Tribu-
nal administratif, le deman-
deur en question était sous
contrat de droit privé quand il
a été congédié, si bien que sa
cause a été examinée par les
prud'hommes.

L'employé avait été renvoyé
sous prétexte de manquement
à son devoir de discrétion dans
la célèbre affaire des prisons.
Rappelons que l'ancien chef
du Service pénitentiaire était

accusé de mobbing à l'égard
du personnel. Le tribunal a es-
timé que l'employé n'avait pas
manqué à son devoir et qu 'il
avait dès lors été licencié abu-
sivement. D'où la condamna-
tion de l'Etat à verser une in-
demnité de 40.000 francs à
l'employé, somme très impor-

tante. Elle correspond à la de-
mande du recourant. L'Etat de-
vra aussi payer les frais de la
cause.

Justice à deux vitesses?
Cette affaire a laissé plu-

sieurs employés sur le carreau.
Trois autres licenciements

avaient été prononcés, et une
personne avait été déplacée.
Deux de ces mesures, selon le
Syndicat des services publics
(SSP), concernaient «des per-
sonnes qui s 'étaient le p lus
émues des dysfonctionnements
de leur chef » , et trois tou-
chaient des femmes que l'Etat
aurait remerciées après avoir
supprimé la mixité à la prison
de Bellevue à Gorgier. «Or elles
n'étaient pas directement
concernées par la mixité, et
d'autres femmes ont conservé
un emploi», selon Fermin
Belza , secrétaire du SSP.

Toujours est-il que le Tribu-
nal administratif a déj à exa-
miné le recours d'une per-
sonne, qu 'il a reje té. Deux re-
cours sont encore pendants de-
vant cette instance.

Le Service juridi que de
l'Etat a demandé le jugement
écrit du Tribunal des pru-
d'hommes. Il disppsera de 20
j ours dès qu 'il l' aura obtenu
pour un éventuel recours. Le
Tribunal administratif se lais-
sera-t-il influencer par le juge-
ment des prud'hommes? Fer-
min Belza: «J'espère surtout
que nous ne devrons pas dép lo-
rer une j ustice à deux vitesses.»

Rémy Gogniat

Assurance maternité
Large soutien cantonal
Une trentaine de groupements
neuchâtelois - syndicats, asso-
ciations et partis politi ques -
militent avec ferveur pour le
oui à l'assurance maternité,
l'un des obj ets des prochaines
votations fédérales. Un comité
de soutien s'est constitué qui
présentait hier ses arguments
à la presse.

«Pour bon nombre de gens,
l'assurance maternité est une
telle évidence qu 'ils sont per -
suadés qu 'elle existe déjà! Il est
donc fonda mental d'informer
afin que chacun se mobilise le
13 juin. C'est un vote à la majo-
rité simp le: chaque voix
compte!» , s'est exclamé Flo-
rence Bollinger, représentant le
Syndicat des services publics.

Pourquoi une assurance
maternité? Parce qu 'elle est
inscrite depuis un demi-siècle
dans la Constitution fédérale,
parce que le principe de l'éga-
lité l' exige, parce que la ma-
ternité n'est ni une maladie , ni
un accident et qu 'elle néces-
site une protection sociale ad
hoc, parce qu 'elle est pro-
messe d'une société plus heu-
reuse et équilibrée... Entre
autres.

Selon les dispositions ac-
tuelles, une femme ne peut tra-
vailler pendant les huit se-
maines qui suivent l'accouche-
ment, mais elle n'est pas as-
surée de recevoir un salaire

pendant cette période. Le
texte soumis au vote institue
un congé maternité de 14 se-
maines et une compensation
de 80% du revenu. «Avec ces
dispositions, nous sommes tout
j uste euro-compatibles , à éga-
lité avec l 'Irlande , considérée
comme le pays le p lus pauvre
d'Europe... », a relevé Heidi
Deneys (Association des droits
de la femme).

Pour le radical Jean-Pierre
Kreis, ce projet de loi qui dé-
fend non seulement les
femmes actives, mais toutes
les mères en généra l , est une
bonne affaire aussi pour les
entreprises qui emp loient du
personnel féminin: actuelle-
ment , les patrons assument
eux-mêmes les frais de congé
maternité. Pour la collectivité,
le coût sera très raisonnable,
correspondant à 0,05% du
coût global des assurances so-
ciales.

Au nom de la section neu-
châteloise des infirmières et
infirmiers, Biaise Guinchard
est formel: «Les professionnels
de la santé sont enthousiastes.
Les premières semaines de la
vie d'un enf ant sont cap itales,
p our le bébé et pour la famille.
Leur permettre de les vivre
dans la sérénité n 'est pas un
luxe, mais un facteur de santé
p ublique.»

PBE

L'assurance maternité, berceau d'une société plus heu-
reuse, affirme le comité de soutien. photo a

Marathon Huit
heures de pêche

Nos amis les poissons n'ont
qu 'à bien se tenir! Le club de
pêche sportive de l'Ecaillé à
Couvet organise ce dimanche
23 mai son marathon interna-
tional par équi pes de deux pê-
cheurs.

Durant huit heures, les ac-
crocs de la canne se retrouve-
ront sur les bords du canal de
la Thielle. L'amorçage débu-
tera à 8h45 (pour les pê-
cheurs: rendez-vous à 6h à la
cantine sous le pont de

Thielle). Au fil des heures, les
bourriches se rempliront de
poissons gardés vivants jus-
qu'à l'arrivée des commis-
saires dédiés à la pesée. L'ar-
ticle 1 du règlement précise
que la pêche au moulinet est
autorisée et le flotteur obliga-
toire.

Vers 17h, au terme du
concours , un classement sera
établi , chaque gramme don-
nant droit à un point. A la
ligne! PFB

Hôpitaux Les deux
initiatives ont abouti

Les deux initiatives canto-
nales sur les hôpitaux ont
abouti. Les signatures seront
déposées le 31 mai. La pre-
mière (10.600 signatures) de-
mande une sanction populaire
pour toute décision imp li-
quant i une modification du
champ d'activité d'un hôpital.
La seconde (9500 signatures)
entend bloquer tout investisse-
ment lourd en matière hospi-
talière tant que la planifica-
tion n'entre pas en vigueur. En

fait , elle retarderait la
construction du nouvel hôpital
de Pourtalès (NHP) à Neuchâ-
tel.

Le contrôle des signatures
n'est pas encore terminé, et il
faut compter avec un déchet
de quelque 8%, disent les ini-
tiateurs , ce qui laisse néan-
moins toujours une grande
marge avec les 6000 signa-
tures nécessaires par initia-
tive.

RGT

/  1 M kâ EL
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Dessinée par Pininfarina, la Peugeot 306 Cabriolet fait toujours chavirer les coeurs. Outre son look raffiné, son riche équipement est syno- 
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nyme de classe et de confort. Le plaisir de conduire est inégalé, son moteur de 135 ch, puissant et silencieux , vous confère un sentiment 
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de maîtrise. Les regards admiratifs deviendront envieux lorsque vous abaisserez la capote d' une simp le pression sur un bouton.Vivez l'été 9̂ 
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dès Fr. 37 250.-. Cheveux au vent, venez tester la Peugeot 306 Cabriolet. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
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Kosovo Pour Ernest Weibel, on paie
auj ourd'hui le mal fait en 1912
Professeur de sciences
politiques à l'Université
de Neuchâtel, Ernest Wei-
bel prépare pour la fin de
l'année un ouvrage sur
les Balkans. Son point de
vue sur la question du Ko-
sovo.

Propos recueillis
par Pascale Béguin

- Les ultranationalistes
serbes revendiquent le Ko-
sovo comme le berceau de
leur peuple. Une revendi-
cation fondée?

- Avant la conquête de la
région par les Turcs à la f in
du XlVe siècle, le territoire ac-
tuel du Kosovo était effective-
ment en mains serbes, de
même que l'actuelle Serbie et
un morceau de l 'actuelle ré-
publique de Macédoine - c 'é-
tait, située p lus au sud, cette
Grande Serbie - que l 'on ap-
pelle aussi parfois Vieille Ser-
bie - dont le mythe revient en
force aujourd 'hui. Des noms
de rivières, de montagnes et
de nombreux vieux mo-
nastères orthodoxes témoi-
gnent encore de cette an-
cienne présence. Mais, et si
l'on veut pousser cette logique
j usqu'au bout, il faut  aussi
admettre que les populations
albanaises, chrétiennes à
l 'orig ine, avant la conquête
turque, et qui parlent une
langue indo-européenne
proche du latin , étaient pro-
bablement sur p lace bien
avant les invasions slaves des
Balkans du Ve siècle. ,Vous
voyez, la querelle est sans f in .

Les Turcs, autoritaires
mais tolérants

- Dans la Turquie d'Eu-
rope, soit avant 1912, des
Grecs, des Bulgares, des
Albanais, des Serbes, avec
chacun leur religion, leur
langue, leur culture, ont

cohabité plus de cinq
siècles... Comment expli-
quer que les revendica-
tions nationalistes se
soient tues jusqu'au début
de notre siècle?

- L 'Empire ottoman était
urte monarchie autoritaire,
mais assez tolérante, si l'on
excepte le drame arménien.
Le sultan acceptait que les
différentes communautés reli-
g ieuses se gèrent elles-mêmes,
qu 'elles aient leurs écoles,
leur droit de succession, etc.
Au début du XIXe, une auto-
nomie a même été accordée à
la petite Serbie. Tout a
changé avec l 'arrivée 'au pou-
voir des Jeunes Turcs, en
1908: l 'Eta t est devenu p lus
ou moins constitutionnel,
mais aussi fortement nationa-
liste. Cette volonté de «turqui-
ser» a créé la révolte: c 'est
l 'un des facteurs qui déclen-
chera, en 1912, la première
guerre balkanique. Ba ttus,
les Turcs n 'ont conservé alors
en Europe que Constantinople
et les Détroits.

«Les Albanais n'ont
jamais été considérés
comme interlocuteurs»

- C'est là que s'est
posée la question alba-
naise...

- Exactement. Souvent assi-
milés aux perdants turcs, les
Albanais n 'ont pas - n 'ont ja-
mais - été considérés comme
des interlocuteurs. Sans l 'in-
tervention des grandes puis-
sances, la Grèce et la Serbie se
seraient tout simplement par-
tagé le territoire qu 'ils occu-
paient en majorité.

- A l'inverse de l'Otan
actuellement, les grandes
puissances ne sont pas in-
tervenues directement
dans le conflit.

• - Non, mais on sait entre
autres que la Russie, opposée
à la puissance turque, a tenu
la guerre sur les fonts baptis-
maux. Elle avait de son côté

Ernest Weibel prépare un ouvrage sur les Balkans pour
la fin de l'année. photo Leuenberger

Tracées en 1912, «d'une manière absolument folklorique et arbitraire», les frontières
de l'Albanie ont exclu plus de la moitié des Albanais. Le Monde dip lomaticue/pti

la France, pro serbe. A l 'op-
posé , on trouvait l'Italie, très
proche des Albanais, et l'Au-
triche, qui ne voulaient pas
des Serbes au bord de l 'Adria-
tique. Le règlement dip loma-
tique du conflit a tenu comp te
de ces intérêts divergents.

- Et une principauté
d'Albanie a fini par voir le
jour...

- Oui, mais une Albanie ré-
siduelle, pauvre, sans voies
de communication , et qui ex-
cluait de ses.frontières p lus de
la moitié des Albanais. Ces
frontières, tracées d'ailleurs
d 'une manière ' absolument
f olklorique et arbitraire, n 'ont
p lus été vraiment remise en
cause. Pour ma part, je suis
persuadé que si l 'on s 'était

rallié à la solution proposée
au départ par les Ita liens et
les Autrichiens, celle d'une
Albanie forte, qui englobe sur-
tout la province riche du Ko-
sovo, on n 'en serait pas arrivé
au drame actuel. Des cen-
taines de milliers de per-
sonnes paient actuellement le
mal f ait  en 1912.

PBE

Rallye Les beautés
cachées de Neuchâtel

Le jeu parcours de la Société
d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel (Shan) aura
lieu le samedi 28 mai à 14
heures. Elle conviera les partici-
pants à une promenade histo-
rique dans la vieille ville de Neu-
châtel. Le parcours, élaboré en
collaboration avec le Musée d'art
et d'histoire , sera jalonné de
questions auxquelles il sera pos-
sible de répondre en observant
les détails architecturaux...

Cette découverte de Neuchâtel
s'adresse tant aux membres
qu'aux non membres de la
Shan; ces derniers devant toute-
fois s'acquitter d' une finance
d'inscription de 5fr. par per-
sonne. Les enfants sont égale-
ment les bienvenus, certaines
épreuves leur étant spécialement
destinées. Les participants sont
attendus à 14h à la place du Coq
d'Inde. Le rallye prendra fin aux

environs de 16h à l'Hôtel de
ville. Les inscri ptions peuvent
être faites j usqu'à ce lundi , au
913 49 84. /réd

Adolf Ogi «Nos discussions
politiques ici sont absurdes ! »

«C'est insupportable pour
un politicien, ce qui se passe
au Kosovo! Nous les p oliti-
ciens ne sommes-nous pas ca-
pables de gérer ce monde?»
Présent à Neuchâtel hier soir
à l 'invitation de l'Association
des anciens élèves de l'Ecole
sup érieure de commerce,
Adolf Ogi s'est penché sur la
politi que de sécurité de
notre pays, actuellement en
révision. Il a surtout plaidé
pour un engagement accru
de la Suisse dans les régions
en crise. Sans abandonner la
neutralité , «mais en mettant
à profit la marge de ma-
nœuvre qu 'elle nous offre » .

Sur place
Cet engagement accru

trouve un terrain d' action

évident en marge de la
guerre au Kosovo. Quand la
Suède fournit 650 soldats , la
Finlande 1350 , l'Autriche
1040 , notre pays y va de 150
hommes en Albanie. «Un en-
gagement modeste, c 'est le
moins qu 'on pu isse dire! Si
on veut faire p lus, on peut
faire p lus» , assure le
conseiller fédéral. Ne rechi-
gnant pas à jouer sur la
corde sensible , il imag ine:
«Qu 'en serait-il si nous étions
nés ci Pristina? Nous ne de-
manderions qu 'une chose: de
l 'aide!»

Frustré
Adolf Ogi se montre frus-

tré: «Nos discussions poli -
tiques ici sont absurdes! On
discute de savoir s 'il fau t  ar-

mer nos soldats. Cette discus-
sion est-elle digne du pro-
blème? Cessons les tracasse-
ries! Nous voulons aider de
manière ciblée et efficace » .

Bons offices
Si la Suisse n 'a plus le

poids diplomatique des
années 60-70 lui permettant
de convoquer une confé-
rence de paix sur son sol ,
elle doit continuer à offrir
ses bons offices , estime
Adolf Ogi. Quant à l' aide
aux réfugiés , il Faut avant
tout l' exercer sur le terrain.
«Avec 100 ou 200 millions de
francs en aide sur p lace,
nous serions beaucoup p lus
efficaces qu 'ici» , plaide le
conseiller fédéral.

PFB

Un discours prônant l'en-
gagement, chaleureuse-
ment applaudi, photo Galley

La Grande Serbie, mythe utile
- Il y  a huit ans, j e  vous au-

rais p arlé du Kosovo contem-
porain en évoquant 1912, vous
m 'auriez dit que c 'était ab-
surde, que les divisions ethno-
religieuses, c 'était du passé!

- Comment expliquez-
vous alors qu'un demi-
siècle d'idéologie commu-
niste n'ait pas réussi à effa-
cer ces haines ancestrales?

- Il f a u t  bien imag iner que
les Ba lkans n 'ont jamais
connu de démocratie: la mo-
narch ie autoritaire turque a

fait p lace, en 1918, à une
autre monarchie autorita ire,
yougoslave rf iais en fait  serbe;
puis, en 1945, est venu Tito...
C'est le p iège diabolique de
l 'oppression et de la violence,
qui forge en définitive des ca-
ractères ci l'épreuve des
bombes.

- Et Milosevic lui-même,
dont le parti est tout de
même issu de la ligue com-
muniste de Tito, serait
animé lui-même par la
haine?

- On ne peut pas l'exclure:
Tito était croate, Milosevic est
serbe.... Mais j e  p ense que
derrière son mythe de la
Grande Serbie se cache un
tout autre intérêt. Il ne se se-
rait sûrement pas engagé dans
un bras de fer avec l 'Otan
pour un Kosovo pauvre: Or la
province est riche en res-
sources naturelles, en mines
notamment, et les Albanais
ont un extraordinaire taux de
natalité menaçant l'inf luence
de la minorité serbe.

PBE

La solution au conflit, Er-
nest Weibel ne l' envisage que
difficilement dans l'octroi au
Kosovo de l' autonomie totale.
«Celle-ci n'est pas justifiable
d'abord sur le p lan internatio-
nal. Les Etats sont souverains,
quel que soit leur régime po li-
tique. Regardez pa r chez nous:
les Corses sont français, et les
Basques, esp agnols ou
f rançais... Pour que le Kosovo
devienne indépendan t, il fau-
drait que la communauté in-
ternationale intervienne, et ce
n 'est pas demain la veille...»

Pratiquement, cela poserait
aussi un problème insoluble:
«Le pays se vide de ses habi-
tants. Et j e  ne pense pas que la
présence de forces internatio-
nales, qui ont prouvé leur im-
puissance en Bosnie, suffirait à
persuader les réfugiés d 'y  reve-
nir en masse.»

D'autres ferments
Enfin , l'indépendance du

Kosovo frag iliserait encore
plus l'équilibre précaire des
Balkans. Elle pourrait réveiller
par exemple le Sandjak, peu-
plé, selon une source de 1993,
d'une majorité slavo-musul-
mane. Partagée en 1912 entre
le Monténégro et la Serbie ,
cette province, par affinité, se
tournerait plus volontiers vers
la Bosnie. «Et j e  ne parle pas
de la Macédoine, répu blique
artificielle créée par Tito, peu-
p lée de Slavo-Macédoniens or-
thodoxes, mais aussi d 'Alba-
nais. La Bulgarie la convoite
de toujours: un stanit reconnu
des Albanais du Kosovo pour-
rait l 'exaspérer... »

Pour Ernest Weibel, on va
certainement s'acheminer
vers une solution hybride «à la
palestinienne», avec un statut
d'autonomie au sud et une
partie nord , la vallée de Pris-
tina , rattachée à la Serbie.
«Mais là encore, ce serait loin
d'être gagné: au sud, il y  a Pec,
sorte de ville sainte pour les
Serbes. Ceux-ci ne pourraient
accepter qu 'elle soit cédée aux
Albanais...»

En 1912, les grandes puis-
sances pensaient que les
Serbes apporteraient le pro-
grès et la civilisation au Ko-
sovo. Tout empreint de pater-
nalisme, l' argument a été dé-
menti par les faits: «Econo-
miquement, le pays s 'est ef-
fectivement développé, mais
pour ce qui est de la civilisa-
tion...»

PBE

L'indépendance
est une solution
utopique

PUBLICITE ,_
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m psÊsssj f mt mf Rue des Entrepôts 19#%fln TéL 032/926 40 66
lArill WI 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21 mai 8 h 00-17 h 30
Samedi 22 mai 8 h 00-15 h 00

Grand marché aux fleurs
• géraniums et plantes à floraison estivale
• plantons et semences de légumes

Plantation gratuite dans vos caisses
Venez nombreux

Pour vous divertir:
• cantine de la Société d'agriculture
• grillades de la Boucherie Bùhler
• pains de la Boulangerie Kolly
• dégustation de la Cave du Prieuré

132 49947

f

Eric a 60 ans
lundi, si vous
le reconnaissez,
offrez-lui un bisou
Toute ta famille

Mil - \ Qui t 'aime
—MME t -.;. -., S  ̂ 132-49829

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 36-325588
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"m ^B Br M1 Br Al
¦m ^B̂ Br Ba ¦ J

J ^d Marché aux puces géant
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I immédiatement? I

Appel GRATUIT au:
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Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 1I,B% I
total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I

lettre I de la LCD). -Le crédit a la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
effet de provoquer le surendettement do l'emprunteur- (Selon la loi sur la I

pake du commerce du canton de Neuchâtel ) u H

Xp/ocrédit I
CE Capital Bank - 9

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds I
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MISE À L'ENQUÊTE KJ
PUBLIQUE DE MODIFICATIONS I
AU PLAN D'AMÉNAGEMENT
COMMUNAL
Conformémenl à l'article 93 de la HS
loi cantonale su r l'aménagement B£
du territoire, du 2 octobre 1991, H
le Conseil communal met à
l'enquête publique, du 7 au 26 mai I
1999, les modifications suivantes
du Plan de la zone d' urbani- ¦¦)
sation 2: mm
Mise en zone d'habitation à faible I mil
densité d'utilisation différée des S
parties non forestières des articles I
5284 et 5206 du cadastre des
Eplatures. ^Rl
Mise en zone industrielle des H
articles 8781 et 9226 et en zone H
d'activités horticoles de l'article
8782 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.
Mise en zone d'utilité publique
des articles 14 019, 14 124 et
14 426 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.
Ces modifications ont été adop-
tées par le Conseil général le
26 avril 1999.
Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions ,
passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou
oppositions doivent être 
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Qualité abordable Egalement possible chez
Ep "TfflÊî̂ rtrôî l vous, sans problème!
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Electrolux EK 134 N J 1 Amm^MUËM.Réfrigérateur encastrable à prix J Am Km. j
exceptionnel! —-—p,,-,,,,,,..., .*.,¦ .-
* Norme suisse (SINK) • Contenance : JJl+.fz. ~

_f *. j
127 litres • 17 litres pour le comportiment "¦ j 

' 
! r ' " '

_cpngèla1ion • Grilles d'aération 
intégrées • Sons CFC et HFC • Nous remplaçons voire opporeil par une
• H/L/P 76/54,7/57 cm cuisinière à vilrocéramique ultramoderne.

B] Electrolux Itfiele BOSCH Ç5
@iuknKht NOVAMATIC AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les

plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct, Postcord ou
Shopping Bonus Caïd - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • livraison el raccordement
o domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service
compris dons le prix de location • Garantie totale passible jusqu 'à dix ans • Service de réparation à

domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-semenl si vous trouvez ailleurs, dans le S jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas) • Toutes normes, encastrable ou indépendant.
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totale! |

La Chaux-de-Fonds, Hypet-Fusl. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès22.4:
Bienne, EUROFust . Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inna Les Galeries
Marin, Marin-Cenlre, (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 . 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre -Murten-West -, immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse 25 026 6729757 m-rowarw
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FÊTE DE MAI wfS
VENTE À LA POPULATION B||
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds prove- HSI
nant des vignes de la donation Alfred Olympi tVSJ
sera mis en vente la semaine prochaine, selon
une nouvelle formule. En effet , afin de permettre IHl
à la population d'acheter du vin plus facilement , BtilJ
nous avons décidé de ne plus limiter les ventes
au samedi matin mais de les étaler sur toute la
semaine qui précède la Fête.

Celles-ci auront lieu de 17 h à 18 h 30 aux 51
endroits suivants:
- Mardi 25 mai: Parking des Arêtes

Mercredi 26 mai: Patinoire BTéSI
-Jeudi 27 mai: Espacité
- Vendredi 28 mai: Collège des Forges B9
- Samedi 29 mai: Espacité de 9 h à 12 h.

Les prix pratiqués seront les suivants par
carton de 6 bouteilles: BrîïJ

Blanc: Fr. 48- Rouge: Fr. 74.- â^BS]
Nous rappelons que le bénéfice de la 

^̂
A—\

vente du vin est destiné à financer
^̂ ^les frais d'organisation de la 

^̂
A9\

Fête de mai. 
^^^

B

CONSEIL COMMUNAL -^MU BtfffBBBI B̂ Sd



Rubrique -
District

de
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossard

Christiane Meroni

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

Concours de chorégraphie
Un réservoir d'imagination

A l'initiative d'Objets-Fax et
de l'ADN (Association danse
Neuchâtel) un concours de
chorégraphie pour les écoles
romandes, a eu lieu en avril à
Neuchâtel. La sélection des
sept finalistes , sur un total de
vingt chorégraphies , a révélé,
mercredi, au théâtre de la
ville , la pertinence d'un tel
concours.

Charger un geste de signifi-
cation , créer une écriture
pour un groupe d'individus:
les chorégraphes amateurs
ont fait éclater l'espace et le
temps avec des œuvres formi-
dablement intéressantes,
libres et rigoureuses. Ils ont
confronté des univers néo-
classi que , rock , à la danse de
caractère ou à l'humour.
«Quoi de 9?» , entre autres
exembles, se caractérise par
sa façon d' utiliser des corps
plus ou moins entraînés. «Da-
rogui» restera dans les mé-
moires pour son harmonie
ethni que et le choix des mu-
siques.

Le concours , premier du
genre , est un grand succès. La

«2+3=5 et les murs ont des oreilles» chorégraphie Ta-
tiana Devenoges. photo Leuenberger

manifestation a motivé les
écoles, élevé le niveau de la
danse amateur et suscité l'en-
thousiasme du public.

Et le festival continue ce
soir à Beau-Site avec
«Femmes dansantes».

DDC

Palmarès
Premier prix: Tatiana De-

venoges , Lausanne, pour
«2+3=5 et les murs ont des
oreilles» . Deuxième prix:
Sylvette Joseph , Yverdon pour
«Gare des étreintes et re-
gare». Troisième prix: Isa-
belle Baudet , Lutry, pour
«Quoi de 9?»

Finalistes: Georges Zahat-
chenko, Neuchâtel pour «Da-
rogui» , Yanick Schneiter, Lau-
sanne pour «Le lien», Rose-
Marie Trusendi , Bienne pour
«Shadows», Sabrina Moser,
Vésenaz pour «Poésie du dé-
sert».

Les prix de 700, 600 et 500
francs sont offerts par Objets -
Fax, l'ADN et les Affaires cul-
turelles de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Chantiers ouverts La ville
bichonne son image
Les différents services
communaux (TP - SI - Eau,
gaz électricité - Chauffage
urbain) associent une fois
encore leurs efforts pour
entrenir, refaire, améliorer
ou carrément aménager
différents tronçons de
routes. Le plan ci-dessous
permet de repérer facile-
ment les chantiers ouverts
actuellement.

TP
Lieu: chemin des Ali-

siers (Crêt-du-Locle)
Travaux: construction

d'une route d'accès.
Echéance prévue: mi-

ju in
1 

photo Leuenberger
SI-TP-Eau, gaz,
électricité

Lieu: rue du Nord (entre
Pouillerel et Succès)

Travaux: réfection de
chaussée. Renouvellement
du réseau électrique et du
réseau eau et gaz

Echéance prévue: fin août
¦ 

Chauffage urbain
Lieu: rue des Terreaux -

rue de la Paix
Travaux: changer la

conduite depuis l'usine
d'incinération via la rue du
Gazomètre-rue du Soleil.

Echéance prévue: juin -
juillet

Chauffage urbain 1
Chauffage urbain l
Lieu: usine électrique
Travaux : échange des '

doubles vieilles conduites
par des conduites simples et
raccordement nouveaux
clients.

Echéance prévue: fin mai
m

photo Leuenberger
SI-TP-Eau, gaz
électricité

Lieu: rue des Bassets (pa-
ralèlle à Charrière)

Travaux: réfection et amé-
nagement de chaussée. Re-
nouvellement du réseau
électri que et des conduites
eau et gaz. Amélioration de
l'éclairage.

Echéance prévue: fin juin

Spectacle Le collège de l'Ouest
aux Forges avec «Lili Moutarde»

«Lili Moutarde» l'aventure de 110 enfants. photo Leuenberger

Ah! quel spectacle: l'es-
piègle «Lili Moutarde» fait un
tabac. Les enseignants de six
classes primaires du collège
de l'Ouest (Ire , 2e et 3e
années) ont rassemblé 110
élèves pour monter une comé-
die musicale, une vraie, de
Christiane Oriole et Bertrand
Jayet.

Afin de partager avec leurs
familles , l'immense plaisir

qu 'ils ont eu à préparer
chants et farandoles, les en-
fants ont souhaité présenter le
spectacle à Paula des Forges,
là où l'infrastructure et les
coups de main du concierge,
offrent des possibilités de dé-
placements scéniques. Jeudi
matin , ils ont même organisé
un spectacle pour les copains
de l'Ouest. Pas si simp le
quand on a six ou huit ans de

mémoriser une comédie musi-
cale et de la jouer en public ,
dirigée par Jean-Pierre
Liechti , accompagnée par le
piano , la batterie et l'ac-
cordéon de Daniel Paiva , tout
cela dans le décor, évocateur,
créé par Jean-Bernard Sieg-
fried. L'aventure a commencé
avant Noël déjà. A raison
d' une période par semaine,
les enfants ont appris les mu-

siques , harmonisées par Fran-
cine Liechti , puis à se bien te-
nir en scène. Ensuite est venu
le temps des costumes, la col-
laboration des mamans et
grands-mamans.

«Lili Moutarde»? C'était
une belle histoire et un
tango... irrésistible ! Que
d'instants inoubliables dans
une scolarité.

Denise de Ceuninck

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à deux reprises pour des malaises. Les PS ne sont pas in-
tervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 1, Espacité 5, ju s-

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

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: vendredi, 4 turbines, de 0-24h.

Agenda
Aujourd'hui
Ancien Manège, vendredi à 18h. Vernissage de l'exposi-

tion de photographies de Damaris Betancourt.
Bikini Test, vendredi 21 mai, à l'Usine (Genève). Flying

Red Fish + Dj L'ouka & Guests (electro & drum'n bass).
Haut Bélix Dj Feetimix (drum'n ginkgobass)
Festival de danse Antilope 99: théâtre de Beau-Site,

D.P. Bourquin 33, 20h30, Compagnie Doris V. (Lausanne);
Tanztheater WIP, Eva Mennel (St-Gall); Compagnie Chemins
de Traverse, Sandrine Legendre (Paris).

Demain
Home les Arbres, 15h, rue Prévoyance 72, défilé de

mode, présentation de coiffure , avec deux champions suisses
de danse latine: le musicien Elias; le Jardin de la Mariée;
Coiffure Valérie; Nikis Dance; l'Ile aux Fleurs.

Haut Bélix V.I.P. Productions (Visuals ArtForce) + Dj
Busy Fat Morton Jelly Roll (Sound ArtForce).

Halle aux enchères, rue Jaquet-DroZ, concours interna-
tional de poissons colorés et combattants, les betta sp lendens.
L'exposition est ouverte au public samedi de 10 à 20h. Di-
manche, de 9 à 12h.

Musée d'histoire Samedi de 14 à 18h. Dimanche de 10
à 12h et de 14 à 18h (entrée libre le matin). Lundi , de 10 à 12h
et de 14 à 18 heures.

En ville

NAISSANCE 

4ATHENA et LORENZO
sont heureux de pouvoir

enfin câliner leur petit frère

ZEUS
né le 20 mai 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Cynthia et Roberto
SABATO

Av. Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds

132-50134
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Fête de mai Que les
dieux soient avec elle!
Plus intimiste que jamais!
La dix-septième édition de
la Fête de mai déroulera
ses fastes, samedi 29 mai
prochain, entre la place
des Marronniers et celle
des Six-Pompes. Plus de
podium central, mais une
vente de vin qui s'étalera
tout au long de la semaine
prochaine.

«Or p âle ou rubis foncé, le
vin du domaine de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, nectar
issu des vignes de la donation
d'Alfred Olympi, promet des
attaques aussi rondes que des
saveurs ép icées». Jean-Michel
de Montmollin , qui l'a élevé
dans les caves de son domaine
à Auvernier, en garantit les sa-
veurs. «Vin de garde, le p inot
noir ne sera à son ap ogée que
d 'ici deux ans!».

Chaque bouteille de blanc
(7414 au total) est habillée
d' une étiquette blanche et or
sur laquelle figure le Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Les
4930 bouteilles de pinot noir
arborent avec fierté une éti-
quette j aune et or ou se
dresse, rouge de fierté , la
place de l'Hôtel-de-Ville.

Nouveauté. Cette année, le
comité de la Fête de mai a dé-
cidé d'étaler les ventes de vin
tout au long de la semaine
précédant la fête. Ces der-
nières auront lieu de 17h à
18h30, aux endroits suivants:

Blanc ou rouge, cette année, le nectar de chaque bou-
teille vaut la peine d'être dégusté. photo Leuenberger

parking des Arêtes , mardi 25
mai. Mercredi 26, à la Pati-
noire . Jeudi 27, à Espacité.
Vendredi 28, au collège des
Forges et samedi 29 mai , de
9h à 12h , à Espacité. Le car-
ton de six bouteilles de blanc
coûtera 48 fr. Celui de rouge,
74 fr. A la Fête , la bouteille de
blanc se vendra 15 fr. La de-
mie bouteille , 10 fr. Celle de
rouge, 22 fr.

Programme
Le marché aux puces, qui

au demeurant fait un véritable
tabac, débutera dès 8h samedi
29 mai prochain , sur la place
du Bois. L'ouverture officielle
des six guinguettes est prévue
à IOh et l' apéritif offert à la
population , à 10h30. André
Laby assurera l'animation mu-
sicale et populaire , j usqu'à
12h30. La course des enfants
se déroulera de 14h à 16h. Les
percussionnistes de la Boîte à
frappe et Sonorie seront aussi
de la partie. La remise des mé-
dailles de la course des en-
fants se fera aux environs de
16h30. Puis , place à la mu-
sique sud-américaine, jusqu 'à
18h.

Tenu secret pour l'instant ,
le concours pour les enfants
aura lieu vers 17h45. Mu-
sique d'ambiance jusqu 'à
20h30. Puis , grande soirée
karaoké avec Cédric Leschot,
jusqu 'à une heure du matin.

CHM

Cifom Secteur tertiaire
installé Progrès 38-40
Dans le chamboulement
actuel de la formation pro-
fessionnelle, des écoles
disparaissent et d'autres
naissent: hier, le directeur
du Cifom et les respon-
sables présentaient l'école
dernière-née, et nouvelle-
ment baptisée ' L'Ester
(Ecole du secteur ter-
tiaire), qui s'installera, dès
août 1999, rue du Progrès
38-40.

Irène Brossard

Depuis 1995, le puzzle du
Cifom (Centre intercommu-
nal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises) se
complète peu à peu pour ras-
sembler physiquement, donc
regrouper dans certains bâti-
ments, ses filières de forma-
tion (artistique, technique et
tertiaire). Avec l' arrivée de
L'Ester (Ecole du secteur ter-
tiaire), le Cifom se complète
d' une pièce maîtresse.

Mais aussi, cette phase ul-
time (ou presque...) d'organi-
sation du Cifom laisse
quel ques cadavres sur le
bord de la route. Adieu l'Es-
com (Ecole supérieure de
commerce des Montagnes
neuchâteloises) dont le tra-
vail de deuil est en cours (lire
l' encadré)! Exit aussi la ma-
nie (attachante certes mais
exaspérante pour certains)
de parler de l' ancien Tech,
pour le bâtiment de Progrès
38-40. Et vive la nouvelle
école Ester!

Le trio de direction d'Ester (de gauche à droite): Georges Vuilleumier, directeur, An-
nie Clerc, sous-directrice, et Marie-Claude Faessler, doyenne. photos Leuenberger

Préambule utile: Ester, pour
Ecole du secteur tertiaire , c'est
l' appellation choisie. plus
simple et moins lourde, en lieu
et place de ECDMN (Ecole de
degré diplôme des Montagnes
neuchâteloises), terme provi-
soirement utilisé.

Cette école s'installera
donc dans le bâtiment rénové
de Progrès 38-40. Les délais
des travaux sont tenus de-
même que le montant du cré-
dit accordé , 9,5 millions. Si
la première projection, un
peu hâtive, relevait Jean-
Jacques Delémont. se situait
à 3,5 millions , elle ne com-
prenait pas l' enveloppe du bâ-
timent (3 millions). Puis , de-
vant accueillir d' autres for-
mations et un nombre accru
d'élèves , le projet a évolué et

le coût idem, avalisé par le
Conseil général.

Cette nouvelle école sera di-
ri gée par Georges Vuilleumier,
directeur, Annie Clerc, sous-di-
rectrice, et Marie-Claude
Faessler, doyenne, chargée
plus spécialement de la préfbr-
mation. Elle comptera 1000
élèves.

La nouvelle entité rassemble
l'EPPS (Ecole de préparation
aux formations paramédicales
et sociales), l'Escom (Ecole
supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises),
l'EPC (Ecole professionnelle
commerciale) et le secteur de
préapprentissage et de raccor-
dement ainsi qu 'une partie de
la formation continue.

Cinq types
d'enseignement

On l'imagine, le secteur de
formation dévolu à L'Ester est
vaste. On y trouvera cinq types
d' enseignement:

— un degré di plôme en école
à plein temps (di plôme de com-
merce reconnu comme CFC,
diplôme de culture générale
EÛD avec option paramédicale
ou socio-éducative);

— un enseignement par voie
duale (apprentissage en em-
ploi) aboutissant aux CFC
d'emplové de commerce, d'as-

sistant en pharmacie, de ges-
tionnaire de vente, de vendeur:

— un enseignement condui-
sant à la maturité profession-
nelle commerciale;

— un secteur de préforma-
tion et d'orientation (avec des
classes de raccordement, d'ac-
cueil de jeunes en transition -
JET - ouvertes aux non-franco-
phones);

— sans oublier la formation
continue et le perfectionne-
ment professionnel.

Réflexion pédagogique
Le rassemblement des diffé-

rentes écoles dans L'Ester a été
accompagné d' une profonde
réflexion pédagogique. Sur-
tout, précisait Annie Clerc,
sous-directrice de L'Ester,
«nous voulons développer la
capacité des étudiants à être, à
fa ire et à découvrir, en accen-
tuant la réflexion pour que les
élèves se situent dans le
contexte professionnel où ils
évolueront».

Si les élèves prendront pos-
session de leur nouvelle école
dès août prochain , c'est les 12
et 13 novembre prochain
qu 'elle sera officiellement
baptisée et inaugurée , avec
portes ouvertes à la popula-
tion.

IBR

Le deuil de l'Ecole de comm
Fondée en 1890, l'Ecole de

commerce de La Chaux-de-
Fonds occupe le bâtiment de
Beauregard depuis 1913.
Pour cet établissement, qui
deviendra l'un des deux sites
du Lycée Biaise-Cendrars,
une page se tourne, irrémé-
diablement. «Comment en fi-
nir?» se sont interrogés ensei-

gnants et élèves. Durant cette
semaine, ils ont mené di-
verses activités hors pro-
grammes et réfléchi à la mort
et au deuil. Aujourd 'hui, ils
analysent ce qui faisait la spé-
cificité de l'école et au 29 ju in
prochain , ils feront la fête, la
dernière sous le label Escom.

IBR
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SERVICES INDUSTRIELS |r/i
DE LA CHAUX-DE-FONDS W*4
RÉSEAU ÉLECTRICITÉ fcj

EMONDAGE K9
Les Services industriels communiquent aux pro- I ̂ ffifl
priétaires fonciers que, dans le but d'assurer la ft̂ J
sécurité d'exploitation de leurs lignes aériennes,
ils feront exécuter prochainement les travaux fOÊ
d'abattage et d'émondage des arbres, confor-
mément à l'Ordonnance fédérale concernant les
installations à courant fort . 

^^^JD'avance, ils remercient les personnes P*4
concernées de leur compréhension.

ABATTAGES kj
En cas d'abattage à proximité de ses lignes
aériennes, le réseau électricité met gratuitement
le personnel et l'outillage nécessaires à la dispo- I
sition des bûcherons pour prendre les mesures HB|
de sécurité à l'égard de ses installations. Aviser ^L̂ J
au moins trois jours à l'avance au numéro dr.' ^^THtéléphone suivant: 032/967 66 61. ^L_|
Par contre, en cas d'accidents ou de perturba- ^99 mwn
tions provoqués par des abattages en ^̂ M —1
l'absence de notre personnel, toute 

^ *̂B
responsabilité incombe à l'auteur ^̂ m—\

* du dommage. 
^̂

A—\

SERVICES ^m^k
INDUSTRIELS ^BflB ^B9SlB ^BBB^BBBl

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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MILLENAIHEM
^  ̂ -j t *0 Echangez votre ancienne machine à coudre (toutes les

^M 
 ̂

marques) contre une machine 
info

rmatisée conviviale BERNINA. U
y

^ 
Vous recevez jusqu 'à frs. 200.- * de plus que la valeur officielle d'échange! I

^S W 'Echange BERNINA artista frs. 200.-, BERNINA virtuosa frs. 100 -, BERNINA activa fis. 50-. Valable de mai à juillet T999. ^^a VUUJ cjïi cjn ez ff 5, 200A -* ch p Juj ù l 'échiinçje!̂ ^
¦ 29-20 1307/ROC

B^T V̂

mmM Biel Schlàpfer & Co. rue Centrale 48 La Chaux de Fonds Thiébaut Centre de Couture rue Léopold-Robert 31 VÊkJ
St. Imier Tissus Shop rue B. Savoye 58 Delémont Centre de Couture BERNINA av. de la Gare 34



Un grand merci
à tous ceux qui ont entouré, fleuri,
soigné

Madame Pierrette Matthey
lors de son hospitalisation
et de sa convalescence.
La Brévine, mai 1999. 13;.530965

aay£ ŷy

Tél. 032/936 13 37
Natel 079/240 50 38

Robi Fliick
Boissons

Livraison à domicile

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 15 47

Pour vos commandes:
tél. 032/861 23 18

¦*".'¦ ¦¦¦,-, |;';?. ï'. M ' U

fête villageoise
M CHIIUX-DU-MIUCU
Samedi 22 et dimanche 23 mai 1999

samed/ dès 8 /n. Grande marché animation de rue
-

dès midi Ambiance Folklorique avec l' orchestre
ECHO DU SANTIS

dès 20 heures Concert par L'Ensemble de Jeunes de Colombier
DIRECTION VINCENT BARDNI

dès 22 heures Bal avec l'orchestre CHAMPAGNE

dimanche dès GOIICert
n h 30 Fanfare Ste.-Cécile Les Ponts de Martel

DIRECTION C.-A. PER5DZ

Après-midi Folklore Appenzellois ave l'orchestre
ECHD DU SANTIS

et le soir ça continoe jusqu'à 24 heures
AVEC L'ORCHESTRE CHAMPAGNE

entrée libre
G R I L L A DES - RACLETTES - ETC . . .

132-<950sB

. 

Transports multibennes
Récupération de verre

«Bfl 
___

\R. TANNER & FILS/

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

C p i c e r i e
Q u i n c a i l l e r i e

B € N O I T  %
Industrie 9

2316 Les Ponts-de-Martel

Tel. épicerie : 032 / 937 11 55
Tel. quincaillerie : 032 / 937 11 14

Fox. 032 / 937 19 59

Isabelle 'Tinguely

(Boutique de p rêt-à-p orter
Côte 14 - 2400 Le Locle

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Laurent Schumacher
Béton armé - Carrelages
Isolation de façades
Vente de matériaux
Cheminées de salon

[il
- 

<C"S"ï' Voisinage 30
iT x>V-A 2316 Les Ponts-
IVj^é^Sj l r de-Martel
\̂ C^m ẑéI^A 

Tél 
032/937 15 03

\J _̂JmmM»À Fax 032/937 14 68
m^^^^^ma^^^^^^^^ m^^^^^Ê^^^^mmmÊÊm

(m. Pneus
(éS/̂ Wk Jeanneret
VP ŷ W Jeanneret

SPÉCIALISTE DU PNEU

Tél. 032/931 12 70
Fax 032/931 36 56

2413 LE PRÉVOUX Natel 079/240 67 69 I

Eric Jossi

Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 14 89

I

Fromagerie
des Chaux
Le Cachot
2405 La Chaux-du-Milieu

J. Sansonnens

Tél. 032/936 13 36

-

| J.-M. GADEDELL

CHARPENTE
MENUISERIE

I

' La Chaux-du-Milieu Tél. 032/936 14 06
Le Locle, Foule 34 Tél. 032/931 87 19

1

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-de-Milieu
Tél. 032/931 72 77

Parce qu'ils
le valent M?
bienP 9N

¦¦ ¦ ' îiiïi
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VIfTril Conférences gratuites
ÇoV I Y/Vj l animées par

F̂ féS  ̂DANIEL SEVIGNY
Hôtel-Restaurant de La Vue-des-Alpes
Samedi 22 mai 1999 à 17 h 30
Prenez votre vie en main!
C'est possible avec la gestion
de la pensée.
Renseignements 079/449 10 09

28-202535

Ligue neuchâteloise contre le cancer

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 3 juin 1999
CLUB 44

64, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

19 h 30: Assemblée statutaire (petite salle)

20 h 30: Conférence publique et gratuite

Cancer:
Les statistiques neuchâteloises contribuent

à la recherche à l'échelon mondial.

Par le Prof. Fabio LEVI, Directeur des registres
Vaudois et Neuchâtelois des Tumeurs

„„,„„„ Le président: Dr C. Becciolini
028-203227 "

Vous l'avez
reconnu?

9ç w . *¦ -Z

Alors
n'oubliez pas de
lui souhaitez un S

JOYEUX l
ANNIVERSAIRE

pour ses
21 printemps!!!

Samedi 22 mai à 20 heures ¦ ^_H^

Salle de spectacle à Boudry LH\  ̂ M 
m

mmw

30 tours. Fr. 10-la carte.
Quine Fr. 40-, double Fr. 80.-, carton Fr. 120.-.
Tous les lots en bons Coop.
Royales hors-abonnement.
Contrôlé par Arthur.
Organisation: PRD District de Boudry.

NOUVEAU: à 15 heures: I
LOTO POUR ENFANTS, que des jouets

Pour remplir
vos classes, rien de ¦

tel qu 'une petite i
annonce.

Tel. 039-2 1 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS
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MISE À L'ENQUÊTE wà
PUBLIQUE p]
Conformément aux articles 102 à 108 de la mi R9
cantonale sur l'aménagement du terr i toire 

^HS(LCAT ) du 2 octobre 1991, le conseil commu- Rn
nal met à l'enquête publique, du 7 au 26 mai
1999 , mm
Le plan de quartier «XXII-Cantons», situé au BB
nord de la rue des XXII-Cantons , sur les Efl
articles 15 300 (partiel), 15 301, 15 302 (par-
tiel), 15 303 (partiel) et 11 845 (accès est) du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

K ĵ B
Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public à la Police E||l
du feu et des constructions , passage Loopold .. «¦&!!!
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds. m̂mmm\\m\ BSI
Toutes remarques ou oppositions 

^̂
A—\ IM Ul

doivent être adressées , par écrit ,
^^

4M MmXm\ ffl
au Conseil communal ^̂ k HH 09

d'enquête .mmW BMMÉBBIBI
- i

Un tel jackpot, ça n'existe que deux fois:

Efl \t Ti r V *- W i  T ' I lmi, ^II^H tMWmmm m̂^m̂ î >̂ nnui—^
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5000 francs à gagner.
Jusqu'au 31 mai 1999, le Ford Transit est au minimum 5000 francs plus
avantageux (p. ex. Transit Compact Van, 2.0, 115 ch, sans airbag pour
Fr. 20 880.-: prix catalogue Fr. 25 900.-, donc remise de Fr. 5020.-. Prix TVA
incluse).

] ^^^ ^  ' i T1
^BB «B
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2000 francs à gagner.
Jusqu'au 31 mai 1999, le Ford Courier est au minimum 2000 francs
plus avantageux (p. ex. Ford Courier Van, 1.3, 60 ch. sans airbag pour
Fr. 14 008.-: Rrix catalogue Fr. 16100.-, donc remise de Fr. 2092.-. Prix TVA
incluse). 

Vous pouvez aussi profiter ^m̂/^̂ ^̂Mw)
de nos offres exceptionnelles de leasing. ^4»fc^



NAISSANCE 

A c
~

t C est avec
une très grande joie

que nous vous annonçons
la naissance de

CYRIELLE
le 19 mai 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Stéphanie et Pascal
QUINCHE

Joux-Pélichet 4
2400 Le Locle

132-50066

Colère Grève du personnel communal
et descente sur le Château
Les mesures d'économie
préconisées par le Conseil
communal, notamment
l'abandon du statut du
personnel communal, et
une baisse de 5% de la
masse salariale le cas
échéant, ont provoqué l'in-
dignation du personnel
concerné et des syndicats.
Une grève a été décidée
pour mercredi 26 mai
toute la journée, jointe à
une manifestation qui par-
tira du Locle pour aboutir
devant le Château, à Neu-
châtel.

Claire-Lise Droz

Le 2 décembre, les em-
ployés de la commune du
Locle se mettaient en grève à
titre d'avertissement, pour
protester contre diverses me-
sures, notamment une baisse
linéaire de salaire de deux

pour cent. Or, «les p récédentes
négociations ne sont même pas
terminées que ces nouvelles
mesures tombent, et avec
quelle violence!» commentait
hier matin Fermin Belza , se-
crétaire SSP lors d'une confé-
rence de presse regroupant
syndicats et délégués de plu-
sieurs dicastères.

Rappelons qu 'au terme de
son rapport sur l'étude de l'ad-
ministration communale,
l'exécutif proposera trois
arrêtés , le 27 mai au Conseil
général. Notamment de pou-
voir couper dans le budget jus -
qu 'à 20% des biens, services
et marchandises, et jusqu 'à
5% de la masse salariale. Il
propose aussi de négocier
l'abandon du statut du person-
nel communal contre la créa-
tion d'un contrat communal
de travail de droit public ou
privé, voire d'une convention
collective de travail.

«A l'époq ue, nous avions ob-
tenu la promesse qu 'on nous
joindrait aux négociations,
poursuit Fermin Belza , or rien
n'a été fait. Nous avons donc
demandé aux autorités de sus-
pendre ces arrêtés et de repen-
ser ensemble le rapport». Au-
torités qui ne sont pas entrées
en matière. «Ces arrêtés sont
dignes de l'UDC!» commente
Fermin Belza. Des mesures
qu 'il juge extrêmement
graves, surtout venant du
Locle, ville de gauche, de pro-
grès social, qui a souvent mon-

tré l'exemple. «Là, c 'est p lutôt
Thatcher que Jospin. De plus ,
si Le Locle devait céder, il y  a
fo rt à pa rier que cela donnera
des idées à beaucoup de
monde. L 'enjeu va bien au-
delà de la ville». Il l'affirme
bien haut , «nous ne nous bat-
tons pas pour des motifs
égoïstes. Cela fait six ans que
les salaires de la fonction pu-
blique chutent. La situation de
la ville du Locle nous tient à
cœur, et nous avons mis la
main à la poche pour cela».

Fermin Belza plaidait pour
une péréquation financière
«qui ne va pas tout résoudre,
mais qui doit être la p lus fo rte
et la p lus généreuse possible.
Dans ce sens, nous avions de-
mandé au Conseil communal
de porter le sujet de la p éré-
quation et de l 'harmonisation
fisca le au cœur de la popula-
tion, puisque c 'est comme cela
qu 'il faut commencer pour les
faire pass er devant le canton.
Or, rien! Donc, nous allons au
Château».

Pour faire pression
«Cette fo is, ce n'est p lus une

grève d'avertissement, précise
André Babey, président du
SSP-Neuchâtel. Elle est des-
tinée à faire pression, à la
veille de la séance du Conseil
général». La manifestion qui
l'accompagne «rassemblera
des fonctionnaires de tout le
canton, puisque c 'est vraiment
l 'ensemble des travailleurs qui

sont touchés. Si on n arrête pas
cette hémorragie des condi-
tions de travail de la fonction
publique, nous savons qu 'il y
aura des répercussions sur le
privé».

Instances du SSP et de la FTMH et délégués du personnel communal unis dans la
même fermeté. photo Droz

«On aime notre travail, on
aime notre ville, mais on ne
nous aide pas» , lançait Gérard
Santschi , reflétant l'opinion
générale de ses collègues des
autres dicastères.

«Ce rapport est un rapport
de résignation, concluait Fer-
min Belza . La manifestion qui
aura lieu porte l'espoir. Elle
veut dire qu 'un autre choix est
possible ». CLD

Sorimont Le jardin d'enfants vient
de recevoir un cadeau fort apprécié

Le jardin d'enfants Sorimont
(du nom de cette ancienne école
pédagogique bien connue), au
Locle, vient de recevoir un don
de 2000 francs de la Loterie ro-
mande. Une somme qui sera
intégralement utilisée pour
changer le mobilier et acheter
de nouveaux jeux.

Un don d'autant plus bien-
venu que le jardin d'enfants fête
tout juste ses vingt ans, heu-
reuse coïncidence! Depuis sa
naissance, il est toujours sis à la
même place, rue de la Foule 20,
au rez-de-chaussée. D'ailleurs,
on ne peut pas le manquer: il se

signale à votre attention par de
petites voLx juvéniles et les jo lis
dessins ornant ses fenêtres. Il
accueille chaque après-midi,
sauf le mercredi , une dizaine de
«bouèbes» de trois à cinq ans.
Les horaires vont de 13h45 à
15h45. 11 ne s'agit donc pas
d'un régime crèche, mais cela
permet aux mères de famille de
souffler un moment, de faire
leurs courses tranquillement.

Elle-même diplômée de Sori-
mont , Nicole Ariano est à la
barre et veille avec sollicitude
sur une troupe de juniors tout à
fait «craquants». CLD

Nicole Ariano est à la barre, avec de bien mignons pe-
tits mousses. photo Droz

La Chaux-du-Milieu
La fête villageoise
s'annonce très chaude
Organisée conjointement
avec le Corbak Festival
par l'ensemble des so-
ciétés locales, la fête villa-
geoise de La Chaux-du-Mi-
lieu battra son plein du-
rant ce prochain week-
end. Mêlant musique, folk-
lore, humour, spectacles,
jeux, gastronomie et
convivialité, les nom-
breuses animations pré-
vues sauront attirer un
maximum de visiteurs de
la contrée et d'ailleurs,
c'est à n'en pas douter!

Si le Corbak Festival est
parti très fort hier soir avec le
one man show de Marc Don-
net-Monay et se poursuivra ce
vendredi 21 mai avec Chris
Gonzales (20h30), Les Pou-
belles Boys (22h30) et
Constantin ( lh) ,  la fête villa-
geoise à proprement parler dé-
butera demain matin dès 8h
avec le grand marché dans les
rues de la localité. Une tren-
taine d'exposants y propose-
ront de l' artisanat, de l' ali-
mentation et des produits ré-
gionaux. Aux enviions de
l l h , des animations de rue
emmenées par Les Som-
nifères, Pil-Poil et M'Zèle ne
manqueront pas d'amuser la
galerie.

Le repas de midi sera agré-
menté des prestations du
groupe folklorique L'Echo du
Santis , qui se produira égale-
ment durant tout l'après-midi.
Sur le coup de 20h , le brass
band de L'Ensemble de jeunes
de Colombier ouvrira les feux
d'une troisième et folle soirée
de musique en compagnie de
Faby's Gospel Quartet
(21hl5), Les Wriggles (23hl5)
et Almendra Salsa (lh30),
dans la salle du collège. Sous
la cantine, le bal sera conduit
par l'orchestre Champagne
jusque tard dans la nuit.

Un programme copieux
Dimanche 23 mai , la fan-

fare Saint-Cécile des Ponts-de-
Martel offrira un concert apé-
ritif dès 11 heures. Ensuite,
L'Echo du Santis prendra la
relève pour animer l'après-
midi. En soirée enfin , veillée
familière avec Champagne. Et
pour que la palette soit com-
plète, ajoutons encore à ce co-
pieux programme des jeux
pour les enfants, une tombola
mise sur pied par les élèves du
collège pour leur futur camp,
un tire-p ipe et toutes sortes de
plats sympathiques. Voilà qui
a de quoi mettre l'eau à la
bouche.

PAF

Monnaies Chasse au trésor
Les élèves de deuxième
année (7 à 8 ans) de
Françoise Feller, au collège
des Girardet étaient les hé-
ros de la fête mercredi en fin
de journée de l'UBS SA, au
Locle. Ils avaient le plaisir de
participer au vernissage de
leur exposition qui décorera
le grand hall de la banque
jusqu'à la mi-juin.

Les bonnes idées sortent de la
bouche des enfants. C'est ainsi
qu 'un des élèves avait interrogé
sa maîtresse sur l'origine des
monnaies. Véritable «colle»,

Les enfants ont bien bien fêté le vernissage de «leur» ex-
position, photo Nussbaum

mais en fait excellente incitation
pour faire un travail original et
approlbndi en classe. Aussitôt
dit , presque aussitôt fait: car
c'est à la rentrée que l'étude a
commencé. Recherche de docu-
mentation à la bibliothèque par
l'enseignante; quête de pièces et
de billets étrangers par les élèves
à la maison; graphisme pour
l'impression des coupures et le
gravage des pièces.

C'est durant le camp vert, du
22 au 26 septembre au chalet
Montperreux , que l'essentiel du
travail s'est déroulé. 11 s'agissait
de confectionner des panneaux

sur divers pays et leur monnaie, à
partir de fiches signalétiques; sur
l'histoire de l'argent; le gravage
de pièces en cuivre; l'impression
de billets fantaisie; la confection
de cochons tirelires en papier mâ-
ché. L'historique des valeurs d'é-
change est fort instructif à lui tout
seul: ainsi, après le troc, les
hommes avaient utilisé des
barres de 1er, avant de passer aux
lingots d'or, puis aux pièces, aux
billets, enfin à la monnaie ma-
gnétique (cartes de crédit).

Visites
Ce travail théorique a été cou-

ronné par deux visites d'entre-
prises, la première chez Hugue-
nin Médailleurs , pour la frappe
de monnaies; l'autre chez UBS
SA (nouveau nom officiel de la
banque). Les 18 élèves ont eu le
plaisir de découvrir la banque
sous la conduite de Danielle
Speeckart. Seul regret pour eux ,
les coffres ne regorgeaient ni d'é-
cus ni de lingots d'or!

Mercredi soir, une sympa-
thique agape s'est déroulée en
présence du directeur Yves Si-
mon-Vermot. Celui-ci s'est réjoui
de saluer les enfants qui auront
noué leur premier contact avec-
ce monde de la banque qui leur
étai t encore étranger il y a peu.

BLN

Lotissement à baptiser
Les autorités législatives et

executives de La Chaux-du-
Milieu ont récemment fait
l'acquisition d'un vaste ter-
rain situé au sud de la loca-
lité , en vue d'y construire un
lotissement de villas et de pe-
tits immeubles locatifs. Afin
de choisir un nom de
baptême ori ginal pour cette
future réalisation , elles invi-
tent la population à partici-
per à un concours .

Les bulletins de participa-
tion , comprenant nom et
adresse, devront être déposés
dans l' urne qui se trouvera
sous la cantine le samedi de la
fête villageoise (de 9h à 16h),
ou pourront être envoyés au
bureau communal ju squ'au
31 mai. Celui ou celle dont
l'appellation sera retenue se
verra offrir un repas pour
deux personnes dans un res-
taurant de la place. PAF

Et voici le dernier indice
pour vous aider à repérer dans
quelle contrée se balade Jean-
Marc Richard avec l'équipe de
l'émission radiop honique
«Drôles de zèbres», aujour-
d'hui vendredi 21 mai. Notre
aimable animateur se trouve
sur le district de La Chaux-de-
Fonds , dans une localité fort
sympathique , ancien bastion
royaliste et connue pour ses fa-
meux détours! /réd

Drôles
de zèbres
Dernier
indice

Mercredi 26 mai, départ
de la manifestation place du
Marché au Locle à 9 heures.
Début de la manifestation à
llh30 à La Chaux-de-
Fonds. Arrivée à La Vue-
des-Alpes à 13h30 où une
restauration est prévue. Ar-
rivée au Château , à Neuchâ-
tel , à 16h30 et, dès 17h, ma-
nifestation 'dans la cour du
Château et discours.

CLD

Le programme



Morteau Circulation
modifiée au centre-ville

Dans le cadre du marché de
voirie passé par la ville de
Morteau , les travaux se pour-
suivent et imposent une ré-
flexion sur la bonne utilisa-
tion des couloirs de circula-
tion restaurés. C'est ainsi
que , dans le secteur de l'Hôtel
de ville où l' ensemble de la
voirie a été restructuré, la
commission de circulation a
pris , en concertation avec les
usagers et les habitants du
quartier, un certain nombre
de décisions qui vont quel que
peu modifier les habitudes et
demander, au moins au début
de leur mise en œuvre, beau-
coup de vigilance.

La rue Fauche ne pourra
plus être empruntée que dans
le sens de la descente même si
sa partie haute, entre le nou-

Le carrefour rue Neuve-Louhière-Grande Rue est équipé
d'un giratoire expérimental. photo Roy

veau parking et la rue de la
Côte, restera dans les deux
sens. La rue Brugger sera
montante sauf dans sa partie
basse, jusqu 'au centre des
imp ôts , où l'on pourra circu-
ler également descendre.
C'est bien naturel , il ne faut
pas dissuader le contribuable
d'accomp lir son devoir ci-
vique!

En prolongement , la rue
Jean-Jaurès ne s'utilisera plus
qu 'en direction de la rue Frai-
nier. Enfin , le carrefour rue
Neuve-Louhière-Grande Rue
est complètement redessiné
par la mise en place, à titre
provisoire pour le moment,
d'un giratoire qui deviendra
définitif s'il donne satisfac-
tion.

DRY

Besançon Albert Jacquard:
plaidoyer pour Y éducation
De passage à Besançon le
temps d'un colloque consa-
cré aux «Structures fer-
mées», Albert Jacquard, le
célèbre généticien et intel-
lectuel de tous les combats
contemporains, livre son
sentiment sur la logique (ou
l'absurdité) de l'univers
carcéral. Au risque de pa-
raître provocateur.

- Quel regard le scienti-
fique, le généticien pose-t-il
d'emblée sur ce thème de
l'enfermement?

- La science aujourd 'hui re-
met en cause les notions de per-
manence de blocage en particu-
lier en matière de raisonnement.
On avait l'impression que la lo-
gique était quelque chose de tota-
litaire, les choses sont vraies ou
sont fausses, et bien ce n 'est pas
du tout ça. On sait maintenant
avec le théorème de Godel qu 'il y
a, entre le vrai et le faux, l'indé-
cidable, des affirmations qu 'on
ne peut démontrer ni vraies ni
fausses et qui ont pourtant du
sens, même en arithmétique.
Ainsi, on s 'aperçoit que si
l 'homme est un animal pa rmi
d 'autres ce qu 'il a de spécifique
c 'est sa capacité à ne pas se lais-
ser enfermer aussi bien dans des
logiques que dans des détermi-
nismes. Du coup, l 'important
po ur tout homme c 'est de se
construire par des contacts avec
les autres. La réalité d'Albert
Jacquard cè ne sont pas les gènes
qui l 'ont fait mais les rencontres
qu 'il a eues. Donc, l'essentiel
po ur une société c 'est qu 'elle pré-

Albert Jacquard, l'éminent généticien, est originaire de
Villers-le-Lac. photo sp

serve les rencontres et facilite les
échanges par la façon dont elle a
pris la compétition comme mo-
teur. Pour moi, la compétition
c 'est le début de la catastrop he
dans nos sociétés car elle nous
amène à la lutte des uns contre
les autres, à la délinquance et au
besoin de prison qui est une né-
gation de la réalité humaine
puisque vivre c 'est échanger. Ce
qui est impossible en prison.

- Reste que la réalité c'est
un univers carcéral avec
près de 50.000 prisonniers
aujourd'hui en France.

- Sur l'ensemble j e  considère
qu 'il y  a seulement environ 4000
personnes, un peu p lus de 5% du
total, qui sont dangereuses et
dont il faut effectivement se
protéger. Pour tous les autres la

prison n 'est qu 'une f ausse solu-
tion.

- Neuf détenus sur 10
n'ont rien à faire derrière les
barreaux?

- Hors des cas d'individus
vraiment dangereux la prison
comme punition ou comme ven-
geance c 'est ridicule, c 'est infan-
tile. En fait, il y  a d 'autres
moyens pour que les gens chan-
gent. Tout p asse selon moi par
l 'éducation. C'est le seul moyen
de ramener les délinquants sur
un chemin moins divergeant. Ce
qu 'il faut, c 'est revenir à une so-
ciété où on passe son temps à
s 'éduquer, à se poser des ques-
tions.

- Vous pensez que cette
éducation que vous préconi-
sez peut détourner les délin-

quants du chemin qu'ils ont
pris?

- En tout cas, c 'est le seul es
pai r qu 'on peut avoir. Ce n 'est
p as la prison qui va les en dé
tourner. Au contraire, s 'ils s 'y
trouvent, par exemple, parce
qu 'ils ont vendu du H, ils y  ap-
prendront à vendre de l 'héroïne
ou à braquer des banques ou à
ne pas se faire prendre. La pri-
son ne peut être que crimi-
nogène. Il faut  vraiment faire
confiance au désir d'interroga-
tion. J 'ai été à la Courneuve
avec 25 loubards f aire un ate-
lier d'écriture. Avec moi, ils ont
été polis nous étions respec-
tueux les uns des autres et j 'ai
réussi à les passionne r avec des
histoires de mathématiques, de
big bang, de trou noir. Je vous
assure qu 'avec eux il y  a eu des
moments de grande amitié.
J 'espère qu 'ils avaien t un p etit
p eu moins envie de vendre du
H après. Je me souviens de ce
gamin au Val Fourré qui vou-
lait devenir généticien comme
moi, parce qu 'il voyait que ce
n'était pas mal ce que je faisais.
Il m'a demandé: Monsieur est-
ce qu 'on peut devenir généti-
cien quand on a un casier judi-
ciaire (rires).

- Qu'est-ce que vous lui
avez répondu?

- Que ce n'était pas vraiment
grave d'avoir un casier judi-
ciaire même s 'il valait mieux ne
pas en avoir un et ne pas recom-
mencer les bêtises.

Propos recueillis
par Pascal Schnaebele
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^1̂ ^^^*^M^^^™ Un mandat de la Bernhard Kunz Liquidations *̂ ^^^^^^^ M  ̂:
ï Communication importante! -
¦ L'échec d'une réglementation appropriée pour la succession, ainsi qu'un enchaînement de circonstances extrê- i
; mement contraires , nous obligent à procéder à la fermeture immédiate de l'exposition de meubles STEMA en \

y gros sis à Cortaillod. Des centaines de meubles, tapis d'orient, matelas et accessoires de tout genre m

m sont mis immédiatement , et sans considération des pertes, en y

I liquidation totale I
p directement à partir de l'exposition en gros. La totalité du stock de marchandises , d'une valeur de plusieurs milli-
¦ ons, de la STEMA meubles en gros qui existe depuis plus de 40 ans, doit être liquidé d'urgence et dans les meil-
I leurs délais possibles par les soins du liquidateur renommé Bernhard Kunz. C'est la raison pour laquelle des mil-
i liers de meubles de qualité et des tapis d'orient seront liquidés publiquement , sans tenir compte m̂ -̂  _ _ A

? de leur prix d'achat d'alors. Veuillez noter quelques exemples de vente à partir du stock géant £T F\ O/ J
y de marchandises avec rabais de liquidation d'au moins ww /O »
¦ Une fantastique table de salle à manger en érable /rallonge avec 6 chaises erable/cuir, plus que Fr. 3'978.- au lieu de Fr. ¦
'À &95ÛX paroi murale moderne , plus que Fr. 1'490.- au lieu de Fr. £843.-; table de salle à manger verre/hêtre plus que Fr. 'A

!

745.- au lieu de Fr. 1564T-, magnifique table de salon en marbre carrara plus que Fr. 290.- au lieu de Fr. 580^; salon
3/2/1 qualité Suisse tissu robust bleu, plus que Fr. 1"980.- au lieu de Fr. 4J560.-; merveilleuse table de salle à manger ceri-
sier/chrom pour 10 personnes , plus que Fr. 2'560.- au lieu de Fr. 5130".-; sofa 2 places Alcantara , plus que Fr. 970.- au lieu
de Fr. 2097.-; table de salle à manger granit/ rallonge plus que Fr. 21B&'.- au lieu de Fr. 4'396.-; banc d'angle chêne mas- 9
sif/table/2chaises, plus que Fr. 1750.- au lieu de Fr. 3̂ 90.- etçetgetc. M

Dès maintenant, vous trouverez à profiter en liquidation de centai- y
nés d'occasions comme celles-ci, à l'exposition en gros de la j

STEMA, sur une surface de plus de 2000 m2!
\ Attestation de la qualité: Tous les meubles et tapis de la société STEMA meubles en gros répondent aux ex/- ,
i gences de qualité les plus sévères, et proviennent de fabricants ayant les meilleures références. Gratuit: Possibi- ¦

• lité d'entreposer vos marchandises achetées contre paiement d'un modeste acompte. Même le trajet le plus i
long en vaut la peine! Les énormes rabais forcés vous permettent d'économiser des centaines voire des mil-

¦ liers de francs. Attention, seulement jusqu'à épuisement du stock! Bien entendu, toutesJesjrfftt^^^QÏ
k£ sont valables que j usqu'à épuisement du stock. Actuellement, le stock de marchandises en f30"-̂ ^© **̂ SX—J

? .--.-a'̂ ? x?C Vente de liquidation à Tamîable et dis-—.f&'f 9 CEOTHErjrf DUMEUBLF ~ ... ^. j  T Ti
fçrJ ' Pti tnbution des marchandises: ¦

H 4̂Ê%' CL* f"lSS! iBi8 & LU-VE 9.00-18.30h, JE jusqu'à 20h LJ
\$:'1--># ! 
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Fontainemelon, à vendre
Maison villageoise

3 appartements de 4 pièces, confort . Balcons , grandes
dépendances. Situation dominante et privilé gic'e, à proximité

imme'diate de toutes commodités. Notice à disposition K
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Neuchâtel Le Tribunal fédéral
ouvre la voie à la tour de l'OFS
Les dispositions du plan
d'aménagement de Neu-
châtel qui autorisent la
construction d'une tour
pour l'Office fédéral de la
statistique peuvent entrer
en vigueur. Déboutés par
le Tribunal fédéral, les op-
posants à ce bâtiment
n'ont cependant pas dit
leur dernier mot.

Jean-Michel Pauchard

Dans un arrêt porté mer-
credi et hier à la connais-
sance des intéressés, le Tri-
bunal fédéral (TF) a rejeté le
recours que lui avaient
adressé les opposants à la
construction , sur le plateau
de la gare de Neuchâtel ,
d' une tour pour l'Office fédé-
ral de la statisti que (OFS).
Regroupés au sein de la Co-
opérative du Roc - du nom de
la rue où ils habitent -, les
opposants avaient recouru
contre une décision du Tribu-
nal administratif du canton
de déclarer irrecevable leur
recours contre la confirma-
tion , par l'Etat , de la levée de
leur opposition à une partie
des dispositions du plan
d' aménagement.

Ces dispositions autorisent
la construction d'une tour ju s-
qu 'à 50 mètres de hauteur sur
le plateau de la gare, et la dé-
cision du TF leur permet d' en-
trer en vigueur alors même
que l' ensemble du plan d'amé-
nagement n'a pas encore reçu
la sanction du Conseil d'Etat.

Pas pour tout de suite
La jurisprudence permet en

effet de mettre en application
tous les éléments non
contestés d'un plan d' aména-
gement , sitôt que ce plan a été
accepté par le législatif com-
munal ou , en cas de référen-
dum , par les électeurs. Or la
décision du TF fait que les élé-
ments ici mis en cause ne peu-
vent plus être combattus juri-
diquement. Princi pal obje t du
courroux des opposants , le
proje t de tour de l'OFS - pré-
vue à l'ouest du nouveau bâti-
ment de l'office en question -
ne va cependant pas sortir de
terre tout bientôt. Car les op-
posants disposent encore de
quelques moyens d'intervenir.

Auteur du projet de tour
comme du bâtiment actuel de
l'OFS, le bureau d'architectes
Bauart , à Berne et Neuchâtel ,
va d'abord , ces prochaines se-

maines, mettre un plan de
quartier à l' enquête publi que.
Ce plan peut faire l'obje t d'op-
positions.

Une fois cette étape fran-
chie, les architectes devront
demander un permis de
construire , dont l'octroi peut
lui aussi être combattu . Au-
teur du recours rejeté par le
TF, Christian van Gessel ne
cache cependant pas que sa
tâche deviendrait plus rude:
un projet parfaitement
conforme à la réglementation
- comme l'est maintenant la
tour de l'OFS - laisse moins
d'arguments juridi ques à ceux
qui n'en veulent pas. «J'ima-
gine que nous mettrions à nou-
veau en cause la compatibilité
de cette tour avec la législation
sur l'aménagement du terri-
toire», annonce Christian van
Gessel.

Mais les opposants mène-
raient ce combat surtout dans
l'hypothèse où la Ville , disent-
ils , tenterait «d'imposer» la
construction de la tour à la po-
pulation «avant que celle-ci ne
dispose du droit d 'en décider
autrement». En d' autres
termes avant que soit connu le
sort de l'initiative populaire
«Plus de démocratie en urba-

Vue de la rue du Roc, la partie du bâtiment de l'OFS (à
gauche) à l'extrémité de laquelle serait construite la
tour. photo Galley

nisme», pour laquelle ils col-
lectent actuellement des signa-
tures.

Précision: le maître de l'ou-
vrage, pour le proje t de la tour,

reste bien la Confédération.
Les Chambres ont accepté,
l'an dernier, de consacrer
26 ,5 millions de francs à cette
construction. JMP

Val-de-Travers Elèves
et enseignants dans la nature
Les élèves et les ensei-
gnants du Collège du Val-
de-Travers (CVT) vivent
cette semaine une expé-
rience inoubliable. Ils étu-
dient - sous l'angle des
sciences naturelles, de la
géographie et de l'his-
toire - sept sites autour
de Fleurier.

«Nous avons construit une
roue à aubes au collège et
nous allons la monter cet
après-midi à la Raisse» , ex-
pli que , avec fierté, Fabrice.
Une passerelle est également
prévue et permettra de mieux
apprécier la beauté du site et
la réalisation des jeunes
gens.

A la Raisse, nous avons
aussi rencontré le groupe
chargé de préparer des jeux.
«C'était super de les prépa rer
et intéressant de travailler

avec différentes matières» ,
expli que Patrick. Les gosses
ont notamment réalisé un tri-
vial pursuit - fabriquant , en
bois , le plateau du jeu , les
pions et autres dés - avec des
questions basées sur les sites
étudiés.

Maître de travaux ma-
nuels , Jurg Meier est ravi de
l'expérience. «C'est l 'occa-
sion de repasser en mémoire
toute l 'histoire de la Raisse,
avec sa scierie, la construc-
tion de l 'hôtel Beau-Site par
Kaufmann, avec l 'utilisation
de p ierres extraites d 'une car-
rière sur p lace». A la Raisse,
profs et élèves ont également
travaillé avec 'Jacques Bu-
j ard, conservateur aux Mo-
numents et sites. Le site n 'est
pas classé mais pourrait
l'être. «Le travail réalisé ici
pe ndant cette semaine va y
contribuer» , souligne Derck

Engelberts , maître d'his-
toire.

Touche à tout
Pour récolter leurs pré-

cieuses informations, les
jeunes gens sont allés consul-
ter des archives communales,
ont travaillé avec des livres,
ont réalisé des interviews de
vieux Fleurisans, véritables
mémoires vivantes... Bref , les
jeunes ont frappé à toutes les
portes nécessaires pour obte-
nir ce dont ils avaient besoin.

Si les élèves ont dû colla-
borer avec leurs camarades
d'autres groupes , cela était
également valable pour les
enseignants. Gageons donc
que chacun se souviendra
longtemps de cette semaine
particulière. La conclusion à
Derck Engelberts: « Cette se-
maine ne sera pas perdue».

Mariano De Cristofano

La Côte-aux-Fées Aux urnes
les 12 et 13 juin

Les électeurs et électrices
de la commune de La Côte-
aux-Fées sont convoqués aux
urnes pour les 12 et 13 juin
prochain. Les Ni quelets de-
vront se prononcer pour ou
contre un important crédit
destiné à la construction d'un
locatif. Le scrutin sera ouvert
le samedi de 18h à 20 heures
et le dimanche de 10 heures à
midi. Le 23 février dernier, le

Conseil général de La Côte-
aux-Fées acceptait un crédit de
2,2 millions de francs pour la
construction d'un locatif com-
munal de six appartements à
la Crêta , à proximité de la
route menant aux Verrières.
Le crédit a été combattu par
un référendum. II fallait au mi-
nimum 62 signatures aux réfé-
rendaires pour aboutir. Ils ont
récolté 129 paraphes. MDC

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Littora l Interruption
du trafic ferroviaire

Suite à un dérangement à la
ligne de contact entre les gares
de Gorgier et Vaumarcus, la
ligne ferroviaire du Pied du
Jura a été interrompue dans
les deux sens, hier peu avant
l lh.  Le retour à la normale a
eu lieu en fin d'après-midi.
Durant l'interruption , le trafic

régional a pu continuer entre
le chef-lieu et Gorgier. Par
contre , il a été assuré par bus
entre cette localité et Yverdon.
Quant aux trains directs ve-
nant de Lausanne ou Bienne ,
ils ont dû stopper leur course
respectivement à Yverdon et
Neuchâtel. /comm

Le tenancier du cabaret du
Beauregard a encore violé
le règlement communal
des Hauts-Geneveys en ou-
vrant son établissement
au-delà de l'heure de fer-
meture prévue. Le Tribunal
de police du Val-de-Ruz l'a
donc mis pour la deuxième
fois à l'amende.

Le droit ne vient pas au se-
cours du tenancier du cabaret
du Beauregard des Hauts-Ge-
neveys. Ce dernier ne peut en
effet exploiter son établisse-
ment selon un horaire appli-
qué ordinairement à la
clientèle des cabarets , étant
contraint par le règlement
général de commune à fermer
à minuit en semaine et à une
heure le week-end. Cela en dé-
pit des dispositions prévues
par la Loi cantonale sur les éta-
blissements publics qui lais-
sent ouverts les autres cabarets
du canton jusqu 'à quatre
heures du matin.

Une fois de plus , le Tribunal
de police du Val-de-Ruz a es-
timé que dans cette affaire , le
règlement communal faisait
foi. Le juge Valentine Schaffter
a examiné les textes votés aux
Hauts-Geneveys sous la lu-
mière de la Constitution fédé-
rale et de la loi cantonale sur
les établissements publics. Les
heures de fermeture des caba-
rets-dancings étant laissées à la
compétence des règlements
généraux des communes, le
tribunal n'a pas pu admettre
les arguments soulevés par le
tenancier qui a dépassé les
heures limites à quatre re-
prises entre j anvier et mars de
cette année.

C'est la police cantonale qui
a constaté ces infractions qui
se poursuivent d'office. En ou-
vrant un restaurant de nuit au
Beauregard , il y a deux ans, le
tenancier avait pu contourner
les contraintes du règlement
général par le texte même de la
loi cantonale. En retournant au
printemps 1998 à un double
établissement avec restaurant
de jour et cabaret, il se re-
trouve sous la coupe des dispo-
sitions que le Conseil général
des Hauts-Geneveys a mainte-
nues à trois reprises ces der-
niers temps.

Le juge a donc déclaré le rè-
glement communal conforme
à la Constitution et à la Loi can-
tonale sur les établissements
publics , rejetant ainsi les argu-
ments du prévenu. Comme il
s'agit de quatre infractions, ce
dernier paiera donc une
amende de 400 fr. plus 140 fr.
de frais. Phili ppe Chopard

Val-de-Ruz
Cabaret à nouveau
à l'amende

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 Sissach.

179-706770

A remettre
Ville de Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
6 places, bien situé.
Faire offre sous chiffre S 28-202647, à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 4x4



Horaire Meilleures correspondances
dans le Vallon de Saint-lmier
Les coupes de la Confédé-
ration ont fait beaucoup
de casse aux CFF dans tout
l'Arc jurassien. L'étoile de
correspondance de Sonce-
boz a passé à la trappe en
1993, supprimant de
bonnes connexions pour le
Bas et le Haut-Vallon. Des
groupes de travail se sont
mis alors à l'ouvrage pour
ravauder cet horaire mis à
mal.

Les CFF, les CJ et la Confé-
rence régionale des transports

du Jura bernois-Bienne-See-
land ont donc repris la ré-
flexion , en prenant soin de
consulter les parties
concernées. Récemment
nommé à la tête de la région
CFF de l'Arc jurassien , Hans-
Peter Leu (ancien patron des
TGV franco-suisses) a pré
sente hier à Tavannes le nou-
vel horaire 1999-2000.

Les améliorations portent
essentiellement sur le Vallon
de Saint-lmier et la Vallée de
Tavannes. «C'est un bon pro-

duit», devait relever Caroline
Beglinger, de l'Office des
transports publics du canton
de Berne. «Il apporte de no-
tables améliorations et devrait
satisfai re le p lus grand
nombre, même si un .horaire
ne peut, par définition , conten-
ter tout le monde!»

Sur le plan des nouveautés,
Saint-lmier possédera une des-
serte directe toutes les heures
pour Bienne; Le Locle et La
Chaux-d e-Fonds, toutes les
deux heures. Les localités du

Vallon ont désormais un train
régional par heure, sauf Re-
nan et Sonvilier (toutes les
deux heures). Les correspon-
dances pour les villages du
Bas-Vallon (La Heutte, Reu-
chenette, Frinvilier) sont réta-
blies , tant à Sonceboz qu 'à
Bienne pour les grandes
lignes. Le régional La Chaux-
de-Fonds - Bienne devient
accéléré dès Saint-lmier, ce
qui réduit le temps de par-
cours de cinq minutes.

Changement supprimé
Pour les habitants de la

Vallée de Tavannes, le change-

ment en gare de Sonceboz est
supprimé, grâce à des navettes
Moutier-Bienne qui desservi-
ront au passage les villages du
Bas-Vallon. Il en résultera un
gain de temps et un confort ac-
cru. A l'intention des ama-
teurs de spectacles , le train du
soir est rétabli au départ de
Bienne (23h39) pour Ta-
vannes , liaison relevée par un
car en direction de Moutier.

Dans le Jura , peu de re-
touches. Toutefois, la paire de
trains directs Porrentruy-Delé-
mont (dép. 6h38 à Porrentruy
le matin , dép 17h02 à Delé-
mont le soir) à l'essai depuis

novembre 1998 est intégré of-
ficiellement. Un train supp lé-
mentaire partira de Delémont
(6h26) pour Bâle , avec corres-
pondance pour Zurich.

Du côté neuchâtelois , c'est
dans la Béroche que les choses
changent le plus: rétablisse-
ment de la cadence horaire
Gorgier-Neuchâtel avec
bonnes correspondances pour
Berne et Bienne; trafic régio-
nal par car entre Gorgier et
Yverdon, à l' exception de
quatre trains pour les pendu-
laires (le matin et le soir).

Biaise Nussbaum

Un nouveau train Bienne (6h30) - Le Locle (7h22) circulera la semaine pour les étu-
diants des écoles techniques. photo Leuenberger

Les CJ remis sur la bonne voie
Très grande satisfaction

pour les usagers des Chemins
de 1er du Jura. Les modifica-
tions apportées par les CFF à
Tavannes, avaient conduit à
une première mouture de l'ho-
raire rompant une correspon-
dance sur deux à La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâ-
tel.

«C'est le fameux principe du
mobile de Calder: vous bougez
une p ièce et la perturbation se
propage à l 'autre extrémité!»,
s'est exclamé Alain Boillat di-
recteur des CJ. La nouvelle
heure d' arrivée des trains à Ta-
vannes a retardé de sept , mi-

nutes le départ des rames CJ
pour Tramelan. Pour les rattra-
per, on a retendu l'horaire et
réduit l' attente au Noirmont.
Du coup l' usager en sort ga-
gnant grâce à une diminution
du temps de parcours.

Alain Boillat se réjouit glo-
balement de cette améliora-
tion , car elle tend vers les ob-
ject ifs de la compagnie: garan-
tir les correspondances aux
trois sommets de son réseau
(Tavannes, La Chaux-de-Fonds
et Glovelier) pour bien connec-
ter le plateau franc-monta-
gnard au réseau national. A
terme, il s'agira de faire passer

à 30 minutes le temps de par-
cours entre Tramelan et
Bienne , vu la concurrence de
1A16.

Nouveau matériel
Mais pour ce faire, il faut en-

treprendre sans délai des tra-
vaux : automatisation des gares
de croisement et acquisition de
matériel plus rapide. Le projet
est en bonne voie, puisque le
Parlement jurassien a donné
son feu vert et que Neuchâtel
avait déjà voté un crédit cadre.
Le Grand Conseil bernois de-
vrait en débattre encore cette
année. BLN

La Neuveville Le Conseil de ville
recommande de garder le téléréseau
Il faut garder le téléré-
seau, l'intégrer à un syndi-
cat intercommunal avec
les localités environnantes
et ne pas le vendre à un câ-
blo-opérateur. Tel est l'avis
du Conseil de ville de La
Neuveville, réuni mercredi
pour débattre de l'avenir
du service de télédistribu-
tion. Ceci ne constitue tou-
tefois qu'un préavis, car
les électeurs auront le der-
nier mot le 13 juin.

Gardons notre téléréseau ,
c'est en substance ce que re-
commandent les conseillers de
ville aux Neuvevillois qui vote-
ront sur le sujet. Réunis mer-
credi soir, les élus ont débattu

du sort du service de télédis-
tribution. Après un débat
nourri , la maj orité a tranché
en faveur de la constitution
d'un syndicat intercommunal
avec les communes parte-
naires , au lieu de vendre le
téléréseau à un câblo-opéra-
teur.

Pour les conseillers favo-
rables à la privatisation , nul
doute qu 'il fallait accepter
l'offre de Cablecom , géant de
la télédistribution , dont un re-
présentant était d' ailleurs pré-
sent pour commenter une pro-
position d' achat du téléréseau
pour environ un million de
francs. Selon le socialiste Gé-
rald Laubscher, il fallait lais-
ser ce service à des pros. Pour

Pour le Conseil de ville, le téléréseau régional (ici, l'inté-
rieur de la station de tête) doit s'intégrer à un syndicat
intercommunal au lieu d'être vendu. photo a

Pierre-Alain Berbera t (For),
«Ceux qui regardent vers l'ave-
nir accepteront la vente. Ceux
qui ne voient que la passé sont
pour le symdicat».

Ringard un syndicat?
Certes, la structure est un peu
lourde. Mais elle permet avant
tout de garder le contrôle.
«C'est une force» , notait Willy
Jakob , membre du comité in-
tercommunal qui a étudié
cette formule pour le service.

Solidarité régionale
En outre , il y allait de la so-

lidarité régionale. Comme l' a
remarqué le conseiller Alain
Gagnebin, «si nous vendons,
nous affaib lissons les autres
communes. Il faut  jouer la soli-
darité pou r pouvoir la dévelop-
p er ensuite dans d 'autres do-
maines» .

Le vole s'est tenu en deux
temps. A 20 voix contre une,
les élus ont choisi la solution
du syndicat plutôt que celle
d'une société anonyme. Puis ,
c'est à 17 voix contre dix que
les élus ont décidé de ne pas
vendre le téléréseau. Ceci ne
constituait toutefois qu 'un
préavis. Les citoyens se pro-
nonceront en dernière ins-
tance le 13 juin prochain.

Rappelons que le service de
télédistribution raccorde ac-
tuellement treize communes
de la région, sur la base de
conventions établies au coup
par coup .

Patrick Di Lenarda

Transjurane Moutier
se veut rassembleur
Le Conseil municipal de
Moutier sonne le rassem-
blement, pour exiger que
la Transjurane soit ter-
minée dans les délais pré-
vus initialement.

Dans un courrier adressé à
toutes les collectivités régio-
nales concernées , des com-
munes du Jura bernois à la
Chambre d'économie pu-
blique (CEP), en passant par
l'Association des maires du
district de Moutier, la Confé-
rence des maires, le Conseil ré-
gional , la députation et l'As-
semblée interjurassienne, le
Conseil municipal prévôtois en
appelle unanimement à une
mobilisation régionale , pour
réclamer des autorités ber-
noises une construction de la
Transj urane dans les délais et
les formes prévus initialement.

L'exécutif prévôtois
considère comme alarmante ,

la réponse apportée récem-
ment par le gouvernement à
une interpe llation du député
Claude-Alain Voiblet, et qui a
visiblement mis le feu aux
poudres.

Rappelons que l'on appre-
nait dans ce texte que les pos-
sibilités financières canto-
nales décideraient , à elles
seules ou peu s'en faut , du ca-
lendrier final de construction ,
pour les tronçons de Transju-
rane encore à ériger dans la
vallée de Tavannes. Le
Conseil munici pal de Moutier
qualifie d'inacceptables , les
scénarios envisagés à Berne.
Il s'élève avec la même vi-
gueur contre une réalisation
par étapes - deux pistes dans
un premier temps - du
contournement de Moutier et
sollicite une intervention poli-
ti que déterminéle de tous les
organes cités plus haut.

DOM

Natation
Formation
de sauveteur

Dès le samedi 5 juin seront
organisés à la piscine de Tra-
melan des cours de sauvetage.
Ils s'adressent à des jeunes
gens, âgés d' au moins dix ans ,
souhaitant parfaire leur nata-
tion tout en étant capable de
porter assistance si la situa-
tion l' exige. Au 487.49.45 , Ni-
cole Landry recueille les ins-
criptions et fournit tous les
renseignements désirés, /réd

Nonagénaires
Deux Imériens
fleuris et fêtés

A une semaine d'intervalle ,
le club des nonagénaires imé-
riens s'est enrichi de deux
nouveaux membres. Werner
Griinig et Eisa Krâhenbûhl ont
tous deux reçus le jour de leur
90e anniversaire, la visite des
autorités qui ont remis à cha-
cun des deux aînés les deux
traditionnels vrenelis , accom-
pagnés de la toujours appré-
ciée gerbe de fleurs , /réd

Saint-lmier Grand chantier
au milieu de la localité

Huit habitations et six bu-
reaux vont être construits à
Saint-lmier sur le centre com-
mercial Coop situé près de l'é-
cole primaire. I^a concrétisa-
tion de ce projet du bureau
d' architecture MSBR passera
par un chantier d'une durée
d' environ 10 mois.

C'est en effet à lin février
que les acheteurs de ces pro-
priétés par étage prendront
possession de leurs locaux.

Toutes les mesures de sécurité
nécessaires dans le cadre des
travaux sur ce site vont être
prises.

L'une d'entre elles englobe
la fermeture provisoire d'un
passage pour piétons. Le
Conseil munici pal vient d'ac-
corder toutes les autorisations
requises et prie instamment la
population de se conformer à
la signalisation qui sera mise
en place, /réd-ems

En plus des ateliers supplé-
mentaires ajoutés à son pro-
gramme socio-culturel habi-
tuel, l'Hô pital du district de
Moutier présente , dans le
cadre de l'Année internatio-
nale des personnes âgées, une
exposition consacrée à Yvonne
Châtelain. Elle réunit des
œuvres réalisées de 1990 à

1993, par cette patiente de
l'hô pital qui fréquentait  alors
assidûment les ateliers de
peinture et dessin du service
socio-culturel de l'Oréade.
/réd

Moutier, hall d'entrée et res-
taurant de l'hôpital, jusqu'au
29 août, de 8 à 17 heures.

Une des œuvres accrochées actuellement à l'hôpital de
Moutier. photo sp

Moutier Oeuvres d'une patiente
exposées par l'hôpital

L'année 1999 a démarré
pour le canton de Berne par
une nette recrudescence des
demandes d'asile déposées
sur son sol. Et comme cette si-
tuation perdurera , des locaux
d'accueil supplémentaires
sont activement recherchés.

De janvier à mars , le
nombre de demandes d' asile
déposées dans le canton de
Berne a augmenté de 52 ,4
pour cent par rapport au pre-
mier trimestre 1998. Deux
mille neuf cent neuf personnes
peuvent être accueillis dans
les 47 centres bernois. Or,
cette capacité ne permettra
pas de faire face à l'afflux de
requérants d'asile attendu
pour l'été et l'automne pro-
chain. Dans le cadre d'un plan
d' urgence, le canton de Berne
s'est engagé auprès de la
Confédération à mettre à dis-
position 400 à 500 places pro
visoires supp lémentaires.
D'où son besoin de trouver de
nouveaux lieux d'héberge-
ment de plus de 50 places.
Pour sa part , la police canto
nale met son service psycholo-
gique à la disposition des per-
sonnes qui travaillent dans le
secteur de l'asile et qui sont
confrontés à des situations dif-
ficiles dans le cadre de leur ac-
tivité. Elles pourront partager
leurs préoccupations avec des
collaborateurs au bénéfice
d'une formation sp écifi que et
d'une grande expérience,
/réd-oid

Asile
Forte hausse
des demandes



Millénaire Un écrivain
conteste

Les manifestations cultu-
relles que le canton du Jura
consacre au millénaire de la
donation de l' abbaye de Mou-
tier-Grandval à l'évêque de
Bâle sont l'objet d' une contes-
tation étonnante et inatten-
due.

Elle émane d'un article de
l'écrivain Bernard Comment
- Bruntrutain établi à Paris -
qui aborde le thème de la
guerre. Après diverses réfé-
rences à la Seconde Guerre
mondiale puis à la guerre au
Kosovo , il termine par une at-
taque contre les commémora-
tions en ces termes: «Aujour-
d 'hui, le jeune canton juras-
sien croit bon de fêter à
grands fra is la donation d 'une
abbaye , voulant y  voir l 'ori-
g ine de sa culture. Cela
semble bon enfant , en temps
et en rég ion de paix. Mais les
enf ants de chœur peuven t tou-
jours , on le sait trop bien, de-
venir des purificateurs. Arrê-
tons de jouer avec les mythes.
La vraie mémoire n 'aime pas
les commémorations».

Dans le Jura , où Bernard
Comment ne paraît qu 'épiso-
diquement , ces propos ont
suscité des réactions miti-
gées. Le reproche de «fêter à
grands frais » y est jugé infan-

tile. Un bud get de 200.000
francs , non encore épuisé , a
été affecté à plusieurs mani-
festations culturelles et non à
des flonflons officiels. Parmi
elles , une remarquable expo-
sition d'incunables met en va-
leur une richesse inestimable
du Fonds ancien de la Biblio-
thèque cantonale: des livres
édités au début de l'imprime-
rie, envers lesquels un écri-
vain actuel devrait nourrir
quel que intérêt.

Quant à «jouer avec les
mythes», ce reproche n'a pas
plus de consistance. La dona-
tion précitée a indéniable-
ment influé sur l' avenir du
Jura par l' action que certains
princes-évêques y ont déve-
loppée - Porrentruy serait-
elle une ville d'études sans
Christop he Blarer de Warten-
see qui y a érigé un collège il
y a quatre siècles? Mais on ne
trouve nulle part une exalta-
tion mythique d' un Etat millé-
naire qui aurait ses origines
dans la donation. La vraie mé-
moire, relève-t-on , apprécie
les commémorations qui ai-
dent à relire l'histoire et à
s'en insp irer dans l'élabora-
tion de l' avenir d' une commu-
nauté.

VIG

Loi sur les auberges
Une application sérieuse?

Dans une question écrite ,
Emilie Schindelholz , Combat
socialiste , évoque l' applica-
tion des mesures de préven-
tion de l' alcoolisme contenues
dans la nouvelle loi sur les au-
berges. Ces dispositions judi-
cieuses sont-elles appliquées?

Outre l'interdiction de ser-
vir des boissons alcooli ques
aux mineurs , disposition qui
doit être affichée dans tout
établissement public , la loi sti-
pule que trois boissons moins
chères que la boisson alcooli-
sée la plus avantageuse doi-
vent être proposées aux

clients. Reprise de 1 ancienne
loi, cette disposition est-elle
app li quée , demande Emilie
Schindelholz. L'Etat a-t-il pris
la peine d' en faire la vérifica-
tion concrète? Quelles ont été
les mesures prises dans ce
but? Si rien n'a été fait , l'Etat
prévoit-il de pallier cette la-
cune prochainement et de
quelle manière?

Telles sont les questions es-
sentielles que pose la jeune
députée Emilie Schindelholz,
Elle souli gne que la consom-
mation d'alcool par les jeunes
est en augmentation , surtout

parmi les très jeunes adoles-
cents. Des études ont aussi dé-
montré que les tenanciers
sont en général peu enclins à
app li quer les exigences lé
gales de ce type, ce qui exige
qu 'une surveillance soit faite.
Selon une enquête de l'Insti-
tut de prop hylaxie de l'alcool ,
dans quatre cas sur cinq, un
mineur qui commande une
boisson alcoolisée peut se la
faire servi r clans un établisse-
ment public suisse. Le résul-
tat de cette enquête est in-
quiétant.

VIG

Nicaragua
Aide concrète
attribuée

Plus de 80.000 francs ont
été récoltés dans le Jura en fa-
veur de localités victimes
d'inondations après l'ouragan
Mitch , au Nicaragua , au Hon
duras et au Salvador, en no-
vembre dernier. La moitié des
70 latrines et 15 maisons pré-
vues ont été construits , des jar-
dins potagers ont été amena
gés pour 160 familles qui ont
reçu des semis et un soutien
alimentaire a été octroyé à 450
familles, de décembre jus -
qu 'aux prochaines récoltes de
septembre. Ces informations
ont été données lors d' une
conférence présentée hier soir
à Delémont par un émissaire
hondurien. VIG

Deux accidents
Dégâts
importants

Deux accidents se sont pro-
duits mercredi. A 18 heures ,
un automobiliste bâlois , ve-
nant de La Motte , est sorti de
la route sur la droite , a heurté
une haie , fait un demi-tonneau
et fini sa course sur le toit.
Blessé à la tête, le conducteur
a été hosp italisé à Porrentruy.
Sa voiture est comp lètement
démolie. Dans l'après-midi , à
Soyhières , une voiture a em-
bouti la remorque tirée par le
véhicule qui la précédait. Sous
le choc, la voiture est entrée en
collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Un
blessé léger et des dégâts très
importants sont à déplorer.

VIG

Saint-Ursanne
Musique
de la Renaissance

Un concert instrumental et
vocal de la Renaissance sera
donné lundi à 17 heures à la
Collégiale de Saint-Ursanne ,
par l'ensemble La Saltarelle
dont le répertoire des XVe et
XVIe siècles sera accompagné
par l'orgue français ancien de
la Collégiale. Des œuvres de
Willaert , Sermisy, Arheau et
Henri VIII sont au pro-
gramme. La Saltarelle compte
trois chanteurs et huit instru-
mentistes qui jouent d'instru-
ments rares comme la dou-
çaine, la cromorne, la bom-
barde , les flûtes à bec, la viole
de gambe, la vielle à bras , la
harpe et des percussions lors
de musiques de danse. VIG

Invalides
Maintien
du quart de rente

La section jurassienne de
l'Association suisse des inva-
lides prend position en faveur
du maintien du quart de rente
AI que le projet fédéra l soumis
au vote populaire le 13 ju in
propose de supprimer, afi n
d'économiser 2() millions de
francs. Une quarantaine de
Jurassiens qui perçoivent une
telle rente, qui complète le
gain qu 'ils réalisent par un tra-
vail à temps partiel , seraient
parmi les victimes de ce projet
d'économie vraiment mal ci-
blée. La section Jura des inva-
lides recommande donc de re-
jeter la 4e révision de l'Ai et
donc la suppression du quart
de rente AI. VIG

Subvention
Un million
pour la culture

En 1998, les subventions al-
louées par l'Etat en faveur des
activités culturelles et de créa-
tion , à l'exclusion des frais ad-
ministratifs , se sont élevées à
1,007 million , dont 213.000
francs aux activités musicales.
120.300 francs aux beaux-arts
(achats d'œuvres d' art),
125.000 francs aux anima-
tions théâtrales. Le bud get de
l'Etat y a consacré 451.000
francs , le Fonds d'utilité pu-
bli que du Gouvernement
281.000 francs et le comité ju-
rassien de la Loterie romande
335.000 francs. La définition
de lignes directrices de la poli-
tique culturelle est de plus à
l'étude. VIG

Elections
Les candidats
socialistes désignés

Le congrès du Parti socia-
liste jurassien tenu jeudi soir à
Bassecourt a désigné , après
un bref débat , les candidats du
parti pour les prochaines élec-
tions fédérales. Les deux titu-
laires , Pierre-Alain Gentil , au
Conseil des Etats , et Jean-
Claude Rennwald , au Conseil
national , briguent un nouveau
mandat. Ils auront comme co-
listiers Monique Cossali Sau-
vain aux Etats et Gilles Froide-
vaux , président du parti , au
Conseil national. Une liste de
jeunes , apparentée, contien-
dra deux noms pour l'élection
au Conseil national: Laurent
Kleisl et Pierluigi Fedele.

VIG

Fête de la musique
Place à la jeunesse

Une grande fête de la mu-
sique aura lieu les 29 et 30 mai
à Delémont , sous le patronage
du Conseil suisse de la mu-
sique. Une association Jeu-
nesse et musique sera consti-
tuée et un fonds créé, avec 10%
des recettes et un montant for-
faitaire. Il encouragera les acti-
vités musicales des j eunes

gens de moins de 25 ans , quel
que soit leur niveau ou le genre
de musique pratiquée. On at-
tend la partici pation de
100.000 jeunes dans toute la
Suisse.

A Delémont , des prestations
seront données dans la cour du
Château, sur la place de l'Hô-
tel de ville et dans les locaux de

la Farb, lors de la porte ou-
verte. Des classes de l'Ecole ju-
rassienne et conservatoire de
musique , réunissant plus de
80 jeunes , joueront de 9h30 à
17 heures. Il y aura aussi des
morceaux de fanfares, le festi-
val des fanfares jurassiennes
se déroulant aussi les 29 et 30
mai. VIG

Bure Permis demandé
pour le village d' exercice
Le projet d'aménagement
d'un village d'exercice sur la
place d'armes de blindés de
Bure fait l'objet d'une de-
mande de permis de
construire, déposée par le
Département fédéral des
sports et de la protection
(ex-DMF).

Une commission du Conseil
des Etats a approuvé ce projet ,
tout en fronçant les sourcils sur
les exigences esthéti ques
concernant les bâtiments. Le de-
vis se montait à 32 millions ,
avant qu 'il subisse des coupes
claires le ramenant à 17,9 mil-
lions. Sur ce montant , 9,2 mil-
lions concernent les bâtiments,
3,8 millions les installations de
sécurité.

Selon les exigences, les adju-
dications seront soumises aux
règles des marchés publics.
Dans les travaux préparatoires ,
les ingénieurs jurassiens ont eu
droit à une très grosse part des
dépenses. Il n ' est pas sûr que
cette préférence jurassienne se
répète dans l' adjudication du
gros œuvre et des installations.

Des immeubles vides
Ce village d' exercice sera une

construction uni que en Suisse.
Les bâtiments - une trentaine -

seront vides à l'intérieur, ex-
cepté un poste qui servira de lo-
cal sanitaire , il y aura même
une construction ressemblant à
une église. L' obj ectif est de per-
mettre à des chars d' y simuler
des exercices de défense ur-
baine.

Nature protégée
Une étude d'impact sur l' en-

vironnement a été conduite
clans les règles de l' art et l 'Of-
fice des eaux s'est rallié aux
conclusions. Celles-ci confir-
ment les exigences de la seule
opposition , celle de la Fédéra-
tion des chasseurs. Elle réclame
l'établissement d' un plan de
gestion de la nature , afin de pré-
server notamment les espèces
giboyeuses très importantes
dans le secteur. La faune et la
flore sont aussi extraordinaires.
Ce plan de gestion, réclamé de-
puis des années , sera donc en-
fin établi. La destination de la
terre excavée et la protection
des batraciens feront l' objet
d' attentions.

De son côté, la commune de
Bure a exigé que les pistes et
chemins utilisés par la place
d' armes soient remis en état ,
trente ans après le début de l' ex-
ploitation tle celle-ci. Cela sera
aussi fait.

La maquette du village d'exercice. photo Bist

Dans ces conditions. le permis
sera accordé. Les travaux toute-
fois ne commenceront pas avant
l' an prochain et dureront de
deux à trois ans. Même si le vil-
lage n 'est pas visible de la route
cantonale Bure-Fahy. il respec-
tera les pentes des toits, les cou-
leurs des façades et des tuiles qui
font la particularité régionale de

ces localités. Le Gouvernement
est acquis à ce projet et il compte
sur l' appui des élus fédéraux,
Pierre-Alain Gentil et Pierre
Paupe , afin qu 'il aboutisse.
Après la décision du Conseil des
Etats , celle du Conseil national
sera prise cet automne.

Ce village d' exercice doit atti-
rer de nouvelles troupes à Bure

et améliorer l' occupation de la
place d' armes qui est actuelle-
ment largement sous-utilisée.
Cet élément et la place dispo-
nible sont deux des princi paux
critères qui ont amené l' ex-
DMF à choisir de construire ce
village d' exercice à Bure.

Victor Giordano

Au cours d' une entrevue
avec l'ambassadeur de Rou-
manie en Suisse, le Gouver-
nement jurassien a évoqué
l'aide humanitaire accordée
par des Jurassiens à diverses
localités roumaines et la co-
opération conduite par
l'Etat.

Une délégation de respon-
sables politi ques et adminis-
tratifs a été reçue dans le
Jura , des cours ont été dis-
pensés et des stages ouverts
à des jeunes , par Eurodys-
sée. D autres projets sont en
cours en partenariat avec
Belfort , notamment pour la
reconversion économique de
la région minière de Hune-
doara. En outre, chaque an-
née, quel ques dizaines de
jeunes agriculteurs rou-
mains effectuent un stage de
plusieurs semaines dans des
exploitations jurassiennes et
suivent des cours théoriques
à l'Institut agricole. Des co-
opératives de production ,
des associations d'agricul-
teurs et des syndicats de pro-
duction bovine sont nés en-
suite en Roumanie.

VIG

Humanitaire
L'aide
à la Roumanie

L'assemblée de l'Eglise ré-
formée se tiendra le 29 mai à
Delémont. Elle examinera les
comptes de 1998 , le rapport
d'activité du Conseil et l'or-
donnance concernant les ani-
mateurs de jeunesse. Elle
élira deux membres de l'as-
semblée et ceux de la com-
mission de la jeunesse.

Dans son rapport , le
conseil relève que , malgré
deux mises au concours de
grande envergure , il n 'a pas
été possible de pourvoir le
poste pastoral vacant à Cour-
rendlin. De même, la pa-
roisse de Porrentruy, qui vou-
lait créer un poste de diacre
et d'animateur de jeunesse
(deux demi-temps), n'a pas
été en mesure de les pour-
voir, faute de candidats cor-
respondant au profil recher-
ché. Le rapport relève que la
décision a été prise d' aug-
menter le loyer des cures de
165 francs par mois , à partir
du 1er j uillet dernier.

En outre , d'intenses discus-
sions ont ete engagées au su-
jet des modalités de la sub-
vention de l'Etat aux Eglises
reconnues. Une étude intitu-
lée «Peut-on dissocier les acti-
vités d'ordre spirituel des ac-
tivités d'ordre social» a été
élaborée et remise aux ser-
vices de l'Etat. Par ailleurs , le
contrôle des finances a enté-
riné les comptes de 1997.

VIG

Eglise
réformée
Pénurie
de pasteurs
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La nouvelle Vectra. Faites le plein d'énergie. La sensation .'de conduite
harmonieuse que vous éprouvez dès les premiers instants à bord de la nouvelle Vectra dépasse la somme
de ses qualités. Confort, comportement routier, sécurité et motorisation ont encore été perfectionnés. ^ m̂ m̂mmmm.
Sans compter que la Vectra a gagne en élégance et en expres sivité. Et qu 'en p lus , elle vous propose ^> ,.̂ ?',î - * iBW •—N
une garantie anticorrosion de 10 ans. Bref, la nouvelle Vectra est en p leine forme. Sur toute la li gne. ŝiP îr= [jwJ "̂ Ĵr f̂cl L. v Ĵ
Installez-vous au volant et faites le plein d'énergie. www.opel.ch I <âasBsJLi2&ij*- En avant les idées.
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 ̂ A La Chaux-de-Fonds

t Un appartement
à de 21/2 pièces
M avec cuisine et bains-WC.

* Plusieurs
I appartements
S de 3 pièces

Cuisine avec frigo, bains-WC;
Ascenseur et lessiverie.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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ĵ A vendre ^y Appartements
r Belferive (VD)
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k, Appartements de 3Vz pièces PV
rdes Fr. 230'000.- y.c. garage. §
Vue et dégagement 1
exceptionnel sur le lac
de morat et les Alpes
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnfonnations: www.geco.Oi A
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*4% A A vendre ^
/Appartements
-r Primevères 22 - Le Lode

? Magnifiques duplex • 4'/z pièces

?
Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable de 116 m* à 123 m*

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/WC séparé
•grand séjour avec balcon s
• possibilité de cheminée de salon ?
• 3 chambres à coucher

? Déjà 10 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

? Prix de vente : dès Fr. 209'000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus tnnfotmattons : ivww.geco.cn à̂



Héroïne La politique fédérale
de nouveau soumise au peuple
Pour la troisième fois en
l'espace de deux ans, le
peuple devra rendre son
verdict sur la politique de
la drogue. Les essais de
distribution d'héroïne
sous contrôle médical, qui
font de plus en plus d'ade-
ptes en Suisse comme à
l'étranger, sont à l'affiche
des votations fédérales du
13 juin. Berne entend avoir
la possibilité de les éten-
dre. Les opposants de droi-
te, emmenés par l'Union
démocratique du centre,
rejettent cette idée par la
voie du référendum.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

C'est en 1991 que le Conseil
fédéral avait donné le feu vert
à l'essai de prescription médi-
cale d'héroïne. But: favoriser
la réinsertion sociale et sani-
taire des toxicomanes en fin
de course, chez qui aucune
autre méthode menant à l'abs-
tinence n'avait réussi. II s'agis-
sait alors d'un projet pilote sur
le plan international. D'où un
scepticisme plus ou moins
généralisé et de vives contro-
verses, entre experts comme
entre laïcs.

Deux échecs sanglants
Lancée en réaction à cet es-

sai par les partisans d'une
ligne dure directement axée
sur l'ahstinence, l'initiative
populaire «Jeunesse sans
drogue» demandait l'interdic-
tion expresse de la prescrip-
tion médicale d'héroïne. Sou-
mise au souverain en sep-
tembre 1997, elle avait subi un
échec sanglant: 71% de non.

Une autre initiative popu-
laire , lancée elle par des mi-
lieux de gauche favorables à la
légalisation des drogues durs
comme des drogues douces,
allait subir un échec tout aussi
cuisant: 74% de non en no-
vembre dernier.

Excellents résultats
Ces deux votes confirmaient

la politique officielle de lutte
contre la drogue, qui s'appuie
sur les fameux quatre piliers:
prévention , thérapie, réduc-
tion des risques et répression.
Qui plus est, le Conseil fédéral
avait chargé plusieurs experts
d'évaluer le résultat de l' essai
pilote. A la clé , des constata-
tions unanimes, confirmées
depuis par l'Organisation
mondiale de la santé: l'état de
santé des malades s'améliore,
de même que leur insertion
sociale. Le nombre de ceux
qui peuvent retravailler aug-
mente avec la durée du traite-
ment. Quelque six patients
sur dix passent à une thérapie
axée sur l'abstinence ou sur la
méthadone.

La criminalité diminue, de
même que les cas de contami-
nation par le virus du sida.
C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral avait décidé en 1996 de
prolonger le programme de
distribution d'héroïne jusqu 'à
la fin 1998. Au menu: 800
places de traitement , toutes
occupées, tant et si bien qu 'il
devenait impossible d' ad-
mettre de nouveaux patients.

Un goulet à supprimer
Pour supprimer ce goulet

d'étranglement, l' exécutif a
soumis en février 1998 au Par-
lement un arrêté fédéral ur-

La prescription médicale d'héroïne fait de plus en plus d'adeptes en Suisse comme à
l'étranger. t photo Keystone

gent autorisant l'extension de
la distribution d'héroïne à en-
viron 2000 toxicomanes jus-

qu 'à la fin 2004 , date à la-
quelle entrera en force la nou-
velle loi sur les stup éfiants .

C'est précisément cet arrêté
urgent que combattent les
référendaires. BOS

La campagne bat son plein
La prescription d'héroïne

ne constitue pas une théra-
pie. Selon le comité référen-
daire , il est «inimaginable»
d'institutionnaliser une telle
distribution , contrairement à
ce que prévoit l'arrêté fédé-
ral. Avec la distribution d'hé-
roïne, on s'éloigne du che-

min de l'abstinence, a ren-
chéri le conseiller national
bernois Christian Waber,
membre de l'Union démocra-
tique fédérale, auteur du
référendum.

Dé son côté, l'Union des
villes suisses , tout comme le
Comité de liaison national en

matière de drogue, est favo-
rable à la prescri ption médi-
cale d'héroïne. L'association
rappelle que les villes sont
particulièrement touchées
par les problèmes liés à la
drogue. Le Centre patronal
est pour sa part opposé à
l' arrêté./ats

«Une condamnation à mort»
Psychiatre, le Dr Christoph

Burkj est le médecin chef en
charge du programme bernois
de distribution d'héroïne.

- De quoi s'occupe exac-
tement un médecin chargé
d'un programme «héroïne»?

- Ce que nous tentons de
soigner ici , c'est une maladie
extrêmement douloureuse ,
exerçant de terribles ravages
sur les plans physique , psy-
chique et social: la dépen-
dance. Nous essayons de la
traiter d'une manière globale,
dans tous ses aspects. C'est
dire que mon travail ne
consiste de loin pas à adminis-
trer des injections. Les pa-
tients que nous soignons vien-
nent ici pour l'héroïne , c'est
vrai. Mais cela permet de les
intégrer dans une prise en
charge thérapeutique com-

plète, dont ils ont grand be-
soin. Dans nos locaux , ils
reçoivent par exemple des an-
tidépresseurs, ou encore des
médicaments contre le sida.
Laissés à eux-mêmes, il n'est
pas sûr qu 'ils prendraient ces
produits régulièrement.

- Vous êtes d'avis que la
distribution d'héroïne médi-
calement contrôlée est une
nécessité. Pourquoi?

- Parlons franchement. Se-
lon moi , la meilleure thérapie
contre la dépendance est l'abs-
tinence. Ensuite, je dirai que
c'est la méthadone, très em-
ployée en Suisse puisqu 'entre
12.000 et 14.000 toxicomanes
en reçoivent. Reste qu 'il existe
un groupe de patients pour
qui la voie de l'abstinence
s'est soldée par un ou plu-
sieurs échecs et qui ne sup-

porte pas la méthadone, pour
des raisons psychologiques ou
physiques. 11 s'agit d' environ
un millier de personnes dans
notre pays. C'est à eux que
s'adresse la thérapie «hé-
roïne.»

- Pour un médecin, n'est-
il pas contradictoire de pré-
tendre soigner quelqu'un
qui est malade de l'héroïne
en lui donnant de l'héroïne?

- On le sait depuis long-
temps, il y a des maladies
chroniques qu 'on ne peut effa-
cer d'un coup de baguette ma-
gique. Dans notre centre , nous
rencontrons des gens qui ont
une lourde histoire. Ils ont en
moyenne 33 ans et consom-
ment depuis 13 ans. Pour cer-
tains, il est juste de prescrire
de l'héroïne. De même, les
diabéti ques reçoivent de l'in-
suline, dont ils sont dépen-
dants. Finalement, l'impor-
tant , c'est de soigner. Le
«noyau dur» de notre action
consiste à leur donner cette
héroïne qui va permettre la
prise en charge thérapeuti que.
Sans l'héroïne , ils ne vien-
draient tout simplement pas.
Pour faire baisser le taux de
mortalité , énorme en l'occur-
rence, il faut savoir sauter par-
dessus les idéologies!

- Que se passerait-i l si le
peuple refuse le programme
«héroïne» le 13 juin?

- Pour moi , pas grand-
chose. J' ai un métier, je conti-
nuera i à l' exercer. Pour les pa-
tients en revanche, ce serait
catastrophi que. Pour nombre
d'entre eux, les progrès que
nous avons enregistrés quant
à leur état de santé ou leur
réinsertion seraient effacés.
Ce qui équivaudrait à une
condamnation à mort.
Propos recueillis par BOS

«Un abus de langage ! »
Professeur de droit à l'Uni-

versité de Lausanne, an-
cienne conseillère nationale
libérale, la Vaudoise Suzette
Sandoz combat résolument
l' arrêté urgent.

- Pourquoi vous opposez-
vous à l'arrêté urgent?

- Parce que cet arrêté insti-
tutionnalise la prescription
d'héroïne en tant que «traite-
ment médical», alors que
cette méthode n'en est qu 'au
stade des essais.

Selon l'OMS , il n'y a en-
core aucune preuve scienti-
fi que de l'efficacité de cette
prescription.

- Selon l'Office fédéral
de la santé publique, la thé-
rapie «héroïne» donne d'ex-
cellents résultats. Les
contestez-vous?

- Je conteste absolument
ces résultats dans la mesure
où l'office assimile les effets
positifs généraux dus à un en-
cadrement et à une prise en
charge des toxicomanes à l' ef-
ficacité médicale de la pres-
cription d'héroïne comme
telle.

L'office commet un abus de
langage !

Faudrait-il utiliser
d'autres produits que l'hé-
roïne?

- Assurément, dans un
groupe témoin , afin de com-
parer, dans les mêmes condi-
tions de prise en charge, les
effets sp écifi ques de la distri-
bution d'héroïne par rapport ,
par exemple, à ceux de la mé-
thadone.

- Politique fédérale de la
drogue: qu'est-ce qui de-
vrait changer?

- D'abord , l'état d'esprit:
quel que puisse être le traite-
ment essayé, à aucun moment
il ne s'agit de banaliser

l' usage des drogues ni de
tendre à un autre but de la
prise en charge que l' absti-
nence.

Ensuite , la terminologie: il
est erroné de dire , dans le pu-
blic , que l'alcool et le tabac
sont des drogues. Car les ci-
toyens moyens ne parlent de
drogues que pour les drogues
proprement dites.

Il est en outre inexact de
parler de prohibition pour les
drogues douces et dures , car
la prohibition signifie que
l'on passe d'une consomma-
tion traditionnelle et libre à
une interdiction totale.

Or jamais la consommation
de drogues n'a été tradition-
nelle dans notre pays et la li-
berté n'était que relative puis-
qu 'il n'y avait pratiquement
pas de consommateurs.

- Plus généralement en-
core, qu'est-ce qui légitime
une politicienne ou un poli-
ticien à vouloir prescrire au
corps médical quels pro-
duits employer pour tenter
de sauver un malade?

- La première chose que
peut faire un politicien , c'est
de ne pas qualifier une distri-
bution de drogue de traite-
ment médical sans l'accord
des milieux scientifiques sé-
rieux sur ce point.

Or, à ce jo ur, c'est l'OMS
même qui conteste le résultat
de la prescription d'héroïne.

Deuxièmement, un politi-
cien doit veiller à ce qu 'on ne
fasse pas passer le bien-être
de la société - lutte contre le
crime - avant celui du toxico-
mane - problème de l' effet
thérapeutique réel de la pres-
cri pt ion d'héroïne. Parce que
ce serait une forme d'-exploi-
tation des malades.
Propos recueillis par BOS

Quelques aspects
- Le nombre de morts

chute: à partir du milieu des
années 80, le nombre de
morts imputables à la drogue
a régulièrement augmenté.
Un triste record a été atteint
en 1992 , avec 419 décès. De
puis le démarrage de l'essai
pilote , le nombre des morts
s'inscrit en baisse continue,
avec 241 décès en 1997 et
209 décès l'an dernier.

- La Suisse fait école:
l' essai pilote de prescription
d'héroïne est en train de faire
école. Le Danemark a lancé
l'an dernier un programme
d'essai similaire, ouvert à
300 toxicomanes. Les Pays-
Bas s'alignent. Et l'Alle-
magne, l'Australie et le Ca-
nada pourraient suivre

bientôt la même piste, af-
firme Ruth Dreifuss , pa-
tronne du Département fédé-
ral de l'intérieur.

- Des soins bon marché:
la prescri ption d'héroïne est
un traitement relativement
bon marché. Il coûte quel que
51 francs par personne et par
jour. A titre de comparaison ,
une journée dans un centre
de désintoxication revient
entre 200 et 600 francs par
curiste! La Suisse dépense
chaque année entre 220 et
260 millions en thérapies et
prises en charge des toxico-
manes. La répression est
beaucoup plus coûteuse.
Notre pays la chiffre à
quel que 500 millions l'an.

BOS

Non, la Suisse n'est
p lus tout à fait le paradis
du blanchiment de l 'ar-
gent du crime, de la
drogue ou du trafic
d'armes. Dès les années
70, un important traité
conclu avec les Etats-Unis
annonçait le tournant.
Puis, ce seront en 1990
les deux nouveaux ar-
ticles - 305 bis et 305 ter
- du Code p énal suisse.
Sept ans p lus tard, c'est
la nouvelle loi contre le
blanchiment d 'argent -
elle devrait permettre
d 'atteindre la petit monde
pas toujours clairement
identifié des intermé-
diaires financiers - qui
prolonge le geste. Pas de
doute, le temps du
laxisme, c'est fini.

Mais il n'est pas sûr
que toutes les mailles du
filet aient été à ce point
resserrées que p lus rien
ne p assera à travers.
Déjà, on devine que
d'autres professions «sen-
sibles» - les joailliers, les
milieux immobiliers... -
pou rraient attirer les
blanchisseurs. On en dira
autant de transactions
aussi délicates que
l'achat d 'actions de so-
ciétés ou même l 'acquisi-
tion d 'entreprises indus-
trielles.

Et puis, les troupes
mises en p lace par Berne
pou r traquer les tricheurs
seront-elles de taille?
Voyez l 'Autorité de
contrôle chargée de sur-
veiller - à 8 ou à 9 - la
faune innombrable des in-
termédiaires financiers.
Encore maintenant, son
patron se demande com-
bien d 'entre eux tombe-
ront sous le coup de la loi.
Enfin, l 'autocontrôlé
marchera-t-il vraiment?

Reste l 'effet dissuas if.
Badiner avec la loi
pourra quand même va-
loir à l 'impudent
200.000 francs d 'amen-
de, sa radiation du re-
gistre du commerce, la
dissolution de sa boîte. Et
ça peut faire mal.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Blanchiment:
derniers
trous
dans le filet

Semdin Sakik, l' ancien bras
droit du chef rebelle kurde de
Turquie Abdullah Ocalan, a
été condamné hier à la peine
capitale par la Cour de sûreté
de Diyarbakir. Il a été reconnu
coupable de tentative de divi-
ser le pays.

Arif Sakik, le frère de Sem-
din Sakik, qui comparaissait
devant la même cour, a été
condamné lui aussi à la peine
de mort , en fonction de l'ar-
ticle 125 du code pénal turc.
Cet article sanctionne les dé-
lits visant à diviser le territoire
turc et à créer un Etat distinct
sur ce territoire.

Sakik avait été capturé il y a
13 mois au Kurdistan irakien
lors d' une opération des forces
de sécurité turques. Il s'est dit
prêt à témoigner contre Oca-
lan lors de son procès pour tra-
hison qui doit débuter dans
onze jours. Le chef du PKK a
été capturé mi-février à Nai-
robi , au Kenya./afp

Ocalan Peine
capitale pour
son bras droit
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Droits populaires Projet
pratiquement enterré
La commission prépara-
toire du Conseil national a
pratiquement enterré,
hier, tout projet de ré-
forme des droits popu-
laires à moyen terme.
Constatant d'irréductibles
oppositions, elle propose
de reprendre le débat au
cours de la prochaine lé-
gislature, dans le cadre
d'autres réformes institu-
tionnelles et de l'intégra-
tion européenne.

De Berne:
François Nussbaum

L'idée est partie du projet de
révision de la Constitution
fédérale. Commencer par réé-
crire la Constitution , ensuite
engager des réformes: d' abord
just ice et droits populaires ,
puis gouvernement et fédéra-
lisme. La réécriture est
achevée (vote du 18 avril) et la
réforme de la justice devrait
aboutir cette année (voir enca-
dré).

Positions irréductibles
Pour les droits populaires ,

c'est l'échec. Le Conseil fédé-
ral proposait d'introduire de
nouveaux instruments: réfé-
rendum sur des objets finan-
ciers ou sur des traités inter-
nationaux, initiative populaire

générale (qui permettrait no-
tamment de modifier des lois).
En contrepartie, le nombre de
signatures serait augmenté.

Après deux ans de travaux ,
la commission spécialement
instituée pour cette réforme
doit s'avouer vaincue. Cer-
tains ne veulent aucune res-
triction des droits populaires
(nombre de signatures , délais
de récolte), d' autres refusent
tout nouvel instrument. Mal-
gré l'examen de compromis,
les positions sont restées irré-
ductibles.

Dans un autre cadre
La commission proposera

donc au Conseil national de ne
pas entrer en matière sur cette

réforme. Mais de charger la
commission des institutions
politi ques de lancer un débat
de fond sur l' avenir de la dé-
mocratie directe au cours de la
prochaine législature (qui
s'ouvre en décembre, pour
quatre ans).

La réforme des droits popu-
laires , dit la commission, doit
s'inscrire dans le cadre de la
réforme du gouvernement et
du fédéralisme, de l'harmoni-
sation croissante du droit
suisse et international (en par-
ticulier dans la perspective
d'une adhésion de la Suisse à
l'UE). Autant de facteurs qui
exerceront une influence sur
les droits populaires.

Si le National vote (en juin)

cette non-entrée en matière, il
faudra que le Conseil des
Etats en fasse autant. Sinon , la
mésentente porterait sur un
chapitre fondamental de la
Constitution et le peuple serait
appelé à trancher. Ce qui pour-
rait entraîner, selon le vote,
une dissolution du Parlement
et une réélection obligatoire
du Conseil fédéral.

«Une hypothèse pour le
moins théorique», commentait
hier, non sans ironie , le prési-
dent de la commission spé-
ciale du National , Rolf Engler
(PDC/AI), estimant que le
Conseil des Etats n'allait pas
s'accrocher à une réforme qui
soulevait autant de difficultés.

FNU

Justice: compromis possible
La réforme de la justice ,

elle , apparaît sous de meil-
leurs auspices. Après une
première lecture dans les
deux conseils , la commission
du National propose des solu-
tions de compromis qui per-
mettraient d'éliminer quel-
ques grosses divergences.

La princi pale concerne la
compétence qui serait
donnée au Tribunal fédéral
(TF) de vérifier si les lois ,

dans les cas d'application qui
lui sont soumis , sont
conformes à la Constitution
ou au droit international. Le
National avait refusé cette
compétence, les Etats
l' avaient admise.

Compromis: le TF pourrait
vérifier cette conformité au
moins dans les domaines tou-
chant aux droits fondamen-
taux. Selon la commission , le
TF doit pouvoir intervenir

avant qu 'une affaire n aille
jusqu 'à la Cour europ éenne
de Strasbourg (qui , elle, peut
condamner la Suisse).

Un deuxième point
concerne l' accès au TF. Cet
accès serait en princi pe ga-
ranti aux citoyens , à cer-
taines exceptions près , si ces
exceptions ne touchent pas
des questions fondamentales
de droit. Le National se pro-
noncera en juin. FNU

Blanchiment La loi touche ses limites
La loi antiblanchiment
d'argent démarre et
touche déjà ses limites.
Les intermédiaires finan-
ciers, avocats et notaires
inclus, ont jusqu'en mars
pour se préparer. On mise
beaucoup sur l'autocon-
trôlé. Mais on a peur
d'avoir oublié du très beau
monde.

De Berne:
Georges Plomb

Nouvelle loi contre le blan-
chiment d' argent sale: une Au-
torité de contrôle de 8 à 9 per-
sonnes prend le pouvoir. Tout
doit être en place au 1er avril
2000. La loi vise en priorité
les intermédiaires financiers.
Ils seront notamment tenus de
se soumettre au devoir de dili-
gence, de vérifier l'identité des
acteurs de leurs relations d' af-
faires. Surtout , tous sont mis
sous pression pour se mettre
en harmonie avec la loi dans
les dix mois. Sinon , pour cer-
tains , ça pourrait chauffer.

Autocontrôle
La loi était mise en vigueur

le 1er avril 1998. Elle a donc à
peine plus d' un an. C'est Nik-

Niklaus Huber dirige l'au-
torité de contrôle, photo K

laus Huber qui emmène l'Au-
torité de contrôle.

La grande idée de la loi est
de favoriser un autocontrôle
par les intermédiaires finan-
ciers. Ils sont invités à créer
des OAR (Organismes d' au-
torégulation). Quatre sont déjà
sur pied. Ils touchent les CFF,
La Poste, la Chambre fidu-
ciaire (siège à Zurich), une as-
sociation zougoise de services
financiers. Huit autres OAR
devraient suivre. La question
est de savoir, admet Niklaus
Huber. si toutes ces OAR se-
ront fiables. Au pire , l'Auto-

rité de contrôle pourra leur re-
tirer sa reconnaissance. Quant
aux autres intermédiaires fi-
nanciers , ils seront directe-
ment assujettis à l'Autorité de
contrôle. A partir du 1er avril ,
ils auront besoin d'une autori-
sation pour continuer à exer-
cer ce type de commerce.

Avocats avertis
Seuls les avocats et notaires

n'auront pas le choix. Eux se-
ront tenus de s'affilier à un
OAR. Mais si, au 1er avril
2000, ils ne l'étaient pas , ils
n'auraient plus le droit d'offrir
des services financiers .

Un mystère subsiste sur le
nombre d'intermédiaires fi-
nanciers qui tomberont sous
le coup de la loi. Ça peut aller ,
estime Niklaus Huber , de 200
à 20.000. Sont aussi visés les
gérants de fortune, les bu-
reaux de changes , les négo-
ciants en devises , les fidu-
ciaires , les PTT, les CFF (les
banques ont leur propre loi).
Du coup, les moins profession-
nels de ces intermédiaires fi-
nanciers , prédit Niklaus Hu-
ber, pourraient disparaître.

Un souci: le contrôle s'an-
nonce redoutable auprès de
toutes les entreprises qui font

commerce de changer des de-
vises: hôtellerie , bureaux de
voyage, distributeurs d'es-
sence, kiosques, etc. Si l'on
veut tout surveiller, ça peut al-

. 1er loin.

Les joailliers, l'immobilier
Autre souci: la liste des mé-

tiers soumis à la loi devra pro-
bablement faire l'objet d' une
extension. On songe aux com-
merces d' anti quité , aux
joailliers , peut-être aux mi-
lieux immobiliers , à l'indus-
trie proprement dite , aux so-
ciétés par actions. Mais ce
sera au monde politi que d'en
trancher.

Par contraste, il n 'est pas
question d'y inclure l'évasion
fiscale - qui pourrait être l' un
des véhicules du blanchiment
d' argent. En Suisse, ce n'est
pas un crime. Certes, des ins-
titutions internationales font
régulièrement pression sur
notre pays pour qu 'il cède.
Mais , ici , ce n'est pas demain
la veille.

En tout cas, Niklaus Huber
est sûr d'une chose. C'est que
la Suisse, dans le combat
contre le blanchiment d'argent
sale , est maintenant en tête.

GPB

Cobayes humains
Essais interrompus

Les essais de nouveaux mé-
dicaments que mène actuelle-
ment une entreprise bâloise
doivent être interrompus.

L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) l'a exigé dans une
lettre adressée mercredi après
qu 'il lut apparu que la société
VanTX utilise des cobayes hu-
mains issus de pays de l'Est.

Rien n 'interdit à une société
d' expérimentation d'engager
des cobayes provenant de l'é-
tranger. Il est en revanche in-
tolérable que ces personnes ,
notamment des étudiants es-
toniens , ne bénéficient d' au-
cun suivi à long terme une fois
de retour dans leur pays, a dé-
claré hier le porte-parole de
l'OICM./ats

Kosovars Metzler
mise sur la solidarité

Dans l'hypothèse d'un af-
flux massif de réfugiés du
Kosovo, la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler compte sur
l' esprit de solidarité des can-
tons. «Jamais depuis la
Deuxième Guerre mondiale
un conflit n 'a influencé aussi
fortement notre politique inté-
rieure», souli gne-t-elle dans
une lettre aux cantons. Dans
une lettre datée du 18 mai , la
conseillère fédérale Ruth
Metzler a répondu aux can-
tons de Fribourg , Genève,
Jura , Neuchâtel et Vaud qui
lui avaient écrit pour que la

Confédération pratique une
politi que d'accueil plus géné-
reuse. Vu l'importance de la
question , elle a adressé une
copie de sa réponse à tous les
autres cantons.

La responsable du Dépar-
tement fédéral de justice
(DFJP) réaffirme la position
du Conseil fédéral, à savoir
qu 'il faut entreprendre tout
ce qui est possible pour ap-
porter une aide sur place. Il
n'en reste pas moins que la
Suisse a pris les mesures né-
cessaires pour accueillir les
réfugiés de la violence./ap

Inondations L'Aar
remonte de nouveau
L'Aar a de nouveau atteint
un niveau critique hier à
Berne. Ses eaux sont
montées de 17 cen-
timètres dans le courant
de la journée avant de se
résorber quelque peu. Les
lacs demeurent à un ni-
veau élevé. Nulle part en-
core dans les régions tou-
chées l'état d'alerte n'a
été levé.

Dans la cap itale fédérale,
les sapeurs pomp iers ont ren-
forcé les barrages et augmenté
les stocks de sacs de sable. Ils
ont également inspecté les
rives afi n de s'assurer que de
l'eau ne s'était pas infiltrée.
Des arbres menaçants sur les
rives ramollies ont en outre été
abattus par précaution.

Les niveaux des lacs sont
eux aussi restés élevés. Celui
de Bienne est même remonté
hier , à 24 cm en dessous de la
limite des dégâts l'après-midi ,
contre 30 cm le matin.

Le niveau du lac de Thoune
a en revanche continué de
légèrement baisser. Il se si-
tuait hier après-midi à 558,52
m au-dessus du niveau de la
mer, soit 65 cm au-dessous du
pic atteint le 15 mai. Un bon
quart des 200 ménages privés
d'électricité à Thoune à cause
des intempéries ont en outre à
nouveau été alimentés en cou-
rant.

La Chaîne du Bonheur a
pour sa part relancé sa col-
lecte «Intempéries en Suisse»
qu 'elle avait démarrée lors des
avalanches de février./ats

Al Les handicapés
manifestent à Berne

Quelques dizaines de handicapes et une centaine de
sympathisants se sont mobilisés hier à Berne contre la
suppression du quart de rente prévue dans la 4e révi-
sion de l'assurance-invalidité. Avec une affiche de
400 mètres carrés déroulée sur la place Fédérale, ils ont
appelé le peuple à refuser la modification de la LAI le 13
juin. Vraisemblablement plus grande affiche politique
de Suisse, elle arborait un panneau d'interdiction avec
une chaise roulante au milieu. Par des stands d'infor-
mation installés dès le matin, en musique et en discours
l'après-midi, ils ont voulu expliquer aux citoyens pour-
quoi ils combattaient aussi violemment la suppression
prévue du quart de rente. photo Keystone

Asile Economies
peu probables

Urs Hadorn , vice-directeur
de l'Office fédéra l des réfug iés
(ODR) , ne voit guère de possi-
bilités de faire des économies
dans le domaine de l' asile. Sur
des dépenses totales oscillant
entre 1,6 et deux milliards de
francs cette année , on peut
économiser tout au plus 20 à
30 millions de francs , a-t-il dé-
claré à la «Berner Zeitung»
dans une interview parue
hier./ap

Belfaux (FR)
Eau contaminée

Le réseau d'eau potable de
Belfaux a été contaminé par
des bactéries d'origine fécale.
La cause de la pollution n'est
pas encore connue. Plus de
cent personnes de Belfaux
souffrant de diarrhées ont

consulté le médecin. L exécutif
de Belfaux recommande aux
habitants de ne plus boire de
l' eau sans la bouillir. Des me-
sures strictes de désinfection
dans les réservoirs el sur l' en-
tier du réseau d' eau ont été or-
données ces derniers j ours, a
indi qué l' exécutif./ats

Balkans
Ambassades
prises d'assaut

Depuis le début de la guerre
en Yougoslavie, les ambas-
sades suisses à Tirana et
Skopj e sont prises d'assaut
par des personnes désireuses
d'obtenir des informations ou
un visa pour la Suisse. La re-
présentation en Albanie a
ainsi enregistré près de 5000
visiteurs durant la période al-
lant du 1er avril au 14 mai.
Mais durant cette période .

853 demandes de visa ont été
déposées pour 1638 per-
sonnes. Ces demandes pour
des visas ont été transmises à
l'Office fédéral des étrangers à
Berne. Près de 90% concer-
nent des regroupements fami-
liaux. A Skopje , depuis le 1er
avril, 581 visas ont été déli-
vrés, /ats

Maternité
Opposants au front

Le comité suisse contre l'é-
tatisation de la maternité a
plaidé jeudi pour un non lors
des votations fédérales du 13
jui n. Le financement n'est pas
seulement mal ficelé , mais
surtout l' assurance maternité
est inutile. Aujourd 'hui déjà,
quel que 80% des femmes sont
assurées contre la perte de
gains pendant 14 à 20 se-
maines , a relevé la conseillère
nationale Christine Egerszegi

(PRD/AG). II ne faut plus que
combler une lacune afin que
toutes les femmes qui exer-
cent une activité lucrative
reçoivent leur salaire durant
les huit semaines que dure
l'interdiction de travailler, se-
lon elle. La Fédération des as-
sociations des retraités et de
l'entraide en Suisse, elle, re-
commande le oui./ats

Diplomatie Deiss
noue des contacts

Le conseiller fédéral Josep h
Deiss a partici pé hier à Ber-
gen, en Norvège, à une réu-
nion ministérielle consacrée
notamment à la lutte contre la
prolifération des armes
légères et l' enrôlement des en-
fants-soldats. Cette conférence
a également été l'occasion
pour de la chef du DFAE de
nouer des contacts avec ses ho-
mologues étrangers./ats



,,, Vous dominez le village et le
mm lac des Brenets depuis votre

o IMEEJEI ¦z BjffmiBna
1̂ mmmmmLmlmlLmZA L̂mAJ M̂mm

 ̂
Construction traditionnelle à

 ̂ forfait dès Fr. 486 000.-
t^t (terrain compris).

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13; a9769

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3Vî PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement.
NOUVEAU PRIX ?

Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adresser à: §

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „, „„nr

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
U032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

IH Vous êtes à 5 minutes de la
JJJ campagne, à quelques pas des
LU champs, à proximité des écoles
Q et des transports publics.

2 À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

> ¦ijj i.Ljj i|jy i|j ||j
< WEêêM̂L

Dans un petit immeuble rési-
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3 chambres à coucher.
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Balkans Nouvelles bavures
de l'Otan, Belgrade semble ployer
L'Otan resserre son étau
autour d'un Slobodan Mi-
losevic qui se montre de
plus en plus enclin à négo-
cier. Les derniers bombar-
dements alliés sur Bel-
grade, les plus intensifs
depuis la «bavure» sur
l'ambassade de Chine,
ont fait hier au moins
quatre morts dans un hô-
pital de la capitale yougo-
slave. Des ambassades
occidentales ont aussi été
touchées.

A Bruxelles , l'Alliance a re-
connu une erreur de guidage
d'une bombe. Selon Belgrade,
l'hôpital Dragisa Misovic, l'un
des plus prestigieux de Bel-
grade, situé à 3,5 km du
centre, a été touché par deux
projectiles peu avant 1 h. Se-
lon un bilan provisoire, la
frappe a fait quatre morts
- trois malades et un garde de
sécurité - et de nombreux
blessés, a indiqué la ministre
serbe de la Santé. C'est la 9e
erreur que l'Otan admet avoir
commise depuis le déclenche-
ment de ses bombardements
sur la Yougoslavie le 24 mars.

Cette nouvelle bavure a pro-
voqué une minicrise diploma-
tique avec la Suède et l'Es-
pagne. Les résidences des am-
bassadeurs de ces deux pays,
dont le second est membre de
l'Alliance, ont été légèrement
endommagées. Selon l' agence
officielle Tanjug, l'ambassade
de Libye et la résidence de

l'ambassadeur de Norvège ont
également été touchées.

Milosevic prêt à discuter
Cette recrudescence de l'ac-

tivité militaire alliée au-dessus
de Belgrade intervient sur
fond d' activité diplomatique
intense. Après l' annonce mer-
credi par le président yougo-
slave qu 'il était prêt à discuter
sur la base des principes défi-
nis le 6 mai par les sept pays
les plus industrialisés et la
Russie (G-8), l'émissaire
russe Viktor Tchernomyrdine
est retourné à Moscou.

L'ancien premier ministre
russe devait informer dans la
soirée le secrétaire d'Etat ad-
j oint américain Strobe Talbott
et le président finlandais
Martti Ahtisaari , médiateur
mandaté par l'Union eu-
ropéenne, pour les informer
des résultats de ses sept
heures d' entretien avec Slobo-
dan Milosevic.

Un bref communiqué de la
présidence yougoslave a exp li-
qué qu 'une solution «ne pour-
rait être trouvée que po litique-
ment, à l 'intérieur de l'ONU et
avec la participation active et
directe de la Yougoslavie, en
partant des principes du G-8».

Conditions
non négociables

Slobodan Milosevic n'est
donc pas prêt à accepter tels
quels les princi pes du G-8,
qui passent notamment par
une «présence internationale

Des réfugiés de Kukes, en Albanie, font la queue pour un repas. photo Keystone

civile et de sécurité» pouvant
permettre le retour de
800.000 réfugiés au Kosovo.
Et encore moins les cinq
conditions posées par l'Otan ,
qui souhaite en particulier for-
mer l'ossature d'une force in-
ternationale de maintien de la
paix dans la province serbe.

A Washington, le président
américain Bill Clinton a ré-
pondu implicitement à Bel-
grade en rappelant que les
conditions posées par l'Al-
liance pour la fin des frappes
n'étaient pas susceptibles de
compromis.

A Bonn , les directeurs poli-
tiques du G-8 s'efforçaient
toujours hier de finaliser les

détails d' un proje t de résolu-
tion à soumettre au Conseil de
sécurité de l'ONU. Les discus-
sions s'éternisaient en raison
de l'opposition russe à la
mainmise de l'Otan sur la
force internationale.

«Pas de désertions»
II n 'y a pas eu de désertions

de soldats dans l' armée you-
goslave, contrairement à ce
qu 'affirme «la machine de
propagande occidentale», a
déclaré par ailleurs le Mi-
nistère des Affaires
étrangères. Le porte-parole
était interrogé à propos d'in-
formations du Pentagone se-
lon lesquelles «environ 500

soldats, pe ut-être p lus, jusqu 'à
1000. ont déserté leurs unités
au Kosovo» pour se replier sur
Krusevac, à 180 km au sud de
la Belgrade.

Le ministre macédonien des
Affaires étrangères Aleksan-
dar Dimitrov a pour sa part re-
je té les accusations d'Amnesty
International sur les abus phy-
siques et verbaux des auto-
rités macédoniennes à l'égard
des réfugiés du Kosovo. «Les
critiques d'Amnesty Internatio-
nal ne reflètent pas la situation
réelle sur le terrain», a indiqué
le ministre en ajo utant que ces
accusations ne sont pas basées
sur «des informations et faits
réels», /ap-ats-afp-reuter

Italie Responsable
politique assassiné
Massimo D'Antona, ancien
secrétaire d'Etat adjoint et
actuellement membre du
cabinet du ministre du Tra-
vail, a été assassiné hier
matin devant son domicile
de Rome.

L'assassinat a été revendi-
qué auprès de plusieurs or-
ganes de presse par des grou-
puscules allant de la Phalange
armée, obscure organisation
terroriste d'extrême droite ,
aux Brigades rouges, groupe
d'extrême gauche, a annoncé
le ministre de l'Intérieur Rosa
Russo Jervolino. La piste terro-
riste en est une parmi d'autres.

Agé de 51 ans, Massimo
D'Antona était considéré
comme l'un des meilleurs avo-
cats en droit du travail du pays

et conseillait le ministre Anto-
nio Bassolino. En 1995-96, il
était secrétaire d'Etat adjoint
aux Transports dans le gouver-
nement de Lamberto Dini.

«Les circonstances du
meurtre n'ont pas encore été re-
constituées en détail, mais à
partir de ce que nous savons
pour l 'instant il y  a peu de
doute que l'agression ait été
préparée de façon précise et
exécutée d'une manière froide
et professionnelle»., a déclaré
Mme Jervolino. Contraire-
ment aux Brigades rouges,
tristement célèbres depuis les
«années de plomb» des décen-
nies 70 et 80 en Italie , la Pha-
lange armée, «Falange Ar-
mata» en italien , n'est pas
considérée comme une organi-
sation très active./ap

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

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Déshérence
Prise de position
d'Eizenstat

Le sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires économiques
Stuart Eizenstat est opposé à
des sanctions contre les com-
pagnies d'assurance accusées
d'avoir spolié des Juifs durant
la Deuxième Guerre mon-
diale. Il a appelé hier les Etats
américains à ne pas prendre
de telles mesures./ats-afp

Corse Nationaliste
mis en examen

Près d'un an et demi après
l' assassinat du préfet de
Corse, Claude Erignac , la jus-
tice a procédé hier à la pre-
mière mise en cause d'un sus-
pect. L'agriculteur nationaliste
corse Mathieu Filidori , 51 ans ,
a été mis en examen pour
«comp licité d 'assassinat» du

préfet par le juge d'instruction
antiterroriste parisien Jean-
Louis Bruguière. Par ailleurs ,
l'ancien préfet de Corse Ber-
nard Bonnet , détenu depuis le
6 mai dans le cadre de l' en-
quête de l'incendie criminel
d'une paillote , sera entendu
pour la première fois sur le
fond de l'affaire aujourd'hui à
Paris par le juge d'instruction
Patrice Camberou./ap

Maïs Bt
L'Europe suspend
l'homologation

Une nouvelle étude améri-
caine jet te le trouble sur l'im-
pact des organismes généti-
quement modifiés (OGM) sur
l' environnement: selon un en-
tomologiste de l'université
Cornell , le maïs transgénique
«Bt» pourrait être fatal aux pa-
pillons monarques , une
espèce répandue outre-Atlan-

tique. Rebondissant sur cette
découverte considérée comme
«un important élément d'infor-
mation» qui nécessite de faire
preuve de prudence , la Com-
mission européenne a an-
noncé hier la suspension de
plusieurs procédures d'homo-
logation du maïs transgé-
nique, /ap

Allemagne
Nazi condamné

Un ancien agent de la Ges-
tapo a été condamné hier à dix
ans de prison pour comp licité
dans le meurtre de 17.000
Juifs au camp d' extermination
de Majdanek en Pologne pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Ainsi s'est achevé le
procès d'Alfons Goetzfiid, 79
ans , qui pourrait bien être le
dernier grand procès d'un cri-
minel de guerre nazi en Alle-
magne./ap

Le ton monte entre l'In-
de et le Pakistan. Au Ca-
chemire, les deux pays se
livrent à des duels d'ar-
tillerie depuis p lusieurs
jours. Et cela alors que la
menace atomique p lane
toujours au-dessus de la
région. Avec, en particu-
lier, les déclarations du
premier ministre pakista-
nais: Nawaz Sharif vient
de faire savoir clairement
que son pays continuerait
à développe r un arsenal
nucléaire.

; Radio Suisse tnvmaMMI&nJC?-' *

Ces déclarations ont au
moins le mérite de la clar-
té: Nawaz Sharif a an-
noncé que l 'objectif du Pa-
kistan était maintenant de
mettre sur p ied un système
efficace de contrôle et de
commande de la dissua-
sion atomique nationale.

Dans le même temps ,
depuis une dizaine de
jours, on se bat au Cache-
mire et les quelque
80.000 habitants de Kar-
gil, chef-lieu f rontalier,
ont dû être évacués.

Au lendemain de la
chute du gouvernement
conservateur, Neio Delhi
avait fait  savoir que la si-
gnature envisagée pour
septembre du Traité inter-
national de non-proliféra -
tion allait être reportée,
et du coup, Islamabad se
met aussi en veilleuse. Ce
gel est d 'autant p lus
p réoccupant que les deux
pays sont en proie à des
difficultés internes et
qu'une fo is  encore, le Ca-
chemire sert de dérivatif
commode.

Le contexte internatio-
nal ne fait qu'ajouter aux
incertitudes, avec les
principales puissances en-
gluées dans la crise eu-
ropéenne et les pays
d 'Asie inquiétés par le
rôle croissant que s 'oc-
troie Pékin dans la ré-
gion. New Delhi en a
conscience et veut se faire
entendre conformément à
son poids réel. Mais il est
à craindre qu'une reprise
d'une course aux arme-
ments sur le continent
asiatique ne soit dans
l 'intérêt d 'aucun gouver-
nement à l 'heure où la né-
cessité d 'une relance éco-
nomique se fait particuliè-
rement pressante.

Claude Levenson

Eclairage
Inde-Pakistan:
la détente
imp ossible
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Bel-Air 20

? 2 balcons

• Cuisine aménagée
• Grandes chambres avec parquet
• Service de conciergerie compris i

k. %?Libre de suite ou à convenir 2
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
^
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Pour printemps 2000, à vendre

FERME DU JURA
Magnifiquement située, sur plateau entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 5000 m2
de terrain, plus 300 m! habitable pour
environ 1500 m3 de construction.
Grand living avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine aménagée, 4 chambres à cou-
cher, bains/WC et douche/WC. Chauffage
central à mazout avec apport d'eau
chaude. Captage d'eau privé avec citerne.
Garage séparé pour deux voitures.
Poutres d'origine datant du XVIIIe siècle.
Prix: Fr. 870 000.-, base de discussion.
Faire offres sous chiffre 177-747977 Q à
Publicitas, Postfach 458, 6431 Schwyz.

177-747977
r4j A louer ^

f \  Vi et 2 pièces
Charrière 24

? idéal pour étudiants

•cuisine semi-agencée
• ascenseur
• service de conciergerie compris g
• arrêt de bus à proximité f

? Libres dès le 1.7.99 ou à convenir "

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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Bellevue 29
appartement
de 4V2 pièces
ensoleillé, grand balcon, cave
+ chambre haute.

Tout de suite ou date à convenir.

Tél. à M. M. Mahler au 032/931 40 68
. ou 032/931 28 56. /
 ̂

132 530767
^/



Helsana Hausse annoncée
des coûts , donc des primes...
Après une année 1998
fructueuse, Helsana af-
fiche une belle santé. Tou-
tefois, la forte hausse des
coûts dans l'assurance de
base sur l'exercice en
cours donne des cheveux
gris à la direction de la
plus grande caisse-mala-
die de Suisse.

En conséquence , les respon-
sables de la caisse-maladie
n'ont pas souhaité dévoiler
hier le montant des primes
prévues pour l'an 2000. «Nous
allons laisser s 'écouler les deux
prochains mois, avant de
p rendre une décision défini-
tive» , a déclaré Eugen David ,
conseiller national (PDC/SG)
et président du conseil d' admi-
nistration d'Helsana devant la
presse réunie à Zurich.

Les caisses-maladie doivent
transmettre les nouvelles
primes à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
d'ici à fin juillet. Toutefois une
chose semble bien claire: la
forte hausse des coûts dans
l'assurance de base au cours
des premiers mois de l'année
a créé la surprise.

Dans ce dernier secteur, le
renchérissement a atteint
6,9% l'an passé. Depuis le dé-
but de l'année , il n'a guère été
inférieur, a ajouté le patron du

Eugen David (à droite): la forte hausse des coûts dans
l'assurance de base donne des cheveux gris au président
de la plus grande caisse-maladie de Suisse, photo Keystone

groupe, Manfred Manser. Hel-
sana encaisse près de 70% de
ses primes dans l'assurance
de base.

Aux yeux de la direction de
la caisse-maladie, l'ori gine du
problème se situe principale-
ment dans l'élarg issement du
catalogue de prestations. Cette
année, les assureurs doivent
ainsi rembourser cinq nou-
veaux traitements alternatifs.
En conséquence , Eugen David
table sur des coûts supplé-
mentaires de plus de 100 mil-
lions de francs.

L'équi pe diri geante de la
caisse-maladie se montre
néanmoins optimiste concer-
nant l'avenir de l'entreprise.
Sur l'exercice en cours, elle
table sur un résultat équilibré.
En 1998, Helsana a vu sa
santé personnelle nettement
s'améliorer: l'assurance a
ainsi retrouvé les chiffres
noirs avec un bénéfice opéra-
tionnel de 4 millions de
francs. En 1997, la caisse-ma-
ladie avait essuyé une perte
d'exploitation de 19 millions,
/ats

Swisscom Le mobile
dope encore la croissance

Swisscom a profité de l' es-
sor de la téléphonie mobile
pour doper son chiffre d' af-
faires au 1er trimestre 1999.
Sur l' ensemble de l'exercice,
l'opérateur table toutefois sur
une croissance ralentie de ses
recettes.

L'ancien monopole a vu son
chiffre d'affaires croître de
7,6% au 1er trimestre, à 2 ,616
milliard s de francs , a annoncé
hier Swisscom. La poussée
s'explique par la croissance de
la communication mobile, dont
les recettes ont bondi de 44,2%
à 555 millions de francs.

La progression dans ce sec-
teur, qualifiée de «réfouis-
sante» , provient de l'accroisse-
ment soutenu de la clientèle.

Swisscom a en effet gagné en
moyenne plus de 60.000 nou-
veaux abonnements par mois.
Le Natel «easy» a contribué à
cette embellie pour deux tiers.

A la fin mars , l'opérateur
comptait ainsi 1,84 million de
clients dans la téléphonie mo-
bile. Ce nombre est sup érieur
de 60% à celui de la fin mars
1998.

Conformément à ses prévi-
sions , Swisscom a perdu des
parts de marché dans la télé-
phonie fixe. Le chiffre d'af-
fai res du secteur a reculé de
2,2% sur trois mois, à 1,558
milliard de francs. En cause:
la «chute» des recettes du tra-
fic téléphonique national et à
destination de l'étranger, /ats

Gestion de iortune

Une nouvelle adresse.

lit HBCN
/•MVATE/ j )ANKING

INDICES bas 99 haut 99 dernier 20/05

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7034.9 7109.1
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4555.46 4600.47
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10887.4 10899.8
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6266.7 6368.2
Paris , CAC 40 3845.77 4483.94 4375.91 4421.91
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16128.2 16200.
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3653. 3684.21

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 20/05

ABBp 1470. 2288. 2208. 2260.
Adecco 575. 840. 760.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1812. 1830.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2235. 2300.
Bâloise Holding n 1153. 1479. 1180. 1206.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 855. 843.
BBBiotech 470. 543. 499. 503.
BK Vision 239. 364. 312. 316.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 117.5
Cicorel Holding n 235. 320. 305. 315.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2365. 2429.
Clariant n 639. 793. 740. 742.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 276. 280.
Crossairn 805. 970. 910. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7240. 7330.
ESEC Holding p 793. 1475. 1235. 1335.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 560. 580.
Fischer IGeorg] n 427. 579. 517. 521.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1225. 1220.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1947. 1958.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4877. 4830.
togitech International n 152. 229. 215. 225.
Nestlé n 2498. 3119. 2871. 2862.
Nextrom 175.25 285. 242. 249.75
Novartis n 2183. 2918. 2230. 2273.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 220.5 221.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2200. 2190.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 375.
PubliGroupe n 390. 960. 885. 908.
Réassurance n 2982. 3848. 3039. 3106.
Rentenanstalt p 850. 1090. 985. 974.
Rieter Holding n 776. 915. 900. 911.
Roche Holding bj 16550. 18885. 16700. 17000.
Roche Holding p 24225. 27300. 26545. 26675.
Sairgroup n 294. 358. 344.5 349.
Sulzer Medica n 229. 317. 288. 289.5
Sulzer n 702. 1015. 960. 957.
Surveillance 1052. 1658. 1650. 1785.
Swatch group n 180. 238.5 230.5 230.5
Swatch group p 726. 1115. 1040. 1025.
SwissSteelSAn 15. 18.95 16.5 16.5
Swisscom n 496. 649. 531. 530.
UBS n 399. 532. 477.5 477.
UMS p 117. 138. 125. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.75 32.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2490. 2550.
Zurich Allied n 873. 1133. 923. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 20/05

AccorIF) 172. 251.8 238. 243.
ABNAmro INLI 15.95 22.9 21.35 21.9
AegonlNL) 76.75 111.65 82.15 83.7
Ahold(NL) 31. 38. 34. 34.55
Air Liquide (F| 128.5 160. 148.9 149.2
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 39.9 40.55
Alcatel IF) 91.5 130. 118.3 118.1
Allianz (D) 262. 354.5 271. 277.5
Allied Irish Banks IIRL) 13.85 18.8 14.1 14.5
AXAIF) 110.1 136.5 115.4 117.8
Banco Bilbao Vizcaya (E|...11.42 15.07 14.2 14.06
Bayer (D) 29.8 41.45 36.15 37.63
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.96 11.34
Carrefour (F) 92.5 131. 125.6 126.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 151.2 153.
DaimlerChrysler(D| 77.8 95.8 86.85 86.85
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 54.08 54.55
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 20.4 20.03
Deutsche Telekom |D| 27.6 43.5 35.3 37.2
ElectrabelIBI 300.1 420. 308. 313.8
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 136.9 137.7
Elsevier (NL| 11.6 15.45 13.2 13.05
Endesa(E) 19.65 25.57 21.11 21.
Fortis (B) 29.3 36.75 29.45 31.
France Telecom (F) 67. 87.4 75.95 75.1
Glaxo Wellcome IGB)£ 9.89 24.45 17.29 17.72
Groupe Danone (F| 205.8 256.1 246.3 253.
ING Groep(NL) 46. 58.5 53.15 54.2
KLM [NU 21.85 31.7 29.3 29.85
KPN (NL) 36. 54.45 45.45 45.2
L'Oréal(F) 541. 712. 578. 590.
LVMH (F) 169.7 277. 267. 265.
Mannesmann lD) 98. 136.5 121. 125.3
Métro (D) 57. 78.3 62.25 63.
Nokia (FI) 65.6 157.8 70. 70.4
Paribas (F) 71.2 109.4 109.1 110.
Petrofina (B) 381. 593. 511. 521.
Philips Electronics |NL) ....56.55 90.2 86.3 84.35
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 46.2 46.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 51.15 51.95
RWE (Dl 35.3 52. 44.65 44.5
Schneider (F| 44.4 63. 59. 59.
Siemens (Dl 53.45 73. 66.75 66.05
Société Générale (F) 130.5 188.2 185.2 190.1
Telefonica (El 34.25 47.82 46.35 46.63
Total (F) 85.95 133.3 114.6 118.
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D| 44.7 59.2 58.3 57.09
Vivendi (F) 70.5 87.25 76.65 76.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haul99 précédent 20/05

Allied Inc 37.8125 65.75 61.5625 60.3125
Aluminium Coof America...36. 66.875 61. 59.625
American Express Co 95. 142.625 124.875 124.
American Tel S Tel Co 50.0625 64.0625 58.5 58.6875
Boeing Co 32.5625 45.875 44.5625 44.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58. 59.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.0625 93.875
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 70.4375 70.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.4375 68.3125
Compaq Corp 22.25 51.25 26. 25.625
Dell Computer Corp 35.375 55. 39.8125 39.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.75 69.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.6875 79.
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.625 57.9375
General Electric Co 94.125 117.4375 108.188 108.375
General Motors Corp 69.1875 94.875 79.6875 80.25
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.9375 59.25
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 93.9375 94.4375
IBM Corp 161.75 245.5 235.875 234.8125
International Paper Co 39.5 . 59.5 54. 54.875
Johnson & Johnson 77. 103. 93.375 95.125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 138.75 139.375
Me Oonald's Corp 25.625 47.375 40.3125 40.625
Merck &Co. Inc 67.71875 87.25 70.375 71.875
MMM to/ 69.375 96.3125 89.375 89.5625
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 37.5 37.25
Pfizer Inc 104.5625 150. 112.813 112.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.9375 40.6875
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 95. 96.1875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 48.5 49.0625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12. 12.
Walt Disney Co 28.6875 38.6875 29.9375 29.6875
Union Carbide Corp 37.125 56.6875 55.125 55.5625
Uniled Technologies Corp. . .63.8125 151.9375 65.625 64.125
Wal-Mart Stores 38.6875 53.375 45.6875 45.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 20/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1615. 1560.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3170. 3230.
Canon Inc 2170. 3130. 2975. 3010.
Fu|itsuLtd 1401. 2205. 1913. 1932.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5070. 5150.
Nikon Corp 1019. 1748. 1524. 1620.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2000. 2070.
Sony Corp 7290. 12800. 10980. 11410.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1497. 1458.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1632. 1645.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3250. 3320.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1244. 1229.

Fonds de placement
précédert demie

Swissca America USD 241.15 239.75
Swissca Asia CHF 90.5 90.35
Swissca Austria EUR 76.35 76.55
Swissca Italy EUR 105.55 107.1
Swissca Tiger CHF 75.05 75.7
Swissca Japan CHF 84.95 85.15
Swissca Netherlands EUR .. .57.05 57.55
Swissca Gold CHF 502. 491.5
Swissca Emer. Markets CHF 113.75 115.05
Swissca SwitzerlandCHF ..266.2 269.45
Swissca Small Caps CHF .. .197.85 199.95
Swissca Germany EUR 133.45 134.75
Swissca France EUR 35.5 36.
Swissca G.-Britain GBP ... .222.35 223.8
Swissca Europe CHF 227.65 229.85
Swissca Green Inv. CHF ... .117.25 117.85
Swissca IFCA 368. 367.
Swissca VALCA 284.5 286.55
Swissca Port. Income CHF .1259.13 1259.78
Swissca Port. Yield CHF .. .1455.39 1457.24
Swissca Port. Bal. CHF ... .1650.24 1653.65
Swissca Port. Growth CHF .1914.81 1920.79
Swissca Port. Equity CHF . .2367.3 2379.04
Swissca Bond SFR 99.2 99.3
Swissca Bond INTL 102.25 102.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1073.36 1072.93
Swissca Bond Inv GBP ... .1288.71 1283.63
Swissca Bond Inv EUR ... .1280.03 1279.16
Swissca Bond Inv USD ... .1027.68 1027.61
Swissca Bond Inv CAD ... .1167.04 1169.33
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1172.64 1174.65
Swissca Bond Inv JPY ..119022. 118706.
Swissca Bond Inv INTL . ..106.23 105.93
Swissca Bond Med. CHF . . . 100.28 100.23
Swissca Bond Med. USD .. .101.73 101.61
Swissca Bond Med. EUR .. .100.82 100.83

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 20/05

Rdt moyen Confédération . .2.66 2.65
Rdt 30 ans US 5.799 5.804
Rdt 10 ans Allemagne 4.0791 4.0334
Rdt 10 ans GB 5.044 4.9821

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4865 1.5215
EUR (D/CHF 1.585 1.618
GBPdl/CHF 2.399 2.459
CAD ID/CHF 1.0135 1.0385
SEK (1001/CHF 17.535 18.085
NOK(100)/CHF 19.09 19.69
JPY (1001/CHF 1.199 1.229

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.46 1.55
FRFO00I/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF .71.25 74.25
ITLI100I/CHF 0.08 0.0855
OEM|100)/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 0.98 1.07
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 20/05

Or USD/Oz 272.75 274.05
Or CHF/Kg 13198. 13291.
Argent USD/Oz 5.32 5.31
Argent CHF/Kg 257.18 257.53
Platine USD/Oz 351. 355.
Platine CHF/Kg 16950. 17221.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13150
Base Argent Fr. 300

Machines Reprise
touj ours incertaine

La marche des affaires dans
l'industrie suisse des ma-
chines est toujours à la traîne.
Les entrées de commandes
ont ainsi reculé de 5,3% au
1er trimestre 1999. Les signes
d' une véritahle reprise se font
encore attendre.

L'évolution des trois pre-
miers mois de l'année
confirme les signes d' af'fai-
hlissement constatés au 2e se-
mestre de l'an dernier. La ré-
gression des entrées de com-
mandes s'est toutefois ralentie
de janvier à mars , a indiqué
hier l'Association patronale
suisse de l'industrie des ma-
chines (ASM).

Mais «on ne peut pas parler
d'un redressement», précise le
communiqué. Les effets di-
rects et indirects de la crise
asiatique , en particulier, pè-
sent encore lourdement sur
les commandes. Globalement ,
les chiffres d'affaires de la
branche ont baissé de 3% au
1er trimestre.

Deux tiers des firmes
consultées ont annoncé une
diminution de leurs entrées de

commandes par rapport au
premier trimestre 1998. Le re-
cul des commandes étran-
gères (- 5,7%) est plus mar-
qué que celui du marché indi-
gène (- 4,8%, après - 24,7%
au 2e semestre 98).

Marché européen
positif

Côté exportations, les livrai-
sons vers l'Union européenne
(+2 ,8%) affichent toujours
une forme supérieure à la
moyenne. Leur part aux
ventes à l'étranger atteint
ainsi 67,3%. Les exportations
vers les Etats-Unis, deuxième
débouché princi pal , ont aussi
connu une réjouissante pro-
gression (+7,7%).

Comme attendu , l'Asie
continue pour sa part à pré-
senter des chiffres de vente en
diminution (- 7,9% au pre-
mier trimestre 1999,- 20 ,9%
pour toute l'année 1998). La
situation est toutefois très dif-
férenciée selon les pays , avec
des variations qui atteignent -
72 ,4% en Indonésie à +61,8
% en Chine, /ats

Après une année 1998 réus-
sie, les 24 banques cantonales
de Suisse ont poursuivi leur
progression - notamment le
volume des crédits octroyés -
au 1er trimestre 1999. A Bâle ,
au cours de l'assemblée géné-
rale de l'Union des banques
cantonales suisses , ses res-
ponsables ont souligné hier
leur rôle comme partenaires
privilégiés des PME. /ats

Banques
cantonales Au
chevet des PME Hubert Reymond ne sera

peut-être pas seul à devoir ré-
pondre pénalement de la dé-
bâcle de la Banque Vaudoise
de Crédit (BVCréd). Sur déci-
sion du TF, la justice vaudoise
devra se repencher sur le non-
lieu prononcé à l'égard de cinq
ex-dirigeants. Selon le TF, dire
que les malversations n'ont
causé de dommages qu 'aux
actionnaires est «indéfen-
dable» et «arbitraire», /ats

BVCréd Le TF
annule le non-lieu

La nette baisse du chômage
en avril a profité à toutes les
classes d'âge, tant chez les
hommes que chez les femmes.
Toutefois, le groupe des 20 à
44 ans a contribué pour les
deux tiers au recul. L'effectif
des chômeurs de longue durée
a fléchi de 2037 (moins 6,7%)
de mars à avril et compte dé-
sormais 28.360 personnes. En
avril , le taux de chômage a re-
culé de 0,2 point, à 2,9%. /ats

Chômage Les
jeunes gagnants

L'arrivée d'Orange Communi-
cations dope les résultats 1998
de la promotion économique
vaudoise. En arrivant à Lau-
sanne, l'opérateur de téléphonie
mobile a promis la création d'un
millier d'emplois. En tout , les
services de l'Etat , le Développe-
ment économique vaudois
(DEV) et les organismes régio-
naux ont contribué l'an dernier
à la création de 1750 emplois à
court et moyen terme, /ats

Vaud Succès
de la promotion

La caisse-maladie Chré-
tienne Sociale Suisse (CSS)
veut se rapprocher de sa
clientèle romande. Pour ce
faire, elle s'est dotée d'une
direction autonome à Lau-
sanne qui coordonne les
agences régionales de Fri-
bourg, Genève, Neuchâ-
tel/Jura , Valais et Vaud.

Cette nouvelle direction
régionale a créé 170 postes
de travail , a indiqué hier la
CSS, basée à Lucerne.
Seules deux à trois per-
sonnes seront transférées
du siège alémanique , a pré-
cisé un responsable à Lau-
sanne. Une fois complète-
ment installée, la direction
comptera 190 employés. La
CSS occupe au total 593
collaborateurs en Suisse ro-
mande.

La direction autonome
s'est imposée à la suite de
l' augmentation sensible du
nombre d'assurés ro-
mands. La CSS, première
caisse-maladie en Suisse ro-
mande avec 20% du mar-
ché, comptait 375.906 as-
surés dans cette région au
1 er janvier , /ats

La CSS vient
à Lausanne



Cannes La mer à voir et
l'absence de la mère à avaler
Pour distraire un enfant de
son abandon estival, le Ja-
ponais Takeshi Kitano in-
vente des bouffonneries
pleines de tendresse dans
«L'été de Kikujiro». Bien
qu'en retrait de son chef-
d'œuvre «Hana-bi», le film
confirme son exceptionnel
talent comique.

De Cannes:
Christian Georges

Prendre un enfant par la
main est un geste périlleux au
cinéma. Le spectateur revenu
de tout est à l' affût du moindre
chantage aux sentiments.
C'est dire s'il faut déployer
avec lui des trésors de tact.
Hier à Cannes, Takeshi Kitano
a relevé le défi avec tendresse
dans «L'été de Kikujiro » .

Celui qui devient toujours
plus le «Clint Eastvvood japo-
nais» y porte la double cas-
quette d'acteur et de réalisa-
teur. L'enfant du film , c'est
Masao. Ses grandes vacances
démarrent dans l' ennui: tous
ses copains s'en vont à la
mer. Masao reste seul à To-
kyo en nourrissant l' espoir
d' aller rendre visite à sa
mère , dont il ne possède
qu 'une photo. Une amie de sa
grand-mère propose à Kiku-
jiro (joué par Kitano) d'em-
mener Masao la retrouver.
Voilà l' enfant embarqué avec
le plus discutable des anges
gardiens. Kikujiro a du mal à
aborder les gens autrement
que par les équivalents ja po-
nais de «Ducon» et «Pé-
tasse». Il est lâche, menteur,
emporté...

Takeshi Kitano sur le tournage de «L'été de Kikujiro». photo sp

Kitano évacue en deux mi-
nutes le suspense des retrou-
vailles. La mère de l' enfant a
refait sa vie avec mari et
fillette: pas question de l' abor-
der. L'adulte va donc s'em-
ployer à distraire le gamin avec
des jeux de son improvisation.
Cette fuite en avant dans la
légèreté pourrait paraître gra-
tuite et forcée. Et pourtant , on
pleure de rire devant la bouf-
fonnerie potache de la plupart
des situations (Kitano en auto-
stoppeur tapotant avec sa
canne blanche sur un capot de
voiture; ou obli geant un mo-

tard tout cuir à se transformer
en homme-pieuvre pour per-
mettre à l' enfant de pêcher
dans une mare).

Autodérision
Kitano se moque en priorité

de son propre personnage,
gueule cassée qui compense
ses limites par une dé-
brouillardise innée. 11 sait être
grave , lorsque Kikuj iro croise
le regard vide de sa mère dans
un asile. Le monde est injuste
et moche? L'artiste magicien
en tire des polaroïds animés et
le peuple de créatures in-

croyables (des hommes-
feuilles, des hommes-
pastèques , des zoulous ni p-
pons , un pantin méca-
ni que...). Au milieu de cer-
taines scènes, Kitano recule
brusquement la caméra de
cent mètres. La chute des gags
atteint alors la puissance de
ceux des maîtres du muet
comme Chaplin ou Buster
Keaton. Quiconque verra Ki-
tano apprendre à nager sur
une table basse le rangera du
reste parmi les grands de la
comédie!

CHG

Route Les décès
en voie de stabilisation

En baisse depuis sept ans, le
nombre de décès sur les
routes suisses semble se stabi-
liser. L'an dernier, 597 per-
sonnes sont mortes, soit dix
de plus qu 'en 1997, a annoncé
hier l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS). La révision de
la loi sur la circulation rou-
tière pourrait contribuer à ré-
duire encore les décès.

Depuis le début des années
70 - les routes faisaient alors
1700 victimes par an - le
nombre de décès a progressi-
vement reculé. En 1997, le ni-
veau le plus bas a été atteint
avec 581 victimes. Bien que
l'on ait enregistré l'an dernier
une légère hausse, la barre

des 600 n'a pas été dépassée.
Les jeunes conducteurs sont
particulièrement concernés
par les accidents de la circula-
tion. Au moins un quart des
blessés ou des morts sont âgés
de 20 à 29 ans alors qu 'ils ne
représentent que 13% de la
population helvétique. De
plus , la proportion de jeunes
provoquant un accident est
plus élevée.

Quelque 13% des accidents
mortels se sont produits sur
l' autoroute. L'OFS constate
que plus de la moitié des
conducteurs tués dans un acci-
dent sur l'autoroute ne por-
taient pas leur ceinture de sé-
curité./ ap

Etats-Unis Nouvelle
fusillade dans un collège
Une nouvelle fusillade a
frappé un collège améri-
cain hier, un mois après le
massacre de Littleton. Un
adolescent a ouvert le feu
sur ses camarades du
lycée Héritage à Conyers
(Géorgie), blessant six
d'entre eux.

Le tireur, un élève de 16 ans ,
a ouvert le feu près de la cafété-
ria du bâtiment , clans un sec-
teur où étaient rassemblés
quel que 750 élèves , selon les
témoignages. II a été rap ide-
ment maîtrisé par le princi pal
adjoint et son arme a été ré-
cupérée. Selon des témoins ,
l' agresseur était sur le point de
retourner son arme contre lui.

Un lycéen , se présentant
comme un des amis du tireur,
a indi qué que le tireur lui avait

confi é juste avant que sa petite
amie venait de rompre et qu 'il
était furieux. La police est ar-
rivée sur les lieux quel ques
instants plus tard et a arrêté
l' adolescent. Cinq des six
lycéens blessés sont hors de
danger, mais une jeune fille
était hier dans un état criti que
à l'hô pital.

Au même moment , le Sénat
a adopté un projet de loi démo-
crate prévoyant une vérifica-
tion par ordinateur du casier
j udiciaire de chaque acheteur
potentiel lors des salons de
l' armement. Mais il a fallu la
voix déterminante du vice-pré-
sident Al Gorc, autorisé à voter
en tant que président du Sénat
par la Constitution en cas d'é-
galité parfaite , pour que le
texte ait force de loi./ats-afp-
reuter

La peine de six ans de réclu-
sion infli gée à l' ancien direc-
teur d' un loyer pour enfants
de Mogelsberg (SG) pour abus
sexuels sur des enfants a été
confirmée par le Tribunal
fédéral (TF). La justice saint
galloise a eu raison de juger
crédibles leurs témoignages,
ont estimé les juges de Mon
Repos. La peine est justifiée ,
selon le TF, en raison de la gra-
vité des faits.

L'homme, aujourd'hui âgé
de 72 ans, a été condamné par
le Tribunal cantonal de Saint-
Gall en mai 1998 pour avoir
abusé de manière répétée de
trois petites filles en âge prés-
colaire entre 1991 et 1994.
L'ex-directeur a toujours
contesté les faits. Un premier
recours avait été rejeté en dé-
cembre dernier par le Tribu-
nal de cassation./ats

Abus sexuels
Peine confirmée

Kosovo Voir...
ou se faire voir?
Il n'y a pas grand-chose à
faire lorsque l'on est un Al-
banais du Kosovo coincé
dans un camp de réfugiés:
trouver un endroit où s'as-
seoir et parler avec des
amis. On peut aussi regar-
der passer les stars.

Tous les jours , ou presque,
quelque célébrité bien en vue
de la politique ou de la jet-set
traverse les allées poussié-
reuses entre les tentes vertes
surpeuplées. La star bavarde
avec des Kosovars qui n'ont
plus que leur nom comme for-
tune, et lance des appels hu-
manitaires.

Défilé de célébrités
La première clame des Etats-

Unis , Hillary Clinton , a atteint
son but vendredi dernier: une
couverture télévisée maximale
pour le public américain.

Les acteurs Roger Moore et
Vanessa Redgrave, l' ex-épouse
de Mick Jagger, Bianca , le pré-

Le secrétaire général de
l'ONU en personne était
hier dans un camp en Al-
banie. Mais contrairement
à nombre de célébrités, il y
était en mission officielle.

photo K

sident italien Luigi Oscar Scal-
faro et le secrétaire général de
l'Otan , Javier Solana , sont
également venus. Et tout cela ,
rien que la semaine dernière.

La voie avait été ouverte par
la reine Noor de Jordanie , le
potentiel candidat présidentiel
américain Elizabeth Dole,
dont le mari , le sénateur Bob
Dole , est un champion de
longue date de la cause du Ko-
sovo, et le tombeur des cœurs,
Richard Gère.

Justifications
Les cyniques pourraient

sourire à l'évocation des stars
hollywoodiennes, ou bien les
accuser d'exploiter le dernier
conflit dans les Balkans pour
briller un moment sous un
éclairage humanitaire.

Mais Roger Moore, l' ancien
James Bond , devenu ambassa-
deur de bonne volonté de
l'Unicef , répond: «Je crois que
p lus il y  aura (de vedettes), et
mieux cela sera (...) si cela
peut fixer l 'attention» du
monde.

Bianca Jagger, militante de
la section américaine d'Am-
nesty International , est loin
d' avoir l'ait l' effet d' une star-
lette après avoir rencontré des
réfug iés en Macédoine et en
Albanie. «Les atrocités (com-
mises au Kosovo) sont deve-
nues encore p lus sauvages et
brutales», a-t-elle dit , accusant
sans réserve le président you-
goslave Slobodan Milosevic de
crimes de guerre et mettant en
garde l'Otan contre tout ac-
cord avec lui.

Ori ginaire du Nicaragua ,
Bianca n'est pas une nouvelle
venue dans les Balkans: elle
avait enquêté sur les viols
massifs de femmes musul-
manes en 1993 lors de la
guerre en Bosnie, dont elle a
notamment témoigné devant
le Congrès américain./ats-afp Danemark

Une première
pour les homos

Le Parlement danois a donné
son feu vert hier aux coup les
homosexuels mariés pour
adopter leurs enfants nés de
mariages antécédents , une pre-
mière dans le monde, a-t-on ap-
pris de source parlementaire.
Cette loi était réclamée par les
homosexuels depuis 1989,
date à laquelle ils avaient ob-
tenu le droit à un mariage ci-
vil./ats-afp

Catastrophe
La Deutsche Bahn
sur la sellette

Les Chemins de fer aile
mands (Deutsche Bahn) sont
accusés de négli gences graves
dans l' accident d' un train à
grande vitesse en juin 1998 à
Eschede. Une roue trop usée
est à l' ori gine de la catastrop he
qui a lait 101 morts , a annoncé
hier le parquet de Lùneburg .
Selon un rapport d' expert , la
compagnie n 'aurait pas mis en
place une procédure de sur-
veillance du matériel suscep-
tible d'éviter l' accident. Pour le
procureur général de Lune
burg, Jiirgen Wigger, il n 'y a
pas eu à l' ori gine d' anomalie
de matériel ou de fabrication,
mais une exp loitation exces-
sive du matériel./ats-af p

U ran us Une lune
supplémentaire

Une nouvelle lune a été
aperçue autour d'Uranus.
Cette découverte porte le total
des satellites de cette planète à
dix-huit , a annoncé mercredi
l'Union astronomique interna-
tionale (LAU). Cette lune a été
décelée par un chercheur de
l'Université d'Arizona à Tue-
son , Erich Karkoschka, sur des
photos prises il y a 13 ans par
la sonde Voyager 2 lorsqu 'elle
est passée en 1986 près d'Ura-

nus. Elle a été dénommée «Sa-
tellite 1986 U 10». Le cher-
cheur a découvert le nouvel
astre, d' un diamètre de 40 km ,
en comparant des clichés pris
récemment par le télescope
spat ial Hubble et sept vieilles
photos de Voyager./ats-alp

Loterie Nouveau
millionnaire

La Loterie suisse à numéros
a fait un nouveau mill ionnaire
mercredi. Le seul joueur qui a
coché les six bons numéros
empoche pas moins de 3,8
millions de francs, a annoncé
la société de loterie à Bâle. 11
s'ag it du 259e millionnaire à
la loterie./ap

Grande-Bretagne
Un nouveau poète
de cour... bettes?

Andrew Motion , 47 ans , est
le nouveau poète de la Cour
d'Ang leterre. Professeur de
littérature et membre du Bri-
tish Arts Council, il succède à
Ted Hug hes , décédé en oc-
tobre. Sa charge: chanter les
louanges de sa Gracieuse Ma-
jesté lors de grandes cérémo-
nies. 11 recevra 12.000 francs
par an pour ce job. Selon un
communiqué publié hier par le
service d'information du pre-
mier ministre britannique, le
poète conservera son poste du-
rant dix ans. Andrew Motion a
fait savoir qu 'il n 'écrirait pas
seulement des odes pour la fa-
mille royale. 11 souhaite aussi
versifier sur les grandes ques-
tions du jour./ats -reuter

Deuxième prison
pour enfants

Une deuxième prison pour
enfants de 12 à 14 ans va ou-
vrir prochainement en Grande-
Bretagne. Cette ouverture a été
immédiatement criti quée par
une association de défense des
droits des détenus./ats afp

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

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

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

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

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

Economie: Françoise Kuenzi.

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

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

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

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

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

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

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Les «Hot d'or» ont été remis
hier en marge du Festival de
Cannes. Ces récompenses ho-
norent les stars du cinéma
pornogra phique. 28 statuettes
dorées ont été distribuées.
Rocco Siffredi , acteur et pro-
ducteur, a reçu un prix spécial
«p our son parcours média-
tique exceptionnel» . Près de
500 personnes assistaient à la
soirée, organisée par un maga-
zine spécialisé. Les récom-
penses étaient attribuées en
fonction du vote des lecteurs.

Depuis 1992 , année de la
création des Hot d'or, Rocco
Siffredi a déjà remporté
quatre Hots d'or du meilleur
acteur européen de la spécia-
lité. Il a récemment joué un
rôle clans «Romance», de Ca-
therine Breillat , un film de
«vrai» cinéma./ats-a fp-réd.

Hot d'or
Hommage
à Rocco Siffredi



Cyclisme Les ambitions marquées
de Frédéric Grass et Florian Ludi
Le Loclois désormais éta-
bli aux Bois Frédéric Grass
et le Vaudruzien de Cer-
nier Florian Ludi défen-
dent, cette année encore,
les couleurs neuchâte-
loises dans le peloton des
élites sur route. Tous deux
sont pétris d'ambitions
pour une saison qui a déjà
bien démarré pour eux.

Renaud Tschoumy
Fabrice Zwahlen

A 22 ans - il les a fêtés le 21
novembre dernier -, Frédéric
Grass est membre de la même
équi pe élite que l' année pas-
sée, dont seul le nom a changé,
pu isqu ' elle s ' appelle désor-
mais Mephisto. «Je me suis
p rép aré différemment qu 'en
1998, note-t-il. J'ai fait p lus
d' endurance que d'intensité,
dans le but d 'être en forme
durant toute la saison.»

Sa forme, le Loclois d' ori gi-
ne l' a rap idement trouvée,
puisqu 'il s 'est d' emblée illus-
tré en début de saison. «Je me
suis senti mieux au fur  et à
mesure des courses, note-t-il.
1998 avait été une année tran-
sitoire, 1999 en est une dont
j 'attends beaucoup .» Grass
s ' est déjà signalé à l' attention
en terminant 32e scratch du
Tour du lac Léman (une place
dans les quinze premiers si
l' on enlève les profession-
nels), 20e du Tour du Rigi-
Gersau et quinzième du Tour
de Berne. Grass a en outre
partici pé au Tour des
Abruzzes (100 coureurs et
huit  équi pes professionnelles
au départ) . Il a terminé les
étapes aux respectivement

Frédéric Grass (à gauche) et Florian Ludi: les deux Neuchâtelois veulent briller en catégorie élites cette année.
photos Leuenberger-sp

46e, 83e, 67e, 130e et 71e
rangs , avant d' abandonner
lors de la dernière étape, à 20
km de la li gne d' arrivée fina-
le. «Je n 'avais p lus de jambes,
mais j ' ai la satisfaction de
m 'être bien comporté sur un
parcours difficile. J 'ai même
réussi à me glisser dans la bon-
ne échapp ée lors de la premiè-
re étape, avant de «sauter»
dans la dernière bosse.»

Grass avoue donc ses ambi- '
tions: «Si je continue à progres -
ser comme je le fa is  actuelle-
ment, j e  me sens capable de
réaliser un coup et de décrocher

quelque chose. Cette année, je
suis mûr pour faire de bons
résultats au niveau national. Et
je me dis qu 'un contrat pro
n 'est pas hors de portée...»

Ludi: débuts prometteurs
Au bénéfice d'une licence

élite sur route pour la deuxiè-
me année consécutive, Florian
Ludi a brillamment entamé sa
saison. Champion cantonal il y
a huit jours à Aigle, vainqueur
de l'une des manches de l'Om-
nium de Tramelan courue en
côte avant-hier, le citoyen de
Cernier s'est également distin-
gué au niveau national. «Mon
premier objectif , c 'était de
récolter les points nécessa ires
pour conserver ma licence élite
pour l 'an prochain» raconte-t-
il. Avec sa treizième place au
Grand' Prix La Liberté et son
neuvième rang de Locarno - il
fit à chaque fois partie de la
bonne échappée -, le Vaudru-
zien y est d'ores et déj à parve-
nu. «Depuis deux-trois ans, ma
progression est linéaire, consta-
te-t-il. Pour pouvoir rêver de
podium, il me manque la poin-
te de vitesse nécessaire pour
tirer mon ép ingle du je u lors de
sprints réduits.»

A l'écouter, Florian Ludi
(VC Vignoble) - véritable ava-
leur de bosses - se sent com-

me un poisson dans l' eau au
sein des pelotons élites. «Si
j 'ai encore beaucoup à
apprendre au niveau du VTT,
sur route, j 'avais déjà acquis
un peu d 'exp érience l'an der-
nier, admet-il. Côtoyer pour la
deuxième année consécutive
des pros (réd.: comme Laurent
Dul'aux ou Alexandre Moos, à
Aigle , lors des champ ionnats
romands) ou de futurs pros,
c 'est vraiment gratifiant. »

«Cette année j e  cours seul.
Je suis donc p lus libre de mes
mouvements, précise l' ancien
cycliste de Kâstle-Radio Argo-
via , une équipe qu 'il avait
quittée l'an dernier, au milieu

de la saison pour des raisons
conflictuelles. // en découle
donc un surplus de responsabi-
lités. Si je me fais p iéger dans
une course, je ne pourrai par
exemple pas bénéficier du tra-
vail de coéquip iers pour me
permettre de rentrer.»

Ces prochaines semaines,
le futur licencié en sciences
économiques fera des infidéli-
tés répétées à la route en se
concentrant sur des épreuves
de VTT (Trans-Neuchâteloise,
MegaBike et plusieurs
manches de la Michelin Bike
Classic).

Son autre credo 1999...
RTY-FAZ

Déj à six points
Dans son équi pe Mephis-

to , Frédéric Grass fait désor-
mais partie des coureurs dits
protégés. «1998 ayant p lutôt
été une année devant me per-
mettre de m 'acclimater à la
catégorie des élites, 1999 en
est une tout autre à ce niveau,
confïrme-t-il. Je me sens net-
tement mieux, j e  suis réguliè-
rement en tête de peloton, et
on travaille pour moi au sein
de l'équipe, même si j e  ne suis
pas le seul dans ce cas. Ce qui
est certain, c 'est que j 'ai p lus

de possibilités qu 'aupara-
vant.» Et Frédéric Grass en
profite bien: le Loclois d' ori-
gine n 'avait pas engrangé le
moindre point élite l' an der-
nier à pareille époque , et il en
est déjà à six points depuis le
Tour de Berne. «Comme il en
faut cinq pour rester élite lu
saison suivante, j e  suis donc
déjà du bon côté de la barre»
ajoute-t-il.

Tout ce qui est fait n 'est
plus à faire, dit-on.

RTY

Des Néo-Calédoniens
Comme l' an dernier, le

VC Vignoble compte clans
ses rangs des coureurs issus
de Nouvelle-Calédonie. Arri-
vés dans le canton de Neu-
châtel il y a un mois environ
- grâce à des contacts liés
avec l' ancien professionnel
imérien Daniel Gisiger -,
Julien Tejada et Jean-
Charles Goyetche (nés en
1979), troisièmes des cham-
pionnats de France de pour-

suite olympique par équi pes
l' an dernier, vont tenter de
s'aguerrir lors d'épreuves
sur route en France ou en
Suisse.

Membre du VCV l'an der-
nier, Jean-Michel Teyssier a
décroché un contrat pro avec
La Française des Jeux. Sous
ses nouvelles couleurs, il
pourrait partici per, le mois
prochain , au Tour de Suisse.

FAZ

Cinéma Les femmes sont
les moteurs de la fiction

Avec «Pola X», hanté par une sœur fantomatique , Leos Carax nous livre l'adaptation
de son livre de chevet: interview. Pedro Almodovar, lui, défend la fiction et le
mensonge dans «Tout sur ma mère» (photo), son film le plus abouti. photo rialto

Escapade Grandson:
les trésors du château

Solidement installé au-dessus de sa bourgade , le
château de Grandson recèle une bonne partie du butin
des guerres de Bourgogne , de même que de rutilantes
carrosseries. photo Bosshard

Quel est le sportif romand
du siècle? C'est le choix
douloureux que devra faire
le téléspectateur romand
d'ici à la fin de l'année.

En collaboration avec un
hebdomadaire romand , la
TSR a décidé d' organiser un
grand concours qui devrait
connaître son apothéose le
dimanche 19 décembre (la
date est encore à confirmer).
Ce jour-là , seront réunis sur le
plateau les nominés (du moins
ceux qui sont encore en vie)
des différentes catégories (une
dizaine au total).

C' est Bertrand Duboux qui
est à la tête de cette opération.
Les journalistes du départe-
ment des sports ont longue-
ment tergiversé avant d' arrê-
ter une liste par catégories,
chacun y allant de ses proposi-
tions. Pour satisfaire tout le
monde, il a fallu faire un
mélange entre les anciens
sportifs et ceux toujours en
activité. Il a fallu aussi créer
une catégorie presque unique-
ment pour Bertrand Piccard.
Son exploit relève-t-il du
domaine sportif ou scienti-
fi que? Les hautes sphères ont
tranché...

II est évident que dans ce
genre «d'élection» , ce sont
les champ ions qui ont réalisé
les exp loits les plus proches
qui possèdent le plus de
chances de l' emporter. Ainsi ,
les regrettés Trello Abegglen
et Jo Siffert, pour ne citer
qu 'eux , sont prati quement
inconnus du jeu ne public. La
liste des favoris comprend -
entre autres - les noms de la
skieuse Lise-Marie Morerod ,
du footballeur Stéphane Cha-
puisat , des hockeyeurs
Gérald Rigolet et Michel Tur-
ler , et du cycliste Pascal
Richard. Mais au bout du
compte , il se pourrait bien
que Pirmin Zurbri ggen mette
tout le monde d' accord.

Notre «Pirmin national»
n 'est pas Romand , mais le
Valais est par contre un canton
romand. Nuance...

GST

Télévision
Un choix
douloureux

fVôôf$*êWf 
Case à chocs
Explosion de
rythmes africains

Montreux
Laurent Gerra
en première
suisse au
Festival du rire

p30

Montbéliard
L ' expressionnisme
allemand au
château des ducs

Vullierens
Le château , ses iris
et ses patchworks
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f $ .  MANUFACTURE

ff ROLEX
BIENNE

VJ Ŝi" vpu^(manifestez de l'intérêt pour le développement de moyens de
jÉ f̂j hpdxii^dn horlogers, nous vous proposons dans le cadre de notre Service

^Terminaison, Section Equipements, un poste de

ts. Constructeur en développement
avec connaissances en horlogerie et microtechnique

^fc-Tâches:
^»s - Xonstruction de machines ou d'éléments de machines faisant suite à des
fc

 ̂
avants-projets

^" - Réalisation de tout le dossier technique (dessins, manuels d'instruction)
ĵ*^- Mise en fabrication

Profil souhaité:
- Ingénieur ETS/Technicien ET
- Formation de base en mécanique ou micromécanique
- Sachant travailler avec D.A.O. (Autocad)
- Bonnes connaissances en construction: tôlerie (carrosserie), structure

métallique (bâti soudé), pneumatique, électronique et programmation
(type Selectron)

- Bonnes connaissances en automation et mécanisation
- Langues: français, allemand (parlé)
- Grande disponibilité, polyvalence
- Personnalité pouvant travailler de manière indépendante
- Motivé pour se perfectionner
- Esprit d'équipe
- Age idéal: entre 25 et 40 ans
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié
- Place stable
- Prestations d'une entreprise moderne
- Salaire adapté aux exigences du poste
- Horaire libre et vacances à la carte
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale

. 2502 Bienne - Tél. 032 328 44 44
6-244503

0è4 ne
l̂ y HAEFUGER & KAESER SA

Pour notre département de produits pétroliers, nous
cherchons

un jeune employé
de commerce

avec 3 ans d'expérience au minimum, utilisateur des pro-
grammes Excel et Word. Des connaissances d'allemand
seraient un atout.
Vos tâches seront les suivantes:
- vente par téléphone des produits pétroliers;
- suivi des commandes;
- planification des livraisons de nos 5 camions-citernes;
- gestion du parc véhicules.

Nous offrons les avantages d'une grande PME bien
implantée dans le canton.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur m
offre avec curriculum vitae et certificats à: s
Direction HAEFLIGER & KAESER SA, Combustibles,
Ch. des Mulets 1-3, case postale 1679, 2002 Neuchâtel.

CREDIT
SUISSE

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

""*€ pî -iSli fj iWni
ÀmmmmWm9Ê B̂mmt i A, J ^mmm ^ÊBîf mr̂m^'mmMtS\̂ îxim9̂ m̂^

:3
^̂ y

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'intérê;
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).

144-9019/R0C

-̂Mtimmmt URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
/—-KÊJjÊf Êi-K ,aires de courte , mo/enne ou longue durée , plusieurs

% \mmW 
P'ace dU MarChe 1 ° manœuvres, aides-monteurs ,

^^̂  ̂ électroniciens, électriciens,
Pour notre tea-room, mécaniciens-électriciens
cherchons II s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et

^ machines après incendie dans toute la Suisse.
SGrVGUSG 3 "100°/o Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous

vous renseignerons volontiers.
Avec expérience. Montage c Buetsch| Moutieri xél 032
Sans permis s'abstenir. 4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
TAI noo/oco A- i -in Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
i et. ujz/yoo 4/ i i. iwfi'WTî i';132-49997 ""* J*J '*¦ l3, 160 '?'?W 'j.J

Afin de former une équipe dynamique
et sympathique, nous cherchons pour la station-service
avec shop de La Chaux-de-Fonds,

I CAISSIÈRES, CAISSIERS wo%)
• ayant le goût du contact • pouvant tra vailler de
manière indépendante • désirant avoir quelques
responsabilités • disponibles quelques week-ends.
• étudiants bienvenus.
Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre Z 28-203261 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

28-203261 

fFi napiolti
tëa ol ginilpal sa
cherche à engager, tout de suite ou date à convenir,
pour compléter son équipe en génie civil

- un constructeur de routes
avec CFC
ou formation équivalente

- un apprenti constructeur
de routes
pour l'automne 1999

Les postulations sont à envoyer à Parietti
et Gindrat S.A., département Ressources hu-
maines, rue X.-Stockmar 15, 2900 Porrentruy.

165-759025/4x4

Devenir indépendant - votre chance?
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir
indépendant? Disposez-vous en plus de cela de
fonds propres?
Si vous répondez par oui à ces deux questions, alors
nous pouvons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer dans la région de Neuchâtel

iMw * magasin
d'alimentation
pour revenu secondaire.

Un magasin bien géré prend de plus en plus
d'importance!

FRIMAGO - votre partenaire - vous seconde effica-
cement.

Veuillez prendre contact avec:
FRIMAGO SA
Roger Galeuchet, Industriering 20, 3250 Lyss
Natel 079/353 39 26

k 6 2W8? A

_ MEDICAL
mym  ̂ Pour un poste à pourvoir au 1er juillet 1999 ou à convenir .
Mm ml nous sommes à la recherche d'un(e)

S
INFIRMIER(E) CERTIFIE(E)

I EN SOINS INTENSIFS |
MMMX en tant que responsable
M̂MÊ Expérience dans la fonction souhaitée

^  ̂
et

3 I pour des postes fixes et temporaires des

™ 1 INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES |
31 et des

_ |7NFIRMIER(E)S INSTRUMENTISTES !
W-J** Permis valables
I Si ces postes vous intéressent, n'hésitez pas à contacter
Mali Mme Christine CAU. o
W9MW
—-M* j  15. rue de la Confédération S
¦̂ .̂ 1 Case postale 1748 - 1211 Genève 1 g
I Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77 S
f m̂] ^J http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch 5

Nous cherchons pour date à convenir

un manœuvre
auxiliaire
pour quelques heures par semaine

Prendre contact avec Mme Loewer, le matin.

^  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE

SSî AUTO-CENTRE
*& LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoiser 66 Tél. 032/967 97 77
13? 5001? 

K mM ¦* ¦ M 9 Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l' emploi fixe
¦ W^L M MLM̂ * ci temporaire , es! reconnu pour la qualité et la fiabilité du service

1 SERVICES ,

! Pour une importante entreprise de la région, une

I TÉLÉPHONISTE
I FR.-ALL.

très expérimentée, à qui seront confiés un
important central téléphonique et la planifica-
tion de nombreux rendez-vous sur agenda élec-
tronique.

Disponible, vous supportez le stress, possédez
entregent et vivacité d'esprit, et êtes âgée de

I 30 à 45 ans.

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parve-
nir votre dossier de candidature accompagné
d'une photo à l'attention de G. Tschanz.

132 49939

BRASP O T̂

Fabrication de bracelets cuir
et maroquinerie depuis 1946

Pour notre département spécialisé dans la fabrication de
bracelets en cuir de très «haut de gamme» , nous recher-
chons un

ARTISAN MAROQUINIER
connaissant les peaux et capable de réaliser manuelle-
ment des petites séries de bracelets coupés, avec belles
tranches poncées et vernies ainsi que de former du per-
sonnel.
Place stable et indépendante. Discrétion assurée.
Faire offres à BRASPORT S.A., Crêt-Rossel 10 s
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 57 55, int. 27 B

I £—V—\
1 MAGNETIC
R E M P L O I S
TT

? Spécialiste du placement de personnel et d'encadre-
¦ ment leader du marché de placement d'électricien.
TT Nous recherchons tout de suite ou à convenir -,
S Place llxe |
ï monteurs électriciens CFC f
* dépannages , bricoles: E
5 monteur électricien CFC
^ 

pour début août 1999, capable de gérer une équipe ,
connaissance câblage d'armoire machines outils;
| monteur électricien CFC
~ chef de projet, bras droit du contremaître.
5 Veuillez prendre contact avec M. Manuel Huguenin
j  au 032 7250220 ou 032 9147878 ou vous inscrire
WÊ sur noire site www.magnetic-emp.ch 

| MAGNETIC
T iWiittinn i ¦ il mu n \ \î;vr^s!»asî«'*cw^-î.\

R E M P L O I S
rr
? Spécialiste du placement de personnel
¦ et d'encadrement fixe et temporaire~ des domaines techniques.
,r: Nous recherchons tout de suite
; monteurs électriciens CFC ,
¦ aides-électriciens
- (minimum 1 année d' expérience)
~ monteurs tableaux
i mécaniciens électriciens CFC
ï Veuillez prendre contact avec M. Manuel
5 Huguenin au 032 725 02 20 ou 032
m 914 78 78 ou vous inscrire sur notre site
H www.magnetic-emp.ch 

i

Cherche
JEUN FILLE AU PAIR

qui m.'aide dans le ménage et dans les
écuries. Commencement juillet 1999.

Possibilité de monter, d'apprendre les langues
allemande et anglaise.

Chambre avec TV, Radio et W.-C. et douche.
Tél. Mme Gall 079/334 29 86

4102 Binningen
^ 

0O3.6d2BO4moc

mg l" ¦ ¦ JÏ D.F .LI \}H . •.:, ;.-,:.,
ij^̂  % -M—m.* ,!1.iwWr,. ,u nuM. „„ la i.ilii, ,l u rutilii, t ,  urau

i
seBVices_

Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières
en

horlogerie
ayant de l'expérience en
visitage et montage dans
l'habillement horloger:
boîtes-bracelets, maillons.

Nous demandons:
- utilisation des brucelles et

tournevis horloger;
- bonne vue et dextérité

manuelle indispensables.

Veuillez demander Gérard S
Forino ou Pascal Guisolan.

Publicité intensive ,

Publicité par annonces

Police-
secours
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Cyclisme Camenzind roule pour
Missaglia, mais Vainsteins gagne
Echappés dès le 150e km,
Andréa Tafi (Mapei) et Mi-
guel-Angel Pena (Banesto)
ont été rejoints à 35 km de
l'arrivée, et c'est le Letton
Roman Vainsteins qui l'a
emporté. Si Laurent Jala-
bert conserve son maillot
rose, cette longue étape a
notamment piégé «Chepe»
Gonzalez, Roberto Heras,
Richard Virenque et Pascal
Richard, surpris par le
vent.

Longue de 245 km. cette
sixième étape qui faisait pas-
ser les coureurs de la mer Tyr-
rénéenne à l'Adriatique sem-
blait promise à des échappés
distancés au classement géné-
ral et bénéficiant d' un bon de
sortie ou aux sprinters. Son
parcours , certes vallonné,
n'était pas favorable à une ac-
tion d'éclat des favoris. Ce de-
vait être la vraie (et ennuyeuse)
transition.

Il n en fut rien. Le vent allait
jouer un rôle très important.

L'échappée de Tafi et Pena. qui
avançaient avec le vent favo-
rable , permettait d'augmenter
le rythme (29 km parcourus
dans la première heure de
course, mais 46,600 dans la
quatrième). Puis , à une qua-
rantaine de kilomètres de l'ar-
rivée, le parcours changeait de
sens et subitement le vent , très
fort, balayait les coureurs de
côté. C'était la fin des espoirs
pour les échappés et le début
d'une belle baga rre. Pantani et
les Mercatone Uno tentaient de
surprendre leurs adversaires.
Jalabert et les siens étaient un
moment distancés mais s'orga-
nisaient et revenaient. Les cou-
reurs de Kelme (Gonzalez , He-
ras, Sevilla , Uria) étaient
moins heureux. Ils se retrou-
vaient dans un troisième éven-
tail et n 'allaient jamais revoir la
tête, cédant 2'39" en compa-
gnie d'autres excellents cou-
reurs comme Smetanine, Ce-
rezo, Ferrigato, Hamburger,
Gontchenkov. Le grimpeur co-
lombien et ses équipiers espa-

gnols payaient chèrement leur
inexp érience (et leur inatten-
tion) face aux bordures.

En attendant le Gran Sasso
Cette trop longue étape (le

cyclisme moderne ne s'accom-
mode plus de ces raids) a été
sauvée de l' ennui (pour les sui-
veurs) par le vent. Elle aura
toutefois marqué les coureurs.
Pour peu que le parcours d'au-
j ourd'hui entre Loggia et Lan-
ciano , sur 153 km , donne en-
core lieu à une belle bataille ,
bien des coureurs vont être très
éprouvés pour le dur week-end

qui les attend samedi (253 km
avec arrivée au Gran Sasso) et
dimanche (contre-la-montre de
32 km à Ancone). Dans cette
attente , Jalabert et les Once,
Pantani et les Mercatone sont
actuellement les plus impres-
sionnants. Camenzind et les
siens ne leur cèdent pourtant
en rien. Hier, le champion du
monde s'est même mué en
équi picr de luxe pour Missa-
glia , qui n 'a raté la victoire que
de fort peu. «Avec Lampre,
nous avions pris l 'initiative
d'accélérer lorsque le vent a
soufflé de côté. Mais la violence

des relais des Mercatone nous a
surpris et nous nous sommes re-
trouvés distancés, déclarait le
Schwytzois. Heureusement
qu 'il y  avait aussi Jalabert, les
Once et Savoldelli p our, tra-
vailler. A l 'arrivée, j 'ai dit à
Missaglia d'y  aller. S 'il ne
s 'était pas retourné, il aurait
gagné». Camenzind n 'a jamais
trouvé chez les professionnels
un environnement aussi favo-
rable qu 'au sein de cette
équi pe Lampre . En excellente
forme , en pleine confiance , il
demeure l' un des favoris de ce
Giro. /si

Roman Vainsteins: le Letton s'est joué du vent et de la concurrence pour remporter
au sprint la sixième étape du Giro. photo Keystone

Neuchâtel YS
Campagne bouclée

Néo-promu en première
li gue , Neuchâtel YS a prati-
quement bouclé ses trans-
ferts. Après les arrivées déjà
annoncées de Stéphane Ger-
ber (Uzwil), Franz Slavkovsky
(Soleure), Alexandre Brusa
(La Chaux-de-Fonds), Sébas-
tien Burkhardl (Moutier), Sté-
phane Cboflat (Moutier), Cé-
dric Jeannotat (Bienne) et le
retour de Nicolas Matthey
(Franches-Montagnes), les di-
ri geants «orange et noir» ont
engagé plusieurs gros pois-
sons. Tous en provenance du
HCC, les défenseurs Claudio
Ghillioni (ex-Bienne et Lu-
gano notamment) , Samuel
Bontadelli et l'attaquant Pas-
cal Albisetti (champion suisse
élites - deuxième «compteur»
- avec Lugano lors de la sai-
son 97-98) ont tous trois posé
leurs valises pour une saison
du côté des patinoires du Lit-
toral.

L'an dernier, sous les cou-
leurs du HCC, Claudio Ghil-
lioni a réalisé deux buts pour
quatre assists, Pascal Albi-
setti , deux buts et un assist,
alors que Samuel Bontadelli
n'a signé aucun point. Der-
nière arrivée en date, celle du
défenseur Alain Villard en
provenance d'Ajoie.

«Sans mettre à mal notre
budget, nous avons réalisé une
excellente campagne transfert»
se réjouit Marc Gaudreault ,
l'entraîneur de la première
équi pe de Neuchâtel YS.

Si Achille Rota évoluera fi-
nalement une saison supp lé-
mentaire sur le Littoral ,
Alexandre Formaz (Marti gny)
a lui opté pour Ajoie alors
qu 'il s'était mis d'accord avec
le président Domenico Valen-
tini pour poursuivre sa car-
rière sur les bords du Littoral.

Une histoire de gros sous...
FAZ

Hockey sur glace En NHL,
ils ne sont plus que quatre...
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), ils ne sont plus
que quatre à pouvoir bri-
guer la Coupe Stanley: To-
ronto, Buffalo, Dallas et
Colorado.

Daniel Droz

La finale de la Conférence est
va opposer les Maple Leafs de
Toronto aux Sabres de Buffalo.
Il s'agit presque d' un derby.
Les deux villes sont distantes
de 160 kilomètres et la cité
américaine a toujours attiré la
sympathie des Canadiens. Et
pour raj outer du piment à la
confrontation, il s 'agit d' une
première en play-off.

Du côté des Leafs , les parti-
sans attendaient d' arriver en
finale de conférence depuis
1994. Ils avaient alors affronté
les Canucks de Vancouver.
C'était aussi la dernière fois
qu 'une équi pe canadienne

parvenait à ce stade de la com-
pétition.

Un combat de gardiens
La clé de la série résidera à

n ' en point douter dans les per-
formances de la délènse de
Buffalo. Et surtout dans le
comportement de son gardien
Dominik Hasek. Le Tchèque
avoue ne pas être à 100% en
raison d' une légère blessure
contractée lors du cinquième
match contre les Bruins de
Boston au tour précédent.

Pour leur part , les Leafs
vont compter sur leur pléiade
d' attaquants - avec à leur tête
le Suédois Mats Sundin - pour
briser le «mur». Ils peuvent
aussi s ' appuyer sur un portier
de classe, Curtis Joseph.

A l'Ouest , les Stars de Dal-
las vont tenter samedi de
mettre un terme à l'invincibi-
lité de l'Avalanche du Colo-
rado à l' extérieur (six vic-

toires en play-off). Ces der-
niers espèrent briser les
Texans à domicile {invaincus
en cinq matches).

L'Avalanche a créé la sen-
sation du deuxième tour en ve-
nant à bout des tenants les
Red Wings de Détroit. Mené
deux victoires à zéro , il a re-
tourné la situation en raf lant
quatre victoires de suite , dont
trois à Détroit. Cette qualifica-
tion fait maintenant des gens
de Denver les favoris de la
comp étition. Avec son armada
de vedette - Forsberg, Fleury,
Sakic, Kamenski et, surtout
Roy -, l 'équi pe du coach Bob
Hartley peut prétendre à un
deuxième titre suprême après
celui obtenu en 1996. Les
Texans compteront énormé-
ment sur leurs trois atta-
quants Brett Hull , Mike Mo-
dano et Joe Nieuwndyk pour
contrer Colorado.

DAD

Tradition bien établie , le
week-end de Pentecôte rime
avec journées hi pp iques de
Planeyse. Cette année, le
concours colombin fera la
part belle aux épreuves visant
à promouvoir l'élevage
suisse, les fameuses «promo-
tion CH» . Des épreuves réser-
vées aux chevaux de 4, 5 et 6
ans se succéderont sur un
rythme soutenu dès 9 h de-
main matin. Planeyse fait par-
tie des places qualificatives
qui donneront droit à partici-
per à la grande finale prévue
cet automne à Avenches. Les
organisateurs attendent une
quarantaine de départs par
épreuves. De très nombreux
cavaliers professionnels de la
région seront présents. Di-
manche , une journée de dé-
tente est organisée avec des
parcours d' entraînement
libres , dès 10 h./réd.

Hippisme
A Planeyse

L'Italien Wladimir Belli s'est
imposé au terme des 22 kilo-
mètres du contre-la-montre de
la troisième étape, disputée à
Perpignan , en 26'25"40 , alors
que l'Espagnol Alberto Marti-
nez (Euskaltel) a conforté sa
position de leader au classe-
ment général. Laurent Dufaux
est huitième de l'étape et oc-
cupe la dixième place du géné-
ral , à 3'23" du leader.

En terminant deuxième à
7"54 du vainqueur , Martinez ,
qui était quasiment inconnu
avant le départ, est idéalement
placé pour mener à bien un au-
dacieux pari. Hier , sur un par-
cours rectili gne avec un fort
vent de face au cours des onze
derniers kilomètres. il a
confirmé la belle impression
laissée le premier jour lors de
sa victoire en solitaire à Saint-
Affrique. «Il sera difficile de
contrôler la course, estime son
directeur sportif Julian Qo-
rospe. mais c 'est aux autres
équipes de prend re l 'initiative.»
Les adversaires de Martinez
partagent cet avis , alors que se
profilent deux dernières étapes
très accidentées.

Classements
Midi Libre. 3e étape , contre-

la-montre autour de Perpignan
(22 km): 1. Belli (It) 26'25" . 2.
Martinez (Esp) à 7" . 3. Mai gnan
(Fr) à 13" . 4. Vinokourov (Kaz) à
17" . 5. Streel (Bel) à 21" . 6.
Blaudzun (Dan) à 28" . 7. Moreau
(Fr) à 29" . 8. Dufa ux (S) à 44" . 9.
Van Hyfte (Bel) m.t. 10. Langella
(Fr) à 47" . Général: 1. Martinez
(Esp) 8h49'15" . 2. Mai gnan (Fr) à
2'07 ". 3. Streel (Bel) à 2'10" . 4.
Belli (It) à 2'46" . 5. Vinokourov à
2'47" . 6. Desbiens (Fr) à 2*51 ". 7.
Kvneb (Dan) à 2'54" . 8. Blaudzun
à '3'04" . 9. Moreau à 3'15" . 10.
Dufaux 5 3'23" . /si

Midi Libre
Martinez
consolide
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Giro. 6e étape, Lauria -
Foggia (145 km): 1. Vainsteins
(Let-Vini Caldirola-Sidermec),
5h55'43" (41,325 km/h). 2.
Guidi (It). 3. Missaglia (It). 4.
Tosatto (It). 5. Bettini (It). 6.
Trenti (It). 7. Magnani (it). 8. Pe-
tacchi (It). 9. Blijlevens (Ho).
10. Figueras (It) m.t. Puis les
Suisses: 15. Camenzind. 53.
Puttini. 50. Ziille m.t. 153. Ri-
chard à 7'30".

Général: 1. Jalabert
27h22'01". 2. Di Luca à 7".
3. Rebellin à 14". 4. Savol-
delli à 16". 5. Pantani. 6.
Frigo. 7. Gotti m.t. 8. Simoni
à 19". 9. Camenzind à 26".
10. Axelsson m.t. Puis: 13.
Jimenez m.t. 34. Ziille à
T26". 42. Puttini à 2'13".
63. Virenque à 6'20". 125.
Richard à 23'27". /si

Classements

Au cours des champ ionnats
suisses universitaires disputés
à Zofingue, les représentants
de 1 ' Université de Neuchâtel se
sont souvent mis en évidence,
remportant six titres. Le
Chaux-de-Fonnier Nader El Fa-
leh a remporté le saut en hau-
teur avec 2 m., puis le saut en
longueur en retombant à 6,74
m. José Delémont (CEP Cor-
taillod) s 'est imposé au poids
avec 15,68 m et au disque avec
44 ,37 m. Raphaël Monachon a
logiquement remporté le 110
m haies en 14"80, alors que
Carine Nkoué (CEP Cortaillod)
s'est imposée sur 200 m en
25" 13, après avoir remporté
une médaille de bronze sur
100 m en 12' '05. A relever en-
core que sous les couleurs de
l'EPFZ , l'Olympien David Aes-
chlimann a couru le 400 m en
53 "07.

RJA

Athlétisme
Six titres !



Athlétisme
Résisprint
Mercredi 26 mai, dès 18 h 30 à La
Chaux-de-Fonds (La Charrière). £"

Course à pied
Juracime 99
Course en cinq étapes, vendredi 21
mai Moutier - Graitery (départ à
19 h), samedi 22 mai Graitery -
CAS La Rochette (9 h) et La Ro-
chette - I,a Werdtberg (contre-la-
montre , 15 h), dimanche 23 mai
Orvin - Chasserai ( 10 h) et lundi 24
mai Mont Soleil - Tavannes (8 h).

Echecs
Open international
Vendredi 21 mai dès 10 h , samedi
22 mai , dimanche 23 mai et lundi
24 mai dès 9 h 30, à Neuchâtel
(halle de curling de la patinoire du
Littoral).

Football
Serrières - Bulle
Première ligue, samedi 22 mai , à
17 h au terrain de Serrières.

Hippisme
Journées hippiques de Planeyse
Samedi 22 mai (dès 9 h) et di-
manche 23 mai (dès 10 h), à Co- /
lombier (Planeyse).

Lutte
81e Fête cantonale neuchâteloise
Samedi 22 mai (garçons lutteurs ,
dès 12 hl5) et dimanche 23 mai
(lutteurs confirmés , dès 8 h), à
Buttes (terrain des Sugits).

Parapente
Coupe de Suisse
Quatrième manche, samedi 22
mai et dimanche 23 mai , dès l l h
à Nods-Chasseral.

Rugby
Trophée du 25e
Par équi pes de sept, vendredi 21
mai, dès 19 h 30 à Neuchâtel
(Puits-Godet) .
Mémorial Richard Langhorn
Tournoi à sept, samedi 22 mai
(dès 9 h) et dimanche 23 mai (dès
8 h 30), à Neuchâtel (Puis-Godet). .

VTT
VTT Val-de-Ruz
Course populaire , dimanche 23
mai , départ à 10 h à Dombresson
(collège).
Le Locle - Le Locle
Trans-Neuchâteloise (première
étape), mercredi 26 mai , départ à
19 h à la salle DL\i (Kids Tour dès
16 h).

Basketball Union Neuchâtel
un nouveau duo d'entraîneurs
Stefan Rudy qui quitte le
navire et qui sera rem-
placé par Patrick Cosset-
tini: c'est la nouvelle an-
noncée hier par les diri-
geants d'Union Neuchâ-
tel. Ces derniers n'ont ce-
pendant pas modifié leur
ligne de conduite: l'équipe
sera dirigée par le duo
Cossettini-Lambelet, Ivan
Gvozdenovic demeurant
préparateur physique.

Renaud Tschoumy

«Je savais qu 'il allait être¦difficile d'avoir une grosse
équipe, ce qui m'aurait mo-
tivé, et j 'ai un avenir profes-
sionnel qui doit se dessiner. Il y
avait donc beaucoup d'incerti-
tudes, ce qui m'a amené à
faire ce choix»: Stefan Rudy ne
voulant pas continuer à s'occu-
per de la première équipe
d'Union Neuchâtel - «Je don-
nerai cependant encore un
coup de main au club, au ni-
veau jeunesse par exemple» - ,
les dirigeants d'Union Neuchâ-
tel ont décidé de ne pas modi-
fier leur politique régionale.

«Nous avons dans un p re-
mier temps essayé de garder
Bertrand Lambelet et Ivan
Gvozdenovic, précisait le di-
recteur sportif unioniste Julio
Fernandez. Puis, nous avons
travaillé de concert avec notre
voisin de première ligue, Uni-
versité. Et tout s 'est déroulé en
pa rfai te harmonie.»

L'harmonie a été telle que
Patrick Cossettini - un spécia-
liste au crédit de 31 ans qui a

amené Université dans le tour
final de première ligue la sai-
son dernière, et qui avait été
responsable technique de la
première équi pe d'Union Neu-
châtel lors du championnat
précédent - effectue son retour
à la Halle omnisports , cette
fois en qualité d'entraîneur.

En parfaite dualité
Précision de Julio Fernan-

dez: «Au contraire de la saison

Patrick Cossettini - Bertrand Lambelet - Ivan Gvozdenovic: Union Neuchâtel n'a pas
modifié sa ligne de conduite régionale. photo Galiey

passée, où Stefan Rudy a rem-
p lacé Matan Rimac avec Ber-
trand Lambelet comme assis-
tant, nous compterons désor-
mais sur une véritable tête bi-
cép hale. Patrick et «Bibi» tra-
vailleront vraiment en parfaite
dualité.» Patrick Cossettini
ajoute: «La présence de Ber-
trand à mes côtés était l'une de
mes conditions.»

Tous deux ont signé un
contrat portant sur une année.

Cossettini: «En accep tant de
venir à Union Neuchâtel, je me
suis fixé un challenge, mais
qui n'est rien compa rative-
ment à celui de Stefan et de
Bertrand, lorsqu'ils ont repris
l'équipe en cours de champion-
nat. Je pense pouvoir amener
quelque chose, mais pas tout.
«Bibi», lui, devrait m'amener
ce qui me manque.»

Un avis corroboré par Ber-
trand Lambelet lui-même:

«Avec Stefan j 'ai vécu de bons
moments, malgré la situation
difficile du club. Et j 'avais envie
de p oursuivre cette exp érience
d'entraîneur, qui ne dure dans
le fond que depuis six mois.
L 'arrivée de Patrick entre dans
la logique d'Union Neuchâtel.
Et je sens que nous sommes déjà
sur la bonne voie.»

Ne reste plus qu 'à passer de
la parole aux actes.

RTY

Euro 2001 Remarquable,
la Suisse s'incline tout de même
SUISSE - PORTUGAL 71-75
(34-35)

Vingt-quatre heures après
avoir facilement battu la Géor-
gie (85-66), la Suisse a
concédé sa première défaite
face au Portugal lors de la
deuxième j ournée du tournoi
de qualification aux élimina-
toires de l'Eu ro 2001, à Fri-
bourg .

Devant 700 spectateurs,
l'équi pe nationale masculine a
disputé un match remar-
quable. Mais il lui aura man-
qué un zeste de patience pour
prétendre battre le Portugal.
Elle livrera déjà un match ca-
pital face à l 'Irlande , ce soir,
clans l'opti que de la lutte pour
les trois premières places qua-
lificatives aux éliminatoires de
l'Euro 2001.

Fribourg, Forum: 700 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Gjettermann
(Dan) et Radonjic (Fr).

Suisse: Schrago (3), Mrazek
(22), Clément (2), Denervaud (3),
Fïllmore (6), Borter (1), Koller
(5), Grimes (3), Valis (20), Thuri g
(2), Ceresa (4), Bachmann.

Portugal: Perdigao (9), Silva
(1), Seixas (12), Costa (1), Pinto
(19), Ramos (25). Sousa (3),
Cruz , Santos (5), Marchado.

Au tableau: 5e: 14-13; 10e:
20-14; 15e: 28-20; 25e: 35-34;
30e: 55-48; 35e: 63-62.

Notes: sortis pour cinq fautes
personnelles: Valis (33e), Grimes
(35e), Silva (36e), Santos (37e) et
Mrazek (40e).

Le point
Fribourg. Tournoi de qualifi-

cation pour les éliminatoires de

l'Euro 2001 (2e journée): Bel-
gique - Danemark 71-66 (39-41).
Géorgie- Irlande 80-78 (40^10).
Portugal - Suisse 75-71 (35-34).

Classement (2 m): 1. Belgique
4. 2. Irlande 3 (+23). 3. Suisse 3
(+15). 4. Portuga l 3 (-8). 5. Géor-
gie 3 (-17). 6. Danemark 2

Aujourd'hui. 16 h: Géorgie -
Belgique. 18 h: Danemark - Por-
tugal. 20 h: Irlande - Suisse.

Almere (Ho). Tournoi de qua-
lification aux éliminatoires de
l'Euro 2001. Dames (Ire jour-
née). Groupe E: Israël - Suisse
86-42 (52-24). Portugal - Finlande
52-56 (29-22).

Suisse: CleusLx (4), Vanay (1),
Kubillus (2), Seydoux (1),
Schwarz (1), Huber (7), Gex-Fa-
bry (6), Chevallay (5), Swedor (4),
Hauser (13).

Aujourd'hui. 17 h: Luxem-
bourg - Suisse, /si

TENNIS

Le match de trop
Le sixième match fut de trop

pour Emmanuelle Gagliardi
(WTA 76) à Madrid. Epuisée par
son marathon de la veille (2 h
38') contre l'Américaine Tara
Snyder (WTA 42), la Genevoise
n'a marqué que deux jeux et tenu
moins d' une heure devant l'Amé-
ricaine Chanda Rubin (WTA 23),
victorieuse en quart de finale 6-0
6-2 en 57 minutes, /si

La Suède en finale
L'Espagne a ruiné jeudi les

chances de l 'Allemagne de
conserver son titre mondial par
équi pes, après les \ictoires
d'Alex Corretja et Carlos Moya
sur Nicolas Kiefer et Tommy
Haas , lors de la cinquième jour-
née de la Coupe du monde par
équi pes à Dûsseldorf. Mais c'est
la Suède qui , au sein du même
groupe rouge, s'est qualifiée pour
l' ultime rendez-vous demain , en
battant la Grande-Bretagne 3-0.
En finale , les Scandinaves affron-
teront le vainqueur du groupe
bleu: l'Australie ou les Etats-
Unis, /si

HOCKEY SUR GLACE

Edgerton quitte Zoug
L'attaquant canadien Devin

Edgerton (29 ans) ne portera p lus
la saison prochaine les couleurs
de Zoug. Il a signé un contra t
d' une année en faveur du club al-
lemand des Francfort Lions, /si

Snell à Viège
Néo-promu en LNB, Viège an-

nonce l' engagement pour une an-
née du défenseur de Langnau
Wes Snell (23 ans). Le club va-
laisan a également recruté pour
la saison 1999/2000 deux élé-
ments de GE Servette, le défen-
seur Olivier Schâublin (21 ans)
et l'attaquant Didider Schafer
(22 ans), /si

NBA Les Heat
de Miami craquent
Les Heat de Miami, qui
avaient terminé la saison
régulière en tête de la
Conférence est, se sont ef-
fondrés dimanche soir.

En perdant face aux Knicks
de New York lors du cin-
quième match 78 à 77, les
Heat sont sortis prématuré-
ment des play-off alors qu 'ils
avaient dominé la Conférence
est durant toute la saison.

Pourtant menés d' une lon-
gueur à quatre secondes du
terme de cette rencontre déci-
sive, les Knicks ont pu compter
sur le talent de Allan Houston ,
qui a inscrit tranquillement les
deux points de la victoire avant
le sifflet final. Mais cette partie
a surtout été marquée par le
duel en haute altitude entre Pa-
trick Ewing et Alonzo Mour-
ning, deux pivots formés à la
célèbre université de George-
town. Ewing, handicapé par
une blessure au genou, a mal-
gré tout terminé la rencontre
avec 22 points et 11 rebonds.

Le deuxième tour continuait
ce mard i pour les Knicks
contre les Hawks d'Atlanta.
Allan Houston a de nouveau
fait des étincelles en inscrivant
34 points , soit le meilleur total
de sa carrière en NBA. En ga-
gnant à l' extérieur 100 à 92 ,
l 'équi pe de New York a déjà
pris l' avantage du terrain aux
Hawks. Dans l' autre demi-fi-
nale , les Indiana Pacers ont
confirmé en remportant leur
seconde rencontre face à Phi-
ladelphia 76ers (85-82).

Les Jazz passent
Finalistes l' an dernier, les

Utah Jazz ont failli trébucher
face à l 'équipe la plus dyna-
mique du moment, les Kings
de Sacramento. Des Kings,
emmenés par le spectaculaire
Jason Williams, qui après
avoir mené deux parties à une,
se sont inclinés à deux re-

prises et sont sortis la tête
haute de ce champ ionnat
1999. Les Jazz ont eu moins
de problèmes à battre les Trail-
blazers de Portland deux jours
plus tard , lors du deuxième
tour des play-off. Comme
d'habitude , la défense de 1er
des Jazz a eu raison des Bla-
zers qui n 'ont marqué que
cinq points pendant le dernier
quart temps.

L' autre demi-finale de la
Conférence ouest oppose les
leaders de la ligue , les Spurs
de San Antonio, aux Lakers de
Los Angeles. La première ren-
contre de la série a été domi-
née par les deux intérieurs des
Spurs , David Robinson et Tim
Duncan , qui ont cumulé 40
points et ont adjugé la victoire
aux Spurs par 100 à 92 , les-
quels se sont encore imposés
lors du second match (79-76).

Le point
Play-off (deuxième tour, au

meilleur de sept matches).
Conférence est: Atlanta Hawks
- New York Knicks 0-1. Indiana
Pacers - Philadel pbia 76ers 2-0.
Conférence ouest: Los Angeles
Lakers - San Antonio Spurs 0-2.
Portland Trailblazers - Utah Jazz

YCA

Rug by 25e tournoi international
jusqu'à dimanche à Neuchâtel
Le Rugby-Club Neuchâtel-
Sports organise ce week-
end son traditionnel tour-
noi international, qui vivra
cette année sa 25e édition.

Ce soir se déroulera une
compétition appelée Trophée
du 25e, alors que les journées
de demain et de dimanche se-
ront occupées par le tournoi
princi pal , le Mémorial Richard
Langhorn.

«D 'habitude, nous acceptons
un maximum de 24 équipe, ex-
pli que Jonas De Pury, prési-
dent du club du bas du canton.
Cette année, nous sommes allés
jusqu 'à 30.» Avant-hier, 28
équi pes s'étaient annoncées ,
dont les deux clubs du canton
(Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds), mais aussi plusieurs
équipes françaises (notam-

ment Reims et Pontarlier, for-
mations de deuxième division),
quel ques italiennes (dont Va-
rese et Feltre), anglaises (Staf-
ford et les Dunny Brothers aus-
traliens de Londres entre
autres), belges ou néerlan-
daises. Toutes se disputeront le
Mémorial Richard Langhorn
demain et dimanche. Début
des poules éliminatoires de-
main à 9 h , alors que les tour-
nois princi pal et de consolation
auront lieu dimanche dès 8 h
30, la finale étant agendée di-
manche à 15 h 30. Petite préci-
sion de Jonas de Pury: «Neu-
châtel pourrait faire f igure de
favo ri cette année». Une bonne
raison cl ' aller encourager
l 'équi pe locale.

Ce Mémorial Richard Lan-
ghorn - du nom d' un rug by-
man international ang lais qui a

partici pé à plusieurs reprises
au tournoi neuchâtelois (il l'a
d' ailleurs remporté à deux re-
prises) et qui est décédé des
suites d' un accident opératoire
en novembre 1994 - sera pré-
cédé, aujourd 'hui ,  par le Tro-
phée du 25e, un tournoi par
élimination directe réunissant
les seize premières équi pes ins-
crites pour le tournoi princi-
pal. Il débutera à 19 h 30.

Inutile de préciser que l' am-
biance sera de mise sur et au-
tour du terrain de Puits-Godet ,
dans les hauts de la ville de
Neuchâtel. On connaît la troi-
sième mi-temps des ' rugby-
men... De plus , la plupart
d' entre eux dormiront au cam-
ping installé pour l ' occasion à
proximité immédiate du ter-
rain. Donc...

RTY

Mais aussi...
Les 35 points d'Allen

Iverson n ' ont pas suffi aux
Sixers de Philadel phie qui
se sont inclinés face aux Pa-
cers cl'Indiana de Reggie
Miller 94 à 90 lors de la
première manche de leur
demi-finale de conférence.
Les Pacers ont aligné huit
succès sans défaite depuis
le 27 avril , et sont sans au-
cun doute les favoris de la
Conférence est.

YCA

La collaboration entre
Union Neuchâtel et Univer-
sité pourrait s'intensifier
ces prochaines semaines.
Quelques joueurs universi-
taires devraient en effet re-
j oindre le grand frère unio-
niste. «Nous pourrions
même aboutir à une collabo-
ration au niveau du mouve-
ment jeunesse, aj outait Julio
Fernandez. Quant au visage
futur d'Union Neuchâtel, il
n'est pas encore défini. Nous
devrions pouvoir annoncer
l'arrivée de cinq à six
joueurs d'ici af in mai, et au
niveau suisse, nous tenons à
présenter quelque chose qui
tienne la route d'ici à f in
ju in. Quant aux joueurs
étrangers, il est encore trop
tôt pour en parler.»

Réponse(s) au prochain
épisode , donc.

RTY

Collaboration
plus étroite?



Football Pour la Lazio, cette
Coupe arrive au bon moment
Un violent orage s'est
abattu mercredi sur Bir-
mingham. La colère des
dieux espagnols? Les
trombes d'eau n'en finis-
saient pas de se déverser
sur la liesse des suppor-
ters italiens. Ce titre euro-
péen, ils l'attendaient de-
puis de trop nombreuses
années. Après des saisons
de galère, la Lazio se dit
prête à gagner le droit
d'être reconnue comme
une grande d'Europe.

De notre envoyé spécial
Raffî Kouyoumdjian /ROC

Il y a treize ans, en 1986, la
Lazio de Rome s'imposait dif-
ficilement face Taranto et
Campobasso et sauvait sa
place en série B! Le club était
tout proche de l' agonie. Le
président Sergio Cragnotti al-
lait tenter de réhabiliter le
club du Latium, il allait y par-
venir en investissant des mil-
lions de francs pour recons-
truire une équipe de premier
rang en Italie. Le club attirait
des joueurs comme Paul Gas-
coigne, Thomas Doll , Aaron
Winter, Karl-Heinz Riedle ou
Alen Boksic , et depuis la sai-
son 1992-1993, il n'allait plus
quitter les cinq premières
places du championnat d'Ita-
lie. Sa sixième campagne eu-
ropéenne consécutive était en-
fin la bonne. Cette Coupe des
coupes arrive au meilleur mo-
ment pour une équi pe qui vi-
vra des prochains jours encore
plus exaltants.

«Crédibilité européenne»
«Oui, cette Coupe arrive au

bon moment pour nous. Elle
donne enfin une crédibilité eu-
ropéenne au club. C'est une
grande soirée, cela sera une
grande semaine, j 'espère. La
Lazio a souffert pour s 'impo-
ser. Mais c 'est dé cette manière
que l'on gagne des titres inter-
nationaux.» Le président Cra-
gnotti était aux anges. Son

Les joueurs romains laissent éclater leur joie: cela faisait longtemps qu'ils atten-
daient une consécration européenne. photo keystone

club avait bien géré son rôle
de favori.

«Sur l 'ensemble de la saison,
nous méritions de gagner cette
Coupe. Je suis heureux pour
deux raisons: c'est le premier
trophée européen de notre club

et, celui-là, personne ne nous le
prendra. En deux ans de cam-
pagne européenne, nous
n 'avons perdu qu 'une seule
rencontre, l 'an passé, en finale
de la Coupe UEFA face à l'In-
ter.» Le Suédois Sven-Goran

Ericksson , l' entraîneur ro-
main , ne pouvait cacher un
énorme sourire. Malgré le
week-end décisif qui attend son
équi pe pour le compte de la
dernière journée du champion-
nat. «Dimanche, il n 'y a qu 'une
seule consigne, battre Parme.
Nous ferons de toute façon une
grande fête. Le Scudetto ne dé-
pend p lus de nous.» Milan , qui
se déplace à Perugia , compte
en effet un point d'avance.
«Mais si nous ne sommes pas
champions dimanche, ce titre
européen ne sera pas une
consolation. La Lazio veut ga-
gner tous les titres, conquérir
tous les trophées. Le rêve, c 'est
le Scudetto. Nous allons tenter
de nous imposer et nous ver-
rons si cela suffit. » Quoi qu 'il
arrive... «Quoi qu'il arrive, la
saison reste exceptionnelle.»

RKO

Un risque calculé
La Lazio de Rome a vaincu

les Espagnols du Real Ma-
jorque grâce à la fantastique
réussite du Tchèque Nedved.
Heureuse? «Pavel Nedved
est un grand. Sa réaction dé-
montre toutes ses qualités.
Ce but était très important.
J 'ai p ris des risques en ali-
gnant une équipe très offen-
sive. Risqué, mais calculé.
Vieri et Salas réalisent un

tout grand match. Ils n 'ont
pas beaucoup joué en début
de saison, je vois maintenant
que cela a aidé. Ils sont en
forme» se réjouissait Sven-
Goran Ericksson.

L'an prochain , la céleste
romaine disputera la Ligue
des champions. «La route
sera longue, difficile. Mais
passionnante. »

RKO / ROC

Ligue nationale
Un «shérif» débarque
L'assemblée extraordi-
naire de la Ligue nationale
(LN), tenue à Berne, a enté-
riné les décisions prises un
mois et demi plus tôt lors
d'une assemblée générale.
Ainsi, il a été procédé à la
nomination d'un juge disci-
plinaire qui aura compé-
tence pour infliger à un
joueur fautif une sanction
allant jusqu'à quatre
matches de suspension.

Ce «shérif» de la Ligue na-
tionale pourra s'appuyer sur
dénonciation de tout compor-
tement antisportif en vision-
nant , s'il le faut, les images té-
lévisées. Elu avec une belle
unanimité par l' ensemble des
clubs , le jur iste bernois Urs
Studer (37 ans), juge d'ins-
truction à Bienne, a promis de
travailler dans une grande
transparence. Il a rappelé que
les rapports d' arbitre gardent
toute leur importance et qu 'ils
dicteront pour l' essentiel sa
position.

Le juge de l'ordonnance dis-
ciplinaire sera secondé par
deux assistants, également
des juristes: Me Kurt Gysi
(Grasshopper) et Phili ppe Fré-
sard (Berne). Cette innovation
permettra de réagir rapide-
ment mais aussi de préserver
les droits de la défense avec un
délai suspensif de deux jours.

Grasshopper encaisse
Une nouvelle clé de réparti-

tion des indemnités TV a été
établie pour les clubs de LNA.

Comme le dit le président
Ralph Zloczower: «Il s'agit
d'une prime à la performance
!» La position au classement
sera déterminante. Ainsi le
premier touchera approximati-
vement un bonus de 250.000
francs alors que le huitième se
contentera de 60.000 francs.
Mais un fixe de base , de
230.000 francs pour la saison
prochaine , est maintenu. La
situation envers la LNB n'enre-
gistre aucun changement.
L'ensemble de ses représen-
tants partagera 1,1 million de
francs.

Sans prétendre rivaliser
avec les sommes pharami-
neuses que les TV privées ver-
sent dans les pays voisins -
plus de 20 millions de francs
pour une équipe italienne de
bas de classement en série A -
une amélioration sensible s'es-
quisse. Ainsi cette saison , en
tenant compte des rentrées du
championnat et de la Coupe ,
Grasshopper devrait encaisser
près d' un million de francs.

Autre innovation salutaire:
les contrats passés entre les
joueurs et les clubs devront
être déposés à la Ligue natio-
nale. Cette mesure permettra
de contrôler, dès le 1er janvier
2000, la masse salariale par
rapport au budget, et de se li-
vrer à un suivi financier des
clubs , comme c est le cas en
France. Le comité de la LN
aura ainsi la possibilité d'in-
terdire des acquisitions de
joueurs à des clubs qui n 'équi-
librent pas leurs comptes, /si

Coupe de Suisse
Carton de Grasshopper
RED STAR ZH -
GRASSHOPPER 0-7 (0-3)

L'affiche de la 74e finale de
la Coupe de Suisse, dimanche
13 juin au Wankdorf , opposera
Lausanne, vainqueur mardi de
Servette (1-0), à Grasshopper.
Le leader du champ ionnat de
LNA n'a en effet pas connu de
problème pour venir à bout de
Red Star ZH , le valeureux pen-
sionnaire de première ligue.

Cette rencontre à sens
uni que a été marquée par un
incident. Le défenseur interna-
tional de Grasshopper , Bernt
Haas , sorti sur blessure à la
l ie , a été transporté à l'hôp i-
tal. Il souffre d' une commotion
cérébrale, consécutive au choc
survenu avec le défenseur ad-
verse Galliker. Sa partici pation
à la rencontre au sommet de la

prochaine journée du cham-
pionnat , lundi contre Zurich ,
est très incertaine.

Letzigrund: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 22e Tikva 0-1. 33e De Na-

poli 0-2. 35e Gren 0-3. 48eTikva 0-
4. 63e Tikva 0-5. 82e Yakin 0-6.
87c Tikva 0^7.

Red Star ZH: Ellenberger; Roh-
rer, Oswald , Porte, Galliker; Ronca .
Aeberhard , Fehr, Riiegg (46e Ra-
niondetta) ; Coslantini (60e Heuber-
ger), Firat (70e Alexandrovic) .

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas ( l ie  Zanni), Muller, Gren,
Smiljanic (57e Berner) ; Magnin
(46e Sermeter), Cabanas, Magro ,
Yakin; Tikva , De Napoli.

Notes: Grasshopper sans Vogel
ni Tararache (suspendus), Kavela-
schvili ni Comisetti (blessés). Aver-
tissements à Gren (6e), Magnin
(16e). Fehr (31e), Galliker (34e) et
Rohrer (76e). Ellenberger relient
un penalty de Yakin (68e). /si

HIPPISME
La Suisse deuxième

Les cavaliers suisses engagés dans
le CSIO de Rome ont pris la
deuxième place du Prix des nations ,
derrière la fiance. Le quatuor com-
posé par Beat Mândli («Pozitano»),
Markus Fuchs («Tinka 's Boy»), Les-
ley McNaught («Dulf») el Willi Melli-
ger («Calvaro») ont totalisé 24 points
au terme d'un parcours très sélecti f,
soit à 16 points des vainqueurs, /si

FOOTBALL
Lizarazu renonce

Le Bayern de Munich va devoir se
passer du Français Bixente IJzarazu,
blessé au genou gauche, jus qu 'à la

lin de la saison, y compris pour la fi-
nale de la Ligue des champions mer-
credi à Barcelone contre Manchester
United , /si

HANDBALL
La Suisse sans convaincre

I^a première rencontre de la
Suisse pour les éliminatoires de
l'Euro à Baar, n 'a été qu 'une simple
formalité sur le plan comptable.
Mais les sélectionnés helvétiques,
s'ils ont largement pris la mesure de
Chypre 29-15 (14-7), n 'ont pas livré
une prestation digne d'éloges. Le re-
tour en sélection de Marc Baumgart-
ner (1 but) n'a pas constitué un élé-
ment déterminant, /si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Le Locle - Bôle
Samedi
17.00 Cortaillod - St-Blaise

C.-Portugais - Marin
17.30 Deportivo - Noira igue
20.00 Audax-Friùl - Corcelles
Mardi
20.00 St-Blaise - Deportivo

Marin - Audax-Friùl
F' melon - Serrières II
Noira igue - Le Locle

20.15 Corcelles - Cortaillod

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Les Bois - Cornaux
20.15 NE Xamax II - Marin II
Samedi
17.00 Boudry la - Chx-de-Fds II
17.30 Le Landeron - Superga
Mardi
18.45 Coffrane - Boudry la
Groupe 2
Ce soir
20.00 Deportivo II - Le Locle II
Samedi
18.00 Bér.-Gorgier - St-Imier la
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Bevaix
16.30 Travers - Boudry II)
Mardi
20.00 Deportivo II - La Sagne
Jeudi
20.00 Pts-de-Martel - Bevaix

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 St-Sulpice - Buttes
18.00 AS Vallée - Motiers

Les Brenets - Ticino Ib
Dimanche
16.00 Azzuri - Fleurier la
Mard i
19.45 Ticino Ib - Couvet
Groupe 2
Ce soir
19.30 Etoile - Villeret
Samedi
14.30 Mt-Soleil - U Sagne II
Dimanche
10.00 Ticino la-Floria
16.00 Lusitanos - Superga II
Groupe 3
Ce soir
20.00 Cortaillod II - Bér.-Gorgier II
Samedi
17.30 Fleurier Ib - Corcelles II
18.30 Auvernier - Bôle
Dimanche
14.30 Dombresson Ib - Helvetia la
Groupe 4
Ce soir
20.00 St-Blaise II - Valangin

Espagnol - Benfica
Samedi
16.30 Gen.s/Cofirane - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Cornaux II - Lignières II
Samedi
10.00 Bér.-Gorgier III - Couvet II
Dimanche
10.00 Motiers II - Blue Stars
Mardi
20.00 Les Bois II - Pts-de-Martel II

M19
Mercredi
19.00 NE Xamax - Grasshopper

Inters C
Mercredi
18.00 Gen.s/Cofirane - Stade nyonnais

Juniors A
Groupe 1
Samedi
18.00 Audax-Friùl - Marin
Jeudi
20.00 Colombier - NE Xamax
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Landeron - Hauterive
Samedi
14.30 Bevaix - Boudry
16.30 Etoile-Floria

Juniors B
Groupe 1
Samedi
15.00 Serrières - Chx-de-Fds

I lauterive - Cortaillod
Marin - F'Melon

15.30 Bér.-Gorgier - St-Imier
Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Etoile II
Mercredi
19.00 Le Locle - Deportivo II

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.30 Le Locle- Le Landeron
15.00 Boudry - Hauterive
Groupe 2
Samedi
14.30 Auvernier - Cornaux
15.00 La Sagne-Chx-de-Fds
15.15 Bér.-Gorgier - Corcelles
18.00 Audax Friùl - Noira igue
Mardi
18.30 La Sagne-Audax-friùl

Groupe 3
Samedi
14.00 F' melon - Marin
14.30 Etoile - Sonvilier
15.00 Dombresson - Ticino
Lundi
19.00 F'Melon II - Saint-Biaise
Groupe 4
Samedi
14.30 Les Bois - Colombier
15.00 Comète - Le Parc
Mercredi
18.00 F'Melon I - Fleurier

Juniors D
Groupe 1
Ce soir
19.00 Chx-de-Fds II - Corcelles
Samedi
13.30 Boudry - Hauterive
Mercredi
18.00 Hauterive - Corcelles
Jeudi
18.30 Gen.s/Coffrane - Dombresson
Groupe 2
Samedi
9.45 Chx-de-Fds - Marin

10.30 Deportivo - Colombier
11.00 Audax Friùl - NE Xamax
Groupe 3
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier - Auvernier

10.00 F' melon-Le Parc
13.30 Comète - St-Blaise
Groupe 4
Samedi
9.00 Colombier II - Bevaix

10.00 Les Bois - NE Xamax II
Groupe 5
Samedi
8.30 Dombresson II - Corcelles II
9.30 Hauterive II - Le Landeron

10.15 Etoile - AS Vallée
Superga - Chx-de-Fds III

10.30 Le Locle - Sonvilier
Groupe 6
Samedi
9.00 Auvernier II - Le Landeron II
9.15 Le Locle II - St-Imier

10.30 Bér.-Gorgier II - Les Brenets
Ticino - Lignières

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.30 NE Xamax - Dombresson

10.45 NE Xamax III - Etoile II
Hauterive - Le Locle

13.30 Bér. Gorgier - Cornaux
Groupe 2
Samedi
10.00 F' melon - Chx-de-Fds III
Mercredi
18.00 Bôle - Etoile
Groupe 3
Samedi
9.45 Chx-de-Fds - Serrières

10.30 Colombier II - Fleurier II
Groupe 4
Samedi
10.00 Pts-Martel - F' melon II
10.15 St-Blaise - Bér.-Gorgier II
10.30 Le Landeron II - Comète
Mercredi
17.30 Pts-Martel - Bér.-Gorgier
Groupe 5
Samedi
9.00 Le Parc - Fleurier
9.45 Chx-de-Fds II - Boudry

10.00 Boudry - Superga
Comète II - Chx-de-Fds II

Groupe 6
Samedi
9.15 Le Landeron - Cortaillod

10.15 Auvernier - Couvet II
10.30 Dombresson II - Boudrv III

Le Parc II -F ' melon Hl '

Groupe 7
Samedi
9.00 Colombier III - Le Locle
9.15 Ticino II - Dombresson III
9.30 Audax Friul - Bér.-Gorgier III

10.30 Les Brenets - Cortaillod II
Groupe 8
Samedi
9.45 Bevaix II - Colombier IV

10.30 Le Locle IV - Ticino III
Corcelles III - Boudry IV

Juniors F
Groupe 1
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier - Dombresson

10.00 Lignières - Gen.s/Cofirane
10.00 Dombresson II - Bôle

Vétérans
Ce soir
20.00 La Sagne - Le Locle

Boudry - Superga

Football féminin
Lundi
13.00 Etoile - Zollbruck
16.30 Azzurri - Couvet

Troisième ligue
Groupe 6
Samedi
16.00 La Neuveville - Jegenstorf
Groupe 7
Samedi
16.00 Fr.-Montagnes - Reconvilier

(aux Breuleux)
Mardi
20.00 La Courtinne - Courrendlin



Tour du canton 99 Classements

VEXPRESS

{P* Touring Club
ŷ Suisse

Légende:
1. rang
Joly Angeline nom et prénom
57.43,4 temps de course
1000 points de course
80 bonus de course
2 nombre des étapes réussies
1090 cumul des points
1 rang classement général par cat.

Parrainage WH^ ' 'mmWm\

Dames 1(1970-1979)
1. Jolv Angeline/ 50.56,4/ 977/ 90/

6/ 5307/ 1; 2. Kraehenbuchl Isaline/
53.19,8/ 929/ 70/ 5/ 4678/ 2; 3. Yerly
Laurence/ 54.51,9/ 898/ 30/ 5/ 4505/
3; 4. Schweizer Corinne/ 55.02,9/
894/ 10/ 6/ 4261/ 4; 5. Widmer
Gaelle/ 55.11.7/ 891/ 0/ 5/4129/ 5; 6.
Girard Isabelle/ 57.15.4/ 850/ 0/ 6/
4032/ 7; 7. Matthev Noëlle/ 57.56 ,7/
836/ 0/ 6/ 3997/ 8; 8. Locatelli Sarah/
58.34 ,5/ 823/ 0/ 6/ 3832/ 12; 9.
Woodtli Roxane/ 59.19.0/ 808/ 0/ 6/
3772/ 14; 10. Schmidt Daniel le/
59.58 ,0/ 795/ 0/ 6/ 3833/ 11; 11.
Kottelat Geneviève/ 1:00.14,7/ 790/ 0/
6/ 4049/ 6; 12. Barbezat Nathalie/
1:00.20 ,6/ 788/ 0/ 5/ 3516/ 20; 13.
Gaze Evelyne/ 1:00.29,8/ 785/ 0/ 6/
3811/ 13; 14. De Reynier Valentine/
1:00.32,1/ 784/ 0/ 6/ 3735/ 15; 15.
Weber Maroussia/ 1:00.39,0/ 782/ 0/
4/ 3089/ 61; 16. Jaques Sandra/
1:00.51.5/ 777/ 0/ 5/ 3424/ 21; 17.
Enrico Marie Cécile/ 1:00.54.9/ 776/
0/ 5/ 3843/ 10; 18. Chaillv Valérie/
1:02.07.9/ 752/ 0/ 5/ 3638/ 17; 19.
Piagct Sandrine/ 1:02.19 ,6/ 748/ 0/ 6/
3562/ 19; 20. Jacot Michèle/
1:03.37.9/ 722/ 0/ 6/ 3600/ 18; 21.
Burr i Martine/ 1:04.22 .5/ 707/ 0/ 6/
3235/ 25; 22. Breguet Corinne/
1:04.24,6/ 706/ 0/ 4/ 2568/ 63; 23.
Jaeger Christelle/ 1:04.30,7/ 704/ 0/
5/ 3393/ 22: 24. Stadelmann Sandra/
1:05.36 .8/ 682/ 0/ 6/ 3369/ 23; 25.
Tritten Francine/ 1:05.53,3/ 676/ 0/ G/
3260/ 24; 26. Studer Chantai /
1:06.28.5/ 665/ 0/ 6/ 3081/ 27; 27.
Geiser Mariellc/ 1:06.35,5/ 662/ 0/ 6/
2895/ 34; 28. Bach Armclle/
1:06.45,9/ 659/ 0/ 4/ 2451/ 65; 29.
Tramaux Rébccca/ 1:06.58,5/ 654/ 0/
6/ 2966/ 31; 30. Bettex Valérie/
1:07.09.4/ 651/ 0/ 6/ 3012/ 29; 31.
Hirschi Laurence/ 1:07.20 ,0/ 647/ 0/
6/ 2909/ 33; 32. Humai r  Tania/
1:07.22.4/ 646/ 0/ 4/ 2505/ 64; 33.
Schoeni Céline/ 1:07.37 ,6/ 641/ 0/ 1/
641/ 86; 34. Kohli  Muriel lc/
1:08.19,7/ 627/ 0/ 6/ 3015/ 28; 35.
Clarc Janice/ 1:08.50,1/ 617/ 0/ 5/
2843/ 36; 36. Darcndinger Sophie/
1:09.47 ,2/ 598/ 0/ 5/ 2570/ 38; 37.
Descombes Florence/ 1:10.18,9/ 587/
0/ 6/ 2432/ 44; 38. Epiney Rachel/
1:10.36 ,2/ 582/ 0/ 3/ 1749/ 70; 39.
Garatti Lysiane/ 1:11.03,5/ 572/ 0/ 6/
2962/ 32; 40. Boil lat  Isabelle/
1:12.30,5/ 543/ 0/ 6/ 2443/ 42; 41.
Benes Stéphanie/ 1:13.00,5/ 533/ 0/
6/ 2442/ 43; 42. Huguenin
Domini que/ 1:13.06 .6/ 531/ 0/ 6/
2528/ 40; 43. Schiess Claudine/
1:13.14 .9/ 529/ 0/ 5/ 2565/ 39; 44.
Rossel Sandrine/ 1:13.17 , 1/ 528/ 0/ 6/
2420/ 45; 45. Schwab Sabine/
1:13.21.1/ 526/ 0/ 4/ 1621/ 71; 46.
Membre/. Isabelle/ 1:14.04.9/ 512/ 0/
5/ 2637/ 37; 47. Liechti Marie/
1:14.06, 1/ 511/ 0/ 6/ 2848/ 35; 48.
Roberts Johanna/ 1:14.15 ,2/ 508/ 0/
6/ 2404/ 46; 49. Poggiali Nathalie /
1:14.38,9/ 500/ 0/ 2/ 792/ 79; 50.
Jeannet Viviane/ 1:14.51 ,5/ 496/ 0/ 6/
2129/ 49; 51. Ycrsin Corinne/
1:15.29 ,9/ 483/ 0/ 3/ 1412/ 74; 52.
Gigandct Une/ 1:15.35,5/ 481/ 0/ 3/
1263/ 75; 53. Perret Joëlle/ 1:15.38,2/
481/ 0/ 6/ 2315/ 47; 54. Aeschlimann
Manon/ 1:15.50 .2/ 477/ 0/ 6/ 2469/
41; 55. Geiersberger Sandra/
1:17.08,8/ 450/ 0/ 5/ 2008/ 51; 56.
Berthoud Anne-Valérie/ 1:17.25,4/
445/ 0/ 5/ 1665/ 55; 57. Guenot
Martine/ 1:17.26 , 1/ 444/ 0/ 6/ 1947/
53; 58. Cherbuin Vera/ 1:18.03,4/
432/ 0/ 6/ 1644/ 56; 59. Steiner
Chantai/ 1:18.27 .6/ 424/ 0/ 5/ 1816/
54; 60. Jeanneret Anouk/ 1:20.20.3/
386/ 0/ 6/ 1969/ 52; 61. Thurner

Mary José/ 1:21.43 ,5/ 358/ 0/ 5/
2014/ 50; 62. Huguenin  Ariane /
1:22.00,4/ 353/ 0/ 1/ 353/ 96; 63.
Boillat Christelle/ 1:24.05 ,4/ 3 11/ 0/
6/ 1084/ 58; 64. Marisol Roma/
1:27.04 ,5/ 251/ 0/ 6/ 1219/ 57; 65.
Arm Mathilde/ 1:29.51,3/ 195/ 0/ 4/
494/ 91; 66. Grimai t re  Corinne/
1:32.36,9/ 140/ 0/ 5/ 396/ 60; 67.
Haldi Fabienne/ 1:32.42 ,3/ 138/ 0/ 5/
852/ 59; 68. Pauchard Carol ine/
1:35.48 ,7/ 75/ 0/ 1/ 75/ 101; 69.
Laumann Christine/ 1:36.43,9/ 57/ 0/
1/57/ 102.

Dames II (1960-1969)
1. Opp li ger Rueda Fabiola/

49.47 ,7/ 1000/ 100/ 6/ 5500/ 1; 2.
Cuenot Marianne/ 54.11 ,6/ 911/ 50/
5/ 4810/ 2; 3. Bouquet Christiane/
56.14 ,9/ 870/ 0/ 1/ 870/ 74; 4.
Morales Anne/ 56.26.5/ 866/ 0/ 5/
4034/ 5; 5. Baechli Bénédicte /
56.53, 6/ 857/ 0/ 6/ 4114 /  4; 6.
Morgan Liliane/ 57.10 ,6/ 851/ 0/ 6/
4246/ 3; 7. Jacquin Mireille/ 58.32.2/
824/ 0/ 6/ 3981/ 6; 8. Borle Nathalie/
59.21 ,3/ 808/ 0/ 6/ 3981/ 6; 9.
Kaussler Nanouche/ 59.27 .7/ 805/ 0/
4/ 3189/ 53; 10. Gauthier Fabienne/
59.33,4/ 803/ 0/ 6/ 39 1 1/ 8; 11.
Gaillard Christine/ 1:01.09.3/ 771/ 0/
5/ 3667/ 11; 12. Grimm Désirée/
1:01.15 ,0/ 769/ 0/ 6/ 3733/ 9; 13.
Mcylan Mvriam/ 1:01.50.1/ 758/ 0/ 5/
3636/ 12; 14. Baptis ta  Fatima/
1:02.03,1/ 753/ 0/ 5/ 3460/ 16; 15.
Lièvre Marianne/ 1:02.12 ,4/ 750/ 0/
5/ 3233/ 19; 16. Mumentha le r
Elisabeth/ 1:02.40.9/ 741/ 0/ 6/ 3518/
14; 17. Schenk Françoise/ 1:03.11 ,5/
730/ 0/ 6/ 3538/ 13; 18. Vuil le
Claudine/ 1:03.34.3/ 723/ 0/ 6/ 3474/
15; 19. Matthev Anouck/ 1:04.25,9/
706/ 0/ 6/ 3381/ 17; 20. Kutnar
Ghislaine/ 1:04.49.5/ 698/ 0/ 5/ 3027/
27; 21.  N guyen Anne-Marie/
1:05.47 ,5/ 678/ 0/ 5/ 3292/ 18; 22.
Poisson Elvane/ 1:05.52,1/ 677/ 0/ 6/
3046/ 26; 23. Stucky Sophie/
1:06.07 ,7/ 671/ 0/ 6/ 3214/ 20; 24.
Marthaler Catherine/ 1:06.36,0/ 662/
0/ 6/ 3004/ 29; 25. Jeannerat Anne-
Claude/ 1:06.37 , 1/ 662/ 0/ 6/ 3181/
22; 26. Schumacher Chris t iane/
1:07.13,3/ 650/ 0/ 6/ 3150/ 23; 27.
Wyss Evelyne/ 1:07.29,6/ 644/ 0/ 6/
3072/ 25; 28. Gaiani Maril yn/
1:08.02 ,4/ 633/ 0/ 1/ 633/ 79; 29.
Thévenaz Florence/ 1:08.23.3/ 626/ 0/
6/ 2989/ 30; 30. Borel Heidi /
1:08.33,3/ 623/ 0/ 6/ 2854/ 34; 31.
Marguet Marianne/ 1:08.39.9/ 621/ 0/
5/ 2921/ 33; 32. Vui l le  Bri gitte/
1:08.42.0/ 620/ 0/ 6/ 3150/ 23; 33.
Robert Simone/ 1:09.01 ,0/ 613/ 0/ 6/
2982/ 31; 34. Pressello Nathalie/
1:09.10 ,8/ 610/ 0/ 6/ 2852/,35; 35.
Bartschi-I.opez Manon/ 1:09.14.1/
609/ 0/ 5/ 2980/ 32; 36. De Russi
Rossella/ 1:09.14 .2/ 609/ 0/ 6/ 3023/
28; 37. Cruchet Sylvie/ 1:09.20.7/
607/ 0/ 6/ 2763/ 37; 38. Hirsig
Véroni que/ 1:10.04.5/ 592/ 0/ 6/
2659/ 40; 39. Leone Danicla/
1:10.18.4/ 588/ 0/ 5/ 2690/ 38: 40.
Gostclli Pauline/ 1:10.28.1/ 584/ 0/ 6/
2795/ 36; 41. Resin Nadine /
1:10.36 ,9/ 581/ 0/ 3/ 1510/ 63; 42.
Dufossé Kareen/ 1:10.43.6/ 579/ 0/ 5/
2105/ 47; 43. Genné Claudia /
1:10.56 ,9/ 575/ 0/ 1/ 575/ 80; 44.
Perrin Nicole/ 1:11.05 ,5/ 572/ 0/ 4/
1914/ 55; 45. Chanson Jacqueline/
1:11.06 ,8/ 571/ 0/ 5/ 2643/ 42; 46.
Godet Erica/ 1:11.07 ,8/ 571/ 0/ 6/
2650/ 41; 47. Reber Rose Marie/
1:11.51 ,5/ 556/ 0/ 5/ 2388/ 45; 48.
Schneiter Svlvie/ 1:12.28,9/ 544/ 0/ 6/
2581/ 43; 49. Cuennet Daniele/
1:12.49 ,0/ 537/ 0/ 6/ 2674/ 39; 50.
Russo Isabelle/ 1:12.57 ,6/ 534/ 0/ 1/
534/ 83; 51. Norris Jody/ 1:14.17 ,3/
508/ 0/ 4/ 1829/ 60; 52. Cand
Corinne/ 1:14.28, 6/ 504/ 0/ 6/ 2398/
44; 53. Jacot Marianne/ 1:15.43,1/
479/ 0/ 5/ 1883/ 50; 54. Lconti
Gabriella/ 1:17.29 .6/ 443/ 0/ 4/ 987/
71; 55. Marguet Brigitte/ 1:18.24 , 1/
425/ 0/ 6/ 1997/ 48; 56. Stoll Valérie/
1:18.25,4/ 425/ 0/ 1/ 425/ 87; 57. Da
Silva Ruth/ 1:19.12.1/ 409/ 0/ 2/ 833/
75; 58. Beaud Catherine/ 1:19.46 ,6/
397/ 0/ 1/ 397/ 89; 59. Niederhauser
Christine/ 1:19.47.2/ 397/ 0/ 1/ 397/
89; 60. Guil lemette  Nathal ie /
1:20.28 ,7/ 383/ 0/ 1/ 383/ 92; 61.
Baud Béatrice/ 1:20.29,6/ 383/ 0/ 1/
383/ 92; 62. Schmid Myriam/
1:20.58,7/ 373/ 0/ 1/ 373/ 94; 63.
Matthev GabrieUe/ 1:21.02.7/ 372/ 0/
5/ 2115/ 46; 64. Maradan Yveline/
1:21.46,1/ 357/ 0/ 4 / 1 1 1 1 /  67; 65.
Salvi Catherine/ 1:22.01, 0/ 352/ ()/ 4/
1765/ 61; 66. Carli Aline/ 1:22.23,1/
345/ 0/ 1/ 345/ 95; 67. Moser Aline/
1:27.06 , 1/ 250/ 0/ 4/ 1856/ 57; 68.
Giauque Catherine/ 1:27.21.8/ 245/ ()/
6/ 1225/ 52; 69. Santoli Fabienne/
1:31.10,6/ 168/ 0/ 6/ 1506/ 51; 70.
Ribeiro Rita/ 1:32.11,1/ 148/ 0/ 2/
244/ 100.

Dames III (1959 et plus âgées)
1. Vitaliani Elisabeth/  53.51,9/

918/ 60/ 5/ 4552/ 2; 2. Amstu tz
Josiane/ 54.37,0/ 903/ 40/ 6/ 4573/ 1;
3. Dupan Martine/ 58.13,9/ 830/ 0/ 6/
3977/ 4; 4. Ferrari Silvana/ 59.01,1/
814/ 0/ 6/ 3864/ 5; 5. Gossauer Sylvie/
1:00.35.3/ 783/ 0/ 6/ 3816/ 6; 6.
Matthey Sonia/ 1:01.50,5/ 758/ 0/ 5/
3648/ 7; 7. Arnoux Bri g i t te /
1:01.57 ,5/ 755/ 0/ 5/ 3499/ 11; 8.
Thuler Françoise/ 1:02.03,3/ 753/ 0/

4/ 2899/ 63; 9. Robert  Josette/
1:02.03,7/ 753/ 0/ 6/ 3534/ 10; 10.
Bilat Casser 1 iselotte/ 1:02.03,8/ 753/
0/ 6/ 3598/ 8; 11. I.eitcnherg Brigitte/
1:02.16 ,7/ 749/ 0/ 6/ 2497/ 40; 12.
Wyss Charlotte/ 1:03.40,2/ 721/ 0/ 6/
3579/ 9; 13. Desy Céline/ 1:04.08,6/
711/ 0/ 5/ 3210/ 17; 14. Martin
Ginette/ 1:04.08,8/ 711/ 0/ 6/ 3264/
16; 15. Beureux Rolande/ 1:04.13,8/
710/ 0/ 6/ 3197/ 19; 16. Meyer
Fabienne/ 1:04.54,1/ 696/ 0/ 6/ 3393/
13; 17. Colomb Jacqueline/ 1:05.07,6/
692/ 0/ 6/ 3276/ 15; 18. Porret
Claudette/ 1:05.14,8/ 689/ 0/ 6/ 3008/
23; 19. Glauser-Rauber Zita/
1:05.17 ,4/ 688/ 0/ 2/ 1130/ 74; 20.
Yerl y Astrid/ 1:05.20,6/ 687/ 0/ 6/
3338/ 14; 21. Pctermann Jacqueline/
1:06.31 ,2/ 664/ 0/ 6/ 3144/ 20; 22.
Trollict Mireille/ 1:06.35,7/ 662/ 0/ 5/
2955/ 24; 23. Vaucher Christine/
1 :07.26 ,7/ 645/ 0/ 6/ 2908/ 26; 24.
Perri n Geneviève/ 1:07.38,2/ 641/ 0/
6/ 3010/ 22 ; 25. Bach Yvonne/
1:07.42,6/ 640/ 0/ 6/ 3199/ 18; 26.
Lemasney Cora/ 1:07.48,1/ 638/ 0/ 6/
2891/ 27; 27. Meisterhans Dora/
1:09.02,4/613/ 0/ 6/ 2831/ 28; 28.
Morand Yvette/ 1:10.07,5/ 591/ 0/ 6/
2744/ 29; 29. Baume Marie Andrée/
1:10.12 ,1/ 590/ 0/ 6/ 2950/ 25; 30.
Nori Dcborah/ 1:10.58.4/ 574/ 0/ 5/
2728/ 30; 31. Herzig-Marx Elisabeth/
1:11.04.6/ 572/ 0/ 5/ 2654/ 33; 32.
Fclber Hcdwig/ 1:11.06, 1/ 572/ 0/ 6/
2872/ 32; 33. Godel Nicole/
1:11.19,6/ 567/ 0/ 6/ 2549/ 36: 34.
Wenger Jeannine/ 1:11.22.3/ 566/ 0/
6/ 2550/ 35; 35. Claude Geneviève/
1:11.41,4/ 560/ 0/ 6/ 2522/ 37; 36.
Humair Gisèle/ 1:12.00,4/ 553/ 0/ 2/
923/ 77; 37. Schnetzer Martine/
1:12.01 ,2/ 553/ 0/ 6/ 2518/ 38; 38.
Rossier Catherine/ 1:12.19,8/ 547/ 0/
6/ 2428/ 41; 39. Bonjour Claudine/
1:12.20,1/ 547/ 0/ 5/ 2518/ 38; 40.
Etienne Jacqueline/ 1:12.24 ,7/ 545/ 0/
6/ 2357/ 43; 41. Magnin Hélène/
1:12.55.0/ 535/ 0/ 6/ 2240/ 47; 42.
Noirjean Véronique/ 1:14.00,9/ 513/
0/ 6/ 2294/ 45; 43. Smith Béatrice/
1:14.13,5/ 509/ 0/ 6/ 2097/ 49; 44.
Prebandicr Daniele/ 1:14.19 ,8/ 507/
0/ 6/ 2273/ 46; 45. Grivel Gisèle/
1:14.21.4/ 506/ 0/ 3/ 1277/ 73; 46.
Zimmermann Chantai/ 1:14.29,7/
503/ 0/ 6/ 2681/ 31: 47. Gafner
Josiane/ 1:14.34.3/ 502/ 0/ 6/ 2297/
44; 48. Houzc Maïthc/ 1:14.43,9/
499/ 0/ 5/ 2385/ 42; 49. Di Pietro
Santa/ 1:15.17.3/ 488/ 0/ 4/ 1832/ 65;
50. Engisch Chantai/ 1:15.19,4/ 487/
0/ 5/ 2054/ 51; 51. Prieu r Patricia/
1:15.28,5/ 484/ 0/ 6/ 2170/ 48; 52.
Weber Marianne/ 1:15.34 ,8/ 482/ 0/
6/ 2035/ 52; 53. Porret Marie
Christine/ 1:15.36,3/ 481/ 0/ 6/ 2069/
50; 54. Auberson Françoise/
1:17.17,0/ 447/ 0/ 6/ 2006/ 53; 55.
Soguei Chantai/ 1:19.43.3/ 399/ 0/ 5/
1697/ 55; 56. Pcllanda Gisclènc/
1:20.24.7/ 385/ 0/ 6/ 1891/ 54; 57.
Nobs Suzanne/ 1:20.37.8/ 380/ 0/ 5/
1356/ 58; 58. Cand Ariane/
1:21.26 ,5/ 364/ 0/ 5/ 1473/ 56; 59.
Arquint Monique/ 1:23.00.4/ 331/ 0/
2/ 646/ 82; 60. Grosvernicr Rose-
Marie/ 1:23.27.8/ 323/ 0/ 3/ 951/ 76;
61. Baillod Marie-Claude/ 1:24.10 ,2/
309/ 0/ 6/ 1373/ 57; 62. Roll ier
Svlvia/ 1:24.25 ,7/ 304/ 0/ 6/ 1315/
59; 63. Berner Laurence/ 1:26.14 .6/
268/ 0/ 2/ 534/ 87; 64. Burki Dona/
1:26.54 ,8/ 254/ 0/ 3/ 746/ 80; 65.
Schenk Sylviane/ 1:27.12 ,8/ 248/ 0/
5/ 993/ 60; 66. Barbe zat Dorl y/
1:28.37 ,4/ 220/ 0/ 3/ 488/ 88; 67.
Paco Pieren Marie-Theresc/ 1:28.47,9/
216/ 0/ 6/ 698/ 61; 68. Auclair
Jacqueline/ 1:38.21 ,3/ 24/ 0/ 6/ 125/
f.2.

Juniors dames (1980-1983)
1. Perrin Nathalie/ 52.37 ,2/ 943/

80/ 6/ 5044/ 1; 2. Mordasini Marion/
54.57 ,8/ 896/ 20/ 6/ 4336/ 2; 3.
Maître Svlvie/ 1:00.42 ,5/ 780/ 0/ 4/
3101/ 12; 4. Scherz Evel yne/
1:00.44.4/ 780/ 0/ 4/ 2201/ 13; 5.
Leuba Aline/ 1:00.56,1/ 776/ 0/ 2/
1480/ 16; 6. Trusscl Tanja/ 1:04.50.7/
697/ 0/ 0/ 3447/ 3; 7. Di l'aola Anita/
1:05.47 , 1/ 678/ 0/ 6/ 3285/ 4; 8.
Auberson Céline/ 1:07.01 ,6/ 653/ 0/
6/ 2957/ 5; 9. Gainer  Marika/
1:09.08 ,3/ 611/ 0/ 6/ 2910/ 6; 10.
Perrin Caroline/ 1:10.56,2/ 575/ 0/ 1/
575/ 21; 11. Daerendinger Nadia/
1:11.33.7/ 562/ 0/ 6/ 2793/ 8; 12.
Jeannet Caroline/ 1:11.37,9/ 561/ 0/
6/ 2577/ 9; 13. Dubois  Adelinc/
1:13.10 ,1/ 530/ 0/ 5/ 2414/ 10; 14.
Doldcr I 'abgab/ 1:18.48 .7/ 417/ 0/ 1/
417/  24; 15. Wi i th r i ch  M yriam/
1:19.4 1 ,8/ 399/ 0/ 1/ 399/ 25; 16.
Loosli Virginie/ 1:22.28,4/ 343/ 0/ 1/
343/ 26.

Hommes élites (1970-1979)
l. Jolms Andrew/ 41.24 .8/ 1000/

100/ 1/ 1100/ 184; 2. Stauffer
Christop he/ 41.48.8/ 990/ 80/ 6/
5450/ 1; 3. Adefris Yeshane/ 43.09,3/
957/ 60/ 1/ 1017/ 187; 4. Perroud
Yvan/ 45.17.4/ 901»/ 0/ 0/ 4594/ 3; 5.
Mayoraz Patrick/ 45.18.2/ 906/ 0/ 6/
4498/ 6; 6. Jeanneret Yvain/ 46.21,1/
880/ 0/ 6/ 4529/ 5; 7. Pittier
Christop he/ 46.43,5/ 871/ ()/ 5/ 4408/
8; 8. Lucas Florent/ 47.18 ,2/ 857/ 0/
5/ 4532/ 4; 9. Pel laton Fabrice/
47.24.3/ 855/ 0/ 6/ 4310/ 9; 10.
Mustiere Cédric/ 48.36.6/ 826/ 0/ 1/
826/ 193; 11. Hald imann Daniel/

49.29 ,7/ 804/ 0/ 6/ 3923/ 15; 12.
Simonet Cédric/ 49.36,2/ 802/ 0/ 6/
4024/ 10; 13. Schwab Basile/ 49.40.3/
800/ 0/ 6/ 3721/ 22; 14. Vi l lars
Sylvain/ 49.44.6/ 798/ 0/ 6/ 3664/ 27;
15. Duvanel Olivier/ 49.55,4/ 794/ 0/

Al 2864/ 145; 16. Aeschlimann Gilles/
50.01.3/ 792/ 0/ 6/ 3934/ 13; 17.
Monnet Jean-Marc/ 50.01 ,5/ 792/ 0/
5/ 3937/ 12; 18. Cochand Stéphane/
50.10.8/ 788/ 0/ 6/ 3930/ 14; 19.
Rappo Vincent/ 50.43, 1/ 775/ 0/ 6/
3812/ 19; 20. Koffel Patrick/ 50.53,8/
771/ 0/ 5/ 3760/ 20; 21. Schuep bach
Laurent/ 50.55,1/ 770/ 0/ 6/ 3837/
18; 22. Russo Gilherto/ 51.02,5/ 767/
0/ 6/ 3603/ 33; 23. Pellaton Damien/
51.05,0/ 766/ 0/ 6/ 3880/ 16; 24.
Robert Gilles/ 51.08, 1/ 765/ 0/ 5/
3851/ 17; 25. Perrottet Stép hane/
51.17 ,9/ 761/ 0/ 6/ 3723/ 21 ; 26.
StaufTer Didier/ 51.26 ,2/ 757/ 0/ 5/
3560/ 35; 27. Shild Frédéric/ 51.36,2/
753/ 0/ 5/ 3605/ 32; 28. Schwab
Cédric/ 51.38,3/ 753/ 0/ 6/ 3674/ 26;
29. Hegel Martial/ 51.57 ,8/ 745/ 0/ 5/
3524/ 36; 30. Comtesse Bertrand/
52.04 ,7/ 742/ 0/ 6/ 3617/ 31; 31.
Gautier Lucien/ 52.10 , 1/ 740/ 0/ 4/
2770/ 147; 32. Bolzt Sébast ien/
52.15 ,6/ 738/ 0/ 6/ 3586/ 34; 33.
Renaud Gilles/ 52.16 ,4/ 737/ 0/ 6/
3704/ 23; 34. Montandon Michael/
52.24 ,2/ 734/ 0/ 5/ 3701/ 24 ; 35.
Teseo Fabrice/ 52.34 ,9/ 730/ 0/ 6/
3655/ 28; 36. Ribaux Sylvain/
52.53 ,4/ 722/ 0/ 5/ 3393/ 41; 37.
Nanchen Pierre/ 52.53,5/ 722/ 0/ 5/
2883/ 70; 38. Grosvernicr Hervé/
52.57.5/ 721/ 0/ 6/ 3510/ 37; 39.
Froment David/ 53.10,9/ 715/ 0/ 6/
3400/ 39; 40. Sarasa Chr i s t i an /
53.47.6/ 701/ 0/ 5/ 3398/ 40; 41.
Freeland Dennis/ 53.49.5/ 700/ 0/ 0/
3282/ 45; 42. Rossier Pat r ick/
54.02.0/ 695/ 0/ 1/ 695/ 200; 43.
Magnenat David/ 54.08,2/ 692/ 0/ 6/
3681/ 25: 44. Brissat Rap haël /

; 54.14.8/ 690/ 0/ 6/ 3095/ 57; 45.
Kaenel Christop he/ 54.29,7/ 684/ 0/
6/ 3099/ 56; 46. Ischer Phil i ppe/
54.30 ,7/ 683/ 0/ 4/ 2712/ 148; 47.
Amstutz Yves/ 54.35 ,0/ 681/ 0/ 6/
3442/ 38; 48. Biihler Yvan/ 54.38,2/
680/ 0/ 6/ 3133/ 54; 49. Letoublon
Claude/ 54.42 .4/ 679/ 0/ 5/ 3334/ 44;
50. Mathez Rap haël/ 54.44 .5/ 678/ 0/
5/ 3175/ 51; 51. Jeanneret Louis/
54.46 ,7/ 677/ 0/ 6/ 3626/ 30; 52.
Schmid Johann/ 54.51,0/ 675/ 0/ 6/
3370/ 42; 53. Garatti J. - N. 54.51,9/
675/ 0/ 6/ 3240/ 48; 54. Ruffieux
Patrick/ 55.05.7/ 669/ 0/ 6/ 3241/ 47;
55. Vuillemez Samuel/ 55.08.0/ 068/
0/ 6/ 3354/ 43; 56. K u l l m a n n
Anthony/ 55.13.5/ 666/ 0/ 4/ 2523/
151: 57. Amez-Droz Jérôme/ 55.23,5/
662/ 0/ 5/ 2956/ 66; 58. Bieri Cédric/
55.25.3/ 661/ 0/ 6/ 3211/ 49; 59.
Sanlsclii Phili ppe/ 55.52,7/ 650/ 0/ 6/
3105/ 55; 60. Mairv  Gu i l l aume/
55.54,6/ 649/ 0/ 5/ 2791/ 78; 61.
Krebs Etienne/ 56.00 ,5/ 647/ 0/ 4/
2475/ 154; 62. Clémenzo Jean-Yves/
56.03.7/ 646/ 0/ 5/ 3171/ 52; 63.
Jeantet Guy/ 56.06.2/ 645/ 0/ 6/
3249/ 46; 64. Al l emann  Nicolas/
56.09 ,6/ 643/ 0/ 5/ 3065/ 58; 65.
Jeanneret Laurent/ 56.11,4/ 643/ 0/ 6/
3170/ 53; 66. Scbar Olivier/ 56.20 .2/
639/ 0/ 4/ 2520/ 152; 67. Viredaz
Baptiste/ 56.21,0/ 639/ 0/ 6/ 3047/
61; 68. Favre Michel/ 56.29.5/ 635/ 0/
6/ 3194/ 50; 69. Schiess Phili ppe/
56.33.3/ 634/ 0/ 6/ 2941/ 67; 70.
Ducommun Luc/ 56.39,5/ 631/ 0/ 2/
1006/ 188; 71. Perrenoud Nicolas/
56.50 ,0/ 627/ 0/ 5/ 2872/ 72; 72.
Buhler Thomas/ 56.53.0/ 626/ ()/ 0/
2607/ 92; 73. Bringolf Boris/ 50.55,2/
625/ 0/ 6/ 3051/ 60 ;  74. Belavat
Nadir/ 56.55,9/ 625/ 0/ 6/ 2838/ 76;
75. Guvot Olivier/ 56.56.7/ 624/ 0/ li/
2859/ 73; 76. Pellaton Christop he/
56.59,1/ 623/ 0/ 6/ 2970/ 65; 77.
Mojon Marc André/ 57.18,6/ 616/ 0/
6/ 2980/ 63; 78. Kaenel Carvl/
57.30,4/ 611 /  0/ 6/ 2898/ 69; 79.
Gerber Michael/ 57.33.0/ 610/ 0/ 6/
3054/ 59; 80. Gaume Alain/ 57.52.0/
602/ 0/ 6/ 2905/ 68; 81. Delbarre
Vincent/ 57.58 .0/ 600/ 0/ 4/ 2267/
157; 82. von Dach Olivier/ 58.27. 8/
588/ 0/ 4/ 2651/ 149; 83.
Rôthlisberger Jean-Marie/ 59.07 ,9/
572/ 0/ 6/ 281 1/ 77; 84. Racine
Martin/ 59.10,0/ 571/ ()/ 5/ 2562/ 93;
85. Jean Mairet Olivier/ 59.11 ,1/ 57()/
0/ 6/ 2875/ 71; 86. Peter Yves-Alain/
59.19 ,7/ 567/ 0/ 6/ 2613/ 90; 87.
Surdez Michael/ 59.22.3/ 566/ 0/ 6/
2729/ 83; 88. Vauthicr François/
59.23,7/ 565/ 0/ 5/ 2855/ 74; 89.
Barth Laurent/ 59.26.9/ 564/ 0/ 5/
2414/  105; 90. Culey A l i s t a i r /
59.29.3/ 563/ 0/ 6/ 2473/ 100; 91.
Giauque Claude Alain/ 59.32,7/ 502/
0/ 6/ 2842/ 75; 92. Ortega José/
59.33,3/ 561/ 0/ 6/ 2632/ 88; 93.
Favarger Yvan/ 59.34,5/ 561/ 0/ 6/
2704/ 84; 94. Vermot Christop he/
59.48 ,2/ 555/ 0/ 6/ 2653/ 87; 95. Bon
Patrick/ 59.48 ,9/ 555/ 0/ 4/ 1957/
166; 96. Chai gnat Thierry/ 59.52, 8/
554/ 0/ 6/ 2624/ 89: 97. Di I.uca
Sébastien/ 59.58,5/ 551/ 0/ 6/ 2763/
81; 98. Jeanneret Pascal/ 1:00.10 ,4/
547/ 0/ 6/ 2465/ 101; 99. Duvanel
Patrick/ 1:00.16,8/ 544/ 0/ 6/ 2400/
106; 100. Hu gu en in  Ludovic/
1:00.21.2/ 542/ 0/ 6/ 2540/ 96; 101.
Froidevaux Olivier/ 1:00.27,9/ 539/ 0/
6/ 2613/ 90; 102. Racine Olivier/
1:00.31,0/ 538/ 0/ 5/ 2785/ 79; 103.
Jacquemct Arnaud/ 1:00.33,6/ 537/ 0/

6/ 3000/ 62; 104. Pvthnn Eric/
1:00.34,8/ 537/ 0/ 1/ 537/ 217; 105.
Grepp i Alain/ 1:00.41.4/ 534/ 0/ 5/
2507/ 98; 106. Salzmann Thomas/
1:00.42,2/ 534/ 0/ 5/ 2655/ 86: 107.
Gaume Stéphane/ 1:00.43.0/ 533/ 0/
6/ 2757/ 82; 108. Rengnet Eric/
1:00.50.7/ 530/ 0/ 5/ 2560/ 94: 109.
Rnugemonl Gilles/ 1:00.56,8/ 528/ 0/
6/ 2560/ 94; 110. Baumann Phili ppe/
1:00.59,7/ 527/ 0/ 5/ 2382/ 107; 111.
Racine Vianney/ 1:01.03.4/ 525/ 0/ 6/
2428/ 104; 112. Stall Christop he/
1:01.34.6/513/ 0/ 4/ 1860/ 167; 113.
Antille Bruno/ 1:01.35.7/ 512/ 0/ 3/
1039/ 186; 114. Burg i Nicolas/
1:01.42,7/ 509/ 0/ 1/ 509/ 220; 115.
Pucrari Vincent/ 1:01.48,1/ 507/ 0/ 4/
2162/ 158; 116. Jeanneret Svlvain/
1:01.57 ,9/ 503/ 0/ 6/ 2509/ 97; 117.
Massiot Phili ppe/ 1:02.00,9/ 502/ 0/
3/ 1464/ 176; 118. Vui l leumier
Lionel/ 1:02.02,8/ 501/ 0/ 4/ 1982/
165; 119. Azzouz Faycal/ 1 :02.10,3/
498/ 0/ 6/ 2432/ 103; 120. Saussaz
Thibaut/ 1:02.10,8/ 498/ 0/ 1/ 498/
221; 121. Capelli Gérard/ 1:02.13,9/
497/ 0/ 6/ 2436/ 102; 122. Imer
Rap haël/ 1:02.19,8/ 494/ 0/ 5/ 2344/
110; 123. Perrenoud Jean-Marc /
1:02.20,6/ 494/ 0/ 6/2175/ 113; 124.
Amstutz Diego/ 1:03.00,3/ 478/ 0/ 4/
1450/ 178; 125. Eymann Nicolas/
1:03.02 .9/ 477/ 0/ 5/ 1914/ 121; 126.
Marguerat Jean/ 1:03.07.1/475/ 0/ 1/
475/ 223; 127. Storrer Vincent /
1:03.19, 1/471/0/ 4/ 1599/ 169; 128.
Blanc Pierre-Alain/ 1:03.42. 8/ 461/ 0/
5/ 2129/ 114; 129. Evard Stép hane/
1:04.22 .9/ 445/ 0/ 6/ 1960/ 117; 130.
Ferreira Jean-Louis/ 1:04.49 .3/ 434/
0/4/ 1998/ 164; 131. Gerber Yannick/
1:04.50,0/ 434/ 0/ 5/ 2043/ 115: 132.
Luczv Christian/ 1:05.06,2/ 427/ 0/ 6/
2194 /  112; 133. Bellaz Steve/
1:05.28,5/418/ 0/ 6/ 2040/ 116: 134.
Tramaux Gael/ 1:05.49.6/ 410/ 0/ 6/
1551/ 131; 135. Stauffacher Michael/
1:05.50,4/410/ 0/ 5/ 1609/ 129; 136.
Chappatte Raphaël/ 1:06.05.6/ 404/ 0/
6/ 1739/ 126; 137. Husser Olivier/
1:06.13,4/ 400/ 0/ 1/ 400/ 230; 138.
Gonzales Philli pe/ 1:06.27.9/ 395/ 0/
6/ 2357/ 109; 139. Maurer Michel/
1:06.32 , 1/ 393/ 0/ 6/ 1531/ 133; 140.
Marolliat Thierrv/ 1:06.45,7/ 387/ 0/
1/ 387/ 231; 141. Grélat Phili ppe/
1:06.52,4/ 385/ 0/ 6/ 1739/ 126: 141.
Roth Nicolas/ 1:06.52.4/ 385/ 0/ 5/
2204/ 111: 143. Hofmann Pascal/
1:06.53.4/ 384/ 0/ 6/ 1893/ 122: 144.
Roth Phili ppe/ 1:06.54,3/ 384/ 0/ 4/
1459/ 177; 145. Persoz Svlvain/
1:06.54 .8/ 384/ 0/ 6/ 1443/ 136: 146.
Schmid Stephan/ 1 :07.00,5/ 381/ 0/
5/ 1960/ 117; 147. Benoit Roland/
1:07.08,8/ 378/ 0/ 6/ 1864/ 123: 148.
Claudio Miguel/ 1:07.20.4/ 373/ 0/ 6/
1835/ 124; 149. Mosteau Nicolas /
1:07.20.7/ 373/ 0/ 5/ 948/ 140; 150.
Niederhauser  Michael /  1:07.34 ,2/
368/ 0/ 6/ 1951/ 119; 151. Willemin
Ismaël/ 1:08.38,2/ 342/ 0/ 6/ 1597/
130: 152. Meverink Marco/ 1:08.56.4/
335/ 0/ 6/ 1478/ 134; 153. D'Avila
Luis/ 1:09.06.7/ 331/ o/ 6/ 1538/ 132;
154. Ruchat  Sté phane/ 1:09.07,4/
330/ 0/ 5/ 1676/ 128; 155. Zbinden
Jean-Marc/ 1:10.02.3/ 308/ 0/ 6/
2694/ 85; 156. Ruff ieux Denis /
1:10.54 .7/ 287/ 0/ 1/ 287/ 237; 157.
Amey Yvan/ 1:11.12 ,7/ 280/ 0/ 3/
1473/ 175; 158. Grandjean David/
1:12.42.6/ 244/ 0/ 1/ 244/ 238; 159.
von Gunten Luc/ 1:12.43 .1/ 244/ 0/ 1/
244/ 238; 160. Nicolet Jean-Daniel/
1:14.04 .0/211/ 0/ 5/ 1415/ 137; 161.
Kenvon Simon/ 1:14.37.9/ 197/ 0/ 1/
197/ 242; 162. Vermot Jean-Marie/
1:15.14 .5/ 183/ 0/ 1/ 183/ 243; 163.
Blandenier Vincent/ 1:17.58,5/ 117/
0/ 6/ 750/ 141; 164. Currit Mickaël/
1:18.08.1/ 113/ 0/ 6/ 1322/ 138; 165.
Colledani Joël/ 1:18.28 .1/ 105/ 0/ 2/
243/ 240; 166. Roussel Frank/
1:25.55 ,4/ 1/ 0/ 1/ 1/ 253; 167.
Rouiller Jean-Louis/ 1:28.33,1/ 1/ 0/
5/ 88/ 142; 168. Remy Pa t r ick /
1:32.39,6/ 1/0/ 5/ 5/ 143; 169. Pulfer
Daniel/ 1:33.16.7/ 1/ 0/ 3/ 917/ 190;
170. Ribeiro Miguel/ 1:39.32.9/ 1/ O/
2/ 2/ 250.

Seniors 1(1960-1969)
1. Boudifa Mohamed/ 41.29 ,2/

998/ 90/ 6/ 5476/ 1; 2. Aires Elvas/
42.37 ,9/ 970/ 70/ 6/ 5307/ 2; 3.
Jaunin Marc-Henri/ 44.27 .8/ 926/ 50/
2/ 1992/ 269; 4. Jabal Saïd/ 44.29,2/
925/ 40/ 6/ 4953/ 3; 5. Glauser
François/ 44.39,4/ 921/ 30/ 5/ 4850/
4; 6. Bel René/ 45.12.4/ 908/ 10/ 5/
4715/ 5; 7. Stalder Ueli/ 46.06,5/ 886/
0/ 4/ 3485/ 250; 8. Hennet Manuel/
40.08,8/ 885/ 0/ 6/ 4472/ (i; 9. Adatte

Michel/ 46.10 .7/ 884/ 0/ 6/ 4399/ 8;
10. Buchs Vincent/ 46.17.8/ 882/ 0/
5/ 4368/ 10: 11. Mercier Christophe/
46.41.6/ 872/ 0/ 6/ 4356/ 11; 12. De
Pury Renaud/  46.50 ,4/ 868/ 0/ 5/
4409/ 7; 13. Millier Jacques/ 46.52,7/
868/ 0/ 6/ 4337/ 12; 14. Lonfat Pierre-
Marie/ 47.01.5/ 864/ 0/ 1/ 864/ 319;
15. Silva Manuel/ 47.07.1/ 862/ 0/ 3/
2609/ 255; 16. Saissclin Claude/
47.28 , 1/ 853/ 0/ 4/ 3504/ 249; 17.
Montavon Jacques/ 47.49.9/ 845/ 0/
1/ 845/ 320; 18. Schlepp i Yves/
47.52 , 1/ 844/ 0/ 2/ 1649/ 283; 19.
Caron Xavier/ 48.16,8/ 834/ 0/ 2/
1649/ 283; 20. Otero Gustavo/
48.29, 3/ 829/ 0/ 6/ 4117/  14; 21.
Gonella Michel/ 48.29,7/ 829/ 0/ 6/
4095/ 17; 22. Grandjean Rap haël/
48.30 .5/ 828/ 0/ 6/ 4080/ 18: 23.
Rurh t i  Alain/ 48.31 ,4/ 828/ 0/ 5/
4109/ 15; 24. Clerc Patrick/ 48.53, 1/
819/ 0/ 6/ 4038/ 23; 25. Hugonncl
Patrick/ 49.00,3/ 816/ 0/ 6/ 4022/ 24;
26. Ruedin Phili ppe/ 49.08.2/ 813/ 0/
6/ 4049/ 22; 27. Mameche Mohamed/
49.08 .8/ 813/ 0/ 6/ 4053/ 20; 28.
Pellaton Jean-Francois/ 49.12,2/ 811/
0/ 6/ 4 149/ 13; 29. De Sousa
Domingos/ 49.32,0/ 803/ 0/ 6/ 3968/
27; 30. Sterchi Roland/ 49.33.4/ 803/
0/ 5/ 3972/ 26; 31. Maini  Fabio /
49.38,4/ 801/ 0/ 6/ 4051/ 21: 32.
Jutzi Jean-Jacques/ 50.04,0/ 791/ 0/
6/ 3927/ 29: 33. Letoublon Laurent/
50.06 .6/ 790/ 0/ 6/ 3835/ 34; 34.
Langel Jacques/ 50.12.8/ 787/ 0/ 5/
3638/ 50; 35. Rouèche Stép hane/
50.16,1/ 786/ 0/ 2/ 1573/ 290: 36.
Biihlmann Peter/ 50.21 .6/ 783/ 0/ 6/
3655/ 48; 37. Huguenin  Ala in /
50.30 . 1/ 780/ 0/ 6/ 3873/ 31; 38.
Wirz Thierrv/ 50.35,8/ 778/ 0/ 5/
3861/ 32; 39.' Habegger Beat/ 50.38.2/
777/ 0/ 6/ 4378/ 9; 40. Goncalves
Jaime/ 50.42.2/ 775/ 0/ 6/ 3821/ 35;
41. Guinard Christop he/ 50.44 ,0/
774/ 0/ 2/ 1187/ 306; 42. Oliveira
Bcnto/ 50.49,8/ 772/ 0/ 6/ 3705/ 44;
43. Jeanneret François/ 51.14,1/ 762/
0/ 6/ 3732/ 42; 44. Parisot Vincent/
51.22,7/ 759/ 0/ 6/ 3968/ 27; 45.
Mindcr Mans/ 51.28. 8/ 756/ 0/ 5/
3618/ 51; 46. Saam Christop he/
51.29 ,8/ 756/ 0/ 6/ 3543/ 55; 47.
Tuller Bernard/ 51.31,5/ 755/ 0/ 6/
3727/ 43; 48. Arm Pierre/ 51.32.6/
755/ 0/ 6/ 3797/ 36; 49. Grenouillet
Yannick/ 51.34,1/ 754/ 0/ 6/ 3793/
37; 50. Mansion Giuluem/ 51.35,7/
754/ 0/ 5/ 3578/ 53; 51. Bovay Jean-
Phili ppe/ 51.37,7/ 753/ 0/ 6/ 3881/
30; 52. Rummel Gilles/ 51.43,8/ 750/
0/ 5/ 3696/ 46; 53. Dubois Yves Alain/
51.51,8/ 747/ 0/ 5/ 3512/ 60; 54. Gay
Claude-Alain /  52 .17,1 /  737/ 0/ 6/
3702/ 45: 55. Barberon Phi l ippe/
52.20 , 7/ 736/ 0/ 6/ 3766/ 39: 56.
Maurer Phili ppe/ 52.22,8/ 735/ 0/ 6/
3764/ 40; 57. Cuenat  Raymond/
52.26 .4/ 733/ 0/ 6/ 3839/ 33; 58.
Didierlaurent Xavier/ 52.33.5/ 730/ 0/
6/ 3658/ 47; 59. Abid Azédine/
52.34,2/ 731)/ 0/ 5/ 3459/ 62; 60.
Cavin Jean Phili ppe/ 52.47.5/ 725/ 0/
6/ 3528/ 57: 61. Ab planal p Michel/
52.55.8/ 721/ 0/ 5/ 3526/ 58; 62.
Tabler Markus/ 53.09 , 1/ 716/ 0/ 6/
3386/ 68; 63. Amez-Droz Patrick/
53.12.9/ 715/ 0/ 6/ 3462/ 61; 64.
Waelchli Nicolas/ 53.14,7/ 714/ 0/ 6/
3746/ 41; 65. Weishaupt  Walter/
53.16. 7/ 713/ 0/ 6/ 3532/ 56: 66.
Bartschi Roland/ 53.30.7/ 707/ 0/ 6/
3518/ 59; 67. Cuenot Michel/
53.34 .5/ 706/ 0/ 6/ 3615/ 52; 68.
Urizar José/ 53.35.8/ 705/ 0/ 6/ 3235/
76; 69. Habegger Robert/ 53.43,5/
702/ 0/ 6/ 3381/ 69; 70. Violo
Antonio/ 53.43,9/ 702/ 0/ 6/ 3642/
49; 71. Zurcher Frédéric/ 53.45,0/
702/ 0/ 5/ 3546/ 54; 72. Siri Olivier/
53.45,7/ 701/ 0/ 5/ 3442/ 64; 73. Dos
Santos Fernando/ 53.51 ,1/ 699/ 0/ 5/
3221/ 79; 74. Niederhauser Dimitri/
54.09,2/ 692/ 0/ 6/ 3417/ 67; 75.
Decorvet Michel/ 54.10.4/ 691/ 0/ 1/
691/ 332; 76. Bonfi g li Massimo/
54.15 ,6/ 689/ 0/ 5/ 3182/ 84; 77.
Bohley Christian/ 54.17 .8/ 688/ 0/ 5/
3260'/ 73; 78. Fleury Stép hane/
54.19.2/ 688/ 0/ 6/ 3"l66/ 86; 79.
Piquilloud Daniel/ 54.22,5/ 687/ 0/ 6/
3456/ 63; 80. Robert Claude/ 54.24.0/
686/ 0/ 5/ 4097/ 16; 81. Duvoisin
Antonv/ 54.27.0/ 685/ 0/ 4/ 2757/
252; 82. Ccrvino Julian/ 54.29,0/ 684/
0/ 6/ 2002/ 211: 83. Beck Roland/
54.38 , 1/ 680/ 0/ 6/ 3433/ 65: 84.
Chopard Pascal/ 54.42.6/ 678/ 0/ 6/
3256/ 74; 85. Perret Grégoire/
54.48,4/ 676/ 0/ 3/ 1741/ 279; 86.
Weber Jean Marc/ 54.49,8/ 676/ 0/ 6/
3222/ 78; 87. Met t raux  Mar t ia l /
54.51 .0/ 675/ 0/ 1/ 675/ 337; 88. Ryf

Le premier classé de chaque catégorie reçoit 1000 points.Le calcul pour
at t r ibuer  les points au deuxième et aux suivants se présente comme suit:
Il faut transformer le temps du premier en secondes et ensuite diviser les
1000 points par le nombre de secondes, vous obtiendrez ainsi le nombre de
points par seconde.
Prendre la différence de temps eu secondes entre le premier et le concurrent
dont vous voulez, connaître le nombre de points et le multi plier par le chiffre
point/ 1 seconde.
Soustraire ce chiffre des 1000 points.
Exemp le:
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 = 998.76 (arrondi 999 points).
Viendront s'ajouter les bonus , alin d'établir un classement scratch.
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Tour du canton 99 Classements (suite)
Bruno/ 55.15.3/ 665/ 0/ 6/ 2933/ 106;
89. De Revnier Cilles/ 55.36, 1/ 657/

•0/ 6/ 31 18/ 89: 90. Auth ie r  Jean
Charles/ 55.41.7/ 655/ 0/ 5/3129/ 88;
91. Vuille Patrick/ 55.42.5/ 654/ 0/ 6/
3210/ 81: 92. Mat thev Danie l /
55.44.5/ 654/ 0/ 6/ 3299/ 71: 93.
Hofer Laurent/ 55.56 .8/ 649/ 0/ 6/
3214/ 80; 94. Sester Pierre André/
56.04.5/ 645/ 0/ 6/ 3237/ 75; 95.
Bannwart Martin/ 56.13.7/ 642/ 0/ 2/
1250/ 299; 96. Singele Laurent /
56.18.0/ 640/ 0/ 6/ 3230/ 77: 97.
Schumacher Thomas/ 56.21, 1/ 639/
0/ 6/ 3172/ 85; 98. Bardet Didier /
56.24 .2/ 638/ 0/ 6/ 3079/ 94; 99. Boit
Stéphane/ 56.25.9/ 637/ 0/ 3/ 1877/
273; 100. Revmond Jean Michel /
56.26.2/ 637/ 0/ 4/ 2353/ 259; 101.
Béer Roland/ 56.32 .8/ 634/ 0/ 3/
1978/ 271; 102. Meuwlv Svlvain/
56.35.8/ 633/ 0/ 6/ 3071'/ 95; 103.
von Der Weid Eric/ 56.40,8/ 631/ 0/
6/ 2910/ 111; 104. Gobât Pierre-Alain/
56.41,9/ 630/ 0/ 6/ 2706/ 139: 105.
Rossier Robert/ 56.42,8/ 630/ 0/ 5/
2932/ 107; 106. Seabrood Tim/
56.43.3/ 630/ 0/ 5/ 3035/ 100; 107.
Leu Pierre/ 56.43,7/ 630/ 0/ 5/ 3019/
102: 108. Breitler Sven/ 56.45.3/ 629/
0/ 6/ 3037/ 98; 109. Noirjean
Frédéric/ 56.48 ,8/ 628/ 0/ 6/ 3205/
82; 110. Muriset Phili ppe/ 56.50,9/
627/ 0/ 6/ 3098/ 92; 111. Wvrsch
Pierre/ 56.51.5/ 627/ 0/ 6/ 3040/ 97;
112. Di Luca Fabrice/ 56.57,5/ 624/
0/ 6/3112/91:112. Christine! Alain/
56.57 .5/ 624/ 0/ 6/ 3098/ 92; 114.
Docourt Michel/ 57.01.4/ 623/ 0/ 6/
3113/ 90; 115. Carnal Ol iv ie r /
57.02. 2/ 622/ 0/ 1/ 622/ 342; 116.
Fuchs Olivier/ 57.10,7/ 619/ 0/ 6/
2999/ 103; 117. Godinat André/
57.13.5/ 618/ 0/ 6/ 3156/ 87; 118.
Stabli Christian/ 57.22,9/ 614/ 0/ 2/
1203/ 304; 119. Benoit Alain/
57.26 .5/ 612/ 0/ 5/ 1786/ 224 ; 120.
Talasz Jean-Michel/ 57.45.2/ 605/ 0/
6/ 2651/ 149: 121. De Monmanou
Laurent/ 57.47 ,2/ 604/ 0/ 4/ 2147/
267; 122. Cuenat Laurent/ 57.47.9/
604/ 0/ 6/ 2919/ 109; 123. Mast
.-Main/ 57.49.2/ 603/ 0/ 6/ 2940/ 105;
124. Tracol Alain/ 57.50.1/ 603/ 0/ 6/
2782/ 126; 125. Vuille Jean-Daniel/
57.53,6/ 602/ 0/ 6/ 2562/ 160; 126.
Mercati Svlvain/ 57.53,8/ 601/ 0/ 5/
3193/ 83;'l27. Moser Hervé/ 57.55.3/
601/ 0/ 4/ 2248/ 263; 128.
Kop fenstein Pierre Yves/ 58.01,6/
598/ 0/ 4/ 2263/ 260; 129. Zwahlen
Serge/ 58.02.9/ 598/ 0/ 4/ 2263/ 260;
130. Hostettler .Main/ 58.08.8/ 595/ o/
6/ 2947/ 104; 131. Togni Giuseppe/
58.10 .3/ 595/ 0/ 6/ 3283/ 72; 132.
Scherler Thierrv/ 58.15.9/ 593/ 0/ 5/
2881/ 113; 133. Hecht Christophe/
58.20 ,3/ 591/ 0/ 1/ 591/ 344: 134.
Schneider Pierre/ 58.23.6/ 589/ 0/ 5/
2835/ 115; 135. Babel Jacques/
58.26 ,7/ 588/ 0/ 4/ 2263/ 260; 136.
Gauchat Christian/ 58.31 .0/ 587/ 0/ 6/
2928/ 108; 137. Gigandet Gérard/
58.31 ,3/ 586/ 0/ 6/ 2736/ 132; 138.
Nicolet Michel/ 58.35.0/ 585/ 0/ 5/
2915/ 110; 139. Perrenoud
Christophe/ 58.4 1.6/ 582/ 0/ 6/ 2797/
121: 139. Burkart L'rs/ 58.41 .6/ 582/
0/ 1/ 582/ 345; 141. Hunziker Michel/
58.43.3/ 582/ 0/ 6/ 2644/ 151; 142.
Agostini Marco/ 58.43.6/ 581/ 0/ 6/
2832/ 116: 143. Egli Daniel/ 58.47 .4/
580/ 0/ 5/ 2884/ 112;  144.
Eichenberger Romain/ 58.48.6/ 579/
0/ 6/ 2863/ 1 14; 145. Milz Denis/
58.53,3/ 578/ 0/ 4/ 2172/ 265; 146.
Goetz Ravmond/ 58.58,8/ 575/ 0/ 5/
2738/ 131; 147. Ducommun Nils/
59.11.9/ 570/ 0/ 6/ 2810/ 117; 148.
Moosmann Yves/ 59.13,8/ 569/ 0/ 6/
2791/ 124: 149. Sassard Christop he/
59.14.6/ 569/ 0/ 5/ 2590/ 157; 150.
Neuschwander Steve/ 59.16.3/ 568/ 0/
6/ 2613/ 154; 151. Magne Laurent/
59.16 .9/ 568/ 0/ 5/ 2558/ 161; 152.
Pietroni gro Antonio/ 59.17,4/ 568/ 0/
6/ 2694/ 140; 153. Fourn ie r
Sébastien/ 59.18.5/ 567/ 0/ 1/ 567/
347; 154. Buret Biaise/ 59.23.7/ 565/
0/ 5/ 2730/ 133; 155. Rousseau
Jacques/ 59.24 ,8/ 565/ ()/ 6/ 2615/
153; 156. Meyer Jacques/ 59.25 .8/
564/ 0/ 5/ 2506/ 170; 157. Faivre
Roussel Bernard/ 59.26, 1/ 564/ 0/ 6/
2688/ 143; 158. Mever Pierre /
59.26 .6/ 564/ 0/ 4/ 1989/ 270: 159.
Huguenin Olivier/ 59.27.2/ 564/ 0/ 6/
2692/ 14 1; 160. Pahud Vincen t /
59.28.2/ 563/ 0/ 6/ 2599/ 156; 161.
Valcozzena Gabriel/ 59.31,0/ 562/ 0/
1/ 562/ 349; 162. Fontes José/
59.33.9/ 561/ 0/ 5/ 2692/ 141; 163.
Vermot Michel/ 59.41.5/ 558/ 0/ 5/
2549/ 163; 164. Morgenthaler Heinz/
59.41.7/ 558/ 0/ 6/ 2668/ 146; 165.
Jii ggi Hugo/ 59.46.6/ 556/ 0/ 6/ 2808/
118; 165. Macellaro Lui gi/ 59.46.6/
556/ 0/ 5/ 2743/ 130; 167. Amstutz
François/ 59.47 ,7/ 556/ 0/ 6/ 2664/
147; 168. Boillat Christian/ 59.52.2/
554/ 0/ 5/ 2425/ 174; 169. Corpatau*
Jean-Luc/ 59.53,3/ 553/ 0/ 1/ 553/
350; 169. Schneider Roland/ 59.53.3/
553/ 0/ 6/ 2662/ 148; 171. Klingei
Olivier / 59.54 ,4/ 553/ ()/ 4/ 1939/
272; 172. Sunier Alain/ 59.55,3/ 553/
0/ 1/ 553/ 350: 173. Fellrath Jean
Marc/ 1:00.05 ,5/ 548/ 0/ 2/ 1096/
307; 174. Fenart Eric/ 1:00.09 ,1/547/
0/ 6/ 2452/ 172; 175. Kubler Gérard/
1:00.16.4/ 544/ 0/ 5/ 2796/ 123; 176.
Gerber Ulrich/ 1:00.31 ,4/ 538/ 0/ 6/
2720/ 134; 177. Meunier François/
1 :00.32,9/ 537/ ()/ 6/ 2797/ 121; 178.
Burri Jean-Francois/ 1:00.34.8/ 537/

0/ 5/ 2612/ 155: 179. Bruzzoni Sergio/
1:00.39.9/ 535/ 0/ 5/ 2747/ 129; 180.
Schaad Patrick/ 1:00.40 .7/ 534/ 0/ 6/
2324/ 184; 181. Bugnon Olovier/
1:00.42,0/ 534/ 0/ 6/ 2534/ 165; 182.
Blaser Joël/ 1:00.47 ,3/ 532/ 0/ 6/
2791/ 124: 183. Marguet Laurent/
1:00.47.9/ 531/0/ 6/ 2412/ 175: 184.
Milz Christian/ 1:00.48.6/ 531/ 0/ 5/
2707/ 138; 185. Rosenfeld Daniel/
1:00.49.2/ 531/ 0/ 6/ 2565/ 159: 186.
Dessibourg Jean-Luc/ 1:00.53.4/ 529/
0/ 4/ 1803/ 277; 187. Salus Yves/
1:00.54.8/ 529/ 0/ 6/ 2720/ 134: 188.
Lemasson Pascal/ 1:00.55,8/ 528/ 0/
6/ 2518/ 167; 189. Rvter Daniel /
1:01.09,7/ 523/ 0/ 6/ 3036/ 99; 190.
.Antonini Daniel/ 1:01.11 ,4/ 522/ 0/ 6/
2409/ 176: 191. Boneard Phili ppe/
1:01.11.5/ 522/ 0/ 6/ 2409/ 176: 192.
Lopez Francisco/ 1:01.13,9/ 521/0/ 5/
2390/ 181; 193. Kocstinger Pierre
Alain/ 1:01.21 ,6/ 518/ 0/ 6/ 2511/
169; 194 . Maccabez Laurent/
1:01.26.2/ 516/ 0/ 6/ 2317/ 185; 195.
Nori Antonio/ 1:01.27 ,5/ 515/ 0/ 6/
2716/ 136; 196. Gotz Matthieu/
1:01.37.9/ 511/ 0/ 6/ 2651/ 149; 197.
Simon-Vermot Laurent/ 1:01.47 ,6/
507/ 0/ 6/ 2527/ 166; 198. Sancev
Alexandre/ 1:01.53,8/ 505/ 0/ 1/ 505/
354; 199. Spâtig Olivier/ 1:01.57 ,1/
504/ 0/ 6/ 2299/ 189; 200. Olivier
Pascal/ 1:01.58,0/ 503/ 0/ 2/ 948/
315: 201. Maccioli Yann Patrick/
1:02.01.5/ 502/ 0/ 5/ 2186/ 198: 202.
Mosimann Henri/ 1 f02.06 ,9/ 500/ 0/
5/ 2306/ 187: 203. Tessiture François/
1:02.09.2/ 499/ 0/ 6/ 2431/ 173; 204.
Nicole Daniel/ 1:02.11.5/ 498/ 0/ 5/
2620/ 152; 205. Chappuis Fernand/
1:02.12,3/ 497/ 0/ 3/ 1492/ 291: 206.
Yoder Yves/ 1:02.14.5/ 497/ 0/ 6/
2403/ 179; 207. Diinzer Pierre/
1:02.18.7/ 495/ 0/ 6/ 2144/ 204; 208.
Wenger Nicolas/ 1:02.20.8/ 494/ 0/ 6/
2179/ 200 ; 209. Ang cluz Jean
François/ 1:02.21 ,6/ 494/ 0/ 5/ 2589/
158; 210. Balmer André/ 1:02.21 ,7/
494/ 0/ 6/ 2265/ 192; 211. Cardol
Francis/ 1:02.25.7/ 492/ 0/ 3/ 1196/
305: 212. Perrenoud Alain/ 1:02.26.6/
492/ 0/ 6/ 2222/  195; 213. Salvi
Marc/ 1:02.31,5/ 490/ 0/ 5/ 2336/
182; 214. Bornand Michel/ 1:02.32.0/
490/ 0/ 5/ 2310/ 186; 215. Boillat
Pierre/ 1:02.33,5/ 489/ 0/ 6/ 2458/
171; 216. Corli Damien/ 1:02.34 ,2/
489/ 0/ 1/ 489/ 356; 217. Ciullo
Cosimo/ 1:02.44 ,9/ 484/ 0/ 6/ 2541/
164; 218. Lopez Luis/ 1:02.46.8/ 484/
0/ 6/ 2516/ 168; 219. Clerc Jean-Alex/
1:02.51,9/ 482/ 0/ 3/ 1294/ 298; 220.
Magnv Pierre-Yvan/ 1:02.59.7/ 478/ 0/
6/ 2223/ 194: 221. Pasquier Didier/
1:03.01.4/ 478/ 0/ 5/ 2118/ 205: 222.
Sandoz Alain/ 1:03.21,4/ 470/ 0/ 6/
2301/ 188; .223.. Gentsch,Roland/
1:03.22,8/ 469/ 0/ 1/ 469/ 360; 224.
Jobin Nicolas/ 1:03.32.4/ 465/ 0/ 6/
2108/ 206: 225. Noël Didier/
1:03.35.4/ 464/ 0/ 2/ 814/ 323; 226.
Pisenti Fabio/ 1:03.40.0/ 462/ 0/ 6/
2273/ 191; 227. Ebcrts Slephan/
1:03.42.8/461/ 0/ 5/ 2256/ 193; 228.
Baume Claude Alain/ 1:03.43,5/ 461/
0/ 5/ 1910/ 217; 229. Lambelet
Hertrand/ 1:03.50,0/ 458/ 0/ 1/ 458/
362; 230. Hûgi Christian/ 1:03.52.2/
457/ 0/ 6/ 2069/ 208; 231. Gonzalez
Juan/ 1:04.01 ,2/ 454/ 0/ 6/ 2157/
202: 232. Mittcmpcrg her Betrand/
1:04.02.4/ 453/ 0/ 5/ 1951/ 214; 233.
Mever Nicolas/ 1:04.03,1/ 453/ 0/ 6/
2185/ 199; 234. Valcozzena Roberto/
1:04.03.7/ 453/ 0/ 1/ 453/ 363; 235.
Robert Pascal/ 1:04.07,8/ 451/ 0/ 5/
2101/ 207: 236. Alberca Michel/
1:04.14.8/ 448/ 0/ 6/ 1942/2 15; 237.
Ducommun Ravmond/ 1:04.17 ,8/
447/ 0/ 6/ 2148/ 203; 238. Perrin
Martial/ 1:04.20.0/ 446/ 0/ 6/ 2276/
190; 239. Schafroth Patrick/
1:04.20.4/ 446/ 0/ 6/ 2331/ 183: 240.
Singele Michel/ 1:04.23,1/ 445/ 0/ 6/
2173/ 201; 241. Bianchi Christophe/
1:04.25,5/ 444/ 0/ 4/ 1817/ 275; 242,
Barfuss Denis/ 1:04.27.3/ 443/ 0/ 6/
2195/ 197: 243. Chappuis Olivier/
1:04.33.0/ 441/ 0/ 6/ 2208/ 196: 244.
Kumar Karsten/ 1:04.49.9/ 434/ 0/ 5/
1691/ 230; 245. Marti A la in /
1:04.50,9/ 434/ 0/ 6/ 2018/ 210; 246.
Giingcrich Pascal/ 1:04.54.6/ 432/ 0/
6/ 2052/ 209; 247. Amez-Droz
l-aurent/ 1:05.03.8/ 428/ 0/ 6/ 1710/
228; 248. Curdy Philippe/ 1:05.04.8/
428/ 0/ 5/ 1786/ 224; 249. Fnrnagc
Patrick/ 1:05.06,4/ 427/ 0/ 6/ 1980/
212; 250. Jclsch P. .André/ 1:05.26,7/
419/ 0/ 6/ 1919/ 216; 251. Lcgratiel
Bertrand/ 1:06.03.9/ 404/ 0/ 4/ 1345/
296; 252. Hurni Johnny/ 1:06.10,3/
402/ 0/ 4/ 1643/ 285; 253. Favre
Claude-Alain/ 1:06.32 ,9/ 393/ 0/ 6/
1768/ 220; 254. Saint-Louis Rodolphe/
1:06.36.6/ 391/ 0/ 1/ 391/ 370; 255.
Mozerski Alain/ 1:06.46.6/ 387/ 0/ 1/
387/ 372; 256. Steiner Jean-Paul/
1:06.58,6/ 382/ 0/ 2/ 748/ 327; 257.
lîena Daniel/ 1:07.06,0/ 379/ 0/ 6/
1794/ 223; 258. Haerri Claude Alain/
1 :07. 18.8/ 374/ 0/ 6/ 1363/ 236; 259.
Mcini ger Michel/ 1:07.29.1/ 370/ 0/
2/ 371/ 374; 260. Bergonzi Mauro/
1:07.31 .3/ 369/ 0/ 3/ 983/ 313: 261.
v 'oiblcl Pascal/ 1:08.07,4/ 355/ 0/ 2/
793/ 325; 202. Dictrich Jean-Marc/
1:08.12 .3/ 353/ 0/ 6/ 1703/ 229; 263.
Rotsch Pascal/ 1:08.21,2/ 349/ 0/ 5/
1853/ 219 ; 264. Grosclaude Pascal/
1:08.23,7/ 348/ ()/ 6/ 1850/ 220; 265.
Moule Francis/ 1:08.25, 1/ 347/ 0/ 4/
1393/ 294; 266. Germain Eric/
1:08.49,6/ 338/ 0/ 4/ 1341/ 297; 267.

Engel Sven/ 1:08.51.2/ 337/ 0/ 5/
1829/ 221 ; 268. Huguenin Laurent/
1:08.53.9/ 336/ 0/ 6/ 1251/ 238: 269.
Brandt Claude-Alain/ 1:08.54.9/ 335/
0/ 2/ 480/ 359: 270. Mores Biaise/
1:09.06.3/ 331/0/ 6/ 1483/ 231; 271.
Capone Antonio/ 1:09.11.3/ 329/ 0/ 5/
1384/ 234: 272. Schneeberger Eric/
1:09.18.1/ 326/ 0/ 6/ 1730/ 227; 273.
Knutli Henri/ 1:09.53.5/ 312/ 0/ 1/
312/  378: 274. Hurn i  Ph i l i ppe/
1:09.59,1/310/ 0/ 6/ 1802/ 222; 275.
Staufe r Urs/ 1:10.05. 6/ 307/ 0/ 2/
442/  366; 276. Wunde r l i n  Jurg/
1:10.09.4/ 305/ 0/ 6/ 1377/ 235: 277.
Leone Marcello/ 1:10.17 .7/ 302/ 0/ 4/
1083/ 308; 278. Moul in  Olivier /
1:10.19.1/ 302/ 0/ 2/ 678/ 336; 279.
Ni ggeler Pierre Alain/ 1:10.22. 6/ 300/
0/ 1/ 300/ 379; 280. Voegelin Didier/
1:10.55.8/ 287/ 0/ 5/ 1414/ 233; 281.
Ravenel Thierrv/ 1:11.46.3/ 266/ 0/ 3/
885/ 316; 282. Mever Alber t /
1:11.59.0/ 261/ 0/ 3/ 623/ 341: 283.
Cochand François/ 1:12.19,0/ 253/ ()/
S/ 1173/ 240; 284. Alcala Tomas/
1:12.48.3/ 241/ 0/ 5/ 766/ 244: 285.
Cossa Salvatorc/ 1:13.5 1,2/ 216/ 0/ 5/
1174/ 239; 286. Klauscr Olivier/
1:14.08.6/ 209/ 0/ 5/ 1103/ 241:287.
Barfuss Alain/ 1:14.45,3/ 194/ 0/ 6/
757/ 245; 288. Hirschi Pierre-André/
1:15.04.3/ 187/ 0/ 6/ 503/ 247: 289.
Cottct Pierre-André/ 1:15.23.7/ 179/
0/ 6/ 433/ 248: 290. Berset Jacques-
Antoine/ 1:15.32.3/ 175/ 0/ 1/ 175/
384: 291. Sigrist Nicolas/ 1:16.20 .7/
156/ 0/ 1/ 156/ 386: 292. Vcit
Thomas/ 1:16.34.4/ 150/ 0/ 6/ 793/
243; 293. Porret Pascal/ 1:17.11 ,3/
136/ 0/ 6/ 903/ 242; 294. Augsburger
André/ 1:17.43.5/ 123/ 0/ 2/ 489/
356: 295. Stoll Daniel/ 1:18.26.1/
106/ 0/ 1/ 106/ 387; 296. Dal-Sasso
Walter/ 1:19.35,9/ 77/ 0/ 6/ 587/ 246:
297. Morelli Marco/ 1:19.45,9/ 73/ 0/
1/ 73/ 389: 298. Flueckiger Philippe/
1:20.42.4/ 51/0/ 5/ 2406/178.

Parrainage PB l i l i '  ll 'mmi k i l i

Seniors II (1950-1959)
1. Oppliger Daniel/ 45.09.2/ 909/

20/ 1/ 929/ 222; 2. Wahli Jean-Pierre/
45.30.1/ 901/ 0/ 3/ 2717/ 200; 3.
Gaillard Ravmond/ 46.56,2/ 866/ 0/ 5/
4280/ 4; 4. Junod Jean-Francois/
47.21.5/ 856/ 0/ 6/ 4324/ 3; 5.
Gugg isberg Pierre-Alain/ 47.26,5/
854/ 0/ 6/ 4245/ 5; 6. Kampf Ulrich/
47.53.4/ 843/ 0/ 6/ 4224 /  6; 7.
Vuilleumier Main/ 47.55.5/ 842/ 0/ 6/
4194/ 7; 8. Del Rio Ricardo/ 48.37 .1/
826/ 0/ 6/ 4081/ 11 :9 .  Vani l l ie r
Patrick/ 48.38.2/ 825/ 0/ 6/ 4124/ 9;
10. Chiflelle Christian/ 48.39,8/ 824/
0/ 6/ 4075/ 12; 11. Teixeira Moises/
48.51.3/ 820/ 0/ 6/ 3876/ 21; 12. Da
Silv-a Joao/ 48.53,8/ 819/ 0/ 5/ 4060/
13; 13. Perret Thierry/ 49.15,2/ 810/
0/ 6/ 3947/ 16; 14. Yerly Didier/
49.22.0/ 807/ 0/ 6/4122/ 10; 15. Ray
Aldo/ 50.03.0/ 791/ 0/ 6/ 4022/ 14;
16. Letoublon Domini que/ 50.04 ,3/
790/ 0/ 6/ 3864/ 22; 17. Jeandev
André/ 50.08.4/ 789/ 0/ 6/ 3996/ 15';
18. Schmid Jean-Denis/ 50.18,3/ 785/
0/ 6/ 3883/ 20: 19. Gaillard Claude/
50.20 ,6/ 784/ 0/ 5/ 3940/ 17; 20.
Castellani Fabrizio/ 50.21,5/ 784/ ()/
6/ 3774/ 25; 21. Montandon Jean-
Biaise/ 50.28.0/ 781/ 0/ 6/ 3893/ 19;
22. Doerlli ger Claude/ 50.40,6/ 776/
0/ 6/ 3846/ 24 ; 23. Mean André-
Phili ppe/ 50.52, 6/ 771/ 0/ 6/ 3857/
23; 24. Diamant ino Cruz/ 51.27.3/
757/ 0/ 2/ 1506/ 214: 25. Aubry
Patrick/ 51.29.8/ 756/ 0/ 6/ 3687/ 27';
26. Mora rd Gérard/ 51.37, 1/ 753/ o/
6/ 3761/ 26; 27. Segbroucbni Hand/
5 1.42.5/ 751/ 0/ 6/ 45 11/ 1; 28.
Fatton Christian/ 51.56,6/ 745/ 0/ 6/
4128/ 8; 29. Billod Claude/ 51.58.7/
744/ 0/ 1/ 744/ 234; 30. Girod Jean
Luc/ 52.12 .0/ 739/ 0/ 6/ 3387/40; 31.
Boillat André/ 52.32 .4/ 731/ 0/ 5/
3675/ 28; 32. Vuille Unirent/ 52.35.8/
729/ 0/ (i/ 3571/ 29: 33. Montandon
(inv/ 52.37.9/ 729/ ()/ 6/ 3521/ 32;
34.'Gacond Laurent/ 52.55,0/ 722/ 0/
4/ 2 817/  199; 35. Borges Mario/
52.58.4/ 720/ 0/ 6/ 3478/ 34; 36.
Pellaton Daniel/ 53.06.3/ 717/ 0/ 6/
3416/ 37; 37. Flot Bernard/ 53.15,5/
713/ 0/ 6/ 3543/ 3 1; 38. Meyer
Phili ppe/ 53.29 .0/ 708/ 0/ 4/ 2819/
198; 39. Stabel Olivier/ 53.30,3/ 708/
0/ 5/ 3395/ 39; 40. Hirschy Gilbert/
53.36 ,7/ 705/ 0/ 6/ 3398'/ 38; 41.
Remel gado José Manuel /  53.37 ,2/
705/ 0/ 5/ 3320/ 40: 42. Pittier
Patrice/ 53.38.7/ 704/ 0/ 5/ 334l/ 45;
43. Aeschlimann Ueli/ 54.09.9/ 692/
0/ 6/ 4351/ 2; 44. Biilikofer Krwin /
54.17 .3/ 689/ 0/ (i/ 3355/ 44; 45.
Hiltbninner Rolf/ 54.17.8/ 688/ 0/ 6/
3386/ 41;  46. Ferreira Manuel /
54.21.5/ 687/ 0/ 4/ 2848/ 197; 47.
Gugel Danilo/ 54.25 .0/ 686/ 0/ 6/
3446/ 35; 48. Voirol Raoul/ 54.33,6/
682/ 0/ 6/ 3300/ 49: 49. Kindler
Bertrand / 54.39.2/ 680/ 0/ 6/ 3303/
48; 50. Etter Georges Alain/ 54.43,2/
678/ 0/ 6/ 3267/ 53; 51. Richoz
Phili ppe/ 54.54.6/ 674/ 0/ 6/ 3021/
77; 52. Pauchard Claude/ 54.55,0/
673/ 0/ 6/ 3261/ 54; 53. Van Der Wal
Peter/ 55.00 ,3/ 671/ 0/ 6/ 3289/ 52;
54. Schweizer Roger/ 55.02 .8/ 070/ ()/
6/ 3168/ 58; 55. Schiirch Patrick /
55.12.4/ 666/ 0/ 6/ 3222/ 56; 56.
Jeanningros Hubert/ 55.12.7/ 600/ 0/
1/ 666/ 244; 57. Burri Beat/ 55.24,6/

662/ 0/ 4/ 2701/ 201 ; 58. Visinand
François/ 55.25.1/ 661/ 0/ 6/ 3292/
51; 59. Decrevel Jean Luc/ 55.57 ,4/
648/ 0/ 5/ 3089/ 64; 60. Burri
Bernard/ 55.57.9/ 648/ 0/ 3/ 1841/
208: 61. Amstutz Fred/ 56.01.4/ 647/
0/ 6/ 3297/ 50; 62. Meunier Patrice/
56.07, 0/ 644/ 0/ 6/ 3308/ 47; 63.
Mella Christian/ 56.14.5/ 641/ 0/ 6/
2972/ 84; 64. Darcndinger  Hans-
Ruedi/ 56.18.0/ 640/ 0/ 6/ 3103/ 62;
65. Billieux André/ 56.19.6/ 639/ 0/
6/ 3 154/ 59; 66. Vui l lemez  Jean-
Pierre/ 56.22.3/ 638/ 0/ 5/ 3509/ 33;
67. Blanc Pierre-Yves/ 56.23.0/ 638/
0/ 6/ 3151/  60; 68. Gioria Roland/
56.25.2/ 637/ 0/ 6/ 3080/ 65; 69.
Glauser Christop h/ 56.25.3/ 637/ 0/ 1/
637/ 246; 70. Robert Frédéric/
56.26,7/ 637/ 0/ 6/ 3040/ 71; 71. Di
Paola Fernando/ 56.34.0/ 634/ 0/ 6/
3008/ 80; 72. Jenzer Georges-Eric/
56.37,5/ 632/ 0/ 6/ 3066/ 68: 73.
Arquint Georges/ 56.41,5/ 631/ 0/ 5/
3029/ 74: 74. Dupan Jean-Francois/
56.45.7/ 629/ 0/ 6/ 3009/ 79; 75.
Engisch François/ 56.49.1/ 628/ 0/ 5/
3076/ 66: 76. Perret Jean-François/
56.49.6/ 627/ 0/ 6/ 3067/ 67: 77.
Ij abeuf Jean François/ 56.54.1/ 626/
0/ 5/ 2939/ 85; 78. Veth Jean-Daniel/
56.55 ,9/ 625/ 0/ 6/ 3378/ 42 ; 79.
Walle Gilbert/ 56.57,0/ 624/ 0/ 6/
3015/ 78; 80. Simonet Gabr ie l /
57.02.2/ 622/ 0/ 6/ 3047/ 70: 81.
Gira rdin André/ 57.03.0/ 622/ 0/ 6/
2823/ 95; 82. Pellaton Gérard/
57.03 ,5/ 622/ 0/ 5/ 3099/ 63; 83.
Kohler Rolf/ 57.06.6/ 620/ 0/ 5/ 2988/
81: 84. Monnier Biaise/ 57.07,4/ 620/
0/ 6/ 2839/ 94; 85. De Oliveira José/
57.19 ,9/ 615/ 0/ 6/ 3023/ 75; 86.
Morier Marc/ 57.31 , 1/ 611/0 / 3/
1801/ 209; 87. Henzelin Christian/
57.32, 8/ 610/ 0/ 6/ 3030/ 73: 88.
Aubert Philippe/ 57.36,1/ 609/ 0/ 6/
3118/ 61; 89. Smidi John/ 57.40 .4/
607/ 0/ 3/ 1672/ 211; 90. Schmid
Alfred/ 57.43,5/ 606/ 0/ 6/ 2979/ 82:
91. Traièlet Fritz/ 57.45.6/ 605/ 0/ 2/
1119/ 219; 92. Laëderaclr Jean
Daniel/ 57.50,3/ 603/ 0/ 6/ 3033/ 72;
93. Brunisholz Bernard/ 57.52 .0/ 602/
0/ 6/ 3022/ 76; 94. Simon Michel/
58.01 ,9/ 598/ 0/ 6/ 2885/ 89: 95.
Grupp Joaquim/ 58.14,0/ 593/ 0/ 6/
2820/ 97; 96. Guve Michel/ 58.14,8/
593/ 0/ 5/ 2973/ 83: 97. Hugli Pierre-
Alain/ 58.19 ,0/ 591/ 0/ 6/ 2813/ 99;
98. Perrin René/ 58.25.3/ 589/ 0/ 6/
3053/ 69; 99. Mayor Pierre André/
58.27.2/ 588/ 0/ 5'/ 2772/ 101; 100.
Dubied Pierre-André/ 58.29,5/ 587/ 0/
5/ 2707/ 111; 101. Racine Jean-
Pierre/ 58.33.7/ 585/ 0/ 6/ 2770/ 102;
102. Dessaux André/ 58.39.8/ 583/ 0/
6/ 2847/ 93; 103. Amstutz Svlvain/
58.43.0/ 582/ 0/ 6/ 2922/ 87; 104.
Rosina Enrico/ 58.53.8/ 577/ 0/ 6/
2723/ 106: 105. Clerc Domini que/
58.54.9/ 577/ 0/ 5/ 2731/ 105; 106.
Jacot Francis/ 58.59.4/ 575/ 0/ 0/
3421/ 36; 107. Brosv Bernard/
59.02, 1/ 574/ 0/ 6/ 2823/ 95; 108.
Chautems Alain/ 59.02.3/ 574/ 0/ 6/
2820/ 97; 109. Sermel Claude Alain/
59.04.9/ 573/ 0/ 6/ 2722/ 107; 110.
Miéville Yves/ 59.12,0/ 570/ 0/ 6/
2694/ 113; 111. Gnaeg i Huber t /
59.21.5/ 566/ 0/ 6/ 2936/ 86; 1 12.
Grisard Dominique/ 59.3 1 .0/ 562/ 0/
6/ 2879/ 90: 113. Perruche Jacques/
59.32.1/ 562/ 0/ 5/ 2(520/ 116; 114.
Desvoigncs Christophe/ 59.33,7/ 561/
0/ 6/ 2710/ 110; 115. Blanc Michel/
59.37,1/ 560/ 0/ 5/ 2585/ 122; 116.
Sancbo José/ 59.39 ,0/ 559/ 0/ 5/
2720/ 108; 117. Mat thev  Eric/
59.39.9/ 559/ 0/ 4/ 2089/ 205; 118.
Jaggi Beat/ 59.41.0/ 558/ 0/ 5/ 2699/
112; 119. Baggenstos Heinz/ 59.45.4/
557/ 0/ 6/ 2811/ 100; 120. Virg ilio
Pierre-André/ 59.49.ti/ 555/ ()/ 1/ 555/
253: 121. Meyer Jacques/ 59.54 ,1/
553/ 0/ 5/ 2641/ 115; 122. Fleurot
Noël/ 59.54,6/ 553/ 0/ 6/ 2598/ 118;
123. Stirnemann Florian/ 59.55.6/
552/ 0/ 6/ 2589/ 121; 124. Prcvitali
Roberto/ 59.57 ,4/ 552/ 0/ 6/ 2736/
103; 125. Houlmann  P h i l i ppe/
1:00.05,7/ 548/ 0/ 6/ 2736/ 103; 126.
Zanga Claude-Alain/ 1:00.17 ,9/ 543/
0/ 5/ 2369/ 134; 127. Girard
Claud'Alain/ 1:00.18.4/ 543/ 0/ 6/
2901/ 88: 128. Mercier Jean-Noël/
1:00.19,6/ 543/ 0/ 6/ 2516/ 128; 129.
Rochat Jean-Louis/ 1:00.45.2/ 533/ 0/
6/ 2579/ 123; 130. Mcrminod Gilbert/
1 :00.49.2/ 531/ 0/ 6/ 2870/ 92; 131.
Benoit Eugène/ 1:00.55.3/ 528/ 0/ 0/
3228/ 55; 132. Struchen Denis/
1:01.01 ,9/ 526/ 0/ 1!/ 2323/ 137; 133.
Blanl Michel/ 1:01.04.2/ 525/ 0/ 6/
2480/ 129; 134. Ardia Giorg io/
1:01.14.5/ 521/0/ 6/ 2547/ 125; 135.
Chanson Christian/ 1:01.24,7/ 517/ 0/
6/ 2395/ 132; 136. Huber l larrv /
1:01.29.8/ 515/ 0/ 6/ 3197/ 57; 137.
Haclrler Gilbert/ 1:01.33.1/ 513/ ()/ 6/
2647/ 114 ;  138. Kaspar  Alfred/
1:01.37.2/ 512/ 0/ 5/ 2538/ 126; 139.
Silva Fernando/ 1:01.39 ,5/ 511/ 0/ 6/
2559/ 124; 140. Boekholt Geoffroy/
1:01.40.4/510/ 0/ 0/ 2378/ 133; 141.
Perrin Dominique/ 1:01.41, 0/ 510/ 0/
6/ 2597/ 1 19: 142.  Crétin Jean
Daniel/ 1:02.02.3/ 501/ 0/ 5/ 2290/
139; 143. Bonjour  Christ ian/
1:02.02 ,9/ 501/ 0/ 6/2142/ 153; 144.
Allisson Daniel/ 1:02.16.0/ 496/ 0/ 6/
2191/  146; 145. Bilat  Thierry/
1:02.32 .1/489/ 0/ 5/ 2242/ 141; 146.
Berrard Eddy/ 1:02.42 .0/ 485/ 0/ 6/
2137/ 154; 147. Sager Jiirg/
1:02.50 ,0/ 482/ 0/ 5/2192/ 145; 148.

Huguenin Francis/ 1:02.51.0/ 482/ 0/
5/ 2179/ 149: 149. Moncho Raphaël/
1:03.06.7/ 476/ 0/ 6/ 2164/ 151 ; 150.
Carrel Gilbert/ 1 :03.08.2/ 475/ 0/ 6/
24 17/ 130; 151. Pellaton Joël/
1:03.08.3/ 475/ 0/ 6/2107/ 156; 152.
Gyger Hansjiirg/ 1:03.09 .4/ 474/ 0/ 6/
2334/ 136; 153. E ppner Gi lber t /
1:03.14,6/ 472/ 0/ 6/ 2279/ 140; 154.
Ruli Jean Elie/ 1 :03.20.7/ 470/ 0/ 6/
2343/ 135; 155. Butscher Claude/
1:03.23.7/ 469/ 0/ 4/ 1790/210; 156.
Brunner  Claude-Alain/ 1:03.27. 5/
467/ 0/ 6/ 2184/ 148; 157. Zecevic
Djordja/ 1:03.29, 8/ 466/ 0/ 6/ 2149/
152; 158. Cornu Patrice/ 1:03.31 ,2/
466/ 0/ 6/ 1739/ 171; 159. Heinis
Pierre/ 1:03.37 ,3/ 463/ 0/ 5/ 2214/
142; 160. Mermi l lon  Denis/
1:03.41 ,2/ 462/ 0/ 0/ 2606/ 117; 161.
Jendlv Alain/ 1:03.58.3/ 455/ 0/ 5/
1783'/ 169; 162. Soguel Denis/
1:03.59,4/ 454/ 0/ 5/ 2110/ 155; 163.
Biihlcr Ileini/ 1:04.00.4/ 454/ 0/ 6/
2 1 9 1 /  146; 164. Morand Serge/
1 :04.01,7/ 453/ 0/ 6/ 2210/ 143: 165.
Maverat Bernard/ 1:04.07 ,4/ 451/ 0/
4/ 880/ 224: 166. Domon Phili ppe/
1:04.22.0/ 445/ 0/ 4/ 1664/ 212: 167.
Vacheron Daniel/ 1:04.25.6/ 444/ 0/
6/ 2091/ 158; 168. Tanner Gérard/
1:04.36.3/ 439/ 0/ 6/ 2209/ 144; 169.
Vorpe Biaise/ 1:04.37 ,2/ 439/ 0/ 6/
2596/ 120; 170. Jacquin Claude/
1:04.46,6/ 435/ 0/ 1/ 435/ 257; 171.
Jousseaume Joël/ 1:04.50,4/ 434/ 0/
6/ 1990/ 160; 172. Pauchard Gilles/
1:05.14 ,4/ 424/ 0/ 6/ 2035/ 159: 173.
Dupuis Jean-Claude/ 1:05.14.7/ 424/
0/ 5/ 1906/ 164: 174. Mart in
Giancarlo/  1:05.21 ,7/ 421/ 0/ 6/
1928/ 162; 175. Hausammann Stefan/
1:05.25.9/ 420/ 0/ 6/ 2296/ 138: 176.
Biver Marc/ 1:05.46 .4/ 411/0 /  1/
4 11/ 258: 177. Bischof Paul/
1:05.48,5/410/ 0/ 5/ 1731/ 173; 178.
Fonti Carlo/ 1:05.49 .5/ 410/ 0/ 6/
1835/ 166; 179. Bandelier François/
1:05.56.0/ 407/ 0/ 6/1810/ 167: 180.
Barthod Jean-Pierre/ 1:05.56.6/ 407/
0/ 6/ 2410/ 131: 181. Moser Jean-
Pierre/ 1:06.06,4/ 403/ 0/ 5/ 1532/
183; 182. Engisch Jean-Claude/
1:06.07.9/ 403/ 0/ 6/ 1369/ 185; 183.
Jeannet Eddy/ 1:06.18 ,0/ 399/ 0/ 6/
1862/ 165: 184. Wegmuller Johann/
1:06.24,7/ 396/ 0/ 2/ 879/ 225: 185.
Remunian Antonio/ 1:06.25,4/ 396/ 0/
6/ 1791/ 168: 186. Rohrbach Jean/
1:06.41.5/ 389/ 0/ 6/ 1918/ 163; 187.
Frei Walter/ 1:06.51 ,2/ 385/ 0/ 6/
1719/ 174: 188. Auberson Bernard /
1:07.02.1/381/0/ 6/ 1631/ 180: 189.
Bacmann Jean Louis/ 1:07.22.7/ 373/
0/ 6/ 1713/ 175; 190. Marthaler Jean
Pierre/ 1:07.48.9/ 302/ 0/ 4/ 1351/
216; 191. Baumann Bruno/ 1:08.10.5/
353/ 0/ 6/ 1582/ 182: 192. Zingg
Claude/ 1:08.11,7/ 353/ 0/ 6/ 1374/
184: 193. Perret François/ 1:08.13.7/
352/ 0/ 5/ 1651/ 179: 194. Favre
Daniel/ 1:08.20.1/ 349/ 0/ 6/ 1713/
175; 195. Rufi Eric/ 1:08.35.4/ 343/
0/ 6/ 1665/ 177; 196. Lauper P.
1:08.55,3/ 335/ 0/ 6/ 1745/ 170; 197
Fischer Jean-Mare/ 1:09.03,4/ 332/ 0/
4/ 1377/ 215; 198. Arnet Jacques/
1:09.13.4/ 328/ 0/ 6/ 2178/ 150; 199
Brandt Thierry/ 1:09.24 ,8/ 323/ 0/ 6/
1280/ 186; 200. Bonanomi Pierre,
1:09.29,9/ 321/ 0/ 1/ 321/ 268; 201.
Sautoianni Giovanni/ 1:10.01,6/ 309/
0/ 5/ 1230/ 187; 202. Cano Manuel/
1:10.35. 1/ 295/ 0/ 6/ 1739/ 171: 203.
Dick Pierre-Alain/ 1:11.41,9/ 268/ 0/
5/ 1121/ 190: 204. Chopard Denis/
1:12.16,6/ 254/ 0/ 6/ 966/ 191; 205.
Vallat Bernard/ 1:12.45.9/ 242/ 0/ 6/
1169/ 189; 200. Weber Patrick/
1:13.07 ,9/ 234/ 0/ 6/ 966/ 191: 207.
Faescb Alexandre/ 1:13.18.0/ 230/ 0/
1/ 230/ 272; 208. Cattin Hubert/
1:13.33.2/ 223/ 0/ 4/ 834/ 228; 209,
Arnold Pliilippe/ 1:14.20.6/ 204/ 0/ 1/
204/ 273; 210. Biirki Jean-François/
1:16.26.3/ 154/ 0/ 5/ 609/ 193; 211.
Pombo Fernand/ 1:16.33,4/ 151/0/ 2/
262/ 271; 212. Lièvre Jean-Luc/
1:17.28.4/ 129/ 0/ 1/ 129/ 276; 213.
Boillat Didier/ 1:18.15,6/ 110/ 0/ 6/
1029/ 181; 214. Pellanda Fausto/
1:20.25,4/ 58/ 0/ 5/ 1959/ 161; 215.
Nussbaum André/ 1:25.57, 1/ 1/ 0/ 6/
5/ 194; 216. Grosj ean Laurent/
1:33.18 ,3/ 1/ 0/ 5/ 5/ 194 ; 217.
Gerber Franz/ 1:36.56,8/ 1/ 0/ 6/ 5/
194.

Vétérans (1949 et plus âgés)
l .  Furrer Serge/ 47.22 ,0/ 856/ 0/

0/ 4217/ 2; 2. Rosat Claudy/ 47.25.1;/
854/ 0/ 6/ 4337/ 1; 3. Moser
Albrecht/ 50.01,9/ 791/ 0/ 5/ 3913/
3; 4. Duerr Kuno/ 50.30,8/ 780/ 0/ 5/
3760/ 5; 5. Virgilio Jean Luc/
52.08 .2/ 741/  0/ 6/ 3768/ 4; 6.
Riifenacht Ravmond/ 53.09.9/716/ 0/
(i/ 3495/ 8; 7. Guerdat René/ 53.22.8/
711/ 0/ 6/ 3589/ 6; 8. Jaggi Claude/
53.35 ,2/ 706/ 0/ 5/ 1848/ 77; 9.
Musv Pierre / 53.58 ,3/ 696/ 0/ 6/
3193'/ 10; 10. Kohler Fritz/ 54.00.3/
695/ 0/ 6/ 3362/ 12; 11. Tissot Yves/
54.05 .7/ 693/ 0/ 6/ 3451/ 10; 12.
Dubois  Eric/ 54.25 , 1/ 685/ 0/ 6/
3355/ 13; 13. Gra f Marcel/ 54.26.0/
685/ 0/ 5/ 3150/ 17; 14. Maillelei
Daniel/ 54.27,4/ 685/ ()/ 6/ 3413/ 11;
15. Clisson Henri/ 54.51,4/ 675/ 0/ 2/
1212/  140; 16. Hafeli Walter /
55.26 ,9/ 661/ ()/ 6/ 3240/ 15; 17.
Juncker Jean Louis/ 56.23.8/ 638/ 0/
5/ 3299/ 14; 18. Kneuss Francis/
56.27,1/ 636/ 0/ 3/ 1923/ 130; 19.
Messner Rolf/ 50.28 .0/ 636/ 0/ 5/

EEXPIŒSS

ff fc Touring Club
*%y Suisse

3105/ 18; 20. Bilat Laurent/ 56.29 .2/
636/ 0/ 1/ 636/ 151; 21.  Vuil l e
Jacques/ 56.38.2/ 632/ 0/ 6/ 2773/
37; 22. Albergatti Edo/ 56.52.3/ 626/
0/ 1/ 626/ 153; 23. Belliard Michel/
56.55, 1/ 625/ 0/ 6/ 2971/ 24: 24.
Jeanneret Daniel/ 57.01.6/ 622/ 0/ 5/
3020/ 22 ; 25. Ecabcrt Jean-Luc/
57.02 .8/ 022/ 0/ 6/ 3042/ 20; 26.
Locatelli Jacques/ 57.04 .1/ 621/ 0/ 6/
2989/ 23: 27. Truffer Pius/ 57.16 .1/
617/ 0/ 0/ 3044/ 19; 28. Cunha José/
57.49.5/ 603/ 0/ 6/ 2912/ 28; 29,
Pilloud Jean-Daniel/ 57.59.6/ 599/ 0/
5/ 2922/ 27; 30. Cochand Roger/
58.10 ,0/ 595/ 0/ 5/ 2871/ 29; 31.
Lauber Denis/ 58.18.3/ 592/ 0/ 6/
2866/ 31; 32. Mesnier Jean-Pierre/
58.21 ,0/ 591/ 0/ 6/ 2707/ 42; 33.
Tramaux Walter/ 58.29 , 1/ 587/ 0/ 5/
2853/ 32; 34. Surdez Daniel/ 58.30.3/
587/ 0/ 5/ 2767/ 38; 35. Boillat Willv/
58.32 ,5/ 586/ 0/ 6/ 3038/ 21; 36.
Escribano Vicente/ 58.34,2/ 585/ 0/
5/ 2926/ 26; 37. Benes Beat/ 58.35,9/
585/ 0/ 5/ 2804/ 35: 38. Lambelet
Jean Michel/ 58.56 ,9/ 576/ 0/ 5/
2753/ 39; 39. Ferrari Riccardo/
58.59 ,6/ 575/ 0/ 6/ 2841/ 33; 40.
Zbinden Pierre/ 59.20,6/ 567/ 0/ 6/
2660/ 46; 41. Ducommun Michel/
59.20.8/ 566/ 0/ 6/ 2744/ 40; 42.
Zerdani Driss/ 59.25,5/ 565/ 0/ 5/
2573/ 51; 43. Corradini Pietro/
59.35 ,6/ 561/ 0/ 6/ 2643/ 47; 44.
Bouttccon Christian/ 59.39.6/ 559/ 0/
6/ 2868/ 30; 45. Felber Guido/
59.50.8/ 554/ 0/ 5/ 2609/ 48; 46.
Gincs Georges/ 59.59,5/ 551/ 0/ 6/
2580/ 49: 47. Cattin Maxime/
1:00.01.8/ 550/ 0/ 5/ 2811/ 34: 48.
Santos Albcrtino/ 1:00.36.0/ 536/ 0/
6/ 2942/ 25: 49. Benoit Edouard/
1:00.43.6/ 533/ 0/ 6/ 2699/ 44; 50.
Pivoda Johann/ 1:00.52,6/ 530/ 0/ 6/
2579/ 50: 51. Schlunegger Charles/
1:00.57.7/ 527/ 0/ 6/ 2551/ 53; 52.
Barbosa Manuel/ 1:01.05,8/ 524/ 0/
6/ 2379/ 57; 53. Ni pp Alois/
1:01.23,2/ 517/ 0/ 5/ 2691/ 45; 54.
Cavm Jean Daniel/ 1:01.28 ,9/ 515/ 0/
6/ 2569/ 52; 55. Girardbille Jacques/
1:01.34.9/ 512/ 0/ 5/ 2704/ 43; 56.
V'illanova Nicolas/ 1:01.36,3/ 512/ 0/
6/ 2454/ 56; 57. Rougemont Pierre
André/ 1:01.46.8/ 508/ 0/ 6/ 2300/
60; 58. Robbiani Angelo/ 1:01.58,9/
503/ 0/ 6/ 2*266/ 62; 59. Barbezat
Eric/ 1:02.08. 1/ 499/ 0/ 5/ 2256/ 63;
60. Hed iger Roland/ 1:02.29.0/ 491/
[)/ 1/ 491/ 155: 61. Colin Bernard/
1:02.35,1/ 488/ 0/ 0/ 2335/ 59; 62.
Rosa Antonio/ 1 :02.39,2/ 487/ 0/ 6/
2483/ 54; 63. Roth Claude Alain/
1:02.43.5/ 485/ 0/ 0/ 2409/ 55; 64.
Ru fener Jean Pierre/ 1:02.59.4/ 478/
0/ 5/ 2358/ 58; 65. Roth Flor ian /
1:02.59,9/ 478/ 0/ 6/ 2294/ 61; 66.
Simon Vermot Michel/  1:03.28 .7/
467/ 0/ 6/ 2162/ 65; 67. Ott Karl/
1:03.44 ,5/ 460/ 0/ 3/ 1168/ 141; 68.
Marchand Jimmv/ 1:04.02,5/ 453/ 0/
5/ 2084/ 69; 69. Eberli  Pierre/
1:04.06.5/ 451/ 0/ 4/ 1677/ 131; 70.
Muriset Francis/ 1:04.14 ,5/ 448/ 0/
4/ 1645/ 132; 71. Bord Ala in /
1:04.23.7/ 445/ 0/ 6/ 1972/ 70; 72.
Girardin Jean Michel /  1:04.28,5/
443/ 0/ 4/ 1520/ 134; 73. Rein o
Manuel/ 1:04.41.8/ 437/ 0/ 5/ 1640/
89; 74. Pellaton Michel/ 1:04.51 .6/
433/ 0/ 1/ 433/ 156; 75. Bertschi
Karl/ 1:04.57.4/ 431/ 0/ 6/ 2090/ 68;
76. Reichenbach Willv/ 1:05.02 ,l/
429/ 0/ 6/ 2214/  64; 77. Kusch
Kar lhe inz /  1:05.04.3/ 428/ 0/ 6/
1913/ 72 ;  78. Wenger Jean/
1:05.15.7/ 424/ 0/ 0/ 2099/ 07; 79.
Gouverneur René Louis/ 1:05.17 ,2/
423/ 0/ 6/ 1894/ 73: 80. Jaques
Gilbert / 1:06.04 .(i/ 404/ 0/ 5/ 1767/
83; 81. Despland François/ 1:00.09.3/
402/ 0/ 6/ 1781/ 81; 82. Charles
Roland/ 1:06.09,5/ 402/ 0/ 6/ 1858/
76; 83. Droz Georges/ 1:06.10 ,3/
402/ 0/ 6/ 1949/ 71; 84. Cand Jean-
Michel/ 1:06.20 , 1/ 398/ 0/ 6/ 1862/
75: 85. Bula Bernard/ 1:00.23,5/ 396/
0/ 6/ 1816/ 79; 86. Moser Ulrich/
1:06.36.4/ 391/ 0/ 6/ 1001/ 91; 87.
Dekeos Jacques/ 1:00.47.9/ 387/ 0/
4/ 1314/ 139; 88. Ka l t en r i ede r
Roland/ 1:00.48.8/ 386/ 0/ (i/ 1673/
86; 89. Roussel Pierre/ 1:07.03.4/
380/ 0/ 6/ 1523/ 94; 90. Bloch Paul/
1:07.12 ,2/ 377/ 0/ 6/ 1676/ 85; 91.
Rvf Kurt/ 1:07.17,9/ 374/ 0/ 6/ 841/
I I I ;  92. Amez-Droz Vidal/ 1:07.28.1/
370/ 0/ 6/ 1789/ 80: 93. Weber
Erich/ 1:07.35 .3/ 367/ 0/ 6/ 1549/
93; 94. Vaucher Gabriel/ 1:07.36 .4/
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Tour du canton 99 Classements (suite)
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367/ 0/ 5/ 1420/ 99; 95. Schmutz
Beat/ 1:07.40 ,1/ 366/ 0/ 6/ 1563/ 92;
96. Kohler René/ 1:07.51,3/ 361/ 0/
1/ 361/ 159; 97. Siegenthaler Michel/
1:07.51 ,7/ 361/ 0/ 6/ 1760/ 84; 98.
Dumont Daniel/ 1:08.00.3/ 357/ 0/ 6/
1832/ 78; 99. Favre Gérard/
1:08.13,1/ 352/ 0/ 6/ 1634/ 90; 100.
Pellegrini Lucien/ 1:08.44,1/ 340/ 0/
6/ 1661/ 87; 101. Haldimann
Werner/ 1:08.47,2/ 339/ 0/ 6/ 1268/
102; 102. Fauguel Charles/
1:09.03.0/ 332/ 0/ 6/ 1510/ 96: 103.
Noirjean Michel/ 1:09.08,1/ 330/ 0/
6/ 1875/ 74; 104. Perrinjaquet .André/
1:09.17 , 1/ 326/ 0/ 1/ 326/ 160; 105.
Lerf Paul/  1:09.18, 3/ 326/ 0/ 5/
1522/ 95; 106. Ruedin André/
1:09.41 ,7/ 317/ 0/ 6/ 1458/ 98; 107.
Rufer Martin/ 1:09.45,5/ 315/ 0/ 3/
830/ 148; 108. Calame Jean Pierre/
1:10.15,3/ 303/ 0/ 6/ 888/ 109; 109.
Schlichtig Paul/ 1:10.20,7/ 301/ 0/ 6/
1382/ 100; 110. Thiébaud Jean-Paul/
1:10.45,7/ 291/ 0/ 1/ 291/ 161; 111.
Cossavella Paul/ 1:10.46,7/ 290/ 0/ 6/
1483/ 97; 112. Steiner Fernand/
1:12.59,9/237/ 0/ 6/ 1102/ 104; 113.
Boillat Gérard/ 1:13.03.2/ 235/ 0/ 6/
923/ 107; 114. Jequier Jean Marc/
1:13.16,2/ 230/ 0/ 4/ 636/ 151; 115.
Cuenat Michel/ 1:13.19,0/ 229/ 0/ 6/
1362/ 101; 116. Steiner Daniel/
1:13.25,0/ 227/ 0/ 6/ 1136/ 103; 117.
Colomb Paul André/ 1:13.55,7/ 214/
0/ 6/ 987/ 106; 118. Racine Fréddy/
1:14.07 ,0/210/ 0/ 5/ 1051/105; 119.
Proellochs Eric/ 1:15.06,9/ 186/ 0/ 6/
689/ 115; 120. Baumgartner
Christian/ 1:15.25,8/ 178/ 0/ 6/ 852/
110; 121. Lehmann Jacques/
1:15:41,1/ 172/ 0/ 6/ 892/ 108; 122.
Jeannin Michel/ 1:15.41,8/ 172/ 0/ 6/
705/ 113; 123. Pisenti Silvio/
1:15.47,7/ 169/ 0/ 6/ 565/ 119: 124.
Robert André/ 1:16.14.5/ 159/ 0/ 6/
627/ 116; 125. Mora Michel/
1:16.29.6/ 152/ 0/ 6/ 576/ 118; 126.
Brandt René/ 1:18.02.7/ 115/ 0/ 6/
489/ 120; 127. Pasqualctto Jean
Pierre/ 1:18.42 ,7/ 99/ 0/ 1/ 99/ 163;
128. Auclair Noël/ 1:20.10,3/ 64/ 0/
6/ 698/ 114; 129. Pettinari Lui gi/
1:20.21 ,9/ 59/ 0/ 1/ 59/ 164: 130.
Schneider Michel/ 1:23.01 ,5/ 1/ 0/ 5/
15/ 123; 131. Lebet Claude/
1:26.39 ,7/ 1/ 0/ 6/ 4707 121; 132.
Macri Julio/ 1:32.27 ,3/ 1/ 0/ 5/ 75/
122; 133. Canton Jean/ 1:32.44,2/ 1/
0/ 6/ 5/ 124.

Juniors (1980-1983)
1. Petermann Patrice/ 47.58 ,9/

841/ 0/ 6/ 4264/ 2; 2. Rollier Baptiste/
48.26 ,6/ 830/ 0/ 6/ 4137/ 3; 3.
Matthev Flavian/ 50.39,0/ 776/ 0/ 6/
3873/ 4; 4. Guinand Yann/ 50.39,5/
776/ 0/ 6/ 3781/ 5; 5. Dreyer Fabrice/
51.23,2/ 759/ 0/ 6/ 3554/ 7; 6.
Schupbach Simon/ 51.45.1 / 750/ 0/ 2/
1486/ 64; 7. Miévil le  Amadou/
52.49 ,6/ 724/ 0/ 6/ 3416/ 10; 8.
Querrv Raphaël/ 53.15,9/ 713/ o/ 6/
3757/ 6; 9. Mercier Lianel/ 53.16,3/
713/ 0/ 6/ 3522/ 8; 10. Matthey
David/ 53.28.0/ 708/ 0/ 5/ 3296/ 13;
11. Borel Sébastien/ 53.46.8/ 701/ 0/
5/ 3361/ 11; 12. Brauen Reto/
54.16 ,3/ 689/ 0/ 5/ 3309/ 12; 13. Jolv
Laurent/ 54.16 ,9/ 689/ 0/ 6/ 3451/ 9;
14. Schârli Roger/ 54.18,3/ 688/ o/ 6/
3242/ 14; 15. Gostel i Asaël/ 54.19,3/
688/ 0/ 5/ 3092/ 17; 16. Sandoz
Bastien/ 54.33,2/ 682/ 0/ 1/ 682/ 75;
17. Stamplli Mathieu / 55.30.6/ 659/
0/ 5/ 3001/ 21;  18. Lolala Yves/
55.34 ,7/ 657/ 0/ 4/ 2240/ 55; 19.
Matthev Yanick/ 55.39,2/ 656/ 0/ 5/
3177/ 16; 20. Trummer  Kevin/
55.53.6/ 650/ 0/ 2/ 1215/ 65; 21.
Wasem Thierry/ 56.36,4/ 633/ 0/ 5/
3079/ 18; 22. Glauser Etienne/
56.38.1/ 632/ 0/ 4/ 2325/ 53; 23.
Banjac Nicolas/ 57.02,2/ 622/ 0/ 4/
2356/ 52; 24. Bacci Daniel/ 57.05.2/
621/ 0/ 5/ 2897/ 26; 25. Urech Lionel/
57.12,3/ 618/ 0/ 6/ 2972/ 23; 26. Van
Vlaendern Joël/ 57.28,9/ 612/ 0/ 5/
2900/ 25; 27. Wieser Jérôme/
57.48 ,4/ 604/ 0/ 5/ 2994/ 22 ; 28.
Jeanmaire David/ 58.03,3/ 598/ 0/ 5/
2851/ 28; 29. Schiesser Alain/
58.1 1,7/ 594/ 0/ 6/ 2952/ 24; 30.
Borel Hervé/ 58.13 , 1/ 594/ 0/ 4/
2265/ 54; 31. Morand Kenny/
58.28.1/ 588/ 0/ 3/ 1664/ 61; 32.
Baggenstos Joël/ 59.07,3/ 572/ 0/ 6/
2782/ 30; 33. Pesenti Lionel/ 59.15,8/
568/ 0/ 6/ 2330/ 30; 34. Thomi
Samuel/ 59.37.6/ 560/ 0/ 5/ 3072/ 19;
35. Sancho Christobal/ 59.56,8/ 552/

1:04.22 ,2/ 445/ 0/ 6/ 2180/ 40; 53.
Herzig David/ 1:04.43,3/ 437/ 0/ 1/
437/ 94; 54. Farine Marc/ 1:04.44,4/
436/ 0/ 1/ 436/ 95; 55. Schal ler
Gregory/ 1:04.45,2/ 436/ 0/ 1/ 436/
95; 56. Raposo Sergio/ 1:04.48 ,6/
435/ 0/ 4/ 1567/ 63; 57. Napp iot
Alain/ 1:06.04 ,8/ 404/ 0/ 6/ 2195/ 38:
58. Ruffieux Yves/ 1:07.23.7/ 372/ 0/
1/ 372/ 99; 59. Reymond Sébastien/
1:08.29,7/ 346/ 0/ 5/ 1290/ 43: 60.
Del Monte Dari o/ 1:09.44 ,3/ 316/ 0/
2/ 696/ 74; 61. Zingg Ncil/ 1:12.33.4/
247/ 0/ 4/ 460/ 90; 62. Etalon
Raphaël/ 1:15.18.6/ 181/ 0/ 5/ 317/
46; 63. Pombo Michael/ 1:16.32,7/
151/ 0/ 6/ 376/ 44; 64. Regenass
Olivier/ 1:19.42 ,6/ 75/ 0/ 6/ 1710/42;
65, Montandon Christophe/ 1:20.18.3/
60/ 0/ 4/ 830/ 73; 66. Huguelet
Emilien/ 1:30.58,7/ 1/ 0/ 6/ 5/ 47; 67.
Monney Linus/ 1:34.11.2/ 1/ 0/ 5/ 5/
47; 68. Valverde Tony/ 1:36.44,5/ 1/
0/ 5/ 320/ 45; 69. Gerber Florian/
1:43.52,8/ 1/0/ 5/5/47.

Equipes
1. Fila Grenouillus 2:17.53, 2; 2.

Police cantonale, Team Reebok
2:18.08,5; 3. SC La Brévine 1
2:20.02,3; 4. CO Chenau 2:20.43,4;
5. GS Malleray-Bévilard2:24.42,5; 6.
AS La Poste 2:25.24.7; 7.
Oberbike2:28.48.5: 8. ETA SA.
Fontainemelon 2:30.33.0; 9. SC La
Brévine 2 2:30.35.5; 10. Sport &
Christ 12:34.01 ,0; 11. SC la Brévine
juniors 2:34.28,8; 12. Les Cheminots
La Chaux-de-Fonds 2:36.33.7; 13. CEP
Cortaillod 2:38.50,9; 14. Carrosserie
Auvernier 2:41.00. 3; 15. Dixi
12:41.29 ,5; 16. Equi pe Ecuador
2:41.31,7; 17. Les Farfelus 2:41.44 ,8;
18. Unicible 2:41.45,3 ; 19.F.S.G.
Corcelles 2:41.55.9; 20. VECTOR
communication 2:42.21 ,2; 21. Mart i
Sports 12:43.42 ,3; 22. Oxygène 2
2:44.57.9: 23. Olympique d'Or
2:45.22,6: 24. MP 12:46.08.6; 25.
Water Mollo 2:46.44,6; 26. IIC Les
Convers 2:47.50 ,0; 27. Gaz Naturel
2:47.52 ,0; 28. CS des Cheminots
Neuchâtel 12:48.32 .5; 29. Les
cheminots du haut 2:49.34 .0: 30. BCN
1 2:50.33,6; 31. Tresmollo 1
2:50.37 ,4: 32. Sport & Christ
22:50.59.8: 33. Vuilleumier & Salus
SA 2:51.09,9; 34. Oxygène 3
2:51.34.0; 35. Marti-S ports
52:54.31.3; 36. Tresmollo 2
2:56.04,6; 37. AS Swisscom
2:56.07.4: 38. Les Chimis tes
2:56.28.0; 39. L OFS 2:57.54 .4; 40.
Orchestre PaUia3:00.04 ,7; 41. Graffiti
communication3:00.35,6; 42. CS des
Cheminots Neuchâtel 23:01.50,2; 43.
Les Gais Lurons 007 3:02.27 ,9; 44.
Les Forges 3:03.15,2; 45.
XACTFORM3.-03.45.4; 46. Travaux-
Public Sport Light 3:09.47.9; 47.
WWW.Passerelic.com 3:12.05,7; 48.
La mécanique 3:12.43,9; 49. Pompes
Egger 3:12.50,8; 50. CS des
Cheminots Neuchâtel 33:12.53,7; 51.
IMT-Samlab3:14.02.3; 52. Sport &
Christ 33:15.04.3; 53. Les Tunnels 2
3:16.27,7: 54. Dixi 23:16.52,2; 55.
BCN 2 3:17.26 .2; 50.
WWW.PasserelIe.ch 3:21.03.4; 57.
Auberge Pralong 3:27.02,6; 58.
Sporetat3:27.12,3: 59. Les 2 Okraïs
3:40.50,7; 60. WWW.Passerelle.net
3:46.41,2.

Général: 1. Police cantonale. Team
Reebok 13:16.55 ,0; 2. Fila
Grenouillus 13:31.55.6; 3. CO Chenau
13:32.33,2; 4. GS Mallerav-Dévilarri
14:00.11 ,2; 5. Oberbike 14:25.44.7;
6. AS La Poste 14:30.14.1: 7. SC I.a
Brévine 2 14:54.20, 0; 8. ETA SA,
Fontainemelon 15:22.05.5; 9. Sport &
Christ 1 15:25.35.5; 10. SC la Brévine
juniors 15:32.23,2; 11. Les Cheminots
La Chaux-de-Fonds 15:34.09 ,5; 12.
CEP Cortaillod 15:58.11 , 1; 13. F.S.G.
Corcelles 16:08.11 ,0; 14. Equipe
Ecuador 16:10.02 ,6; 15. Marti Sports
1 16:13.38 ,9: 16. VECTOR
communicat ion 16:15.15,1; 17.
Carrosserie Auvernier 16:19.08,9; 18.
Dixi 1 16:24.53.9; 19. MP 1
16:25.11,7;  20. Les Farfelus
16:32.34 .0; 21. Unicible 16:40.51 ,9;
22. Gaz Naturel 16:50.26.2: 23. Les
cheminots du haut 16:51.21 ,5; 24.
Tresmollo 1 16:58.25,9; 25. IIC Les
Convers 17:00.20 ,3; 26. BCN 1
17:01.42,4; 27. CS des Cheminots
Neuchâtel  1 17:06.23. 5; 28. AS
Swisscom 17:11.39,1: 29. Oxygène 2

17:1 1.55.2; 30. Sport & Chris t  2
17:13.32 ,4; 31. Water Mol lo
17:14.23 ,9; 32. Oxyg ène 3
17:26.46 ,6; 33. Vuilleumier & Salus
SA 17:32.08.7; 34. Tresmollo 2
17:52.37,1; 35. L'OFS 17:53.11,5;
36. Marti-S ports 5 17:59.06 ,2; 37.
Pompes Egger 18:11.28, 3; 38. Graffiti
communication 18:18.36.3; 39. CS
des Cheminots  Neuchâtel  2
18:30.28 ,0; 40. Orchestre Patr ia
18:34.08 ,9; 41. IMT-Samlab
18:39.28,5; 42. Travaux-Public Sport
Li ght 0 % 18:48.13 ,0; 43.
XACTFORM 18:49.05,9; 44.  La
mécani que 19:25.45 ,9; 45. Sport &
Chris t  3 20:01.14 , 1; 46. BCN 2
20:02.50 ,0; 47.
WWW.Passerelle.com 20:05.31 ,3:
48. Sporetat 20:07.57,0; 49. Dixi 2
20:29.21 ,9; 50. WWW.Passcrelle.ch
21:21.03 ,7; 51. WWW.PassereiIc.net
22:36.29,3; 52. Les 2 Okraïs
23:03.40, 1.

Garçons 1(1991-1992)
1. Clottu Romain/ 8.32,3/ 1000/ 0/

2/ l '920/ 42; 2. Grisel Antoine/
8.33,5/ 997/ 0/ 5/ 4'84l/ 4; 3. Puemi
Jonathan/ 8.34 , 1/ 996/ o/ 6/4'950/ 2;
4. Gumy Anthony/ 8.35.5/ 993/ 0/ 6/
4 '979/ 1; 5. Amstutz Svlvain/ 8.40,8/
983/ 0/ 6/ 4'691/ 6; 6.' Iselin Stefan/
8.50.0/ 965/ 0/ 5/ 4714/ 5: 7. Loeffei
Romain/ 8.56.3/ 953/ 0/ 6/ 4'940/ 3;
8. Buehler Patrick/ 8.58.1/ 949/ o/ 6/
4*677/ 7; 9. Huguenin Kevin/ 9.02,6/
940/ 0/ 6/ 4'648/ 8; 10. Babel Hugo/
9.04,3/ 937/ 0/ 4/ 3*541/ 36; 11.
Cuenot Gaspard/ 9.08.6/ 929/ 0/ 6/
4 '312/ 13; 12. Descloux Kevin/
9.11 ,0/ 924/ 0/ 6/ 4'598/ 9; 13.
Bonjour Allan/ 9.16 ,2/ 914/ 0/ 5/
4*507/ 10; 14. Montandon Sven/
9.17 ,3/ 912/ 0/ 6/ 4'498/ 11; 15. von
Buren Yannick/ 9.31 ,7/ 884/ 0/ 6/
4'393/ 12; 16. Santoli Robin/ 9.40.4/
867/ 0/ 6/ 4'287/ 15: 17. Bel Adrien/
9.48,7/ 850/ 0/ 6/ 4'217/ 16; 18.
Glanzmann Vick/ 9.50.2/ 847/ 0/ 6/
4 ' 132/ 17; 19. Kuster Jef/ 9.50.8/
846/ 0/ 6/ 4'311/ 14; 20. Montandon
Vincent/ 10.00,2/ 828/ 0/ 6/ 3'993/
21; 21. Jacot Mathieu/ 10.05,0/ 819/
0/ 6/ 4'088/ 18; 22. Petitpierre Steve/
10.07 ,5/ 814/ 0/ 6/ 4'082/ 19; 23.
Cbuat Kil ian /  10.11 ,0/ 807/ 0/ 6/
4 '06 1/ 20: 24. Renaud Simon/
10.20 ,0/ 789/ 0/ 6/ 3'716/ 24; 25.
Salus Tibor/  10.22 ,9/ 784/ 0/ 6/
3'788/ 23; 20. Guaeg i Simon/
10.35,5/ 759/ 0/ 5/ 3*911/ 22; 27.
Botteron Loïc/ 10.36 ,4/ 757/ 0/ 2/
1*526/ 49; 28. Beaud Sebastien/
10.37, 7/ 755/ 0/ 2/ l'440/ 50; 29.
Opp li ger Julien/ 10.39,4/ 751/ 0/ 3/
2'162/ 39; 30. Bel Etienne/ 10.52 ,9/
725/ 0/ 6/ 3'565/ 27; 31. Glanzmann
Dimitri/ 10.55,6/ 720/ 0/ 6/ 3'540/
29; 32. Trassa Darvi/ 11.03.7/ 704/ 0/
3/ 2'054/ 41: 33. Asselin Thierrv/
11.05,9/ 700/ 0/ 6/ 3'559/ 28; 34.
Grosclaude Philippe/ 11.08,3/ 695/ 0/
5/ 3'605/ 25; 35. Nejdl Jan/ 11.10.2/
691/ 0/ 3/ 2*115/ 40; 36. Asselin
Bertrand/ 11.11 ,6/ 689/ 0/ 5/ 3'594/
26; 37. Mourut Fabian/ 11.38,1/ 637/
0/ 6/ 3'053/ 34; 38. Kocher Jonathan/
11.40 ,6/ 632/ 0/ 5/ 3'102/ 33; 39.
Grand Loric/ 11.42 ,1/ 629/ 0/ 6/
3'278/ 32; 40. Zwygart David/
11.45 ,9/ 622/ 0/ 5/ 3'019/ 35; 41.
Morelli Moran/ 11.47,4/ 619/ 0/ 2/
1737/ 54; 42. Baldi Romain/ 11.50.8/
612/ 0/ 5/ 3'327/ 31; 43. Vuille Gilles/
11.51 ,3/ 611/ 0/ 1/ 6 11/ 66: 44.
Maier Tanguy/ 11.52.2/ 609/ 0/ 3/
1*769/ 44; 45. Vuithier Bryan/
11.53.8/ 000/ 0/ 1/ 606/ 67; 46. Bulue
Déni/./ 12.08,2/ 578/ 0/ 2/ l'434/ 51;
47. Beaud Romain/ 12.41,8/ 512/ 0/
2/ 944/ 55; 48. Loeffei Colin/ 12.46.9/
503/0/ 3/ 1'554/ 48.

Garçons II (1989-1990)
I. Boillat Nicolas/ 7.41.5/ 1000/ 0/

6/ 4'996/ 1; 2. Brunner Yaël/ 7.46.2/
989/ 0/ 6/ 4'970/ 2; 3. Di jks t ra
Adrien/ 7.55,4/ 969/ 0/ 6/ 4774/ 3; 4.
Ilostettler Daniel/ 8.04,3/ 950/ 0/ 6/
4746/ 4; 5. Huguenin Sandy/ 8.07.1/
944/ 0/ 6/ 4'533/ 13; 6. Havlicek
Colin/ 8.08,0/ 942/ 0/ 5/ 4'638/ 6; 7.
Mourut Julien/ 8.09.5/ 939/ 0/ 6/
4'607/ 8; 8. Joss Matthieu/ 8.10 ,4/
937/ 0/ 6/ 4*653/ 5; 9. Bandelier
Rémy/ 8.18.7/ 919/ ()/ 3/ 2728/ 58;
10. Struchen Dylan/ 8.22 ,8/ 910/ 0/ 5/
4'567/ 10; 11.'Giani Dimitri/ 8.25,4/
904/ 0/ 0/ 4*551/ 11 ;  12. Fenart
Bertrand/ 8.20 ,7/ 902/ 0/ 0/ 4*305/
19: 13. Rosselet Christop he/ 8.27.4/
900/ 0/ 0/ 4*391/ 15; 14. Gri l lo
Mattia/ 8.29,0/ 895/ 0/ 6/ 4*309/ 18;
15. Fatton Florian/ 8.32 .9/ 888/ 0/ 6/
4*594/ 9; 16. Jacot Niels/ 8.34,6/ 884/
0/ 6/ 4'633/ 7; 17. Jacot Marc-
Antoine/ 8.37.4/ 878/ 0/ 5/ 4'537/ 12;
18. Frei Simon/ 8.37,8/ 878/ 0/ 5/
4'382/ 10; 19. Mel ichar  David/
8.38,4/ 870/ 0/ 5/ 4'073/ 24; 20.
Huguenin Jérémv/ 8.38,7/ 870/ 0/ 6/
4*512/ 14; 21. Santoli Lucas/ 8.39 , 1/
875/ 0/ 0/ 4*365/ 17; 22. Silverio
Steven/ 8.43.9/ 804/ 0/ 2/ 1*650/ 64:
23. Moulin David/ 8.55,4/ 839/ 0/ 4/
3' 126/ 56; 24. Callias Guil laume/
8.59,8/ 830/ 0/ 5/ 3*946/ 28; 25.
Correvon Nils/ 9.00 ,8/ 828/ 0/ 6/
4 ' 194/ 21; 26. Margueron David/
9.01 ,6/ 826/ 0/ 6/ 3'900/ 30; 27.

Colin Vincent /  9.03 .4/ 822/ 0/ 6/
4'014/ 27 ; 28. Fallet Quentin/ 9.07 .1/
814/ 0/ 3/ 2*452/ 59; 29. Is ler
Valentin / 9.07.7/ 813/ 0/ 6/ 4 '069/
25: 30. Divorne Romain/ 9.09,2/ 809/
0/ 6/ 4 '0 15/  26; 31. Gugg isberg
Matthieu / 9.10 .4/ 807/ 0/ 6/ 3740/
29; 32. Montandon Sébastien/ 9.13.2/
801/ 0/ 6/ 3'869/ 31; 33. Bucbs Gaël/
9.20 ,8/ 784/ 0/ 5/ 4' 128/ 22; 34.
Cochand Jérôme/ 9.21.9/ 782/ 0/ 6/
3'852/ 32; 35. Fleury Julien/ 9.28 .0/
769/ 0/ 5/ 4'080/ 23; 36. Godinat
Paul/ 9.29,6/ 765/ 0/ 5/ 3'602/ 37;
37. FaivTC Roussel Matthieu / 9.36,0/
751/ 0/ 5/ 3'663/ 35; 38. Germain
Cédric/ 9.38 ,2/ 747/ 0/ 1/ 747/ 76;
39. Musv Jérôme/ 9.38.8/ 745/ 0/ (i/
3*681/ '34; 40. Lambelet  David/
9.39 ,4/ 744/ 0/ 5/ 3'559/ 38; 41.
Cuenat Guillaume/ 9.49.3/ 723/ 0/ 6/
3722/ 33; 42. Racine  Sébastien/
9.52,8/ 715/ 0/ 5/ 3'048/ 30; 43.
Boschung Thomas/ 9.53,5/ 713/ 0/ 6/
3'445/ 40; 44. Risse Romain/ 9.57,9/
704/ 0/ 5/ 3*368/ 42; 45. Maradan
Jimmv/ 10.00,7/ 698/ 0/ 6/ 3*418/ 41;
46. Fl'ueckiger Samuel/ 10.01,8/ 695/
0/ 5/ 3'252/ 44: 47. Râtz Matthias/
10.08,0/ 682/ 0/ 6/ 3*254/ 43; 48.
Paganuzzi Gregory/ 10.08,5/ 681/ 0/
6/ 3'234/ 45; 49. Frossard Yannick/
10.12.7/ 672/ 0/ 6/ 3765/ 49; 50.
Taillard Yannick/ 10.19.0/ 658/ 0/ 5/
2'993/ 50; 51. Perret Scan/ 10.22. 1/
652/ 0/ 6/ 3780/ 47: 52. Chablaix
Yves/ 10.45,8/ 600/ 0/ 6/ 3'229/ 46;
53. Fcrtel AnUiony/ 10.48.1/ 595/ 0/
4/ 2'004/ 01; 54. Grosclaude Raphaël/
11.06 ,9/ 554/ 0/ 6/ 3'498/ 39; 55.
Salus Milan/ 11.21.3/ 523/ 0/ 6/
2*601/ 52; 56. Roulin Sébastien/
11.34,1/ 495/ 0/ 6/ 2*464/ 53: 57.
Alic Samir/ 12.13,7/410/ 0/ 5/ l'935/
54.

Garçons III (1987-1988)
1. Donzé Baptiste/ 15.21,3/ 1000/

0/ 6/ 5'000/ 1; 2. Jornod Romain/
15.36.9/ 983/ 0/ 6/ 4 '946/ 2; 3.
Correvon Jari/ 15.46,5/ 972/ 0/ 6/
4784/ 4; 4. Masuana Chaguy/
15.59 ,3/ 958/ 0/ 5/ 4*610/ 6; 5.
Langcl Timothy/ 16.05,9/ 951/ 0/ 6/
4'817/ 3; 6. Cand Arnaud/ 16.53,3/
900/ 0/ 6/ 4'479/ 7; 7. Van
Vlancdcrcn TcrnV 16.57.6/ 895/ 0/ 1/
895/ 56; 8. Amstutz Mathias/ 16.58,0/
895/ 0/ 6/ 4*423/ 9; 9. Brunner
Emilien/ 17.03 ,7/ 888/ 0/ 6/ 4'398/
12; 10. Froidevaux Paul/ 17.04 .0/
888/ 0/ 6/ 4'426/ 8; 11. Amstutz
Jonathan/ 17.07,7/ 884/ 0/ 6/ 4'422/
10; 12. Fatton Grégoire/ 17.16,9/ 874/
0/ 6/ 4'396/ 13; 13. Sarret Yannick/
17.18 ,6/ 872/ 0/ 6/ 4 '404/ 11; 14.
Simon-Vermot Sébastian/ 17.20 ,1/
871/ 0/ 6/ 4702/ 18: 15. Rosselet
Frédéric/ 17.21.6/ 869/ 0/ 6/ 4'275/
15; 16. Kisslig Sébastien/ 17.36.6/
853/ 0/ 6/ 4715/ 16: 17. Petitpierre
Joël/ 17.58,2/ 829/ 0/ 6/ 4'033/ 19;
18. Dubois Scvdou Joël/ 17.59,6/ 828/
0/ 5/ 3N975/ 20; 19. Walder Kevin/
18.04 ,3/ 823/ 0/ 5/ 4713/ 17; 20.
Renaud Gaétan/ 18.20,0/ 806/ 0/ 6/
3'926/ 21; 21. Big ler Ma th i eu /
18.33.8/ 791/ 0/ 5/ 3783/ 25: 22.
Corthésv Pierre/ 18.49.8/ 773/ 0/ 6/
3*798/ 24; 23. Haldimann Fabien/
18.53,6/ 769/ 0/ 5/ 3'912/ 22; 24.
Stucker David/ 19.04.1/ 758/ 0/ 0/
3'689/ 29; 25. Etter Brian/ 19.09.6/
752/ 0/ 6/ 3'669/ 31; 26. Froidevaux
Romain/ 19.10 ,0/ 751/ 0/ 0/ 3'866/
23: 27. Gindrat Rap haël/ 19.12. 1/
749/ 0/ 4/ 2*903/ 46; 28. Wuergler
Thomas/ 19.16 .9/ 744/ 0/ 5/ 3*696/
27; 29. Struchen Kevin/ 19.42.6/ 716/
0/ 6/ 3*729/ 26; 30. Kocher
.Alexandre/ 19.45,0/ 713/ 0/ 6/ 3*690/
28: 31. Blaser Nicolas/ 20.14,3/ 681/
0/ 6/ 3'495/ 32; 32. Jacot Sylvain/
20.15,2/ 680/ 0/ 4/ 2'832/ 47; 33. De
Tribolct Yannis/ 20.16,0/ 680/ 0/ 5/
3'674/ 30; 34. Tolck Sven/ 20.19,5/
676/ 0/ 5/ 3*212/ 33; 35. Kunz Cyril/
22.13 ,5/ 552/ 0/ 6/ 3'058/ 36; 36.
Wyss William/ 22.58.8/ 503/ 0/ 3/
1'501/ 51; 37. Corthésv Christophe/
23.00.5/ 501/ 0/ 6/ 2'649/ 39; 38.
Nicolet Matthieu/ 23.05.1/ 496/ 0/ 6/
2*505/ 40; 39. Grandjean Stéphane/
23.05 ,5/ 496/ 0/ 5/ 2'845/ 37; 40.
Forster Stanislas/ 23.37,4/ 461/ 0/ 5/
2787/ 41; 41. Wyss Julien/ 23.42 ,1/
456/ 0/ 5/ 2*070/ 42; 42. Vallat
Julian/ 24.14 ,5/ 42 1/ 0/ 6/ 3700/ 34;
43. Dubois Cyril/ 25.05.8/ 305/ 0/ 6/
1*591/ 43; 44. Colin Xavier/ 25.23,7/
346/ 0/ 6/ 2'65(i/ 38; 45. Baud
Michael/ 28.06,9/ 109/ 0/ 4/ 1784/
53; 46. Ropraz Jérôme/ 29.51 ,4/ 55/
0/ 5/ 938/ 44.

Garçons IV (1984-1986)
1. Aeschlimann Vincent/ 14.51 ,0/

1000/ 0/ 6/ 5 000/ 1 : 2 .  Wasem
Thierry/ 15.01,4/ 988/ 0/ 5/ 4'882/ 4;
3. Barreto Patrick/ 15.04.0/ 985/ 0/ (>/
4'895/ 3; 4. Jordan Jérémie/ 15.30 ,8/
955/ 0/ 6/ 4 *728/ 5; 5. Gossauer
Uurent/ 15.43,0/ 941/ 0/ 0/ 4 '637/ 8;
6. Mosimaun Julien/ 15.50.0/ 933/ ()/
6/ 4*907/ 2; 7. Crivelli Manue l /
16.04 ,8/ 917/ 0/ 5/ 4712/  6; 8.
Bandelier Florian/ 16.13.1/ 907/ 0/ 0/
4704/ 7; 9. Herzi g David/ 10.16 ,2/
904/ 0/ 6/ 4*549/ 9; 10. Mercier
Syivèrc/ 16.35.5/ 882/ 0/ 5/ 4'376/
11; 11. FrancUlun Gaël/ 10.45,8/ 871/
0/ 5/ 4'434/ 10; 12. Corthésy
Matthieu/ 16.48,5/ 808/ 0/ 0/ 4757/
13; 13. Marra Kenny/ 10.48 .9/ 807/
0/ 6/ 4798/ 12: 14. Fenart  Mari -

Antoine/ 16.49.9/ 866/ 0/ 6/ 4709/
15; 15. Huguenin Gregory/ 10.54 ,7/
861/ 0/ 6/ 4731/ 14; 16. Bacci
Stéphane/ 17.05.6/ 848/ 0/ 6/ -4 *114/
18; 17. Hofer Johan/ 17.15,2/ 838/ 0/
5/ 4760/ 16; 18. I l i rs i g Lucas/
17.34.1/ 816/ 0/ 3/ 2'483/ 41; 19.
Decrevel Geoffrey/ 17.42.2/ 807/ 0/ 6/
3 '921/  20 ; 20. Brunner  Ismaël /
17.43 .0/ 806/ 0/ 4/ 3751/ 37; 21.
Wullschleger David/ 17.57.1/ 791/ 0/
6/ 3'819/ 21; 22. Vallat  Maël /
18.47.2/ 734/ 0/ 6/ 3'808/ 22; 23.
Gonzalez Alvaro/ 18.55.9/ 725/ 0/ 5/
3*695/ 23; 24. Uch San/ 18.57.3/ 723/
0/ 6/ 3'669/ 24; 25. Bervio Marco/
19.01,2/ 719/ 0/ 3/ 2'020/ 43; 26.
Jaccard Nicolas/ 19.06,6/ 713/ 0/ 6/
3'575/ 25; 27. Mercier Pierrick/
19.09,1/ 710/ 0/ 6/ 3'537/ 26; 28.
Venturini Patrick/ 19.13.8/ 705/ 0/ 5/
3781/ 28; 29. Paris Julien/ 19.30,8/
685/ 0/ 5/ 3713/ 29; 30. Auhcrson
David/ 19.39, 1/ 676/ 0/ 6/ 3'342/ 27;
31. Strauss Pascal/ 20.00.0/ 652/ o/
2/ 1*271/ 49; 32. Etalon Rap haël/
20.01,5/ 051/ 0/ 2/ 1788/ 48: 33.
Mottaz Daniel/ 20.03.0/ 049/ 0/ 4/
2*547/ 40; 34. Dubois Christop he/
22.00 .2/ 518/ 0/ 6/ 2'307/ 30; 35.
Alzina Michael/ 23.27.7/ 420/ 0/ 4/
2 '018/ 44; 30. Magnenal  Daniel/
23.47 ,0/ 397/ 0/ 5/ 2706/ 32; 37.
Carpanese Marco/ 24.32,8/ 347/ 0/ 5/
1*869/ 34; 38. Conti Cédric/ 27.41.4/
135/ 0/ 6/ 2700/ 31; 39. Loviat
Damien/ 28.02.0/ 112/ 0/ 5/ l'883/
33: 40. Streit Sven/ 28.10.1/ 103/ 0/
6/ 1*099/ 35; 41. Bogdanovic Marko/
32.45,3/1/0/ 5/538/36.

Filles 1(1991-1992)
1. Langel Tiflanv/ 8.02,6/ 1000/ 0/

6/ 5'000/ 1; 2. Gosteli Saraïe/ 9.18,4/
842/ 0/ 6/ 3'993/ 3; 3. Blaser .Amélie/
9.30 ,4/ 818/ 0/ 6/ 4*132/ 2; 4.
Zwygart Romaine/ 9.55,2/ 766/ 0/ 5/
3'518/ 7: 5. Francillon Anouck/
9.55,9/ 765/ 0/ 5/ 3'972/ 4; 6. Giani
Joana/ 10.15,1/ 725/ 0/ 6/ 3'470/ 8:
7. iselin Jennifer/ 10.20,8/ 713/ 0/ 6/
3*719/ 5; 8. Fatton Lauriane/ 10.21,9/
711/ 0/ 6/ 3'645/ 6: 9. Clottu Marine/
10.30.8/ 092/ 0/ 2/ 1*352/ 28; 10.
Fallet Maroussia/ 10.34 ,9/ 084/ 0/ 3/
l'920/ 23; 11. Huguenin Joanie/
10.45 ,2/ 663/ 0/ 2/ 1724/ 29; 12.
Stirnemann Marion/ 10.46.3/ 660/ 0/
6/ 3*289/ 9; 13. Baldi Amandine /
11.00.8/ 630/ 0/ 2/ 1700/ 30; 14.
Jakob Malorie/ 11.07.5/ 016/ 0/ 1/
616/ 37; 15. Boichal Joanie/ 11.08,9/
613/ 0/ 1/ 613/ 38; 10. Descloux
Meryl/ 11.13.4/ 604/ 0/ 4/ 2739/ 21;
17. Godinat Anne/ 11.14.6/ 602/ 0/ 5/
2'80O/ 11; 18. Fleury Lea/ 11.16 ,9/
597/ 0/ 5/ 3'062/ 10; 19. Perret
Louane/ 11.19,4/ 592/ 0/ 3/ 1*653/
25; 20. Greniaud Eisa/ 11.26,3/ 577/
0/ 4/ 2'019/ 22; 21. Moulin Camille/
11.41 ,4/ 546/ 0/ 6/ 2'649/ 12; 22.
Froidevaux Marine/ 11.54.1/ 520/ 0/
5/ 2 *518/ 13: 23. Vermot Karen/
12.02,2/ 503/ 0/ 2/ 997/ 31; 24.
Maradan Kim/ 12.04.5/ 498/ 0/ 6/
2749/ 17; 25. Burkhardt Marine/
12.05.7/ 496/ 0/ 5/ 2775/ 15; 26.
Epitaux Charlotte/ 12.07.2/ 493/ 0/ 6/
2'456/ 14; 27. Mcan Marion/ 12.12 ,4/
482/ 0/ 5/ 2754/ 16; 28. Jobin
Coralie/ 12.14 ,7/ 477/ 0/ 1/ 477/ 43;
29. Lopez Palomo/ 12.40,7/423/ 0/ 2/
629/ 36; 30. Schmid Mauri/ 12.42,3/
420/ 0/ 3/ 1782/ 27; 31. Moul in
Juliane/ 12.58,9/ 386/ 0/ 4/ 1*695/
24; 32. Charmillot Mélanie/ 13.02,5/
378/ 0/ 5/ 1*580/ 20; 33. Perrin
Noemie/ 13.07.7/ 367/ 0/ 2/ 761/ 33;
34. Sidler/ 13.09,8/ 363/ 0/ 5/ 1727/
19; 35. Brand Clevia/ 13.57.7/ 264/ 0/
1/ 264/ 52; 36. Vuithier Caroline/
14.06,5/ 245/ 0/1/245/53.

Filles II (1989-1990)
1. Virgilio Audrev / 7.45.8/ 1000/ 0/

6/ 5*000/ 1; 2. Boichat Anaëlle/
7.58,1/ 973/ 0/ 0/ 4'880/ 2; 3. Cramez
Julie/ 8.01,7/ 905/ 0/ 5/ 4799/ 3; 4.
Mclla Morgane/ 8.30 ,3/ 904/ 0/ 6/
4790/ 10; 5. Calli garis Diana/ 8.31 ,6/
901/ 0/ 6/ 4799/ 4; 6. Lopez Vittoria/
8.41.7/ 879/ 0/ 6/ 4 '401/ 6; 7. Rohrer
Maude/ 8.45,0/ 871/ 0/ 6/ 4719/ 5; 8.
Huguenin Nathalie/ 8.47 ,7/ 867/ 0/ 6/
4747/ 7; 9. Amstutz Sandra/ 8.51.0/
860/ 0/ 6/ 4761/ 8; 10. Babel Lucie/
8.57 ,4/ 846/ 0/ 3/ 2'437/ 33; 11.
Genzoni Salomé/ 9.02 ,2/ 835/ 0/ 0/
4741/ 9; 12. Purro Pauline/ 9.00,4/
826/ 0/ 6/ 3'979/ 11; 13. Jornod
Marine/ 9.31,2/ 773/ 0/ 6/ 3*877/ 12;
14. Leuenberger Coralie/ 9.35,4/ 704/
0/ 6/ 3770/ 16; 15. Brcgnard Cindy/
9.36,9/ 761/ 0/ 6/ 3*780/ 15; 16.
Hofer Fanny/ 9.39.9/ 755/ 0/ 6/
3*669/ 17; 17. Jeanrcnaud Camille/
9.41.0/ 752/ 0/ 5/ 3*354/ 22 ; 18.
Gabriel Claudine/ 9.42.3/ 749/ 0/ 0/
3*838/ 13; 19. Capoferri Gi l iane /
9.47 ,9/ 737/ 0/ 5/ 3'523/ 20; 20.
Cuenot Charline/ 9.51,7/ 729/ 0/ 6/
3'659/ 18; 21. Tolck F.Isa/ 10.03,3/
704/ 0/ 5/ 3*310/ 23; 22. Isler Cindy/
10.04,0/ 703/ 0/ 6/ 3'830/ 14; 23.
Seiler Lauriane/ 10.05.8/ 699/ 0/ 1/
099/ 48; 24. Schmid Laetitia/ 10.Ki .ti/
076/ 0/ 3/ 2*026/ 34; 25. Presello
Alexia/ 10.17,0/ 675/ 0/ 5/ 3705/ 24;
20. Matile Anne/ 10.17.8/ 673/ 0/ (i/
3 527/ 19: 27. Maier Cassis/ 10.21,3/
006/ 0/ 6/ 3783/ 21; 28. Coulot
Mélanie/ 10.24,0/ 660/ 0/ 3/ 1*867/
36; 29. Mclla Julie/ 10.24.7/ 658/ 0/
5/ 2*831/ 29; 30. Barbezat Kim/
10.26,4/ 655/ 0/ 6/ 3776/ 25; 31.

Charmillot Uura/ 10.29 .1/ 649/ 0/ 6/
37 35/ 26: 32. Chiffel le  Sop hie/
10.37 ,2/ 632/ 0/ 3/ 1*912/ 35: 33.
Kure 'th Jostna/ 11.01,9/ 579/ 0/ 6/
2 '904/ 28; 34. Chif fr l lc  Muriel/
1 1.04.8/ 572/ 0/ 3/ 1*692/ 39; 35.
Renaud Marielle/ 11.17 .6/ 545/ 0/ 6/
2 '948/ 27; 36. Vermot Roxane/
11.35,2/ 507/ 0/ 3/ 1*510/ 40; 37.
Murv Jennifer/ 11.56 ,2/ 462/ 0/ 5/
2731/  30; 38. Bergonzi Monica/
12.03.0/ 447/ 0/ 1/ 447/ 61; 39.
Greniaud Laura/ 12.06 ,6/ 440/ 0/ 2/
883/ 45; 40. Droxler Jessica/ 14.04 .1/
187/ 0/ 5/1708/31.

Filles III (1987-1988)
1. Pellet Stéphanie/ 16.55.8/ 1000/

0/ 5/ 5'000/ li 2. Huguenin Christelle/
17.37, 0/ 959/ 0/ 6/ 4 '875/ 2 ; 3.
Agostini Laura/ 17.46 ,1/ 950/ 0/ 5/
4706/ 4; 4. Jeanbourqu in  Lucie/
17.57. 4/ 939/ 0/ 6/ - 1*821/ 3; 5.
Mcrmiilon Audrev/ 18.42 ,3/ 895/ 0/
6/ 4'543/ 7; 6. Mascanzoni Nadia /
18.51 ,4/ 886/ 0/ 6/ 4*652/ 5; 7.
Dubois Anouck/ 19.01 ,9/ 875/ o/ 6/
4'634/ 6; 8. Thévenaz Sté p hanie /
19.03.3/ 874/ 0/ 6/ 4*500/ 8; 9. Keller
Marlvse/ 19.11,1/ 866/ 0/ 6/ 4778/
14; 10. Calame Fanny/ 19.24 ,7/ 853/
0/ 5/ 4*292/ 12; 11. Zwygart Crvstel/
19.34,6/ 843/ 0/ 5/ 4742/ 10; 12. De
Marini Tifanv/ 19.43,1/ 835/ 0/ 6/
4 '421/  9; 13. Racine Christel le /
19.57,6/ 821/ 0/ 5/ 4*100/ 18; 14.
Fournier Lénaïc/ 20.05.0/ 813/ 0/ 6/
4 *171/ 17; 15. Montandon Eisa/
20.05.5/ 813/ 0/ 5/ 4*221/ 16; 16.
Grillo Béiinda/ 20.08.6/ 810/ 0/ 5/
4*289/ 13; 17. Schneider Virg inie/
20.17 ,5/ 801/ 0/ 6/ 4768/ 15; 18.
Pressello Victoria/ 20.21.5/ 797/ 0/ 6/
4*321/ 11; 19. Chardon Camille/
20.33,3/ 785/ 0/ 6/ 4*018/ 19; 20.
Krebs Cindy/ 20.55,2/ 764/ 0/ 1/ 764/
36: 21. Mever Valérie/ 21.30,9/ 729/
0/ 6/ 4*001/ 21; 22. Thiébaud
Amanda/ 21.36.8/ 723/ 0/ 6/ 3*781/
22; 23. Fabig Silva/ 21.53,7/ 706/ 0/
4/ 2 '915/ 31; 24. Chételat Anals/
21.57 ,4/ 703/ 0/ 6/ 3778/ 23; 25. Gay
Mélanie/ 22.15.5/ 685/ 0/ 6/ 4'004/
20; 26. Râtz Laetitia/ 23.04.5/ 637/ 0/
6/ 3725/ 24; 27. Brunner Ophélie/
25.04.2/ 519/ 0/ 1/ 519/ 43; 28.
Cattin Cindv/ 25.20 ,4/ 503/ 0/ 6/
3*064/ 25; 29. Petitp ierre Sarah/
26.43.7/ 421/ 0/ 5/ 2*829/ 26; 30.
Wehren Samantha/ 26.44,3/ 420/ 0/
6/ 27 65/ 28; 31. Simon-Vermot
Caroline/ 28.58,6/ 288/ 0/ 6/ 2706/
27; 32. De Cesare .Andréa/ 29.32 ,7/
254/ 0/ 5/ 1722/ 30; 33. Jaiai Doris/
29.40 .9/ 246/ 0/ 5/ 2792/ 29.

Filles IV (1984-1986)
1. Matthey Crystel/ 16.31.8/ 1000/

0/ 3/ 2*968/ 26; 2. Bonanomi Elena/
16.35 .1/ 996/ 0/ 6/ 4'993/ 1: 3.
Matthev Stéphanie/ 16.47.7/ 983/ 0/
3/ 2782/ 25: 4. Matthev Pauline/
16.50.7/ 980/ 0/ 5/ 4*863/ 2; 5.
Rollier Camille/ 17.08,6/ 962/ 0/ 6/
4'819/ 3: 6. Marguet Annelise/
17.13.0/ 958/ 0/ 3/ 2718/ 28; 7.
Gosteli Athalie/ 17.28 ,4/ 942/ 0/ 6/
4*677/ 4; 8. Baggenstos Svlvie/
17.38,6/ 932/ 0/ 5/ 4*528/ '6; 9.
Virgilio Laure/ 17.52.9/ 918/ o/ 6/
4721/ 5; 10. Etter Aurianne/ 18.03,0/
908/ 0/ 6/ 4*380/ 7; 11. Monnet
Natacha/ 18.19,8/ 891/ 0/ 6/4*312/ 8;
12. Crivelli l*ramila/ 18.39.1/ 87l/ 0/
2/ 1*715/ 33; 13. Huguenin
Samantha/ 18.50.4/ 860/ 0/ 6/ 4791/
9: 14. Cuanv Stéphanie/ 19.10.6/ 839/
0/ 2/ l'678/ 36; 15. Willemin Léa/
19.11 .6/ 838/ 0/ 6/ 4763/ 10; 16.
[.amollie Elodie/ 19.14 ,5/ 835/ 0/ 4/
3*456/ 24; 17. Stirnemann Camille/
19.18. 0/ 832/ 0/ 6/ 4771/ 13; 18.
Bouquet Laure/ 19.52.8/ 797/ 0/ 6/
3*965/ 16; 19. Lambelet Corinne/
19.59 ,0/ 791/ 0/ 6/ 4*056/ 14; 20.
Perez Solange/ 19.59,5/ 790/ 0/ 5/
4 *090/ 12; 21. Moulin Mélissa/
20.03,8/ 786/ 0/ 6/ 3*700/ 19; 22.
Kissli g Marina/ 20.06,4/ 783/ 0/ 6/
3*903/ 17: 23. Brunner Gilliane/
20.22 ,7/ 707/ 0/ 5/ 3*741/ 18; 24.
Morand 1 larmonv/ 20.34.0/ 755/ 0/ 6/
4 *018/  15; 25. Matthey Jenny/
20.52.9/ 736/ 0/ 5/ 3*624/ 20; 20.
Visinand Julie/ 20.56,1/ 733/ 0/ 3/
2763/ 29: 27. De Cesare Tiziana/
22.02 ,7/ 066/ 0/ 5/ 2756/ 22 ; 28.
Vocgeli Marie-Fredéri quc/ 22.21 ,7/
047/ 0/ 4/ 2772/ 27; 29. Piaget
Sarah/ 22.23,4/ 645/ 0/ 5/ 3'492/ 21 ;
30. Dolrier Patricia/ 23.52,1/ 556/ 0/
1/ 550/ 44: 31. Broiliet Claudia/
24.20 ,3/ 527/ 0/ 4/ 1*833/ 31: 32.
Lopes Cristiana/ 25.03,4/ 484/ 0/ 4/
1*695/ 35; 33. Jacot Nadia/ 27.38.2/
328/ 0/ 4/ 1*422/ 38: 34. Dugast
Céline/ 27.47 ,4/ 318/ 0/ 4/ 1*505/ 37;
35. Zosso Uetitia/ 29.03,1/ 242/ 0/ 5/
2' 176/23.

0/ 6/ 3225/ 15; 36. Haas Jonathan/
1:00.07,4/ 548/ 0/ 6/ 2417/ 34; 36.
Conti Fabio/ 1:00.07, 4/ 548/ 0/ 6/
2664/ 32; 38. Favre-Bulle Jérôme/
1:00.28,6/ 539/ 0/ 6/ 2801/ 29; 39.
Pellanda Bastien/ 1:00.43.0/ 533/ 0/
6/ 2627/ 33; 40. Maradan Rap haël/
1:01.06 ,4/ 524/ 0/ 6/ 2858/ 27; 41.
Mermillon Raphaël/ 1:01.12,7/ 521/
0/ 1/ 521/ 83; 42. Batista Gil les/
1:01.26 ,9/ 516/ 0/ 5/ 2190/ 39: 43.
Perret Yannick/ 1:02.05.9/ 500/ 0/ 1/
500/ 86; 44. Pisenti Nicolas/
1:02.17 ,5/ 495/ 0/ 1/ 495/ 87; 45.
Beutlcr François/ 1:02.42.3/ 485/ 0/
6/ 2696/ 31; 46. Descornbes Nicolas/
1:02.47 ,0/ 483/ 0/ 4/ 1965/ 58; 47.
Hintermann Jérôme/ 1:02.47 ,7/ 483/
0/ 5/ 2064/ 41; 48. Trûssel Alain/
1:02.48 ,8/ 483/ 0/ 2/ 986/ 71; 49.
Morand Mike/ 1:02.51 ,4/ 482/ 0/ 5/
2315/ 37; 50. Nonorgue Christop he/
1:03.05.7/ 476/ 0/ 5/ 3036/ 20; 51.
Robert Yann/ 1:03.39,5/ 462/ 0/ 5/
2375/ 35; 52. Singele Kennv/

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l'adresse
http:// www. vector.ch/s
portp lus ou encore au
kiosque téléphoni que
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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Escapade Le château de Grandson
abrite un riche butin et deux fantômes
Grandson possède un atout
de taille: son château. Té-
moin des guerres de Bour-
gogne, il abrite aujourd'hui
une partie du riche butin ar-
raché par les Confédérés à
Charles le Téméraire. Les
âmes peu sensibles aux étri-
pages moyenâgeux pour-
ront battre en retraite jus-
qu'au Musée d'automobiles.

Massives , imposantes, en ap-
parence imprenables , les mu-
railles du château de Grandson
se repèrent loin à la ronde. Avec
ses cinq tours postées comme
des sentinelles , la forteresse oc-
cupe en effet une position domi-
nante, surveillant de haut sa
bourgade et le lac de Neuchâtel.

Sur l' extérieur des murs ,
dans la configuration des lieux,
l' œil averti identifiera d' emblée
quelques strates de la longue
histoire du château , érigé pour
l' essentiel au XHIe siècle, mais
dont on trouve la première men-
tion en l' an 1050. A l'intérieur ,
le parcours balisé rend les
choses un peu plus faciles , et le
visiteur enja mbe les siècles en
même temps que les seuils des
différentes pièces.

Atmosphère moyenâgeuse
dans la salle de torture , voûtée et
borgne comme une cave obs-
cure: pourtant , la roue qu ' elle
abrite, supplice que l' on réser-
vait aux condamnés de droit
commun, ne date «que» du
XVWe siècle, de même que la
guillotine , reproduite ici en mi-
niatu re. Les ombres les plus
sombres du passé surgissent
aussi de la prison exi guë et des

La galerie côté cour, les murailles extérieures: deux visages du château, photos Bosshard

oubliettes , accessibles depuis le
Musée des voitures anciennes
(lire cadre), et devenues le ré-
ceptacle de la superstition mo-
derne: les pièces de monnaie
scintillent là où croup issaient
autrefois les malheureux.

La Renaissance est logée dans
une chambre reconstituée , où le
mobilier français et suisse des
XYIe et XVIIe siècles fait de la fi-
gu ration permanente. Elle a éga-
lement laissé quelques traces
dans la vaste salle des cheva-
liers, sous Ibrme de stalles ou-
vragées par un maître italien.

C' est avec les guerres tle Bour-
gogne cependant que le château
a tissé le plus étroit de ses liens:
«souvenir» de la bataille de
Grandson, la tente de Charles le
Téméraire , reconstituée gran-
deur nature , sert de présentoir à
la maquette de la bataille île Mo-
rat, aux délicates figurines
peintes en pap ier. Si les Confé-
dérés infligèrent peu de pertes
humaines à l' ennemi , ils se sai-
sirent néanmoins d' un impor-
tant butin , qui enrichit aujour-
d 'hui  une salle des trésors judi-
cieusement nommée.

La tête encombrée d'ar-
mures, d' armes blanches et
d' armes à lèu , il est temps de
gravir les 111 marches de la
tour Adalbert (la première li-
gnée de propriétaires du châ-
teau). Sur le chemin de ronde,
la balade devient moins hétéro-
clite. La bise ou le vent s'en-
gouffre dans les meurtrières des
tours jalons (Hugues. Othon .
Pierre); le bourg , le port, la voie
de chemin de 1er apparaissent
comme dans un kaléidoscope.
Vue verti gineuse par le trou des
latrines , alors cpie la galerie ré-

vèle l' existence d' une cour inté-
rieure respirant la quiétude:
condamné au silence, le puits

médiéval a cédé le murmure à
sa voisine , la fontaine.

Dominique Bosshard

"EN BREF"
¦ LE GADGET. Elles sont
aussi gaies qu 'une savonnette,
mais elles ne font pas de bulles.

sont HBfHfff^Bn Ĥ
même Iran- I
chôment râ- i

pour pour wmm&rf rr-$~- - - - ¦ -:--^
votre bien. Plus localement,
pour celui de votre pied mignon,
de votre paume délicate, mena-
cés par les callosités , et pire , le
cor douloureux. La corne
pointe? Quel ques coups de
pierre ponce, et vous voilà avec
une peau de bébé. Opération en
douceur et. désormais , en cou-
leurs, pour peu que vous adop-
tiez , ces charmantes pierres
ponce, mi-vertes , mi-orange...
irrésitibles. non? / dbo
• Pier Import , 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Avec le retour
des beaux jours et des grillades
dans les jardins, voilà aussi re-
venu le plaisir tle savourer des
salades de fruits , dans lesquelles
d' aucuns adorent piquer les ron-
delles de bananes! Ori ginaire de
l'Inde et cultivé dans les régions
trop icales (Antilles , Amérique
du Sud et Afrique), ce fruit est
devenu courant dans notre pays
au XVIUe siècle. La banane la
plus commune est la jaune , do-
tée d' une chair blanche , char-
nue et sucrée, et d' une peau
épaisse. Cueillie verte, elle est
transportée dans des navires
spécialement aménagés, puis sé-
journe ensuite en mûrisserie. A
l' achat , évitez de choisir des ba-
nanes dont la peau comporte de
nombreuses taches, signe d' une
maturité déjà bien avancée.
Riche en potassium, ce fruit est
efficace contre les crampes.
Nourrissant, énergéti que et
riche en glucides, il est par
ailleurs un excellent aliment de
croissance. A recommander éga-
lement aux sportifs. / ctz

Bacchus Chère Toscane
De qualité fort contrastée,

tel apparaît le millésime 1998
en Toscane après les dégusta-
tions effectuées au cours du
mois d' avril. Avec les pluies
survenues durant les ven-
danges , la canicule et la séche-
resse des mois de juillet-août ,
l' année viticole 1998 ne pou-
vait manquer d' originalité. Du
coup la majeure partie des
chianti  classico- sont pauvres
en acidité et en fruit , les autres
plutôt incomp lets. Les monte-
pulciano ont souffert d' un été
torride qui a gêné la matura-
tion des raisins. Les pluies
d' automne ont par ailleurs
contraint les vignerons à des
tris sévères, avec les baisses
de rendement que l' on devine.
Les vins sont donc très hétéro-
gènes. Les brunello sont par
contre très concentrés et puis-
sants , avec parfois des tanins
assez âpres. Dans les régions
mieux arrosées , les vins sont
plus élégants. A Montalcino,
le millésime 1998 apparaît
comme satisfaisant, mais sans
plus. Ce sera par ailleurs -
c ' est là sa chance - le premier

Dégustation des vins tos-
cans par la presse interna-
tionale, photo Vinum

millésime à devoir passer
deux ans en fût de chêne , se-
lon le nouveau règlement ré-
gional. Attention: les prix des
brunello prennent l' ascen-
seur. Impossible apparem-
ment d' en trouver à moins de
45 francs la bouteille. Il est
vra i que la demande ne faiblit
aucunement...

Jacques Girard

Table Homard grillé et son
fumet aux tomates séchées

Pour 4 personnes: 2-4 ho-
mards bretons, selon la tai l le;
200g de pinces de homard
vides et de carcasses; 2dl de
vin blanc; 1 échalote; 80g de
tomates séchées à l 'hui le;  5g
de câpres; 0,5dl de crème
double: Ici d 'hui le
d' olive: cerfeuil, sel ,
poivre et cayenne. j4
Coût: 50-60 francs. JjÊ.
P r é p a r a t i o n :  *y %>
lhl5min. _ '' ¦ -

Déroulement de
la recette: concas- i - £, .
ser grossièrement les
carcasses et les < .'•
pinces. Les faire sau-
ter dans l'huile bien > • ' ¦
chaude durant 5min.
Ajouter l'échalote fine-
ment hachée et réduire le feu.
5min plus tard , ajouter le vin
blanc et réduire aux 3/4. Ajou-
ter ldl  d' eau froide et , dès
l'ébullition, cuire 20min à feu
doux. Passer la sauce dans
une passoire fine , ajouter le

cerfeuil à votre goût, les ^^tomates séchées et les iB|
câ p r e s .  M

Mixer el ré-
server. Dans
une grande marmite d' eau
bouillante , plonger les ho-

N'ayez pas peur
d'acheter des ho-
mards vivants, ils

- sont si bons une fois
cuits.- photo N. Graf

mards vivants pour 5-12min.
Les égoutter, les couper en
deux et assaisonner de sel et
poivre. Les placer sur le gril

bien chaud et huilé du-
rant 3min, côté chair.

.'. "-. s. Recuire la sauce et
\ ajouter la crème.

V f  \ Saler, poivrer et
,- " ,'¦ •;' \ ajouter le

\ cayenne. Dres-
\ ser sur as-
I s i e t t e s
I chaudes en

. / plaçant les ho-
/ i/ mards coupes

; / en médaillons
. . ¦. ' / et des points de

.,- ' /  sauce autour.
X Vin suggéré: un

Sancerre équilibré et
puissant, genre
Conte Lalbnd 1995.
Equilibre alimen-
taire: 420 cal/per-
sonne (protides ,18%,

glucides 21%, li pides 41%).
NIG

Soirées tango A Lausanne
Dans le cadre du ein

quième festival internatio-
nal de tango argentin ,
«Tangofolies de I,ausannc
99» , qui se tient depuis au-
jourd'hui et jusqu 'à lundi
du côté du Léman , deux
soirées de gala fi gurent au
programme: demain sa-
medi, à 21 h , le palais du
Beaulieu accueillera le
concert du Sexteto Ca
nyengue; la partie spec
tacle sera assurée par des
danseurs professionnels,
qui présenteront des exhi-
bitions de tango argentin.

Ah!, les folles nuits de
tango... photo a

Dimanche, à 21 h , le Sex-
teto Canyengue remontera
sur scène, mais au casino
de Montbenon , pour ani-
mer un grand bal. Si les
quatre précédents festivals
avaient réuni à chaque Ibis
plus de 300 danseurs el
professeurs de tango , ils
sont quel que 500 à arriver
des quatre coins de l'Eu-
rope cette année. A noter
encore que des stages sont
organisés depuis demain et
jusqu 'à lundi (informa
lions au 021 94(1 20 11).

Corinne Tschanz

Avis de i ĉiuestfo»
recherche •à2ÔtcaD^

«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 jus qu 'au 2(i niai
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

Marcelle Mayor, de Neuchâ-
tel, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
château de Peseux.

Des stars de classe
Dans ses frais sous-sols, le

château abrite un trésor qui
n 'a rien d' un trésor de
guerre: le Musée d' automo-
biles anciennes. Aménagé
par Georges Eili pinetti . pré-
décesseur de la fondation qui
exp loite le château depuis
1983. le musée ali gne une
somptueuse collection de car-
rosseries rutilantes. Prunel
1903, Clément Bavard 1909,
Cameron 1904 toute rose...,
et. tiens, la limousine Austin
1938 de Winston Churchill,
très british dans sa livrée
noire.

Mais, dans cette caverne
d'Ali Baba, il est un bijou qui

éclipse tous les autres , un bi-
j ou au double éclat: la Rolls
Royce Phantom 1 de la divine
Greta Garbo.

Rencontre entre deux
stars , l' une qui déploie sa
blancheur immaculée sur
près de 4 mètres de long, en
une superbe harmonie
d' ang les et de courbes;
l' autre , à jamais mysté-
rieuse, visage émacié et sil-
houette diap hane, fantôme
qui.  un instant , flotte sur le
siège du passager. / dbo

• Heures d'ouverture: tous
les jours de 9h à 18 heures. Le
château sur Internet: http//
www.memsa.ch/grandson/



MAIS AUSSI
¦ BIKINI A GENEVE. Dans le
cadre de son Burning Tour 99 ,
le Bikini Test de la Chaux-de-
Fonds organise ce vendredi soir
un concert à l 'Usine de Ge-
nève. Au programme, les
Flying Red Fish, un groupe de
drum 'n bass prometteur de la
Tchaux, qui se produira égale-
ment lors d' un concert événe-
ment à la Case à chocs de Neu-
châtel , le 10 juin , à l' occasion
de la sortie de leur premier al-
bum.
¦ THÉÂTRE. «La p laie et le
couteau» , la pièce d'Enzo Cor-
mann dans une mise en scène
de Sandra Amodio , est encore à
voir ce vendredi et demain sa-
medi à 20h30 , ainsi que di-
manche à 17h au théâtre de la
Brasserie à Neuchâtel.
¦ CORBAK-FESTIVAL. Orga-
nisé dans le cadre de la fête vil-
lageoise de La Chaux-du-Mi-
lieu , le Corbak-Festival, qui a
démarré hier, se poursuit au-
jourd 'hui  avec, à 20h30, avec
Chris Gonzales, qui cédera sa
place à 22h30 aux Poubelles
Boys et à leur ja zz ori ginal dis-
tillé au moyen de poubelles-
drums. A lh du matin , c 'est
Constantin et son rock qui
prendront le relais. Demain sa-
medi à 21hl5 , Faby ' s Gospel
chantera l' amour de Dieu ,
suivi à 23hl5 des bâtons de dy-
namite , The Wri ggles , avant
qu 'Almendra Salsa mette à
l'honneur la musique cubaine
àlh30.

CTZ

¦ FEMMES DANSANTES.
Corps de danseuses-mères,
corps de femmes-piétonnes ,
corps de femmes-danseuses.
Sous le titre générique de
«Femmes dansantes», le festi-
val de danse Antilope propose
trois chorégraphies pour voir
c o m m e n t
«la» danse et
sa tradition
d' art de la
scène nous
ont éloignés
de l'histoire
corporelle du
danseur. Oc-
cultant par la
même occa-
sion un peu
de l 'humanité que le mouve-
ment dansé nous rappelle
constamment. Les «soli» de
Doris V., de Lausanne, et le
«Tanzkonzert 1 » (p hoto)
d'Eva Mennel (Saint-Gall)
nous rapprochent justement
de notre corps de spectateur,
parce qu 'ils font état d' une
culture du mouvement en
conflit avec les stéréotypes aca-
démi ques. Quant au «Trio
No4» de Sandrine Legendre
(Paris), il ramène à une danse
à la recherche de sa moder-
nité, qui s'interroge sur le
poids et la dynamique en tant
que matériaux de chorégra-
phie. / comm-dbo
• «Femmes dansantes», La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site
(TPR), ce vendredi, 20h30.

Neuchâtel Des percussionnistes de la
région explorent les rythmes africains
Tous les cinq sont percus-
sionnistes. Ensemble,
Christophe Erard, René
Damboury, Raphaël Hof-
mann, Guillermo Siliceo et
François Clavel feront ex-
ploser les rythmes afr i-
cains, ce vendredi à Neu-
châtel. Place à Annyè Fo-
likè!

Le rythme sera roi , ce ven-
dredi à la Case à chocs de Neu-
châtel , où cinq percussion-
nistes de la région viendront
unir leur énergie et leur pas-
sion pour la musique africaine.
Le temps d' un grand concert ,
pour lequel Christophe Erard
(La Chaux-de-Fonds), René
Damboury (Neuchâtel), Ra-
phaël Hofmann (Bienne),
Guillermo Siliceo (Mexique) et
François Clavel (Neuchâtel) ont
accepté d' adopter une identité
commune - et de répéter en-
semble pendant quel ques
mois. Annyè Folikè est né. Ou
«Jouons!», comme on dit en
dialecte dioula...

Voyage sans fin
Des morceaux calmes , ma-

riant le balafon aux rythmes de
la Guadeloupe - patrie de René
Damboury - alterneront avec
des morceaux plus rapides, vi-
taminés par le djembé, le dun-
dun ou le tambour tama, un
tambour «parlant», dont la
rythmique est comparable à
celle des langues africaines to-

Guillermo Siliceo, Raphaël Hofmann, René Dambury et François Clavel: les quatre
cinquièmes de Annyè Folikè. photo Leuenberger

niques. «Ce concert présentera
un éventail très ouvert, puisque
chacun d' entre nous a apporté
son propre savoir, sa propre ex-
p loration des rythmes
africains» , expli que François
Clavel. Compositions ori gi-
nales et morceaux tradition-

nels d'Afri que centrale et de
l' ouest montreront d' ailleurs à
quel point ces rythmes sont in-
épuisables. «La rythmi que afri-
caine est très riche, on n 'en
connaît que la pointe de l'ice-
berg. C'est comme si l 'Europe
ne parlait que quelques p hrases

d' une langue que l 'Afri que
maîtrise parfaitement», image
François.

De même que ses camarades
qui, tous , ont effectué leur pè-
lerinage en Afri que , le jeune
homme a pris toute la mesure
de ce fossé sur place , au Bur-

kina Faso. «Pendant trois se-
maines, j 'ai travaillé avec des
solistes africains: j ' ai énormé-
ment appris, mais ce n 'est rien
par rapport à ce qu 'un en-
semble professionnel sait fai re
là-bas». Et pas grand-chose
non plus face à l'incroyable
culture musicale de Monsieur
Tout-le-Monde, capable de
s'improviser percussionniste
des heures durant , dans l' ar-
rière-cour d' un bar.

Riches échanges
Autodidacte , le Neuchâte-

lois de 22 ans ne tape quant à
lui sur ses instruments «que»
depuis sept ans. et se pas-
sionne pour d' autres mu-
siques , contemporaine, afro-
cubaine. Quand ses études
d ' ing énieur et ses cours de
percussions - il enseigne aux
débutants - lui en laisse le
temps. Il n 'est donc pas mé-
content que l' expérience An-
nyè Folikè lui fournisse une
formidable occasion d'inscrire
d' autres rythmes dans sa
peau , et , en échange, d' en
faire découvrir à René Dam-
boury, Christop he Erard et Ra-
phaël Hofmann , tous profes-
sionnels.

Dominique Bosshard

• Annyè Folikè, Neuchâtel, Case
à chocs, ce vendredi à 22h30.
Portes à 21 heures. Avec la parti-
cipation de N'bolo, duo de djem-
bés. Breakdance show «Positive
Sensation», samedi à 22 heures.

De par leur tra-
dition histo-
ri que et la ra-
reté de leurs
exécutions , les
Fêtes des Vi-

gnerons représentent l' un des
événements majeurs de la vie
musicale du pays romand. Sous
la direction musicale d'Alain
Morisod . «Fêtes des Vignerons,
les plus belles mélodies» rend
hommage à tous les composi-
teurs célèbres ou anonymes — et
tout particulièrement à Gustave
Doret — qui , au fil des siècles ,
par les œuvres créées lors des
différentes fêtes , ont constitué
l' essence de notre folklore ro-
mand. Parmi les quatorze chan-
sons et mélodies , «Le petit che-
vrier» , chanté par le jeune
Yann, qui nous gratifie d' une
voix remarquable , et «Le ranz
des vaches» , interprété par
John Starr. / ctz

Gotthard, Sens
Unik , Zûri West ,
Gôlâ, sans ou-
blier le retour de
Stephan Ficher
avec son superbe

nouvel album... les lut-parades
n 'ont jamais connu pareille inva-
sion helvétique. «Swiss kult-hits
1970-1996» réunit sur la même
galette seize chansons qui ont
non seulement marqué le pay-
sage musical suisse, mais qui
l' ont forgé. Qu 'il s 'agisse de Ste-
phan Ficher («Les filles de Lim-
matquai»), de Taxi («Campari
soda») ou de Man i Matter
(«Henimige»), l'influence de ces
défricheurs sur la scène actuelle
est indéniable. Ils ont en effet
lancé des modes musicales et
suscité des vocations de paro-
liers. On ne peut que regretter
que pas un seul titre de Gotthard
ne ligure sur l' album. / ctz
• Distr. CSR Records.

CD Hommage CD Seize hits
au folklore romand suisses réunisEn rayons Le coup

de cœur de la libraire
Chantai
Nicolet,
La Méridienne,
La Chaux-
de-Fonds

- J'ai beaucoup
apprécié le ro-
man de Kress-
mann Taylor,

«Inconnu à cette adresse» (éd.
Autrement). II met en scène
Max Eisenstein , un juif améri-
cain , et Martin Schulse, un Al-
lemand. Tous deux sont mar-
chands d' art et associés en Cali-
fornie, jusqu 'en 1932 , année où
Martin Schulse décide de ren-
trer dans son pays, afin de don-
ner une éducation allemande à
ses enfants. Ce livre est la
somme des lettres qu 'ils échan-
gent durant un peu moins de

deux ans. Très chaleureuse au
début , la correspondance se mo-
difie au fil des mois et suit l'évo-
lution tragique de l'Histoire ,
jusqu 'à briser une amitié pro-
fonde entre deux êtres qui fi-
nissent par se détruire. L' au-
teur, une Américaine, est
femme au foyer; elle signe là son
uni que roman , un roman qui
tire une ampleur et une force
particulières de sa brièveté.
Même si ces lettres sont fictives ,
elles reflètent l'état d' esprit
d' une époque dont la cruauté
est rendue ici avec sobriété.

Je recommanderais égale-
ment la lecture de «Loin d' eux»
(éd. de Minuit), de Laurent
Mauvignier. Luc vit chez ses pa-
rents; il ne fait rien , regarde les
affiches d' acteurs collées sur la
tap isserie de sa chambre, où il

reste enfermé toute la journée.
La mère s ' attriste , le père
s'énerve. Puis Luc s'installe à
Paris et trouve un travail dans
un bar de nuit. La mère est ras-
surée, le père retrouve
confiance en son fils. Celui-ci
vient les voir de temps à autre ,
les rapports sont distants , pas
forcément sains , mais au moins
on se parle. Jusqu 'au jour où
Luc met fin à ses jours. Les
questions , la cul pabilité , la souf-
france, l'incompréhension sub-
mergent alors la famille entière.
La mère, le père , la tante ,
l' oncle , la cousine , Luc , tous ex-
priment le malaise qui les ha-
bite. C' est cet éventail de voix
qui donne à ce livre une dimen-
sion particulièrement tou-
chante.

DBO

Scène Shakespeare
au Théâtre du Jorat

Pierre Santini en roi Lear.
photo sp-Huber

Pour «Le roi Lear» de l' uni-
versel Shakespeare , c 'est un im-
mense bastringu e qui a été mis
en place au Théâtre du Jorat:
Michel Grobéty pour la mise en
scène, Vincent Mangeât pour la
scénographie , Christa de Ca-
rouge pour les costumes et Pas-
cal et Antoine Auberson pour la
musique. Ajouter à cette pro-

duction du Théâtre de la mé-
moire qui met Pierre Santini à la
tête de sa royale affiche
quel ques comédiens parmi les
meilleurs que compte la Suisse
romande met au comble du bon-
heur les inconditionnels de la
Grange sublime. Pour rappel ,
cette dramaturg ie écrite en 1606
par un auteur saisi d' amerUime,
met en scène un roi curieux de
connaître le degré d' affection
que lui vouent ses trois filles. In-
satisfait de la réponse de Cordé-
lia , il favorise involontairement
la perversité des deux autres.
Lesquelles ne tardent pas à se
révéler telles qu 'elles sont , tan-
dis que le «pauvre» roi qui n 'a
pas su faire la différence entre
l'être et le paraître erre dans les
landes. Tout se termine dans
l'horreur et la mort des protago-
nistes de cette fable cruelle , re-
flet de la complexité de l' esprit
humain , pris entre convenances
et quête de vérité.

SOG
• Mézières, Théâtre du Jorat ,
29,30 mai et 6 juin 17h; 3-5 juin
20h (tél. 021/903 31 44).

Montreux Un Festival du rire
à se décrocher la mâchoire

Aux larmes citoyens! A partir
du mard i 25 mai et jusqu 'au di-
manche 30 mai , ils seront plus
de quarante comi ques et humo-
ristes de Suisse et de l'étranger
à prendre d' assaut le Casino de
Montreux à l' occasion du 10e
Festival du rire. Parmi les stars
bien armées , Roland Magdane ,
le tonitruant Jango Edwards, et
Laurent Gerra , en première
suisse.

Si Magdane et Edwards n 'en
sont pas à leur première incur-
sion au Festival du rire de Mon-
treux , c 'est parce que le direc-
teur de la manifestation Gré-
goire Furrer souhaitait y faire
revenir des personnalités mar-
quantes. Néanmoins, le festival
conserve sa vocation de décou-
vreur de jeunes talents , puis-
qu ' une bonne moitié des ar-
tistes s'y présenteront pour la
première fois. Pour la première
ibis aussi , les têtes blondes (3-
10 ans) seront associées à la
fête, le samedi après-midi à
14h , en assistant au spectacle
du clown Macaroni , suivi d' un
goûter offert.

Laurent Gerra se produira
en première suisse, photo sp

Riche , le programme réserve
deux soirées de gala , jeud i et
vendredi à 20 heures , à l' occa-
sion desquelles une vingtaine
de comiques défileront sur la
scène du Casino. Des pointures
comme Roland Magdane , Lau-
rent Ruquier , Jango Edward,
François Silvant et Sop hie Forte
donneront la répli que à des hu-

moristes moins célèbres. A sa-
vourer aussi , mard i dès 20h , le
«Best of... » de François Silvant,
prestation qui réunira Madame
Pahud. l' appointé Pointet , tous
les hommes et toutes les
femmes du délirant comique
helvéti que. Mercredi à 2()h,
place au duo de choc Moni que
et Roger dans leur nouveau
spectacle , «Bergamote et
l' ange ». Suivra , mercredi tou-
jours , le Trophée Perrier qui.
parmi cinq artistes en devenir ,
primés ou reconnus dans leur
pays d' ori gine comp étition , ré-
compensera le meilleur.

Cerise sur le gâteau , di-
manche à 16h, Laurent Gerra
se produira en première suisse
dans «Et pis c 'est tout!» . Sans
sa complice Virg inie Lemoine ,
l' ancien pensionnaire de «Stu-
dio Gabriel» n 'a rien d' un or-
phelin; de nombreux person-
nages se bousculent en effet
dans son spectacle, tels Chirac,
Giscard , Michel Blanc et même
Céline Dion.

Corinne Tschanz
• Montreux, Casino, 25-30 mai.

• CE VENDREDI À 20H50
SUR M6. Emmenée par les
deux ri golos de service Charly
et Lulu, l'émission musicale de
M(> , «Le grand hit» , tendra son
micro ce vendredi soir aux plus
grandes voix du moment. Ja-
mais en effet, au milieu du rap
et de la techno , les chanteurs à
voix ne se sont autant fait en-
tendre qu 'aujourd'hui. Tant
mieux. Ainsi , Céline Dion vien-
dra chanter son tout nouveau
titre «On ne change pas» . Ega-
lement présents sur le plateau ,
Patrick Fiori et Garou , échap-
pés momentanément de la tour-
née canadienne de Notre Dame
de Paris , Axelle Red , Dam'
Bril lant , Larusso , Ricky Mar-
tin , Andréa Bocelli et Liane
Foly, qui rendra un superbe
hommage à Daniel Balavoine
en interprétant «La vie ne
m 'apprend rien» . Charly et
Lulu ont également choisi de
revenir sur les voix — en solo ou
en duo — qui ont marqué ces
dernières années. Nostal gie ga-
rantie... / ctz
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Montbéliard Le château des ducs
accueille l' expressionnisme allemand
Trait d'union historique
entre le monde germa-
nique et la France, le châ-
teau des ducs de Wurtem-
berg à Montbéliard est en
parfaite adéquation pour
présenter, à l'ouest du
Rhin, ce qui fait la force de
l'expressionnisme de l'est.
Jusqu'en septembre, le pu-
blic est invité à y découvrir
plus de cent gravures
de Kandinsky, Kirchner,
Grosz.

Après plusieurs grandes ex-
positions estivales consacrées à
la Russie et à Pavlovsk en parti-
culier où régna, autrefois, une
tsarine née Wurtemberg , Mont-
béliard devient pour une saison
la cap itale de l' expressionnis-
me allemand en territoire fran-
çais. Une aubaine pour un pu-
blic encore peu familier , dans la
région , d' une forme picturale
plutôt spécifi que au Nord,
même si Bernard Fauchille, di-
recteur des musées et commis-
saire de l'événement, n 'y voit
«n'en de germanique» lorsqu 'il
cite Goya et les désastres de la
guerre ou d' autres artistes chez
lesquels on trouve, en germes,
diverses tentations expression-
nistes , Van Gogh , Daumier ou
Ensor par exemple.

Né à la charnière des siècles
vers 1905, dans une atmosphè-
re lourde d'incertitudes entre
un monde d' empires agoni-
sants et une industrialisation

Une affiche signée E.L. Kirchner, 1910. photo sp

forcenée peu encline à tenir
compte de la personne , le mou-
vement expressionniste se si-

gnale d' abord à Dresde, par les
jeunes artistes du groupe «Die
Briicke» — Kirchner. Heckel.

Schmidt-Rottluff , Nolde , aux-
quels se j oindront plus tard
Pechstein et Otto Millier. Des
créateurs insp irés par le Norvé-
gien Munch , voire Van Gogh ,
qui refusent les théories et les
conventions au profit des im-
pulsions , le triomp he de la
bourgeoisie et du capital au bé-
néfice de la liberté créatrice tel-
le qu 'ils la discernent dans les
arts dits primitifs révélés par
Gauguin.

Juste avant la première Guer-
re Mondiale , alors que le climat
social , politi que et psycholo-
gique ne cesse de s'alourdir , un
autre groupe émerge à Munich ,
peut-être moins désespéré.
C' est le célèbre «Blaue Reiter»
des Kandinsky, Franz Marc,
August Macke, von Jawlensky,
Paul Klee et le musicien et
peintre Arnold Schonberg .
Dans le sillage de Malevitch ,
Kandinsky publie «Du sp irituel
clans l' art» , mais la guerre sé-
pare les amis , l' un regagne la
Russie. Marc et Macke tombent
au front. Cruelle époque qui a
tant tourmenté les artistes et
que Bernard Fauchille rap-
proche de l' actuelle fin de
siècle. «Un moment propice aux
bilans et qui n 'est pas sans
échos avec le début du siècle en
matière cl 'angoisses, cl 'instabili-
té, de refus d 'une société gan-
grenée par la course au capi-
tal» .

Bien sûr, cette exposition qui
se parcourt en 140 gravures

pour la p lupart inédites en
France, prêtées par les musées
allemands et le Kunstmuseum
de Berne pour Paul. Klee, n 'en-
tend pas être exhaustive. Le
mouvement expressionniste en-
globe aussi d'éminents artistes
autrichiens par exemple. «Il a
fallu fai re un choix» , confie Ber-
nard Fauchille, en souli gnant
l'influence exercée aujourd'hui
par «ses» artistes sur les jeunes
générations. Aussi se clôt-elle
par les travaux de la «Neue Sa-
chlichkeit», mouvement politi-
quement engagé et très per-
méable , déjà , aux désastres à
venir sous Hitler. A l'heure des
nationalismes exacerbés et
même si l'histoire ne repasse
pas exactement les mêmes
plats , les avertissements ne
sont jamais superflus.

C' est pourquoi Bernard Fau-
chille a fort judicieusement dé-
cidé d' adjoindre à l' art pictural
une autre forme d'expression:
le cinéma. Un véritable petit fes-
tival permettra de redécouvrir
les Fritz Lang et Murnau de lé-
gende , tandis que Schonberg
apportera la note musicale au
propos, développé en confé-
rences et ateliers d'initiation à
la gravure.

Sonia Graf

• Montbéliard, Musée du châ-
teau, jusqu'au 6 septembre (me-
lu 10-12h et 13h30-18h30). Cata-
logue. Arrangements week-end.
Informations: tél. 0033 381 99 22
78.

CLIN D'ŒIL
¦ PICCARD ET JONES DE
RETOUR À CHÂTEAU-D 'ŒX.
Deux mois jour pour jour après
i î^H- m i leur atterrissa-

ge en Egypte,
Bertrand Pic-
card (p hoto) et
Brian Jones
opèrent un re-
tour officiel —
en train! — à
Château-d'Oex.

ce vendredi aux environs de 16
heures. Pour l' occasion , les
deux premiers héros du tour du
monde en ballon seront entou-
rés par l'équi pe du Breitling Or-
biter 3 au grand complet. Tout le
monde se retrouvera pour une
partie officielle sur le terrain où
le Breitling Orbiter avait pris
son envol le 1er mars. Les en-
fants seront également de la par-
tie puisqu 'un grand lâché de
ballons est prévu à l'issue de la
partie protocolaire . Départ en-
suite pour la Place du village, où
sera servi un verre de l' amitié.
Un moment particulièrement at-
tendu puisque les jeunes fans
pourront se faire dédicacer les
dessins qu 'ils auront réalisés
pour l ' occasion. / ctz

Ding, dong! Les cloches
de Raymond Blondeau

«Cloches d'ici et d' ailleurs» ,
voilà une ori ginale exposition
que vous imite à découvrir le
Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds. En or, en argent, en
papier mâché et même creusées
dans une noix de coco, elles
sont plus de cent sonnailles pro-
venant du monde entier à se fai-
re admirer. Une collection mise
à disposition par Raymond
Blondeau , fondeur à La Chaux-
de-Fonds.

Agé de 64 ans , Raymond
Blondeau est le seul fondeur de
cloches du canton de Neuchâtel.

Petites clochettes a usage
domestique en papier
mâché. photo a

Un métier en voie de dispari-
tion? «En Suisse, nous sommes
six, et pas p lus de dix dans le
monde», relève-t-il. En 1966,
Raymond Blondeau reprend la
fonderie de l'Hôtel-de-Ville,
construite en 1834. Vouant une
réelle passion aux cloches , Ray-
mond Blondeau rachète la col-
lection du journaliste Jean Biih-
ler, composée d' une centaine de
pièces, et l' enrichit. Aujour-
d 'hui , il en possède plus de
deux cents.

Ses cloches, Raymond Blon-
deau les a ramenées de voyages
effectués notamment au Togo,
au Bénin , en Turquie, en Corse
ou en Grèce. «Le p lus souvent,
j e  les échange contre l' une des
miennes». Ses amis ne man-
quent pas non plus de penser à
lui lors de leurs vacances. Ainsi ,
une connaissance lui a rapporté
du Vietnam un superbe spéci-
men en bois. CTZ
• La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire, jusqu'au 31 octobre;
visite commentée par Raymond
Blondeau le lundi 7 juin à 20hl5.

Tout ama-
teur de pho-
to se doit de
c o n n a î t r e
Weegee, le
r e p o r t e r
des nuits

new-yorkaises dans les années
30-40. Un site magnifique —
http://www. icp.org/wec~
gee/ — extrait d' un livre, est
consacré à ce chasseur
d'images, dont les plus belles
sont reproduites.

Règlements de comptes
dans le Queens, incendies , ar-
tistes de cirques , prostituées
ou ivrognes imp itoyablement
saisis à jamais dans la pellicu -
le. Beaucoup de reportage,
mais aussi quelques essais ar-
tisti ques. Outre l ' image , la vie
de Weegee est passée en re-
vue. On peut même entendre
parler le photographe grâce à
des extraits sonores. Du grand
art.

Ciuffo@tintin.net

Online Nuit new-
yorkaise de Weegee

Vullierens Le château, ses superbes
iris et une exposition de patchworks

C' est dans le cadre enchanteur
de la campagne vaudoise, à une
vingtaine de minutes de Lausan-
ne, que règne fièrement le châ-
teau de Vullierens. Célèbre, son
ja rdin, qui vient de rouvrir , abri-
te une collection d'iris uni que en
Suisse. Plus de 500 variétés y
sont présentées, enrichies
chaque année d' une trentaine de
nouveautés, dont de nouveaux
hybrides qui refleurissent en au-
tomne pour la plus grande joie
des collectionneurs. Passée la
floraison des iris , ce sont les he-
merocalles (sortes de lys) qui
prendront le relais, à fin juin.
Leurs pétales entrent dans un
étourdissant bal de couleurs et
dansent dans les jardins durant
tout l'été.

Vullierens n 'est pas seulement
couru pour ses superbes jardins
fleuris , mais également pour sa
galerie d' art , créée dans les dé-
pendances du château. Dans un
original décor de poutraisons de
chêne d'époque, le visiteur pour-
ra découvrir dès demain la troi-
sième édition de 1 Exposition in

Un jardin aux mille senteurs. photo sp

ternationale de patchvvorks-
quilts. Parmi la cinquantaine
d' artistes présents , quatre
daines de la région: Vren Attin-
ger de Chaumont , Isabel Schnei-
der d'Hauterive , Maryline Col-
lioud-Robert de Boudry et Dorice
Hensel de Saint-lmier. C' est aux
Etats-Unis que l' art du patch-
work est né, il y a 150 ans. Ce
sont en elfet les femmes de co-
lons expatriés qui , confection-
nant des couvertures pour se pro-
téger du froid , ont réalisé de véri-

tables œuvres d' art avec des
morceaux de vieux tissus récupé-
rés. Depuis , ces réalisations ont
perd u leur Ibnction première de
couvertures piquées pour deve-
nir objets de décoration , voire de
collection. L' exposition de Vul-
lierens présentera des merveilles
du genre.

Corinne Tschanz
# Ouverture: jardins, tous les
jours, 9h-18h; expo patchworks,
jusqu'au 20 juin, tous les jours,
10h-18h.

Départ de Genève:
Amsterdam, 342.-, avec

KLM ; Barcelone , 455.-, avec
Iberia; Bergen , 598.-, avec Fin-
nair; Calvi , 650.-, avec Char-
ter; Catane, 590.-, avec Char-
ter; Faro , 520.-, avec Portuga-
lia; Istanbul , 425.-, avec Turki-
sh Airlines; Manchester, 450.-
avec British Airways; Reykja -
vik , 690.-, avec Crossair;
Rome, 299.-, avec Alitalia.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http://www. travel-
market. ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Pays de la
pomme et
de la crè-
me, de la
mer et
des ri-

vières , dont les produits se re-
trouvent agréablement associés
dans une gastronomie qui vaut
à elle seule le détour, la verte
Normandie présente aussi
l' avantage de ne pas se trouver
trop loin d'ici et , par consé-
quent , de mériter une escapa-
de, fut-elle brève. Les p lages du
Débarquement , attirent annuel-
lement leur content de visi-
teurs. Ceux-ci ne manqueront
pas , à cette occasion , de visiter
le Musée de la liberté , à Quiné-
ville , à 15 minutes de Sainte-
Mère-Eglise. Il présente , à l' ai-
de de photos , tracts , journaux ,
affiches , reconstitutions et véhi-
cules , un regard nouveau sur
cette page dramati que de l 'his-
toire . Informations: tél. 0033
233 21 40 44. / sog

Evasion Petit
tour en Normandie

Au Manoir, la pizza est cuite
au feu de bois, photo Galley

La pizza du patron
Au Manoir de la Poste, à Fon-

taines , le patron Tino Palella a
son domaine réservé: la pizza ,
cuite au feu de bois. La carte en
propose trente variantes: aux
noms traditionnels se mêlent
une «Manoir» maison - jambon ,
oignons , piment à l 'huile d' olive
- et une insolite «Benoît» - sala-
mi piquant , jambon , oignons, pi-
ment -, qui porte le nom d' un
client friand de ces ingrédients-
là. Une «Sicilienne» - jambon ,
anchois , poivrons, œufs durs -
était inévitable, dès lors que le
patron est originaire de Messi-
ne. Aux fourneaux également, le
chef albanais concocte d' autres
spécialités , telles que les gam-
bas à la mode du chef ou les
scampis à la livournaise , très
prisés de la clientèle - on vient
de l' extérieur du canton pour
les déguster. Pour accroître le
plaisir , il n 'est pas interdit de dé-
guster l ' apéritif maison , un
désaltérant mousseux addition-
né de li queur de pêche blanche,
et de terminer par une tarte Ta-
tin , une crème brûlée ou le tira-
misu du patron...

Dominique Bosshard

ECOUP DE FOURCHETTE"

¦ CE VENDREDI À 20H05
SUR TSR1. Pour son dernier
rendez-vous de la saison , Sofia
Pekmez vous propose de suivre
ce vendredi soir une émission
spéciale de «C' est la vie» d' une
durée de trois heures consacrée
à l' enfance violée. Comment
grandir et se construire en tant
qu 'adulte après avoir été abusé
sexuellement, c'est la question
qu 'aborderont des témoins et
des spécialistes dans le cadre
d' un débat qui suivra la diffu-
sion , à 20h30, du poignant «Vo-
leurs d' enfance» de Peter Kos-
minsky (GB 1997). Ce film do-
cumentaire restitue l'histoire
vraie d' une fillette anglaise, Ker-
ry, prostituée par son père, mal-
traitée et abusée par sa mère ain-
si que par son beau-père. Ce
n 'est qu 'au terme de six mois
de recherches et de rencontres
avec de nombreuses victimes
d' abus sexuels que Peter Kos-
minsk y a choisi de raconter le
calvaire de Kerry. Son film est le
résultat de plusieurs centaines
d'heures d'interviews avec cette
dernière. / ctz
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Vous rêvez de
devenir blon-
de ou rousse,
d'avoir les
yeux verts ou
même vio-
lets? De por-
ter un boc ou
une mous-

tache.'' C est désormais possible
d' un simple clic , grâce au «Cos-
mopolitan Virtual Look» (PC),
un log iciel étonnant édité par
TLC Edusoft. Vous intégrez
votre photo numérisée et vous
pouvez alors changer de visage à
volonté en essayant de nouvelles
coupes (300), différentes cou-
leurs de cheveux (20 colora-
lions), plusieurs maquillages
(rouge à lèvres , fond de teint ,
ombre à paupière), sans oublier
une multi tude d' accessoires
(150 à disposition , dont lunettes
et chapeaux). Au final , il est
possible d ' imprimer le résultat
pour éclairer par exemple votre
coiffeur sur vos souhaits. / pli

Tommy la
langue râ-
peuse est
de retour.
Le concept
de retour
donne une
assez juste

idée de ce nouveau tom Waits
intitulé «Mule variations» .
Après les sorties de routes brui-
tistes insp irées , consacrées par
son précédent opus «Bone mar-
chine» en 92 , l 'homme à la voix
débraillée met la marche arriè-
re, direction les années 80. Une
époque qui le voyait U'anscen-
der le blues côtes sud et ouest.
Tom Waits modèle ici des com-
plaintes situées à mi-chemin
entre ruralité et surréalisme.
Tout un programme mené au
tuyau de poêle, à la guitare dé-
mantibulée ou à l'harmonica
enrhumée. Tom Waits se rend
visite et rien n 'a changé. Re-
tournant! / plb
9 Distr. Epitaph Europe.

CD Tom Waits,
le retour



«Pola X» Leos Carax sous
la fascination d'une revenante
Quand Leos Carax adapte
son livre de chevet, cela
donne «Pola X». Un film
hanté par la présence d'une
sœur fantomatique, la
même qui semble être l'in-
terlocutrice privilégiée de
ce cinéaste secret. Nous
l'avons rencontré la veille
des projections sur la Croi-
sette.

- Godard dit que certains
films ne sont pas «vus». Est-
ce qu 'il y a des choses dans
«Pola X» qui pourraient ne
pas être vues?

- Le problème est davantage
dans ce que Tes professionnels
cherchent à y mettre: ça les em-
pêche de voir! Notre époque
nous incite à bien expliquer si ce
qu 'on fait est au premier ou au
quinzième degré. On tape sur
l 'é paule du spectateur pour éta-
blir une connivence. Mais mes
films n 'ont jamais été faits
comme ça.

- Vous avez eu le sentiment
en lisant le roman de Melville
que c 'était «votre» livre.
Pourquoi?

- J'ai lu «Pierre ou les ambi-
guïtés» quand j ' avais l 'â ge du
personnage, vers mes 20 ans. Il
me semblait que tout y était:
l ' appréhension de la vie, de
l ' amour, de l' art. Cette histoire
de la sœur inconnue, pour des
raisons qui m 'échappent en par-
tie, m 'a semblé être mon his-

L'errance de Pierre-Guillaume Depardieu. En médaillon Leos Carax. photos filmcoopi-key

toire. Au moment où Melville a
écrit ce livre, il n 'était entouré
que de femmes. Je n 'ai été élevé
moi-même que par des femmes,
trois sœurs et une mère. C' est
aussi un livre clans lequel on res-
sent le plus la part féminine
d 'un homme. D' où les ambi guï-
tés du titre...

- Où vous situez-vous par
rapport à l 'immaturité du per-
sonnage?

- Tous mes films parlent du

fait que l'homme est un gamin.
On le voit bien avec les petits
chefs de l'Otan et les incen-
diaires de paillettes en Corse.
J ' ai peut-être un rega rd lucide
là-dessus. Mais je ne suis pas
très doué pour l'ironie, ce qui
m 'a posé un problème pour pré-
senter une famille bourgeoise
dans un château en Normandie:
je ne suis pas Bunuel ou Cha-
brol! Bon , je n 'ai pas non plus à
être avec le spectateur sur le dos

de mes personnages. Le specta-
teur, quand je tourne, ne m 'in-
téresse pas une seconde. En re-
vanche, j ' ai l'impression que
mes films s 'adressent tous à
une sœur imaginaire.

- Pierre quitte son exis-
tence aisée pour Isabelle. On
sent pourtant que cette rup-
ture -est nécessaire.

- Souvent, les familles bour-
geoises font durer l ' adolescence
au-delà du raisonnable. En fu-

guant, Pierre est enfin confronté
à une expérience de la vie, lui
qui n 'en a aucune. Car cette
fille vient de la guerre, de
l' abandon... L' adolescence est
intéressante pour ces élans radi
eaux. C 'est de l ' ord re de la mue
et on ne mue pas tant que cela
dans sa vie... Les films de guerre
l' exprimaient souvent: le jeune
homme se révélait dans un arra-
chement à son milieu. Moi je
montre la guerre de Pierre . Le
film commence par une phrase
de «Hamlet»: «Le siècle est dé-
traqué. O sort maudit qui veut
que j e sois né pour le remettre
en ordre». C' est une belle pré
tention de jeune homme que de
se confondre avec son temps!

- Comment jugez-vous la
peinture du social dans le ci-
néma français?

- Souvent assez dégoûtante...
Je n 'arrive pas à voir la per-
sonne qui fait le film. On a l 'im-
pression de pubs pour la vie, de
campagnes compassionnelles,
genre téléthon. Si l ' on montre
quel que chose, il faut se mettre
dedans! Quand je filme les clo-
chards des «Amants du Pont-
Neuf» , je m 'y vois.

Propos recueillis
à Cannes par

Christian Georges
• «Pola X», Neuchâtel, Apollo 2,
La Chaux-de-Fonds, Scala 2;
2hl4. Lire aussi notre édition
du mercredi 12 mai, page spé-
ciale «Cannes».

¦ BALKANS. Opposant au ré-
gime de Belgrade, émi gré en
France , le cinéaste d' ori gine
serbe Goran Paskalje vic nous
livre , avec «Baril de poudre» , un
film traumatisé et traumatisant.
Une nuit dans Belgrade,
quel ques mois avant les frappes
de l'Otan: on y croise des per-
sonnages ordinaires , qui , tous ,
se révèlent porteurs de mort , pa
reils à des barils de poudre
prêts à exploser... Reflet d' une
population au bord du gou ffre,
gangrenée par la violence , para
lysée par la peur et la lâcheté:
«Vous allez en prendre plein la
gueule» , annonce d' emblée un
artiste de cabaret.

«Underground», de Kustu-
rica. photo a

Tourné trois ans avant «Baril de
poudre», «Underground»
(1995), d 'Emir  Kusturica. four-
nit un autre éclairage sur la
guerre en ex-Yougoslavie. Ly-
ri que, baroque, bouffon et tra-
gique, le chef-d'œuvre du Bos-
niaque traverse 50 ans d'His-
toire sous la forme d' une fable
tonitruante , qui enferme ses
personnages sous terre: la ma-
ni pulation de Marko , trafi quant
cynique , devient métaphore du
régime titiste. DBO
• «Baril de poudre» ,lh40; «Un-
derground», 2h47. La Chaux-de-
Fonds, ABC.

=VITE VU =

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 21H05 SUR
FRANCE 2. A ne manquer sous
aucun prétexte, dimanche soir
sur fiance 2. le film phénomène
de Mathieu Kassovitz , «La
haine» . Après un premier long-
métrage en 1993 («Métisse»),
Kassovitz prouve deux ans plus
tard avec «La haine» qu 'il est
l'un des plus sûrs espoirs du ci-
néma français, aussi à l' aise der-
rière que devant la caméra. \JA
même année , alors âgé de. 28
ans , il reçoit le César du
meilleur jeune espoir pour son
rôle dans «Regarde les hommes
tomber» de Jacques Audiard .
«La haine» raconte la vie de ban-
lieue à travers trois jeunes pau-
més. Sorti sur les écrans en mai
95, ce film est l' un des cinq suc-
cès commetiaux de l' année en
France, décrochant le César du
meilleur film et du meilleur
montage , et le Félix du meilleur
film europ éen au festival de Ber-
lin en 1996. fort de son succès.
il sera diffusé dans une ving-
taine de pays, et même sur les
écrans américains grâce à l' aide
de Jodie Poster. / ctz

A d a p t a t i o n
d'une série cul-
te , «Chapeau
melon et bottes
de cuir» réussit
le double ex-
ploit d'être fi-
dèle à l' esprit
de son modèle
et de s'imposer

comme un granit mm il action
spectaculaire. Ral ph Fiennes
et Uma Thurman ressuscitent
avec un charme fou le célèbre
duo d'agents secrets face à
Scan Connery, grandiose en
tyran machiavélique. Les dé-
cors kitsch et insolites , les él-
féts spéciaux étonnants (voir
l'hallucinante attaque de
guêpes robotisées) et l'hu-
mour irrésistiblement britan-
nique font de «Chapeau melon
et bottes de cuir» un excellent
film. / pti
• DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Chapeau
mou et talon plat«Haute voltige» Un thriller désuet

Catherine Zeta-Jones et Sean Connery unis dans une
bluette improbable. photo fox

Affublé de l'éti quette
«thriller romantique» , le nou-
veau film de Jon Àmiel séduit
d' abord un brin par son ca-
ractère désuet - surtout après

avoir essuyé le bombarde-
ment intense et «synthétique»
des bandes-annonces de «Ma-
trix» et du prochain épisode
de la «Guerre des étoiles!»

«Haute volti ge» s'ouvre sur
une séquence «vertigineuse» ,
qui voit un ou une cambrio-
leur (euse) dérober un Rem-
brandt [ion riant très bien
gardé. Plutôt que de dévoiler
le fin mot de l 'histoire , bor-
nons-nous à murmurer qu 'il
s 'ag it d' une confrontation
très classique entre deux as
du cambriolage (interprétés
par Sean Connery et Cathe-
rine Zeta-Jones), véritables
Arsène Lup in des temps mo-
dernes...

Dommage qu 'une bluette
trop languide et peu crédible
viennent perturber cette dé-
monstration du bon usage des
«nouvelles» technologies à
des lins plus ou moins mal-
honnêtes!

VAD

• «Haute voltige», Neuchâtel,
Arcades, La Chaux-de-Fonds,
Plaza, lh53.

Almodovar Tout sur
ma mère et les mensonges

Très app laudi à Cannes où
l'on espère que ses nom-
breuses et exceptionnelles ac-
trices recevront un prix d'in-
terprétation. «Tout sur ma
mère» est le treizième long
métrage du cinéaste espagnol
Pedro Almodovar, sans cloute
le p lus abouti , à la fois le plus
sobre et le plus émouvant.

C'est l'histoire d' une mère
(Cécilia Roth) qui péril son fils
de 17 ans par accident et part
à la recherche du père de cet
enfant , un travesti , qu 'elle n'a
plus revu depuis sa grossesse.

A Barcelone , en lieu et place
du père , elle retrouve un autre
travesti de ses amis (Antonia
San Juan), une actrice célèbre
(Marisa Paredes) dont elle de-
vient la femme de chambre, et
une jeune bonne sieur (Péné-
lope Cruz) enceinte du même
papa, Lola...

Si ce résumé (trop) synthé-
ti que peut donner l'impres-
sion qu 'Almodovar renoue ici
avec ses premiers délires ma-
drilènes , c'est que ce film est
avant toli t uj i hommage au

théâtre et au mélodrame, ainsi
qu 'à toutes celles, actrices
professionnelles ou d'occa-
sion , qui ont «incarné» la vie
sur les planches.

Citant ouvertement «Ail
About Eve» de Mankievvicz et
«Opening Night» de Cassa-
vetes , Almodovar cherche à
démontrer que ces «men-
songes» de femmes ne sont

Des mensonges de fem-
mes nécessaires à la sur-
vie, photo rialto

rien moins que des actes de
(sur)vie: dans ce pays (et dans
ce monde) dominé par les
hommes, les femmes doivent
toutes un jour ou l'autre deve-
nir des actrices pour pouvoir
continuer à progresser dans
l'existence, ouvrir les portes et
régler les problèmes...

A travers une construction
mélodramati que tendue
comme un fil, Almodovar
prouve que tous ces «men-
songes» sont autant de petites
fictions qui, comme les
meilleurs films au cinéma , re-
cèlent des moments de vie
plus vrais que nature , des ins-
tants essentiels et rares. Des
instants purs comme ce film
magique et merveilleux qui ,
sous son masque de théâtre ,
ses tonnes de fictions et d'his-
toires entrelacées , se révèle
être l' un des plus «auten-
thiques» que l'on ait pu voir
à Cannes.

Frédéric Maire
9 «Tout sur ma mère», Neuchâ-
tel, Studio, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh40.

«The Lost Son» Péripéties
de mauvais téléfilm

Auteuil, égaré à Londres, photo frenetic

Exilé à Londres , un privé (Da-
niel Auteuil) traque la femme
adultère le jour et, la nuit venue ,
trompe sa solitude avec les
maigres moyens du bord:
quel ques poissons rouges, le
club de foot , une amie comme
lui à la dérive. Le décor est
planté , le personnage esquissé,
dans son décalage , presque son
incongruité. Chris Menges (réa-
lisateur insp iré d' «Un monde à
part») tente alors de le happer
dans une glauque spirale, en
l' orientant sur la piste d' un ré-
seau pédophile. En ses débuts ,

«The Lost Son» maî-
trise assez bien le
voyeurisme , et la
suggestion de l'in-
acceptable. Dans
une chambre inso-
norisée, un gosse
haletant de terreur
attend le client: sur
la scène pèse tout le
sordide tle la situa-
tion en même temps
que le traumatisme
psycholog ique de la
victime.

Puis le scénario
et le suspense se muent en mau-
vais téléfilm. N' ayant plus rien
à perdre , le «frenchie» s'égare
dans un ridicule épisode mexi-
cain , alourdi d' un flash-back
qui se comp laît dans l 'horreur
inutile. Les âmes meurtries se
perdent dans de douteux règle-
ments de compte et quanti , en-
lin , l ' in t r i gue se dénoue sans
grande surprise , elle ne fait que
mettre au jour l'invraisem-
blance qui la fonde...

Dominique Bosshard
• «The Lost Son», Neuchâtel,
Apollo 1; lh.42.

A Cannes comme ailleurs, il
y a beaucoup (trop) de films
que l'on regarde comme ça, en
se disant au fond qu 'ils ne ser-
vent à rien. Beaux. Acadé-
miques. Rép étitifs. Inutiles.

Des films et des histoires qui
passent; qu 'on oublie. Et puis il
y  a quelques filins, des météores
qui, soudain, vous marquent
dans la chair, par la grâce ou la
violence de leur mise en scène.
En douceur, comme Almodovar
(voir ci-contre); ou alors p lus
radicalement; comme le Chilien
Raid Ruiz qui nous fait «perce-
voir» une sorte d'intériorité du
souvenir et de l'écoulement du
temps chez Proust; et comme
Aleksandr Sokourov qui, dans
«Moloch», nous permet
«d'éprouver» p lus que de voir
le quotidien de Hitler et d'Eva
Braun à Berteschgaden. Là,
soudain, le spectateur reprend
sa p lace. Il ne regarde p lus un
film. Il fait l 'expérience du ci-
néma.

Frédéric Maire

Humeur
L'expérience
du cinéma

Plusieurs films
avec Mel Gib-
son viennent de
sortir en DVD:
les «Mad Max»
2 et 3, ainsi
que «L'arme fa-
tale 2» et
«L'arme fatale
4». Ce dernier
bénéficie d' une

superbe édition connue on aime-
rait en voir plus souvent: outre le
film, présenté au format initial et
en l(i/9e dans une cop ie parfaite,
avec une profusion de bandes son
et des sous-titres en neuf langues ,
le CD renferme encore quel ques
surprises. Au programme: les
bandes-annonces des quatre
films, un documentaire de 30 mi-
nutes avec les scènes coupées au
montage, le «making off» tlu 4, et
des interviews des acteurs princi-
paux. / pti
• DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Tout sur
«L'arme fatale 4»
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~*A j rfQttBr)Offres Ĥ Spld'emploi iPS-nl/j
AIDE-SOIGNANTE est cherchée par
couple âgé au Littoral ouest. Disponi bilité.
Offres sous chiffres L 028-203402 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

URGENT CHERCHE fille au pair pou r gar-
der 1 enfant de 2 ans. Tél. 032 857 2a 91 /
079 434 91 92. 02a- 203265

Demandes |ïp-?
d'emploi % ĵr
JEUNE FILLE AU PAIR cherche emp loi.
Tél. 079 434 27 08. 028-20 3436

DAME expérimentée et compréhensive
s'occuperait à domicile d'une person ne
âgée. Très bonnes références. Tél. 0.32
941 42 48. 006.24<1!67

HOMME CHERCHE TRAVAIL carrelé ur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-048 910

JEUNE FEMME, 23 ans, langue mater-
nelle française pratiquant couramment
l'anglais, l'allemand et l'italien, bonne maî-
trise de l'informatique, cherche change-
ment de situation. Écrire sous chiffres E:
132-049992 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FEMME avec expérience cherche
à garder des enfants. Tél. 032 926 28 21.

132 05000.1

JEUNE HOMME cherche à faire du jardi -
nage. Tél. 032 926 28 21. 132-050001

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-048873

A vendre -̂^W
-

AUTORADIO avec cassettes Pioneer KEH-
1500. Fr. 150.-. Tél. 032 926 61 56. 132-049962

JOLI PIANO DROIT, Berdux Munich, res-
tauré. Fr. 3000.-. Tél. 032 731 74 26.

028-203353

LIQUIDATION D'APPARTEMENT
(meubles de sty le). Chambre à coucher
Louis XV, 2 fauteuils Louis XIII, 2 tables de
salon, salon en velours vert , salle à man-
ger en noyer, grands miroirs, buffet de ser-
vice, etc. A La Chapelle, 2203 Rochefort
(direction Pontarlier), samedi 22 mai 99 de
9-11 heures. 028 203379

MATÉRIEL ET MOBILIER de bureau. Tél.
079 245 11 05. 132049928

PERFECTO Schott original. Excellent état.
Prix neuf Fr. 650 - Fr. 350 - à discuter. Tél.
032 724 24 63 le soir. 028-203303

POUSSE-POUSSE (2 PHASES), siège
pour auto , porte-bébé, chaise haute et lit
pliable. Fr. 400.-. Tél. 032 725 28 88 (soir).

028-203369

PC PENTIUM II, 32 RAM, 3.2 GB, CD 40X,
Fr. 879.-. Tél. 032 968 28 88. 132 049537

Animaux dhgjs
CAUSE IMPRÉVUE, je vends Persans
neuf mois à 2 ans, avec pedigree, testés et
vaccinés. Tél. 079 299 12 58. 028-203219

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29-SPAN.

028-201047

Véhicules dL^ÊÈk&
d'occasiow^mmtmW
FORD K2, verte, 1997, 55 000 km, kitée et
rabaissée. Prix à discuter. Tél. 032 863 41 54,
le SOir. 028 203065

SUPERBE PORSCHE CARRERA, 3.2,
rouge, cuir noir, 7.88, 95 000 km, experti-
sée, Fr. 29 000.-. Tél. 032 751 60 08.

028-202482

JE CHERCHE SUZUKI VITARA, en par-
fait état. Faire offre détaillée à case postale
313,2301 La Chaux-de-Fonds. 132049801

VW BUS 8 places, 1997. Tél. 032 751 26 85.
028-203306

Perdu J J§Éf pP
Trouve ^̂
PERDU CHAT Norvégien pattes et
museau blancs, aux alentours du Bois du
Petit Château. Tél. 032 913 09 55. 132050002

Rencontres 3̂ 4B&"
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
isous chiffres H 028-202224 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherche (ÉBLSÈL1
à acheter ^-jj l
CAMPING CAR, expertisé. Maximum
Fr. 9000.-. Tél. 032 853 70 00 dès 17 heures.

028203354

Divers ijj f
^

COURS DE SAXOPHONE à Neuchâtel ,
par musicien pro. Tél. 079 287 15 84.

028 203396

Immobilier ^̂ <n
demandes f̂lu*̂de location p u|gf̂
CHEHRCHE À LOUER, pour le 1.7.99,
appa rtement 3-4 pièces, loyer modéré.
Région Couvet et environs. Situation
calmo. Tél. 032 853 69 43. 028 203292

LE ILOCLE, Jaluse, 2 pièces. Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-049113

LA CHAUX-DE-FONDS cherche apparte-
ment 3-4 pièces avec balcon. Situation
calme. Loyer modéré. Tél. 032 913 40 55.

132-049958

LE LANDERON ou environ urgent cher-
che garage individuel. Tél. 032 751 31 11
SOir. 028-203309

Immobilier n  ̂.
^demandes v̂ÊX* <*p>V~^

d'achat Jw?P*
FAMILLE CHERCHE À ACHETER mai-
son à prix raisonnable à Corcelles-Cor-
mondrèche. Tél. 032 740 10 43. 023-203274

NEUCHÂTEL CENTRE, cherche à acheter
studio, avec ou sans confort . Tél. 032
913 08 72 . 132-049965

Immobilier^dÀ^Y,̂
à vendre Ŵ Jp^ *
À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, à vendre,
maison spacieuse, avec jardin. Tél. 032
731 20 91, le soir. 028-201959

À VENDRE À COUVET, beau 4V ? pièces,
dans PPE, 1er étage, cuisine agencée, cave,
galetas, part au jardin, calme, ensoleillé,
proche des magasins. Fr. 198.000.-, à dis-
cuter. Tél. 032 863 23 19. 028-203393

BEVAIX lumineux 2 '/? pièces, tout agencé,
78 m'. Tél. 032 846 26 95. 028-203307

BEVAIX, superbe duplex 572 pièces,
Fr. 399.000.-. Financement facilité. Tél. 079
631 10 67. 028-202702

COUVET, à vendre, villa 6 pièces avec
cachet, situation ensoleillée, jardin arbo-
risé. Tél. 032 863 28 15. 028 203371

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. 02B 202182

LA NEUVEVILLE, superbe terrain en zone
à bâtir dans les vignes. Tél. 079 417 11 30.

028-203351

LE LANDERON joli appartement 2 pièces,
cuisine agencée, bains/W.-C, balcon, 56
m2, cave, place de parc. Tél. 032 753 44 56.

028-203078

VAL-DE-RUZ, grande villa mitoyenne, 320
m', 6/7 pièces, véranda, situation calme.
Tél. 032 853 67 13. 028-203418

Immobilier Jtfâl
a louer -^^CUDREFIN, 4 pièces duplex , terrasse de
50 m', place de parc, 1280.- charges com-
prises. Tél. 079 698 46 01. oi7-383646

BEVAIX, bureaux environ 190 m2, bordure
route Cantonale, 01.07.99. Tél. 032
835 34 44. 028-202452

BÔLE, appartement 3 pièces, avec cachet.
Fr. 750 - + Fr. 100 - de charges. Libre tout
de suite. Tel. 032 842 19 60. 02s 20334?

COLOMBIER, SENTIER 19, appartement
3 pièces, cuisine non agencée, petit balcon.
Libre fin juillet. Fr. 820.-charges comprises.
Tél. 032 842 15 92. 028-203373

CORTAILLOD 2 pièces, cuisine agencée
habitable, dans maison villageoise.
Fr. 1000.-. Libre tout de suite. Tél. 032
842 22 24 dès 14 heures. 028-203297

CORTAILLOD, 3V2 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin, Fr. 1425 -
charges comprises. Pour le 1°' juillet. Tél.
032 842 12 51. 028-203340

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, salle
de massage à la journée ou à la demi-jour-
née. Tél. 032 968 10 40. 132-049797

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 3
pièces, confort, état neuf. Fr. 801.- charges
comprises. Tél. 079 650 58 90. 132049858

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux bureaux
100 m' entièrement équipés, renseigne-
ments et visite. Tél. 079 245 11 05. 132 049927

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meu-
blée indépendante centre-ville. Tél. 032
913 38 12. 132049935

LA CHAUX-DE-FONDS, D.-P. Bourquin
15, chambre à louer, Fr. 250 - (utilisation de
la cuisine, salle de bain, salon). Tél. 032
913 01 87. 132 049930

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
bureau 21 m', W.-C.-douche, tout de suite.
Tél. 032 931 11 31, le soir. 132 049949

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, stu-
dio, cuisine agencée. Loyer Fr. 588.-. Tél.
079 458 62 60 de 19 à 20 heures. 132 049978

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
158, plain-pied, local industriel équipé, sur-
face environ 90 m'avec bureau. Loyer men-
suel Fr. 800 - + charges. Tél. 032 926 91 26.

132-049955

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
158, appartement récemment rénové de
472 pièces (surface environ 100 m2), cuisine
agencée, salon avec balcon, poutres appa-
rentes. Loyer mensuel Fr. 880 - + charges.
Tél. 032 926 91 26. 132 049954

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, quartier tranquille. Libre dès le 1.7.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 048858

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9° étage de la
Tour Espacité, magnifiques locaux de 182
m2. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 048849

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fiques appartements neufs de 372 et 6'/2
pièces, cuisines agencées, ascenseur.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132048629

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 4,
4 pièces avec poste de conciergerie, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon. Libre
dès le 01.07.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 048640

LA CHAUX DE-FONDS rue de la Serre
32, local de 120 m2 avec accès direct ,
conviendrait pour bureau ou magasin. Tél.
032 913 26 55. 132-049495

LE LOCLE, rue du Crêt-Vaillant 27,5 pièces
+ 1 chambre indépendante, cuisine entiè-
rement agencée, frigo, cuisinière, four, four
micro-onde, lave-vaisselle, salle de bains,
W.-C. séparés, jardin. Loyer Fr. 890.- + Fr.
180 - charges. Tél. 032 931 28 83. 132049756
NEUCHÂTEL, libre tout de suite, rue
Bachelin, 3V2 pièces avec balcon et vue
imprenable sur le lac, cuisine agencée +
cave. Fr. 1200-charges comprises. Tél. 032
727 83 32 (heures de bureau /53 73 41 (le
SOir). 028-203115

NEUCHATEL magnifique appartement de
3 pièces, à côté de la COOP et de l'arrêt de
bus, à 10 min. de la gare. Cuisine agencée
habitable, balcon, cave. Fr. 981 - charges
comprises! Place de parc Fr. 20- par mois.
Libre juillet ou à convenir. Tél. 032 72942 35
ou 032 725 69 36 (le soir). 028203394

NEUCHÂTEL, 372 pièces, cuisine agencée,
bains/W.-C, parquet, terrasse, jardin, vue
sur le lac , refait à neuf. Fr. 1000-+ charges.
Libre 01.07.99. Tél. 032 725 79 18, dès 19
heures. 028203391

PESEUX , spacieux 2 pièces, salle de bains,
cave, cuisine agencée, grand balcon, vue
sur le lac, piscine extérieur, ascenseur,
quartier tranquille et place de parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 935.-
charges comprises. Tél. 032 731 54 38.

028-203403

LE LOCLE superbe appartement de 3'/ 2,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132048633

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 (heures de bureau). 028-203392

LE LOCLE, sur les Monts, 272 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Libre tout de suite.
Fr. 520 - + charges. Tél. 032 931 50 41.

132 049887

LE LOCLE, 272 pièces, cuisine habitable,
douche, W.-C. séparés, 2 pas du CIFOM et
ETS. Fr. 463 - charges comprises. Possibi-
lité de garage. Tél. 032 931 04 15. 132049966

LE LANDERON, appartement moderne 1
pièce, tout confort . Fr. 535.-. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 15 08 ou tél. 032
365 67 38, dès 18 heures. 02820299e

MOTIERS, appartement mansardé,
3 chambres, cuisine agencée, salle de
ba ins,balcon,jard in. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 024 454 17 74. 028-203220

NEUCHÂTEL, haut de la ville, 4 pièces,
balcon, jardin, vue. Fr. 1350 - + charges.
Tél. 031 376 10 29. 132-049623

NEUCHÂTEL Ecluse 50, appartement 3
pièces, cuisine agencée. Fr. 760 - charges
comprises, 1.7.99. Tél. 032 724 60 68.

028-203375

NEUCHÂTEL-MONRUZ place de parc
privée aux Gouttes d'Or. Fr. 40.-. Tél. 079
434 86 13. 028-203443

NEUCHATEL, Bellevaux 12, 572 pièces,
vue lac, balcon, cuisine agencée, Fr. 2087 -
charges comprises. Libre dès le 1.7.99. Tél.
032 724 22 57. 028-203297

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ce jour-là, Richard décida d' aller
rendre visite à Maureen Malone.
Chercher un réconfort auprès d' une
âme aussi déshéritée pouvait paraître
inconcevable , mais peu d' occasions lui
étaient données de s'exprimer tout à
son aise. Avec la comtesse, il demeu-
rait sur la réserve et il faisait de même
avec les domesti ques. En revanche , la
présence de Maureen le rassérénait ,
tant il se sentait bien en sa compagnie.

Il la trouva à genoux au milieu de la
cuisine qu 'elle lavait à grande eau. Elle
avait ouvert porte et fenêtre pour que le
soleil pût assécher les pavés rap ide-
ment. Elle se redressa en rejetant une
mèche de ses longs cheveux en arrière.
Elle ouvrait des yeux ronds. C'était la
première fois que le précepteur venait
la voir.
- Il n 'est rien arrivé à Tim , au moins?

s'écria-t-elle.

- Non , miss. Rassurez-vous. Je vou-
lais seulement vous donner des nou-
velles de votre sœur que j  ' ai eu par ha-
sard le plaisir de croiser dans les cou-
loirs de Glen House. Elle se fera à sa
nouvelle condition.
-Je n 'en doute pas. Elle sera aussi très

heureuse de pouvoir dire à tout le
monde qu 'elle assure notre existence.

C'était dit avec un net regret dans la
voix. Maureen se sentait bien seule à
présent en l' absence de son père .

Sa bonne volonté était récompensée
par la tendresse des enfants. Ils jouaient
dans la cour en attendant de pouvoir pé-
nétre r dans la maison. Le bébé ga-
zouillait dans son berceau , et Tobby
dormait sous les ombrages.
- Si vous voulez entre r, Mr. Jones...
Elle s'était essuyé les mains , et d' un

geste gracieux l ' invitait  à s'asseoir en
remettant préci pitamment sur ses pieds

l' une des chaises qu 'elle avait juchées
sur la table.
- Je vous en prie, miss! Ne vous dé-

rangez pas!
«Ah! Mon Dieu que je suis gauche!»

pensait-il en demeurant sur le seuil. Elle
voyait sa silhouette filiforme se dessi-
ner à contre-jour.
- Ne serait-il pas préférable que vous

sortiez?
Elle approuva , et en trois enjambées

fut auprès de lui.
- Que c'est gentil d'être venu. Mr.

Jones!
Il était clair qu 'elle le considérait

comme un personnage important. Il sa-
vait tant de choses! Non seulement tout
ce que l' on trouvait dans les livre s, mais
aussi ce qu 'il observait par lui-même
en parcourant la campagne.

(A suivre )

•  ̂ÂA vendre ^
/Immeuble locatif

'' \ Y La Chaux-de-Fonds

^Cet immeuble comprend :
• 4 ateliers
• 2 appartements de 3'/2 pièces
• 2 appartements de Vh pièces " «
• 4 appartements de 3 pièces |
• 1 place de parc ~

^Très bel immeuble~ partiellement rénové

? Excellent placement à long terme

? Rendement brut 9,25 %
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnfonnations: www.geco.ch 

^

EZ5H

< A La Chaux-de-Fonds

\ Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
og avec cuisine agencée, 2 salles
2 d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer
?Magnifique 3 V2 pièces

Av. Léopold-Robert 32

entièrement rénové

cuisine agencée î!
balcon |
surface : 84 m*

centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch ^



BJJÊM Participez à la f ê t e  du VTT, le 6 ju in
P1 =1  ̂f iM à La Chaux-de-Fonds, avec la

Swiss cup-MegaBike- mHi , , i 'i>i ,[ïïï\
Prix souvenir pour tous les participants

lmmmmm^m%m̂ mm\\\̂ mmm\Wi M' '

iy <\§£;%4 La MegaBike est la course longue distance la moins chère de Suisse.

Mf/iSMI,/.] L *Ê %$ Inscrivez-vous maintenant ou venez applaudir
¦HUE ' ' If^^ 

les meilleurs coureurs suisses et internationaux
Il wf mÈ Délai d'inscri ption le 25 mai 1999

^M W L̂W-VmmmMIl IMIj II Information et inscription: Datasport tél. 03 1/915 55 11

Il WàJm www.megabike.ch mtb@datasport.com

¦BLéUSMéM Avec vous la MegaBike crée l'événement

1 ^
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DANIEL f , ._ _ . . _ _ . . LA POSTEE E flfA» ËË§̂  SMffl-TOTO
JEANRICHARD  ̂ NOVARTIS  Carpostal -* SPM g-i-u&flafe p»BuoTE f^ ^^sffka,js

Série 318, 1999-2006,
de CHF 540 000 000

(avec clause de réouvertoure)

25/8%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur "f P™***» peut être obtenu auprès
i . i ¦ des membres de la Centrale de lettresbanques cantonales suisses , .. . . .

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de goge mentionnes a-après ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat on. Pri* d'émissio" <° * ¦ 22° 27 78
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,90%

Le prix de placement se détermine Prix de Placemenf

selon la demande (aussi pendant le
délai de souscription)

27 mai 1999, 12.00 heures Délai de «>""riPtion

7 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/
CHF 100000 nominal ainsi Forme des tllTes

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

21 juin 1999 r̂ation

La cotation sera demandée à la t-°'a"on

Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse
téléphonique de Berne» L'annonce de cotation a paru

. , . . le 20 mai 1999
Numéro de valeur/ dans ,a ((Neue ZOrcher Zeihjng))

804 209/CH0008042092 IS,N et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantor.e Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovia Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glars Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

I Centrale de lettres de gage
_l des banques cantonales suisses

r\T7 ' Recrutez parmi
p |ilc •••183000 lecteurs!

^Quotidien Jurassien ,J?,™%ALJ EEXPRESS lf l ,l !l!.*l.".lifffl

«Visions of East»: vivez au rythme de l'Extrême-Orient
avec la Placette de La Chaux-de-Fonds

Pendant trois semaines, de la mi-mai au début du mois de f W
juin, la Placette se met à l'heure de l'Extrême-Orient, de ses
coutumes et de ses modes de vie. Placé sous la devise ç- ,
«Visions of East» , ce voyage initiatique offre de poser un 'Ammm^regard insolite sur un monde fascinant et de jeter un pont ' Ër>
entre tradition et modernisme. Un grand jeu-concours vJ*

1 „ «g
«Visions of East» permettra en outre à la clientèle de la JE &
Placette de gagner un magnifique séjour de deux semaines $ "%/'
au Japon et 100 vélos électriques entièrement nouveaux. /"̂ ¦- • v.

«Visions of East», c'est le mariage de la tradition et du \f J> Bp
modernisme , un lien unique entre la culture d'Extrême- JÊL f*f'r. \z
Orient et le style de vie occidental . «East meets west»: ^m Vvv'fe. t:l
jusqu'au 5 juin 1999, l'Orient vient à la rencontre de l'Occi- ( '

% 
' ' .' \

dent à la Placette , et ce dans tous les domaines de la vie ^̂ ^
;' -. I ^-À >;

(mode, sport, multimédia, etc..) et à travers toutes nos /''¦/ . "''"' „ . f \
gammes de produits -vaisselle au motifs japonais, accès- I •''., 

¦'¦ . / ¦ ' c ,.| \
soires d'intérieur d'inspiration orientale... / '., ,:'!•..:-:; r 'f

Du Feng Shui aux sushis, la Placette vous emmène à la _V ; ' zJS^
découverte d'un univers envoûtant, aux parfums inconnus. """ ', ! '

n?-49942

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

ajiir̂ ffiH
^̂ ^̂ Exposition cuisines + bains

à ne pas manquer à:
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures44 0329261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464

143-706699/4x4

MMmmSÈÊÊIB

150 femmes
seules

(24 h / 24 h)
Coordonnées privées,

hors agences: K
Tél. 021/721 28 26 I

(sans surtaxe) S

Machines
professionnelles

à mettre |
co

sous-vide i
Tél. 02 1/948 85 66

m
AM d
* 9\ +

ï Réservé à \*c)tre annonce
i Ui Chaux-de-Fonds
> Tél. 032 911 2-1 10
- Le Locle
\ Tél. 032/931 14 42

W PUBUCITAS



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte de confirmation, sainte
cène, MM. J.-L Parel et J.-M.
Perret. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte de
confirmation, sainte cène, M. P.-
H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte de
confirmation, sainte cène,
Mmes Y. de Salis et R. Righetti
(garderie).
VALANGINES. Di IOh, culte,
sainte cène, Mlle E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, célébration
œcuménique, Mmes C. Burkhal-
ter et C. Dekens.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di IOh, culte de
confirmation, sainte cène, M. R.
Tolck.
CHARMETTES. Di IOh, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle. Mercredi 26 mai à
15h30, culte à la salle à manger
du Home.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Pfingsten, Abendmahlsgot-
tesdienst, Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11h30, à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10h
(Première Communion), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, office œcuménique; pas de
messe à 8h30.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert le 2e et 4e
dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois..
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Pentecôte, 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15; jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP. Di
9h30, culte (garderie d'enfants).
Je 20h, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène, culte
des enfants, garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des aods. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
gtovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
réunion de prière; 9h45, culte
(école du dimanche, garderie);
11h15, réunion en plein-air (pi.
Pury). Ma 14h30, Ligue du Foyer

- groupes de dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique - prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local
entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble Nord
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène, baptêmes et
confirmations.
Ensemble I et III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe,
baptêmes.
NEO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (réfectoire STPA, ouest
du centre sportif).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, confirmation des caté-
chumènes, D. Guillod, W. Habeg-
ger, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte de fin de
catéchisme, D. Allisson, sainte
cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte de
fin de catéchisme et de confir-
mation, J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte de
fin de catéchisme pour le grou-
pement de l'Ouest, P. Baker et
R. Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h, culte aux
Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Pfingsten, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe
(chorale);18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Pas de
messe aux Forges ni au Sacré
Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Pentecôte, 9h45, liturgie de la
parole, apéro. Me 20h, concert,
Eglise St-Pierre. Chœur mixte et
Nouvel Octuor vocal. Direction
Jeannine Perregaux et Gérald
Bringolf.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, vidéo: «Fondé
sur le Roc», histoire de l'Action
Biblique.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Programme non
reçu.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve/sa 20h, confé-
rence biblique avec Bob Cole. Di
9h45, culte avec Bob Cole (gar-
derie d'enfants). Ma 18h30,
catéchisme. Je 20h, réunion de
prière.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 18h30, groupe de
jeunes. Rendez-vous à l'église
pour un pique-nique au Gros-
Crêt. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Ma 20h, semaine des cellules de
prière dans les maisons. Je 20h,
soirée de louange et prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte de Pentecôte,
sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Pfingsten
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 14 Uhr Bazargruppe. Don-
nerstag 20 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église Bap-
tiste). Réunion de maison, mardi

soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). (Dès le 4 mai) Ho-
raire des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.ENTRE-

DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance voir
sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Sa 17h30, messe de la Pen-
tecôte - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
de la Pentecôte - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte. Me prières et cours
bibliques. Du jeudi 27 au sa-
medi 29, à 20h, soirées avec
Charles Talingano.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte de
confirmation des catéchumènes,
M. Braekmann et P. Wurz,
sainte cène (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
SERVICE DE JEUNESSE
Le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
Le vendredi, à la Maison de
paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
de confirmation des caté-
chumènes au temple du Locle.
Rendez-vous 9h20, sur la place
du village.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Pfingsten 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte
de confirmation des caté-
chumènes, sainte cène, chœur.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte de Pentecôte,
baptême, sainte cène (école du
dimanche et garderie). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Je, club des aînés:
course.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe; pas de messe à
10h45 en italien.
NÉO-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, prière; 9h45, culte,
la Major Rossel. Me 14h30,
Ligue du Foyer, Majors M. Ros-
sel et G. Hasler.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h45, culte. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte de confir-
mation à Colombier.
BÔLE. Culte de confirmation à
Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptêmes, confirmations, sainte
cène, Mme R.-A. Guinchard.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di IOh (temple) culte,
baptêmes, confirmations, sainte
cène, Mme E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte,
baptême, confirmations, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
baptêmes,..confirmations, M. A.
Borel.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte de fête du
catéchisme à Cort-Agora.
BOUDRY. Di 10h, culte de fête
du catéchisme à Cort-Agora.
CORTAILLOD. Di 10h, culte de
fête du catéchisme à Cort-
Agora.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte de fête du caté-
chisme à Cort-Agora.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18 h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (école du dimanche,
garderie). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me

jeudi du mois à 20h. Réunion de
prière, le 4me jeudi du mois à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, EVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (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 DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 10 confirmation et
communion des catéchumènes •
cène, participation du chœur de
La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. A Buttes.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, confirmation et fin de caté-
chisme, sainte cène.
Motiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, confirmation

des catéchumènes, sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h avec les
malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter-
communautaire. Di 10h, messe
de Pentecôte.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.

DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte de Pentecôte et
confirmations des caté-
chumènes.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial de Pentecôte à La Fer-
rière, baptêmes, confirmations
des catéchumènes , sainte cène;
20h15, culte du soir au centre
paroissial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de St-Imier pour le culte de
Pentecôte, qui est aussi celui de
la confirmation de six jeunes de
Villeret. Pour les personnes dési-
rant un transport, rendez-vous à
9h15 déjà sur la place du vil-
lage.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr St-lm-
mier: Pfingstgottesdienst mit
Abendmahl freundliche Mitwir
kung des Landfrauenchors.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
Pentecôte à Courtelary. Di 9h,
messe de Pentecôte à Corge-
mont; 10h30, messe de Pen-
tecôte à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18 h,
messe dominicale de la Pen-
tecôte. Di 10h, messe de la Pen-
tecôte. Quête pour le séminaire
diocésain de Lucerne. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
anticipée de la Pentecôte. 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'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Re-
traite d'église, pas de culte à
l'Abri (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa 20h, concert New
York Staff Band et Brass of
Praise, Eglise St-François à Lau-
sanne. Week-end 22-24, Fête de
l'Evangile aux Ponts-de-Martel.
Me 9h30, salle de paroisse, pe-
tit-jéjeuner contact. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser; 20h,
réunion de prière intercommu-
nautaire.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe - 1ère Communion.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 10h, messe - Fête de
la 1ère Communion.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
BAPTÊMES: di a 11 h à LP ou
SB.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet
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Hôtel-Auberge du Jura, F • 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - 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, petit déjeuner , vins compris.
• De mardi à vendredi: chateaubriand i

pour 2 personnes, FF 240.-
Jour de fermeture: lundi. 100% WIR. |

 ̂ C

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

.fc^,̂ -* La Chaux-de-Fonds
*3":_"̂

N7. Tél. 032/926 82 66

^̂ V PROMOTIONS
| | DE LA SEMAINE
1 truite Fr. 10.-
Filets mignons
aux champignons Fr. 19.-
Châteaubriand (par pers.) Fr. 26.-

+ carre habituelle
Fête de Pentecôte: OUVERT

Belle terrasse ,32 5()005

RADIOS VENDREDI

I ll/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 Mu-
sique. Ensemble Gilles Bin-
chois. 15.15 Autour de César
Franck 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Tea for
two 19.00 Histoires de Lieder
19.40 Prélude 20.05 Concert
franco-allemand. Chœur de
Radio France, Orchestre Natio-
nal de France: Schubert, Chos-
takovitch 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Jazz-Club

nom
LA RADIO NEUCHATILOISE

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 Ma-
tinale 6.15 Siff lons sous la
douche 6.40 Au fond de l'info 7.15
Revue de presse 7.45 Le gag des
enfants 8.10 L' invite du matin
8.40 Les points dans la poche
8.55, 11.55,13.45 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo régio-
nale 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 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pido17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

^
¦L - U:I '.1IH.'N«,I|T1

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'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos 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 Ullimo
17.10 L'invité 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vibra -
tions 0.00 Trafic de nuit

PP 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'invité 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 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f -*"" © Espace2 |

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Nais-
sance d'un art, le clavecin au
Grand Siècle 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Vocalises
15.30 Concert. Ensemble Les
Quatre Flûtes: Bodin de Bois-
mortier , Marcello, Schickhardt ,
Bach, Vivaidi/Brugen 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Balzac: Massimilla Doni
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales Le
pianiste Rudolf Firkusny 20.03
Da Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Neu-
châtel: Schubert, Gerber , Ibert
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

%^-f  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 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 Regionaljournal
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 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 De Hueber 20.30 Zooga-
n-am Boogâ landuf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
REyTE Svizzera Itaiiana

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
Ûuelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuiiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard

L'annonce,
reflet vivant du marché

t̂ jjjHgi * ^

Cèttne Dion

!Sa

- Di, 19-20 juin 1999
Voyage, 1x nuitée/petit déjeuner en
chambre double et entrée 1ère caté-
gorie au concert samedi (valeur

par personne Fr. 399.-

Va-Di, 18-20 juin
Voyage 2x nuitée/petit déjeuner en
chambre double et entrée 1ère caté-
gorie au concert samedi (valeur
Fr. 135.-), TVA
par personne Fri 499.-

Réservations auprès de

murfi
FAISONS ROUTE ENSEMBLE.

2001 Neuchâtel 032 729 10 40
5, rue de la Treille

HRSM|
Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ ^f

STIHL
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

y
STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30 |
info@stihl.ch S

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1999
Editions du:
Samedi 22 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h OO

Lundi 24 mai 1999 pas d'édition

Mardi 25 mai 1999 jeudi 20 mai à 12 h OO

Mercredi 26 mai 1999 vendredi 21 mai à 12 h OO

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 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

\J7PUBLICITAS 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

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m JUGE COUPABLE ™ HAUTE VOLTIGE ™ LE CIEL, LES OISEAUX ™
¦¦ V.F. 20 h 30 -**¦ V.F. 15h30,18h,20 h30,23h 15 -**¦ ET... TA MÈRE! ™

12 ans. 3e semaine. 12 ans - Première suisse. y p 15 h, 18 h 15,20 h 45,23 h 15
^9 De Clint Eastwooil . Avec Clint Eastwooc l , ¦¦ De Jon Amici. Avec Sean Connery, ¦¦ 12 ans 4e semaine. *̂

Isaiah Washington, Denis Leary. Catherine Zeta-Jones, Will Patton. 
De Djame| Bensa|ah Ayec Jame|

9M Steve est reporter . Lorsqu 'on lui dit de 99 II est le meilleur cambrioleur Pour le coincer , ¦¦ Debbouze , Stép hane Soo Mongo, 99
couvrir une exécution capitale , son flair le les assurances lui mettent entre les pattes Lorant Deu,sch.
¦¦ pousse à approfondir l'enquête... ¦¦ une jolie «cambrioleuse» ... mM Ils sont quatre banlieusards pure souche qui »¦

. ~ ; vont partir en vacances... Un film jeune , au
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA 1 - Tel. 916 13 66 

^ mm langage déjanté! UM

BALLROOM TOUT SUR MA MÈRE ABC-Tél. 913 72 22

DANCING v.F. 15 h, is h, 20 1,30.23 h 15 
¦ 

UNDERGROUND ™
¦*¦ V.O. s-t fr/all 18 h ¦¦ ,6ans Premièresuisse MU V.O. s .-t. fr./all. 17 h ¦¦

n„ j: 1Q _ ¦ „,. -___JI „ „_: De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, 1K .„.Du mercredi 19 mai au samedi 22 mai _ .,. „ .. „ . , _ îoans.
_̂ .„ „ , , -  ^_ Cécilia Roth, Candela Pena. ^_ _ _ . „ . ... . ^_¦¦ 12 ans. Cycle «Entrons dans la danse» . ¦¦ 1MW De Emir Kusturica. Avec Mir|aiia Jokovic , ¦¦

n r> i , « n i »  Un hommage aux femmes et une ode aux Miki ivlannilnvirDe Baz tuhrmann. Avec Pau Mercuno, „• n, ,„ " ., ¦„., , II.K..».™..» manopovic...
^_ T 

.. . n'iiii . ^_ mères ,façon Almodovar... Un humour a ^_ . . . . .  ^̂UM Tara Morice , Bill Hunter. H savourer| ^9 Un film-fleuve caricatural à la fois drôle et M
Champion de paso doble, il commet l'erreur ¦ tragique où l'amour, la folie et la mort n'ont

H d'inventer ses propres pas de danse... H SCALA 2 - Tél. 916 13 66 M jamais été aussi proches... mU
La danse filmée façon vitriol! LES ENFANTS ABC - Tél. 913 72 22

™ EDEN - Téi. 913 13 79 ¦ 
DU MARAIS ™ BARIL DE POUDRE ™

mm LE BARBIER DE M V.F. 1511, 1711 45 ¦¦ v.o. s-t fr/aii 20 h 30 ¦¦
SIBERIE Pour tous. 12e semaine. 16 ans.

M VF i rh1r 7(1 h "" De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , ¦¦ De Goran Pascalj evic. AvecMiki ¦¦
' "","'*un André Dussollier, Michel Serrault. Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana

mM 
12 ans. Première suisse. 

— Au borc{ d^n étang, il y a Garris et Riton. ¦¦ Jokowic. mm
De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, Il y a aussi les souvenirs de Pépé... Film risqué et traumatisé , une ballade crépus-

—— Oleg Menshikov , Richard Harris. —— Une histoire , qui rend heureux (_ culaire marquée d'humour noir dans Belgrade j_
Dans la Russie de 1885, une jeune améri- à la veille des frappes de l'OTAN.

^  ̂
caine pleine de charme va semer le trouble 

^  ̂
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ^_ _̂

dans le cœur d'un jeune officier... DOI A Y mmm. mmm.

™ ¦¦ 
V.F. 20h 15,23h 15 mM 

ûZ k̂w m* 
™

_. ^%̂ m ._ mm f P ^ ^ ^M m m m t  ¦*¦*¦
^L

BH
F^̂ I m\m1 l̂ De Leos Carax. Avec Catherine Deneuve , B*  •¦

—— I * * BBI ¦• "¦¦ I ^_ Guillaume Depardieu , Katerina Golubeva. ^_ ¦¦¦¦ A ^V I ^_
^^^^T /^  ̂ A deux doigts de se marier, au détour d'une X^^

^^̂

¦ 

* *̂* ^_ forêt , il croise une beauté funèbre qui lui dit _̂ f ^̂ S ^^I être sa sœur...

Le nouveau
lave-vaisselle Adora de ZUG

fait la guerre au calcaire.

¦ iSHnHHi

Nouveauté mondiale: le capteur
automatique de calcaire du nouvel
Adora 12 SLS mesure automatiquement
la dureté variable de l'eau et l'adoucit en
conséquence. Résultat: les traces de
calcaire sur la vaisselle et les verres ne
sont plus qu'un mauvais souvenir et
vous consommez jusqu'à 40% de sel en
moins. «« -790-""
rzn Fr. 1 '

NOUVEAU
Toutou promenade,
vacances, week-end, maladie

Gilbert GUINAND

Tél. 032 968 28 77 ou 079 637 57 35

fTËuiNor i
| "D P A R I S  *|
'i c A l'achat d'un produit: ?

I iïô" lO /O de réduction. -B ï
r- o{
A o- A l'achat de deux produits: E y

5 *r* ZO /O de réduction. «M

| 3 pharmaciell °-1

r pillonel ]
I Laboratoire homéopathique '¦
i OUVERT TOUS LES JOURS "¦

\ Livraisons à domicile n y.
fi Balancier 7 et Serre 61 s y
5 2300 La Chaux-de-Fonds "*"V

Tél. 032/913 46 46

Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques.

Il conduira à deux reprises les circuits

(/i (/a mew'co
du 23.10 au 06.11 et du 06 au 20.11.99
Mais aussi les voyages à thème à venir:
¦ les Canyons de l'Ouest américain
¦ les Villas du Veneto ¦ le Pérou pour
l'an 2000 ¦ l'Equateur et les Galapagos

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier - 1201 Genève
Tél. 022 731 33 33

016-566114/noC

NAIRAIfillF SALLE DE SPECTACLES
l« VI lUral W W E SALLE .NON FUMEURS. A DISPOSITION

Samedi 22 mai 1999-dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois + Jackpot

avec Arthur
Organisé par la Société de tir

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS!
Abonnements 25 tours: 5

Fr. 10.- la carte S
Hors abonnement: 2 tours royaux à s

Fr. 2-  la carte / 3 pour Fr. 5-
Hôtel King et Real ***

Cervia-Milano Marittima, Italie Adriatique , près
de la plage, situations tranquilles et verdoyan-
tes, parc aquatique et piscine, parking, menus
très variés. Mai - 12 juin, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 390 -, enfant et plage gratuit.
Par jour/personne juin-juillet Fr.s. 62.-/70.-.
Août Fr.s. 78.-/87.-. Septembre Fr.s. 58.-.
Dépêchez-vous: ultime rabais de 10%!
Doc. + Infos:
Tél. 0039/086 59 61 79 et fax 0039/086 69 63 76.

CHa.5663P0/ROC

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées

• Logement moderne avec
pension complète

• Prix global avantageux! "
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

Ëpy' 7 1 I Av. des Alpes 62
BV. / / _/j 1 8 2 O MONTREUX
1 >. I_ ( B Tel. 021/963 65 00
?/ ) / 7I Fax 021/963 85 45
il "£¦ 1—ta SLC MTX@hotmall.com

La communication, l'accueil, les voyages,

I

les congrès vous intéressent:
alors devenez

HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL
ET DE TOURISME

De nombreux stages pratiques sont garants
d'emplois futurs.
L'École Roche est la seule en Suisse à pré-
senter ses élèves au concours international
de Lausanne avec plein succès.

A 2J>« 1

-i IHt



I TSR B I
7.00 Minizap 8249266 8.05 Les
enfants des autres 7/770638.35
Top Models 47844023.00 Le gar-
çon d'orage. Film de Jérôme
Foulon 59627/310.25 Euronews
6823976 10.45 Les feux de
l'amour 1694179 11.30 Sous le
SOleil 423042

12.30 TJ-Midi 909605
12.50 Zig Zag café 9534860

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9961179
Fausse note

14.35 Rex 4534976
Amok

15.25 Tout d'Italie 9227711
7e étape: Foggia-
Lanciano. En direct
de Lanciano

17.25 Tandem de choc
La saison de la chasse

257065
18.15 Top Models 5486889
18.40 Tout à l'heure 4877957
18.50 Tout temps 4891537
19.00 Tout un jour 499402
19.15 Tout sport 6088711

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo mm
20.05 C'est la vie 940976

Enfance violée

mm\Ji Ù \J  9066179

Voleurs d'enfance
Film de Peter Kosminsky,
avec Brooke Kinsella , Co-
lin Salmon, Billy Geraghty,
Sharon Small , Geoffrey
Schurch

L histoire vraie de Kelly, 1U
ans , maltraitée et abusée
sexuellement par son père , sa
mère , son beau-père , avant
d'être placée en foyer où là
aussi , elle subira des abus de
la part du responsable

21.55 C'est la vie 3850792
Les témoignages

22.50 Obsession
amoureuse 557/808
Film de Daniel
Rogosin , avec Steven
Bauer, Frankie Thorn

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les déprogrammeurs

7235006
1.15 Soir Dernière 7078396

I TSR B I
7.00 Euronews 855238418.15 Quel
temps fait-il? 336/07//9.00 Check-
up. Danger soleil! Trop grand, trop
petit... 1487315010.20 Racines (R).
Des prêtres venus d' ail leurs
29517204 10.40 Check-up (R )
1002279211.50 Quel temps fait-il?
99468024

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 57248044
Im Zoo (Au zoo)

12.30 Dr Quinn 48420082
Daniel (1ère partie)

13.20 Les Zap 32973266
Zorro; Woof ; Le
prince d'Atlantis;
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Zap 2029784/
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 20208957
Jeux concours
Flash Gordon

19.00 Videomachine
20995686

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 11420266
Im Zoo (Au zoo)

19.50 Taxi service «8/37//

mm U ¦ U U 40650604

La haine
Un film de Mathieu Kassovitz
Dans la cité , «jusque là tout va
bien». Mais à la suite d'une al-
tercation entre policiers et
jeunes , Abdel est dans le
coma. La haine monte...

21.45 Des heures sans
sommeil 63851599
Court-métrage
Taxcarte
Court-métrage

22.30 Soir Dernière 96285204

22.50 Tout à l'heure (R)
16275042

23.00 Tout un jour (R)
76344131

23.15 Tout Sport (R) 23729228
23.20 En avoir ou pas

Film de Laetitia
Masson, avec
Sandrine Kimberlain

r—mmmwr-mr— —̂: 1

Chômage , solitude
et ennui... 87316605

0.45 Zig Zag café (R)
23015532

1.30 Textvision 72986209

France 1

6.2030 millionsd' amis 15207228
6.45Journal 980507111.00 Salut
les toons 25643686 8.28 Météo
3945865709.05 Le médecin de fa-
mille s/3455/810.15 Alerte Co-
bra 53734247 11.10 Chicago
Hope 6479677312.05 Tac 0 Tac
59941247

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59940518

12.15 Le juste prix 79816U2
12.50 A vrai dire 12805624
13.00 Journal/Météo

31523421
13.40 Bien jardiner 564523/5
13.50 Les feux de l'amour

52466841
14.45 Arabesque 10905222

La nuit du cavalier
sant tête

15.40 Le rebelle 71195537

Le vent noir
16.30 Vidéo gag 59941044
16.45 Sunset Beach697/9//2
17.35 Melrose Place

49813518
18.25 Exclusif 88699334
19.05 Le Bigdil 29751841

19.50 Clic et Net 93339976
20.00 Journal/Météo

50606063

mm U • U U 32376957

La fureur
Divertissement présenté par
Arthur et Stéphane Courbit
Les meilleurs moments
Les plus belles chansons fran-
çaises , les plus belles impro-
visations , les plus beaux duos,,
les plus belles reprises , les
plus belles chansons étran-
gères, et les moments forts

22.45 Sans aucun doute
Les changements
de vie 64904841

1.00 Les coups d'humour
963/88221.55 TF 1 nuit 73783613
2.10 Très chasse 29477358 3.00
Reportages 2/00/754 3.25 En-
quêtes à l'italienne 93912025
4.20 Histo i res naturel les
/57377004.50 Musique 57961822
5.00 Histoires naturel les
107732095.55 Le destin du doc-
teur Calvet 19960822

rafla Frar":e2

6.30 Télématin 74992/92 8.35
Amoureusement vôtre 62453191
9.05 Amour , gloire et beauté
6343/9579.30 C'est au programme
267/686010.50Flash info 54/893/5
11.00 Motus 2/67879211.40 Les
Z'amours /974///3l2.10Un livre ,
des livres 5993/86012.151000 en-
fants vers l'an 2000 59938773

12.20 Pyramide 79844995
12.55 Journal/Météo

Point route 60255150
13.50 Derrick 73233773
15.00 L'as de la crime

84507792
15.50 La Chance aux

chansons 252/95/8
16.45 Des chiffres et des

lettres 59555353
17.15 Un livre, des livres

94423605
17.20 Cap des Pins 72286976
17.50 Hartley cœurs à vif

34820995

18.45 Les Z'amours 36728334
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5/075/50
19.20 Qui est qui? 30/455/8
20.00 Journal/ 20684599

Météo/Point route

21 00b l iUU 49582624

Les complices
Téléfilm de Serge Moati ,
avec Bernard Verley, So-
phie Broustal , Eva Darlan
¦̂ ¦̂ ¦̂  m i  ^^ m̂

Alors qu'il roule en voiture avec
sa secrétaire et maîtresse , un
industriel provoque un accident
de car où une quarantaine d'en-
fants sont tués. Il prend la fuite

22.35 Un livre, des livres
59/0484/

22.45 Bouillon de culture
L'énigmatique
Nostradamus 754475/8

0.00Joumals/2534450.20Cinq soi-
rées. Film de Nikita Mikhalkov
26230990 2.00 Une journée tran-
quille à la fin de la guerre. Court-'
métrage de Nikita Mikhalkov
44/970062.35 MezZO l'info 20879464
2.50 Trilogie pour un homme seul
29470445 3.40 Les Z'amours (R)
432389754.10 Aratltiyope 63277990
4.35 Entre chien et loup 44088358
5.05 Dehrenlair /686426/5.15 Miss
Manager et ses footballeurs (3/6 )
3843/3776.10 Anime ton week-end
69532464

G™ 
^3 France 3

6.00 Euronews 42302808 6.45
Les Minikeums 678239578.40 Un
jour en France 686759579.45 Bri-
gade criminelle. Prologue à un
meurtre. Le tueur à "insigne
5373979210.40 Cagney et Lacey.
Cocaïne 3/328/7311.30 A table!
80543599

11.55 Le 12-13 80349518
13.20 On s'occupe de vous

29825402
14.20 Une maman

formidable 67963247
Grâce fait une
belle rencontre

14.48 Keno 332070605
14.55 Desperado - De

l'or et des fusils
Téléfilm de E.W.
Swackhamer , avec
Alex McArthur9/584S08

16.40 Minikeums 2W89044
17.45 Le Kadox 99917334
18.20 Questions pour un

champion 36731808
18.50 Un livre, un jour

91862957
18.55 Le 19-20 26167334
20.05 Fa Si La 50166995
20.35 Tout le sport 82674624

mm\3m %3\3 46593808

Thalassa
La visite d'Azov
Il y a 25 ans , en mer d'Azov ,
un poisson disparaît peu à peu
en raison de la pollution et de
la pêche intensive. Les biolo-
gistes décident alors d'y im-
planter une variété de mulet:
la muge. Aujourd'hui, la mis-
sion est accomplie et la pêche
peut commencer

22.00 Faut pas rêver
Invité: Paco Rabanne
Cameroun: Les
maîtres du feu;
France: Le royaume

' • du bricoleur; Austra-
lie: Le didjeridou des
aborigènes 86462044

23.00 Soir 3/Météo 7/082860
23.30 Les carnets du présent

Nicole Notât 5539/773
0.25 Libre court 47979808
0.35 La case de l'oncle

DOC 59572735

C comme Cinéma,
Cannes, Chalais

1.30 Nocturnales 44W3667
Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 22594773
6.45 Emissions pour la jeunesse
59645131 8.00 Au nom de la loi
95698402 8.30 Al lo la terre
350/40828.50 Physique en forme
72853402 9.05 II était deux fois
64409334 9.25 Citoyens du
monde 98891860 9.40 Média
5/8/3537 9.55 Cinq sur cinq
6440006310.15 Portrait d'une
génération pour l' an 2000
44/8924710.40 Freiner , les en-
fants d'abord 888753/511.35 Le
monde des animaux 58906228
12.05 La vie au quotidien
70424/7912.20 Cellulo 20900860
12.50 100% question 32006624
13.15 Forum terre 76692860
13.30 La vie au quotidien
s/05788913.45 Journal de la
santé 8629404414.00 Jane Birkin
80223228 14.40 Le travail en
questions 3090495715.30 Entre-
tien 75666/ 5016.00 Olympica
75674/7916.30 Lecinéma desef-
fets spéciaux 537005/817.00 Au
nom de la loi 5370/24717.30
100% question 6665440217.55
Naissance du XXe siècle
3952959918.25 Le koala 84256957

SL___3
19.00 Tracks 712266
19.50 Arte info 512082
20.15 Palettes 464402

La dame à la licorne

m— \j w H t *J  934841
Fiction

La vie est un
chantier
Téléfilm de Wolfgang Becker,
aves Jiirgen Vogel

En l'espace de quelques jours ,
un homme rencontre une
femme mystérieuse , fuit les
assauts de la police , passe au
tribunal et perd son boulot...

22.35 Contre l'oubli 558442/
22.40 Grand format:

Best Man 122889
Documentaire

0.10 La troisième partie
de la nuit 5792/74
Film de Andrzej
Zulawski

1.55 Le dessous des cartes
5850990

2.05 Passage souterrain
Court-métrage 87364209

/&\
8.00 M6 express 595723348.05 Bou-
levard des clips 94412112 9.00 MB
express 62S5013 1 9.35 Boulevard
des clips 4443597610.00 M6express
2523604410.05 Boulevard des clips
5344/04411.00 M6 express 16109841
11.05 Boulevard des clips 89569995
11.40 M6 express 20977044

12.00 Madame est servie
L'héritière 27916063

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le téléphone 14029063

13.55 Le temps d'une idylle
Téléfilm de Jonathan
Sanger 91265501

15.35 Les anges du bonheur
58364808

16.30 Boulevard des clips
59042570

17.35 Agence Acapulco
Kidnapping 18426247

18.25 Chérie, j' ai rétréci
les gOSSeS 97855063

19.20 Mariés, deux enfants
34063228

19.50 Ciné 6 20562614
Spécial Cannes

19.54 Six minutes 4365//353
20.10 Notre belle famille

82504204

20.40 Politiquement rock
59403889

20.45 Question de métier
59495860

mm\3 m %j \3 76574889

Le grand hit
Les plus belles voix
du moment
Emission musicale présentée
par Charly et Lulu

Avec benne uion, Anarea Bocem ,
Ricky Martin, Patrick Fiori , Garou,
Axelle Red, Faudel , Dany Brillant,
Larusso (photo), etc.

22.55 X-Files: l'intégrale
La colonie 42329137

0.35 MurderOne
L' affaire Rooney -
Chapitre 5 81738938

1.30 Boulevard des clips 33344377
2.30 Culture pub 6/89636/2.55 Fré-
quenstar 7668255/ 4.35 Des clips et
des bulles 367559/95.10 Sports évé-
nement 60/009905.25 Turbo 28534193
5.55 Boulevard des clips 97613280

6.30 Télématin 664785998.00 Jour-
nal canadien /605/5/88.30 «D» (de-
sign) 2774253/ 9.00 Infos 26353995
9.05 Zig Zag Café 7656451810.00
Journal 5/9245/810.15 Fiction So-
ciété 9656076312.05 Voilà Paris
Spécial Cannes 630203/512.30
Journal France 3 3930580813.00
TV5 Infos 7477498/ 13.05 Faut pas
rêver 7662006314.00 Journal TV5
65092/5014.15 Fiction société
20940860 16.00 Journal TV5
68937044 16.15 TV5 Questions
66/4504416.30 Les Belges du bout
du monde 5343999517.00 Infos
19657605 M.OS Pyramide 44777334
17.30 Questions pour un champion
53433711 18.00 Journal TV5
3303942/18.15 Fiction Société
65/86763 20.00 Journal belge
9964///2 20.30 Journal France 2
996737// 21.00 TV5 Infos 11384808
21.05 «Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec»
62828537 22.00 Journal TV5
56579334 22.15 Voilà Cannes
/654650 / 22.20 Divertissement
10423 150 0.00 Journal belge
534875320.30 Soir 3 925798221.00
TV5 Infos 996592801.05 Documen-
taire 380843962.00 Journal TV5
68/566482.15 La carte au trésor

n»bsà*T Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 837995
9.00 Sailing 8386249.30 Golf: Clas-
sique GTE Byron Nelson 555/55
10.30 Pentathlon moderne: Coupe
du monde 955/9/11.30 Sports mé-
caniques 28/97612.30 Motocy-
clisme: Grand Prix de France, es-
sais des 125 ce et 500 ce 877/529
15.00 Cyclisme: Tour d'Italie 7e
étape 84880817.00 Tennis: cham-
pionnat du monde par équipes, 6e
jour 851112 19.00 Motocyclisme:
Grand Prix de France, essais des
250 ce 4737/ /20.00 Cyclisme: Tour
d'Italie, 7e étape 57242/20.30 Arts
martiaux: Festival des arts mar-
tiaux à Parix Bercy 64886022.00
Tennis: tennis-concert les enfants
de la terre 47476/ 23.00 Motocy-
clisme/pole position 3665830.00
Y0Z Action 6580061.00 Boxe: titre
mondial IBF poids super-moyens à
Dûsseldorf , Sven Ottke - Gabriel
Hernandez 568255/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright 119971
GemstBf Development Corporation

7.05 ABC News 95377131 7.20
Info 643453/5 7.30 Teletubbies
612258081'.55 Les coulisses de la
peur U938266 8.05 Ça chauffe
pour les souris 10592889 8.15
Croiset te Coqui l let te.  Doc
420722668.55 Info 934508899.00
L'anguille. Film 3505//37 10.50
Surprises 422055/811.15 Le ci-
néma de Catherine Deneuve.
DOC 3473788912.10 Info 58383537
12.15 Le journal  de la nuit
73/9968612.40 Un autre journal
5202988913.45 Freeway. Film
70668686 15.20 Surprises
99//73/515.35 The Game. Film
46248//217.35 Evamag 66489537
18.00 A la une 8276522818.25 In-
fos I8669U2 18.30 Nulle part
ailleurs (81432421 19.30 Le jour-
nal du festival) 4905/228 20.30
Allons au cinéma /567/40221.00
Le coup de l'oreillette. Film
34/24599 22.30 Boxe 44983570
0.10 Maguinnis flic ou voyou
502/49/9 0.55 Opération Re
mida. Thril ler 70262445 2.30
Gina . Sophia et moi. Doc
3/0856/33.30 Surprises 7/387/56
3.45 Handball: France-Suède
9/6877/6 5.20 Rugby: Super 12
15480990

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 18658605
12.25 Deux f l ics à Miami
93874042 13.10 Surprise sur
prise 692031 /213.25 Un cas pour
deux 4954408214.30 Soko , bri-
gade des stups 4/67397615.20
Derrick /937333416.20 Le miel et
les abeilles 3480399516.45 Mon
plus beau secret 5889456517.15
L'équipée du Popney Express
77298222 18.05 Top models
20937402 18.35 Deux fl ics à
Miami 99/5880819.25 Dingue de
toi: désorientation 13072 150
19.50 La vie de famille 13069686
20.15Caroline in theCity: le ma-
riage 227535/8 20.40 Chicago
Hospital , avec Christine Lahti.
Chacun son ego. Le revenant

862/ 55/8 22.20 Ciné express
14938421 22.30 Vanessa. Film
erotique 39022044 0.05 Un cas
pour deux: les liens du sang
13850532

9.20 Sylvie et Cie 6685/3539.50
Sud 3070/04411.25 Larry et Balki
62076537 11.50 Seconde B
79185976 12.25 Récré Kids
69024/7913.30 La Panthère rose
66201421 14.15 Boléro 43777678
15.10 H2O 67923624 15.40
Images du Sud 487053/516.00 Le
vent des moissons 506 15334
16.50 Sylvie et Cie 69500179
17.20 L'annexe 16633334 17.45
Petite f leur. Série 97856773
18.10 Larry et Balki: la fête
22345112 18.40 Le rhinocéros
blanc 2236660519.10 Flash infos
8894660519.35 Les rues de San
Francisco 6286699520.25 La Pan-
thère rose 77586995 20.35 Pen-
dant la pub 8/98008220.55 Peter
Gunn. Film de Blake Edwards
avec Peter Strauss 68282808
22.35 Les marches de Cannes.
Magazine /856/26623.05 Pleins
feux: Monaco en images
3308860523.40 Pour l'amour du
risque: un chien en danger
683342860.25 L'oiseau qui fit re-
culer la marine américaine. Doc
44141396

7.20 La Deuxième Révolution
russe 24083860 8.15 Le temps
des hélices 26840421 9.05 Bra-
vades de Saint-Tropez 92037470
9.35 Nos années birmanes
465883/511.10 Gadgets et in-
ventions 2800/044 11.20 Lonely
Planet 5720362412.10 Avions de
ligne 94/725/813.05 L'homme
poisson 72593/7913.40 L'Italie
au XXe siècle 18515860 14.20
Gore Vidal 66845119 15.15 Sur
les traces de la nature 89300808
15.45 A la recherche du bon
sauvage 5593233416.35 Le che-
val 64802131 17.30 Bombay
29676889 18.30 Le cinémato-

graphe 2548704219.10 Prome-
nades sous-marines 13077605
19.35 Hubert Beuve-Méry
3977/24720.35 Rodéo Gir ls
54755112 21.30 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 92365/5022.20 Spendeurs
naturelles de l'Afrique 87661402
23.15 Armes de la v ic to i re
90998082 23.45 Philippe Sou-
pault '38883/50.45 5 colonnes à
la une. Société 50901700^.^0
Gadgets et inventions 89373396

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Unsere Tierklinik
11.20 Wilde Brùder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgesundheit
13.35 typisch! Burgen 14.35 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Foo-
fur 17.15 Teletubbies 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Giro d' Italia
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 II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale /Me-
teo 12.45 Quell' uragano di papa
13.10 Milagros 14.10 Due corne
noi. Téléfilm 15.00 Lois et Clark.
Téléfilm 15.45 II retorno di
Sherlock Holmes. Film 17.25
Ozono, ecosistema in pericolo.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Storie di ieri. Animazioni 18.30
Una Bionda per papa. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Ol prim di d'istaa
21.20 Festival délia risata di

Montréal 22.10 Le avventure di
Frank e Colin 22.40 New âge.
Film 0.50 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Kaiser-
manôver . Komôdie 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hôchtpersôn-
lich 14.30 Der Vogelhandler
15.55 Cartoons 16.03 Dingsda
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55VerboteneLiebe18.25Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Hôchwùrden erbt das Pa-
radies . TV-Komodie 21.45 Exklu-
siv 22.15 Gute Aussichten 22.30
Tagesschau 22.40 Bericht aus
Bonn/Berlin 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Gangstern
im OP. Thriller 2.20 Hôchwùrden
erbt das Paradies. Komôdie 3.50
Herzblatt 4.40 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.40
Info: Verbrauchert ipps und
Trends 11.00 Heute 11.15 Un-
sere Hagenbecks 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Olto - Der Neue
Film. Komôdie 16.00 Heute
16.10 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15
Der Alte 21.15 OP 21.45 Heute-
Journal 22.20 Aspekte 22.50
Ein Herz fur Laura. TV-Drama
0.20 Heute Nacht 0.35 Vers-
teckte Kamera 1.00 Zwischen
Liebe und Hass. Psychodrama
2.35 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional

13.00 Fruh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.30 Familie Superschlau
15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Das Brandenburger Kochstudio
16.30 Was bin ich? 17.00 Golf
18.00 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Frôhlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45 Euro-
pareise '99 22.00 Nachtcafé
23.30 Aktuell  23.35 100
deutsche Jahre 0.05 Das waren
Zeiten 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gule Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan 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 Kara-
lus 15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Life! Total verrùckt 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage-7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nacht journal  0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.25 Der Hogan Clan
1.55 Life! Total verrùckt 2.50
Nachtjournal 3.20 stem TV 4.55
TV Kaiser

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube ,
Dame. Hôrig 11.00 Jorg 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 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Star Trek
20.15 Crocodile Dundee. Film
22.15 Stirb langsam. Actionfilm

0.50 Die Harald-Schmidt-Show
1.50 Distant Thunder . Action-
film 3.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Madame porte la cu-
lotte. De George Cukor , avec
Spencer Tracy, Katharine Hep-
burn (1949)22.00 Les douze sa-
lopards. De Robert Aldrich ,
avec Lee Marvin (1967) 0.35
Les corrupteurs. Film policier
2.15 La vingt-cinquième heure.
De Henri Verneuil , avec An-
thony Quinn, Virna Lisi (1967)
4.15 Children of the Damned.
De Anton M. Leader, avec Ian
Hendry(1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomatlina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 II coraggio di par-
lare. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattor ia
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 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 Caccia al
lupo! 20.50 SuperQuark 22.45
tg 1 22.50 Taratatà 0.00 Tg 1
notte 0.25 Agenda 0.30 Amor-
Roma 1.00 Sottovoce 1.15 Rai-
notte. Coincidenze metavi-
glioze 1.35 Alice non abita più
qui. Film 3.25 Una tranquilla
coppia di killer (3) 4.45 Magia
5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart  mattina 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti

Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giono 13.30 Costume e
società 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due. Téléfilm 15.10
Marshall. Téléfi lm 16.10 La
scella di una madré ' Film 17.55
Le avventure du Stanlio e Ollio
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.25 Equitazione. Coppa
del Naziom 19.05 Sentinel. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Fe sta di classe
23.00Dossier23.45Tg2-Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Amiri impossibili. Film 1.55Rai-
notte. LavorOra 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.15 Mau'izio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 513.30 Tutto
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uommi 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 Peter Pan'1 Varietà 23.05
Tg 5 - Spéciale 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Str iscia 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

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La Lsurpadora
17.00 Barrio Sesarro 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.20
Plaza Mayor 18.40 Digan lo gue
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Todo en familia
0.15 Las clsves 1.15 Telediario-
3 2.00 Los pueblos 2.30 Dime

luna 4.00 Cine. Martes y trece ,
ni te cases ni te embargues 5.30
Anillos de oro

8.15 Junior 8.45 Grande Entre-
vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idadeda Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pùblico
19.00 Pérolas Negras - Lâgrimas
do céu 19.30 Reporter RTP20.15
Album Açoreano 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.55 Financial
Times 22.00 As Liçôes de Tone-
cas 22.30 Noticias Portugal
23.00 Cançôes da nossa vida
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Café Lisboa 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus.
Cyber Espace et société , quels
enjeux? (R) 20.56 La minute fit-
ness: aérobic 21.00,22.00,23.00
Passerelles.Stratégie 2003. In-
vité: Laurent Huguenin (R)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen 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, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
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: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 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 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel. '
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Subtec 99, ouv. des
stands de 9h à 18h.
Galerie photo de l'Ancien Ma-
nège: 18h, vernissage de l'exposi-
tion Damaris Betancourt «Cuba
under Construction».
Beau-Site: 20h30, «Femmes dan-
santes» par les Cie Dosir V. (Lau-
sanne), Tanztheater WIP, Eva Men
nel - (Saint-Gall) et Chemins de
Traverse, Sandrine Legendre - (Pa-
ris).
Théâtre: 20h30, «Sans attaches»,
par la compagnie de danse Objet-
Fax.
LES BOIS
Au village: 16h30, cirque Helve-
tia.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Corbak festival: dès 20H30,
concert Chris Gonzales; 22h30,
Jazz avec Les Poubelles Boys; 1h,
concert de Constantin.
NEUCHATEL
Aula de l'Université: 17h15,
«Fragile compréhension - l'hermé-
neutique du malentendu johan-
nique», par Andréas Dettwiler,
professeur ordinaire de Nouveau
Testament.
Galerie DuPeyrou: dès 18h, ver-
nissage de l'exposition Jean-Marc
Peyer.
Piscines du Nid-du-Crô: la pis-
cine intérieure sera fermée dès
18h45, en raison d'un Swim-a-thon
organisé par le Red-Fish.
Théâtre de la Poudrière:
20h30, «La plaie et le couteau»,
d'Enzo Cormann.
La Case à chocs: 22 H30 , Annye
Folikè + N'Bolo.
FLEURIER
Au Méli-Mélo d'RG: en direct et
en public de 19h à 20h, 20ème
émission «Made in ici» par Célina
et RTN 2001.
MALVILLIERS
Restaurant de la Croisée: dès
20h30, bal avec Vittorio Perla,
dans le cadre d'un échange avec
des retraités de la Toscane.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: des 18h, vernissage
de l'exposition de Catherine
Dreier-Grandjean. EXPOS/

DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.
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 jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposition
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. Jus-
qu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique
de l'Ouest, photographies de
Pierre Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-
18h30, sa 9-12h/14-17h. Jusqu'au
29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-20h30
di 10hS0-12h30/17-19h et sur
dem. 751 38 19. Juqu'au 31.10.
DELÉMONT
Halle des expositions. 3ème ex-
position de l'Associaiton Juras-
sienne de patchwork et du club in
vite Alice Patch de Renens. Ouvert
tous les jours 14-20h, ve 14-22h.
Jusqu'au 24.5.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, 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 uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi. «Lire
l'Afrique Noire», exposition itiné-
rante par Arole, Association ro-
mande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse. Ma-ve 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi-
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Danielle Stei-
ner, tableaux de soies appliquées,
jusqu'au 24.5; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'où 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; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. 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.
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 supp lémen-
taires 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-pomp iers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jusqu'au
23.5. Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
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. «Léo-
pold-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 collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle".
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu 'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/j e/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-

17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimonche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. 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. Col
lections permanentes. Diaporama
(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. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion 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. Jus-
qu'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'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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 souf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).

Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cortese
peintures et Per Kirkeby, gravures
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tél 731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, 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 Va-
lérie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 29.5. Tél 968 15
52.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Be-
noist Mallet, peintre-photographe.
Ouverture au public les samedis
29.5/19.6/10.7 de llh à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912 31
31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tél 936 12 61.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Yrjo Edelmann, huiles et lithogra-
phies. Je-di 14h30- 18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 30.5.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
ton, sculptures et sables. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Di 30 mai 13-17h. Jusqu'au 5.6.
Tél 751 19 80.
MOTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 6.6. Tél 861 17 54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tél 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. 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 Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tél 724 16
26. Jusqu'au 30.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles. Ma-
sa 14-18h. Tél 724 44 93. Jusqu'au
30.6.
Galerie des Artistes. Renata Pa-
renti Savini, peintures et Giorgio
Savini, photos. Ma-ve 16-20h,
sa/lu avec rdv, 724 50 50. Jus-
qu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Pro-
longation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-
20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tél
725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tél 725 32
15.
Galerie du Pommier. «xpEo 99»,
de Marcel Herny. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 30.5. Tél 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
Galerie Les Halles. Interventions
de V. Van Singer et S. Landry. Jus-
qu'au 31.5. Tél 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Catherine Dreier-
Grandjean. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 6.6. Tél 753 37 62.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-René
Moeschler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.5.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Albine
Rolle, peinture chinoise contempo-
raine et Elisabeth Arrigo, patch-
work contemporain. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 24.5. Tél 836
36 36.

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. 14h30
20h15 (VO st. fr.). 12 ans. 2me se-
maine. De N. Mikhalkov.
THE LOST SON. 18h 16 ans.
2me semaine. De Ch. Menges.
JUGÉ COUPABLE. 14h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
4me semaine. De C. Eastwood.
POLA X. 17h30. 16 ans. 2me se-
maine. De L. Carax.
QUASIMODO DEL PARIS.
14h45-20h45. 16 ans. 3me se-
maine. De P. Timsit.
GINGER ET FRED. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Entrons
dans la danse!». De F. Fellini.
FLASHDANCE. Ve/sa noct.
23h15 (VO st. fr/alL). 12 ans.
Cycle «Entrons dans la danse!».
D'A. Lyne.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-20h30
(ve/sa/di aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h - (18h VO st. fr/all.]
- 20h30. 12 ans. 3me semaine. De
U. Grosbard.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h. Pour tous. 12me semaine. De
J. Becker.
LE DERRIÈRE. 20h30. 12 ans.
3me semaine. De V. Lemercier.
EXISTENZ. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 6me semaine. De D. Cronen-
berg.

REX (710 10 77)
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. 15h-18h30-20h45
(ve/sa/di aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De D. Bensalah.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. Première suisse. De P. Almo-
dovar.
BÉVILARD
PALACE
UN PLAN SIMPLE. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Raimi.
LES RAZMOKET - LE FILM.
Di/lu 16h. 7 ans. De N. Virgien et
I. Kovalyov.
LES BREULEUX
LUX
SHAKESPEARE IN LOVE. Ve/sa
20h30, lu 17h. 14 ans. De J. Mad-
den.
HENRY V. Di 17h, lu 20h (VO). 14
ans. De K. Branagh.
HAMLET. Di 20h (VO). 12 ans. De
K. Branagh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
URBAND LEGEND. Di/lu 20h30,
sa 23h15. 16 ans.
LE CIEL, LES OISEAUX ET.. TA
MÈRE. Ve/sa 20h30, di/lu 15h (en
cas de mauvais temps) 17h30. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FILLE SUR LE PONT. Ve/sa
21 h, di/lu 20h30. 14 ans. De P. Le-
conte.
LES RAZMOKET - LE FILM. Di/lu
17h. Pour tous. De N. Virgien et I.
Kovalyov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KANZO SENSEÏ. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Imomura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BELLE MAMAN. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 12 ans. De G. Aghion.
COOKIE'S FORTUNE. Sa 18h, di
20h. Hans. De R. Altman.
À NOUS QUATRE. Ve 17h, sa/di
14h, lu 20h. 9 ans. De N. Meyers.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Le souvenir est un jardin secret
dont l'on ne peut être chassé.

Marie-Claude Gigon

^ 
Christophe Kummli et Caterina
David Kummli

Martine Gigon
Frédéric Schmidt

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre GIGON
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé paisiblement à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 22 mai, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marie-Claude Gigon
Cornes-Morel 45v J

t \BAUME-LES-DAMES

La famille Marcel Nicolas, enfant et petit-enfant, parente et alliée, très touchés par les
marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

1 
Monsieur Jean-Paul NICOLAS

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil,
par leur pensée, leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, les prient de trouver, ici, l'expression de leur
profonde reconnaissance.

^__ 132 49957 A

t *\La famille de

Madame Mady PORRET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Huguette et René FERNER-PORRET
et leurs enfants

Samuel et Simone HUMBERT-DROZ
et leurs enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1999.
^_ 132 49831 _A
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MW fcw—I EN SOUVENIR DE

I5SI Michel BILAT
l̂ fe 1998 - 21 mai - 1999

\ m Déjà un an que tu nous as quittés.
s ;*M9Mm '_a séparation fut difficile , mais tu es toujours parmi nous,

Vl| Ton beau souvenir ne s'effacera jamais.
j fj 9  ^m j V '̂ k 0-ue tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une

\Ez~v pensée pour toi.
'AjmY J Ta compagne et familles.

L. 6 244808 A

f A
La fin de sa vie fut une épreuve.

[i Elle l'a assumée comme elle a vécu
avec courage, une joie inébranlable
et un lumineux sourire.

Repose en paix.

Jean-Pierre et Denise Blaser

Fabienne Blaser et son ami Paolo

Serge et Véronique Vonlanthen et leur fille Mallaury

Hélène Boiteux au Locle

Jean-Pierre et Francine Braillard au Locle

Pierre et Elisabeth Steffen à Arconciel

Simone Surdez

ainsi que les familles Surdez-Bettosini, parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Madeleine SURDEZ
née HADORN

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 77 ans.

i LA CHAUX-DE-FONDS; le"19 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25 mai 1999 à 11 heures.

Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jean-Pierre et Denise Blaser
Ormes 2A

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
k 132-50135 A
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^LE LOCLE On ferme les yeux des morts avec douceur,
C'est aussi avec douceur qu 'il faut ouvrir
les yeux des vivants.

Jean Cocteau
Monsieur Roger Vieille

Christian et Joëlle Vieille-Kron et leur petit Anthony, à Seigneux
Thierry Vieille à Bière

Madame Simone Donzé-Ries à La Chaux-de-Fonds
Micheline Donzé et Maurice Bandelier, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Henri Vieille en France
Joël et Nicole Vieille et leurs enfants en France
Jacqueline et Jacky Simon, leurs enfants et petits-enfants en France

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame NÎCOle VIEILLE
née DONZÉ

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 52e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 20 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 25 mai
à 14 heures.

Domicile de la famille: Primevères 20

Nicole repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( \
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
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Jésus leur dit: «La paix
soit avec vous. Comme le
Père m 'a envoyé, à mon tour
je vous envoie.» Ayant ainsi
parlé, il souffla sur eux et
leur dit: «Recevez l'Esprit
Saint» (Jean 20 , 21-22).

La paix! Alors que l' actua-
lité nous montre des milliers
de sœurs et de frères privés
de tout , victimes innocentes
des guerres humaines, nous
attendons la paix avec impa-
tience, nous la demandons
dans nos prières! Au soir de
Pâques , les amis de Jésus
ont peur. L'évangéliste nous
dit que les portes de la mai-
son où se trouvaient les dis-
ciples étaient verrouillées
(Jean 20 , 19). Eux aussi at-
tendent la paix... Leur
Maître , Jésus de Nazareth ,
vient d'être crucifié. A
quand leur tour? Où sont les
espoirs qu 'ils avaient mis en
lui?

Et voici que ce même Jé-
sus, vivant , se tient au milieu
d' eux et leur annonce: La
paix soit avec vous!... Luc
nous apprend que , le j our de
la Pentecôte , des hommes ve-
nus de toutes les nations qui
sont sous le ciel (Actes 2 , 5)
se sont trouvés unis dans une
même écoute de la Parole de
Dieu , unis devant I œuvre de
l'Esprit... Une paix nouvelle
venait d'être semée...

Quelle est cette paix? De-
puis ce j our, le monde a-t-il
vraiment changé? Apparem-
ment non! Et pourtant , le
Ressuscité a placé dans le
monde un peu de levain ca-
pable de faire monter toute
la pâte (1 Corinthiens 5, 6).

Le Ressuscité souffle sur
ses disciples. Le souffl e créa-
teur de Dieu fait naître un
monde nouveau. Le souffle
de Jésus sur ses disciples
évoque le baiser de Dieu en
faveur de l 'humanité souf-
frante et apeurée... II trans-
met la puissance créatrice de
l' amour pour vivre l'Evan-
gile au quotidien. Il annonce

sa Présence auprès des
pauvres, des persécutés, des
déportés , des réfugiés, des
crucifiés de toutes sortes...

Cette Présence, c 'est son
Esprit. Recevez l'Esprit
Saint. La Pentecôte est la fête
de l' espérance d' une paix
possible , parce que le Dieu
d' amour et de paix choisit
d'habiter l 'humanité en lui
donnant son propre Esprit.
Jésus est vivant dans nos
joies et dans nos peines. Si
nous lui sommes infidèles,
lui demeure fidèle (2 Timo-
thée 2 , 13)...

Cette assurance nous en-
gage... Comme le Père m ' a
envoyé, à mon tour je vous
envoie, dit Jésus. Il met en
marche un peuplé nouveau.
Le souffle de la Pentecôte fait
naître l 'Eglise, un peuple ap-
pelé à être témoin de
l' amour de Dieu pour le
monde, un peuple appelé à
être témoin de la paix de
Dieu. Cette paix ne res-
semble pas à celle des
hommes. Cette paix ne se
construit pas en faisant la
guerre; elle ne naît pas du
fracas des bombes. Cette
paix brille dans les ténèbres.
Elle est une petite flamme,
frag ile, porteuse d' espérance
dans la nuit. Elle est la puis-
sance d' amour du Christ qui
s 'invite dans la vie de chaque
femme et de chaque homme.
Elle est déjà présente au Ko-
sovo. Elle voudrait grandir;
elle attend de se répandre ,
souffle, frag ile , mais souffle
de Dieu... Elle est une puis-
sance qui se révèle dans la
faiblesse, capable de vaincre
la mort et de renouveler la
création entière... Elle est
l'Esprit de Jésus-Christ.
Heureux ceux qui font œuvre
de paix: ils seront appelés
fils de Dieu (Matthieu 5, 9)...

François Caudwell
Eglise mennonite

évangélique des Bulles
membre de la Cotec

L'Evangile au quotidien
L'Esprit de paix

ACCIDENTS

Mardi , vers 7hl5 , une voi-
tu re conduite par un habitant
de Sonceboz circulait sur la
voie de gauche de la bretelle
de sortie de l' autoroute A5 à
Marin. Au giratoire de
l'Etoile , une collision se pro-
duisit avec une voiture
conduite par un habitant de La
Neuveville, qui était à l' arrêt
sur la voie de droite à la hau-
teur de la ligne du «cédez le
passage». Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Noiraigue
Recherche
de conducteur

Mercredi , vers 22hl5 , une
voiture de marque Subaru , de
couleur grise, montait la route
de la Côte Rosière dans le Val-
de-Travers. A la sortie d' une
courbe à gauche, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la
route à droite , a roulé sur l' ac-
cotement sur une distance de
50 mètres environ , puis a
heurté une barrière métal-
li que sise en bordure de route.
Le conducteur ainsi que les té-
moins sont priés de s 'annon-
cer à la police cantonale à Mo-
tiers , tél. (032) 861 14 23.
/comm

Marin-Epagnier
Témoins svp
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Situation générale: la dépression s'éloigne de plus en plus
vers l'est du continent, mais le courant d'ouest en altitude
emmène toujours d'importantes vagues nuageuses vers notre
pays. Quant à l'anticyclone centré au large de la péninsule Ibé-
rique, il faut attendre demain pour le voir étendre progressi-
vement ses tentacules dans notre direction. Donc espoir.

Prévisions pour la journée: un imposant cortège de nuages
traverse notre région, assorti de son lot d'averses, Même si
quelques éclaircies arrivent à se montrer en plaine, c'est le
gris avec toute sa gamme de nuances qui fait la une. Les vents
d'ouest sont modérés et le mercure un peu timide pour-la sai-
son, marquant 16 degrés à Neuchâtel et 11 à La Chaux-de-
Fonds. Demain: cocktail d'éclaircies, de nuages et d'ondées.
Dimanche et lundi: en partie ensoleillé et plus doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Constant

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11
St-Imier: 13

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15
Berne: bruine, 13°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: pluie, 12°
Z.urich: averses de pluie, 14e

en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: beau, 23e

Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: beau, 22°
Paris: pluie, 13°
Rome: très nuageux, 21°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 18
Miami: pluvieux, 30°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: pluvieux, 19°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: beau, 21° >
Tokyo: beau, 28° \

Soleil | 
Lever: 5h51 EriSO
Coucher: 21 h07 ZUZZI

Nuai
Lune (croissante) I————
Lever: 12h02 [ggjjj
Coucher: 2h00 ¦fififi

¦

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 430,01 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,28 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments ouest
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Atmosphère
encore en ébullition

Un sous-officier de 34 ans , appartenant au
10e régiment de génie de Besancon, app liquait
une politique de sanction particulière en distri-
buant des claques aux hommes qui étaient sous
ses ordres quand il estimait qu 'ils avaient com-
mis une erreur. L'homme, dont l'identité n'a pas
été précisée, a été condamné mercredi soir par le
Tribunal correctionnel de la ville à huit mois de
prison avec sursis, la peine n 'étant pas men-
tionnée sur son casier judiciaire , a-t-on appris
hier de source judiciaire.

Il était poursuivi à la suite de sept plaintes de
militaires - hommes et femmes - sous ses
ordres dans ce régiment de déminage en Bosnie.
Quand le sous-officier estimait que ses troupes
commettaient la moindre imprudence, il leur
donnait des claques. Cette politi que de sanction
était , selon lui , préférable à des punitions pou-
vant entraîner un rapatriement ou entraver une
carrière. Le dossier judiciaire parle de «claques
de bon fonctionnement » que le sous-officier a
préféré appeler «tapes de sécurité». Un véritable
Gaston Labaffe... /ap-lby

Insolite Sergent baffeur
condamné à Besançon

Plat princi pal:
LASAGNES AU LOUP.
Ingrédients pour 6 personnes: 2,5kg de

loup, 21 d'eau , 100g de crème fleurette , 100g
de beurre, 800g de pâtes à lasagnes, 3
jaunes d'œufs, 1 court-bouillon en sachet ,
1/41 de Noilly-Prat , 2 poireaux , 2 carottes , 2
navets, 2 oignons, poivre et sel.

Préparation: coupez le poisson en 12 mor-
ceaux. Confectionnez un fumet avec les pa-
rures , les arêtes , le vin , l' eau et le court-
bouillon. Coupez les légumes en julienne et
étuvez-les dans une poêle. Assaisonnez. Cui-
sez les lasagnes pendant lOmn puis égouttez-
les. Disposez le' poisson dans un plat à gra-
tin , versez le fumet chaud et cuisez 6mn à
four moyen (th7/210 degrés). Laissez réduire
le fumet à 3dl , incorporez les jaunes d'œufs
et la crème.

Beurrez un plat à gratin et déposez-y les la-
sagnes. Sur chaque carré , posez un morceau
de poisson, quel ques légumes, une cuillère à
soupe de sauce et un nouveau carré de pâte.
Arrosez de sauce et enfournez 2mn.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement: 1. C'est dans ce moment qu'il faut

du cran. 2. Trait de clarté - On peut s'en donner pour
paraître. 3. Une intelligence futée - Le temps des
grandes eaux. 4. Ballot - Direction. 5. Point sensible. 6.
Châssis léger. 7. Conjonction - Mou. 8. Médité
longuement - Passionné. 9. C'était tout indiqué, pour
estourbir... - Possessif. 10. Désert - Arme à feu pour
malfrat-Sigle cantonal. 11. On prend des risques, à n'y
pas regarder...

Verticalement: 1. Ça vaut toujours mieux qu'un
procès... 2. Mode de cuisson - Toujours vaporeux, en
scène. 3. Petite lunette pour point de mire - Facteur
sanguin. 4. Courroie d'étrier. 5. Roulement rapide - On
le décèle à ses vapeurs violettes - Lettres pour un repos
éternel. 6. Etrange, mais vrai - Moderne - Symbole
métallique. 7. Pas du tout concrètes. 8. On les range
avec les coutumes - Cousins de loirs. 9. Privée de chef -
Compacte.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 554

Horizontalemen: 1. Pléonasme. 2. Prose. 3. Nuisettes. 4. Inn - Me - Né. 5. Emirat. 6. En - Ocre. 7. Satire. 8. Clan -
Demi. 9. lo - Due - II. 10. Epure - Osé. 11. Rêve - Anes. Verticalement: 1. Pénitencier. 2. Un - Lope. 3. Epine - Sa -
UV. 4. Ors - Méandre. 5. Noémi - Ue. 6. Astéroïde. 7. Set - Acre - On. 8. Entremise. 9. Esse - Iles. ROC 1472
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