
Neuchâtel L'école primaire
veut faire front à la violence

La violence, qui se manifeste notamment à travers des gestes d'incivilité, existe aussi dans les écoles primaire et
enfantines. C'est pourquoi le Service neuchâtelois de l'enseignement primaire lancera la campagne «Unis contre
la violence» durant la prochaine année scolaire. Cette action de prévention se veut être une aide pour les ensei-
gnants, et ce en partenariat avec la famille et, au besoin, avec la police.

Ralph Krùger et ses boys
entameront demain les
championnats du monde
du groupe A à Saint-Pé-
tersbourg, photo Keystone

Hockey sur glace
La Suisse part
à l'assaut d'une
tâche difficile

Vietnam II y a 25 ans, Saïgon
tombait et les GFs partaient

Un ancien char M-48 de l'armée américaine côtoie un distributeur de coca-cola: 25
ans après le départ des Gl's, l'Amérique est de nouveau présente photo Keystone

Accueil
et tourisme
Gastrojura
fera sa mue
printanièreF p 10

Taoufîk Ben Brick sera-t-il
encore en vie, lundi prochain,
lorsque le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss entamera sa visite
officielle en Tunisie?

La question se pose, puisque
le journaliste et militant des
droits de l'homme, correspon-
dant entre autres de l'agence
romande InfbSud , a repris hier
sa grève de la f a i m, malgré cer-
taines timides mesures d'apai-
sement des autorités.

Tout comme se pose la ques-
tion de l'opportunité de cette vi-
site.

Certes, Vladimir Poutine a
été accueilli récemment en
grande pompe à Londres, de
même que Berne a déroulé il y a
peu le tapis rouge pour le pre-
mier ministre chinois. La Real-
politik reste donc ce qu'elle est,
notamment lorsque sont enjeu
les relations avec une grande
puissance.

Réalisme pour réalisme, on
constatera que la Tunisie ne fait
pas partie des grandes nations
de ce monde.

Il serait illusoire d'espérer
influencer (apolitique de Pékin
à l'égard du Tibet ou celle de
Moscou en Tchétchénie.

Le problème est tout autre en
ce qui concerne la Tunisie.

Longtemps modèle de déve-
loppement — et même de démo-
cratie et de liberté — pour , le

Maglireb et pour toute
l'Afri que, ce petit pays d'une di-
zaine de millions d'habitants
subit depuis quelques années
une grave offensive du pouvoir
contre les droits fondamentaux
de ses citoyens.

Attaques progressives, sou-
vent sournoises d'un régime au-
tocratique incapable viscérale-
ment de supporter la moindre
critique.

Porteur d'espoirs lorsqu'il
mit un terme à la présidence
chancelante de feu Bourguiba,
M. Ben Ali, au fil des ans, s'est
transformé en autocrate intran-
sigeant.

Aujourd'hui, la Tunisie n'est
certes pas un goulag, mais la
brise de liberté qui y soufflait
est devenue très tenue.

Le temps est donc venu de
réagir, et c'est le message essen-
tiel et dramatique que tente de
délivrer Ben Brick.

M. Deiss parlera du mili lai il
persécuté lors de son voyage. Il
sera peut-être écouté, mais pas
forcément entendu.

C'est pourquoi il aurait pro-
bablement été bon de différer
cette visite.

Tout comme il serait judi-
cieux que les très nombreux
Suisses qui souhaitent se
rendre en vacances en lïiiùsiey
réfléchissent à deux fois, en
fonction de l'évolution de l'af-
faire Ben Brick.

Malgré la beauté du pays et
l'extraordinaire gentillesse de
ses habitants.

Ou peut-être justement à
cause d'elles.

Roland Graf

Opinion
Ombre
tunisienne

Le projet né dans l'esprit
de Théo Geiser se réali-
sera. Une tour panora-
mique surplombera la
vallée de Tavannes.

photo Chiesa

Formation
Des apprentis
et Mario Botta
actifs au Moron

Communales
Deux pages
spéciales

p 13 et 15

La Chaux-de-Fonds
La dernière séance
Les conseillers communaux Daniel Vogel et Jean-Martin
Monsch (de gauche à droite) vivaient hier soir leur der-
nière séance de Conseil général, soirée fleuve consa-
crée aux comptes 99. photo Leuenberger

Malgré un déficit supé-
rieur de 800.000 francs
aux prévisions, le Conseil
général du Locle n'a pas
voulu prendre de vote
sanction contre la gestion
de l'exécutif. photo a

Le Locle
Comptes 1999:
pas de sanction
contre l'exécutif
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BELL SA
Viande - Charcuterie -

Traiteur
Castro Service Saint-Biaise

Biagio Cataldo
Conseiller clients

Rue de la Musinière 17 Saint-Biaise
Tél. 032/756 22 88 Fax 032/756 22 99

PAUL EHRBAR SA
Bières + Eaux minérales

Tél. 032/926 26 26
Rue du Parc 135

2300 La Chaux-de-Fonds

AU COQ-D'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 43 43

SOURCES MINÉRALES
HENNIEZ SA

Francis Steiner
Représentant

1525 Henniez
Tél. 026/668 68 68
Fax 026/668 68 10

LA SEMEUSE
Le café que l'on savoure

Torréfié à 1000 m d'altitude

Tél. 032/926 44 88

LA RI0JANA
Importadora de vinos

Ricardo Rodriguez
General Manager

Tél. fax 032/338 27 70
Natel 079/334 58 27

Case postale 129
3235 Erlach

THIERRY MONNET
Ferblanterie - Couverture

Charrière 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/271 34 31

FRUITS & LÉGUMES

BETRIX
Pommes de terre en gros

Vente directe
Du producteur au consommateur

Tél. privé 032/968 32 75
Natel 079/637 43 34
Rue des Sagnes 3

2300 La Chaux-de-Fonds

B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie

Chape liquide

Montagne 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 14 75

F. K0LLY
Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 09 66

EAUX MINÉRALES
VINS

BIÈRES-SPIRITUEUX
Robert Voegli SA

Avenue Fornachon 32 - 2034 Peseux
Tél. 032/730 22 22 Fax 032/731 36 01

J. GAILLARD
Entreprise de carrrelage

et revêtement

Jimmy Gaillard

Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 70 36

MAS0NI
Boucherie chevaline

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - détail

Tél. 032/968 28 15
Rue du Stand 8

La Chaux-de-Fonds

AGF
PHENIX ASSURANCES

Bernard Fankhauser
Agent général

Grenier 5-7
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 16
Fax 032/968 11 44

CHIESA VINS
& CIE SA

SAINT-IMIER
Tél. 032/941 23 55

Agent régional du domaine

LA GRILLETTE - CRESSIER

Elections communales Tout ce
qu'il r^Lui savoir pour aller voter
Qui peut voter?

Les Suisses Sont habilites à
voter les Suisses de 18 ans ré
volus qui ont leur domicile po-
litique dans la commune (il
faut y avoir déposé ses papiers).

Les étrangers Aux mêmes
conditions, les étrangers peu-
vent également voter, pour au-
tant qu 'ils soient au bénéfice
d'un permis d'établissement
et domiciliés dans le canton
depuis un an au moins.

Assistance Les personnes
qui , pour des raisons d'infir-
mités, ne sont pas en mesure
de remplir elles-mêmes leurs
bulletins de vote peuvent, sur
demande, se faire assister à
leur domicile ou au local de
vote par deux membres du bu-
reau électoral.

Que prendre avec soi?

Il faut se munir de sa carte
d'électeur. En cas d'oubli , un
pap ier d'identité peut faire
l' affaire , pour autant que les
membres du bureau électoral
se montrent compréhensifs...

Quand voter?
Plus d'une semaine à

l'avance Le vote par corres-
pondance permet de voter
plus d'une semaine à
l' avance, soit dès que l'on a
reçu le matériel nécessaire
(entre un mois et dix jours
avant le vote).

Du mardi 2 au vendredi
5 mai La semaine précédant
les élections , on peut voter
en se rendant en personne
auprès de l' administration

communale pendant ses
heures d'ouverture. C'est ce
qu 'on appelle le vote anti-
cipé.

Samedi 6 et dimanche 7
mai Le tout dernier moment
pour voter est bien sûr le
week-end des élections , soit le
samedi 6 et dimanche 7 mai.
Les horaires d'ouverture des
bureaux de vote diffèrent se-
lon les communes, mais tous
fermeront leur porte le di-
manche 7 à midi.

Où voter?
Au bureau électoral La

méthode traditionnelle pour
voter consiste à se rendre dans
le bureau de vote de sa com-
mune, ou dans celui de son
quartier si l'on habite une
grande ville.

Depuis chez soi Les élec-
teurs ne pouvant se déplacer
(personnes âgées, malades ou
handicapés) peuvent voter de-
puis leur domicile. Elles doi-
vent en faire la demande au
bureau électoral avant le di-
manche 7 mai à 10 heures.

Par correspondance Le
vote par correspondance per-
met de voter sans se rendre
dans les bureaux électoraux.
L'administration communale
envoie le matériel nécessaire à
tout électeur qui en fait la de-
mande: bulletins de votes, en-
veloppe-réponse... Les bulle-
tins remplis doivent être re-
tournés au plus tard le ven-
dredi 5 mai.

Une demande ponctuelle de
vote par correspondance (li-
mitée au prochain obj et électo-

ral) peut être demandée par
simp le téléphone à l'adminis-
tration communale. Pour une
demande permanente (on re-
cevra le matériel nécessaire à
chaque nouvel objet de vota-
tion ou d'élection), il faut
adresser sa requête par écrit
ou se rendre personnellement
auprès de l'administration
communale.

Attention: si l'électeur s'est
inscrit pour voter par corres-
pondance, il ne peut en prin-
cipe plus voter en se rendant
au bureau électoral. Les
membres de ce dernier pour-
ront cependant se montrer
compréhensifs s'il est établi
que la personne n'a effective-
ment pas déj à voté par corres-
pondance.

NHU

Se rendre le week-end au bureau électoral est la manière la plus traditionnelle de vo-
ter. Il en existe d'autres. photo a

Et à l'avenir?
Suite à la motion «Offrir

un second souffle à la démo-
cratie», adoptée par le Grand
Conseil en mars 1999, l'ad-
ministration cantonale étu-
die le moyen de généraliser
le vote par correspondance,
comme c'est le cas dans de
nombreux autres cantons. A
Genève par exemple, tous les
électeurs reçoivent le maté-
riel de vote à domicile. Celui-
ci comprend les bulletins de
vote et une carte d'électeur à
usage unique munie d'un
code barre. L'électeur n'a
plus qu 'à choisir: soit il ren-
voie sa carte et les bulletins

remplis par la poste, soit il se
rend avec sa carte au bureau
de vote. Une méthode ana-
logue pourrait être introduite
à Neuchâtel dès janvier
2001.

Le vote en ligne (au moyen
de son ordinateur domes-
ti que) fi gure parmi les possi-
bilités envisagées pour le
«guichet virtuel» du nouveau
site internet de l'Etat. Cette
technologie doit pourtant
être encore affinée (authenti-
fication , sécurité...) et elle ne
sera probablement pas intro-
duite avant cinq ans.

NHU

II y aura bel et bien une
seule section de l'Automobile
club de Suisse dans le canton
de Neuchâtel à partir de 2001.
Après les membres des Mon .
tagnes, ceux de Neuchâtel (le
Littoral et les deux vallées)
ont accepté la dissolution de
leur section et sa fusion dans
une seule société cantonale.
La décision est tombée au
cours de l'assemblée générale
qui a eu lieu mercredi soir à
Cortaillod.

Si la fusion a été admise, il
y a néanmoins eu une «bonne
discussion» sur la question de
la dette (environ 55.000 fr.)
que la section des Montagnes
a contractée vis-à-vis de l'asso-
ciation faîtière. Certains au-
rait voulu trouver une autre
solution que son transfert
dans la nouvelle section. Pré-
sent à Cortaillod, le directeur
général de l'ACS a précisé
qu 'il avait déj à fait un geste,
en laissant tomber l'amortis-
sement.

Le principe d'une prési-
dence bicéphale, retenue par
les deux comités, n'a pas non
plus séduit les gens du Litto-
ral. Les dirigeants actuels en
tiendront compte dans les pro-
positions qu 'ils feront à la pre-
mière assemblée générale de
la nouvelle entité, au prin-
temps 2001. Dans l'intervalle,
Sylvie Perrinj aquet (Neuchâ-
tel) et Pascal Moesch (Mon-
tagnes) continueront de tra-
vailler en collaboration.

L'unanimité s'est en re-
vanche faite sur le principe
même de la fusion, de même
que sur la politique future,
notamment dans le domaine
sportif.

SDX

ACS Feu vert
à la section
neuchâteloise
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1er mai 2000 dès 11 heures
fi l'occasion de notre premier anniversaire

nous avons le plaisir
de vous offrir le verre de l'amitié.

19 chambres entièrement
rénovées, douche, ™*i™<>

TV couleur, téléphone
BELL SA direct, radio, téléfax. SOURCES MINÉRALES

Viande - Charcuterie - Café 35 places. HENNIEZ SATraiteur Salle à manqer 30 places.
Castro Service Saint-Biaise a ~ Francis Steiner

Biagio Cataldo 
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1525 Hennie2électronique m 026/668 68 68

Rue de la Musinière 17 Saint-Biaise 2 DÏSteS. Fax 026/668 68 10
T__ I nione.R 99 BR P_v m.nRfi 99 QQ



Campagne La violence concerne
aussi les écoles primaire et enfantine
Une campagne de préven-
tion à la violence sera
lancée dans les écoles pri-
maire et enfantine durant
l'année scolaire pro-
chaine. «Unis contre la vio-
lence» se veut être une
aide pour les enseignants
neuchâtelois.

«La violence existe aussi
dans les écoles primaire et en-
fant ines. Si elle a toujours
existé, elle a peut-être pris un
peu p lus d'acuité», témoigne
Claude Zweiacker, chef du
Service neuchâtelois de l'en-
seignement primaire. Par «un
peu plus d'acuité», il faut com-
prendre que les médias s'y
intéressent davantage, ce qui a
contribué à mettre le phé-
nomène davantage en
exergue. Mais il faut aussi ad-
mettre que l'on observe un
abaissement constant du seuil
de la violence.

Tous les partenaires
Ce constat n'est pas seule-

ment dressé par l'école. Mais
aussi par le Centre suisse de
prévention de la criminalité, à
Neuchâtel. Lequel a édicté une
campagne «Unis contre la 'vio-
lence» (voir encadré). Cette ac-
tion nationale a pour origina-
lité de réunir tous les parte-
naires: la famille, l'école et,
ponctuellement, la police. «De
f açon à ce que chacun prenne
conscience de la contribution
qu 'il est en mesure d'apporter
dans son propre domaine à la
prévention de la violence.»

Action concertée
i Agir de concert. «Il est in-

dispensable que lesîprincipaux
pa rtenaires de l 'enf ant puis-
sent privilégier l'action
concertée», relève l'inspecteur
des écoles Jean-Claude Mar-
guet. Et cela à un âge où la per-
sonnalité de l'auteur (ou de la
victime) de violence est encore
malléable. Et où, souvent, il
suffit de peu de choses - ren-
forcer la surveillance durant
les récréations, par exemple -
pour endiguer un problème.

Témoin , relève Jean-Claude
Marguet, «un enfa nt qui vole
les «dix heures» d'un cama-
rade, c'est peut-être le début
du racket». S'il ne convient

pas de généraliser la violence
- «dans certains établisse-
ments scolaires, cela se passe
très bien» - il ne serait pas

correct non plus de la banali-
ser. Plus généralement, dans
les classes primaire et enfan-
tines , la violence se manifeste

via des gestes d'incivilité: re-
fus de travailler, attitude inso-
lente, bavardage, ricanement,
chahut, retards répétés, agita-

tion , etc. Ce n'est pas nou-
veau? La contestation de l' au-
torité de l'enseignant , de plus
en plus marquée, l'est davan-

tage. A côté des actes de vio-
lence à proprement parler.

Une aide
L'école n'a pas attendu

«Unis contre la violence» pour
se préoccuper du phénomène.
«Suivant les cas, l'école inter-
vient déjà en réseau, c 'est-à-
dire en faisant appel aux mé-
decins ou psychologues sco-
laires», affirme Jean-Claude
Marguet. De plus, la police
cantonale , via un chargé de
prévention , exerce déjà un tra-
vail de sensibilisation.

Reste que, de l'avis des
deux hommes, avec «Unis
contre la violence», l'ensei-
gnant devrait trouver une aide
pour assumer un quotidien
qui n'est pas toujours un long
fleuve tranquille.

Sandra Spagnol

La violence existe aussi dans les écoles primaire et enfantines (photo: collège des Parcs à Neuchâtel). Raison pour
laquelle le canton lancera la campagne «Unis contre la violence» durant la prochaine année scolaire. photo a

Teddy, la mascotte de la
campagne. doc sp

Un proj et d'établissement
Le rapport interdépartemen-

taT«Augmentation de la délin-
quance juvénile et violence à
L'école» a été un déclencheur.
A la suite de sa publication , un
groupe de travail émanant du
Service de l'enseignement pri-
maire a été chargé d'étudier la
mise en place d'«Unis contre la
violence» dans les classes. Le
proje t a reçu l'aval du chef de
l'Instruction publique Thierry
Béguin.

Cette campagne poursuit
plusieurs obj ectifs: apprendre
à gérer les conflits, enseigner
les limites, bâtir un partena-
riat plus efficace entre l'école
et la famille, etc. Pour at-
teindre ces buts, elle propose

un certain nombre d'activités
aux enseignants. Comme par
exemple, la mise sur pied
d?«espaces de discussion».
Bref, «Unis contre la violence»
est «un projet d'établissement»
qui vise à instaurer à terme
une autre culture d'école, se-
lon Claude Zweiacker.

A la carte
En l'état , un enseignant est

chargé d'étudier le matériel
(de qualité!) mis à disposition ,
puis de soumettre un concept
aux responsables scolaires.
Celui-ci sera ensuite présenté
aux enseignants (août-sep-
tembre), qui pourront se for-
mer selon leurs besoins et at-

tentes. En outre, ils pourront
bénéficier d'un appui dis-
pensé par le chargé de mis-
sion. La campagne sera vérita-
blement lancée dans les
classes au terme des vacances
d'automne 2000 et elle sera
expérimentée durant l' année
scolaire. Une évaluation sera
faite ensuite.

Une première présentation
a été faite aux enseignants,
qui lui ont réservé un accueil
positif. Claude Zweiacker in-
siste: «Unis contre la violence»
n'est pas quelque chose de
p lus, mais un projet qui doit
s 'intégrer au programme sco-
laire». Déjà fort chargé.

SSP

Eoliennes Au plus fort de Lothar
les turbines faisaient grève
Au moment ou le vent a souf-
flé le plus fort, lors du pas-
sage de Lothar en décembre
dernier, les éoliennes du
Mont-Crosin ont été déclen-
chées. Mais leur production
d'électricité, durant ce mois-
là, a été un record.

En décembre dernier, les
quatre éoliennes du Mont-Cro-
sin ont produit une quantité re-
cord d'électricité: 545.000
kWh (170.000 en novembre).
Mais, pour des raisons à la fois
volontaires et involontaires,
elles étaient arrêtées au plus
fort de la tempête Lothar, le 26
décembre.

Les responsables de Juvent,
la société qui exploite les éo-
liennes, notent d'abord une
chose: les éoliennes ont résisté
au vent, alors que la tempête a
cassé ou déraciné des milliers
d'arbres et un millier de po-
teaux électriques, dont certains
en béton et en acier. Les éo-
liennes sont conçues pour résis-
ter à des vents allant jusqu 'à
250 km/h , une masse de 450
tonnes (béton armé et surcharge
de terre) stabilisant le mât.

Alors , se dit-on , elles ont fait
leurs choux gras lors du pas-

sage de Lothar! Hélas, elles se
sont automatiquement déclen-
chées. Pour deux raisons, dont
la première est accidentelle.
L'ouragan ayant mis à mal le
réseau électrique, la produc-
tion des éoliennes ne pouvait
plus s'écouler, et dans de tels
cas, elles sont automatique-
ment arrêtées.

Plier sans toucher
Mais quand le vent souffle à

une vitesse atteignant 90
km/h, les éoliennes du Mont-
Crosin s'arrêtent également.
Pourquoi? Parce que les pales
flexibles du rotor, subissant la
pression du vent, pourraient
être pliées jusqu 'à heurter le
mât quand elles passent à sa
hauteur. Pour gagner de la
place, l'axe des pales est déjà
décalé de 5% par rapport à
l'axe du mât.

La flexibilité des pales du ro-
tor s'explique par le matériel
choisi , à savoir un plastique
renforcé de fibre de verre, qui
présente les meilleures pro-
priétés en matière de poids, de
prix et de durée de vie.

Il serait possible de
construire des éoliennes pou-
vant travailler avec des vents

soufflant à une vitesse supé-
rieure. Mais il faudrait tra-
vailler avec un autre matériel ,
plus lourd et plus coûteux.
Cela ne se justifie pas pour les
rares cas où le jeu en vaudrait
la chandelle.

Rappelons qu'un fort vent
ne fait pas tourner plus vite les

pales d'une éolienne. La vi-
tesse de rotation reste
constante, mais c'est la pro-
duction d'électricité qui aug-
mente. Car, pour rester simp le,
plus le frein qui retient les
pales doit être serré, plus la
quantité d'électricité produite
est importante. RGT

Coupe transversale du socle d une éolienne. dessin Juvent/pt

Constitution Aux
urnes le 24 septembre

La nouvelle Constitution can-
tonale sera soumise au corps
électoral neuchâtelois le 24
septembre prochain. Ainsi en a
décidé le Conseil d'Etat , qui a
retenu une date coïncidant avec
des votations fédérales.

Cette consultation populaire
constitue le dernier obstacle
pour la future Charte fonda-
mentale neuchâteloise, ap-
pelée à remplacer l'actuelle,
qui date de ...1858! Elle a
passé par deux fois le cap du
Grand Conseil , une première
fois au terme de trois jours de
débats , les 6, 7 et 8 mars, puis
après une seconde - et brève -
lecture, ce mardi soir. Les dé-
putés ont accepté plus de
trente nouveautés, dont le
droit de vote aux étrangers (au
bénéfice d'un permis d'éta-
blissement et domiciliés de-
puis cinq ans dans le canton),
le droit à l'information, la re-
connaissance des couples non
mariés et la motion populaire.
Si le peuple en fait de même, il
appartiendra encore au Grand
Conseil d'en fixer la date d'en-
trée en vigueur.

Cantonales le 8 avril
Le gouvernement a égale-

ment fixé la date des pro-

chaines élections cantonales
au 8 avril 2001. A cette occa-
sion, le peuple devra réélire
le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil pour une législature
de quatre ans.

Il rappelle par ailleurs son
soutien aux accords bilaté-
raux avec l'Union eu-
ropéenne et engage la popula-
tion neuchâteloise à apporter
son oui à cet objet le 21 mai
prochain.

SDX

Des «tensions» à La Bré-
vine, un enfant bouc émis-
saire aux Verrières: la vio-
lence ne touche pas forcé-
ment les grands centres
scolaires. A qui la faute?

Claude Zweiacker avoue
que l'école a depuis belle
lurette fait son autocri-
tique. «Dès que l'on met des
gens et, en l'occurrence, des
enfants ensemble, on sait
que des problèmes peuve nt
surgir. On sait aussi que l'é-
cole a ses limites.» Dans le
cas de l'enfant des Ver-
rières, par exemple, la fa-
mille a dû se résoudre à ins-
crire son enfant dans une
autre école. > •.. -*., J

Les causes peuvent
certes être d'origine sco-
laire . «L'échec peut être
source de violence.» Mais
les conflits sont aussi d'ori-
gine sociale ou familiale. La
situation économique pré-
caire et les difficultés ren-
contrées par les parents
peuvent être autant de rai-
sons à des manifestations
de violence. Tout comme le
manque d'écoute de la fa-
mille, voire lorsque la fa-
mille écoute par trop l'en-
fant, mais ne l'éduque pas
à écouter...

SSP

A qui la faute?
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La Sagne Comptes et
soutien à la péréquation
Le Conseil général de La
Sagne a examiné les
comptes de la commune
mercredi dernier et les a
acceptés à l'unanimité.
Puis, pour assurer l'avenir,
une résolution a été votée
pour soutenir la péréqua-
tion financière.

Cette dernière séance de la
présente législature s'est ter-
minée par une verrée. Cela
dans une bonne ambiance
puisque les comptes ont été
adoptés à l'unanimité, dé-
charge étant donnée avec féli-
citations au Conseil commu-
nal pour sa gestion efficace.

En effet , les cordons de la
bourse ont, été tenus serrés;
mais aussi l'amélioration de la
conjoncture, avec une aug-
mentation sensible des re-
cettes fiscales , a permis d'en-
granger un excédent de reve-
nus de 1038 francs (sur un

mouvement de charges et reve-
nus de 4,7 millions).

Avec escompte
Compte tenu de ces bons ré-

sultats et comme nous l'avions
annoncé (lire «L'Impartial» du
22 avril), le Conseil communal
proposait un escompte de 5%
sur les impôts 2000 pour les
contribuables qui paient leurs
tranches dans les délais. Cette
proposition - faite pour la der-
nière fois, avant les nouvelles
mesures fiscales de 2001 - a
naturellement été acceptée
avec satisfaction.

Souhaitant aussi l'applica-
tion de la péréquation finan-
cière, le Conseil général a en-
core voté une résolution, à
l'unanimité moins une voix, dé-
montrant par-là son soutien à la
nouvelle mouture proposée,
«bien meilleure que la précé -
dente et constituant un vrai pro-
jet de société», fut-il dit /réd

Tribunal Jeune trafiquant
de cocaïne lourdement puni
Un Palestinien de 20 ans a
été condamné hier à 26
mois de prison pour un tra-
fic de cocaïne portant sur
650 grammes. L'occasion
pour le procureur de mettre
en exergue les «dégâts
épouvantables» que fait la
coke ces temps-ci.

«Je n'ai pas d'avenir. Un Pa-
lestinien, ça n'existe pas. Dans
mon permis, sous nationalité,
c 'est écrit inconnue.» Y.Q, ra-
conte qu 'il est né dans un camp
au Liban, que son père a été tué
par une autre faction palesti-
nienne lorsqu'il avait 14 ans,
qu 'il s'est vengé. Il dit avoir dû
fuir à 15 ans, tout seul. Sa de-
mande d'asile en Suisse a été
refusée, le recours rejeté.

Mais ce qui amenait hier ce
jeune homme aujourd'hui âgé
de 20 ans devant le Tribunal
correctionnel , c'est un u-afïc de
cocaïne dans la région , portant
sur 650 grammes. Depuis
1997, Y.Q. aurait revendu en
gros 600 grammes. Ce n'est
qu'après quatre mois de déten-
tion préventive qu 'il a com-
mencé d'admettre ce trafic.
«J'avais peur». En fin de
compte, il reconnaît avoir re-
vendu dans les 300g et prétend
avoir consommé 60g et non 30g
comme il l'avait dit plus tôt.

Le procureur Pierre Cornu
ne voit là qu'une manœuvre
dans le but de passer pour un
toxicomane, circonstance atté-
nuante. «Y.Q. a fait ça pour ga-
gner de l'argent». La pureté de
la drogue a été estimée à 40%,
ce qui fait dire au procureur
que le prévenu n 'était pas si

loin d'une source de produc-
tion. Calcul fait, on est 15 fois
au-delà du cas grave au sens de
la législation (18g pour la co-
caïne). 11 requiert deux ans et
demi de prison et l'expulsion.

Au début de son réquisitoire ,
Pierre Cornu a parlé de la coke,
cette drogue un temps
considérée comme l'apanage de
milieux artistiques ou intellec-
tuels. «Il faut réviser ce j uge-
ment». I_es filières de l'héroïne
perturbées, la cocaïne a trouvé
un nouveau créneau. Devenue
une drogue massivement im-
portée et vendue, «elle fait des
dégâts ép ouvantables et de gros
ravages en terme de violence».
Des héroïnomanes s'en injec-
tent jusqu 'à 30 fois par jour!

L'avocat de Y.Q. a tenté de
sauver la tête de son client,
chargé par un ancien «ami» et

client. Depuis 1999, Y.Q. n'a
plus rien vendu , ce qui dé-
montre une prise de
conscience. Le défenseur a re-
levé un hiatus: comment peut-
on admettre que le cas grave est
atteint à 18g revendu et ne pas
considérer celui qui a
consommé 30g ou 60 g comme
un toxicomane?

Erreur de jeunesse
L'avocat a demandé le place-

ment de Y.Q. en maison d'édu-
cation au travail pour qu 'il y ap-
prenne un métier, une mesure
de justice qui n'est pas réservée
qu 'aux Suisses.

Si le placement devait être re-
fusé, le défenseur plaide pour
une peine de 18 mois, qui per-
met le sursis. Y.Q. n'a pas
d'antécédent. «Il a commis une
erreur de jeunesse».

La Cour (présidée par le juge
Alain Rufener assisté des jurés
André Chaboudez et Sylvie
Ruegg) n'a pas cru Y.Q. Elle a
retenu la revente de 614
grammes. Elle a renoncé au pla-
cement d'un jeune homme qui
a de fortes chances d'être ex-
pulsé après le rejet de sa de-
mande d'asile. La culpabilité
du prévenu est lourde, sa res-
ponsabilité est entière, il a trafi-
qué pour de l'argent. A dé-
charge, il est jeune, il n'a pas
développé un trafic à grande
échelle et n'a pas de casier. Il
est condamné à 26 mois de pri-
son (il a déjà purgé 10 mois de
détention préventive), ainsi
qu 'à l'expulsion du territoire
suisse pour huit ans. Y.Q. est
reparti comme il est venu: me-
notte, entre deux gendarmes.

Robert Nussbaum

25 avri l Les Italiens
se souviennent

Le 25 avril 1945 marque of-
ficiellement la défaite du fas-
cisme en Italie. Cette date a
ouvert le chemin de la Répu-
blique.

Le Comité des Italiens à l'é-
tranger (Com.It.Es) s'inter-
roge, aujourd'hui , sur la signi-
fication de ce jour où le Duce,
lâché par ses alliés , a signé un
acte de reddition sans condi-
tions.

Samedi à 11 h , au cimetière
de la ville, devant le monu-
ment funéraire italien, aura

lieu une célébration , tandis
qu 'une couronne sera déposée
à la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie pour la paix.

Puis , samedi toujours, à
17h30, au local du Com.It.Es,
rue du Parc 17, Gianfranco
Gazzola , coordinateur suisse
de l'association Inca et
membre CGIE, donnera une
conférence, en italien, sur les
«accords bilatéraux entre
l'Union européenne et la
Suisse».

DDC
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Conseil gênerai Des bons comptes
acceptés à l'unanimité
«C est la dernière séance»...
auraient pu chantonner hier
soir les deux conseillers com-
munaux ne se représentant
pas aux prochaines élections
communales et auxquels il a
été rendu hommage; c'était
aussi la dernière séance de
la législature, couplée avec
l'examen des comptes 1999,
acceptés à l'unanimité. Le
rapport sur les disparités
cantonales a été reporté à la
séance de juin.

Irène Brossard

Au cours de l'exercice
1999. l'avenir était financière-
ment sombre et c'est un défi-
cit ascendant à 3,9 millions
au budget (au pire des cas à 9
millions avec le refus de la
taxe déchets et le coût de la
neige) qui se profilait à l'hori-
zon. Entre-temps, des événe-
ments «exceptionnels» sont
arrivés , tels la vente de ter-
rains et un bénéfice augmenté
des Service industriels, le tout
dans une conjoncture écono-
mique favorable avec une aug-
mentation des rentrées fis-
cales. Au final , les comptes
1999 se sont soldés avec un
bénéfice de 270.000 francs.

Ce bénéfice ne doit pas faire
oublier que le déficit structu-
rel de la ville demeure , une re-
marque émise sur tous les
bancs du Conseil général.

Chez les radicaux
Présidente de la commis-

sion des comptes , la radicale
Sylvia Morel a martelé la posi-
tion de son parti: «Il faut trou-
ver des solutions pour réduire

les charges de fonctionne-
ment». Vingt-huit millions
d'intérêts de la dette, c'est ex-
cessif. Vendons des biens, (les
immeubles locatifs commu-
naux); transformons les Ser-
vices industriels en société
anonyme, la Ville gardant une
partie du cap ital: équilibrons
les comptes et affectons l'ap-
port de la péréquation à la ré-
duction des impôts.

Pour le POP-US
Pour Jean-Pierre Veya

(POP-US), rapporteur, les
bons résultats ont été obtenus
«grâce à des effets ponctuels
mais aussi grâce au travail de
l 'ensemble du personnel com-
munal». Le POP-US rejettera
toute tentative de privatisa-
tion. «Nous ne fais ons pas de
dépenses sornp tuaires et les dif -
ficultés proviennen t du report
des charges du canton et du
hold-up fiscal, et donc social,
des partis bourgeois». Et de
mettre en parallèle les six mil-
lions attendus de la péréqua-
tion , qui auraient permis de
baisser les impôts , avec la sup-
pression de la taxe foncière
votée par la majorité bour-
geoise du Grand Conseil.

Au Parti libéral-PPN
Le vice-président de la com-

mission des comptes , Jacques
Rosselet (lib. -PPN) a relevé le
côté un peu trompeur du béné-
fice des comptes. «Il aurait
fallu comptabiliser les ventes
de terrains dans les réserves».
Avertissement: on n'aura peut-
être plus autant de rentrées
fiscales des personnes mo-
rales et plus autant de béné-
fices aux SI.

Chez les socialistes
«Il n 'est pas encore temps de

crier victoire, ces bons résul-
tats découlant d 'une addition
de facteurs occasionnels p osi-
tifs» a relevé le porte-parole so-
cialiste, Pascal Guillet. Dans
la foulée, l' effort des SI a été
salué, une société saine dont
le capital (en devenant une
SA) devra toutefois rester ex-
clusivement en mains de la
Ville.

L'exécutif a mené une poli-
ti que réfléchie, sans réduire
les services à la population. La
fonction publi que a fait un ef-
fort elle aussi mais cela ne suf-
fira pas à long terme. La péré-
quation est primordiale pour
la Ville, permettant de rétablir
l'équité et la justice , en dimi-
nuant la charge fiscale mais
«la supp ression de la taxe f on-
cière ne nous aidera pas ».

Ecolos toujours...
Pour clore le tour de parole

des groupes , l'écologiste Pa-
trick Erard aurait pu se
contenter d'un «ouf» an-
nonçait-il , face aux comptes
bénéficiaires. Les marins et
capitaines ont bien navigué
mais sitôt sortis du port , ils
ont rencontré le chant des
sirènes libérales. «Ne nous
bandons pas les yeux, investis-
sons dans la cité avant de cour-
tiser le contribuable; nous de-
vons conserver et améliorer la
qualité de la vie.»

Nous reviendrons sur la dis-
cussion de détails et sur les
hommages rendus aux
conseillers communaux Da-
niel Vogel et Jean-Martin
Monsch dans notre édition de
demain. IBR. -

Dernière image du Conseil communal (au premier rang) dans cette composition, Da-
niel Vogel (à gauche) et Jean-Martin Monsch (à droite) ne se représentant pas.

photo Leuenberger

Les mots du président
et de l'argentier communal

Merci! Le président du
Conseil communal , Charles
Augsburger, a été heureux de
la perspicacité de la commis-
sion des comptes et des
groupes politiques qui ont bien
compris la part des événe-
ments ponctuels dans l' exer-
cice 99 «dont les comptes sont
un peu p ervers, artif iciellement
p ositif s en cachant un déficit
structurel qui demeure».

«L'ensemble des partis doit
mener une réflexion au niveau
de nos ressources. Nous avons
besoin d'un accroissement des
revenus des personnes morales
et physiques pour être attractif
face à de nouveaux habitants et
susciter l'intérêt des entre-
prises». Mais encore «nous

sommes condamnés à investir
si on veut faire le saut d'échelle
et atteindre une masse critique
permettant une meilleure ré-
partition de la prise en charge
des frais fixes».

Le président a rappelé qu 'en
quatre ans l'image de la ville a
changé (avec de nombreux
équi pements nouveaux) sans
que la dette ait explosé. «Mais
la précarité des finances com-
munales va s 'accroître avec la
perte de la taxe foncière ; il se-
rait temps de reconstituer des
réserves et nous en sommes
loin.»

Daniel Vogel (CC) était ravi
hier de faire son ultime inter-
vention en tant que directeur
des finances sur une note

plutôt optimiste. Le volume des
investissements a été maintenu
à 20 millions , la dette a dimi-
nué, durant ces dernières
années , au plus profond de la
crise économique , la capacité
d'autofinancement a égale-
ment été maintenue, etc.
Conviction: la péréquation est
nécessaire car les reports de
charges du canton ne sont pas
une anecdote. «Mais il ne se-
rait pas correct de ma part de
donner des leçons pour l'ave-
nir», a conclu celui qui ensuite
allait être, avec son collègue
Jean-Martin Monsch , au centre
de propos bien sentis et d'hom-
mages chaleureux sur lesquels
nous reviendrons.

IBR

Sport-Toto-«L'lmpartial»
Le gagnant du concours

Heureux gagnant du concours organisé par le Sport-Toto
et «L'Impartial», Claude Châtelain (à droite sur la photo
Galley) a reçu son prix des mains de Jacques Matthey, res-
ponsable du Service de promotion de «L'Impartial». Le 7
mai prochain, ce lauréat vivra la rencontre Inter Milan -
Fiorentina au cœur du légendaire stade de San Siro./comm

Bikini Test Heavy
de Chez Heavy
Après la soirée de samedi,
les fans de rock stoner,
headbangers et autres
heavy métal kids pourront
compter leurs abattis et
faire le deuil de leurs sy-
napses carbonisés. Merci
Alabama Thunder Pussy!
Merci, High On Pire!

Avant de se faire irradier,
un brin de théorie s'impose:
le rock stoner est un impor-
tant courant post-grunge es-
saimant à partir des Etats-
Unis et qui renoue avec le
heavy rock des années 1968-
74 (en gros , Taxe Led Zeppe-
lin-Blue Cheer-Black Sab-
bath) selon des déclinaisons
variables. Les guitares pè-
sent en général des tonnes,
le son est volontiers grume-
leux et «brûlé». L'épaisseur
de la texture compte énormé-
ment.

En effectuant ce retour
vers une musique des
années d'innocence, cette
génération de rockers mar-
quent leur non-appartenance
au grunge ou à la fusion , de-
venus totalement mains-
tream. La résurgence/ relec-

ture de cette musique induit
également le renouveau d' un
certain type de comporte-
ments culturels (vie dans le
désert, psychédélisme, re-
cours à l'herbe , attitude laid
back, pilosité abondante, re-
cherche d' authenticité).

Enfants de Richmond , Ala-
bama Thunder Pussy sont in-
fluencés aussi bien par des
héros du rock sudiste tels
que Lynyrd Skynyrd ou les
Allman Brothers que par des
gangs plus récents comme
Motôrhead ou Kyuss. High
On Pire évoquent quant à
eux un Black Sabbath qui
sonnerait moins imp itoyable-
ment glacial. Ces deux
bandes de desperados sévis-
sent chez Man 's Ruin Re-
cords , le label on ne peut
plus pur et dur du grand
Frank Kozik , l'un des gra-
phistes et illustrateurs les
plus géniaux que la culture
rock ait jamais engendrés.

S'il fallait «visualiser»
cette soirée, on pourrait évo-
quer un boa constrictor ram-
pant avec la lourde opiniâ
treté d'un pachyderme. Ul-
time. MAM

Course de mai Pour les en-
fants qui participeront à la tra-
ditionnelle course dans le
cadre de la Fête de mai , le sa-
medi 27 mai , quatre entraîne-
ments sont prévus pour ceux
qui veulent se mettre en
jambes. Organisés par le
Cross club , ils auront lieu les
mardis 2, 9, 16 et 23 mai, de
18h à 19h. Rendez-vous de-
vant la piscine des Arêtes, par
n'importe quel temps. La
course de la Fête de mai est ré-
servée aux enfants âgés de 5 à
14 ans. RON

g e t c t M e
Urgence

Depuis mercredi à 18h, jus qu'à hier soir, même heure, le
service de l'ambulance est intervenu à cinq reprises: trois fois
pour des transports de malades, une fois pour un accident et
une fois pour une chute.

•
A votre service

Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie de la Gare, jus-
qu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: vendredi 0-24h, 4 turbines (sous

réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui

A Polyexpo, 15h30-22h, ouverture de Floris, exposition
horticole et du terroir (jusqu 'au 1er mai), plus de 60 expo-
sants.

Virée à vélo des écolos; départ 15h30-16h de la place du
Marché, ju squ'au Locle et retour; 18h30, fondue sur
flambûche à Espacité ou place de la Carmagnole.

A Beau-Site (TPR), 20h30, Fabula, histoires pour conter la
Suisse en cinq langues.

Le Collège musical à Bikini Test, pour mie soirée chan-
son française; 19h, Gudule; 20h45, spec'Acc Paris-Chan-
sons; 22h30 , Gainsbourg moi non plus.

Cave à mots, 19h30, vernissage de l'expo de tissages et ta-
pisseries d'Afri que du Nord .

L'ABC au Temple Allemand, 20h30 «Le chant des
planètes», performance multimédia (aussi samedi 20h30 et
dimanche 17h30).

Twenty One, DJ's Lennox et Lorenz.

Demain
Place du Marché, le matin, animation pour présenter le

spectacle «Exil» du Talus Circus.
Marche des femmes candidates, invitées par l'Associa-

tion des droits de la femme, de lOh à 12h sur le trottoir cenual
du Pod , départ en face d'Espacité.

Au Home Les Arbres, 15h, le Cantou présente une collec-
tion de vêtements printemps-été, avec les résidant(e)s dans les
rôles de mannequins.

Au Musée international d'horlogerie, 16h, vernissage de
l'exposition «L'Heure publique» , avec les 66 idées nouvelles
du concours de l'an dernier.

Patinoire des Mélèzes, 20h, grand gala du Club des pa-
tineurs, avec le champion Laurent Tobel.

A Bikini Test, 21 h , Men's Ruin rec. i'eat: Alabama Thunder
Pussy (USA) + High on Fire (USA) , rock (voir ci-contre).

Au Haut-Belix, 22h , Dj Lorenz V., Dj Lennox (Ej ect ,
house), Dj Moskito (House) et Betty Boop (Progrès).

NAISSANCE 

A : Attention!...
Fréquents passages de cigognes.
Pour notre plus grand bonheur,

l'une d'elles s'est posée sur
notre toit, le 27 avril 2000, pour
y déposer une jolie petite fille

AMANDINE
Lili-Rose

Le fruit de notre Amour!
Julien, Marianne et Cyril

DUBOIS
Le Bas-Monsieur 19

2332 LA CIBOURG NE
132-71804

PUBLICITÉ 
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Variétés
Plein succès pour
Gilles et Joël

Gilles et Joël en scène, un vrai régal. photo Roy

Invités par le comité des
fêtes de Morteau , Gilles et
Joël , deux artistes jurassiens
demeurant à Champagnole,
ont conquis un large public.
Et pourtant , la tâche n 'était
pas facile, puisque la seule
soirée disponible au théâtre
de l'espace Christian-Gene-
vard était celle du Vendredi
saint.

Pendant deux heures, les
deux musiciens ont tour à
tour fait assaut de poésie, de
drôlerie ou de virtuosité musi-
cale. Brassens et Brel étaient
au programme, ainsi que des
compositions et arrangements
personnels qui ont enthou-
siasmé les spectateurs. Col-
lant à l'actualité, les deux
joyeux lurons innovent sans
arrêt et le pastiche de «Notre-
Dame de Paris» et la mise en
scène en chansons de «Tita-

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

nie» ont déchaîné la joie dans
les travées du théâtre. Ils n'en
ont pas pour autant oublié les
classiques avec «Les années
soixante», qui ont fait revivre
tous les grands noms du yé-yé,
de Sylvie Vartan à Sheila , en
passant par Richard Antony,
qui n'en finissait pas d'en-
tendre siffler le train. Sur le
plan musical pur , les interpré-
tations de Joël au violon , à
l' accordéon ou à la guitare
étaient d' une qualité irrépro-
chable , de même que les mé-
lodies interprétées avec beau-
coup de sensibilité par la voix
toute en nuances de Gilles.

C'est ce duo explosif qui a
enchanté son public durant
plus de deux heures en orga-
nisant même, avec sa compli-
cité , plusieurs fausses sorties
afin de pouvoir mieux revenir
le charmer. Gilles et Joël ont
annoncé un nouveau spec-
tacle en forme d'hommage à
Jacques Brel . «Pourquoi ne
pas les inviter à nouveau pou r
nous le présenter?», a indi qué
Eric Martinet , président du
comité des fêtes , en tirant un
bilan positif de cette belle
soirée de variétés. DRY

Aménagement Un bâtiment
qui fait le printemps de Goumois
Goumois agrandit son nid
et célèbre l'arrivée du prin-
temps avec un nouveau bâ-
timent, symbole de sa re-
naissance, mais représen-
tant surtout un acte majeur
pour asseoir son développe-
ment futur. L'inauguration
de cet équipement a été ac-
cueillie comme un élément
structurant de la cité et
comme un facteur d'enraci-
nement et de stabilisation
de sa population.

Alain Prêtre

«C'est un très bel effort qui
change la p hysionomie du vil-
lage. A l'échelle de Goumois
ces réalisations sont exem-
p laires». Claude Guéant , pré-
fet de région , est visiblement
conquis par le résultat de cette
opération baptisée «Restructu-
ration du cœur de village». Le
vice-président du Conseil
général , Jean Geney, préfère,
lui , app li quer la dénomination

de «poumon» . On reste en tout
cas dans la terminologie médi-
cale , puisqu 'il s'ag it effective-
ment d'éviter à une commune
de s'anémier. C'est le sens de
la politi que volontariste
conduite par Jeanne-Marie
Taillard, maire de Goumois ,
qui est parvenue à endiguer
l'hémorrag ie démograp hi que.
Mieux , la population de «la
perle du Doubs franco-suisse»
(dixit le guide vert Michelin) a
gagné 62 habitants au cours
des dix dernières années , pour
atteindre 198 âmes.

Le réaménagement du cœur
du village constitue une nou-
velle étape dans cet obje ctif de
reconquête d' une cité vivante.
La commune a construit son
projet de redynamisation sur
la ruine de l'ancienne maison
Mercier, située au centre de la
localité. En lieu et place de
cette bâtisse disgracieuse at-
tentant à l' unité architecturale
et esthétique du pays , un
centre de ressources projette

désormais Goumois dans une
dynami que de développement.
Ce comp lexe moderne et fonc-
tionnel de 4,5 millions de
francs français abrite sous le
même toit le bureau de poste
et une bouti que artisanale -
précédant d'un mois l'ouver-
ture d'un magasin d'alimenta-
tion -, et offre sept apparte-
ments locatifs à l'étage. «Nous
avons voulu refuser la fatalité
de la désertification en offrant
aux habitants une meilleure
qualité de vie», souligne
Jeanne-Marie Taillard.

Quelques frustrations
Cette opération largement

subventionnée par l'Europe ,
l'Etat , le Département et les
entreprises publi ques portait
aussi un souci environnemen-
tal dans ce site touristique
phare de la vallée du Doubs.
Les lignes téléphoni ques ont
été enterrées et la mise en sé-
paratif du réseau d'assainisse-
ment a été effectuée. Le repré-

sentant de l'Etat comme le
vice-président du Conseil
général ont salué à travers
cette réalisation «le témoi-
gnage d'attachement» du
maire de Goumois à sa localité
et reconnu son esprit combatif
et inventif pour améliorer le
sort de ses administrés.

«Le résultat est là», se ré-
jouit Jeanne-Marie Taillard,
qui a exprimé toutefois une
certaine frustration: «J'ai
quelques regrets car, à Gou-
mois, nous n'avons toujours
pas de cabine télép honique à
carte, le télép hone portable ne
passe pas et nous ne recevons
pas la télé par jour de grand
vent».

Le maire de Goumois en-
tend en tout cas ne pas laisser
refroidir le chantier de réani-
mation de sa commune, envi-
sageant de racheter l'ancien
immeuble de la douane pour
lui réserver une affectation
qu 'elle garde confidentielle
pour l'instant. PRA

Selon la tradition, on a coupé le ruban devant la nouvelle maison des services. photo Prêtre
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Part, à part, sur'3800 m2

À VENDRE
MAISON F5

+ vérandas.
Proximité Besançon.

Habitable tout de suite.
FR 980 000.-.

Tél. 0033/381 87 51 44 I

Q^Oà LOUERJ
< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Un studio
-5 avec cuisine équipée d'un
en frigo, bains-WC.

§ 1 appartement
| de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.

2 appartements
de 31/2 pièces
avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

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

I_ _
MEMI_nC_-_ _ \̂UNPL 

= 
/fflt



Comptes loclois L'ombre du bailli
de Neuchâtel a plané sur les débats
Le Conseil général du
Locle s'est penché hier sur
les comptes 1999, au
terme de cette législature
qui fut peut-être la plus dif-
ficile de toute l'histoire de
la ville, selon les termes de
la présidente Josiane Ni-
colet qui a toutefois
dressé un bilan chargé
d'espoirs.

Après avoir porté Pierre
Castella au poste de deuxième
vice-président du bureau , le lé-
gislatif a voté la modification
d'un article du règlement sur
la fourniture du gaz. Les di-
vers groupes ont apporté leur
appui , à l'exception du POP et
de la conseillère socialiste Flo-
rence Perrin-Marti , soit par 23
voix contre six.

Examen douloureux
Et puis ce fut l'examen dou-

loureux des comptes qui pré-
sentent un déficit aggravé de
4,2 millions sur un total de
quelque 90 millions de
charges. Pour Frédy Faivre
(soc) tout a été dit de ce déficit
abyssal qui n'est plus suppor-

table. Il faudra retrouver au
plus vite l'équilibre décidé en
1999. Mal gré les efforts de
maîtriser les dépenses, la
chute des recettes fiscales sur
les personnes morales n'a fait
qu 'empirer la situation.

Selon Michel Matthey
(Droit de parole), l'inquiétude
est de mise, avec un dépasse-
ment du budget de 22 pour
cent. Il regrette que le Conseil
communal n'ait pas pris les
mesures adéquates dès l'an-
nonce de la fermeture d'Inter-
medics et du coup déplore que
les autres partis n'aient pas ac-
cepté le moratoire de Droit de
parole qui s'abstiendra.

Quant à Danièle Cramatte
(POP) , elle insiste sur les sa-
crifices consentis par le per-
sonnel communal. C'est ainsi
que quinze emplois n'ont pas
été repourvus. Elle condamne
les remises fiscales accordées
par la promotion économique
qui ne font qu 'étouffer les col-
lectivités dans leurs possibi-
lités d'action.

Au nom des libéraux-PPN,
Charles Hàsler annonce d'en-
trée que son groupe adoptera

les comptes , mais qu 'il est fort
mitigé sur le résultat , car l'ave-
nir de la ville est en péril avec
la réduction de la moitié de la
fortune. Certes des efforts
louables ont été consentis,
mais ce mode de fonctionne-
ment ne suffira plus et il fau-
dra envisager des modifica-
tions profondes de structures.

Enfin , Alain Rutti , pour les
radicaux reconnaît le travail
accomp li par le Conseil com-
munal. C'est pourquoi , son
groupe ne prendra pas de vote
sanction à son égard , mais se
contentera de s'abstenir. A
propos de l' abolition de la taxe
foncière, il a tenu à préciser
que la perte serait largement
compensée par l'introduction
des taxes causales , notam-
ment sur l' eau.

Hantise du bailli
Dans les interventions per-

sonnelles, Claude Dubois s'est
inquiété de la mise sous tu-
telle de la cité et il en appelle à
la volonté de tous pour «éviter
la venue d'un bailli de Neu-
châtel». Puis il s'est livré à un
tableau comparatif de bonnes

Les subventions cantonales pour le Cifom sont versées
conformément au plan de cinq ans. photo a

et mauvaises nouvelles comp-
tables , ce qui peut donner cer-
tains espoirs. Rémy Cosandey
a proposé une souscri ption pu-
bli que pour consolider la dette
de la commune. Balle saisie au
vol par le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel qui décri-

vit brièvement les nuits
blanches que lui font passer le
renouvellement des emprunts
de la ville.

Au vote, les comptes 1999
ont été approuvés par vingt
voix sans opposition.

Biaise Nussbaum

Ponts-de-Martel
Soirée
des accordéonistes

Le club d'accordéonistes
Victoria des Ponts-de-Martel
donne sa soirée annuelle de-
main samedi 29 avril à 20hl5
à la salle de paroisse et samedi
6 mai à la même heure à la
salle communale de La Sagne.

En première partie, les mu-
siciens interpréteront un pro-
gramme très divers sur des
rythmes polka-fox, tango, fox-
trot, valse ou marche. Ou en-
core une balade nord-irlan-
daise , un «Beatles Medley»,
un pot-pourri des succès
d'Edith Piaf. Sans oublier la
«Marche des accordéonistes
loclois», composée par Gilbert
Schwab. En seconde partie, la
société interprétera «Les trois
Belges», un sketch en un acte
d'Alain Danif. A souligner
que , le 6 mai à La Sagne, la
soirée se poursuivra dès 23h
avec Claude Baillods.

CLD

Les Brenets Comptes adoptés
et feu vert aux feux clignotants
Le Conseil général des
Brenets a siégé mercredi
soir sous la présidence de
Pierre-André Houriet. Au
menu figuraient l'adop-
tion des comptes 1999
ainsi que deux rapports du
Conseil communal qui ont
suscité de longues délibé-
rations.

Les comptes 1999 se sol-
dent par un petit déficit de
18.600 francs sur un total de
charges de 5,392 millions de
francs. Cela représente une
amélioration de 130.000
francs sur les prévisions
budgétaires. Toutefois la dimi-
nution des recettes fiscales
d une seule personne morale
de la commune a fait basculer
les comptes dans le rouge.

Quelques questions ont été
posées sur des dépassements
budgétaires. Ce fut le cas pour
l'entretien des routes, qui ont
nécessité plusieurs interven-
tions. C'est ainsi que de gros
dégâts se sont produits , route
du Châtelard , lors d'un violent
orage en juin 1999. Comme
l'ont expliqué le conseiller
communal Daniel Perrelet et
le président Philippe Léchaire,
la commune a dû débloquer
en urgence un crédit de 8000
francs pour rétablir la route
coupée.

Quant à la déchetterie, s'il y
a eu dépassement de crédit ,
c'est en raison de l'achat
d'une deuxième caméra pour
enregistrer les plaques de voi-
tures des gens qui contrevien-
nent au règlement. -Enfin , à
propos du crédit d'étude pour
le nouveau collège,, des frais
supplémentaires ont alourdi la
facture par suite de la TVA
non comprise, de la révision
des plans et des frais dus au
recours, a expliqué le
conseiller communal Jean-Phi-
lippe Boillat. Au vote final , les

Six feux clignotants seront installes sur la route principale
pour renforcer la sécurité des écoliers. photo Nussbaum

comptes ont ete acceptes par
18 voix et trois abstentions.

L'autorisation sollicitée par
le Conseil communal de pou-
voir acquérir des immeubles
(au sens jur idique large) lors
d'enchères publiques suscite
plusieurs commentaires. Des
garde-fous seront posés par la
commission des comptes et du
bud get qui fixera un plafond.
D'aucuns craignent que l'exé-
cutif ne se lance dans des
aventures. Yves Fiorellino pro-
pose même que l'on se limite à
500.000 francs. Au-delà , il

s'agirait d'un choix politi que
et le Conseil général devrait en
être saisi. Toutefois son amen-
dement est refusé par 13 voix
contre trois et ' l'autorisation
est accordée par 14 voix contre
deux. -• ' ¦"

Feux clignotants
La demande d'un crédit de

30.500 francs pour l'installa-
tion de six feux clignotants
pour la sécurité des élèves a
suscité bien des préoccupa-
tions de parents. Guy Kohli
s'est félicité de cette proposi-
tion , mais il a rappelé les
risques persistants provoqués
par les chauffards On a frôlé
la catastrophe dernièrement
au virage de la Crête. Il fau-
drait limiter la vitesse à 50
km/h sans discontinuité dans
le village. En tant que juriste ,
Yves Fiorellino souligne que
ces feux clignotants sont d'ori-
gine française et ne sont pas
reconnus par l'Ordonnance
sur la circulation routière ,
mais il se rallie au projet vu
l'effet préventif constaté dans
les autres localités. Le
conseiller communal Jean-
Louis Spahr promet de tenir
compte des remarques lors de
la pose des signaux. Et c'est à
l' unanimité que le Conseil
général a ratifié ce crédit.

BLN

La onzième rencontre des
anciens élèves du collège du
Verger a lieu demain samedi
29 avril dès l lh au restaurant
de La Jaluse. Occasion de par-
tager bien des souvenirs com-
muns et souriants! Ce collège,
construit en 1845 et démoli en
1985 (photo sp), avait vrai-
ment l'art de susciter un fort
attachement parmi tous ceux
qui l'ont fréquenté.

CLD

Reunion Les
«anciens» du
collège du Verger

Ce soir vendredi 27 avril dès
18h, l'ambiance sera assurée
par Popeye et son accordéon
au Casino, sur la terrasse par
beau temps , sinon dans la vé-
randa. Ainsi se poursuit la po-
liti que d'animation que les te-
nanciers actuels avaient dé-
claré d'entrée de cause vouloir
mettre en œuvre, /réd

Casino
Musique avec
Popeye

Si, si, senor, l'ambiance sera
chaude à l'Ancienne Poste sa-
medi 29 avril. Ay! ay! Tous les
aficionados des déhanchements
chaloupés et les jolies «chicas»
n'auront plus qu 'à se ruer en
rangs serrés et colorés au
Locle! La sauce mijote depuis
novembre... et DJ Rolito , en
bon ' Colombien, ne vous la
jouera pas décaféinée. De ses
platines folles, il vous réchauf-
fera la taille, les jolies gam-
bettes et la tête. Alors caramba!
vous n'aurez plus qu 'à enclen-
cher la surmultipliée pour vous
laisser onduler aux rythmes tro-
picaux de Los Mambos: José
Carrasco et José Musetti (Uru-
guay), Orlando Rodriguez (Pé-
rou), Alejandro Panetta (Argen-
tine) et Juan Carlos Abreu
(Cuba).

New York, Zurich , Mon-
treux... tous les chemins mè-
nent au Locle! Tout l'équi page
du Centre culturel de l'An-
cienne Poste vous attend sa-
medi dès 21 h pour un embar-
quement immédiat pour les tro-
piques... à 990 mètres au-des-
sus de la mer dos Caraïbes!
Vous savourerez «mojitos» et
«puros» durant toute la durée
du vol. Hasta luego! BIP

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Ancienne Poste
Siempre caliente!
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¦à^STheure de vérité pour Le 
Locle...

]p Depuis 2 ans, Le Locle a perdu 500 habitants • Rendre au Locle son attrait pour accroître sa ment ne peut nous conduire qu'à la faillite.
(100 depuis de début de l'année) et paie Frs. population Pour convaincre les autres communes du canton de
22'000.- par jour pour le service de la dette. • Renforcer et accélérer le programme d'assainis- voter la péréquation financière cantonale, nous
Jusqu'à présent, la population n'a pas eu à s'expri- sèment financier. devrons pouvoir leur montrer que l'aide cantonale

y mer souvent sur la gravité de cette situation,- si ce qui ne résoudra pas à elle seule nos problèmes '
n'est par des refus secs et sonnants lors de référen- La majorité actuelle est très éloignée de ces réalités revienne aux contribuables loclois, soit par la réduc-
dums, ou en quittant la ville malgré la reprise éco- et de la situation financière catastrophique de notre tion de la dette, soit par une réduction des impôts,
nomique. Ville. Elle, avec les syndicats, semblent avoir pour et ne serve pas simplement à boucher quelques

J Aujourd'hui, les électrices et électeurs doivent abso- souci principal, les quotidiens régionaux nous l'ap- trous et permettre le report de décisions urgentes.
^̂ m lument choisir 

des 

autorités publiques déterminées prennent, la défense des intérêts directs de la fonc- Votez pour les idées des libéraux loclois qui eux ont
Ê̂ m à faire front a des exigences majeures : tion publique et non l'intérêt général. Cet aveugle- 

la volonté d'affronter les exigences de l'heure. Editeur resp P.-A zanchi



Neuchâtel Les jeunes dans la cité:
déficit d'envie ou de communication?
Quelle place pour les
jeunes dans la cité? Une
solide centaine de per-
sonnes ont participé, mer-
credi soir, au débat orga-
nisé à Neuchâtel sur ce
thème dans la perspective
des élections commu-
nales.

Jean-Michel Pauchard

Organiser un débat électo-
ral public à Neuchâtel quand
la participation aux élections
communales de 1996 y dépas-
sait à peine 26%: on pouvait
craindre un flop. Mercredi
soir, cependant, quelque 110
personnes se sont déplacées à
L'Interlope, le restaurant de la
Case à chocs, pour discuter du
double thème «La place des
jeunes dans la cité» et «Vio-
lence urbaine et jeunesse,
quelles réponses?». Un débat
organisé par l'Association des
musiciens neuchâtelois, le
Centre de loisirs , le Parlement
des jeunes et Gaïa Records, et
conduit par Rémy Gogniat ,
journaliste à «L'Express» et
«L'Impartial».

Qu'il ait fallu ajouter plu-
sieurs chaises pour permettre
à tout le monde de s'asseoir
n'a évidemment pas masqué le
fait qu 'une notable partie du
public n'avait plus tout à fait
vingt ans. «Mais qu 'on voie
p lutôt les jeunes qui sont ici
que ceux qui sont absents!» ,
demanda un membre du Par-
lement des j eunes.

D'abord le respect
N'empêche que la capacité

- ou l'incapacité - de la j eu-
nesse à se prendre en main
pour exprimer ses attentes et
la plus ou moins grande fa-
culté d'écoute manifestée en-
vers elle par le reste de la so-
ciété ont fait l'objet de plu-
sieurs interventions. «Qu 'est-
ce que vous, les jeunes, vous
désirez?, demanda ainsi la
conseillère générale socialiste
Raymonde Wicky. J 'ai parfois
le sentiment qu 'il y  a des défi-
cits d 'envie.»

Dans le même registre, le
président de la section radi-
cale de Neuchâtel , Phili ppe
Haeberli , a estimé que «les
jeunes n 'attendent pas néces-

sairement que l'on fasse des
choses pour eux, mais p lutôt
qu 'on leur prête attention,
qu 'on les écoute.» Dans le pu-
blic , on insista sur la notion
fondamentale de «respect»,
quels que soient l'origine ou
l'âge des personnes
concernées. Alors que le libé-
ral Alexandre Miiller expliqua
au 'ici comme ailleurs l' offre
'aide ou de prestations devait

d'abord répondre à une de-
mande.

Recréer un dialogue
Certes, mais comment se

faire entendre? «Entrez dans
les partis!», suggéra la
conseillère nationale socialiste
Valérie Garbani. «Les partis
pou rraient, par exemple, en-
voyer l'un ou l'autre de leurs
membres à nos séances» , pro-
posa Stéphanie Pescatore,
membre particulièrement ac-
tive du Parlement des jeunes.
Alexandre Miiller et le candi-
dat radical au Conseil général
Alexandre Brodard assurèrent
qu 'ils s'y rendraient.

Mais de quels jeune s parle-t-
on? Candidat de Solidarités au

Une nombreuse et active assistance a nourri le débat, mercredi soir à L'Interlope.
photo Leuenberger

Conseil général , François Kon-
rad pense qu 'il convient de re-
créer un dialogue - par
exemple à travers un «forum »
- entre ceux qui suivent la
rwoie normale» de la scolarité

ou de la formation profession-
nelle et ceux dont «les perspec -
tives sont bouchées».

Mieux utiliser ce qui existe
(Conseil et Parlement des
jeunes ) ou créer un nouvel or-

gane? Que le débat de mer-
credi ait pris fin à l'heure pré-
vue n'a, sur ce chap itre
comme sur d'autres, pas clos
la discussion.

JMP

Cernier Forchaux-Mantel
aura son plan spécial
En lieu et place d'une in-
formation, et à la grande
«surprise» du Conseil com-
munal, le plan spécial ré-
glant le développement du
quartier de La Forchaux-
Mantel, à Cernier, a dû
faire l'objet d'un arrêté
pris par le Conseil général.
Mercredi soir, les élus ont
accepté en grommelant
de modifier quelque peu le
plan directeur de quartier
pour permettre aux pro-
priétaires des futurs par-
celles d'aller de l'avant.

Le Conseil généra l de Cer-
nier était venu mercredi soir
siéger sur la base d'un rapport
technique expliquant que le
plan directeur du quartier de
La Forchaux-Mantel , à l'est du
village, devait se muer en plan
spécial pour éviter toute une
longue procédure de déroga-
tions. Le rapport technique a
été en dernière minute agré-
menté d'un règlement et d'un
arrêté , ce qui a provoqué une
suspension de séance pour

que les radicaux puissent faire
un complément d'étude.

Willy Debély (rad) a tiqué
sur les conclusions du rapport
technique , notamment sur le
fait que ce dernier parlait
d'une «planification mal en-
gagée». « Nous avons investi
beaucoup d'argent» - ndlr:
100.000 francs - «dans l 'éla-
boration du p lan directeur de
Forchaux, et je considère que
ces spécialistes se moquent un
peu de nous», a tonné l'élu.
Florian Guenat (soc) a suren-
chéri en disant que le temps
passé sur ce dossier était déjà
trop important. «Je suis très
déçu par la tournure des évé
nements» , a-t-il déclaré. « Ce
p lan spécial n 'est qu 'une étape
de p lus dans ce serpent de mer.
De p lus, j e  demande que ce
point soit renvoyé pour que le
Conseil général puisse mieux
apprécier ce dossier.»

Demande combattue
Cette demande de report a

été combattue par le groupe
libéral-PPN , puis par les radi-

caux. Finalement, les élus ont
été d'accord de voter tout de
suite, par 15 voix contre trois.
Finalement, le plan spécial a
été adopté par 19 conseillers
généraux contre cinq. Le déve-
loppement de La Forchaux-
Mantel se fera, en fonction des
conditions actuelles du mar-
ché. Sophie Robert (soc) a re-
gretté que l'intérêt des futurs
propriétaires se soit gentiment
reporté sur des villas ou de
l'habitat individuel groupé,
alors que son groupe prônait
plus de diversité au début.
«C'est la demande» , lui a ré-
pondu la conseillère commu-
nale Danièle Juillet.

Les élus ont accepté les
comptes 1999 avec leur bonne
surprise - un léger bénéfice
sur sept millions de charges.
Ils ont aussi avalisé avec «une
reconnaissance anticip ée» la
proposition de confier la ré-
daction des procès-verbaux de
leurs débats à un employé
communal.

Philippe Chopard

Neuchâtel Aux patinoires,
une expo fait le printemps

C'est entraînés par le Novi
Fossili Jazz Band que les pre-
miers visiteurs de l'Fxpo prin-
temps ont déambulé hier soir
parmi les stands installés à la
patinoire du Littoral , à Neu-
châtel. Manifestation qui n'est
pas nouvelle (c'est la dou-
zième du nom), contrairement
à ces notes de musique: à
l'image de ce que propose
déj à le Salon expo , en au-
tomne, diverses prestations
musicales agrémenteront
l'Fxpo printemps. Sans ou-
blier des promenades gra-
tuites à poney demain et di-
manche de 14 à 16 heures, ni

un concours tout aussi gratuit.
Bref, il y a de quoi se divertir
aux patinoires , et cela d'au-
tant plus que le Salon du vin
nouveau ouvrira ses portes au-
j ourd'hui dès 14 heures dans
la halle de curling, avec
d'autres animations encore.

Se divertir, mais aussi et
surtout découvrir les articles
et produits présentés par une
soixantaine d'exposants
(Expo printemps) et une quin-
zaine d'encaveurs et artisans
(Salon du vin). Au total , «un
vaste éventail de p roduits, de
services et de discip lines spor-
tives», comme l'a dit Robert

Vauthier, président du comité
d'organisation, lors d'une
inauguration bon enfant.

Cérémonie empreinte de
bonne humeur qui cache le
travail que demande, pour les
exposants, la conception et lé
montage des stands, sans par-
ler de la présence à assurer
durant la manifestation. L'en-
jeu est donc réel.

L'Expo printemps et le Sa-
lon du vin nouveau sont ou-
verts aujourd 'hui de 14 à 22
heures , demain de 10 à 22
heures , dimanche de 10 à 18
heures.

PHO

Esni g Rencontre entre étudiants
et entreprises

L Ecole supérieure neuchâ-
teloise d'informatique de ges-
tion (Esnig) a donné hier, au
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel , l'occasion à ses fu-
turs di plômés de rencontrer
ceux qui seront bientôt , peut-
être, leurs employeurs (p hoto
Marchon). D'un côté: la tren-
taine d'étudiants en deuxième
année de l'Esnig (classes de
Neuchâtel et de La Chaux-dc-
Fonds). De l'autre: les repré-
sentants de sept entreprises
(Arcantcl , Psinct , Silicon Gra-
phics , Brocom Consultants,
Uditis , Cross Systems, Alcatel
Cable Suisse).

FDM

Valangin Adoption
des comptes reportée

Le Conseil général de Va-
langin vient mard i de prendre
une décision peu courante en
reportant l'adoption des
comptes 1999 de la com-
mune. Après examen de
l'exercice, qui révèle un très
important déficit de 287.000
fr. pour 1,7 million de
charges, les élus n'ont pas été
d'accord d'avaliser ces
chiffres sans demander au
préalable des explications à
l'Etat. Ce sont en effet les cor-
rections d'impôt sur l'année
1998, indi quées par le Ser-
vice cantonal des contribu-
tions au village en février der-
nier seulement, qui ont ag-
gravé le déficit budgétisé de
100.000 francs supp lémen-
taires.

Surpris du retard

'i Le Conseil général s'est dit
surpris par le retard du can-
ton en ce domaine. «Les
conséquences sont graves», a
déclaré le président Luc Rol-
lier (lib-PPN) dans un commu-

niqué. «Le déficit 2000 sera
supérieur à celiii annoncé et
les bases du débat sur l'aug-
mentation fiscale étaient
faussées chez nous». Pour mé-
moire, les électeurs de Valan-
gin viennent de refuser en
mars dernier une hausse
d'imp ôts de 15 points qui au-
rait permis de réduire l'excé-
dent de charges prévu pour
cette année à 25.000 francs.

«Le Conseil général pren-
dra une décision définitive
après avoir rencontré les res-
p onsables des services comp é-
tents de l 'Etat, pour obtenir les
éclaircissements qu 'il sou-
haite» , a conclu le président
Luc Rollier. Le Service des
communes espère que cette
entrevue aura lieu avant le 5
mai prochain , date butoir
qu 'ont les communes pour
faire adopter leurs comptes
avant les élections. Dans ce
cas de figure , le Conseil géné-
ral de Valangin devra être
convoqué en urgence.

PHC

Afin de fêter «dignement»
ses dix ans , le chœur de l'Uni-
versité de Neuchâtel interpré-
tera lundi et mard i à 20hl5 au
temple du Bas, à Neuchâtel , le
«Stabat Mater» , de Rossini ,
ainsi que deux œuvres de Mo-
zart , «Exsultate, j ubilate» et
«Ave verum».

Le chœur sera accompagné
par l'Orchestre des rencontres
européennes, diri gé par Yves
Senn , et comptera comme so-
listes Bri gitte Hool (soprano),
Brigitte Schweizer (alto), Syl-
vain Jaccard (ténor) et Sylvain
Muster (basse).

Composé d'étudiants , d'as-
sistants , de professeurs et de
membres du personnel admi-
nistratif de l'Université , cet en-
semble réunit actuellement
quelque 120 chanteurs. Il a
déjà présenté des œuvres de
Bach , Vivaldi , Purcell , Offen-
bach et Fauré, ainsi que des
créations de jeunes composi-
teurs suisses, /comm-réd

Concert
Le chœur de
l'Université
chante Rossini
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Construction Feu vert pour une tour
érigée par des apprentis
Mario Botta lui prédit une
notoriété mondiale. Avant
de vérifier cette prévision,
des apprentis maçons ro-
mands vont s'activer à
Moron, dès cet été, pour
construire un ouvrage
unique. Une tour panora-
mique offrant à ceux qui
auront avalé ses quelque
200 marches un somp-
tueux coup d'œil.

«Nous ne construirons pas
une seconde tour de Babel, la
nôtre, nous la terminerons».
Comme ses collègues du
conseil d'une fondation en
voie de constitution , Henri Si-
mon fait preuve d'un opti-
misme inébranlable dans la
réussite d'un projet porté par
l'enthousiasme et dont le pre-
mier mérite aura été de capter
l'attention du célèbre Mario

Botta. Comme, aujourd hui ,
les 80% d'un financement es-
timé à 2,850 millions de
francs sont trouvés et comme
les contacts déjà établis de-
vraient se traduire, durant les
deux ans de travaux , par l' ap-
port manquant , le feu vert a
été donné pour passer à la
phase d'app lication concrète
d'un concept sortant de l'ordi-
naire.

Art à préserver
Tout a commencé quand la

Confédération et les cantons
ont décidé de prendre des me-
sures pour revaloriser l'ap-
prentissage. Responsable de la
halle des maçons de Moutier,
Théo Geiser voit dans cette, in-
tention l'occasion de combler
une lacune dans la formation
des jeunes gens, qu 'il côtoie
depuis longtemps.

Faute de pouvoir suffisam-
ment l'exercer durant les trois
ans d' apprentissage de
maçon, l' art de travailler la
pierre se perd en même temps
que ses derniers spécialistes
arrivent à la retraite. Le
constat est posé. Construire
une tour en impliquant des ap-
prentis de toute la Suisse ro-
mande contribuerait à ré-
soudre cette problématique.

Le chantier démarre
Mario Botta en est à ce point

convaincu qu 'il s'est immédia-
tement engagé à collaborer
gracieusement. Mieux , il sou-
met une suggestion de tour,
englobant les paramètres
propres à la formation profes-
sionnelle, mais tenant compte
également des perspectives
touristiques de la construction
envisagée.

Si la première pierre de
cette construction ne sera
posée qu 'en septembre, le
chantier, lui , démarre début
mai. Les travaux de terrasse-
ment et de fondations, confiés
aux entreprises de la région ,
précéderont l'initiation des
maîtres de prati que chargés
ensuite d' encadrer les ap-
prentis sur le site. Les profs
mettront véritablement la

main à la pâte. Ils amorceront
le socle de la construction ,
conformément à une ma-
quette réalisée à la halle des
maçons de Moutier, dont l'uti-
lité a été de démontrer la fai-
sabilité technique du projet.
Les tests se sont révélés pro-
bants. Des pierres coupées
s'ajusteront pour composer
les quelque 200 marches
d'un escalier débouchant sur

une vue imprenable. Par beau
temps , le massif du Mont-
Blanc , les Alpes valaisannes
et bernoises, la région lucer-
noise, le Sântis , le plateau
munichois, la Forêt-Noire,
l'Alsace , les Vosges et le pla-
teau de Maîche se laisseront
admirer de la terrasse d' une
tour panorami que en tous
points uni que.

Nicolas Chiesa

Une maquette vient de prouver la faisabilité d une tour panoramique a Moron, une
idée lumineuse dont Théo Geiser peut revendiquer la paternité. photo Chiesa

Riche expérience communautaire
Partout en Suisse ro-

mande, les apprentis maçons
de deuxième année ont sorti
leurs cartes de géographie.
Pour situer avec exactitude le
Moron , un endroit où ils vi-
vront un moment unique
dans leur formation. Durant
quinze jours et par équipes
d'une quinzaine d'éléments,
ils tourneront le dos à la rou-

tine. Du lundi au vendredi ,
ils ne se quitteront pas, par-
tageant leurs huit heures de
travail quotidiennes et leurs
loisirs. Le chalet du ski club
Perrefite leur servira de do-
micile provisoire. Ils y man-
geront et dormiront. Deux
soirs par semaine, un pro-
gramme récréatif les atten-
dra dans la vallée de Ta-

vannes. Tous les apprentis
seront logés à la même en-
seigne. Pas question, par
exemple, que les jeune s
maçons habitant dans la ré-
gion rentrent chez eux.
Ainsi , les quel que 600 signa-
tures qui se liront sur l'ou-
vrage terminé auront toutes
la même valeur.

NIC

Berne Non à l'initiative sur la
consommation de carburant

La commission consultative
du Grand Conseil bernois pro-
pose de rejeter, sans contre-
projet , l'initiative législative
«Réduction d'imp ôts pour les
voitures à faible consomma-
tion» demandant que les véhi-
cules de tourisme soient im-
posés en fonction de leur
consommation de carburant.
Déposée en 1998, cette initia-
tive prévoit d'imposer tous les
véhicules routiers dont l'ho-
mologation par type a eu lieu
après le 1er octobre 1997 se-
lon leur consommation de car-
burant. Les véhicules plus an-

ciens continueraient a être im-
posés en fonction de leur
poids.

A l'instar du gouvernement,
la commission rejette cette ini-
tiative. Sa décision se fonde
notamment sur un rapport
d'expertise publié en dé-
cembre dernier par l'Office
fédéral de l'énergie recom-
mandant aux cantons de
prendre comme base de taxa-
tion le poids total du véhicule.
D'après l' expertise, l'imposi-
tion en fonction de la consom-
mation de carburant serait fai-
sable, mais entraînerait des

..i^ . m . .a I
coûts élevés et ses retombées
positives sur l' environnement
s'avéreraient très modestes.
Le Grand Conseil examinera
l'initiative en juin prochain.

L'encouragement des véhi-
cules ayant un bon bilan
énergétique et peu polluants
n'a pas été contesté par la
commission , qui juge promet-
teur le projet de label pour les
véhicules écologiques, associé
à un système de bonus/malus.
L'app lication d' une telle solu-
tion n'aurait toutefois de sens
qu 'à l'échelon fédéral, /réd-
oid

Loi sur les impots Comité
constitué pour la promouvoir
La nouvelle loi cantonale
sur les impôts, soumise
aux électeurs bernois le 21
mai prochain, jouit du sou-
tien que lui apporte un co-
mité multiparti - de droite
-, qui met en avant le sou-
tien à l'économie d'une
part, l'allégement des
charges sur les familles
d'autre part.

Les députés au Grand
Conseil Bernard Griinig, agra-
rien de Saint-Imier, et Marc
Renggli , radical de Bienne,
présentaient hier les objectifs
du comité «2 fois oui à la loi
sur les imp ôts», laquelle sera
soumise au verdict du peuple

Au sein du comité de soutien à la nouvelle loi, les dé-
putés Bernard Griinig (UDC, Saint-Imier, à gauche) et
Marc Renggli (PRD, Bienne). photo Eggler

bernois dans un petit mois.
Une centaine de personnes
forment ce comité, émanant
pour la plupart des milieux
agrarien et radical ainsi que
du monde de l'économie.

Marc Renggli s'est attaché
essentiellement aux améliora-
tions qu 'apportera la nouvelle
loi pour les entreprises , les
cadres et l'économie ber-
noises. En soulignant notam-
ment l' allégement substantiel
de la charge fiscale sur le
bénéfice (notamment pour les
PME) et la baisse de l'impôt
sur le capital (qui devrait sti-
muler la constitution d'un ca-
pital propre plus important,
source de santé pour les

grandes entreprises). Selon le
comité, le projet devrait sensi-
blement améliorer la position
du canton de Berne quant à
son attractivité pour les entre-
prises et les gros contri-
buables (21% des contri-
buables paient actuellement
60 % des imp ôts cantonaux).

Bernard Griinig s'est atta-
ché plus spécifi quement aux
changements qu 'apportera la
nouvelle loi pour les per-
sonnes physiques. «Elle va
avantager les coup les avec en-
fants, au détriment des ren-
tiers, dont je fais partie et qui
doivent consentir un effo rt
pour favoriser la famille, donc
la natalité» , soulignait le par-
lementaire imérien. Non sans
rassurer les gens de sa généra-
tion: «Il ne faut surtout pas
perdre de vue que les privilèges
accordés actuellement sans
distinction aux rentiers seront
remplacés par un privilège ac-
cordé, celui-là, à l'ensemble
des bas revenus. Les retraités à
fa ibles revenus ne verront pas
leur charge fiscale augmen-
ter.»

Le comité milite en faveur
d'un double oui , le 21 mai , et
d'une croix pour le proje t prin-
cipal. «La diffé rence , entre les
deux projets, n'équivaut qu 'à
1,2% des rentrées f iscales to-
tales», soulignait Bernard Grii-
nig.

DOM

Humanitaire La contribution
écologique de jeunes Imériens

Ravagée par la guerre, la
Bosnie , aujourd'hui frac-
tionnée en deux entités, peut
aussi être un endroit où l'on
apprend à vivre. Cette impres-
sion, dix pensionnaires du
Foyer des jeunes de Saint-
Imier la partagent au retour
d'une douzaine de jours
passés dans ce pays. Ils s'y
étaient rendus pour s'associer
à une opération écologique,
fruit d'une volonté commune
de l'ambassade de Suisse à Sa-
rejevo et du groupe d'action
environnemental dépendant

du Ministère de 1 éducation
bosniaque.

Ils en reviennent, non seule-
ment avec le sentiment du de-
voir accompli , mais surtout
mentalement plus forts. Avec
des collégiens de deux gym-
nases de Sarajevo, ils ont du-
rant une semaine participé au
nettoyage du parc zoologique
de la ville et des sources de la
Bosna , avant d'évacuer leur fa-
tigue en se livrant, les derniers
jours , à des activités de dé-

tente. De cette expérience, ils
ne gardent pas en mémoire les
dizaines de camions remplis à
la main de sacs-poubelles ,
mais le riche souvenir procuré
par un enrichissement réci-
proque. D'ailleurs , ils s'an-
noncent tous partants pour la
seconde partie de cette mis-
sion écologique, prévue en
jui llet prochain. Une pro-
chaine édition donnera l'occa-
sion de détailler leur action
sur le terrain. NIC

Vcc et <tct/act*ct'6#c
Exposition

- Premier Salon de la formation pro-
fessionnelle du Jura et du Jura bernois,
patinoire de Moutier, de lOh à 12h et de
13h30 à 20h. Entrée libre.

Spectacles
- Représentation du cirque Helvetia, à

Sonvilier (près de la halle de gymnas-
tique) , à 15h. Chapiteau chauffé, caisse
ouverte une demi-heure avant le spectacle.

- Théâtre de l'Atelier, Reconvilier: Les
Cropettes, trio féminin humoristicochan-

tant, à 20h30. Réservations au tel. 481
44 26 ou 481 32 12.

Foire
- Saint-Imier, foire de printemps, avec

un nouvel itinéraire de déviation.

Assemblées
- Section féminme de la FSG Saint-

Imier, assemblée annuelle au Buffet de
la Gareàl9h30.

- FSG Tramelan, assemblée générale
au restaurant Le Régional à 20h.

Politique
- Congrès annuel du Parti socialiste

du Jura bernois, salle communale de
Court, 19h30.

Vernissage
- Tramelan, CIP, exposition Henri Per-

rier, 18h.

Saint-Imier
Deux démissions
aux commissions

Le Conseil munici pal imé-
rien a pris acte de la démission
présentée par Pierre-Yves Bau-
mann en qualité de membre de
la commission des finances ,
ainsi que de celle de Jean-Paul
Simon en tant que membre de
la commission électricité, eau
et gaz. Des remerciements leur
ont été adressés pour le travail
accomp li au service de la col-
lectivité, /cms

Corgémont
Revêtement
à renouveler

Le revêtement de la route
cantonale traversant Corgé-
mont date de plus de 25 ans. II
est temps de le remplacer et
l'on en profitera pour aména-
ger des bandes de sécurité et
des'îlots pour piétons aux car-
refours. Le projet , en quatre
étapes (la première est en
cours), est devisé à 1,73 mil-
lion de francs , dont 1,62 à
charge du canton, /oid



Cadres Cours de
perfectionnement très prisés

C'est en 1989 déj à que
l'Ecole de perfectionnement
professionnel de Porrentruy
(EPP) a mis sur pied des
cours de perfectionnement ré-
servés aux cadres d' entre-
prises et chefs administratifs,
afin de compléter leur bagage
sur le plan administratif et de
gestion. Ces cours se dérou-
lent pendant 80 heures du-
rant six semestres. Si l'EPP
n'est pas parvenue à obtenir
la reconnaissance de son di-
plôme par l'Office fédéral de
la formation professionnelle,
elle vient de décrocher une re-
connaissance par la Société
suisse des employés de com-
merce. Elle aura même la pos-
sibilité de délivrer un di plôme
reconnu à titre rétroactif à la
trentaine de di plômés qui ont
suivi les cours depuis 1989.
Ces diplômes leur seront re-
mis lors d'une cérémonie spé-
ciale, le 11 mai prochain à
Porrentruy.

Ces cours sont dispensés le
lundi , de 16 à 20 heures. II
est possible de ne les suivre
que durant un ou plusieurs
semestres, mais seul l'en-
semble des six semestres, sui-
vis d' un travail de di plôme ,
donnent droit à l'obtention de
ce dernier. Les , enseignants
sont des chefs d' entreprise et
des industriels. Les cours
groupent en moyenne une
quinzaine de partici pants ,
dont un tiers de femmes. Un
cours sp écifi que réservé aux
employés communaux a été
mis sur pied il y a trois ans.

Le premier semestre est
consacré à la psychologie ,
aux relations humaines et à la
gestion des conflits et des rap-
ports dans l' entreprise. Le
deuxième porte sur l'organi-
sation de celle-ci , la gestion
informatique et les instru-
ments bancaires. Le troi-
sième est dévolu à la compta-
bilité , clôtures de comptes et
analyses, alors que le suivant
porte sur la gestion finan-
cière, la planification budgé-
taire , les prix de revient , le
seuil de rentabilité et les
questions j uridi ques. Le cin-
quième semestre aborde les
questions de fiscalité, d' assu-
rances de choses et d' assu-
rances sociales ainsi que la
politi que de promotion des
produits. Le dernier cours en-
globe les statistiques , la re-
cherche et le développement ,
la gestion des achats et des
stocks, l' approvisionnement,
la maintenance, les exporta-
tions et importations.

Quant à une collaboration
avec la France voisine , elle a
fait l' objet d' une étude appro-
fondie qui a malheureuse-
ment débouché sur un
constat d'échec. Les parte-
naires français crai gnaient
que la formation supplémen-
taire acquise par les cadres
d' entreprises françaises
n'amènent ceux-ci à se faire
ensuite engager par des entre-
prises j urassiennes. La libre
circulation des personnes a
donc ses limites...

VIG

GastroJura Mue engagée
face à une lente dégradation
Les délégués en décide-
ront mercredi prochain
aux Rangiers. C'est que le
niveau de l'hôtellerie et
les relations avec Jura
tourisme laissent à dési-
rer. De plus, en quelques
années, le nombre des
nuitées jurassiennes a for-
tement chuté pour passer
de 110.000 à moins de
80.000! Voici la situation
en trois volets.

Restructuration Prési-
dent, I'Ajoulot Laurent
Maillard expli que que Gastro-
j ura est né avec le canton et
que la fédération a donc vingt
ans d'âge. Aujourd'hui , ses
structures sont inadaptées
[)our deux motifs: trop
ourdes et trop lentes. Chacun

des trois districts jurassiens
possède une section auto-
nome des cafetiers-restaura-
teurs. Les comités ont du mal
à trouver des responsables
prêts à s'engager. Il y a un
manque d'intérêt des
membres.

Secundo, la structure est
trop lente. Chaque décision à
prendre passe d' abord par les
sections régionales avant de
remonter au comité cantonal.
Bref , on va alléger l'organisa-
tion avec un comité central de
sept personnes et une assem-
blée générale regroupant l' en-
semble des partenaires de la

6t$lM<m: VUS A M tâH£ TAU !!i

corporation jurassienne. De
plus , GastroJura ouvre sa
porte aux autres prestataires
des métiers de bouche et du
tourisme jurassiens. Du coup,
le comité central deviendra
l'interlocuteur privilégié de
l'Etat jurassien , de Jura tou-
risme et de (îastrosuisse. Le

président espère que les
membres afflueront nom-
breux aux Rang iers pour
sanctionner ce changement.

Image de marque Fn
quel ques années , le Jura a vu
fondre ses nuitées hôtelières
et l'image de ses établisse-
ments ne brille pas au firma-

ment. Premier président de
GastroJura et vice-président
de Gastrosuisse, Rodol phe
Romano tient à nuancer ce ta-
bleau. «La restauration se
p orte bien avec notamment
quelques tables étoilées et d 'ex-
cellentes tables d'auberges au
budget familial », note-t-il. Par
contre , l'hôtellerie ju ras-
sienne a largement souffert
d'un manque d'investisse-
ments. Elle n 'a pas pu se dé-
velopper comme il fallait. Par
manque de li quidités. C'est le
cercle infernal. «Ce n 'est pas
en vendant du tourisme sur la
p aille qu 'on attire de riches
clients» , note le président en
faisant allusion à l' ancien di-
recteur de Jura tourisme.

Catalogue incomplet Le
catalogue 2000 de Jura tou-
risme, largement incomp let
(un seul hôtel signalé à Saint-
Ursanne, seul le Carrefour si-
gnalé aux Breuleux), a inter-
pellé GastroJura. «C'est la
fa ute à chacun» , indi que Lau-
rent Maillard. C'est une
bonne leçon à l' endroit des ca-
fetiers-restaurateurs qui n'ont
pas dai gné répondre à
l' uni que envoi sur cet obje t.

Mais ce catalogue large-
ment incomplet n 'est pas bon
pour la région. Avec la nou-
velle structure, ce genre de
problèmes pourrait trouver
solution.

Michel Gogniat

Juranico Près de 120.000
bêtes écoulées en 20 ans
Coopérative agricole juras-
sienne chargée de l'écoule-
ment des animaux, Jura-
nico souffle vingt bougies.
Durant ces vingt ans,
120.000 pièces ont transité
par cet organisme pour le
commerce libre, tandis que
les marchés d'élimination
ont accueilli près de 99.000
bêtes. ,

«Les producteurs, après
avoir fait appel à la coopérative
lors des mois difficiles de 1998
et 1999, sont restés fidèles à
leur organisation, confirmant
ainsi Juranico comme parte-
naire privilég ié pour la com-
mercialisation du bétail»: voilà
ce qu 'écrit Dominique Georgy,
le gérant de cette coopérative
dans son vingtième rapport.
C'est là une belle preuve de
l'utilité de cet organisme, qui
n'est pas considéré seulement
comme dépanneur en période
creuse. Juranico est présidé
par Daniel Alliman , d'Underve-
lier, et il regroupe une centaine
d'organisations agricoles. En
vingt ans , Juranico peut se tar-
guer d'avoir commercialisé

près de 120.000 têtes de bétail
pour un montant de 110 mil-
lions. Avec le canton , Juranico
gère aussi les marchés d'élimi-
nation. Fn deux décennies, ce
sont 99.000 pièces de bétail
qui ont suivi cette filière pour
un chiffre d'affaires de 224 mil-
lions. Ce qui est révélateur
dans ce chiffre, c'est le prix
moyen obtenu sur ces marchés,
toutes catégories confondues.
Fn 1989, le prix moyen était de
2360 francs. Il est tombé à
1363 fr. en 1998 pour remon-
ter lentement (depuis fin août
seulement) à 1387 fr. en 1999.

Si l'on regarde l'activité de
Juranico en 1999, on
s'aperçoit que la coopérative a
commercialisé 7976 animaux
(dont 3632 pièces de gros bé-
tail , en hausse de 22%) pour
un chiffre d'affaires de 8,3 mil-
lions (7 millions en 1998).
3820 animaux (moins 16%)
ont été pris en charge lors des
48 marchés de bétail. Le
chiffre d'affaires est de 5,3 mil-
lions (moins 15%). Moins de
bêtes dans les écuries et un
fourrage de moindre qualité ex-
pliquent cette baisse. MGO

Fumée Arrêter
pourra rapporter
5000 francs

Un concours international
sera lancé début mai. Il est
mis sur pied par l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé).
Il est doté de 10.000 dollars de
prix. Le Jura est partie pre-
nante à cette action. Le pre-
mier prix suisse est doté de
5000 francs. Un tirage au sort
interviendra pour le Jura , avec
à la clef un bon de voyage de
700 francs. Peuvent partici per
au tirage au sort tous les fu-
meurs qui auront renoncé à la
cigarette du 31 mai au 28 juin
2000. La date d'inscri ption au
concours est le 5 j uin et des
cartes de partici pation peu-
vent être obtenues aux tél.
420.51.79 ou 0800.882.555.

MGO

Saignelégier
Grand défilé
de mode

Avec l'arrivée du printemps
surgit le grand défilé de mode
mis sur pied traditionnelle-
ment par la boutique Chez
Evelyne à Saignelégier.

Ce défilé se déroulera ven-
dredi 28 avril à 20hl5 à l'hô-
tel de ville du chef-lieu et per-
mettra la découverte d'habits
masculins et féminins pour
tous les goûts et toutes les ten-
dances. Ce défilé est large-
ment appuyé par les autres
commerçants de Saignelégier
et de La Chaux-de-Fonds, que
ce soit pour l'éclairage, la so-
norisation, les tap is, les chaus-
sures, les chapeaux, le jardin
de la mariée et , bien sûr, les
décorations florales.

MGO

Saignelégier
Espoirs du basket
sélectionnés

Dans le cadre de la struc-
ture Sports-Arts-Etudes, le BC
Boncourt organise en collabo-
ration avec l'Office des sports
et le service de l'enseignement
des après-midi de repérage de
jeunes basketteurs talentueux.
Ces tests sont réservés aux
garçons et filles qui fréquen-
tent le niveau secondaire. Une
journée de sélection est prévue
le mercredi 10 mai au Centre
de loisirs des Franches-Mon-
tagnes de 13h30 à 15h30.
C'est Randoald Dessarzin ,
l'entraîneur du BC Boncourt ,
qui sera sur place pour cette
évaluation. Après quoi, ces
jeunes pourraient entrer dans
la structure Sports-Arts-
Ftudos. MGO

Le 97e Marché-Concours se
déroulera les 12 et 13 août pro-
chain. Les inscriptions pour les
courses campagnardes sont à
prendre jusqu 'au 24 mai 2000
auprès d'Annick Kuhn , à La
Chaux-des-Breuleux (tél.
954.10.59 , fax 954.10.66 ou
E-mail a.ch.kuhn//svvisson-
line.ch). Le certificat d'ori gine
du cheval ou sa carte d'identité
doivent accompagner l'inscri p-
tion.

Selon le règlement , chaque
cheval peut partici per au
maximum à deux courses par
jour , une attelée et une
montée. Pour les courses
montées , la numérotation de
départ se fait selon l'ordre
d'arrivée des inscriptions.
Pour les courses attelées, les
numéros des dossards sont
tirés au sort. Quinze courses
sont au programme. MGO

Marché-
Concours
Inscriptions
pour les courses Le Parti socialiste jurassien,

réuni en congrès jeudi soir à
Porrentruy sous la présidence
de Maya Gogniat et en pré-
sence d'une cinquantaine de
membres seulement, a adopté
trois positions unanimes et at-
tendues: approbation des ac-
cords bilatéraux lors du vote
fédéral du 21 mai , malgré les
craintes de sous-enchère sala-
riale; soutien du référendum
lancé contre la loi sur le per-
sonnel fédéral, qui démantèle
le statut de fonctionnaire et en-
gendre des menaces sur les
emplois des régies fédérales;
soutien encore du référendum
lancé sur le plan cantonal
contre la loi sur le développe-
ment de l'économie, afin que
l'aide de l'Etat ne soit accordée
qu 'aux entreprises appliquant
les conventions collectives de
travail et respectant l'égalité
entre femmes et hommes.

La détermination de l'as-
semblée est apparue autant
forte sur les questions canto-
nales que sur les deux objets
présentés par les deux élus
fédéraux de la gauche socia-
liste. VIG

Socialistes
Un congrès
sans surprise

PUBLICITÉ 

**
* **

* Accords
*bilatéraux

«Pour que les PME
suisses puissent se
battre sans entraves sur
le marché européen.»

Le 21 mai

Oui
cs

Cornll. .Oui au. ..cords bJ/_l _ .___  Su/ll.-furop." -*

ivvow.accordsbilateraux.ch |

Situé en aval du barrage du
Theusseret , le stade nauti que
de Goumois sera le théâtre
d'une compétition nationale de
canoë-kayak les 6 et 7 mai pro-
chain. La région de Franche-
Comté et le canton du Jura , as-
sociés aux fédérations suisse et
française de canoë-kayak, ont
mis en commun leurs forces
pour la réussite de cette
compétition haute en couleur
et riche en sensations.

Cette année, pour la pre-
mière fois, l'organisation de
ces deux journées (compétition
et chronométrage) sera as-
sumée par le groupe des
jeunes compétiteurs du canoë
club Jura avec l'appui des an-
ciens organisateurs. Samedi
dès 131.30 et dimanche dès 9h.

le public aura le plaisir d ad-
mirer les meilleurs spécialistes
suisses de cette disci pline. Les
partici pants s'affrontent soi en
kayak, soit en canoë (oit canoë
bi place) pour l'attribution de la
Coupe suisse de slalom.
Comme l'indi que Jean-
Jacques Junod , vice-président
d'organisation , le canoë-kayak
est un sport attrayant, proche
de la nature, non polluant et
exigeant physiquement. Pour
les jeunes de 11 et 12 ans , des
camps d'entraînement sont or-
ganisés par Jeunesse cl Sport.
Les adultes peuvent bénéficier
de cours mis sur pied par l'UF
ou auprès du Club jurassien
via Gérard Grillon à Cource-
lon.

MGO

Goumois Slalom national
de canoë-kayak les 6 et 7 mai

Entreprises
Archives disponibles

Dans sa dernière «Lettre
d'information», le Cercle d'é-
tudes historiques (CEH) de la
Société jurassienne d'Emula-
tion révèle le résultat de l'en-
quête conduite auprès d'une
bonne centaine d'entreprises -
46 dans le Jura bernois (JB) et
58 dans le canton du Jura
(JU). _

Il s'agissait de savoir si ces
entreprises disposaient d'ar-
chives, si elles étaient prêtes à
les mettre à disposition de cher-
cheurs et dans quelles condi-
tions. Le CEH peut se targuer
d'un taux de réponse élevé:
53% en JB, 56% en JU. Il n'y a
eu que dix refus d'entrer en
matière, cinq dans chaque ré-
gion. S'y ajoutent , hélas, 13 cas
de non-permission de consulta-
lion , trois en JB, dix en JU. Fi-
nalement, la consultation des
archives sera possible dans 18
entreprises en JB (69%) et
dans 20 en JU (57%), soit un
taux moyen de 62%. Une tren-
taine de sociétés conservent
leurs archives au-delà de dix-
ans , mais 23 avouent ne pas les
classer...

La confidentialité est l'argu-
ment invoqué comme motif de
refus d'ouverture. 11 devrait
pouvoir être surmonté par une
discussion, en ce qui concerne
les anciennes fabriques notam-
ment. Les chercheurs enten-
dent maintenant garder le
contact avec les entreprises dis-
posées à laisser consulter leurs
archives. Dans cette perspec-
tive, toute investigation - mé-
moire de licence ou étude de
branche - serait la bienvenue.

Enfin, à la suite de contacts
avec des préposés de poursuite,
il semble que des archives d'en-
treprises tombées en faillite se-
raient récupérables. Se pose
dès lors la question du lieu
d'entreposage de pareils docu-
ments. C'est pourquoi la créa-
tion d'une fondation pouvant
mettre des locaux à disposition
de telles archives sera abordée
lors d'une prochaine réunion
de travail du CEH. En plus des
locaux, la conservation, le
conditionnement et la mise en
valeur de ces archives d'entre-
prises seront alors envisagés.

Victor Giordano
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B B̂fl 
^̂ B _̂___i ____¦ I J-----------H -----------------------M WM------ -̂---l--P--i>__Wlimumii ¦ i i t\n n i m E -HB
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OTHENIN-GIRARD Eric ROHRBACH Pierre-André ROSSELET Jacques RYTER Daniel SCHWEINGRUBER Valérie
Journaliste Agriculteur Cadre bancaire Commerçant Avocate
51 ans 41 ans 56 ans 43 ans 29 ans
Conseiller général Conseiller général |
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SCHMITTER Jeannine SURDEZ Manuela TRIPET Jean UMMEL Pierrette V^Zj^HfCyj Bi
Ménagère Economiste Comptable Agricultrice ¦(B ^' ^
50 ans 38 ans 42 ans 52 ans

Conseillère générale Conseiller général Conseillère générale
Editeur resp. Manuela Surdez

ELECTIONS DU CONSEIL GENERAL DES 6 ET 7 MA» 2000

Police-
secours

117

Une journée en cor
Dimanche US CHÂTEAUX DE LA CÔTE ROMANDE
30 avril car, repas de midi, café et entrée Fr. 89.-
Lundi l- mai THÉ DANSANT À U CAQUERELLE

avec Francis Lâchât, car et collation Fr. 35.-
LundiTmai FÊTE OU MUGUET EN ALSACE

car. repas de midi el entrée Ff. 79.-
Dimanche 7 mai LE FAULENSEE, car. repas de midi Fr. 79.-
Dimanche 14 mai FÊTE DES MÈRES «SURPRISE»

car, repas de fête en musique Fr. 85.-
Somedi 24 juin NABA 2000 à SAINT-GALL,

grande exposition suisse de philatélie, car Fr. 45.-

Nos voyages printoniers de plusieurs jours
Du 6 au 12 mai Séjour à Cattolica-Hôtel Acaputco et

Victoria Palace, en pension complète 7 398.-/569-
Du8au l2 mai Les saveurs du terroir périgourdin

Quercy - Périgord 5 769-
Du 13 au 21 mai Séjour à ROSAS, Hôtel Monterrey

«i pension complète 9 555 -
Dul4au l7 mai Alassio, k. Riviera des fleurs - Gènes 4 379 -
Du 21 au 28 mai TOUR DE FRANCE DE L'AN 2000

(8 jours pour parcourir l'Hexagone) 8 1470.-
Du 22 au 26 mai Mont-Louis - Les Pyrénées -

Echappée catalane {balnéo) 5 598-
Du 27 mai au 4 juin La Sc-daigne - Ile fleurie 9 998 -
Ascensten
Du 1" au 4 juin Paris culturel - Paris spectacles 4 698-
Du 1" au 4 juin Bruxelles- Bruges -

Luxembourg - Champagne 4 760-
Du 2 au 5 juin Fête des narcisses, tradition tyrolienne 4 559-
Pentecôte
Du 10 au 12 juin Venise «Cité des Doges» - Mestre 3 490 -
11 et 12 juin Chapelle d'Abondance - Griment! -

Col des Masses 2 289 -
Fête-Dieu
Du 19 au 25 juin Canet en Roussillon

et son séjour découverte 7 770 -
Du 22 au 25 juin Chartres - Mont-Saint-Michel

Saint-Mate - Orléans 4 655 -
Du 26 au 30 juin Auvergne - Viaduc de Garabit 5 498-
Du 27 au 30 juin Auvergne - Saint-Flour 4 398 -
Du 25 au 28 juin Croisière sur le Rhin

de Coblence â Strasbourg 4 858 -

M-«M_JP Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

MARIN - Espace Perrier
Vendredi 28 avril 2000 dès 20 heures

SUPER LOTO .
30 tours 1

Abonnement Fr. 10.- s
Plus de Fr. 8000 - de lots i

Royale Fr. 900.- (3 x Fr. 300.-)
Ligne Fr. 40.- / Double ligne Fr. 80- / Carton Fr. 120.-

Tous les lots en bons d'achat Migros
MARIN BASKET CLUB

retour assuré dans les communes du Littoral

.•"" -y 132-071288 ~"v

<25y% Pompes funèbres )
<£r Toutes formalités, jour et nuit

A. WALTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 J



Rubrique Val-de-Travers
Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Elections Les étrangers appelés
à faire valoir leur droit de vote
Les élections communales
du 7 mai approchent. Au
Val-de-Travers, deux cent
soixante candidats sont
en lice pour deux cent un
sièges à repourvoir. Les
listes ne sont pas plétho-
riques et le taux de partici-
pation risque de chuter à
nouveau. Quelques voix
s'élèvent pour rappeler
aux étrangers leur droit de
vote, dont celle de la Fleu-
risane Valeria Generoso.

Mariano De Cristofano

La chose publique n'inté-
resse plus le citoyen: les listes
électorales sont clairsemées -
deux communes, Les Bayards
et Noiraigue, connaîtront
même des élections tacites - et
on craint une nouvelle baisse
du taux de participation le 7
mai. Le «salut» pourrait-il ve-
nir des étrangers, qui jou is-
sent du droit de vote au niveau
communal? Pas sûr, dans
leurs rangs également, la ré-
flexe des urnes s'amenuise.
Alors que le droit de vote au

Môtiers 
17 SIÈGES

Parti radical

Jean-Pierre Barrelet, agricul-
teur, conseiller général; Chris-
tophe Burri , ramoneur; Denis
Cherbuin, technicien projeteur,
conseiller général; Michel Gan-
der, boulanger-pâtissier,
conseiller général; Robert Jor-
nod, délégué commercial,
conseiller communal; Sylvain
Piaget, technicien forestier;
Jean-Michel Rossetti, mécani-
cien de précision, conseiller
général; Charles-Henri Tolck,
avocat; Dominique-François
Wyss, chef ouvrier d'exploita-
tion.

Parti libéral-PPN
Gilles Aeschimann, informa-

ticien-gérant de société; René
Calame, ingénieur ETS, admi-
nistrateur d'hôpital; David Cor-
valan , ingénieur civil ETS;
Alexandre Iseppi, ingénieur en
systèmes de communication
EPFL; Roland Jaquenoud , fidu-
ciaire, conseiller communal;
Daniel Otth, agent d'exploita-
tion , conseiller général.

Parti socialiste
Jean-Nat Karakash , étudiant

EPFL; Christian Mermet, musi-
cien, député, conseiller commu-
nal; René-François Pointet, em-
ployé; Marcus Schmid , traduc-
teur, conseiller général; Lau-
rence Vaucher, archéologue, dé-
putée, conseillère générale;
Christine Vuillemin, infir-
mière, conseillère générale; Ca-
therine Wiitrich, couturière.

Couvet 
31 SIÈGES

Parti radical
Murielle Bovay, économiste,

députée, conseillère générale;
François Codoni , entrepreneur;
Serge Droz-dit-Busset, chef
d'entreprise; Gino Gargantini ,
opticien; Jacques Girod , entre-
preneur; Pierre Guenat, re-
traité, conseiller communal; El-
len Jaccard , commerçante,
conseillère générale; Bernard
Kramer, biologiste, conseiller
général; Max-Henri Monnier,
agriculteur; Michel Patthey,
ingénieur ETS, conseiller géné-
ral; Sophie Petitpierre, aide-fa-
miliale; Claude-Alain Risse,
avocat, conseiller général ; Jean-
Marc Rohrbasser, agent tech-
nique, conseiller général ; An-
dré Rufener, ingénieur ETS,
conseiller général; Nicolas
Stauffer, horloger micro-méca-
nicien.

niveau cantonal se profile
dans la nouvelle Constitution
- augurant de l'octroi du droit
d'éligibilité au niveau commu-
nal -, Valeria Generoso, prési-
dente du Comités (comittato
immigrazione italiana), ap-
pelle les ressortissants étran-
gers à s'engager, à jouir de ce
droit démocratique. Pour le
bien de toute la communauté.

«Pourquoi ne pas donner
notre avis dans le dossier des
élections communales?» Prési-
dente du Comités pour le Val-
de-Travers et le bas du canton
de Neuchâtel - un comité qui
est un interlocuteur de l'Etat
italien comme des autorités
cantonales -, Valeria Gene-
roso poursuit. «La votation
des 6 et 7 mai ne nous laisse
p as indifférents. C'est l 'occa-
sion pour notre comité d'en-
courager les citoyens à voter,
qu 'ils soient citoyens étrangers
ou citoyens suisses.»

«Une possibilité
d'intégration»

Le droit de vote des étran-
gers, acquis au niveau com-

Parti libéral-PPN
Bernard Chenaux, com-

merçant, conseiller général;
Jean-Jacques Clémençon, di-
recteur du Lycée Denis-de-Rou-
gemont, conseiller général; Ro-
bert Fivaz, industriel , conseiller
général ; Jacques Grandj ean-
Perrenoud-Contesse, forma-
teur, conseiller général; Daniel
Hâberli , boulanger; Carmen
Hofrnan , jardinière d'enfants;
Réjane Isler commerçante,
conseillère générale; Philippe
Niederhàuser, moniteur socio-
professionnel; François Perrot ,
délégué commercial; Patrick
Schmidt, comptable, conseiller
général; Christian Strahm,
ingénieur ETS; Thérèse Tunesi,
enseignante en soins infir-
miers-psychologue; Pascal Vare-
sio, ingénieur ETS, conseiller
général ; Olivier Zaugg, infor-
maticien.

Parti socialiste
Claude Bauer, secrétaire

d'association, conseillère géné-
rale; Cécile Brosy, graphiste;
Claude Brosy, électricien en au-
tomobile; Madeleine Chanez,
retraitée; Henri Clisson, élec-
tronicien , conseiller général;
Jean-Pierre Crétenet , etraité,
conseiller général; Corinne Ja-
cob, musicothérapeute,
conseillère générale; Didier
Kiinzy, architecte, conseiller
communal; François Pasquier,
hydrogéologue, conseiller géné-
ral ; Alain Rossel , traducteur,
conseiller général ; André Su-
nier, agent de sécurité; Alfred
Wittwer, biologiste, conseiller
communal.

Travers 
19 SIÈGES

Parti radical-démocratique
Heinz Baur, agriculteur;

Hans Brand , agriculteur,
conseiller général; Marie-Made-
leine Chablaix , employée de
commerce, conseillère commu-
nale; Annabelle Grisel , laboran-
tine médicale; Jean-Claude
Guillod , éducateur spécialisé,
conseiller général; Nicolas Hu-
guenin , cuisinier; Gilles Pa-
villon, éducateur spécialisé, dé-
puté, conseiller général; Jean-
François Pellaton , agriculteur,
conseiller communal; Daniel
Staehli , agriculteur, conseiller
général ; Stéphane Trachsel, en-
trepreneur, conseiller général;
Pierre-Alain Wyss, mécanicien
de précision.

Parti libéral-PPN
Eliane Fliick, ménagère;

Jean-Philippe Franel , agricul-
teur: Catherine Jeannerct-Gris.

munal dans certains cas de-
puis un demi-siècle, «est une
importante possibilité d'inté-
gration, une possibilité de p ar-
ticipation à la vie du pays. Je
remercie les autorités suisses
de nous avoir donné cette po s-
sibilité». Certes , à l'instar du
taux de partici pation des élec-
teurs helvétiques , celui des ci-
toyens étrangers - dans les
trois villes du canton pour le
moins , où les statistiques sont
connues - baisse, globale-
ment , au fil des votations de-
puis 1984. Les chiffres suivent
d'ailleurs des courbes iden-
tiques.

Les étrangers profitent en-
core relativement peu de leur
droit de vote communal. Vale-
ria Generoso y voit une cer-
taine crainte de s'exprimer.
Mais pas seulement. «Il y  a
certainement aussi un manque
d'info rmation. C'est pourquoi
le Comités a décidé de s 'enga-
ger et nous souhaiterions que
les responsables des autres
communautés étrangères en-
couragent aussi les gens à aller
voter. »

employée de commerce; Nico-
las Joye, technicien ET en infor-
matique, conseiller général;
Sylvia Kiing, ménagère,
conseillère générale; Elisabeth
Martins, employée de com-
merce, conseillère générale;
Christiane Otz, secrétaire médi-
cale, conseillère communale;
Francis Racine, agriculteur,
conseiller général; Vincent Si-
mon-Vermot, agriculteur,
conseiller général; Alain Tiiller,
forestier-bûcheron, conseiller
communal.

Parti socialiste
Bernard Chabloz, ensei-

gnant, conseiller général ; Mar-
tine Charrière, enseignante;
Christian Flûckiger, jur iste,
conseiller général; Michel Gri-
sel, employé de commerce; Jo-
hanne Lebel-Calame, traduc-
trice; Thierry Leuba, maçon,
conseiller général; Thérèse
Martin , femme au foyer,
conseillère générale.

Noiraigue 
11 SIÈGES

Groupement néraoui
Diane Isabelle Clerc, em-

ployée de commerce,
conseillère communale; Nicole
Monique Pilet , ménagère; Jean-
Noël Baptiste Bovard , conseiller
général; Stéphane Fabrice Bur-
gat-dit-Grcllet, chauffeur poids
lourds, conseiller général; Do-
minique Clerc, licencié es
sciences, conseiller général;
Alain Eric Frasse, électricien;
Marcel Jacot, technicien en
chauffage, conseiller général;
Olivier Raymond Mury, méca-
nicien de locomotive, conseiller
communal; Antonio Alcssan-
dro Fulvio Puccini, technicien
en électronique, conseiller
général.

Boveresse 
13 SIÈGES

Entente communale
Tony Bouquet , system-ma-

nager; Mariano De Cristofano,
rédacteur RP; Godelieve De
Pourtalès , infirmière-assis-
tante; Daniel Dreyer, agricul-
teur; Nicolas Giger, retraité;
Fernand Jaccard , retraité; So-
nia Kesselring, ménagère;
Thierry Michel , étudiant en
droit; Olivier Pedretti , techni-
cien qualité; Pierre Pellaton ,
agriculteur; Sébastien Python,
chauffeur; Sarah Rosselet,
agricultrice; Raquel Roulin ,
ménagère; Claude Schick, mé-
canicien; Aline Sorrenti , em-
ployée de commerce; Didier

L'information peut aussi ve-
nir des partis engagés dans la
politi que communale. A Fleu-
rier, par exemp le, des étran-
gers sont membres de com-
missions communales. Et,
pour l'anecdote, parmi les
trois signatures fi gurant au
bas de la liste du Parti socia-
liste pour les élections de cette
année, on trouve celle d'un
ressortissant italien , Marcel-
lino Carli.

Nouvelle Constitution
«Il faut  que les étrangers se

motivent pour aller voter,
continue Valeria Generoso.
Car, si tout va bien, avec la
nouvelle Constitution canto-
nale, les étrangers pourront
aussi s 'exprimer sur le p lan
cantonal.» Avec, à plus long
terme, l'éventualité de l'octroi
du droit d'éligibilité , au plan
communal pour le moins et
dans un premier temps. «C'est
notre but et si nous voulons
avoir ce droit supp lémentaire,
nous nous devons de participer
à la vie démocratique. Il faut
profiter des droits acquis, mon-

Strauss,' dessinateur; Ronald
Vaucher, agriculteur.

Fleurier 
35 SIÈGES

Liste radicale
Antoine Bieler, apprenti dessi-

nateur en génie civil; Anne-Lise
Borel-Joss , femme au foyer; Si-
mon Eschler, agriculteur; Ber-
nard Gertsch, maître profession-
nel; Jacqueline Jeannin, profes-
seur; Danielle Lecoultre, secré-
taire; Jean-Paul Perrenoud ,
peintre en bâtiment; Daniel Ra-
cheter, monteur indépendant ;
Gilles Simon, étudiant en droit;
Benoît Simont-Vermot, étudiant;
Marc Wâlti , étudiant.

Parti libéral-PPN
Roland Anker, maître de

théorie; Jacqueline Auclair, se-
crétaire de direction; Chantai
Baillods, employée de com-
merce; Jacques Béguin , ingé-
nieur EPFZ; Bernard Cousin ,
gérant caisse chômage; Thérèse
Humair, employée comptable;
Géarld Stoller, commerçant.

Parti socialiste
Claude Benoit , mécanicien;

Francis Berger, peintre en bâti-
ment; Paul Fankhauser, em-
ployé; Eric Lûthy, chef d'exploi-
tation; Yvette Pluquet , éduca-
trice; Patrice Tosato, menuisier;
Patricia Tosato, ménagère;
Serge Tosato, employé PTT; Ga-
brielle Tosato, ménagère.

Forum
Caroline Altermath, ensei-

gnante; Jérôme Aussenard, mé-
canicien de précision; Olivier
Berthoud , étudiant en lettres; An-
dré Beuret , artisan; Andréas Blô-
chlinger, étudiant; Chantai Brun-
ner, avocate; Nicolas Cochand,
pasteur; Marie Contesse, ensei-
gnante CPLN; Martine Defossez,
assistante de production; Sylvain
Landry, comptable; Yves Landry,
enseignant en arts visuels; Sven
Schwab, étudiant en droit;
Adrien Simon-Vermot, greffier;
Pascal Stirnemann, ingénieur ci-
vil; Nicole Tranini, institutrice re-
traitée.

Buttes 
15 SIÈGES

Entente communale
Béatrice Bagaïni, libraire re-

traitée; Christophe Calame,
ingénieur EPFL; Françoise Co-
lin , bibliothécaire; René Fallet,
chauffeur; Yves Fatton , inspec-
teur auto; Michel Jonin , com-
merçant; Fredy Kurtz , chef
technique; Charles I_ambelet,

trer de l 'intérêt pour pouvoir
ensuite aller p lus loin.»

L'octroi du droit d'éli gibilité
pourrait s'avérer précieux
pour les communes. <Ue pense
que cela pourrait les aider à
trouver du monde pour les
listes électorales. Je suis per-

Valeria Generoso, de Fleurier, présidente du comité de
l'immigration italienne: «Pourquoi ne pas donner notre
avis?». photo De Cristofano

retraité PTT; F>ica Macuglia
Parrod , employée de com-
merce; Ernest Magnin , retraité;
Jean-François Matter, direc-
teur; François Matthey, profes-
seur retraité; Sylvain Moser,
employé de banque; Philippe
Pasche, entrepreneur; Claude
Perrin , scieur; Sandrine Piaget,
sommerlière; Pascal Reno, éco-
nomiste; Michel Riethmann,
graphiste; Christian Rosat,
agriculteur; Edouard Sahli ,
agriculteur; Olivier Thiébaud ,
vendeur; Jean-Jacques Thié-
baud , employé de commerce;
Georges Thiébaud, menuisier;
Josée Wetzler-Frauchiger, insti-
tutrice retraitée.

La Côte-aux-Fées
15 SIÈGES

Entente communale
Philippe Albert, aumônier;

Anne-Lise Buchs, institutrice;
Laurent Burri , agriculteur; Mar-
tine Burri , employée de com-
merce; Willy Gerber, agriculteur;
Stéphane Guillaume, moniteur
d'atelier; François Guye, retraité;
Phili ppe Juvet, mécanicien chauf-
feur; Jacob Kâmp f, agriculteur;
Michel Kreis, enseignant; Chris-
tian Lambelet , entrepreneur;
Jean-Michel Lambelet, buraliste
postal; José Lambelet, architecte;
Jean Martin , agriculteur; Mari-
nette Nu.sslé-Juvet, intendante;
Yvan Perrin , policier-inspecteur;
Florence Piaget, économiste;
Laurent Piaget, mécanicien; Eric
Schorpp, fonctionnaire CFF;
Christian Serct, menuisier; Ga-
brielle Steffen, 37 ans, juriste.

Saint-Sulpice 
15 SIÈGES

Liste radicale-libérale, couleur
rouge et verte

Stéphane Bobillier, employé
de commerce; Cluistine Cuen-
det, gérante courtière; René
Curtit , agriculteur; Serge Frey,
entrepreneur; Jean-Pierre Gfel-
ler, agriculteur; Eric Schlub,
agriculteur; Olga Sierra-Mota ,
laborantine médicale; Christian
Zûlli , professeur.

Parti socialiste
Yves Antoniotti , maître d'ap-

prentissage; Didier Buchilly,
employé RVT; Monique Flâhni ,
documentaliste; Katia Lugon,
institutrice; Yves-Claude Lebet,
employé RVT; Jean-Claude Ri-
chard , mécanicien; Maurice
Tûller, mécanicien.

Jeunesse et Avenir - apparentée à
la liste rouge et verte, groupe radi-
cal-libéral

suadée que cela ferait du
bien» , conclut Valeria Gene-
roso.

MDC

Renseignements: Comités,
Pierre-à-Mazel 5, 2000
Neuchâtel

Nathalie Buchs, employée de
commerce; Cédric Chédel , fo-
restier bûcheron; Paul Chédel,
menuisier charpentier; Macu-
glia Christelle Gertsch, em-
ployée de commerce; Patrick
Schlub, agriculteur.

Les Verrières 
15 SIÈGES

Parti radical
Marie-France Suter, em-

ployée de commerce; Roland
Aellen , agriculteur; Roland
Cand, représentant; Jean-
Pierre Fauguel, ferblantier sani-
taire; Yanick Moret, maçon;
Jean-Pierre Rey, agriculteur;
David Sancey, agriculteur.

Parti socialiste
Gloria Barbezat, secrétaire;

Marie-Christine Conrath , ani-
matrice; André Matile, éduca-
teur; Dany Pigny, ouvrier.

Liste verrisanne
Maurice Barrue, peintre en

bâtiment; Ferenc Baumann ,
employé d'Etat; Raymond Eg-
ger, employé PTT; Claude
Gueissaz, employé Swiss-
comm; Marc Guenin , paysa-
giste; Véronique Hirschi , as-
sistante sociale; Maurice Ry-
ter, mécanicien CFF; Cindy
Wieland , emp loyée de com-
merce; Hubert Yerly, fonction-
naire: Jean-Bernard Wieland,
scieur.

Les Bayards 
15 SIÈGES

Liste Bayardine
Alfred Basset, retraité; Jean-

Luc Basset, bûcheron; Gilbert
Besuchet, retraité; Samuel Ché-
del , menuisier;

Sébastien Clolery, forestier-
bûcheron; Frédy Favre, agricul-
teur; Nicole Fleury, employée
de commerce;

Alain Jeannin , cantonnier;
Fritz Keller, agriculteur; Patrice
Luthi , enseignant CPLN; Isa-
belle Mercier, ménagère; Jean-
Michel Nicaty, imprimeur;
Claude Pipoz, indépendant;
Jean-Daniel Schwaar, agent de
surveillance; Jean-Bernard
Staehli , agriculteur; Chantai
Vaudan Besuchet ménagère.
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EXPO DE PRINTEMPS CHEZ MEUBLES MEYER
Meubles Meyer à Neuchâtel vous invite à son expo de printemps. Ce week-end, c'est
ouvert non-stop de 8 h à 17 h et dimanche non-stop de 11 h à 18 h.
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VILLE DU LOCLE
Convocation des électeurs pour

? LES ÉLECTIONS COMMUNALES*^
concernant:

Election des Conseillers
généraux les 6 et 7 mai 2000

Sont électeurs:
a) les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans

révolus, domiciliés dans la commune;
b) les étrangers et les étrangères du même âge qui

sont au bénéfice d'un permis d'établissement et
qui ont leur domicile dans le canton depuis un
an au moins.

Heures d'ouverture: samedi de 9 à 16 heures,
dimanche de 9 à 12 heures précises.

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue
Rue de France 8, 2400 Le Locle.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de fa ire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant
au Contrôle des habitants (tél. 933 84 60) jusqu'au
vendredi 5 mai 2000 à 17 heures ou au bureau
électora l le 6 et le 7 mai 2000 jusqu'à 10 heures
(tél. 931 59 59).
Le vote par correspondance peut être demandé au-
près du Contrôle des habitants jusqu'au 3 mai 2000.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de
police du 1er au 6 mai 2000 à 6 heures.

Dans chaque cas, veuillez vous munir
de votre carte civique ou d'une pièce

d'identité valable.
Le Conseil communal

^*  ̂ 132-071669
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Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



Elections Citoyens et candidats
disent leurs craintes et leurs espoirs
A la veille des élections communales, la ré-
daction a voulu connaître l'avis des candi-
dats sur les grands thèmes qui interpellent
les électeurs.

La politique ne fait plus recette. Année après
année, la participation s'effrite. Pourtant, année
après année, des femmes et des hommes partent au

Sylvia Morel, rad.
Baisser les impôts «En ce
moment, ça bouge! La nou-
velle échelle fiscale cantonale
est adoptée, la réorganisation
des contributions va suivre.
Manque la péréquation, que
nous soutenons. Une crainte
à ce sujet: que les citoyens du
Haut ne votent pas en assez
grand nombre pour faire  pen -
cher la balance au mois de
mai. Sur le p lan local, bais-
ser les impôts est une néces-
sité po ur améliorer l 'attracti-
vité de la ville. Il y  aura un ef-
fet boule de neige: attirer du
monde par une fiscalité
moins lourde permettra à
terme d'engranger des reve-
nus supp lémentaires... condi-
tion d'éventuelles nouvelles
baisses d 'impôts. Parallèle-
ment, le Parti radical prône
le désendettement de la col-
lectivité publique. Ainsi, la
Commune pourra mieux as-
sumer ses tâches, y  compris
dans le domaine social. Au-
jourd'hui , quand le toit d'un
collège coule, on nous dit que
l'argent manque pour les ré
pa raf ions.»

Patrick Haldimann. lib.-PPN
Sécurité «Nous ne voulons pas peindre le diable sur la muraille
et La Cliaux-de-Fonds se trouve dans une situation comparable à
celle de villes de même importance. Mais nous devons constater
que la violence est de p lus en p lus présente dans la rue, comme
à la gare par exemple. La police doit avoir une présence p lus sou-
tenue et effectuer des passages réguliers dans différents lieux.
Nous n'ignorons pas le problème d'effectif mais peut-être que cer-
taines tâches pourraient être réparties différemment. Nous avons
une motion pendante sur ce sujet dont la réponse tarde; elle vien-
dra peut-être avec le projet de réorganisation de la police...
Cette problématique rejoint aussi notre voeu de collaboration in-
tercommunale avec Le Locle; des synergies doivent être trouvées
comme p our les transports et le Cifom, sans pour autant que les
économies de la restructuration se fassent sur le personnel.»

Marie-Claire Pétremand Genzoni, E+L
Transports «Les normes fédérales en matière de pollution et de
bruit sont régulièrement dépassées à La Chaux-de-Fonds, depuis
p lusieurs années; ce problème est largement passé sous silence.
Nous craignons que cette situation se poursuive, car d'année en
année, la circulation augmente. Il doit y  avoir prise de
conscience. La Ville doit adopter un p lan directeur des trans-
ports. Jusqu 'à présent, elle a mené une politique à court terme et
au coup par coup. Nous voulons une meilleure sécurité pou r les
cyclistes, avec un réseau cohérent reliant collèges et centres spor-
tifs. Le confort des p iétons doit être amélioré, notamment sur le
Pod. La fonction de cette avenue, comme artère routière cen-
trale, doit être repensée. Pour les liaisons avec l 'extérieur, il faut
ressortir le dossier de la suppression du rebroussement de Cham-
brelien, pour parvenir en 20 minutes environ à Neuchâtel.»

combat. Affirment leur volonté de prendre en main
une part du destin de tous.

C'est que , s'ils éprouvent comme chacun d'entre
nous certaines craintes quant à l'avenir, ils sont
convaincus que l'exercice de la démocratie laisse
une place à l'espoir.

A l'aube du troisième millénaire, à 1-a Chaux-de-
Fonds comme ailleurs dans le monde, on se pose la

question de la pérennité du cadre de vie. Veut-on
continuer à cohabiter harmonieusement et préser-
ver la qualité de vie dans notre cité? Avec quels
moyens?

Avec des accents parfois divergents, les partis
cherchent des réponses. Nous avons soumis à cinq
candidats quelques-uns des thèmes les plus impor-
tants qui touchent la ville. Nous resti tuons ci-des-

sous cinq de leurs réponses. Représentatives de
leurs positions , mais non exhaustives.

Les thèmes soumis à la réflexion des partis
étaient les suivants: la fiscalité , la démographie, la
collaboration intercommunale, la sécurité en ville ,
les transports (privés et en commun), la vie cultu-
relle, l'environnement et le patrimoine, la vie asso-
ciative, l'image de la ville à l'extérieur, /réd

Laurent Kurth. PS
Penser région «De l'exté-
rieur, les Montagnes neuchâ-
teloises sont déjà perçues
comme un tout. Chez nous,
cette vision est partiellement
acquise dans la jeune géné-
ration, un peu moins dans
l'ancienne. Fusion avec Le
Locle? Pourquoi pas, mais
pas nécessairement. Le PS
pense qu 'il faut  saisir chaque
occasion d'en débattre et
examiner systématiquement
ce qui pou rrait être mis en
route à deux p lutôt que tout
seul. C'est ainsi qu 'émerge-
ront les enjeux et les solu-
tions. La question ne doit pas
rester taboue, mais les
craintes de la population doi-
vent être prises en compte,
en gardant une administra-
tion de proximité. La dimen-
sion régionale ne doit pas se
limiter à la collaboration
entre deux communes mais
être élargie à l'échelle du
canton ou de l 'Arc jurassien,
pour dégager un potentiel de
développement. Pensons aux
transports, à la santé, à la
culture...»

Eva Fernandez Aeberhard,
POP
Fiscalité «Pour le POP, la fis-
calité, c 'est ce qui pe rmet à
l'Etat de redistribuer les ri-
chesses. Grâce à l'impôt, l'Etat
p eut fournir des prestations es-
sentielles de manière égale
pour tous les citoyens. Nous in-
sistons sur l 'importance de
l 'impôt direct. Progressif, il est
p lus juste que l 'impôt indirect,
qui coûte p lus aux p auvres
qu 'aux riches. La droite ne
cesse de faire des cadeaux fis-
caux aux gens fortunés. Der-
nier exemple en date, la sup-
pression de la taxe foncière
votée au Grand Conseil annu-
lera les effets de la p éréqua-
tion. Or cette dernière n 'est
pas encore votée. Si elle devait
être refusée par le peup le, ce
serait une catastrophe pour la
ville de La Chaux-de-Fonds,
qui pe rdrait quelque chose
comme 11 millions de francs
de recettes. Tout se passe
comme si la droite voulait
p ousser les villes gérées par la
gauche à p rendre des mesures
imp op ulaires de restriction
des services publics.»

En p ériode électorale, les
partis politiques, leurs can-
didats et candidates, savent
ce qu'ils veulent défendre
p our la ville. Normal, élé-
mentaire même. Mais le bon
peuple, que souhaite-t-il?
Qu'espère-t-îl encore? Qu'at-
tend-il des élu(e)s?

Nous avons tenté de le sa-
voir. Les six personnes inter-
rogées ci-dessous ont une re-
présentativité quasi exem-
plaire, formant un micro-
cosme de société crédible
mais là s 'arrête la vérité
scientifique.

Commentaire
Prêter l'oreille...

Le reste de l 'exercice,
contenu des mini-interviews,
est parfaitement aléatoire,
constitué d 'idées indivi-
duelles qui ne renvoient pas
systématiquement aux élec-
tions et aux futur(e)s
élu(e)s. A croire que la so-
ciété civile ne compte guère
sur ses représentant (e)s , ou-
blient même qu'ils et elles
peuven t relayer leurs sou-
haits et soucis. Des soucis qui
collent fort  à la vie quoti-
dienne, à l 'environnement, à
un désir de liens sociaux, le
tout sur une trame
constante, et tissée serrée, de
conscience collective. Les po-
liticiens ont les mêmes sou-
cis, direz-vous, mais à œu-
vrer aux échelons supérieurs
- où se décide, c'est vrai, ce
qui marque ensuite la vie
quotidienne - ne devraient-
ils pas p lus souvent des-
cendre quelques marches et
prêter l 'oreille? Il manque un
lien entre le cénacle politique
et la rue.

Irène Brassard

Six citoyens en quête d'un futur souriant...
Quang-Vinh Iran,
informaticien et inventeur
«Je suis conf iant et pos itif en-
vers cette ville. Néanmoins, j e
souhaiterais qu 'on la débar-
rasse au maximum des voi-
tures, cela me paraît modu-
lable, dans cette ville où on
peut aller n'importe où à p ied.
Je vis ici depuis l'âge de 7 à 8
ans (Vinh , 26 ans, est natura-
lisé depuis novembre dernier,
ndlr) et je trouve cette ville tolé-
rante. J 'aimerais qu 'il y  ait
p lus d'activités originales,
comme le récent f estival de
films fantastiques: que la Bra-
derie se fasse chaque année
mais on peut supp rimer le Car-
naval. Sur un p lan général, j e
pe nse que IM Chaux<le-Fonds
a un avenir clans l'informa-
tique.»

Marie-Claire Bonfanti,
coiffeuse
«J 'aimerais que les choses
s 'améliorent quant à la sécu-
rité; d'une part, les gens ont
pe ur avec l'augmentation des
vols et des escroqueries;
d'autre part, la majeure partie
des citoyens et citoyennes est in-
quiète par rapport à l'emploi.
Ces deux points sont impor-
tants, vitaux même.
Je souhaite aussi qu 'il y  ait p lus
de femmes élues et, dans la
foulée, p lus de femmes à des
postes-clés pour p ouvoir dénon-
cer les dysfonct ionnements et
les corruptions. Ij mr présence
accrue dans des sphères de dé-
cision permettrai t d'améliorer
la situation: une femme chef
d'entreprise serait moins sec-
taire à rengagement.»

Michel Mange.
agent de sécurité
«Je ne suis p as un fe rvent des
votations et élections et je n'ai
pas assez de connaissances
pour prend re position. Pour
l 'instant, j e  p réfère être actij
dans la vie associative. La
Ville devrait favoriser les as-
sociations à but non lucratif;
elle pourrait, par exemp le,
mettre des locaux à disposi-
tion à un prix raisonnable,
une fois par année. Par les ex-
p ositions et manifestation s
qui attirent un public de
l 'extérieur, les sociétés fo nt
connaître la ville, ses spécia-
lités et ses environs, en mon-
trent les avantages et pas que
les désavantages. On petit
coup de pouce politique serait
bienvenu.»

Aline Bise.
étudiante
«Majeu re depuis 1999 (Aline
était l'oratrice de la cérémonie
des nouveaux citoyens, ndlr) ,
c 'est la première fois que j 'irai
voter pou r des élections com-
munales. J 'aimerais que cer-
taines choses changent; par
exemple, les études sont déplus
en p lus ciblées et difficiles
d'accès au niveau des exi-
gences, les choix d 'orientation
se font trop tôt. En ville, c 'est
dommage que les terrains spor-
tifs ne soient pas accessibles le
soir, p ar manque d'éclairage, et
que les voisins soient trop sou-
rient intolérants. Quant à mes
souhaits, j 'espère que les ac-
cords bilatéraux seront ac-
ceptés pour que nous devenions
p lus ouverts et p lus tolérants.»

Sevdiye Aydin.
bibliothécaire
«Réfug iée politique, j 'ai un
perm is C et j 'irai voter, aux
élections, pour la première
fois. Ce sera une manière de
m 'intégrer dans cette ville où
j e  réside depuis six ans; dans
le même but, j 'aimerais aussi
trouver un travail stable
pour avoir p lus de contact
avec les gens que j e  trouve
chaleureux même s'ils sont
moins exubérants que chez
moi. Ici, avec ma famille
(mari et un enfant de 10 ans,),
j e  me sens libre et j e  n 'ai p lus
peur mais si la démocratie
s 'installait en Turquie, nous
y retournerions. Pour l'ins-
tant, j e  suis contente de voir
que mon f i l s  est bien intégré
dans le système scolaire.»

Edmond Taillard,
retraité
«J 'espère que les infrastruc-
tures publiques seront mainte-
nues. Je ne suis pas d'accord
avec les options de la droite,
toujours moins d 'Etat, toujours
privatiser. Il y  a des choses dont
les pouvoirs publics doivent ab-
solument s 'occuper: les trans-
ports en commun , les travaux
publics , les écoles. Les p resta-
tions sociales sont importantes,
sans l'aide que j 'ai pour payer
l 'assurance maladie et l'aide
ménagère, je ne tournerais
pas . Ma crainte, c 'est qu 'on ne
pa rvienne p lus à financer tout
ça. Les rentrées fiscales sont in-
suffisantes. Il faudrait augmen-
ter les impôts de ceux qui ont de
l 'argent. Mais bien sûr, ils ne
veulent pas.»
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 R FRITZ-COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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CONVENTION PATRONALE
de l'industrie horlogère suisse

La Convention patronale, organisation faîtière des industries horlogère et
microtechnique, regroupant quelque 400 entreprises , est notamment chargée de
l'ensemble des questions de formation professionnelle de la branche. Elle assure
l'interface entre les entreprises , les centres de formation et les autorités compé-
tentes. Suite à la démission honorable de son titulaire, elle recherche un/e

RESPONSABLE DU SERVICE
«FORMATION PROFESSIONNELLE»

Profil du poste: • Organisation, lancement et suivi de cours et séminaires.

• Elaboration et mise à jour de règlements d'apprentissage
et guides méthodiques type pour l'horlogerie et la
microtechnique.

• Conception et réalisation de documents de formation pro-
fessionnelle.

• Collaboration avec les entreprises , les écoles techniques
et professionnelles, les HES et les autorités fédérales et
cantonales chargées de la formation.

• Identification et pilotage des actions de formation profes-
sionnelle rendues nécessaires par l'évolution de la bran-
che et/ou de ses effectifs en professionnels.

Nous demandons: • Formation universitaire (économiste , juriste , enseignant,
ou formation équivalente).

• Une première expérience professionnelle réussie.

• Aptitude à travailler de manière indépendante.

• Sens de la négociation et de la communication.

• Entregent et esprit d'initiative.

• Maîtrise de la langue allemande.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidature, comprenant lettre de motivation manuscrite ,
copie de certificats et prétentions de salaire sont à adresser à:
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse,
Secrétariat général, av. Léopold-Robert 65, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 mai 2000.

Pour davantage de renseignements sur notre organisation: www.cpih.ch

132-71604/4x4
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Société des Forces Electriques
de la Goule

I Désire engager pour compléter son équipe
' aux Franches-Montagnes ou dans le Vallon

de Saint-Imier, tout de suite ou à convenir

des monteurs-électriciens
Nous demandons:
- bonne présentation, âgé de 20 à 35 ans;
- être en possession d'un certificat fédéral de capacité

adéquat;
- permis de conduire cat. B;
- savoir travailler de manière indépendante;
- langue maternelle française.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- une place stable;
- un salaire en fonction des capacités.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous
faire parvenir votre offre écrite accompagnée des documents
usuels à l'adresse suivante:
Direction des Forces Electriques de la Goule,
route de Tramelan 16," 2610 Saint-Imier 160-730675
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Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-
Crô durant la saison d'été 2000, la direction des
Sports met au concours

deux postes
de gardes-bains

auxiliaires
du 1e' juin au 20 septembre

appelés à surveiller les bassins et à participer aux tra-
vaux d'entretien et de nettoyage.

Bon nageur, bonne nageuse, vous possédez le
brevet I de sauvetage et le diplôme de massage car-
diaque.
Les postes proposés ci-dessus conviendraient à des
personnes disponibles (horaires irréguliers), de
confiance, à l'aise dans les contacts avec le public.
Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, chef d'ex-
ploitation des Piscines du Nid-du-Crô, au n° de tél.
032 / 721 48 48.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite,
avec curriculum vitae, photographie, copie de
diplômes et certificats, à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du Personnel
Hôtel communal
Case postale
2001 Neuchâtel 02s 254707/Duo

Pour compléter son équipe, grand
garage de Neuchâtel engage tout
de suite

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES
Place convenant à personne pos-
sédant quelques années d'expé-
rience, au bénéfice d'un CFC,
capable de travailler de manière
indépendante.
Nous offrons place stable, au sein
d'une grande marque européen-
ne, possibilité de perfectionne-
ment et spécialisation par cours
dispensés par l'usine, bonne rétri-
bution à personne capable.
Les intéressés voudront bien
adresser leur offre avec curriculum
vitae, références sous chiffres
Y 028-254588, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028-2545sai_uo

P M E  dynamique cherche

MÉCANICIEN/MÉCANICIEN
DE PRECISION

désirant travailler dans une société stable qui sou-
haite engager un nouveau collaborateur de pro-
duction à long terme.

Si vous voulez vous investir professionnellement,
si vous avez la faculté de vous intégrer dans une
équipe dynamique, si la haute précision vous
enthousiasme et que vous avez le sens des res-
ponsabilités, alors nous vous offrons •
- un nouveau défi professionnel avec un avenir

assuré,
- un cadre de travail ultramoderne et sûr,
- la possibilité de prendre des responsabilités.

Profil:
- Age souhaité: 28 à 40 ans.
- Langue: français parlé.
- Connaissances en informatique (Windows 95) et

sur machines CNC souhaitées mais pas indis-
pensables.

Prière de nous adresser votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae
et des copies de certificats à l'adresse suivante:

Boegli-Gravures S.A.
24-26, rue de la Gare, 2074 Marin/NE

Discrétion absolue assurée. 026-254061 /DUO

Police-
secours
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Vietnam Pour les Etats-Unis,
un cuisant souvenir vieux de 25 ans
Les autorites vietna-
miennes s'apprêtent à fê-
ter dimanche le 25e anni-
versaire de la fin de la
guerre du Vietnam. La
chute de Saïgon, aussitôt
rebaptisée Ho Chi Minh-
Ville, représente encore un
cuisant souvenir pour les
Etats-Unis.

Ce mercredi 30 avril 1975,
vers 8 h du matin , décollait le
dernier hélicoptère de l'US Air
Force de l'ambassade des
Etats-Unis à Saïgon. Les onze
Marines à son bord mettaient
un point final à l'évacuation
tumultueuse des Américains,
alors que les troupes commu-
nistes de Hanoï s'apprêtaient
à s'emparer de la capitale ter-
rifiée du Vietnam du Sud.

Trente ans de guerre
Ils ont été les derniers sol-

dats américains au Vietnam.
Leur départ mettait fin à un
conflit vieux de 30 ans. Plus
de 58.000 militaires améri-
cains y sont morts, tandis que
trois millions de Vietnamiens
du nord et du sud , dont deux
millions de civils, ont péri, se-
lon les chiffres vietnamiens
publiés en 1995.

Ce conflit remontait à la dé-
faite française de Dien Bien
Phu en 1954. Un accord mis
au point par la France et la
Chine divisait le Vietnam au
niveau du 17e parallèle en
deux: le nord dominé par les
communistes d'Ho Chi Minh
et le sud dirigé par le régime
de Ngo Dinh Diem, dépen-
dant étroitement des Etats-
Unis.

Les troupes nord-vietnamiennes sont entrées dans Saïgon le 30 avril 1975. photo afp

Des élections, prévues en
1956 et censées réunifier le
pays, n'ont pas été convo-
quées , déclenchant une nou-
velle levée d'armes des com-
munistes cette fois contre le
régime de Diem. Le Sud a été
très vite soutenu par les Etats-

Unis, avec des troupes améri-
caines dès 1965, tandis que le
Nord a obtenu l' aide de la
Chine et de l'URSS.

Première défaite
La guerre du Vietnam est

le plus long conflit dans le-

quel les Etats-Unis ont été
imp liqués (1959-1975), et
leur première défaite. Elle
pèse encore lourd dans la
mémoire des stratèges mili-
taires de l'US Army ainsi
que dans l' esprit des Améri-
cains.

Les militaires américains
ont compris après la guerre
que leur «p lus grande erreur
avait été de ne pas bénéficier
du soutien entier de l'op inion
publique et de la direction po li-
tique», souligne Robert Beis-
ner, historien à l'American
University, à Washington.

Le princi pal effet de la
guerre du Vietnam dans le do-
maine de la réflexion straté-
gique fut l'élaboration de la
«doctrine Colin Powelb>. Cette
stratégie, appli quée pendant
la guerre du Golfe en 1991,
préconise que les Etats-Unis
interviennent militairement
seulement lorsque ses intérêts
nationaux fondamentaux sont
en jeu.

Elle prône une intervention
massive et rap ide afin d'éviter
toute dérive progressive vers
un engagement croissant ,
comme ce fut le cas au Viet-
nam. Ce conflit a également
incité le Pentagone à disposer
de troupes de professionnels
appuyées d'une technologie de
pointe afin de limiter au maxi-
mum les pertes humaines.

Hantise du «bourbier»
«Nous avions 500 victimes

par semaine quand nous avons
pris nos fonc tions. L 'Amérique
ne veut pas accepter mainte-
nant de victimes. Le Vietnam a
suscité une attitude totalement
différente» à l'égard des pertes
militaires , a résumé un jour le
secrétaire d'Etat de Richard
Nixon, Henry Kissinger.

Le Vietnam a également
suscité le doute des Améri-
cains envers leurs dirigeants.
C'est au " plus fort du conflit ,
dès 1965, qu'est apparue cette
«carence de crédibilité», relève
Peter Kuznick, de l'American
University. Cette guerre «a
f orcé les gens à se poser des
questions sur ce qui se p assait
véritablement dans le monde
et ce qui motivait la politique»
des Etats-Unis.

Le conflit a aussi modifié
l'image que les Américains
avaient de leur pays, estime
M. Kuznick. «Les Américains
ont réalisé que leurs dirigeants
n'étaient pas différents des di-
rigeants dans n'importe quel
autre pays et qu 'ils pouvaient
être tout aussi mauvais et
cruels dans certaines circons-
tances. »./ats-afp

L'opinion publique était divisée en Suisse
La guerre du Vietnam a for-

tement divisé l'opinion pu-
blique en Suisse, donnant
même lieu à plusieurs mani-
festations de rue. Dans ce tu-
multe issu du mouvement
protestataire de 68, la Suisse
a j oué sa carte discrète de la
neutralité, ouvrant l'une des
premières ambassades à Ha-
noï.

La controverse a battu son
plein au plus fort du conflit
entre 1966 et 1972, se rappelle
Peter Studer, ex-rédacteur en

chef du «Tages-Anzeiger» et de
la télévison DRS. «La guerre
du Vietnam a divisé l'opinion
en deux: d'un côté, l'establish-
ment bourgeois qui était entiè-
rement acquis à la cause amé
ricaine, de l'autre, les étu-
diants de gauche du mouve-
ment 68 et certains intellec-
tuels», se souvient-il.

Le jo urnaliste se rappelle
avoir été dénoncé comme
«traître» et «communist fe l-
low traveller» pour certains
de ses articles. En 1975, la

passion était retombée, et la
chute de Saïgon le 30 avril
n'était plus que le «chap itre f i -
nal d'un engagement malheu-
reux». Les accords de Paris si-
gnés déjà en 1973 mettaient
fin à l'intervention améri-
caine.

Sur le plan officiel , la
Suisse n'a pas j oué de rôle
particulier durant la guerre,
relève Gilbert de Dardel , an-
cien ambassadeur suisse à
Saïgon entre 1972 et 1975.
Elle s'est toutefois distinguée

des autres pays occidentaux
en ouvrant déjà en 1972 une
ambassade à Hanoï , la capi-
tale du Nord-Vietnam, parallè-
lement à la mission de Saï-
gon, la cap itale du Sud.

Les autres pays ont pour
leur part établi des relations
diplomatiques avec Hanoï en
1974. Pour Peter Studer, le
geste de la Suisse était une
manière de souligner sa neu-
tralité et sa capacité d'offrir
ses bons offices à toutes les
parties./ats

Bilatérales Pour la gauche, c'est un premier pas
La gauche appuie résolu-
ment les accords bilaté-
raux soumis au peuple le
21 mai. Mais, ont dit hier
ses représentants, il s'agit
bien d'un premier pas vers
l'adhésion à l'UE. Ils de-
manderont l'ouverture ra-
pide de négociations lors
du débat de juin au Parle-
ment sur l'initiative «Oui à
l'Europe»: un contre-projet
contraignant sera pro-
posé.

De Berne:
François Nussbaum

La gauche tenait à exp li quer
dans quel esprit elle aborde le
vote du 21 juin. Pierre Aeby,
président intérimaire du Parti
socialiste, et les députés Jean-
Claude Rennwald (JU), An-
dréa Haemmerle (GR) et Ur-
sula Wyss (BE) sont unanimes
à souli gner la percée sociale,
politi que et économique que
représentent ces accords.
Mais il ne faut pas en rester là.

Déficit de croissance
Pour Jean-Claude Renn-

wald , le patronat a fait payer

aux travailleurs le prix de
l'isolement qui a suivi le reje t
de l'EEE. Depuis 1992 , le pro-
duit intérieur brut (PIB) a aug-
menté annuellement de 2%
dans l'UE et de 0,7% en
Suisse. Pour les salaires réels,
la croissance a été de 1,4%
dans l'UE et 0,15% en Suisse:
l'écart diminue d'année en
année.

Pierre Aeby, président intérimaire du Parti socialiste, et
les députés Jean-Claude Rennwald (JU), Andréa Haem-
merle (GR) et Ursula Wyss (BE) ont soutenu hier les ac-
cords bilatéraux. photo Keystone

Les accords corrigent cette
tendance: on en attend un
gain de croissance d'au
moins 0,5% par an. «Et il n'y
a pas de progrès social ni de
création d'emp loi sans crois-
sance économique», affirme
le député jurassien. En outre,
les mesures d'accompagne-
ment à la libre circulation
«tiennent la route»: les syndi-

cats veilleront à leur app lica-
tion.

L'UE s'helvétise
Andréa Haemmerle rap-

pelle qu'en matière de trans-
ports , l'UE réclamait un libre
accès pour ses 40 tonnes: pas
de limite de poids, pas de fer-
meture la nuit et le dimanche,
pas de taxes. L'accord permet
de maintenir toutes ces res-
trictions durant la phase
précédant l'ouverture des
NLFA. Mieux: l'UE s'est en-
gagée dans une politique éco-
logique «à la Suisse».

Porte-parole des Jeunesses
socialistes, Ursula Wyss
relève que c'est précisément
les catégories les plus jeunes
du monde du travail qui profi-
teront d'abord des accords sur
la libre circulation et la re-
cherche. Mais , ajoute-t-elle,
ces accords étant statiques , ils
seront forcément dépassés par
la dynamique du développe-
ment constant de l'UE.

Contre-projet trop vague
Pierre Aeby constate que

l'UE est «beaucoup p lus
qu'une simple zone de libre-

échange économique»: elle se
développe sur les plans social ,
politique, écologique. «Nous
voulons participer au p lus vite
à cette construction» , dit-il ,
avec comme stratégie de pré-
parer la Suisse à l'adhésion
par des réformes de politique
intérieure.

Les socialistes ont soutenu
la récolte de signatures pour
l'initiative «Oui à l'Europe» ,
qui réclame l'ouverture sans
délai de négociations d'adhé-
sion. Elle sera soumise au Par-
lement en j uin, avec un contre-
proje t du Conseil fédéral qui
envisage ces négociations dès
que la situation le permettra.
Pour la gauche, c'est trop
vague.

II faut clairement fixer un
délai dans ce contre-projet , de
manière à ce que les négocia-
tions d'adhésion puissent dé-
marrer avant le vote du peuple
sur l'initiative, suggère Jean-
Claude Rennwald. Le PS pré-
cisera ses intentions au vu du
score obtenu le 21 mai par les
accords. Mais il se réserve la
possibilité de soutenir l'initia-
tive en juin.

FNU

A Washington, un long
mur de granit noir est là
pou r le rappeler. Plus de
58.000 noms y  sont gravés.
Ce sont les noms des vic-
times américaines de la
guerre au Vietnam. Aux
Etats-Unis, personne ne
peut oublier.

«Un brillant et lumineux
mensonge»: Neil Sheehan a
qualifié ainsi le conflit
dans un livre publié en
français sous le titre «L'in-
nocence perdue. Un Améri-
cain au Vietnam» (Seuil).
Retraçant l 'histoire du
pays depuis la f u i  de la Der-
nière Guerre mondiale à
travers la vie d'un officier
américain, U démonte les
rouages d 'une guerre qui,
comble de l 'ironie, n'a ja-
mais été déclarée.

Sa lecture s 'impose à
ceux que l 'histoire inté-
resse. Car, aujourd 'hui aux
Etats-Unis, certains mi-
lieux néo-conservateurs
tentent de justifier l 'atti-
tude de leur pays. Ils affir-
ment que la guerre aurait
pu être gagnée.

Mais comment? Les Viet-
namiens du Nord auraient
résisté un siècle s'il l 'avait
fallu.

Et à quel prix? N 'ou-
blions pas que p lus de 3 mil-
lions de personnes ont
p erdu la vie au cours du
conflit.

La peur du commu-
nisme? La Russie et la
Chine ont soutenu Ho Chi
Minh militairement, mais
ne l 'appréciaient pas. C'é-
tait un nationaliste. Fail
rare en Asie, il avait opposé
une résistance aux Japo-
nais pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Au sortir
du conflit, il avait de-
mandé l 'appui des Améri-
cains. Ceux-ci ont préféré
soutenir les colons
français, dont le régime
s'effondrait peu à peu.

La théorie du domino?
Prisée par le microcosme
p olitique de Washington,
elle prévoyait qu'en cas de
victoire communiste au
Vietnam toute l 'Asie bascu-
lerait dans ce camp. Le
pays est finalement tombé
aux mains des dirigeants
d'Hanoï , mais leur in-
f luence dans le reste de la
région s'est limitée au Laos
et, surtout, au Cambodge
où ils ont mis f in  aux atro-
cités des Khmers rouges.

Il ne saurait pas être ques-
tion de minimiser la dureté
du pouvoir nordiste, mais
au Sud les autorités
n'avaient pas davantage les
traits de démocrates pa-
tentés. La corruption ré-
gnait en maître. De 1959 à
1975, Washington a sou-
tenu des régimes pourris. Et
lorsque les GI's ont tourné
les talons, ceux qui avaient
entretenu des relations p lus
ou moins solides avec les
Américains ont dû quitter le
pays p récip itamment.

Le bilan est catastro-
phique. Il y  a deux ans le se-
crétaire d 'Etat de John F.
Kennedy  et de Lyndon B.
Johnson, Robert McNa-
mara l 'a reconnu. «Nous
avons eu tort, terriblement
tort.» Tardifs regrets.

L'Amérique a p ayé au
prix fo rt son impétuosité.
Elle a su aussi en tirer des
leçons. Espérons que, forte
de sa victoire politique sur
l 'ancien bloc de l 'Europe de
l 'Est, elle ne les oublie pas.
Pour qu'il n'y  ait pas
d'autre Vietnam.

Daniel Droz

Commentaire
Ne rien
oublier



Europe Pour l'UBS, adhérer
ne serait rentable qu'à terme
Les bénéfices des bilaté-
rales sont évidents. Pour
l'Europe, cela n'est pas sûr:
la transition sera sévère. La
consommation très af-
fectée. Les banquiers de-
mandent donc un mora-
toire avant de décider
d'une éventuelle adhésion.

De Zurich: François
Tissot-Daguette*

L'analyse risque de faire
beaucoup de bruit. Les experts
économistes de l'UBS ont révélé
hier à quel ques journalistes les
résultats d'une étude sur les
conséquences économiques des
trois scénarios d'intégration de
la Suisse à l'Europe. Si un «AI-
leingang» constitue la moins
bonne solution , les bilatérales
sont avantageuses avec, à la clé,
huit milliards de bénéfice par an
pour la Suisse et ses habitants.

En cas d'intégration, il en
irait tout autrement. Durant
une dizaine d'années, la crois-
sance serait inférieure à ce
qu 'elle pourrait être avec les bi-
latérales. La Suisse ne com-
mencerait à y gagner que plus
tard . Pour les consommateurs,
la pilule serait encore plus dure
à avaler. La consommation stag-

nerait durant près de cinq ans ,
princi palement sous la poussée
de l'augmentation des impôts
(au moins 3,5 milliards) et des
loyers suivant une hausse des
taux d'intérêts. Il faudrait at-
tendre quinze ans pour que la
consommation dépasse enfin
celle qui serait atteinte avec les
bilatérales. Le rattrapage serait
terminé après une trentaine
d'années.

En clai r, pour le consomma-
teur, le bénéfice d' une adhésion
ne viendrait qu 'au bout de
trente ans.

Un niet
Pour Peter Buomberger, chef

économiste de l'UBS , cette
étude ne prétend pas détenir la
vérité absolue. Il s'agit d'une
contribution à la discussion qui
va s'ouvrir dès le 22 mai. au len-
demain du vote populaire sur
les accords bilatéraux. Reste
que globalement , pour les ex-
perts, les avantages écono-
miques d' une adhésion ne sont
pas prouvés. Le choix sera poli-
ti que. Selon Peter Buomberger,
il conviendrait donc d'expéri-
menter les effets des bilatérales
avant de décider de la suite.

Les propos ne sont pas éton-
nants. I_ .ii place financière, en

En matière de politique européenne, l'UBS demande un
moratoire. photo ASL-a

général , craint une adhésion.
Le point à relever ici , c'est donc
que la banque ne s'engage pas
dès maintenant contre une en-
trée de la Suisse dans l'Europe.

Surtout des risques
Pour la place financière, une

adhésion comporterait quelques
bénéfices comme un accès illi-
mité au marché européen, mais
comporterait surtout des désa-
vantages : convergence des taux
d'intérêts (qui auront tendance à
augmenter pour s'aligner sur les
taux européens), abandon du
franc suisse et augmentation de
la fiscalité sur le capital qui
pourraient réduire les place-

ments étrangers, tout comme
d'éventuelles atteintes au secret
bancaire bien que celui-ci soit
eurocompatiblc. Enfin , les
banques se verraient davantage
concurrencées sur leur propre
marché...

Dit en bref, les experts ne
voient dans une adhésion aucun
avantage mais des risques ...
cela d'autant plus que les ban-
quiers espèrent pouvoir négo-
cier avec l'Europe , après la rati-
fication des bilatérales , un ac-
cord particulier sur les services
financiers qui rendrait inutile ,
pour eux , une adhésion.

L'étude relève que l'écono-
mie subira de profondes muta-

tions en cas d'adhésion. Les en-
treprises liées au marché inté-
rieur, aujourd 'hui sur-
protégées, seront confrontées à
davantage de concurrence. Il en
sera de même sur les marchés
qui devront être libéralisés.

A l'opposé, les entreprises
vendant à l'étranger profiteront
énormément d' une adhésion.
Les exportations devraient ex-
ploser. La hausse espérée, à
long terme, est de non moins de
7,5%. C'est d'ailleurs des ex-
portations qu 'est attendu le sur-
plus de croissance.

Ses propres limites
L'étude demande à être véri-

fiée par d'autres travaux, en
particulier sur l' effet très impor-
tant d'une adhésion sur la
consommation. Certaines hypo-
thèses pourraient être dis-
cutées. La hausse de la fiscalité
est peut-être surestimée et les
effets de l'ouverture des mar-
chés à la concurrence n'ont été
pris en compte que dans le cas
de l'adhésion , ce qui paraît dou-
teux. II en est de même des
pressions exercées sur la Suisse
en matière de fiscalité ou de se-
cret bancaire.

FTD
* Journaliste à «L'Agefi»

Oui au reseau européen
Dans quelques semaines, les Suissesses et les Suisses
se prononceront sur les accords bilatéraux avec l'UE
(Union européenne). Que représentent ces accords
pour la Suisse, quels sont leurs effets pour les assurés
et les assureurs ? Et quelles seraient les conséquences
d'un refus populaire ? Le prof. Riccardo Jagmetti com-
mente ces questions.

Quelle est l'importance du
marché de l'UE pour l'écono-
mie suisse ? Quel est son
poids pour les assureurs pri-
vés suisses ?
Les assureurs suisses sont actifs
à l'étranger depuis le XIX e
siècle. Leur encaissement de
primes dans les pays de l'UE a
atteint 52 milliards de francs l'an
dernier - qu'il convient de com-
parer aux 48 milliards du marché
suisse et aux 26 milliards récol-
tés dans d'autres pays. A l'évi-
dence, le marché UE revêt une
importance majeure pour les as-
sureurs suisses. Il leur est fami-
lier par les contacts étroits qu'ils
y entretiennent avec leurs suc-
cursales et filiales. Il en va de
même de la collaboration avec
les associations européennes.
De fait , l'actuel président du
Comité Européen des Assu-
rances (CEA) est un Suisse.

Les accords bilatéraux, sur
lesquels nous nous pronon-
cerons dans quelques se-
maines, ont-ils de l'importan-
ce pour les assureurs ?
A feuilleter la documentation
de vote - et j'espère que beau-
coup d'entre vous la liront -
on constate qu'aucun des sept
accords ne fait référence aux
assurances. Néanmoins, l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes touche direc-
tement les assureurs , parce
qu'il contient des dispositions
sur le 2e pilier et l'assurance
maladie et accidents. Les di-
rectives de l'UE jouent un rôle
important pour nous, même si
aucun lien conventionnel n'exis-
te : la Suisse en tient compte
dans sa propre législation,
celle de la surveillance des
assurances parmi beaucoup
d'autres.

Prof. Riccardo Jagmetti , Dr en droit , an-
cien Conseiller aux États, président de
fASA

Les accords vont-ils influen-
cer la concurrence entre as-
sureurs en Suisse ?
Un accord existe depuis 1993
entre la Suisse et l'UE, qui don-
ne le droit aux compagnies
suisses d'établir des succur-
sales et des filiales dans les
États de l'UE pour exploiter les
assurances non-vie, par exem-
ple l'assurance des véhicules à
moteur et la responsabilité civile.
Vous savez que tout assuré
aime pouvoir atteindre aisément
son assureur , et non pas devoir
courir après lui dans n'importe
quel pays au moment d'un si-
nistre. Voilà pourquoi il est indis-
pensable que les assureurs

soient présents sur place. Les
transactions électroniques fa-
ciliteront la conclusion de con-
trats - en particulier en assuran-
ce vie - par-dessus les fron-
tières nationales également. La
monnaie unique de l'UE y contri-
buera pour sa part. Les assu-
reurs suisses souhaitent naturel-
lement participer à ces dévelop-
pements , puisqu'ils traitent déjà
des affaires vie en euros.

Qu'en est-il dans les autres
secteurs économiques et pour
notre pays lui-même ?
Les assureurs sont en étroit
contact avec tous les secteurs.
Cela fait partie de leur métier.
Vous imaginez donc l'importan-
ce que constitue, pour les assu-
reurs, le développement des
autres secteurs économiques.
Les accords bilatéraux vont
simplifier le commerce entre la
Suisse et l'UE. En termes d'ex-
portations quittant la Suisse, ce-
la représente environ 70 mil-
liards de francs par an. Mais il
n'y a pas que les acteurs écono-
miques directs ! Pour notre pays,
pour notre population, pour nos
sites de formation et de re-
cherche, pour nos institutions

sociales, pour les grandes infra-
structures planifiées, pour tout
ce qui vit et bouge dans notre
pays, le succès économique est
une nécessité. Or , nous savons
d'expérience que ce n'est pas le
cloisonnement qui nous y mène.
Bien au contraire. Le succès
économique appelle les rela-
tions étroites par-dessus les
frontières.

« Le succès éco-
nomique appelle

les relations
par-dessus les

frontières. »

Quelles seraient les consé-
quences d'un rejet des ac-
cords bilatéraux ?
Nous avons refusé l'EEE le 6
décembre 1992, qui était taillé
pour la Suisse. Si nous disons
non aux relations bilatérales,
nos plus importants partenaires
commerciaux ne sauront vrai-
ment plus ce que nous nous
voulons. Qu'ils perdent donc le

goût de relations économiques
étroites avec nous n'aura alors
rien d'étonnant. Dans de nom-
breux domaines, nous nous re-
trouverons isolés : nous pour-
rons certes encore apporter
notre contribution aux pro-
grammes de recherche de l'UE
et en obtenir des contrats, mais
sans pouvoir participer aux dé-
cisions sur les développements
ultérieurs. En somme, d'un côté ,
nous ne voulons pas couper
nos racines et , de l'autre, nous
voulons être actifs dans le ré-
seau européen - lequel se den-
sifie sans cesse, avec ou sans
nous. Les accords bilatéraux
sont destinés à concilier ces
deux tendances antagonistes :
conserver nos racines tout en
renforçant notre position dans le
réseau européen.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich
www.svv.ch

Alpes valaisannes
Un Piper s'écrase

Un avion de tourisme Pi per
immatriculé en Suisse s'est
abîmé hier sur le glacier
d'Otemma dans le fond du Val
de Bagnes, faisant quatre
blessés, dont deux graves. Les
recherches menées par la co-
lonne de secours et Air Glaciers
ont été rendues très difficiles
par des vents soufflant de 100 à
150 km/h. L'appareil effectuait
un vol qui devait le mener de
Berne à destination de la Corse.
Le Piper est parti hier à 9 h 33
de l'aérodrome de Berne-Belp à
destination de la Corse. Le der-
nier contact radio avec le pilote
a été établi vers 10 heures par
la tour de contrôle de l' aéro-
drome de Sion , selon la police
cantonale valaisanne./ap

Asile Pluie de
recours

La pluie de recours qui s'abat
sur la Commission suisse de re-
cours on matière d' asile est tou-
jour s plus drue. L'an dernier,
12.000 personnes ont entamé
une procédure devant la CRA,
soit 20% de plus par rapport à
lï) !)8. En 1999, la CRA an-
nonçait une hausse 14,5%. La
tendance inflationniste date de
1995, année où le nombre de
procédures entamées devant la
CRA avait été le plus bas de ces
dix dernières années. En tout,
7214 dossiers ont été li quidés
l' an dernier. Ces procédures
terminées concernaient 0788
recours et 420 demandes de ré-
vision. Le taux d'admission de
toutes les procédures s'élève à
7,4% seulement./ats

Déchets autrichiens
Plainte déposée

L'affaire des six tonnes de
déchets infectieux autrichiens
provenant du Vorarlberg autri-
chien et livrés sans autorisa-
lion à l' usine d'incinération de
Bâle ira devant la justice. L'Of-
fice fédéral de l' environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) dépose plainte auprès
du Ministère public bâlois. I_a
société Haeusle du Vorarlberg
est frapp ée d' une interdiction
d'imp orter en Suisse. Il y a une
semaine, la société autri-
chienne avait amené et dé-
chargé sans autorisation six
tonnes de déchets bactériologi-
quement contaminés à l' usine
d'incinération de Bâle , au lieu
de les livrer à une société spé-
cialisée de Saint-Gall./ats

Loèche Sept
personnes inculpées

Au terme de son enquête pé-
nale, le juge d'instruction du
Haut-Valais a incul pé sept per-
sonnes, dont l'ancien président
de commune et ex-conseiller na-
tional PDC Otto Loretan. Les
autres prévenus sont l'ancien
secrétaire communal , l' ancien
caissier de la commune, l' archi-
tecte qui a conçu la maison de
commune ainsi que les anciens
directeurs des sociétés Alpen-
therm , LLB et Torrentbahnen
AG. La station thermale a une
dette de 346 millions de francs.
Ces sept personnes sont préve-
nues d'escroquerie, abus de
confiance , faux dans les titres et
gestion déloyale des intérêts pu-
blics a communiqué hier le juge
Ferdinand Schaller./ap

Swisscom Grève
pendant la pause

A l'appel du Syndicat de la
communication et de Transfair,
plus de 600 employés romands
de Swisscom ont utilisé hier
leur quart d'heure de pause ré-
glementaire pour exprimer
leur mécontentement. Ils rejet-
tent les 3.000 licenciements
prévus, a précisé Alain Car-
rupt , secrétaire du Syndicat de
la communication. A Lau-
sanne. 250 employés se sont
regroupés devant le bâtiment
de Swisscom. Selon Alain Car-
rupt , ils était 200 à Sion. 100 à
Genève et 80 à Bienne. Les syn-
dicats demandent que les licen-
ciements chez Swisscom soient
revus à la baisse et que le
Conseil fédéral refuse toute
suppression d'emploi./ap

La Muba 2000 ouvre ses
portes aujourd'hui à Bâle.
L'armée a renoncé à pré-
senter son simulateur de
tir lors de la plus grande et
plus ancienne foire com-
merciale de Suisse. L'en-
gin n'y avait pas sa place,
selon le département de la
Défense.

L'installation a été démontée
sur ordre du conseiller fédéra l
Adolf Ogi. Cette décision inter-
vient après plusieurs criti ques ,
notamment d'enseignants bâ-
lois. Dans la nuit de lundi à
mardi , un double attentat à
l'explosif diri gé contre l'armée
avait ébranlé Berne.

Le groupement «pour une
perspective révolutionnaire»
avait revendiqué les deux ex-
plosions et entendait ainsi pro-
tester contre la présence des
militaires à la Muba.

Le GSsA condamne
Dans un communiqué dif-

fusé hier, le Groupement pour
une Suisse sans armée (GSsA)
«condamne fe rmement» ces at-
tentats. Face au «renouvea u mi-
litaire», le GSsA propose des
idées et des projets «avec des
moyens civils et non violents»,
exp li que-t-il.

L'armée suisse n'a néan-
moins pas déserté la foire. Sur
4500 m 2, elle présente tout son
matériel: de la gamelle au
FA/ 18.

Les cinq millions de francs
investis à cette occasion ont
aussi provoqué de nombreuses
criti ques. Pour comparaison , le
stand du GSsA est de 9 m2
pour un bud get de 4000 francs.

Affiche critiquée
L'édition 2000 de la foire a

encore essuyé d'autres cri-
tiques. L'affiche , qui représente
une femme enceinte et nue a
suscité une intense polémique.
Elle a alimenté le courrier des
lecteurs de la presse et a suscité
des reproches de plusieurs as-
sociations qui la jugent entre
autres pornographique.

En dix jours , les 1300 expo-
sants de la Muba, d'Habitat
2000 et de Santé 2000 atten-
dent pas moins de 400.000 vi-
siteurs. Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss est l'hôte d'honneur
de la jou rnée officielle aujour-
d'hui./ats

Muba
Simulateur
de tir retiré
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PS Le mutisme de
Christiane Brunner
Christiane Brunner mé-
nage le suspense. Tout
juste rentrée de vacances,
elle ne veut pas s'exprimer
sur une éventuelle candi-
dature à la succession
d'Ursula Koch à la tête du
PS. Elle rencontrera Ruth
Dreifuss et Franco Cavalli
ce samedi pour une pre-
mière séance de travail.

Mme Brunner ne fera au-
cune déclaration tant que le
groupe de travail qui se
penche sur les réformes struc-
turelles du parti ne présente
son projet , a dit hier à FATS la
porte-parole du Parti socialiste
suisse (PSS) Ursula Dubois.
Elle a aussi confirmé que ce
groupe de travail tiendra sa
première séance ce samedi. Le
lieu est tenu secret.

Composée de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, du
chef du groupe socialiste aux
Chambres fédérales Franco
Cavalli et de Christiane Brun-
ner, cette «troïka» doit
d'abord proposer un projet de
restructuration du PS avant
d'évoquer la question de la
succession d'Ursula Koch à la
présidence du parti.

Rappelons que , la semaine
dernière, le Conseil fédéral
n'avait aucune objection à for-
muler sur la participation de
la ministre de l'Intérieur Ruth
Dreifuss à ce groupe de tra-
vail. Certains constitutionna-
listes avaient estimé que cette
démarche pouvait s'apparen-
ter à une rupture de la collé-
gialité.

Le fond plutôt que la forme
Il n'y aura aucun projet dé-

finitif après cette première

réunion de travail , avertit
déj à Ursula Dubois. C'est un
«travail intense» qui se pro-
file. Il s'agit de résoudre des
«questions fondamentales et
non de faire de la cosmé-
tique», ajoute la porte-parole.
Ce groupe devrait se réunir
ensuite encore à deux ou
trois reprises.

Les propositions de ré-
formes devraient être prêtes
vers la mi- mai pour la réu-
nion du Comité directeur, se-
lon Mme Dubois. Et en tous
les cas une semaine avant le
27 mai , date de la réunion du
Comité central du PS.

Entre-temps, le Comité di-
recteur se réunira aussi le 4
mai prochain , soit une se-
maine après le groupe de tra-
vail , sous la présidence par
intérim de Pierre Aeby.
L'ordre du jour n'est pas en-
core connu.

Papables
Outre Christiane Brunner,

plusieurs candidates poten-
tielles à la tête du PS sont sur
la liste des papables. La
conseillère nationale saint-
galloise Hildegard Fâssler
avait clairement indiqué son
intérêt avant même la démis-
sion de Mme Koch. Les
conseillères nationales Simo-
netta Sommaruga (BE) et Ré-
gine Aeppli (ZH) restent pour
le moment sur la réserve.

Les candidats potentiels
ont tout le temps pour réflé-
chir. La consultation des sec-
tions est prévue j usqu'au 11
juillet au moins. Ce délai
pourrait être prolongé jus-
qu 'au 18 août, en raison des
vacances d'été./ats

Economie Le commerce
extérieur à plein régime
Le commerce extérieur de
la Suisse a tourné à plein
régime au 1er trimestre
2000. Les entrées ont crû
de 13,8% à 31,024 mil-
liards de francs et les sor-
ties de 13,9% à 30,638 mil-
liards. La balance com-
merciale boucle sur un dé-
ficit de 386 millions de
francs.

Le net développement en va-
leur des achats au second se-
mestre 1999 s'est encore accen-

Horlogerie
et machines:
le boom

Les exportations hor-
logères ont atteint 2 ,19 mil-
liards de francs au premier
trimestre 2000. Ceci repré-
sente une augmentation de
15,2% par rapport à la même
période de l'année précé-
dente. En mars, la croissance
a atteint 12,7%. Nous revien-
drons prochainement en dé-
tail sur ces chiffres.

Pour le secteur des ma-
chines, le chiffre d'affaires
des exportations atteint 8,59
milliards de francs pour la
période allant de janvier à
mars. Il représente une crois-
sance de 16% par rapport au
premier trimestre de 1999.
Seul le domaine des pompes
et compresseurs a connu un
léger recul (-2,3%). DAD

tué durant les trois premiers
mois 2000, précise hier l'Admi-
nistration fédérale des
douannes. Après correction de
la différence du nombre de jours
ouvrables (+2 en 2000), l'expan-
sion s'établit encore à 10,3%.

Si la croissance a été géné-
rale , les groupes selon l'em-
ploi ont affiché des résultats
fort différents, souligne le
communiqué. L'extension ex-
ceptionnelle des achats de pro-
duits énergétiques (+99 ,6%)
est duc en grande partie aux
hausses de prix.

Les livraisons de matières
premières et demi-produits
ont augmenté d'un cinquième,
notamment les métaux, les ar-
ticles électriques et électro-
niques, les fournitures d'hor-
logerie, le papier et les pro-
duits chimiques. En revanche,
la progression des entrées de
denrées alimentaires ainsi que
de voitures s'est située en des-
sous de la moyenne.

Instruments de précision
Le développement nominal

des exportations s'est calqué
sur celui élevé des trois der-
niers mois 1999. Après cor-
rection de la différence du
nombre de jours ouvrables ,
l'extension atteint encore
10,4%. Les groupes selon
l'emploi ont connu une aug-
mentation quasi homogène.

L'évolution selon . les
branches laisse une image
plus contrastée. Les instru-
ments de précision ont viré en
tête , suivis de près par la mé-
tallurgie ainsi que par l'indus-

Par rapport au premier trimestre de 1999, les exportations
horlogères ont crû de 15,2% en l'an 2000. photo Keystone

trie des machines et de l'élec-
tronique. Les ventes d' appa-
reils de télécommunications et
de machines pour le travail
des métaux ont en revanche
été amorp hes.

A côté de l'horlogerie , la chi-
mie appartient aussi aux
groupes leader. Les livraisons
de l'industrie des matières
plastiques se sont développées
au rythme de l'ensemble. A
noter la hausse de plus de la
moitié des exportations de bois
brut suite à l'ouragan Lothar.

A la traîne
Les importations de toutes

les régions économiques ont

affiché une croissance signifi-
cative, mais surtout celle des
pays en développement qui se
sont accrues de moitié grâce
au renchérissement du pé-
trole. Les livraisons des USA
et du Japon ont été plus soute-
nues que celles de l'Union eu-
ropéenne.

Les exportations se sont net-
tement intensifiées dans
toutes les régions, mais là en-
core de façon un peu moins
soutenue en Europe de
l'Ouest. De manière générale,
une expansion inférieure à la
moyenne a caractérisé les li-
vraisons vers les pays indus-
triels./ats

Ligue neuchâteloise contre le cancer

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel

19 h 15: Assemblée statutaire (Salle RN 04)

20 h 15: Conférence publique et gratuite
Cancer du sein:

Aspect culturel et historique
Par la Dresse Véronique DUPONT-LAMPERT,

du Centre de diagnostic des Tumeurs de Saint-Gall

Le président:
028-2.478..DUO D' C. BeccioMni

- _ - — _ __-__-_-_ .

Manège - Promenade
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' \ AU CŒUR DE FRANCE I

M -—"̂ Â ! W$Ê\ Brasserie de l'Ancien-Manège j

:

f T55___S^ ____T^"^S "JBB _ L__j ' Iry
vSÊSÊ m\______i t__*^

^C Optez pour la sérénité.R °/ D̂ E R Prenez p|ace dans |a 
fi'MUJ'i.Rover 75 et découvrez MI_-K___-U

une automobile parmi les plus procli- llUlHII/f/gieuses du moment. Votre Rover 75 \V' i '«/
vous attend. A par tir de yliÊMm/Fr. 37 900 -, TVA incluse. Infos gra- B̂say
tuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

I _^^^t 
Auto-Centre 

Emil Frey 

SA
m€mJTmm à̂ Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
3Sg|gg»? Tél. 032/967 97 77,
^̂ 

Fax 
032/967 97 79 0„.441Mt• discret • simple

• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour tes entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Vatex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu:

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours
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Jardins et sculp tures EfcSWvDS
0W Du vendredi 28 avri l au lundi 1er mai 2000 Entrée gratuite

^?V 2000 roses off erte s
Hôte d'honneur: La ville de Winterthour Grand parking f %

2000 ' __________________________ V^
\lfc/ ^PR ViPi 

Emi
f
sion «Monsieur Jardinier» 

en 
direct dégltZtioTvin f S

l___3L___^__i__L___J__J le dimanche de 7 à 9 heures et produits du terroir \̂J
Heures d'ouverture: Espace enfants f
Vendredi 28 avril de 15 h 30 à 22 heures Dimanche 30 avril de 7 h à 19 heures Concours VOUr enf ants ^1 ¦Samedi 29 avril de 10 h à 22 heures Lundi 1er mai de 10 h à 18 heures " *

132/071267 
___¦
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2300 La Chaux-de-Fonds
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¦' ' ' ' I Doubs 161 « Tél. 032/914 15 00 « Fax 032/913 39 79

cPtewte Q/taridjean Venez
Expertises et Courtage ' '__, __.
en immobilier VIS 116T HûlTO
Jardinière 15/Parc 14
2301 La Chaux-de-Fonds *%+*%*% *M A
Tél. 032/914 16 40 Slti fl U tt
Fax 032/914 16 45 «*••«¦¦•• M

Membre UNPI - FIABCI ___É_*t____P^

Agence Bolliger immobilier /^^^

Courtage-expertises-conseils 
^

"¦ S 2000
Av. Léopold-Robert I2 Tél. 032/911 90 80 \
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/911 90 91 \™>̂^̂ ^̂  132 071-5i

HONDA
p POLYEXPO

_e3JfflP̂  du 28 avril au
\ 1er mai 2000

¦-»' ii "f *_¦- 9

«COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE FRAISEUSE À NEIGE DE DEMAIN»

À DES PRIX! dingues
Livraison octobre 2000

CREDIT
SUISSE

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

-

-____C"'*^K ^

, m_\\\\________ _̂______\__\\_ \\\\\\\\\\\\_ \\\\\\\t_\\mÊ_\ BL •____* ___________________ %

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

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

.44.034471/nOC

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Le TOP des marques
© Les conseils au TOP ! M
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AGENCE JULIA STEINER
Conseillèfe indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair §
? Conseils et documentation gratuits s
Sous-Bois 3 Tél. 0219434268 gj
1807Blonay Fax : 021 9432950 5

www.ajs-consult.ch '

Opel Oméga
2.5i V6, CD *

5 vitesses, vert métal, 1998, 0
65.000 km. Leasing possible. 1n

Tél. (078) 714 73 76 ou I
(032) 753 11 53.. o

Hôtel-Restaurant du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

Par équipes

Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 23.- par personne __
y compris collation chaude,
par téléphone au 936 12 25 §
ou sur place. B

Solution du mot mystère
LITURGIE

Buvette du Mont-Dard
OUVERT: 29, 30 avril

et 1er mai 2000
Tél. 032/853 20 74

A bientôt!
132-071602

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 • Fax 0033/3 89 40 47 81
• Menus spécial Pâques
• Asperges fraîches
• Menus de FF 105-à FF230- 3
• Week-end gourmet, FF 600 - §

Menu gastro . chambre , petit déj., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280.-. £
Jour de fermeture : mardi . 100% WIR. S

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

R _ ___. La Chaux-de-Fonds
-̂ -̂ b» Tél. 032/926 82 66

«̂V Promotions
I | de la semaine
Brochet frais sauce neuchâteloise Fr. 27.-
Filet mignons aux morilles Fr. 25-
Fondue chinoise Fr. 18-
Fondue bourguignonne Fr. 20-
Filet de perche Fr. 21-

(terrasse) \3_unma

f Restaurant R. et B. Piémontési
^

( Le Perroquet [™&8 1
^̂  

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^

t

avec Les Amis du Belmont I

Filets de perche, frais du lac Fr. 18.- I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I

Ainsi que notre carte 11tmin, M



Entreprise de transports
cherche

OUVRIERS ROBUSTES
pour manutention de machines.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner à M. Leuba J.-C.
au 079 637 20 38

132-071446

Police-
secours

117
Nous recherchons dans le cadre du développe-
ment de nos activités

- un mécanicien
ayant si possible des connaissances
en électronique (machines Charmilles).

Prestations sociales d'une société moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014-045021

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

fa  Q \
I v j

DONNEZ
DE VOTR E SANG

SAUVEZ DES VIES

Garage de la région des Montagnes neuchâteloises

CHERCHE
un magasinier

de pièces détachées
Nous demandons: - CFC de vendeur de pièces détachées

- expérience
- aptitude à travailler de manière

autonome
- souci de développer de bonnes

relations avec la clientèle. o__
Nous offrons: - très bonne rémunération B

-place stable il
-indépendance. ?

Date d'entrée: -à convenir. ™

Envoyer documents usuels sous chiffres T 132-71667 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-071674

-Q. { m a n uf a c t u r emetalem
lii Lc  a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

RÉGLEUR CNC
Les personnes bénéficiant de solides connaissances
en mécanique pourraient être formées par nos
soins.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels
à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
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gg// {fenjnnl l l̂
1 Entrée libre / /
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AIDE
DE CUISINE io

Entrée: date à convenir.
Pour un rendez-vous prière de

téléphoner au 032/931 46 66.
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Jeune cuisinier
et

une serveuse %
Téléphonez pour rendez-vous g

au 032/968 19 00 "

Nous cherchons!
Nous sommes une famille avec trois garçons
(16. 14 et 12 ans) et nous cherchons pour le
début août 2000 une
jeune fille
comme aide-ménagère.
Notre maison se trouve à 20 min de Beme. en
campagne. La jeune fille aura sa propre chambre
avec bains. Nous nous réjouissons de votre appel:
Farn. Thomas Egli , Wyden 206.3176 Neuenegg.
Tél. privé (031)74 1 23 34
Magasin (031)741 03 72
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Turquie Le favori
de la présidentielle
échoue au premier tour
Le chef de la Cour consti-
tutionnelle Ahmet Necdet
Sezer n'a pas réussi hier à
se faire élire président
par le Parlement turc dès
le premier tour de vote.
Son très bon score le
donne cependant favori
pour le deuxième tour, le
1er mai.

M. Sezer, candidat commun
du gouvernement et de l'oppo-
sition , a obtenu 281 voix sur
550 députés, alors que 367
voix étaient nécessaires, a an-
noncé le vice-président du Par-
lement. Il a obtenu la majo rité
simple mais pas celle des
deux-tiers requise pour être
élu au premier tour.

Il est suivi de Nevzat Yalcin-
tas , député du parti islamiste
de la Vertu avec 61 voix, de
Sadi Somuncuoglu , du parti
de l'Action nationaliste (ex-
trême-droite) avec 58 voix, et
du président du Parlement Yil-

dirim Akbulut , de la Mère-pa-
trie (droite), 56 voix.

Large avance
La large avance obtenue par

M. Sezer laisse présager sa vic-
toire lors des prochains tours.
Le premier ministre turc Bu-
lent Ecevit s'est déclaré «très
optimiste» malgré l'échec de
son poulain. M. Sezer est un
partisan de réformes en faveur
de la liberté d'expression et un
défenseur sans concession des
principes laïcs.

En cas de nouvel échec lors
du deuxième tour, où les deux-
tiers seront également néces-
saires pour être élu , deux
autres tours de vote se dérou-
leront les 5 et 9 mai. Seule la
majorité absolue de 276 voix
est requise lors de ces deux
derniers tours. Le mandat du
président Suleyman Demirel ,
75 ans, vétéran de la vie poli-
ti que turque, expire le 16
mai./ats-afp-reuter

Tchétchénie Poutine
entend serrer la vis
Le président Vladimir Pou-
tine a annoncé hier que les
forces russes allaient inten-
sifier leurs opérations dans
le sud montagneux de la
Tchétchénie. Les Russes
doivent faire face à une
guérilla toujours plus meur-
trière. Moscou a encore
perdu dix soldats mercredi.

«Dans les montagnes, où sont
les bandits, opéreront les
troupes d élite et leurs actions
seront intensif iées» , a déclaré
Vladimir Poutine lors d'une
réunion du gouvernement. L'é-
tat-major des forces armées a
reconnu que dix membres
d'une unité de reconnaissance
du ministère de l'intérieur
avaient trouvé la mort mer-
credi.

Dimanche, l'attaque d'une
colonne russe, près de Serjen-
Iourt, avait fait au moins 15

morts au sein des troupes fédé-
rales, selon le dernier bilan re-
connu par Moscou. Entre 2500
et 350Ô rebelles continuent de
résister dans le sud de la Tchét-
chénie.

Dans les rangs tchétchènes,
la paix n'est pas non plus à
l'ordre du jour. Le président
indépendantiste Aslan Maskha-
dov a écarté toute trêve unilaté-
rale. «Nous acceptons de cesser
le combat si les Russes stoppent
eux aussi leur offensive» , a-t-il
ajouté dans une interview à un
hebdomadaire français.

Le dirigeant indépendantiste
a demandé que les délégations
des deux camps se rencontrent
et signent un cessez-le-feu.
«Nous serons alors disposés à
commencer la discussion avec
la Russie qui n'a pas à dicter de
conditions préalables aux négo-
ciations», /ats-afp-reuter

Le président russe face à la presse hier, photo Keystone

Zimbabwe Négociations
Londres-Harare: demi-échec
Les négociations entre la
Grande-Bretagne et le
Zimbabwe sur l'occupa-
tion des terres de fermiers
blancs se sont terminées
sur un demi-échec. Harare
a refusé de s'engager sur
la fin des occupations
mais a accepté l'envoi
d'observateurs internatio-
naux pour les prochaines
élections.

«La balle est désormais
dans le camp d'Harare. C'est
à eux de faire cesser les occu-
pations » illégales, a déclaré le
secrétaire au Foreign Office ,
Robin Cook, à l'issue de
quel que huit heures d'entre-
tiens. «Il n'y  aura pas de re-
prise des pourparlers tant que
ne cesseront pas les occupa-
tions de terres», a-t-il ajouté.
Les négociations portaient sur
la reprise d' une aide britan-
ni que de 36 millions de livres
en faveur de la réforme
agraire au Zimbabwe. Harare
refuse les conditions posées
par Londres.

La Grande-Bretagne de-
mande, pour reprendre son
aide financière , la fin des oc-
cupations , une juste redistri-
bution des terres - au profit
des paysans pauvres et non
des amis du régime comme
cela a été le cas jusqu 'à pré-
sent - et une assurance sur
l'équité des élections législa-
tives prévues le mois pro-
chain.

Legs colonial
En souffrance depuis l'indé-

pendance de I'ex-Rhodésie en
1980, la question de la redis-
tribution des terres est rede-
venue brûlante depuis février
avec un mouvement d'occupa-
tion illégale des terres des fer-
miers blancs mené par des
vétérans de la guerre d'indé-
pendance et encouragé par le

Des manifestants contre Mugabe avaient pris place devant le Foreign Office.
photo Keystone

régime du président Robert
Mugabe.

70% des terres arables du
pays , les plus riches , sont dé-
tenues par 4500 fermiers
blancs , une situation que
Londres reconnaît être «in-
j uste». La Grande-Bretagne es-
time toutefois que M. Mugabe
se sert du legs «colonial» pour
trouver un bouc émissaire à
l' effondrement de l'économie
de son pays et tenter de faire
oublier son impopularité
croissante.

Première concession
La délégation zim-

babwéenne à Londres a cepen-
dant concédé l' envoi d'obser-
vateurs internationaux pour
veiller à l'équité des pro-
chaines élections. «Le Zim-

babwe s est engagé à tenir des
élections libres et équitables
dès que la commission du dé-
coupage des circonscrip tions
aura terminé son rapport, et
l 'on m 'assure que cela va se
produire rapidement», a dit M.
Cook.

Loi d'exception
Dans l' ancienne colonie , les

autorités zimbabwéennes affi-
chent leur détermination à lut-
ter contre la vague de vio-
lences, qui a fait une douzaine
de victimes seulement ce
mois. La police a annoncé
qu 'elle aurait désormais re-
cours à une loi d' exception
pour restreindre les déplace-
ments de militants politi ques
et interdire toute réunion pu-
blique susceptible de troubler

I ordre public. Les respon-
sables des parties en conflit , le
chef des «anciens combat-
tants», Chenjerai Hitler
Hunzvi , et David Hasluck, di-
recteur du syndicat des fer-
miers (CFU) se sont rencon-
trés pour discuter des moyens
de mettre un terme aux vio-
lences. Des progrès ont été en-
registrés en vue de rétablir les
conditions optimales de pro-
duction dans les fermes oc-
cupées.

A Harare, une grande partie
des 7700 producteurs du
pays, dominés par 1400 gros
exploitants , continuait de boy-
cotter les premières enchères
de la saison. Les exportations
de tabac constituent la pre-
mière rentrée en devises du
pays./ats-afp-reuter

Tunisie Ben Brick
reprend son jeûne

Le journaliste tunisien et
militant des droits de l'homme
Taoufik Ben Brick a affirmé
hier avoir repris sa grève de la
faim. Il l'avait suspendue la
veille à la demande de Marie-
Claire Mendès-France, veuve
de l'ancien président du
Conseil français, venue spécia-
lement de Paris. «J 'ai rompu
mon jeûne pour 24 heures
pour respecter un pacte avec
Mme Mendès-France, ma fa-
mille et mes amis algériens et
tunisiens. J 'ai bu deux tasses
de lait et j 'ai p leuré», a dit M.
Ben Brick. Le jou rnaliste dit
observer à nouveau «unegrève
de la faim sauvage», /ats-afp

Madrid
Gouvernement
Aznar annoncé

José Maria Aznar a an-
noncé hier la composition de
son nouveau cabinet. Le gou-
vernement comprendra 16 mi-
nistres dont trois femmes. Le
Catalan Josep Piqué , ancien
ministre de l'Industrie occupe
le poste de ministre des Af-
faires étrangères. Mariano Ra-
joy est nommé premier vice-
président et ministre de la Pré-
sidence tandis que Rodri go
Rato demeure second vice-pré-
sident et reste titulaire du mi-
nistère de l'Economie amputé
des Finances , qui sont
confiées à Cristobal Montoro.
/ats-afp

New York Le maire
atteint du cancer

Le maire de New York Ru-
dol ph Giuliani souffre d'un
cancer de la prostate. Le can-
didat opposé à Hillary Clin-
ton au poste de sénateur de
l'Etat a indi qué ne pas savoir
encore quelles seraient les
conséquences de sa maladie
sur sa campagne.

La maladie est «guéris-
sable», a-t-il précisé lors
d' une conférence de presse.
M. Giuliani a refusé d'indi-
quer si cette maladie allait in-
fluer sur sa volonté de s'op-
poser à la Première Dame
des Etats-Unis pour le poste
de sénateur de l'Etat de New
York./ats-afp

Ira n Trois nouveaux
journaux fermés

La faction conservatrice du
régime iranien a fait fermer
hier trois nouveaux journaux
réformateurs, portant désor-
mais à 16 le nombre d'organes
de presse pro-démocratie vic-
times de la censure. La justice
a ainsi ordonné l'arrêt de la
publication de «Mosharekat»,
un journal dirigé par Moham-
med-Reza Khatami , le frère du
président modéré Mohammad
Khatami , et de deux autres pé-
riodiques , dont «Sobh-e-Em-
rouz». Ce journal était dirigé
par Saïd Hadjarian , qui lutt e
actuellement contre la mort
après une tentative d'assassi-
nat le 12 mars dernier./ap



Horlogerie Recherche
pour des montres
plus écologiques

Lucien Iseli, président de l'Association suisse pour la re-
cherche horlogère, lors de l'assemblée générale d'hier.

photo Marchon

L Association suisse pour la
recherche horlogère
(ASRH) veut rendre la
montre écologique et à
l'abri de toute contesta-
tion. Elle dirige actuelle-
ment trois projets de re-
cherche. L'un d'eux vise à
remplacer l'acier inoxy-
dable du boîtier par des
nouveaux aciers qui ne pro-
voquent pas d'allergies.

Le projet d' aciers inox non-al-
lergéniques a débuté à fin 1998.
Il vise à éviter des allergies dues
au relargage de nickel lors de la
corrosion des aciers inoxy-
dables classiques par la sueur
de la peau. Le projet regroupe
22 partenaires dont l'EPFZ et
cinq aciéries j aponaises,
françaises ou allemandes. «Ces
partenaires étrangers paient
pour participer à ce projet de re-
cherche. On ne peut donc pas
dire - comme on l'a dit parfo is -
que les aciéries n'ont aucun
intérêt pour l'industrie hor-
logère», a déclaré hier, Pierre
Debély, directeur de l'ASRH
lors de l'assemblée générale.

Sans produits radioactifs
De son côté, le projet Micro-

lub , dans lequel est imp li qué
l'Ecole d'ingénieurs du Locle,

doit assurer le développement
d'activités à long terme dans
le domaine des lubrifiants
pour la micromécanique.
L'ASRH, seul organe commu-
nautaire de recherche de toute
l' industrie horlogère suisse,
gère aussi le proj et Matériaux
phosphorescents non radioac-
tifs. Celui-ci a pour but de dé-
velopper une matière phos-
phorescente à haute brillance
et à longue persistance lumi-
neuse n 'utilisant pas de pro-
duits radioactifs. Actuelle-
ment , un produit j aponais est
largement utilisé par l'indus-
trie horlogère suisse. Mais
l'obj ectif de l'ASRH est d'amé-
liorer ce produit ou d'en déve-
lopper un nouveau , afin de
plus être entièrement dépen-
dant du Japon.

Au 1er janvier 2000,
l'ASRH comptait 20 membres
collectifs (-1), 77 entreprises
(+5) et 49 membres indivi-
duels (-1). Lucien Iseli , prési-
dent , s'est réj oui que l'associa-
tion ait enregistré l'an dernier
une croissance de ses
membres maigre un regroupe-
ment de plusieurs sociétés.

L'année 1999 s'est terminée
avec un excédent de recettes
de 44.887,63 francs.

SJE

Construction Batigroup dépasse
le milliard de chiffre d'affaires
Batigroup a dépassé pour
la première fois l'an passé
le milliard de francs de
chiffre d'affaires. Un re-
cord qui le consacre
numéro un de la construc-
tion en Suisse, devant
Zschokke. Ses bénéfices
ont plus que doublé, mais
le groupe entend faire en-
core beaucoup mieux.

«Avec un chiffre d'affaires
de 1,15 milliard de francs
(+ 15,4 % p ar rapport à 1998),
nous avons nettement raffermi
notre position sur le marché»,
a dit hier Werner Helfenstein,
le patron de Batigroup lors de
la présentation du bilan an-

nuel de l'entreprise à Zurich.
«Les objectifs ont été atteints»,
a souligné Robert Jeker, prési-
dent du groupe sis à Bâle. La
rentabilité a nettement pro-
gessé puisque le résultat d'ex-
ploitation a bondi de 112,8 %,
à 25,6 millions de francs
(perte de 11,1 millions en
1997). Du coup, le bénéfice
net a gagné 136,3 °/o, à 2 ,5 mil-
lions de francs.

«Un tour de force»
Ces chiffres constituent un

«tour de force», selon les
termes de Batigroup. Ces ré-
sultats ont en effet été réalisés
dans un contexte où la pres-
sion sur les prix est demeurée

importante et ou la reprise
dans le secteur est restée en-
core bien timide. Le géant de
la construction né en 1997 de
la fusion de Preiswerk ,
Schmalz et Stuag - et désor-
mais «complètement intégré» -
a par ailleurs réorganisé ses
divisions et assuré sa nouvelle
identité sur le marché. L'opé-
ration a engendré des frais ex-
traordinaires de 12,7 millions
de francs.

Concrètement, Batigroup
vise pour l'exercice 2000 un
bénéfice net de 10 millions de
francs pour un chiffre d'af-
faires en augmentation beau-
coup moins importante qu 'en
1999. «Il s 'agit avant tout

d 'améliorer la qualité de nos
ventes. Nous ¦ n'accepterons
pas des contrats à n'importe
quel prix », a souligné M. Je-
ker. Passée la course aux
contrats des années 1990,
BATIGROUP entend se
concentrer désormais davan-
tage sur les profits.

Côté personnel , BATI-
GROUP occupe actuellement
plus de 4300 personnes , soit
un chiffre stable par rapport à
1998. Son princi pal concur-
rent , le genevois Zschokke en
recense 2600, mais dégage
un chiffre d'affaires proche
du groupe rhénan puisqu 'il
atteint 1,072 milliards de
francs, /ats

Baie Novartis
restructure ses services

L'avenir de Novartis Ser-
vices, division de services du
groupe pharmaceutique bâlois
Novartis, se précise. Trois sec-
teurs seront confiés à des en-
treprises externes dans le cou-
rant de l'année. La création
d'une société indépendante
n'est plus à l'ordre du jour.
Les tâches des divisions «Éner-
gie et déchets», «Technical
Management (entretien des
installations de production) et
«Facility Management (entre-
tien des bâtiments) seront
déléguées à une, deux ou trois
entreprises extérieures (out-
sourcing).

Les entreprises choisies de-
vront également reprendre les
employés et les conditions de
travail des secteurs détachés.
Ainsi , les 1300 employés
concernés par la restructura-
tion ne seront pas licenciés, a
assuré la porte-parole de No-
vartis , conrfirmant une infor-
mation de la radio alémanique
«DRS».

«Nous sommes actuellement
en discussion avec p lusieurs so-

ciétés», a-t-elle précisé. Elle n'a
toutefois pas voulu citer de
nom. Il s'agit de firmes qui
sont déjà «très bien posi-
tionnées» sur le marché, a-t-
elle seulement glissé. D'ici le
26 juin , le plan de restructura-
tion sera précisément défini et
les entreprises externes choi-
sies. Il faudra encore deux ans
pour que toute la mise en
place soit terminée.

Coté à New York
Par ailleurs, le groupe phar-

maceutique a annoncé hier
que ses actions seraient cotées
à la bourse de New York
(NYSE) dès le 11 mai. Le
groupe pharmaceutique bâlois
espère ainsi être «plus acces-
sible» aux investisseurs améri-
cains et «plus visible» sur le
marché de l'oncle Sam. La co-
tation à la bourse de New York
s'inscrit dans la nouvelle
stratégie de Novartis pour la
gestion de son capital-actions.
Novartis espère aussi gagner
en notoriété sur le marché
américain, /ats

BCE Nouveau tour
de vis monétaire

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) donne un nou-
veau tour de vis à sa politique
monétaire. Elle augmente de
0,25 point , à 3,75%, son prin-
cipal taux directeur à court
terme, le Refi. Visant à éviter
tout risque de dérapage infla-
tionniste, ce relèvement a fait
chuter l'euro. La Banque na-
tionale suisse (BNS) ne bou-
gera pas face au resserrement
opéré par la BCE. Elle ne
change pas la fourchette du
taux Libor (taux interbancaire
offert à Londres) que la BNS a
adaptée de manière autonome
à fin mars. Elle l'avait alors
porté de l ,75°/o-2,75% à 2,5%-
3,5%. /ats-afc

Roche Vente des
additifs médicaux
pour animaux

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche vend son unité
additifs médicaux pour ali-
mentation animale au fabri-
cant américain de spécialités

de pharmacie Alpharma. Coût
de la transaction: quelque 300
millions de dollars (510 mil-
lions de francs). Roche a réé-
valué le portefeuille de la divi-
sion vitamines et produits chi-
miques fins. Le groupe bâlois
a conclu que l'unité cédée
pourrait mieux se développer
à l'extérieur de ce secteur, a
expli qué hier le géant pharma-
ceuti que bâlois. L'unité addi-
tifs médicaux pour alimenta-
tion animale occupe 275 per-
sonnes, princi palement aux
Etats-Unis. Cette unité n'em-
ploie que cinq collaborateurs
en Suisse, /ats

Logitech
Résultats record

Logitech a publié hier des
résultats record pour son exer-
cice 1999/2000 , clos à fin
mars. Le fabricant d'équi pe-
ments pépiphériques pour or-
dinateurs table sur une nou-
velle progression et annonce
un split de ses actions nomina-
tives. «C'est la meilleure année
de notre histoire», a déclaré à
Zurich le patron du groupe
vaudois , Gerrino de Luca. /ats
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Fischer (Georg) n 479. 603. 484.5 486.
Forbo Hld n 606. 844. 658. 649.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1305. 1273. 1262.
Hero p 177. 197.75 191. 191.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1933. 1938.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6155. 6030.
Logitech International n 425. 1288. 1090. 1100.
Lonza n 795. 1027. 841. 841.
Moevenpick 715. 830. 769. 761.
Nestlé n 2540. 3090. 3042. 3050.
Nextrom 160. 265. 194. 198.
Novartis n 1989. 2430. 2390. 2388.
Oerlikon-BuehrleHold. n ....295. 471. 369.5 374.5
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3800. 3830.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3920. 3905.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1165. 1190.
Réassurance n 2551. 3229. 2794. 2820.
Rentenanstalt n 790. 942. 918. 905.
Rieter Holding n 921. 1100. 1015. 1021.
Roche Holding bj .-. 17340. 19495. 18120. 17850.
Roche Holding p 19050. 27300. 21150. 21000.
Sairgroup n 295. 355.5 301. 302.5
Sulzer n 1012. 1199. 1103. 1095.
Sulzer Medica n 293. 424. 366. 365.
Surveillance 1990. 3680. 2720. 2745.
Swatch group n 318. 408. 393.5 392.
Swatch group p 1577. 2022. 1900. 1851.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.5 13.5
Swisscom n 533. 754. 607. 601.
UBSn 378.5 453. 419.5 419.
UMS p 108.5 127. 111. 113.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.95 19.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3800. 3800.
Zurich Allied n 670. 898. 737. 729.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/ haut 2000 précédant 27/04

ABNAmro (NL| 20.22 25.09 23.15 22.9
Accor .F] 35.39 49.2 41.52 41.5
Aegon INL) 66. 98. 82.2 80.1
Ahold(NL) .21. 30.19 25.75 25.05
Air Liquide (F] 129.2 17a 145.9 142.6
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.2 44.95
Alcatel (F) 195.5' 284.9 237.7 233.4
Allianz(D) 311. 444.5 415. 407.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.7 10.8
Aventis (F) 47.28 63.9 61.65 60.3
AXA (F) 121.5 167.6 163. 159.
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 14.92 14.82
Bayer (DI 39.65 49.3 44.6 44.1
British Telecom (GB|£ 1.95 14.95 11.512 11.5309
Carrefour (F) 62.25 93.25 70.75 70.7
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 150. 149.
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 65.7 63.7
Deutsche Bank |D) 69.1 95.7 73.8 73.15
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.99 23.6 22.95
Deutsche Telekom (D| 60.3 104. 75. 70.55
Electrabel (B) 235.6 334.9 273.2 264.3
Elf Aquitaine |F| 138.1 195. 189.9 190.
Elsevier |NL| 9.26 16. 10.86 10.85
Endesa (El 17.7 24.54 24.04 23,68
ENI |l| 4.73 5.85 5.5 5.43
France Telecom (F| 111.1 219. 168.7 163.
Glaxo Wellcome IGB) £ 6.19 20.62 20.1557 18.5419
Groupe Danone (F| 180.3 255. 245. 243.5
ING GroepINL) 48.21 61.58 61.5 60.2
KLM INLI 18.05 26.75 19.1 18.75
KPN INL) 79.8 151.25 118.5 110.55
L'Oréal lF) 603.5 819. 745. 731.
LVMH |F) 351. 484.9 476. 454.
Mannesmann (D| 209. 382.5 281. 277.5
Métro (D) 33.7 55.5 43.3 41.8
Nokia (Fl| 43. 242.2 55.8 59.95
PetrofinalBI 366. 519. 476. 499.
Philips Electronics INL) ...121.55 218. 171.
Prudential IGB)£ 8.275 12.1 9.57 9.6348
Repsol lE) 18.17 23.47 22.2 22.6
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 ' 62.25 61.75 62.55
RWE(D) 30.4 40.2 37.15 36.1
Schneider (F) 57.35 81. 73.4 71.9
Siemens lD) 111.4 195. 157.5 152.5
Société Générale (F) 191.5 233.6 228.8 226.
Telefonica (El 22.52 33.12 24.85 24.
Total IF) 118.5 167.4 163.8 162.5
Unilever lNL) 40. 57.95 51.95 49.97
VebalD ) 41.15 55.2 53.5 54.3
Vivendi(F) 79.1 150. 111.3 105.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 27/04

Aluminium Co of America .. .60.8125 87.25 65.625 64.875
American Express Co 119.5 169.5 155. 151.87 5
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 50.625 48.0625
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 65.0625 65.375
Boeing Co 32. 48.125 39.9375 40.
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40. 39.9375
Chevron Corp 70. 94.25 86.3125 88.625
Citigroup Inc 47.125 65.4375 62.6875 60.5
Coca Cola Co 42.9375 66.875 49.4375 48.375
Compaq Corp 24.3125 33.1875 29.375 29.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 50. 50.875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 49. 49.125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80.0625 79.625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 55. 53.9375
General Electric Co 125. 167.9375 163.25 159.1875
General Motors Corp 70.8125 93.125 92. 91.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 29.4375 29.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 140.5625 138.25
IBM Corp 99.5625 128. 110.8125 111.6875
International Paper Co 32.875 60. 37.375 37.5
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 82.75 82.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.5625 130.3125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 38.875 38.6875
Merck &Co. Inc 52. 79. 71.75 71.25
Microsoft 65. 118.625 68. 69.0625
MMM Co 78.1875 103.75 88.75 87.3125
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.75 37.
Pfizer Inc 30. 44.25 43.5 42.6875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22.3125 21.9375
Proctor S Gamble Co 53. 118.375 60.75 60.3125
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 39.4375 35.9375
Silicon Grap hics Inc 6.875 13.5 7.625 7.3125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.125 56.
United Technologies Corp. ..46.5 66. 60.625 61.375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 59. 57.
Walt Disney Co 28.75 43.5625 42.1875 41.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 27/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1460. 1400.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2335. 2230.
Canon Inc 3550. 5050. 4830. 4900.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3140. 3000.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4640. 4560. 4820.
Nikon Corp 2610. 4430. 3920. 3780.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 2795. 2990.
Sony Corp 11450. 33900. 12750. 12480.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1410. 1396.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1499. 1523.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5440. 5450.
Yamaha Corp 651. 880. 730. 728.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 265.5 274.7
Swissca Asia CHF 132.95 134.95
Swissca Austria EUR 77.95 78.8
Swissca Italy EUR 136.9 138.6
Swissca Tiger CHF 97.2 98.65
Swissca Japan CHF 136.1 138.1
Swissca Netherlands EUR .. .74.95 75.3
Swissca Gold CHF 483. 484.5
Swissca Emer. Markets CHF 146.92 150.04
Swissca Switzerland CHF . .296.25 298.5
Swissca Small Caps CHF .. .265.65 266.45
Swissca Germany EUR 194. 196.4
Swissca France EUR 50.3 51.
Swissca G.-Britain GBP ... .244.35 245.2
Swissca Europe CHF 321.3 324.55
Swissca Green Inv. CHF ... .152.5 157.95
Swissca IFCA 312. 312.
Swissca VALCA 312.8 315.35
Swissca Port. Income CHF .1188. 1187.92
Swissca Port. Yield CHF .. .1471.26 1477.6
Swissca Port. Bal. CHF ... .1786.88 1800.9
Swissca Port. Growth CHF .2238.02 2263.49"
Swissca Port. Equity CHF . .3056.71 3109.54
Swissca Port. Mixed EUR.. .542.15 546.61
Swissca Bond SFR 95.7 95.6
Swissca Bond INTL 107.45 108.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1005.46 1003.45
Swissca Bond Inv GBP ... .1213.71 1210.94
Swissca Bond Inv EUR ....1201.26 1199.
Swissca Bond Inv USD 981.29 977.35
Swissca Bond Inv CAD ... .1116.04 1112.4
Swissca Bond Inv AUD ... .1136.08 1136.07
Swissca Bond Inv JPY ..113434. 113439.
Swissca Bond Inv INTL ....106.13 106.93
Swissca Bond Med. CHF ....95.32 95.24
Swissca Bond Med. USD .. .100.68 100.51
Swissca Bond Med. EUR ... .97.24 97.2
Swissca Communie. EUR .. .516.16 520.75
Swissca Energy EUR 514.4 529.14
Swissca Finance EUR 515.88 532.15
Swissca Health EUR 552.97 564.47
Swissca Leisure EUR 561.62 577.46
Swissca Technology EUR .. .570.88 599.66

wJWU'L.cr. uiuuutu&iy

Taux de référence
précédent 27/04

Rdt moyen Confédération ..4.11 4.12
Rdt 30 ans US 5.942 5.997
Rdt 10 ans Allemagne 5.3336 5.2822
Rdt 10 ans GB 5.7092 5.6484

Devises 
demandé offert

USDID/CHF 1.7045 1.7435
EURID/CHF 1.5552 1.5882
GBPID/CHF 2.6825 2.7475
CADID/CHF 1.1505 1.1775
SEKI100I/CHF 18.945 19.495
NOKI100I/CHF 18.94 19.54
JPY(100I/CHF 1.602 1.64

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.67 1.76
FRF|100)/CHF 23.4 24.6
GBP(1)/CHF 2.61 2.76
NLGI1O0I/CHF 70. . 73.
ITLI100I/CHF 0.0778 0.0848
DEMI100I/CHF 78.9 81.7 '
CADID/CHF 1.12 1.2
ESPI100I/CHF 0.9 0.99
PTEI1001/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 27/04

Dr USD/Oz 275.7. 275.85
Or CHF/K g 15078. 15345.
Argent USD/Oz 4.93 4.95
Argent CHF/Kg 270.01 275.35
Platine USD/Oz 460. 491.
Platine CHF/Kg 25237. 27335.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Délinquants
sexuels
Le peuple
tranchera
La question de l'interne-
ment à vie des délinquants
sexuels jugés dangereux
sera probablement sou-
mise au peuple. Plus de
100.000 signatures ont
été récoltées à l'appui
d'une initiative populaire
en ce sens, a déclaré hier
Anita Schaaban, coordina-
trice du projet. Le texte
sera déposé le 3 mai pro-
chain à la Chancellerie
fédérale.

Cette initiative , lancée en
1998 par des milieux proches
de l'UDC alémanique , exige
un internement à vie pour les
délinquants sexuels j ugés très
dangereux, en évitant les
mises en liberté antici pée et
les congés. Ces mesures de-
vraient permettre d'éviter les
cas de récidive.

Anita Schaaban estime à
plus de 20.000 le nombre de
signatures qui sont parvenues
de toute la Suisse romande ces
deux derniers mois. Le Valais,
canton dans lequel le sadique
de Romont a tué deux adoles-
cents , s'est particulièrement
mobilisé. De nombreuses si-
gnatures viennent également
de la région lausannoise et du
Tessin.

L'initiative a finalement ré-
colté plus de 100.000 signa-
tures dans le délai fixé à 18
mois. Elle sera déposée le 3
mai prochain à la Chancellerie
fédérale. Une manifestation
sera organisée à cette occasion
à Berne, a précisé Anita
Schaaban.

Comité valaisan
Un comité valaisan , articulé

autour du père d' une victime
du sadi que de Romont , est
pour beaucoup dans le succès
de cette récolte de signatures.
Une dizaine de membres actifs
ont ainsi multi plié les actions
pour faire connaître cette ini-
tiative qui peinait à recueillir
des signatures en Suisse ro-
mande.

Ce comité est entré en ac-
tion alors que 75.000 signa-
tures avaient été recueillies.
Loin de se profiler sur un ter-
rain politi que , il a ouvert «un
réseau qui a alerté les gens», a
exp li qué Jean-René Dubullui t ,
membre du comité. «On a pris
le train en marche, de manière
émotionnelle».

Outre l' envoi du texte de
l'initiative dans toutes les ré-
gions de Romandie , un grand
travail sur le terrain a été ef-
fectué. Près de 5000 signa-
tures ont été récoltées dans la
seule ville de Marti gny où , il
est vrai , le souvenir de Vincent
Pui ppe , victime du sadique de
Romont est encore très pré-
sent. Selon Jean-René Dubul-
luit , les gens ont signé immé-
diatement l'initiative dès lors
que cela concernait les délin-
quants sexuels dangereux .

«La récolte de signature est
à présent terminée» et Jean-
René Dubulluit pense que
l'initiative va aboutir. Une
délégation du comité valaisan
envisage d'ailleurs de se
rendre à Berne le 3 mai pro-
chain pour le dépôt, /ap

Reporters sans frontières Assassinats
de journalistes multipliés par deux
Trente-six journalistes, soit
deux fois plus que l'année
précédente, ont été tués
en 1999, a annoncé hier
Reporters sans frontières
(RSF). En outre, 85 journa-
listes sont emprisonnés,
selon le rapport annuel de
l'association.

«La situation des journa -
listes se détériore, parce que
les guerres civiles rendent p lus
difficiles leurs conditions de
travail», a exp liqué le secré-
taire généra l de la section
suisse de RSF, Massimo Lo-
renzi. «Ils sont pris pour cibles
dans des guerres aux frontières
mal définies» .

Les cas de l'ex-Yougoslavie,
de l'Afri que de l'ouest, de la
Tchétchénie illustrent ces diffi-
cultés. En Tchétchénie, le photo-
graphe français Brice Fleutiaux
est retenu en otage depuis le 1er
octobre et RSF n'a plus de ses
nouvelles depuis le 19 janvier.

Cas révoltant
Massimo Lorenzi a estimé

«révoltant» le cas de Taoufik

Ben Brick , en grève de la faim
en Tunisie. «Le traitement
scandaleux qu 'il subit est la
marque d 'un régime aux
abois», a commenté le respon-
sable.

Dix représentants de la
presse ont été assassinés par
les rebelles au Sierra Leone au
début de 1999. Six ont été tués
en Républi que fédérale de
Yougoslavie, dont les deux en-
voyés spéciaux du magazine
allemand «Stern» au Kosovo
le 13 j uin.

En Colombie, le conflit
entre l'armée, les paramili-
taires et la guérilla a fait six
morts parmi les journalistes
(et 57 morts depuis 1989). En
outre, trois j ournalistes ont été
tués au Sri Lanka , trois en
Tchétchénie, trois au Nigeria ,
deux au Timor oriental , un en
Turquie, Inde et Liban.

Birmanie, Syrie, Chine
en tête

Les interpellations se comp-
tent par centaines (446) ainsi
que les agressions et les me-
naces (653). Près de 400 mé-

dias ont fait l'obj et d'actes de
censure l'an dernier.

Pour les j ournalistes empri-
sonnés, la Birmanie (13) est
en tête de ce palmarès, devant
la Syrie (10), la Chine (9),
l'Ethiop ie (9). Le Syrien Nizar
Nayyouf, qui purge une peine
de dix ans , souffre de sé-
quelles de ses tortures.

En Bosnie, l'attentat com-
mis le 22 octobre à Banj a
Luka contre Zeljko Kopanj a ,
directeur du journal indépen-
dant «Nevazisne Novine», a
été perçu comme un avertisse-
ment pour tous les journa -
listes bosniaques. Le seul jo ur-
naliste suisse ayant connu des
problèmes en 1999 a été Jean-
Phili ppe Ceppi , arrêté en
Afri que du Sud.

Pour Financer ses actions ,
RSF met en vente un album
de photographies de Robert
Doisneau «Pour la liberté de
la presse». La section suisse
de RSF a invité également du
5 au 10 juin 20 journalistes
du Kosovo pour une forma-
tion comp lémentaire à
Genève, /ats

Massimo Lorenzi a déploré hier que des journalistes
soient de plus en plus pris pour cibles dans les conflits
internationaux. photo Keystone

Monaco Karl Lagerfeld
disperse ses meubles

Parmi les lots exceptionnels proposés par Karl Lager-
feld, figure un grand tapis de la manufacture de la Sa-
vonnerie évalué entre 1,5 et 2,2 millions de francs
suisses. photo Keystone

La presti gieuse collection de
mobilier et d'objets d'art du
XVIIIe du couturier Karl La-
gerfeld sera dispersée ce ven-
dredi et demain par Christie 's,
à Monaco. L'estimation de ces
400 lots avoisine 180 millions
de FF (45 millions de francs).

La personnalité du créateur
laisse espérer une grande af-
fluence d' anti quaires et de col-
lectionneurs dans les salons
de l'hôtel de Paris , à Monaco.

Les pièces proposées ont été
réunies depuis plus de vingt
ans par le directeur artisti que
de la maison Chanel. Né à
Hambourg en 1938, le créa-
teur et amateur d'art a décidé
de se séparer du mobilier de
son hôtel particulier à Paris
pour «changer de décor». Ses
goûts ont évolué vers le sty le
contemporain épuré et dé-
pouillé ainsi que vers le style
j aponais, /ats

Affa ire Du cru et Peines
de prison avec sursis
Un photographe, son as-
sistant et la strip-teaseuse
belge «Fili» Houteman ont
été condamnés hier à des
peines de six mois à un an
de prison avec sursis à
Nice. «Fili» Houteman
avait été à l'origine du di-
vorce de Daniel Ducruet
d'avec la princesse Sté-
phanie de Monaco.

Le photographe Stéphane de
Lisiecki, 39 ans, a été
condamné à un an de prison
avec sursis. Son assistant Wes
Hoogewys, 28 ans, et Muriel
«Fili» Mol-Houteman , 28 ans,
se sont vu infli ger sLx mois
d'emprisonnement avec sursis.

Photos compromettantes
Le photographe et l'assis-

tant étaient prévenus des chefs
d'atteinte à l 'intimité et à la vie
privée , et la jeune femme de
complicité pour avoir «piégé»
le mari de la princesse de Mo-
naco. But: prendre des photo-
gra phies sensationnalistes de
ses ébats amoureux.

L'adultère avait connu un
écho planétaire après la paru-
tion des photos à scandales
des ébats de Daniel Ducruet et
«Fili» clans la presse populaire
italienne. Une cassette vidéo
avait également été diffusée en
Espagne.

Lit princesse Stéphanie
avait , peu de temps après , de-
mandé et obtenu le divorce
d'avec son ancien garde du
corps. Elle avait eu avec lui
deux enfants, Louis et Pauline,
âgés respectivement aujour-
d'hui de sept et six ans. /ats

Daniel Ducruet était en
plus petite tenue lors du dé-
roulement des faits, photo a
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La police indonésienne a ou-
vert une enquête sur un trafic
de pièces détachées de la
célèbre poupée Barbie. Il porte
sur plus d'un demi-million de
dollars .

Le chef de la sécurité de PT
Mattel ~ -ridonesïa à porté
plainte après avoir constaté
que des poupées Barbie ven-
dues à la sauvette dans les
rues de Jakarta avaient été as-
semblées avec des pièces
volées dans l'usine, la succur-
sale de la société américaine
Mattel.

«Ainsi, une poupée de Ken
(le compagnon de Barbie) est
assemblée avec un torse, des
jambes et une tête de couleurs
différen tes», a-t- il expliqué.
«Celles qui sortent de notre
usine sont assemblées avec des
p ièces de la même couleur de
peau.»

Depuis 1992
Le trafic , selon la police, du-

rerait depuis 1992 et le mon-
tant des dommages atteindrait
5,25 milliards de roupies
(664.000 dollars ou un mil-
lion de francs). Une poupée
Barbie se vend dans la rue à
Jakarta pour environ 12
francs, /ats

Poupées
Barbie
Trafic de pièces
détachées
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Bébés bulles
Succès français

La thérap ie géni que a connu
son premier succès. Grâce à ce
nouveau mode de traitement,
des médecins parisiens ont pu
soigner un grave déficit immu-
nitaire chez des nourrissons.
Celte infection obli ge les bébés
à vivre dans une bulle stérile
pour éviter les microbes. Les
deux premiers «bébés bulles» ,
traités à H mois et 11 mois , ont
pu rentrer chez eux sans aucun
traitement, /ats

Bioscience Faire
passer le message

Clonage, OGM ou génome
humain: les biosciences restent
un mystère pour 89% des Eu-
ropéens. Une douzaine de
scientifi ques europ éens, dont
le Zurichois Rolf Zinkernagel ,
planchent sur les manières de
mieux faire passer le message.
La Commission europ éenne a

constitué ce groupe de scienti-
fiques de haut niveau pour la
conseiller pour communi quer
les imp lications des bios-
ciences, /ats

OGM L'Europe
du Sud méfiante

Les Européens du Sud , long-
temps bien plus favorables aux
aliments transgéniques que
leurs voisins du Nord , sont de-
venus entre 1997 et 2000
considérablement plus mé-
fiants . Depuis 1997, les parti-
sans des OGM sont passés de
53% à 35% en Espagne, de
47% à 32% en Italie , de 43% à
17% en Grèce, du 55% à 23%
au Portugal et de 39% à 25%
en France, /ats

Etna De la lave
atteint un avion

Un avion de li gne avec 143
passagers à son bord a été ton
ché par de la lave pétrifiée pro

venant du volcan Etna, en Si-
cile. L'appareil a été légère-
ment endommagé. L'airbus
A320 de la compagnie Air Eu-
rope assurait la liaison Cata-
nia-Milan. Les projectiles n'ont
heureusement blessé aucun oc-
cupant de l' avion. Un vulcano-
logue a recommandé aux pi-
lotes de voler loin du cratère
pendant quel que temps , /ats

Mohammed
Al Fayed
Fin de non recevoir

Une cour d' appel fédérale
américaine a jug é mercredi
que Mohammed Al Fayed n 'é-
tait pas habilité à obtenir des
documents du gouvernement
américain concernant son fils
et la princesse Diana. L'an der-
nier, le propriétaire du grand
magasin londonien Harrods
avait cherché à avoir accès à
tous les documents concernant
son fils Dodi et Diana, /ap



Télévision
La TSR met
le paquet
Pour la quatrième année
consécutive, la Télévision
suisse romande retrans-
mettra le Tour de Roman-
die en direct, dès mardi.
Sous la férule du produc-
teur Patrice Masset, c'est
une opération de grande
envergure qui a été
montée.

«Nous reconduisons la for -
mule de l'année dernière,
explique le journa liste Ber-
trand Duboux. Dans les faits,
outre les caniéras situées sur la
ligne d'arrivée, nous bénéficie-
rons du soutien de deux motos-
images et d'une caméra dans
un hélicoptère.»

Fidèle à son sport préféré,
Bertrand Duboux assurera le
commentaire. Il sera assisté
de l'ancien professionnel fri-
bourgeois Richard Chassot en
qualité de consultant. «Il avait
f ait une excellente impression
l'an passé» précise Duboux à
son' ' sujet. Immédiatement
après l'étape (une heure et
demie de direct tous les jours ,
deux bonnes heures pour l'é-
tape de montagne du samedi
s'achevant à Leysin), place au
Grand Plateau , d'une durée
d'une demi-heure, et qui sera
animé par Duboux lui-même
et Olivier Cochet. Enfin , Mat-
thieu Truffer sera sur une
moto et effectuera des inter-
ventions en direct.

Bertrand Duboux enregistre
avec satisfaction que son équi-
pe fontionne bien: «Il f aut
savoir que pour le réalisateur
Charles-André Grivet, retrans-
mettre une course pa r étapes
n'a rien d'évident. Il n'a pas
d'autre occasion de se familia-
riser avec ce genre d'épreuves,
et tout est concentré sur cinq
jours, au contraire d'un grand
Tour. Nous sommes tous partis
sans repères en 1997, où nous
avons un peu p ataugé. Il y  a eu
un mieux l'année suivante, et
l'an dernier, j 'ai senti que nous
étions définitivement bien
rodés. C'est une affaire qui
roule.»

Normal , en cyclisme!
RTY

Hockey sur glace Mondiaux A:
la Suisse à la roulette... russe
La troisième campagne
mondiale de Ralph Krùger
à la tête de l'équipe de
Suisse sera à n'en pas dou-
ter la plus difficile. Qua-
trièmes à Zurich en 1998,
huitièmes l'an dernier en
Norvège, les Helvètes
auront tout à perdre dans
les jours à venir sur la gla-
ce de Saint-Pétersbourg.
En aspirant à se maintenir
parmi les huit meilleures
nations de la planète hoc-
key, ils se lanceront dans
une sorte de roulette... rus-
se, tant la tâche paraît
délicate.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
«Pourquoi ne pas rééditer

l'exploit de 1988?» Osée, la
question brûle les lèvres de
Flavien Conne. Du haut de l'in-
souciance qui permet souvent
aux jeunes gens de son âge - il
a soufflé 20 bougies le 1er
avril dernier - de voir la vie en
rose, le désormais ex-Fribour-
geois apparaît presque imper-
tinent. Si elle peut parfaite-
ment avoir des effets magiques
sur le comportement des
Helvètes, cette vision à peine
effrontée des choses ne doit
cependant pas leur faire
perdre le sens des réalités.

En homme rompu aux
valeurs du hockey de l'an
2000, Ralph Kriiger, sans
pour autant dénoncer cet opti-
misme un peu béat, n'aborde
pas le rendez-vous de Saint-
Pétersbourg avec la même
ambition. «Obtenir un résultat
analogue à celui de l'an der-

Ralph Kriiger montre la voie à suivre à ses internationaux. photo Keystone

nier constituerait déjà un suc-
cès» souffle-t-il prudemment.

Le souvenir de Bâle
Pour un peu, on irait jusqu'à

comprendre qu'à la veille de sa
troisième échéance mondiale à
la tête de la sélection à croix
blanche, le Canado-Allemand
a mis de l'eau dans son vin,
laissant carrément de côté des
vertus dont il avait jusqu 'ici
fait sa force. Il n'en est toute-
fois rien et il faudrait sans dou-
te plus que les rigueurs d'un :

hiver davosien pour
contraindre l'homme à renon-
cer à ses principes. «Entre
nous, nous parlons tous le

même langage et c'est capital,
assure-t-il. Nous devons avoir
confiance en nos possibilités et,
surtout, toujours regarder de
l'avant. Nos rêves ont un ave-
nir, j 'en suis p lus que jamais
convaincu. Pour l'heure, ils
demeurent à distance respec-
table de la réalité. Cela ne
signifie pourtant pas que nous
ne devons pas les entretenir.»

Huitièmes l'an dernier en
Norvège, Ralph Kriiger et les
siens auraient logiquement dû
tirer profit sur les bords de la
Neva de leur fantastique qua-
trième place de 1998. Or, il
n'en sera strictement rien.
Dans un groupe D où ils seront
associés à la Russie, aux Etats-
Unis et à la France, les
Helvètes livreront une forme
de roulette russe. Revue et cor-
rigée, la formule parle certes
en leur faveur puisqu 'il suffira
de terminer à la troisième pla-
ce pour accéder à la deuxième
phase de la comp étition. Reste
que l'entrée en matière face
aux Etats-Unis , samedi pro-
chain dans ce qui constituera
le premier match de la comp é-
tition , sera d'une importance
capitale. «J'aurais certes
préféré le Japon en ouverture,
plaisante le coach national.
Plus sérieusement, je considère
que les Américains ne seront
pas supérieurs aux Tchèques

que nous avons affrontés à
deux reprises récemment. Oui,
je crois vraiment que nous
aurons la possibilité de prendre
un bon départ dans cette
compétition, cela quand bien
même le style nord-américain
ne nous convient guère. Par la

suite, nous ne devrons en
aucun cas manquer de respect
à la France de Huet et de
Bozon. Quant à la Russie, elle
patinera à domicile et je la
classe parmi les favoris de ces
Mondiaux.» Et de rappeler, le
sourire en coin , que la Suisse
reste sur une retentissante vic-
toire face à la «sborjana», un
soir de mai 1998 à Bâle.

Un compliment
«J'ai un bon feeling avant

ces Mondia ux, enchaîne Ralph
Krùger. Depuis trois saisons,
nous parvenons de mieux en
mieux à rivaliser avec les
grandes nations et nous avons
acquis un certain respect sur la
scène internationale. J 'en veux
pour preuve le fait que nous
parvenons à conclure des ren-
contres de préparation avec
des adversaires qui, dans un
p assé encore récent, nous
regardaient de haut. Croyez-
moi, ce ne sont pas des signes
de sympathie et le fait que la
Suède ou la République
tchèque viennent en Suisse
m apparaît comme un compli-
ment po ur le hockey de ce
pays.»

Dès samedi pourtant, il ne
sera plus question de compli-
ments... JFB

Que de candidats !
Quoi qu'iLarjive dans les

jours à venir sur les glaces
de Saint-Pétersbourg, les
internationaux à croix
blanche ne pourront pas
arguer d' une préparation
chaotique en guise d'excuse
à d'éventuelles contre-perfor-
mances. C'est le 14 mars
dernier, soit 47 j ours avant le
match face aux Etats-Unis ,
que Ralph Krùger a rassem-
blé ses joueurs - ceux qui
n'étaient plus engagés dans
les play-off - pour le début
d' un programme dont
chaque coach ne peut que
rêver. Depuis lors, ce ne sont
pas moins de 44 candidats
qui se sont bousculés pour
parvenir à la sélection finale.
Ce qui , on le conçoit aisé-
ment , a débouché sur
quelques problèmes d'ordre
psychologique, inhérents au

statut de coach. «Depuis le
premier jour, la concurrence
a été saine dans un group e
où tout le monde coiffait la
même casquette, assure Ral-
ph Krùger. Il y  a eu des
déceptions c 'est sûr, mais
chacun connaissait les règles
du jeu.»

Par rapport aux années
précédentes, les Helvètes ont
peaufiné les détails face à
des adversaires de première
force. «Dans ces matches,
nous avons souvent été
poussés à nos limites tant tac-
tiques, techniques que p hy-
siques, convient le coach
national. _7 n'y a toutefois
rien de tel comme prép ara-
tion...»

Premier élément de répon-
se samedi, ici à Saint-Péters-
bourg.

JFB

Escapade La descente
des gorges de l'Orbe

Filant à travers ses gorges , l Orbe décline de multiples
visages. Tumultueuse ou sage, la rivière incite à la
prudence ou au repos, selon son humeur. Son trajet de
Vallorbe à Orbe est ponctué de petits villages recelant
quelques trésors à découvrir. photo Bourquin

Classique Trompettes et
orgue avec O. Theurillat

Le Chaux-de-Fonnier Oli-
vier Theurillat figure par-
mi les meilleurs trompet-
tistes du moment.

photo sp

Aucun amateur de Vival-
di , Telemann , Franceschini
ou Manfredini ne manquera
le concert que donneront , à
La Chaux-de-Fonds, l'orga-
niste Massimo Lunghi et les
trompettistes Wolfgang
Gaisbôck et Olivier Theu-
rillat. Réunis depuis cinq ans
après une rencontre au sein
de l'Orchestre des jeunes de
l 'Union europ éenne diri gé
par Bernard Haitink , ces
deux derniers solistes sau-
ront faire retentir toutes les
brillances de leurs instru-
ments dans les murs du
Sacré-Cœur, accompagnés
par un organiste qui s'est
spécialisé dans le baroque
auprès de Ton Koopman et
André Isoir. / sog

# La Chaux-de-Fonds ,
église du Sacré-Cœur, di-
manche 30 avril, 17h.

Cinéma
Humeurs
hexagonales

Joli tir groupe du cinéma
français, cette semaine
dans les salles neuchâte-
loises, avec un teigneux
«Petit voleur» (Zonca), une
romanesque «Veuve de
Saipt-Pierre» (Leconte,
photo) et un «Drôle de
Félix» (Martineau/Ducas-
tel) roboratif. photo uip

Gardiens: Martin Gerber
(Langnau , 25 ans , 16 sélec-
tions), Reto Pavoni (KIoten , 32,
173), Pauli Jaks (Ambri-Piotta,
28, 37).

Défenseurs: Olivier Keller
(Lugano , 29, 54), Edgar Salis
(ZSC Lions, 30, 65), Mathias
Seger (ZSC Lions, 22 , 59), Mar-
tin Steinegger (Berne, 28, 106),
Mark Streit (Springfield , 22 ,
40), Patrick Sutter (Zoug, 29 ,
113), Julien Vauclair (Lugano,
20, 30), Rolf Ziegler (FR Gotté-
ron, 8).

Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Lugano, 33, 63),

Mattia Baldi (ZSC Lions, 23,
51), Flavien Conne (FR Gotté-
ron , 20, 13), Gian-Marco Cra-
meri (Lugano, 27, 81 ) ( Patrie
Délia Rossa (ZSC Lions, 24,
35), Alain Demuth (Ambri-Piot-
ta , 21, 13), Patrick Fischer
(Davos, 24 , 79), Marcel Jenni
(Fârjestad , 26, 108), Claudio
Micheli (ZSC Lions, 29, 57), Ivo
Rûthemann (Berne , 23, 58),
Reto von Arx (Davos, 23, 87),
Michel Zeiter (ZSC Lions, 26 ,
95), Thomas Ziegler (Ambri-
Piotta , 22 , 8).

Coach: Ral ph Krùger
(depuis 1997).

La sélection

Evénement «Le
chant des
planètes» mêle
sonorités,
sculptures
et images

Scène «Qui»,
parole, danse
et musique au
Pommier

p 36

Floris Des
jardins
merveilleux
et naturels

p 37

Week-mè



Groupe A (Ice Palace):
Suède, Biélorussie, Lettonie,
Ukraine.

Groupe B (Yubileyny): Fin
lande, Slovaquie , Italie, Au-
triche.

Groupe C (Yubileyny): Ré-
publi que tchèque , Canada ,
Norvège, Japon.

Groupe D (Ice Palace):
Suisse, Russie, Etats-Unis,
France.

Tour préliminaire
Samedi 29 avril. 14 h 30:

Etats-Unis - Suisse. Canada -
Japon. 18 h 30: Russie -
France. Norvège - République
tchèque.

Dimanche 30 avril. 14 h
30: Biélorussie - Ukraine. Slo-
vaquie - Autriche. 18 h 30: Let-
tonie - Suède. Italie - Finlande.

Lundi 1er mai. 14 h 30:
Suisse - France. République
tchèque - Japon. 18 h 30: Rus-
sie - Etats-Unis. Canada -
Norvège.

Mardi 2 mai. 14 h 30: Bié-
lorussie - Lettonie. Slovaquie -
Italie. 18 h 30: Suède -
Ukraine. Finlande - Autriche.

Mercredi 3 mai. 14 h 30:
France - Etats-Unis. Japon -
Norvège. 18 h 30: Suisse - Rus-
sie. Républi que tchèque - Ca-
nada.

Jeudi 4 mai. 14 h 30:
Ukraine - Lettonie. Autriche -
Italie. 18 h 30: Suède - Biélo-
russie. Finlande - Slovaquie.

Tour intermédiaire
Groupe E (Ice Palace): Al ,

A2 , A3, D1, D2, D3.
Groupe F (Yubileyny): Bl ,

B2 , B3, C1. C2, C3.
Vendredi 5 mai. 14 h 30:

A2 - D3. B2 - C3. 18 H 30.D1
A3. Cl - B3.

Samedi 6 mai. 18 h 30: Al
-D2. B1 - C2.

Dimanche 7 mai. 14 h 30:
A3 - D3. B3 - C3. 18 h 30:Dl
A2. C1 - B2.

Lundi 8 mai. 14 h 30: A2
D2. B2 - C2. 18 h 30: Al -DI .
Bl - Cl.

Mardi 9 mai. 14 h 30: D2
A3. C2 - B3. 18 h 30: Al - D3.
Bl - C3.

Mercredi 10 mai: repos.

Tour final
Quarts de finale. Jeudi 11

mai. 14 h 30: El - F4 (Ql). F2
- E3 (Q2). 18 h 30: E2 - F3
(Q3). Fl - E4 (Q4).

Demi - finales. Vendredi
12 mai. 14 h 30: Ql - Q2. 18
h 30: Q4 - Q3.

Samedi 13 mai: repos
Dimanche 13 mai. 12 h 30:

finale 3e-4e places. 16 h 30: fi-
nale l re-2e places.

Tour de relégation
Samedi 6 mai. 14 h 30: C4

-A4 . B4 - D4.
Dimanche 7 mai. 10 h 30:

A4 - D4. B4 - C4.
Mardi 9 mai. 10 h 30: D4

C4. A4 - B4.
Tous les horaires sont

donnés en heure suisse (Saint-
Pétersbourg a deux heures
d'avance) , / s i

Hockey sur glace Les Tchèques
confirmeront-ils leur titre?
Les championnats du
monde du groupe A débu-
tent demain à Saint-Péters-
bourg avec une compéti-
tion remodelée. Cin-
quante-six matches se dis-
puteront dans les deux pa-
tinoires de la deuxième
ville de Russie, Yubileyny et
Ice Palace, pour désigner
le champion du monde le
dimanche 14 mai. La Répu-
blique tchèque tentera de
conserver son titre, un ex-
ploit qu'une nation n'a
plus réussi depuis la Suède
en 1992.

La Fédération internatio-
nale (UHF) , avec à sa tête le
Fribourgeois René Fasel, tou-
j ours soucieuse d'assurer son
avenir, avait eu l'idée saugre-
nue de faire disputer les demi-
finales et la finale au meilleur
des deux matches, histoire de
faire rentrer encore plus d'ar-
gent dans les caisses. Cette for-
mule déboucha sur un flop
monumental avec une pre-
mière partie qui ne servait fi-

nalement a rien. Les édiles de
ITIHF sont donc (presque) re-
venus à un mode plus simple
avec des quarts , des demi-fi-
nales et une finale sur un
match.

La princi pale nouveauté est
l'instauration d' un tour inter-
médiaire réunissant douze
équi pes (deux fois six) au lieu
de huit. Les équi pes joueront
ainsi deux matches en plus
avant les quarts de finale.
Cette formule ne devrait cau-
ser aucune élimination d' une
des six grandes nations (Répu-
bli que tchèque, Finlande,
Suède, Canada , Etats-Unis et
Russie). Elles vont facilement
passer le tour préliminaire et
sans doute le tour intermé-
diaire.

Gare aux Canadiens
Cinquième ces deux der-

nières années , la Russie rêve
d'un triomphe pour les cin-
quièmes champ ionnats du
monde organisés en Russie
après 57, 74, 79 et 86 à Mos-
cou. Le soutien d' un public

chauffé  à blanc dans le Ice Pa-
lace sera un atout majeui
avec les accélérations dévas-
tatrices de Pavel Bure ,
meilleur buteur de la NHL.
Dix jo ueurs du champ ionnat
nord-américain seront pré-
sents dans l'é qui pe diri gée
par Alexander Jakushev (ex-
Ambri-Piotta). A suivre, le
gardien Bryzgalov, excellent
contre le Canada mercredi.
Le cas de Yashin, suspendu
par Ottawa , devrait être
éclairci samedi.

S'il paraît étonnant que les
Etats-Unis se hissent au ni-
veau de la finale , attention aux
Canadiens , toujours capables
d'aller loin , même si l'équi pe

Bjôrn Nord (qui est ici assis sur le Slovaque Richard Kapus) et la Suède sont des
candidats au titre mondial. photo Keystone

ne regorge pas de grands
noms. Le défenseur Ed Jova-
novski (Vancouver) et les atta-
quants Tom Bertuzzi (Vancou-
ver) et Isbister (New York Is-
landers) sont les plus connus
avant l' arrivée annoncée de
Mclnnis et Pronger (St-Louis).
Trois «Suisses» jouent sous le
maillot à la feuille d'érable:
Savoia (FR Gottéron), Allen
(Coire) et Maj ic (Grasshop-
per) .

Les Tchèques sans Hasek
La Suède et la Finlande sont

toujours des candidats au
titre. La Suisse en a fait l' expé-
rience cette semaine. Reste la
Républi que tchèque , qui a en-

levé le titre une année sur
deux depuis 1996. La logique
voudrait qu 'ils échouent cette
année. Ils ne pourront pas
compter sur leur gardien Do-
minik Hasek , héros des JO de
Nagano. Même s'il est éliminé
avec Buffalo Sabres , il n'en-
tend pas venir disputer le
champ ionnat du monde à
Saint-Pétersbourg.

Les quarts de finalistes
pourront intégrer cinq nou-
veaux joueurs dnas leur
contingent. La Suisse pourrait
le faire avec Riesen et Aebi-
scher, tout comme la Finlande
à propos de Teemu Selânee,
dont la femme va accoucher
incessament. / si

Aebischer et Riesen
gagnent

Les Hershey Bears ont battu
les Kentucky Throug hblades
par 5-3, dans le cadre des
quarts de finale des play-off du
championnat de AHL. Le club
ferme des Colorado Avalanche
(NHL) a pu compter sur un Da-
vid Aebischer brillant,  l' interna-
tional fribourgeois ayant retenu
39 des 42 tirs adressés. Hershey
mène désormais 2-1 dans une
série disputée au meilleur des
sept matches.

Les Hamilton Bulldogs ont
connu leur première victoire
dans ces quarts de finale. Le
club de Michael Riesen s'est im-
posé 3-1 face aux Rochester
Americans, revenant ainsi à 1-1
dans la série. En dépit d' une ex-
cellente prestation , le Biennois
n'a pas inscrit son nom au ta-
bleau des compteurs. / si

Cyclisme Markus Zberg est désireux
de s'imposer dimanche en Argovie
Les professionnels helvé-
tiques auront la possibilité
d'améliorer un bilan de dé-
but de saison plutôt mi-
tigé, dimanche à l'occa-
sion du Grand Prix de Gip-
pingen.

A l'exception d'Oscar Ca-
menzind , de Beat Zberg et
d'Alex Zulle , les meilleurs re-
présentants suisses seront pré-
sents. Ils devront toutefois
faire face à une forte concur-
rence étrangère, emmenée par
l'Américain Lance Armstrong.

Cette épreuve de première
catégorie bénéficiera comme
d'habitude d'une partici pation

très relevée. Outre Arm-
strong, le vainqueur du der-
nier four de France , on retrou-
vera au départ le Français Lau-
rent Jalabcrt, numéro un mon-
dial , le Belge Andreï Tchmil,
gagnant de la dernière Coupe
du monde, ainsi que le Letton
Romans Vainsteins, numéro
cinq au classement UC1 et
vainqueur de l'épreuve argo-
vienne l' an passé.

Après les forfaits de Camen-
zind (malade), de Beat Zberg
(blessé) et de Zûlle, le meilleur
atout helvéti que sera sans
conteste Markus Zberg. L'Ura-
nais se trouve actuellement
dans une forme élincolante.

comme en témoigne sa troi-
sième place lors du récent Am-
stcl Gold Race. Un tracé
comme celui de Gipp ingen de-
vrait convenir parfaitement au
vice-champ ion du monde en
titre.

Une seule victoire suisse
La confiance n'est cepen-

dant pas de mise , le cadet des
frères Zberg n'ayant pas rem-
porté la moindre victoire de-
puis le début de la saison.
Alex Zulle reste en effet le seul
Suisse à avoir connu les joies
d' un succès cette saison; il
avait remporté le contre-la-
montre et le classement géné-

ral du Tour d'Algarve (Portu-
gal), une épreuve sans grand
relief il est vrai.

Le parcours comprend dix
boucles, pour un total de 196
km. Les côtes de Loorholz
(pente maximale: 12%) et
Strickhôhe ne devraient,
comme l'an passé, pas provo-
quer de sélection. On pourrait
ainsi assister à une arrivée
groupée. 160 concurrents de
25 nations seront au départ,
dimanche à 11 h 15, dont les
groupes helvétiques Post
Swiss Team et Phonak. Le der-
nier Suisse à s'être imposé en
terre argovienne est le Vaudois
Pascal Richard. / si

Les dix derniers cham-
pions du monde: 1992:
Suède. 1993: Russie. 1994:
Canada. 1995: Finlande.
1996: République tchèque.
1997: Canada. 1998: Suède.
1999: République tchèque.

Les dix derniers Mon-
diaux des Suisses: 1992: qua-
trième place. 1993: douzième
place. 1994: première place du
groupe B. 1995: douzième
place. 1996: deuxième place
du groupe B. 1997: troisième
place du groupe B. 1998: qua-
trième place. 1999: huitième
place.

Les médailles suisses:
1928 (St-Moritz): troisième
place. 1930 (Chamonix): troi-
sième place. 1935 (Davos):
deuxième place. 1937
(Londres): troisième place.
1939 (Bâle et Zurich): troi-
sième place. 1950 (Londres):
troisième place. 1951 (Paris):
troisième place. 1953 (Zurich
et Bâle): troisième place. / si

Mode de compétition
Les seize équi pes des

championnats du monde du
groupe A sont réparties en
quatre groupes de quatre
équi pes. Les trois premiers
de chaque groupe prélimi-
naire seront qualifiés pour le
tour intermédiaire, qui se
compose de deux groupes de
six équi pes (E = groupes A et
D ensemble, F = groupe B et
C ensemble). Les équi pes
gardent les points acquis
(quatre au maximum) contre
les deux adversaires rencon-
trés dans le tour prélimi-
naire. Après trois nouveaux
matches , les quatre premiers

de chaque groupe intermé-
diaire seront qualifiés pour
des quarts de finale croisés.
Les demi-finales et la finale
se joueront sur un match.

Les quatrièmes des
groupes préliminaires s'af-
fronteront dans un tour de
relégation où les équi pes
partent avec zéro point. lin
princi pe, les quatorze pre-
mières équi pes sont quali-
fiées pour les championnats
du monde 2001 en Alle-
magne. Le dernier (ou
l' avant- dernier si c'est le Ja-
pon) sera relégué dans le
groupe B. / si
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°Aut^M' 2 Fou-Du-Roy V 
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Grande Course - 
de Haies de 3 Astonville 67_
Printemps 4 Mirmillon 67
0\aie?» , 5 Tarzoon 66
Reunion I, 
course 3, 6 Sete-Nain 65,5
4100 m, 7 Sky 65,5
15 h25) 8 Belle-Maison " 65
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ArS" C-£Af %/ 'f-i 13 Greystar 62
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15 Passy 62
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l̂udk-+.V Jb.J . 18 Grand-Mat 6u
~

Seule la liste officielle 19 Saragann 60
du PMU fait foi „n _ , T̂ ~20 Herczeg 60
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Jockey Entraîneur o Perf.

D. Bressou J. De Balanda 6/1 3p1o1o

P. Marsac G. Cherel 30/ 1 0o0o7p
P. Sourzac J. De Balanda 6/1 3o1o1o

J.-Y. Beaurain B. Sécly 7/1 2o0o0o

F. Benech J.-Y. Artu . 35/1 O0O0O0

A. Kondrat P. Monfort 9/1 To0o3o

D. Gallagher J.-P. Gallorini 25/1 OoSoOo

J.-B. Eyquem A. Chaille-Chaille 50/1 0o0p6o

T. Doumen F. Doumen 30/ 1 0o5o6o

P. Chevalier M. Rolland 11/1 2o2o6p
T. Majorcryk J.-P. Gallorini 12/1 5o3o2o

Y. Gourraud J.-P. Gallorini 20/ 1 4o2o3o

S. Bardet C. Lerner 20/ 1 1o0o4o

A. Jollivet L. Audon 20/1 3o2o0o

L Métais J. De Balanda 11/1 0o2o1o

C. Cheminaud A. Chaille-Chaille 14/1 3o5oTo

T. Pèlerin C. Lerner 30/1 0p1p7o

L. Gérard E. Donguy 13/1 3o2o0o

O. Auge J.-Y. Artu 3/1 6o2o3p

S. Jésus B. Sécly 8/1 4o0oTo

M® LT[̂ _1 ©PD-MIOOKI
- r r. 1 Notre jeu3 - Enfin le couronne- _ .'
ment. 19*
19 - Artu, homme d'His- 12*

toire. 15
12 - L'aigle de Gallorini. 7
I - Il peut être irrésis- 4

10
tible- *Bases
15 - Encore un Balanda Coup de poker
pour bien faire. /
7 - Gallagher l'étonnant Au 2/4
Irlandais. „ 3 ".19 -Au tierce
4 - L'atout maître de Se- pour 18 fr
cly. 3 - X - 1 9
10 - Il s'annonce redou- Le gr0s lot
table. 3
LES REMPLAÇANTS: ™
13 - Il est en pleine 11
confiance. 13
II - Récent vainqueur 1°
sur plus court. 15

a_[ig _mtp[p@[ïtnrg
Hier à Longchamp
Prix de la Reine Marguerite

Tiercé: 1 - 4 - 2
Quarté+: 1 - 4 - 2 - 3
Quinté+: 1 - 4 - 2 - 3  12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 259,70 fr.
Dans un ordre différent: 30,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3544,50 fr.
Dans un ordre différent: 153,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6.90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 138.207,00 fr.
Dans un ordre différent: 1264,40 fr.
Bonus 4: 57,00 fr.
Bonus 3: 5,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 27,50 fr.



Fifa Un calendrier
harmonisé dès 2002
Un «consensus total»
s'est dégagé à Zurich
pour l'application du ca-
lendrier harmonisé de la
Fédération internationale
de football (Fifa) à partir
de janvier 2002, a an-
noncé Sepp Blatter, le pré-
sident de la Fifa, à l'issue
d'une réunion de la Com-
mission d'études straté-
giques de cette instance.

«Nous avons trouvé un
consensus total auprès des
pr ésidents des Confédérations
(...) dans l'acceptation des
principes de bases et dans
l 'app lication de ce calendrier
à partir de 2002, et non pas
comme nous l 'avions dit
2004, car on a trouvé une cer-
taine flexibilité dans notre ca-
lendrier, a précisé le président
Blatter, au cours d'une confé-
rence de presse. On a trouvé
la solution qui permettra de
mettre f in  à cette confronta-
tion continuelle entre les
intérêts des clubs et ceux des
équipes nationales p our la
libération des joueurs, car on
aura des dates internationales

fixes p our tout le monde.» La
commission a réaffirmé les
princi pes d' un fractionne-
ment de l'année civile en
blocs , avec des périodes pré-
vues pour les comp étitions na-
tionales (quarante-six dates
pour les matches de cham-
pionnat et de Coupe), les
compétitions continentales in-
terclubs (seize dates), et six
semaines pour la Coupe du
monde ou les champ ionnats
continentaux pour les
équi pes nationales.

Le Comité exécutif de la
FIFA, qui se réunit à Zurich le
6 j uin , doit encore approuver
ces dates. Mais , selon le se-
crétaire général de la FIFA,
Michel Zen-Ruffinen , «nous
sommes d'accord à 98% sur
ces dates».

La Commission stratégique
de la Fifa rassemblait, outre
MM. Zen -Ruffïnen et Blatter,
le conseiller spécial de ce der-
nier Michel Platini , ainsi que
les présidents et secrétaires
généraux des six Confédéra-
tions , à l' exception de celle de
l'Asie qui s'était fait représen-
ter. / si

Football Hanspeter Zaugg
«Je m'en vais avec regrets»
Au moment de passer le
relais à Enzo Trossero, le
Bernois Hansperter
Zaugg tire un bilan très
positif de son intérim. Il
croit fermement au poten-
tiel de ce groupe qu'il a
encore élargi.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

Une heure après le match,
dans la salle de presse du
stade Fritz-Walter, à Kaisers-
lautern , la mine réjouie de
Hanspeter Zaugg contrastait
agréablement avec la tête
d'enterrement que faisaient
les joueurs allemands, Mat-
thâus et Bierhof en tête. «Mon
rêve a toujours été de gagner
une fois en Allemagne. Il na
pas manqué grand-chose.
Même si nous avons dû subir
le j eu  en deuxième mi-temps,
où nous n'avons pas toujours
assez bien remonté le ballon à
mon goût, j 'ai eu l'impression
que les Allemands ne marque-
raient jamais. Car ils n'ont
presque pas été dangereux.»

Le cadeau fait par le direc-
teur de jeu suédois aux
maîtres du lieu n'atténuait
qu 'à demi son plaisir. «La
f aute était claire mais il. ne
f aut pas trop en vouloir à l'ar-
bitre. Lui aussi, il était invité
de la Fédération allemande
po ur cet anniversaire et l 'occa-
sion s 'est présentée de lui faire
un cadeau. Il l 'a fait.»

Une occasion fabuleuse
Plutôt que de se lamenter

sur cette faveur arbitrale ,
«Bidu» préférait revenir sur la
performance de, sa sélection:
«Je suis très satisfait de notre
organisation. Nous avons
empêché les Allemands de
construire et déjouer. La seule
solution qu 'ils ont trouvée, c 'é-

taient les longs ballons et c 'est
exactement ce que nous vou-
lions. Chacun a énormément
travaillé sur le terrain. Au dé-
but du match, nous avons eu
la chance que Zuberbûhler
fasse cet arrêt déterminant.
Par la suite, on ne s 'est pas
contenté de défendre mais on
a essayé de jouer et on s 'est
même créé cette superbe occa-
sion juste avant la mi-temps,
une occasion fabuleuse dans
son élaboration.»

Il poursuivait: «Normale-
ment, une occasion pareille est
synonyme de but, mais là,
Lehmann a fait une magni-
f ique parade. C'est dommage
pour Patrick qui, ce soir, a très
bien joué et a énormément ap-
porté à l 'équipe. En deuxième
mi-temps, nous avons été do-
minés mais c 'était logique,
contre l'Allemagne et chez
elle. J 'aurais aimé que l'on
joue p lus haut et que l'on
garde p lus le ballon. Cela dit,
nous avons été rarement en
réelle difficulté.»

L'esprit serein
C'est donc la conscience

tranquille et l'esprit serein
que Zaugg va pouvoir passer
le relais à Enzo Trossero. «J'ai
trouvé des solutions pour cette
équipe et c 'était l'un de mes
buts, confirme-t-il. Je voulais
un pe u élargir le groupe en
prévision de l'avenir. Léonard
Thurre, malheureusement
blessé, est un candidat à l'é-
quipe nationale; Hakan Yakin
aussi, qui est un joueur très
intéressant, et Cantaluppi est
revenu dans le groupe. C'était
mon objectif car on ne bâtit
pas une équipe nationale seu-
lement avec onze- jo ueurs.
Maintenant, les résultats sont
là. Il ne faut  pas oublier que,
ce soir, on a joué sans Wicky ,
sans Fournier, sans Chapuisa t,

David Sesa à Hanspeter Zaugg: «Au revoir et merci,
l'ami!» photo Keystone

sans Henchoz et sans lùrky il-
maz. Or, les remplaçants ont
saisi leur chance et démontré
qu'on pouvait compter sur eux
quand les titulaires sont indis-
ponibles. C'est la preuve que
l'on a un potentiel en Suisse.
Si la mentalité suit, si chacun
est prêt à travailler pour obte-
nir des résultats, on peut faire
quelque chose de bien avec ce
groupe. J 'en ai toujours eu la
conviction.»

On comprend dès lors que
le Bernois n'abandonne pas
cette tâche de gaieté de cœur:
«C'est clair que j 'ai des re-
grets. J 'ai eu énormément de
p laisir à travailler avec cette
équipe. J 'ai vraiment senti que
mes idées étaient bien ac-
ceptées par tout le monde et
que les joueurs étaient très mo-
tivés à travailler avec moi. Je
n'ai jamais eu le moindre pro-
blème et ça me f ait f ait  un pe u
mal d'arrêter maintenant.
J 'avais mis un poin t d'hon-
neur à faire un résultat en Al-
lemagne et celui de ce soir est
la preuve que j 'ai f ait du bon
boulot.»

Cela ne l'empêchera toute-
fois pas de rester, dans sa nou-
velle fonction , le fidèle servi-
teur de l'équi pe nationale. «Je
vais collaborer p leinement
avec Trossero et, en ma qualité
d'entraîneur des moins de 21
ans, je vais m'efforcer de l 'ai-
der au maximum car cette
équipe doit être au service de
l 'autre. D 'amener à l 'échelon
sup érieur des jeunes comme
Bieli ou Frei, qui sont p leins de
qualités mais encore inexp éri-
mentés. Ce sera justement
mon nouveau travail.»

MGO/ROC

Satisfaction générale
Devant la presse alle-

mande, Ciriaco Sforza n'était
pas peu fier du mauvais tour
j oué aux champ ions d'Eu-
rope : «On a vu, pendant no-
nante minutes, une fo rte
équipe suisse, bien organisée,
très discp linée et remarquable
techniquement. Elle est mal
récompensée par ce match
nul, mais tous les spectateurs
qui étaient là ce soir et qui ont
une toute petite idée du fo ot-
ball se sont bien rendus
compte qu 'il y  avait faute sur
Zurberbùhler lors de l'égalisa-
tion.» Le concert de sifflets
qui accompagna , dans le

stade, l'annonce de ce but
était parfaitement claire à ce
sujet.

David Sesa partageait la
même satisfaction: «Dans nos
deux derniers matches, nous
avons prouvé que nous pou -
vons résister à de grandes
équipes comme la Norvège et
l'Allemagne, toutes deux qua-
lifiées pou r le tour fina l de
l 'Euro. Les deux fo is, les spec-
tateurs ont pu voir une équipe
suisse qui a joué au football et
qui a été capable de créer
quelque chose. C'est un élé-
ment important. On a aussi
pu constater qu 'il y  a de bons

joue urs en Suisse. Ce soir, on
avait p lusieurs éléments im-
portants qui n'étaient pas là,
mais nous disposons de solu-
tions de rechange intéres-
santes et valables. C'est
quelque chose d'essentiel
aussi po ur Trossero, même si
on ne sait pas encore exacte-
ment de quoi l 'avenir sera
fait. Il joue ra peut -être avec
un autre système et d'autres
joueurs. Il faudra s 'y  adapter
mais la preuve a encore été
faite, à Kaiserslautern, que
nous avons de bons jo ueurs et
une bonne équipe. »

MGO/ROC

Euro 2000 Des enseignements certains
La forme de la Belgique, le
redressement italien, la
hargne française, l'ineffi-
cacité de la Hollande et la
méforme des Allemands:
tels sont les enseigne-
ments qui ont éclaté au
grand jour, lors des
matches amicaux dis-
putés mercredi, à 44 jours
du début de l'Euro 2000.

Les trois futurs adversaires
de la Belgique (Italie , Suède et
Turquie) vont certainement se
procurer la cassette du succès
belge en Norvège (2-0), pour
ne pas vendre trop vite leur
âme aux «Diables rouges», en
juin prochain. A Oslo, les
joueurs de Robert Waseige
ont procédé à une répétition
générale sans accroc de leur
match d'ouverture de l'Euro
face à la Suède. Ils ont même
signé cette performance sans
de nombreux titulaires ,
comme l' attaquant Emile
Mpenza (Schalke 04).

L Italie , I autre gros bras du
groupe B de l'Euro , s'est ras-
surée en battant le Portuga l
(2-0), un mois après une dé-
faite concédée sur le même
score en Espagne. Comme la
Belgique, la «Squadra az-
zura » a joué sans de nom-
breux porte-drapeaux emblé-
matiques , tels son buteur
Christian Vieri et son capi-
taine Paolo Maldini. Et
comme son homologue belge,
le sélectionneur Dino Zoff
s'est félicité de pouvoir comp-
ter sur tout un groupe, et non
sur quel ques figures. «Je
continue de considérer que
Vieri est important , mais je
vois que nous réussissons a dé-
velopper un bon jeu d'attaque
même sans lui» a-t-il déclaré.

Surprenants Slovènes
Dans le futur groupe A,

l'Angleterre , la Roumanie et
le Portugal auront pris note
du triste état de forme de l'Al-
lemagne (1-1 contre la

Suisse). Pendant ce temps , la
Roumanie se rassurait chez
elle en dominant Chypre (2-0).
Dans le groupe C, l'Espagne
et la Yougoslavie, au repos,
auront vu la Slovénie ne s'in-
cliner que de justesse à Paris
contre la France (3-2).

On ne sait pas grand-chose
des Slovènes, grands incon-
nus de l'Euro , sinon qu 'ils ont
été capables de marquer deux
buts en neuf minutes aux
champions du monde , dans
leur fief du Stade de France.
«C'est là que nous avons mon-
tré notre vrai visage» a pré-
venu le sélectionneur slovène
Katanec.

La France va mieux que la
Hollande , son principal rival
du groupe D. Chez eux, les
Hollandais ont été contraints
au match nul (0-0) contre
l'Ecosse. Leur onzième nul en
quinze rencontres. «On a
manqué de classe et de vi-
tesse» a estimé le sélection-
neur Franck Rijkaard. Berg-

kamp et Overmars étaient
hors-sujet. Roy Makaay (La
Corogne) et Jimmy Hasscl-
baink (Atletico Madrid), deux
des meilleurs artilleurs de la
«Liga», avaient oublié leur
flair en Espagne. Ils ont peut-
être perdu l'occasion d'accro-
cher le train de l'Euro.

Première pour Andorre
L'équi pe d'Andorre a rem-

porté la première victoire de
son histoire, en battant la Bié-
lorussie 2-0 dans son fief
d'Andorre-Ia-Vieille. Les An-
dorrans , qui évoluent pour la
plupart en championnat régio-
nal de Catalogne , ont mis au
tapis des Biélorusses pourtant
plus expérimentés. Il s'agit de
leur troisième rencontre sans
défaite, après deux nuls face à
Malte et à I'Azerbaïdjan. Mais
ils avaient surtout fait trem-
bler la France en j uin dernier
à Barcelone , ne s'inclinant
que 1-0 , suite à un penalty de
Leboeuf à la 86e minute. / si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Cortaillod - Corcelles
Samedi
15.00 Deportivo - Le Locle
Dimanche
10.00 St-Hla.se - Audax Friùl
15.00 Marin - Boudry
15.30 Serrières II - F'melon
16.00 St-Imier - Bôle

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Colïrane - Pts-Martel
17.30 Comète - Fleurier
17.30 Bér.-Gorgier- Buttes Travers
Dimanche
10.30 NL Xamax II - Colombier II
16.00 Val-de-Travers - Auvernier
Mardi
20.00 Le Locle II - La Sagne
Groupe 2
Samedi
18.00 Superga - Deportivo II
Dimanche
14.30 Hauterive - Mt-Soleil
15.00 Le Landeron - C.-Portugais

Cornaux - Lignières

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - Môtiers
Samedi
17.00 C.-Espagnol - AS Vallée
Dimanche
10.00 Les Brenets - Buttes-Trav. II
16.00 St-Sulpice - Couvet
Groupe 2
Samedi
17.30 St-Imier II - Floria

Lusitanos - Iicino Ib
19.30 Etoile - Sonvilier
Dimanche
10.00 La Sagne II - Chx-de-Fds III
Groupe 3
Ce soir
20.00 Dombresson Ib - Corcelles II
Samedi
15.00 Kosova - Bôle II
Dimanche
14.30 Comète II - Boudry II
15.00 Bér.-Gorgier II - Cortaillod II
15.30 Benfica NL - Bevaix
Groupe 4
Ce soir
20.15 St-Blaise II - Valangin
Samedi
18.00 Cantonal NE - Hauterive II
19.00 Mt-Soleil II - Cressier
Dimanche
9.45 Helvetia - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Bér.-Gorgier III - Môtiers II
Samedi
18.00 La Sagne III - Bevaix II
20.00 Pts-Martel II - Couvet Ha
Dimanche
10.00 Coffrane II - Blue Stars
Groupe 2
Samedi
17.30 Villeret - Le Parc II
18.00 Lignières II - Les Bois II

M 17
Dimanche
14.00 NE Xamax - Lugano

M 15
Mercredi
19.00 NE Xamax - Sion

Inters A/champ. ____
Dimanche
15.00 NE Xamax 1B - Vevey Sports

Inters A
Groupe 7
Ce soir
20.15 NE Xamax - Chx-de-Fds
Dimanche
15.00 Le Locle - Stade Nyonnais
16.00 Bôle - Bulle

lib '
Juniors A ,,,,,1,
Groupe 1
Samedi
14.30 Cortaillod - Hauterive
15.00 St-Imier - Floria
16.00 Marin - F'melon
Lundi

19.30 Etoile - Le Parc

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Auvernier - Marin
14.30 Hauterive - St-Imier

Cornaux - Deportivo
15.00 Le Landeron - Cortaillod
16.00 Boudry - Couvet
Groupe 2
Samedi
14.00 Boudry II - Audax Friùl
15.00 Le Locle - Etoile
Mercredi
19.30 F'melon - Pts-Martel

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Audax Friùl - Flauterive

Colombier - Etoile
14.30 Bér.-Gorgier - Le Locle

Comète - Corcelles
15.30 Le Parc - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
14.00 Superga - Chx-de-Fds II

Chx-de-Fds III - Cornaux
15.00 NE Xamax II - Deportivo
16.00 Colombier II - AS Vallée
19.30 Cortaillod - Le Landeron
Groupe 3
Samedi
14.00 Marin - F'melon
14.30 Fleurier - Dombresson

Football féminin
Ce soir
20.15 Etoile - Franches-Montagnes
Dimanche
15.30 Azzurri - NE Xamax

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.00 Lamboing - Aile

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Reconvilier
17.30 La Courtine - Tavannes



Boxe Lewis:
décontraction,
concentration
Lennox Lewis apparaît dé-
tendu et sûr de son fait à
l'approche de la remise en
jeu de ses ceintures mon-
diales WBC et IBF contre
l'Américain Michael
Grant, demain au Madi-
son Square Garden de
New York.

Le Britanni que semble
s'amuser des déclarations in-
tempestives de son challenger,
qui a déclaré cette semaine
qu 'il mettrait fin au combat à
la dixième reprise. «Grant
clame qu 'il va venir me cher-
cher, ce qu 'il n'a encore jamais
fait dans un combat, affirme le
champion du monde. Je
trouve cela amusant. J 'espère
qu 'il tentera d'y  parvenir. Cela
me permettra d'écourter les dé-
bats.» Le tenant a ajouté que
les déclarations de Grant
étaient celles d'un «garçon
perturbé».

Le challenger, qui dispu-
tera demain son premier
championnat du monde, se
persuade quant à lui que son
heure est venue: «Vous allez
découvrir la vérité. Je suis
prédestiné. La lumière vien-
dra illuminer tous les scep-
tiques.»

Force de frappe
effrayante

Les membres du camp Le-
wis, en réponse aux prédic-
tions de Grant , affirment que
la décision interviendra bien
avant le dixième round. Ainsi,
le manager de Lewis, Frank
Maloney, estime que son pou-
lain mettra Grant k.-o. dès la
troisième reprise. L'entraîneur
du Britanni que , Emanuel Ste-
ward , est plus prudent et es-
time que le combat sera arrêté
vers le cinquième round.

«Je ne pense pas que Grant
soit du même niveau que Le-
wis. C'est comme si, en football
américain, une équipe d'une
ligue inférieure rencontrait les
New York Yankees» estime
Maloney. Stewart estime poui
sa part que la force de frappe
de Lewis est «effrayante» .

Mais la décontraction affi-
chée par le Londonien masque
une grande concentration. II
ne sous-estime pas les qualités
de punch et de vitesse de son
adversaire. «Je prends ce com-
bat très au sérieux, explique le
Britannique. Lorsque vous
avez un homme de 114 kilos
qui veut vous arracher la tête,
vous prenez cela au sérieux.»

Pour ce championnat qui
semble inégal , Lewis recevra
une bourse de dix millions de
dollars (environ quinze mil-
lions de francs suisses),
quatre fois supérieure à celle
de Grant.

Une vexation
Lewis a conquis en no-

vembre les ceintures WBC,
IBF et WBA, en battant Evan-
der Holyfield , qui lui avait ar-
raché un nul contesté
quel ques mois plus tôt. De-
puis , il a été dépossédé de sa
ceinture WBA par un tribunal
américain , à la demande du
promoteur Don King. Celui-ci
s'était appuyé sur une clause
contractuelle stipulant que le
Britannique devait défendre
son titre contre l'Américain
John Ruiz , dont le promoteur
est Don King, sous peine de
perdre ce titre .

Lev\is a fait appel de cette dé-
cision , et tient à effacer ce qu 'il
considère comme une injustice
et une vexation. «Je vais mon-
trer aux yeux du monde entier
que je suis le meilleur poids
lourd de la p lanète. Je suis très
confiant et entièrement tendu
vers cet objectif. »

Pendant ce temps. Don King
est en train de mettre sur pied
le championnat du monde
WBA qui doit opposer, le 10
juin à Las Vegas, les Améri-
cains Johnny Ruiz et Evander
Holvfield. / si

Tennis FedCup: la Suisse prend
un départ de rêve à Bratislava
La Suisse a parfaitement
négocié la première
journée de la poule des
demi-finales de FedCup à
Bratislava. La formation
de Jakob Hlasek s'est en
effet imposée face à la Slo-
vaquie grâce aux succès
en simple d'Emmanuelle
Gagliardi (WTA 69) et de
Patty Schnyder (WTA 28).
Le double se terminait au
milieu de la nuit.

i
La Genevoise est sortie vic-

torieuse 5-7 6-2 6-1 d' un ma-
rathon de 2 h 23' contre Hen-
rita Nagyova (WTA 76). Imp é-
riale , Patty Schnyder, quant à
elle, n'est restée que 53 mi-
nutes sur le court pour battre
6-1 6-4 Karina Habsudova
(WTA 52).

Ce succès n'a pas de prix
pour les Suissesses. II leur as-
sure prati quement le maintien
dans le groupe mondial , tout
en leur ouvrant de belles pers-
pectives dans cette poule de
Bratislava. Avec une Schnyder
aussi brillante et une Ga-
gliardi admirable de combati-
vité , la Suisse peut rêver à une
qualification pour la phase fi-
nale aux Etats-Unis. Sans Mar-
tina Flingis , cet objectif ne
semblait représenter qu 'un
rêve inaccessible. Mais...

Patty la plus brillante
Même si Flabsudova n'est

plus aussi forte qu 'il y a trois
ans lorsqu 'elle fi gurait parmi
les dix meilleures mondiales ,
Patty Schnyder a obtenu une
victoire fort probante. En va-
riant les effets et les angles,
elle n'a pas laissé beaucoup
d'ouvertures à sa rivale. Une
seule, en fait , avec les deux
balles de 5-3 en faveur de la
Slovaque dans la deuxième
manche. Mal gré cette petite

ajerte , Patty fut de très loin la
joueuse la plus brillante des
huit appelées à disputer un
simple jeudi à la halle Incheba
de Bratislava.

Emmanuelle Gagliardi , elle ,
a gagné son premier simp le en
FedCup au terme d'un long
combat. En tenant parfaite-
ment la balle à l'échange tout
en cherchant à développer un
j eu d'attaque d' excellente fac-
ture, la Genevoise a conduit
son match avec une rare maî-
trise. Plus résistante, elle a,
paradoxalement , gagné cette
rencontre clans le premier set
qu 'elle devait finalement
perdre 7-5 en 69 minutes. La
Slovaque a en effet dû puiser
dans ses réserves pour mener
une manche à rien.

I lenrieta Nagyova a été in-
existante clans les deux der-
niers sets face à une adver-
saire de plus en plus régulière.
Dans le deuxième, «Manu» a
mené 4-0 pour conclure 6-2 en
46 minutes. Dans le troisième.
elle ne laissait que le premier
jeu à sa rivale pour s'imposer
en 37 minutes sur sa première
balle de match. Elle avait bien

mérité la bise de son nouveau
capitaine. Même si elle de-
vance Nagyova de sept rangs
au classement WTA, cette vic-
toire était loin d'être acquise
sur le papier. La Slovaque
n'avait-elle pas gagné les neuf
derniers simples qu 'elle avait
disputés en FedCup?

«La clé pou r moi fu t  d'enta-
mer parfaitement le deuxième
set. J 'ai pu ainsi très vite me
calmer après avoir jeté tant de
f orces dans le p remier. Je n'ai
p lus lâché Nagyova et elle a
f ini par céder» exp li quait Em-
manuelle Gagliardi. La Gene-
voise goûtait à l' un des plus
beaux succès de sa carrière.
«Je l'avais battue il y  a un
mois et demi à Indian Wells,
poursuivait-elle. Je voulais
confirmer ici chez elle à Brati-
slava. Et j 'avais une revanche
à prendre sur elle en FedCup
depuis le match de l'an dernier
à Zurich.»

L'Autriche battue
Aujourd'hui dès 15 heures,

la Suisse affrontera la Répu-
bli que tchèque, qui a provo-
qué une relative surprise en

battant l'Autriche 2-1. Les
Tchèques ont remporté les
deux simples.

Kveta Hrdlickova (WTA 46)
s'est imposée 6-3 1-6 6-3 de-
vant Patricia Wartusch (WTA
65), appelée à remplacer Syl-
via Plischke (WTA 30),
blessée. Pour sa part , Denisa

Emmanuelle Gagliardi a remporté son marathon de 2 h
23' contre Henrita Nagyova. photo Keystone

Chladkova a battu Barbara
Schett (WTA 12) 5-7 6-4 6-2.
La numéro un autrichienne
traverse depuis des semaines
une passe difficile. Elle peine
à digérer une année 1999 qui
fut , pour elle , exceptionnelle
avec son ascension dans le top-
ten. / si

Le point
FedCup. demi-finales

Poule A à Bari: Aile
magne - Croatie 2-1. Glass -
Kostanic 7-6 (11-9) 1-6 3-6.
Huber -Talaj a 6-2 6-2. Flubcr-
Rittncr - Talaja-Kostanic 6-4
6-1. Espagne - Italie 2-0. San-
chez - Casoni 6-1 6-1. Marti-
nez - Garbin 6-3 6-3.

Poule B à Bratislava:
Suisse - Slovaquie 2-0. Ga-
gliardi - Nagyova 5-7 6-2 6-1.
Schnyder - Habsudova 6-1 6-
4. Républi que tchèque - Au-
triche 2-1. Hrdlickova - War-

tusch 6-3 1-6 6-3. Chladkova -
Schett (Aut) 5-7 6-4 6-2. Be-
danova-Hrdlickova - Schett-
Wartusch 6-7 (5-7) 6-2 3-6.

Poule C à Moscou: Austra-
lie - Belgique 1-2. Pratt -
Courtois 1-6 6-2 5-7. Dokic -
Clijsters 7-6 (74) 5-7 9-7. Mo-
lik-Stubbs - Courtois-Callens
6-1 0-6 8-10. France - Russie
3-0. Halard-Decugis - Kourni-
kova 6-2 2-6 6-1. Testud - Li-
khovtseva 6-1 6-4. Tauziat-
Halard-Decugis - Kournikova-
Likhovtseva 6-3 7-6 (7-5). / si

TENNIS

A Santander
La demi-finale de Coupe Davis

entre l'Espagne et les Etats-Unis
aura lieu les 21 , 22 et 23 juillet à
Santander , a annoncé la Fédération
espagnole (RFET) . Le comité de
Coupe Davis a choisi Santander
après que la ville se soit engagée à
construire un court central en terre
battue d' une capacité de 9800 spec-
tateurs. / si

TENNIS DE TABLE

Seul Thierry Miller...
Issue des qualifications, la paire

suisse composée de Beat Staulcr et
'fini Schmid a été éliminée dès le
premier tour du double mixte des
champ ionnats du monde, à Brème.
Face aux Croates Roko Tosic et San-
dra Paovic, ils se sont inclinés en
deux sets, 21-14 21- 11. Les qualifi-
cations ont tourné à la débâcle poul-
ies concurrents helvétiques, qui ont
enreg istré neuf défaites. Ainsi, seul
le Genevois Thierry Miller se re-
trouve dans le tableau principal. / si

Guoliang pas dopé
Le Chinois Liu Guoliang (24

ans), champion olymp ique et du
monde , n'était «pas dope» lorsqu 'il
a conquis le titre mondial en Hol-
lande, en août dernier , a affirmé, à
Brème , en marge des champ ionnats
d'Europe , un responsable de la
Fédération internationale (ITIT).
«Aucune preuve de dopage n 'a pu
être apportée concernant Liu Guo-
liang» a déclaré le professeur Jean-
François Kahn. président du comité
Science et Sport de l'ITTF. / si

FOOTBALL

Wicky prolonge à Brème
Le défenseur Rap haël Wicky (23

ans) a prolongé d'une année, soit
jusqu 'en 2001, son contrat avec
Werder Brème. L'international
suisse (27 sélections), qui évolue à
Brème depuis 1997, vient d'effec-
tuer son retour à la compétition
après une pause de cinq mois, en
raison d'un problème de disque in-
tervertébral. / si

Besiktas limoge Briegel
Hans-Peter Briegel , l' entraîneur

allemand du Besiktas Istanbul, a
été limogé de son poste, alors qu 'il
venait de prolonger son contrat
pour deux saisons supp lémen-
taires. La demande excessive d'aug-
mentation de salaire d'Ahmet Ak-
ean . l' assistant-interprète de l' ex-in-
tcrnational allemand , refusée par le
club d'Istanbul , est à l'origine de
cette décision. L'ancien défenseur,
qui restera tout de même en poste
jusqu 'au ternie de la saison , a ex-
pli qué qu 'il ne pouvait assumer son
mandat sans la collaboration d'Ah-
met Akcan. / si

Barcelone: la sanction
Le comité de compétition de la

Fédération espagnole a décidé l'éli-
mination de Barcelone en Coupe
d'Espagne et son exclusion de cette
compétition la saison prochaine.
Après avoir perdu 0-3 au match al-
ler, le «Barça» avait refusé de dispu-
ter le match retour des demi-finales
contre l'Atletico Madrid , arguant
d'un manque de joueurs . La finale
de la Coupe du Roi mettra donc aux
prises l'Atletico Madrid à I'Espanyol
Barcelone, qui a réussi l'exploit d'é-
liminer le Real Madrid (1-0 au retour
à Barcelone , 0-0 à l' aller) . / si

Suède: forfait de Kaamark
L'international suédois Pontus

Kaamark ne partici pera pas à
l'Euro 2000. Le défenseur Scandi-
nave s'est blessé à un ligament du
genou droit lors du match amical
Danemark - Suède, mercredi à Co-
penhague. Il sera éloi gné des pe-
louses pour une durée de trois à
quatre mois. / si

HALTEROPHILIE

Une absence profitable
Le Biélorusse Sergei Lavrenov a

remporté le titre des 69 kg aux cham-
pionnats d'Europe de Sofia. 11 a pro
[îté en la circonstance de l'absence
du détenteur des records du monde
de la catégorie, le Bulgare Galabin
Boevski. Contusionné , ce dernier a
en effet dû déclarer forfait peu avant
le début de la compétition. / si

TRIATHLON

McDonald réélu
Le Canadien Les McDonald a

été réélu pour quatre ans au poste
de président de la Fédération inter-
nationale de triathlon (ITU) à
Perth , malgré une opposition qui
lui reprochait ses prati ques autori-
taires. / si

BASKETBALL

New York s'échappe
NBA. Huitièmes de finale des

play-off (au meilleur de cinq
matches): Conférence Est: New
York Knicks - Toronto Raptors 84-
83 (2-0 dans la série). Conférence
Ouest: Portland Trail Blazers - Min-
nesota Tomberwolves 86-82 (2-0
dans la série). / si

Finale en direct
TS1̂ 2 retransmettra en direct, dès

17 b 25, la troisième manche de la fi-
nale des play-olT du championnat de
LNA masculine entre Lugano et Va-
callo, le samedi 29 avril à Lugano. / si

AVIRON

Les frères Gier démentent
Markus (30 ans) et Michael Gier

(32), champ ions olympiques en
double seuil à Atlanta (1996), ont
démenti leur séparation. La rumeur
du retrait de Michael avait été pro-
pagée par Ueli Bodenmann, l'en-
traîneur des deux frères. Ce dernier
n'a désormais plus la confiance des
deux médaillés. / si

HOCKEY SUR GLACE

Bâle: nouvelle patinoire
Le gouvernement bâlois a ac-

cordé 3,2 millions de francs pour la
construction d'une nouvelle pati-
noire. D'une capacité de 8000 spec-
tateurs, cette enceinte, qui devrait
coûter 17 millions , accueillera le
club de Bâle-Petit-Huningue , promu
sur le tap is vert en LNB. Une partie
des côuts sera financée par un
fonds spécial du Sport-Toto. La nou-
velle patinoire sera située entre les
courts de tennis et le parking, der-
rière la salle Saint-Jacques. / si

Wimbledon Prix
en augmentation

Les organisateurs des Inter-
nationaux de Grande-Bretagne
de Wimbledon ont annoncé
que le prize-money serait en
augmentation de 6,1 %, pour
atteindre 19,03 millions de
francs cette année. Le vain-
queur du simple messieurs
empochera 1,12 million de
francs , contre 1,07 million l' an
passé, alors que la gagnante
du simple dames percevra 1
million de francs , contre
967.350 francs en 1999.

Si les organisateurs ont ré-
sisté à la pression des
meilleures joueuses , qui re-
vendiquaient une égalité de

prix avec leurs homologues
masculins , ils ont néanmoins
précisé que les montants attri-
bués aux femmes cette année
étaient en augmentation de
7,9 %, contre seulement 4 ,8 %
aux hommes.

La rivalité entre Martina
Hing is , Lindsay Davenport et
les sœurs Williams , qui a
rendu le tennis féminin plus
populaire que celui des
hommes, est à l'ori gine de la
revendication des joueuses.
Actuellement , FUS Open est
le seul tournoi du Grand Che-
lem à offrir la môme rétribu-
tion aux deux sexes. / si

Barcelone Rosset
s'incline contre Moya

Marc Rosset n 'est pas par-
venu à franchir le cap des hui-
tièmes de finale du tournoi
ATP de Barcelone, une
épreuve dotée d' un million de-
dollars. Opposé à I'F.spagnol
Carlos Moya , il a en effet été
battu en deux manches et
deux tie-breaks , 7-6 7-6.

Après avoir dominé succes-
sivement le Tchèque Bohdan
Uhlirach et le Marocain Hi-
cham Ara/.i, le Genevois a
donc été stoppé dans sa pro-
gression. Mais Rosset a dé-
montré à Barcelone , ville où il
avait réussi l' exploit majeur de
sa carrière en décrochant en
1992 le titre olympique , qu 'il
avait retrouvé ses sensations
sur la terre battue.

Pour le malheur de Rosset ,
ce dernier est tombé sur un
Carlos Moya en pleine re-
lance. Sa tâche n'a pourtant

pas été aisée face à un Rosset
qui a vendu chèrement sa
peau. Ainsi , dans la première
manche, l'Espagnol était le
premier à réussir le break au
sixième je u. Mais le Genevois
revenait immédiatement dans
la partie en prenant l' engage-
ment de Moya dans le jeu sui-
vant , avant de faire lui aussi le
break au neuvième j eu. Rosset
ne pouvait toutefois confirmer
sur son service et était battu
7-4 au tie-break.

Dans le deuxième set, cha-
cun des joueurs gagnait alter-
nativement son service et on
était ainsi contraint de jouet -
un nouveau tie-break. Moya se
détachait rap idement pour
s'offrir quatre balles de match
(6-2). La première lui suffisait
pour se hisser en quarts de fi-
nale , où il affrontera le Cana-
dien Greg Rusedski . / si



Gymnastique Huit titres
artistiques en j eu demain au Locle
Le dénouement du cham-
pionnat cantonal artis-
tique masculin approche.
C'est en effet demain, à la
salle du Communal au
Locle, que se déroulera la
finale de l'édition 2000.
Sept titres individuels et un
par équipes seront donc
décernés au terme de cette
troisième et dernière
manche, qui débutera à 12
h pour les catégories PP2
et P1, et à 14 h 30 pour les
concurrents de P2 à P6.

En tête à l'issue des deux
premiers concours. Alan Bur-
khardt (PP2), Antonin Wicky
(PI),  Steven Burckhardt (P2),
Danilo Fazio (P3) et Romain
Buhler (P4 ) conserveront-ils
leur bien jusqu 'au bout? En
tous les cas, certains classe-
ments étant très serrés, le sus-
pense sera présent tout au
long de ces j outes.

En phase de préparation
j usqu'alors, les magnésiens
des catégories supérieures (P5
et P6) feront leurs débuts de-
main. Détenteur du titre de
champion cantonal , Alain Rù-
fenacht sera absent de cette
compétition. Engagé avec le
cadre national amateur dans
une rencontre internationale

au Brésil , il ne défendra donc
pas son bien cette année.

Rappelons que le classe-
ment final s'établit en addi-
tionnant le total de la finale à
la meilleure des deux pre-
mières manches, cela concer-
nant les titres individuels. Par
équi pes, les cinq meilleurs to-
taux individuels , pris au mini-
mum clans trois catégories
différentes, sont pris en
compte pour le résultat. Ul-
time intérêt de ce champ ion-
nat , la qualification , pour cer-
tains gymnastes, pour une
place aux champ ionnats de
Suisse j uniors en j uin pro-
chain , à Genève.

Semaine intensive
Durant les vacances de

Pâques, une cinquantaine de
gymnastes et quelques douze
moniteurs ont passé cinq jours
aux Ponts-de-Martel, en camp
d' entraînement. L'Association
cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l' artistique
(ACNGA) organisait en cette
occasion son treizième camp,
avec toujours autant de succès
et d'enthousiasme tant du côté
des partici pants que de la part
des entraîneurs.

Si , au terme de ces cinq
jours , le bilan était très positif

quant au travail accomp li ,
Jean-Pierre Collaud , respon-
sable chi camp, reconnaissait
les mérites de tout le groupe:
«Nous avons travaillé très du-
rement. Je comprends que les
jeunes soient fatigués, mais
c 'est le meilleur moyen de pré-
parer la saison.»

A raison de six heures jour-
nalières d' entraînement, il est
certain que les progrès sont vi-
sibles au terme d'un tel camp.
Le travail des éléments de
base, l'apprentissage de par-
ties nouvelles, plus difficiles ,
l'amélioration de la condition
physique et surtout de la sou-
plesse, tel était le menu jour-

nalier. Les phases, impor-
tantes aussi , avec les exercices
de streching et les moments de
repos durant la j ournée font
également partie d' une bonne
préparation, équilibrée.

Le travail avec la vidéo est
non seulement st imulant pour
les jeun es mais il permet sur-
tout une correction parfaite ,
par des ralentis, des exercices.
L'autocriti que de la part des
gymnastes est aussi l'un des
éléments intéressants de ce-
moyen de travail.

Dans le vif du sujet
La phase de préparation est

maintenant terminée. Après

trois manches de champion-
nat , un camp d' entraînement,
les gymnastes neuchâtelois de-
vraient être prêts pour les
compétitions à l' extérieur de
nos frontières cantonales. En
effet, c'est touj ours au début
du mois de mai que com-
mence véritablement la saison
en gymnastique du côté mas-
culin.

Ainsi , jusqu 'à fin juin , nos
magnésiens vont sillonner les
routes du pays en quête de vic-
toires et de lauriers et ce pour
la première moitié de la saison
de concours, octobre-no-
vembre étant la seconde.

CHW

Danile Fazio est actuellement en tête de la catégorie P3. photo Galley

FOOTBALL
Duisbourg au fond du trou

Allemagne. Bundesli ga (match
avancé de la 32e journée): Duisbourg
- Arminia Bielcfeld 0-3. Classement:
I. Bayer Leverkusen 31-67. 2. Bayern
Munich 31-1.4. 3. Hambourg 31-55.
Puis: 17. Arminia Bieleleld 32-29.
18. Duisbourg 32-21./si

TENNIS
Porto: Bastl éliminé

Contre toute attente, George Bastl
a été éliminé dès le deuxième tour du
tournoi Challenger de Porto , une
épreuve dotée de 125.000 dollars . Le
joueur helvétique, qui était tète de sé-
rie numéro un de la compétition ,
s'est incliné en deux sets ((i- 1 6-2) de-
vant l'Allemand Bjorn Phau. / si

CYCLISME
Victoire de Borgheresi

L'Italien Simone Borgheresi , dans
l'ombre de son leader Marco Pan-
tani, a finalement enlevé la 24e édi-
tion du Tour du Trentin , qui a pris fin
à Arco. au bord du Lac de Garde. I_ i
dernière étape Malcesine - Arco a été
remportée par l'Italien Dario Frigo,
qui s'est montré plus rapide au
sprint que l' américain William
McRae. / si

AUTOMOBILISME
Goscoyne chez Jordan

Benetton s'est offert les services
de Mike Gascoyne, actuel directeur
technique chez Jordan-Mugen
Honda, à travers un contrat de cinq
ans débutant en 2001. a annoncé l'é-
curie de Formule 1 dans un commu-
niqué. / si

SOUASH
Les dames se maintiennent

En prenant le meilleur 2-1 sur le
Danemark. l'équipe féminine de
Suisse a assuré son maintien dans le
groupe A aux championnats d'Eu-
rope par équipes, à Vienne. La for-
mation masculine a pour sa part [lat-
tage l' enjeu 2-2 avec la Suède, mais
n'est pas encore assurée de conser-
ver sa place dans la plus haute caté-
gorie de jeu. / si

Athlétisme
Meeting perche et lancers
Vendredi 28 avril, disque et saut à
la perche dès 18 h 30. poids dès 19
b 30 à Cortaillod (centre sportif de
La Rive).

Basketball
Coupe neuchâteloise
Finales, samedi 29 avril dès 9 b 30
à Auvernier (salle pol yvalente) .

Course à pied
Noiraigue - Noira igue
Tour du canton de Neuchâtel (troi-
sième étape), mercredi 3 mai , dé-
part à 19 b au Collège (Kids Tour
dès IG h 30).

Football
Festival des juniors D-E-F'
Tournois du 100e anniversaire de
l'ANF, samedi 29 et dimanche 30
avril à Bevaix , Bôle , Corcelles , Fleu-
rier, Le Locle et Fontainemelon.
Serrières - Biimpliz
Première li gue , samedi 29 avril , à

l(i b au terrain de Serrières.
La Chaux-de-Fonds - Munsingen
Première ligue, samedi 29 avril., à
17 b 30 à La ('barrière.
Neuchâtel Xamax - Bâle
LNA (tour final ), samedi 29 avril , à
19 b 30 à La Maladière.

Gymnastique
championnat cantonal artistique
Finales , samedi 29 avril , dès 12 h
au Lotie (salle du Communal).

Hippisme
Dressage et saut
Samedi 29 avril , èoncours amical
de dressage dès 8 h et finale du
champ ionnat neuchâtelois de dres-
sage dès IG b. Dimanche 30 avril,
concours combiné avec dressage
dès 8 b 15 et saut à partir de 12 b.

Hockey sur terre
Neuchâtel - Red Sox Zurich
LNB masculine , tour de rélégation,
samedi 29 avril à 1-1 b 30 aux Char-
mettes,

Neuchâtel - Lausanne
LNB masculine, tour de relégation,
dimanche 30 avril à 15 b aux Char-
mettes.

Judo
Dernier tour de championnat
Première ligue masculine, mercredi
3 mai , entre Cortaillod, Romont II
et La Côte vaudoise II , en soirée.

Lutte suisse
Championnat cantonal
Dimanche 30 avril , dès 13h au
Locle (balle Beau-Site).

Tennis
Cadolles - Mail
LNC masculine , championnats
suisses interclubs , dimanche 30
avril, dès 13 h à Neuchâtel.

VTT
10e course de Planeyse
Coupe neuchâteloise, samedi 29
avril dès 1G b 30 et dimanche 30
avril dès 10 h à Colombier.

Le CEP Cortaillod met sur
pied quatre meetings de
perche et de lancers sur quatre
vendredis durant la saison
2000.

Quatre meetings de perche
et de lancers auront lieu à Cor-
taillod quatre vendredi , à sa-
voir aujourd 'hui, le 12 mai. le
30 juin et le 1er septembre.
Les épreuves se dérouleront
au centre sportif i\c La Rive
qui dispose de deux excel-
lentes installations de saut à la
perche.- L'horaire de chaque
vendredi est le suivant: disque
toutes catégories et perche ca-
dets A+B et catégories fémi-
nines à 18 h 30, perche ju-
niors et hommes à 19 h et
poids toutes catégories à 19 h
30. Le disque n'est pas au pro-
gramme le 30 juin en raison
de la réfection du terrain de
football. Renseignements:
Claude Meisterhans. 032/ 842
54 46. /réd

Athlétisme
Quatre meetings

Demain et dimanche se dé-
roulera au Centre équestre du
Cudret à Corcelles un
concours amical de dressage,
dont le point d'orgu e sera as-
surément la finale cantonale,
prévue demain à 15 h 30.

Les cavaliers et les chevaux
suivants partici peront à cette
finale: Carol Maibach (Ché-
zard), «Wivanda CH»: Alain
Devaud (Neuchâtel), «Fabergé
II»; Mviène Hader (Auver-
nier) , «Tonnerre du Chasse-
las»; Laurène Grether
(Bussy/Valangin), «Tournesol
II»; Laurent Borioli (Bevaix),
«Ménestrel des Peupliers»; Ni-
cole Theurillat-Vuille (Le
Locle). «Wisky CH»; Patricia
Balsiger, (Corcelles), «Flem-
ming II»; Véronique Marti
(Couvet), «L'Eau forte»;
Thierry Johner (Chx-de-Fds),
«Absinthe CH»; Nicole Botte-
ron (Neuchâtel), «Santos XI
CH». / réd.

Dressage
Finale cantonale

Calendrier cantonal

27 mai: journée neuchâte-
loise (Neuchâtel , organisation
Saint-Aubin).

17-18 juin: fête cantonale
jeunesse (Fontainemelon).

18 novembre: match in-
ternational Neuchâtel
Franche-Comté - BTB (Alle-
magne).

Calendrier national
3-4 juin: championnats de

Suisse juniors (Genève).
ler-2 juillet: champion-

nats de Suisse A (Sumisvvald).
Octobre: championnats ro-

mands par équi pes.
4-5. novembre: champion-

nats de Suisse par équipes
(Aarau).

Les grandes dates

Triathlon Perth avant
les Jeux de Sydney
Sept mois seulement
après les Mondiaux de
Montréal, Perth (Austra-
lie) accueille dimanche l'é-
dition 2000 des champion-
nats du monde sur dis-
tance olympique (1,5 km
de natation, 40 km de cy-
clisme et 10 km de course
à pied). Les Jeux de Syd-
ney, où le triathlon aura
pour la première fois droit
de cité, sont la cause de
cet empressement.

Jusqu'ici, la Suisse dispose
de cinq places clans les compé-
titions olympiques. La forma-
tion masculine sera forte de
trois membres , quelle que soit
l'issue des mondiaux. Les
dames peuvent espérer pa-
reille représentation - le
quota maximum - en cas de
résultats positifs aux cham-
pionnats du monde. Magali
Messmer et Bri gitte McMahon
peuvent y nourrir des ambi-
tions légitimes.

Brigitte MacMahon confir-
mera-t-elle son excellent
résultat de Sydney?

photo Keystone

Tant chez les messieurs que
du côté féminin, le meilleur
classement helvétique au mon-
dial sur distance olympique
est un sixième rang. Le cham-
pion d'Europe Reto Hug, en
septembre dernier, et Nata-
scha Badman en 1995 à Can-
cun , ont réalisé ces perfor-
mances. Le premier fi gure à
nouveau dans le cercle des fa-
voris , la seconde a renoncé
d' elle-même à revendiquer
une place à Sydney.

Seule non-Australienne à
enlever une manche de Coupe
du monde l'an dernier, à Mo-
naco, Magali Messmer a ter-
miné cinquième en mars à Rio
de Janeiro. Bri gitte MacMa-
hon s'est pour sa part classée
quatrième à Hawaii début
avril. 11 y a dix jours , lors de la
répétition générale de Sydney,
les deux Suissesses ont gravi
le podium , MacMahon en
deuxième position devant la
Vaudoise. La délégation helvé-
tique à Perth sera comp létée
par Sibylle Matter, ainsi que
Markus Keller et Fêter Aider.

Guinchard forfait
Outre Badmann , on dé-

plore l' absence à Perth du
Vaudois Jean-Christop he
Guinchard , blessé au pied.
Déj à emp êché de prendre
part l' an dernier aux Mon-
diaux après avoir été percuté
par une voiture , le Romand , à
33 ans , ne désarme pas. Il
fait fi gure de numéro trois
helvéti que derrière Reto Hug
et Markus Keller, les trois
hommes étant prévus pour
disputer le triathlon olym-
p ique. Guinchard pourrait
toutefois être contraint de
disputer un «barrage» face
au Grison Peter Aider. / si
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Dames 1(1971-1980)
1. Joly Angcline, 74 (Cernier) 38.33,5. 2.

Schweizer Corinne, 71 (1ns) 43.12 ,4. 3.
Krachenbuehl  lsa l inc ,  77 (Colombier)
43.47,4. 4. Saner Fabienne,  77 (Ai le )
43.50 .0. 5. Kol tc la t  Geneviève, 75
(Sai gnelégier) 44.10, 2. 6. Ilaenni Jessica . 70
(La Chaux-de-Fonds) 44.37 ,1. 7 . Grezet
Sylvie, 75 (Genève) 45.04 ,8. 8. Màgerl i
Déborah, 70 (Valang in) 45.58 ,2. 9. Widmer
Gaelle . 77 (Neuchâtel) 40.54, 2. 10. Simon-
Vermot Anne , 74 (l_a Brévine) 47.00,3. 11.
Jacot Michèle . 70 (Bevaix) 48.39.0. 12. Gyger
Daniela . 75 (Tramelan) 49.41,0. 13.
Guillemin Sandrine, 75 (F-Rcmoray Boujcnns)
49.44 .1. 14. Ciceron Corinne , 74 (Fribourg)
50.02 , 1. 15. Vuille Audrey, 78 (Le Locle)
50.07 .7. 10. Corti Sheba, 72 (Neuchâtel )
50.09.8. 17. Durr i Martine , 75 (La Cotc-aux-
Fées) 50.10 .0. 18. H u m a i r  Tania. 72
(Neuchâtel) 51.20 .1. 19. Habegger Rachel . 74
(La Chaux-de-Fonds) 51.35,3. 20. Trussel
Tanja , 80 (Chambrelien) 51.42 ,2. 21. Hregucl
Corinne . 70 (Coffrane) 52.33 ,7. 22. Clerc
Céline . 70 (Unie)  52.48 ,0. 23. Schocni
Géraldine , 79 (Cortaillod ) 52.49 ,5. 24. Geiser
Marielle . 77 (La Sagne NE) 53.11 ,0. 25.
Studer Chantai , 71 (Corcelles NE) 53.18 .1.
20. Fuchs Camille. 72 (Cortaillod) 53.34 .2.
27. Gafner Mar ika , 80 (Fonta inemelon)
53.30.0. 28. Pasquier Mélanie . 73 (La Chaux-
de-Fonds) 53.47.2. 29. Aeschlimann Manon ,
72 (Dole) 53.54 ,7. 30. Garlenmann Anne
Chantai . 78 (Le l.anderonl 54.03 .0. 31.
Bellon Chantai . 73 (Neuchâtel) 54.11 ,9. 31.
Beltex Valérie, 73 (Colombier NF) 54.11 .9.
33. Serp Isabelle. 70 (Hauterive) 54.13,9. 34.
Delav Patricia, 74 (Ponts-de-Martel ) 54.57 ,1.
35. Pilticr Mireille . 73 (Savagnier) 54.58.5.
30. Hirschy L-iurcncc. 73 (Sl-lmier) 55.00.1.
37. Kessler Felra, 74 (Neuchâtel ) 55.58.7.
38. Epiney Rachel , 73 (Neuchâtel) 50.02 .1.
39. Richards  Rachel . 72 (Montmol l in )
56.03. 8. 40. Rossi l  I tarbara .  73 (La
Neuveville) 50.15.3. 41. Huguenin Kalhrin
(Ponts-de-Martel) 50.30 .5. 42.  S teh l in
Corinne. 73 (Hauterive) 50.47 .5. 43. Krav
Chrislèle , 71 (Les Breuleux) 57.01 ,3. 44.
D 'Amico Cy n t h i a  (Peseux) 57.05 ,7. 45.
Karlen Judith (Neuchâtel ) 57.21 ,0. 40. Voirai
Biedermann Fatima, 71 (La Neuvevi l le )
57.37 .8. 47. Descombes Florence . 77
(Cressier NF) 57.58.4. 48. Rossel Sandrine .
78 (La Chaux-dc-Fonds)  58.14 ,7. 49.
Tramaux Rebecca, 72 (Marin-Epagnier)
58.28.6. 50. (iaratti l .vsiane, 78 (La Chaux
de-Fonds) 58.40 ,5. 51. Schwa b Sabine, 73
(La Chaux-de-Fonds) 58.43 ,5. 52. Versin
Corinne , 73 (Yverdon-les-Bains) 58.52.3. 53.
Pacilico Jessica . 70 (Chambrelien) 59.13,2.
54. Uurri Fabienne , 71 (Yverdon-les-Bains)
59.20.3. 55. Boillat Isabelle , 75 (Le Locle)
59.40 .3. 50. Geicrsberger Sandra , 74
(Couvet) 59.54 ,4. 57. Gatschct A gnès . 73
(Auvernier) 1:00.00.8. 58. Duvanel Valérie,
71 (Auvernier) 1:00.31.2. 59. Pittet Sonia , 71
(Boveresse) 1:00.38.4. 60. Maire Chantai. 73
(Le l.ocle) 1:01.10 ,4. 61. Matile Valérie . 71
(Hauterive) 1:01.31 .1. 02. Perret Joëlle , 70
(l_a Brévine) 1:01.42 .7. 03. Doron Svlvaine .
73 (La Chaux-de-Fonds) 1:02.39,9. 04. Vuille
Jasmine , 71 (La Châtagne) 1:02.45 , 1. 05.
Deneef Brigitta , 73 (l_a Neuveville) 1:06.04.0.
66, Tièche Patricia , 80 (Tramelan) 1:06.51 .8.
67. Drcvcr Chr i s t ine . 80 (Môtiers  NF)
1:07.07,4. 08. I l a l d i  Fabienne . 73 (Les
Verrières) 1:09.10,5. 09. Huguenin Claudine ,
75 (Gorg ier) 1:09.42 ,3. 70. Perrenoud
Christelle , 78 (Cortail lod) 1:10.07 ,7. 71.
Despland Séverine, 73 (Bevaix) 1:23.50 ,0.

Dômes II (1961-1970)
l. Rucda-O pp li ger Fabiola , 63 (Corsier)

37.09.2. 2. Isler Corinne , 00 (La Cibourg)
40.19.3. 3. Cuenot Marianne , 04 (Cerneux-
Péquignot) 43.17 ,6. 4. Bourquin Andrée-
Jeanne, 61 (Auvernier) 46.07 ,4. 5. Morga n
Liliane . 61 (Geneveys-Colfrane) 46.52 ,7. 6.
Rumley Corinne . 01 (Neuchâtel) 47.56,8. 7.
Jacquin Mucille , (il (FRnchcjcan) 48.05,9. 8.
Matthey Anouk , 68 (Cortaillod) 48.07 ,4. 9.
Kausslcr Nanouche , 05 (Le Locle) 48.35,0.
10. M u m e n t b a l e r  Elisabeth , 63 (Gais)
48.51 ,3. 11. Schenk Françoise, 66 (Marin-
Fpagnier ) 48.55,4. 12. Mey lan Myriam, 06
(Neuchâtel) 49.00 ,0. 13. Grassi Sara , 00
(Neuchâtel) 49.10,0. 14. Chaillv Valérie, 70
(Boudevilliers) 49.20 .8. 15. I.illie Jill , 65
(Bevaix) 49.22 .5. 16. Barbezat Nathalie , 70
(Biel/Bicnne ) 49.33.4. 17. Girard Isabelle , 70
(F-Ponlarlier) 49.40 ,0. 18. Vuille Claudine ,
68 (Le Locle) 49.51 ,0. 19. Piaget Sandrine ,
70 (Neuchâtel)  49.57,9. 20. Gugg isberg
Isabelle , 01 (Le Locle) 50.24,4. 21. Presello
Nathalie, 63 (Môtiers  NF) 50.28 ,3. 22.
Baptista Fatima , 62 (St-Aubin NE) 50.35,4.
23. Liechti Isabelle , 61 (Môtiers NE) 50.50.4.
24. Bârtschi-Lopez. Manon . 65 (IâI Chaux-de-
Fonds) 50.53,3. 25. Rudin Caroline, 64 (St-
Aubin-Sauges) 50,54,1. 20. Bi gler Béatrice ,
09 (Rochefort) 51.52 ,0. 27. Locatelli Marie
Claude, 06 (La Chaux-dc-Fonds) 52.17,0. 28.
Marthaler Catherine , 66 (Iâ I Chaux-de-Fonds)
52.28,9. 29. Gâtant  Maril yn. 61

(Cormondrèchc) 52.30 .4. 30. lie Revnier
Valenline. 70 (Neuchâtel) 52.55,8. 31.
Rosenfeld Magalv. 63 (La Chaux-de-Fonds)
53.01 ,9. 32. Voegcli Pascale , 70 (Areuse)
53.03,9. 33. Moser Aline , 09 (Neuchâtel)
53.07,2. 34. Cruchet Sylvie , 09 (Neuchâld)
53.12,7.  35. Oberson Sandr ine , 62
(Cormondrèchc) 53.22,1. 30. Hunziker Gabi,
65 (Korzers) 53.48 .9. 37. Vauthier Frikart
Isabelle , 63 (Cornaux) 54.12 .6. 38. Murith
Armelle. 70 (Geneveys-Coflrano) 54.28.7. 39.
Stuck y Sop hie . 03 (La Chaux-de-Fonds)
54.43,4. 40. Egger Myriam, 63 (l.e Landeron)
54.44,4. 41. Poisson Klvane , 69 (La Chaux-
de-Fonds) 54.51 ,0. 42. Pizzcra Isabelle , 67
(Fon ta ineme lon )  54.57 ,2. 43. Lâchâ t
Florence , 67 (Gais)  55.16 ,4. 44. Wyss
Evelyne, 62 (F-Vaux et Chanlgrue) 55.24 ,1.
45. Cuennet Danièle , 04 (La Chaux-de-Fonds)
55.38.4. 40. Baume Anne-Lise, 67 (Cressier
NF) 55.57.2. 47. Thévenaz Florence , 64
(Cortaillod) 56.27,5, 48. Cand Corinne , 02
(Les Bavards) 56.35.0. 49. Bourgois Isabelle ,
65 (F-Les Hôpitaux Vieux) 57.05,2. 50. Russo
Isabelle . 69 (Boudry) 57.27 ,3. 51. Dcll 'A li i
Florence . 05 (l.e Locle) 57.39.8. 52. Silagy
Chr i s l ine , 65 (Hau te r ive )  58.13,4. 53.
Chappat te  Véroni que, 67 (La Chaux-de-
Fonds) 58.14 ,2. 54. Zumkehr Sabrina . 70
(Neuchâtel) 58.18 .2. 55. Jacot Marianne. 01
(Neuchâtel) 58.31 ,5. 56. Schiess Claudine ,
70 (La C h a u x  de-Fonds ) 59.03 ,6. 57.
Salvisbcrg Fslher , 64 (Kerzers) 59.16 ,1. 58.
Béguin Ginetle, 01 (Bevaix) 59.21,3. 59.
Drouin Sop hie , 04 (La Chaux-dc-Fonds)
59.45 ,4. 60. Jeanne! Viviane,  70 (Les
Brenets)  59.52 ,8. 61. Muriset  Douadv
Aslride . 62 (St-Aubin NF.) 1:00.00.5. 02.
Pedimina Marie-Christine , 07 (St-Aubin NF)
1 :00.09 .9. 03. Girod Anne-Christine, 65
(Peseux) 1:00.12.3. 04. Schneiter Sylvie . 05
(Neuchâtel) 1:00.13.1. 65. Schwendimann
Sabine . 68 (Neuchâ te l )  1:00.46,1. 00.
Gogui l lo t  Gabr ie l l e ,  65 (Corcelles NF)
1:01.00 .0. 07. Santoli  Fabienne,  05
(Noirai gue) 1:01.07.1. 08. Karlen Marianne ,
62 (Vuiteboeul) 1:01.32 .7. 69. Valobonsi
Joëlle , 69 (Provence) 1:02.17 ,9. 70. Bassi
Sandra . 03 (Colombier NE) 1:02.30 .1. 71.
Casado Doriana, 01 (Couvet) 1:02.33.9. 72.
Maradan  Yveline,  64 (La Châtagne)
1:05.59.5. 73. Baud Béatrice, 69 (Cressier
NF) 1:07.20 .1. 74. Glauque Catherine . 03
(St-Blaise) 1:07.35. 1. 75. Tschanz Moni que ,
65 (Yverdon-les-Bains) 1:08.05 .0. 70. Cavin
Svlvia , 02 (Neuchâtel) 1:10.50.7. 77. Josep h
Sandra . 70 (La Chaux-de-Fonds) 1:12.17 ,5.
78. Barbezat  Jackie , 05 (Boveresse)
1:12.20 .3.

Dômes III (1960 et plus ôqéesl
I .  Gognia t  Mar ie t te . 53 (La joux  JU)

41.52 ,4. 2. Vitaliani Elisabeth, 54 (Marin-
Epagnier) 43.19 ,5. 3. Bacchli Bénédicte , 60
(Frlach) 44.03 .7. 4. Thulcr Françoise , 53
(Cornaux) 44.41.8. 5. Grimm Désirée, 60 (Sl-
Blaise) 47.42.8. 6. I l i r t  Jocel yne . 56
(Cornaux) 48.33.3. 7. Arnoux Brigitte . 56 f l - i
Chaux-de-Fonds) 49.21 .2. 8. Ferrari Silvana,
47 (Couvet) 49.50.4. 9. Ilil.it Casser I j selottc.
58 (l-a Chaux-de-Fonds) 50.02 .8. 10. Vogel
Gisèle , 52 (I J Chaux-dc-Fonds) 50.04.3. 11.
Gossaucr Sy lvie, 57 (Boudry) 50.08, 2. 12.
Brunner Claire-Lise. 00 (l-_ Chaux-de-Fonds)
50.31,7. 13. Robert Josette , 57 (Li Chaux-du-
Milieu) 51.21,3. 14. Beureux Rolande , 55
(Boudry ) 51.32 .1. 15. Wyss Charlotte, 54 (l_a
Chaux-de-Fonds) 51.30 ,1. 16. Bach Yvonne,
52 (Hauter ive)  52.12 .1. 17. Colomb
Jacqueline, 58 (Colombier) 53.09.1. 18.
Trolliel Mireille . 55 (llenniez) 53.09.5. 19.
Fankhauscr Christiane, 00 (Peseux) 53.14.6.
20. Meisterhans Dora . 47 (Boudry) 53.20.8.
21.  Schroeter Bernadette . 47 (l .ugnorre)
53.40.1. 22. lièvre Marianne. 00 (Cudrelin)
53.50.2. 23. Petermann Jacqueline . 47 (lui
Chaux-de-Fonds)  54.00 ,3. 24. Seiler
Monique, 57 (Hauterive) 54.02, 0. 25.
Schumacher Christiane . 00 (Ponts-de-Martel)
54.11 ,4. 26. Perrin Geneviève, 56 (Cortaillod)
54.19.6. 27. Freund Bri gilte , 58 (Neuchâtel)
54.30 .6. 28. Bon jour  C l aud ine . 58
(Cortaillod) 54.30.5. 29. I.omasncv Cora, 59
(Itole) 55.03 ,5. 30. Nori Dcb'orah,  59
(Gorg ier) 55.14.8. 31. Porret Claudette. 57
(La Chaux-de-Fonds) 50.00 ,6. 32. Gi gon
Martine , 49 (La Chaux-do Fonds) 56.50,6.
33. Weber Doris. 41 (Si Biaise) 57.17.3. 34.
Chanson Jacqueline . 00 (Cornaux) 57.19 ,7.
35. Douze Maïlhc . 58 (Fleurier) 57.28,8. 36.
Schmid Evelyne, 51 (La Brévine) 57.31 ,5. 37.
Schaller Claudia , 57 (Colombier) 57.38,4. 38.
Cimp itti Christine , 54 (Neuchâtel) 57.44 .2.
39. Morand Yvette , 56 (l-a Brévine) 57.45 ,8.
40. Jaquier Irène . 43 (Neuchâtel) 57.52.0.
41. Mori Sandra , 51 (St-Aubin NF) 58.02 ,6.
42. Vaucher C h r i s t i n e , 47 (Neuchâ t e l )
58.07 .2. 43. Si rugue  Odile . 51 (F-Stc
Colombe) 58.09,1. 44. Vessaz Ou Marianne ,
58 ( N e u c h â t e l )  58.17 .1. 45. I.cilenherg
Bri gitte . 59 (La Chaux-de-Fonds) 58.19,5. 40.
Rossier Catherine, 57 (Chézard-St-Martin)
58.22 .3. 47. Magnin Hélène . 48 (Boudry)
58.23.0. 48. Fng isrh Chaulai, 52 (La Chaux
de-Fonds) 58.42 .2. 49. Bouttcçon Monqiuc,
47 (F-Arcon) 58.43. 1. 50. Montandon Joëlle .
54 (Marin-Epagnier) 58.51 ,0. 51. Claude
Geneviève , 58 (Cudrelin) 1:00.23,0. 52.
Papon Véroni que , (il) (F-Pontar l ie r )
1 :00.25 ,9. 53. Comcnoli Pascale. 58 (F-
Lahergcmcnt Stc Marie) 1:00.34 ,3. 54.
Humair Gisèle, 59 (Cornaux NF) 1:00.37 ,5.
55. Prebandier Daniele . 52 (Neuchâtel 3)
1:00.43,7. 50. Rochat Marie Noëlle. 59 (La
Chaux-de-Fonds)  1:00.47.7. 57. Felber
l ledwi g, 48 (Bern) 1:00.53 ,0. 58. Godel
Nicole, 50 (Le Locle) 1:01.09 , 1. 59. Noirjcan
Véroni que , 57 (lioudrv) 1:01.10,4. 00. Grivcl
Gisèle, 42 (Cor ta i l lod)  1 :01 .22 ,1 .  01.
Auberson Françoise, 57 (Colombier NF)
1:01.34,0. 02. Evard Marv-Claudc , 52 (La
Chaux-dc-Fonds) 1:01.43,5. 03. Hofer
Bri gitte , 58 (Les llauts-Gencvcy) 1:02.37 ,0.
04. Perdrisat Florence, 60 (Colombier NE)
1:02.48,7. 05. Weber Nicole . 00 (Li Chaux
de-Fonds) 1:03.00,9. 00. Prieur Patricia . 56
(Le Locle) 1:03.03 ,4. 07. Porret Mar ie
Christine , 55 (St-Aubin NF) 1:03.12 ,9. 08.
Bise Françoise . 53 (La Chaux-de-Fonds)
1:03.40 .7. 69. Bail lod Mario-Claude,  52
(Vauinarcus) 1:03.47 ,5. 70. Grosvernier
Rose-Marie , 52 (La Chaux-de-Fonds)
1:03.59 ,0. 71.  Nohs Suzanne , 49 (La
Neuveville) 1:04.09, 0. 72. Spergler Barbara ,
59 (Haute r ive)  1:04.25,0. 73. Dvorak
Madel ine ,  54 (Val lorbe)  1:04.50 ,0. 74.
Forchelet Char lo t t e ,  55 (Cor ta i l lod )

1:04.53,4. 75. Maodcr Ginette, 40 (St-Blaise)
1:05.07,0. 70. Schumacher Véronique, 00
(Gorg ier) 1:05.21.8. 77. Soguel Chantai . 50
(Neuchâtel) 1:05.42 .2. 78. Rollier Sylvie, 49
(Sauges NIC) 1:06.55. 1. 79. Joerg Marguerite,
53 (Li Chaux-de-Fonds) 1:09.17 .2. 80. Cand
Ariane, 48 (Neuchâtel) 1:09.32,0. 81. Weber
Marianne , 40 (Chez-le-Bart) 1:12.44 ,3. 82.
Bachmann Mireille , 57 (Montagny-Yverdon)
1 :12 .57 ,2 .  83. A u c l a i r  Jacque l ine , 47
(Fleurier) 1:17.01 .2.

Juniors dames (1981-1964)
1. Mailrc  Anne .  81 (Colombier  NF)

42.10 ,0. 2. Mordasini Marion , 81 (Couvet)
42.18 ,5. 3. Leuba Aline , 81 (La Coteaux-
Fées) 44.50 .0. 4. Maî t re  Sy lvie, 82
(Colombier NI-!) 46.51 ,2. 5. Auberson Céline ,
83 (Colombier  NE) 47.31 ,8. 6. Chèvre
Mélan ie , 82 (Dombresson) 50.58 ,2. 7.
Montandon Nathalie-Solange, 82 (La Chaux-
de-Fonds) 51.28,1. 8. Couthier Virg inie . 84
(F-Vaux et Chantegruo) 53.30.8. 9. Noirjcan
Op hélie , 82 (Boudry) 53.51 ,6. 10. Perrin
Caroline , 84 (La Chaux-de-Fonds) 58.20 .1.
11. Jeanncl Caroline . 83 (Fleurier) 59.08.0,
12. Stirnemann Camil le . 84 (Métiers NF)
59.08 ,9. 13. Loosli Virg in ie , 84
(Dombresson)  1:00.45, 2. 14. Casado
Melinda . 86 (Couvet) 1:00.55.8. 15. Licato
Céline, 83 (Fleurier) 1:03.25,0. 10. Wûthrich
M yriam , 82 (Neuchâte l )  1:00.00 ,7. 17.
Santos Célia . 84 (Fleurier) 1:16.09 .8.

Elite messieurs (1971-1980)
1. Stauffer Christop he, 71 (Corcelles)

32.05,2. 2. Aubry Jean-Michel, 71 (La Chaux-
dc-Fonds) 33.04 ,8. 3. Mayoraz Patrick, 77
(llaulerive) 34.40,5. 4. Kitsos Phili ppe , 77
(La Chaux-de-Fonds) 34.50 ,5. 5. Perroud
Yvan, 73 (Neuchâtel)  34.57 ,2. 6. Lovcy
Samuel, 77 (Ornières) 35.08,3. 7. Theurillat
Thierry .  74 (Fah y) 35.57 ,2. 8.
Neuenschwander  Marcel ,  72 (Thielle)
30.38 .0. 9. Dino Pascal . 73 (Neuchâtel)
37.32 ,4. 10. Beljean Nicolas , 76 (St-Blaise)
38.14 ,7. I I .  Pellaton Damien . 76 (La
Brévine) 38.43. 1. 12. Flûckiger Christian, 72
(Travers) 38.48.3. 13. Zwahlen Pascal . 74
(Peseux) 38.57 ,1. 14. Benoit Christop he, 79
(1.0 l_mdcrnn) 39.14,9. 15. Fantino Denis , 71
(Cortaillod) 39.21.7. 16. Miéville Amadou . 80
(Neuchâtel) 39.25,9. 17. Jeanneret Louis, 76
(Cernier) 39.28 ,8. 18. Monnet Jean-Marc , 71
(Colombier NF) 39.39.0. 19. De Campos
Carlos. 77 (l_ a Chaux-dc-Fonds) 40.03.6. 20.
Jeannerod Emmanuel , 71 (F-Potilo Chaux)
40.18 . 1. 21. von Gunten Stéphane, 77 (l_a
Chaux-dc-Fonds) 40.25 ,0. 22. Guinand Yann,
80 (Dombresson)  40.30.6. 23. Schwab
Cédric . 72 (Ponts-de-Martel) 40.33,5. 24.
U'imer Céd ric . 73 (Chamhlon) 40.38.1. 25.
Froment David , 73 (Ui Sagne NE) 40.43,4.
26. l .elouhlon Claude , 73 IF C h a u d r o n )
40.46 .0. 27. Koiielat Michel . 71
(Saignelégier) 40.47.0. 28. Ducommun IJUC,
75 (Areuse) 40.50.7. 29. Schwab Basile. 71
(La Chaux de Fonds) 40.52 ,6. 30. Schild
Frédéric, 75 (Neuchâtel) 41.09,0. 31. Ribaux
Sylvain, 77 (Cornaux NF) 41.18.8. 32. Jacob
Thierry. 76 (Ricx) 41.19,7. 33. Faltracco
Umberto. 74 (Bevaix) 41.55,3. 34. Vuillemez
Samuel . 79 (Cerneux-Péqui gnot) 41.59,6. 35.
Talc Jonathan. 75 (Neuchâtel) 42.01 ,5. 30.
Allemann Nicolas , 72 (La Chaux-de-Fonds)
42.07 .1. 37. Garatti J. -N., 78 (La Chaux-de-
Fonds ) 42 .11 .8. 38. Vi l lars  Svlvain.  77
(Neuchâtel) 42.13 .0. 39. Brissal Raphaël , 75
(La Chaux-de-Fonds) 42.14 ,2. 40. Rappo
Vincent . 72 (Le Ij .clc) 42.15 ,2. 41. Weibel
Marc, 78 (Couvet) 42.15.7. 42. Vallct Serge.
72 (F-Monlperrexu) 42.17 ,9. 43. Grosvernier
Hervé, 70 (La Chauxde-Fonds) 42.19, 7. 44.
Comtesse Bertrand . 71 (Vilars NE) 42.20.3.
45. Dubois l.ionnel , 80 (I-a Chaux-de-Fonds)
42.28 ,1. 46. Rôthlisberger Jean-Marie, 76 (U
Locle) 42.54 .2. 47. Gerber Phili pp, 74 (La
Chaux-dc-Fonds) 42.57 ,3. 48. Culey Alistair ,
77 (I.a Chaux-de-Fonds) 43.02,7. 49. Guvot
Olivier . 78 (I J Chaux-de-Fonds) 43.03.1. 50.
Gainez Baltlia. -ir , 74 (Neuchâtel) 43.09.8. 51.
Sauscr Roger, 7 2 (La Chaux-de-Fonds)
43.13.1. 52. Schmitt Michael . 73 (Neuchâtel)
43.14 .0. 53. Iscber Phili ppe . 72 (Baudry)
43.21 .1. 54. Winter Stefan . 72 (Lausanne)
43.28 .9. 55. Morea u Thierry, 80 (Le l.ocle)
43.34 .5. 50. Fischer Patrie, 76 (Saules NF)
43.35.0. 57. Burki Grégory, 79 (l-a Chaux-dc-
Fonds) 43.48 ,3. 58. Saitré Sébastien . 70 (1-e
Locle) 43.50.1. 59. Russcl Jean-Bernard, 74
(Neuchâtel) 43.54 .6. 60. Nanchen Pierre , 71
(Cornaux NF) 43.55,9. 61. Nicdcrcr Guido ,
75 (Neuchâtel) 43.56.8. 02. Romano Fabio,
72 ( l ioudrv)  43.59,0. 63. Winkle r  Toto
Lauren t . 79 ( R e n a n  BF) 44.00, 7. 64.
Krawieck Norbert , 71 (Boveresse) 44.01 ,4.
65. Python Jean-Bernard.  78 (Neuchâtel )
44.00|2. 00. Baptiste Casali , 78 (La Chaux-dc-
Fonds) 44.27,5. 07. Schiess Phili ppe (La
Chaux-dc-Fonds) 44.38 ,9. 08. D e n t i e r
François , 80 (Chambrelien) 44.43 ,3. 69.
Boi l la t  Pierre Yves , 73 (Les Breu leux)
44.49 ,7. 70. Kohler Florian.-75 (Li Brévine)
44.57 .1. 71. Zurcher Ludovic (S t - Imier )
45.01.2. 72. Gonzalez Phillipc, 75 (Boudry)
45.10 ,3. 73. Burri Jérôme . 73 (Yverdon-les-
Bains) 45.15, 6. 74. Bi l l ieux  Vincent , 77
(Neuchâtel) 45.16 ,7. 75. Simonet Cédric , 74
(Bevaix) 45.20,8. 70. Schmid Johann . 78 (La
Brévine) 45.28,9. 77. Michaud Sleeve, 71 (Si-
Biaise) 45.32 ,2. 78. Surdez Michael , 75
(Hauterive) 45.42 .8. 79. Glau que Claude
Alain , 71 (Prèles) 45.44 ,2. 80. Raml Edgar,
80 (La Chaux de-Fonds) 45.45,7. 81.
Tri ponez Charles . 73 (Neuchâtel) 45.59,8.
82. Berger Benoit . 70 (l.stavaycr-lc-Lac)
40.08 ,1. 83. Krcbs Etienne, 72 (La Chaux-de-
Fonds) 40.15.9. 84. Buhler Thomas , 73 (La
Sagne NF) 46.18.4. 85. Rullieux Patrick (Le
Landeron) 46.18,8. 80. Mairy Guillaume, 74
(Fleurier) 40.32 ,7. 87. Puerari Vincent , 78
( l ioudrv)  40.35.9. 88. Hofe r Biaise , 77
(Hauterive) 40.39,2. 89. Delbarre Vincent, 71
(La Chaux-de-Fonds) 46.40.2. 90. Gaume
Stéphane , 71 (Peseux) 40.41,0. 91. Kulhnann
Anthony, 72 (La Chaux-de-Fonds) 46.41 ,2.
92. Dubois  Thierry, 72 (Cornaux NF.)
46.44 ,5. 93. Merz. Roman . 75
(Schwarzenbach SG) 46.57,7. 94. Freeland
Dennis , 72 (Ut Chaux-de-Fonds) 46.58,9. 95.
Dubail Shastien , 71 (Cortaillod) 47.04 ,1. 90.
Verinot Christop he , 77 (La Chaux-de-Fonds)
47.07 ,9. 97. Dufour Michael . 74 (La Chaux-
de-Fonds) 47.08,4. 98. Di Luca Sébastien, 72
(Les Hauts-Geneveys) 47.09,5. 99. Gerber
Michae l ,  73 (Neuchâtel) 47.10 , 1. 100.
Béguelin Laurent , 70 (Neuchâtel) 47.23 ,7.

101. Evard Stéphane , 71 (La Côte-aux-Fées)
47.24.3. 102. Simon-Vermot Stéphane (Les
Hauts-Geneveys) 47.32 ,4. 103. Jeanneret
Ravi, 78 (l.i Chaux-du-Milieu) 47.37,7. 104.
Huguenin Olivier , 73 (Biel .Bienne) 47.38.8.
105. Saudan Alain. 71 (Cressier NE) 47.45,8.
100. Onega José, 75 (Neuchâtel 6) 47.51,4.
107. Cholfet Julien, 79 (U Chaux-du-Milieu)
48.02 .4. 108. Froidevaux Olivier , 77
(Boudry) 48.03 ,0. 109. Jnllard Rap haël , 72
(Corcelles NF) 48.04 ,7. 110. Chai gnat
Thierry, 74 (La Chaux-de-Fonds) 48.05 ,2.
111. Rengnet Fric . 72 (Neuchâtel) 48.25,5.
112. Buh lmann  Jacques , 71 (La Chaux-dc-
Fonds) 48.31 .9. 113. Pellaton Christop he , 74
(Les Bayards) 48.34 ,0. 114. Stadelmann
Cédric . 76 (La Chaux-dc-Fonds) 48.40.0. 115.
Golay Steve, 74 (La Ghaux-de-Fonds) 48.59 .0.
116. Wintgens  David; 71 (Neuchâte l )
49.00.0. 117. Neuhaus Sull y. 75 (Colombier
NF) 49.05 ,7. 118. Zbinden Jean-Marc , 72
(Neuchâtel) 49.08.4. 119. Tarabbia Laurent ,
74 (Bôle) 49.11 ,1.120. Coste Damien, 75 (Le
Locle) 49.17.0. 121. Barth Laurent , 77
(Ponls-de-Marlel) 49.19 ,6. 122. Imer
Rap haël , 76 (St-Blaise) 49.26,2. 123. Guinard
Matthieu , 76 (l_a Chaux-de-Fonds) 49.34,4.
124. Kucndig Jamil, 73 (Cormoret) 49.49,8.
125. Lavault Frédéric, 71 (Geneveys-Coflrane)
49.53.3. 126. Racine Martin. 72 (Neuchâtel)
49.54,2. 127. Bugnon Alain , 73 (La Chaux-
de-Fonds) 50.05,1. 128. Monard Fred , 75
(Auvernier) 50.06,9. 129. Racine Olivier. 73
(Li Chaux-de-Fonds) 50.07,7. 130. Vaudticr
François, 71 (Peseux) 50.13,4. 131. Banderet
Bertrand, 80 (St-Aubin NE) 50.17.0. 132.
Kôhli Frédéric , 73 (La Chaux-dc-Fonds)
50.23,5. 133. Bon Patrick, 72 (Cressier NF)
50.20.1. 134. Blanc Pierre-Alain (Neuchâtel)
50.28,5. 135. Jcan-Mairet Olivier . 72 (U .
Chaux-de Fonds) 50.31,7. 130. Gerber
Yannick, 76 (Neuchâtel) 50.42,5. 137. Costa
Joao Manuel, 71 (Marin-Epagnier) 50.51 ,0. - .
138- Aubry Ludovi c, 74 (La Chaux-de Fonds)
50.53.4. 139. Niederhàuser Michael . 72
(Bevaix) 50.57.4. 140. Burkhalter Michel, 78
(Hauterive) 51.19 ,0. 141. Muharcmovi c
Eldin. 75 (La Chaux-de-Fonds) 51.33.2. 142/
Feuz Nicolas . 71 (Neuchâtel) 51.58.2. 143.
1-achctie François (Vilars "NE) 52.00,9. 144.
Benoit Roland . 74 (Ponts-de-Martel) 52/12.0.
145. Pulfcr Daniel , 71 (l.e Landeron)
52.26.2. 146. Massiot Phili ppe (Neuchâtel)
52.30.8. 147. Jeanneret Pascal . 72 (Le l/>cle)
52.31 ,7. 148. l.uczv Chr is t ian , 70
(Biel /Bicnne )  52.38.6 ,. 149. Chappa t te
Rap haël. 74 (l-a Chaux-de-Tondsr52.47.8.
150. Doglin Alexis. 71 (F-Bcsancon) 52.57,8.
151. Girardin Yves. 75 (Neuchâtel) 52.59,1.
152. Lauper Phili ppe. 71 (Neuchâtel)
53.00,3. 153. Mcvor Misha . 71 (la Chaux-di-
Fonds) 53.00,9. 154. Bovet Cédric. 71
(Valangin) 53.02.4 . 155. Jeanneret Kddy. 78
(Le Cachot) 53.07,9. 156. Matthey Nicolas.
77 (Neuchâtel) 53.10.4. 157. Telley
Stéphane, 71 (Boudry) 53.24,4. 158. Bouvet
David . 74 (Le Locle) 53.28.4. 159. Persoz
Sylvain. 74 (Neuchâtel) 53.45.0. 160. Schmid
Stephan. 71 (Bern) 53.49.0. 161. Dubied
David. 76 (Marin-Epagnier) 53.54.0. 162. El-
lloiydi Antre. 71 (Neuchâtel ) 54.08.0. 163.
Gautsch Sébastien , 75 (Genevevs-ConVaneî
54.10.9. 164. Maurer Michel (Neuchâtel)
54.12.5.. 165. M.u-d.in John, 7.4 (Neuchâtel)
54.16, 4. 166. Viel Maximilien.  73
(Neuchâtel) 54.18.1. 167. Roussel Frank. 71
(Neuchâtel) 54.22,3. 168. Fallet Christophe,
72 (La Chaux-de-Fonds) 54.20 ,8. 169.
Kclmendi llalil . 79 (Boudevilliers) 54.30.0.
170. Goueflon Cédrice , 78 (La Chaux-de-
Fonds) 55.00,0. 171. Finazz i Pascal , 72
(Saignelégier) 55.05,7. 172. Curtit Michael ,
75 (F-Pontarlier) 55.37,7. 173. Marcos Angel,
72 (Neuchâtel) 57.21 ,8. 174. Mosbaoui
Farid . 75 (l-a Chaux-de-Fonds) 59.04,2. 175.
Kaltenrieder Gilles . 80 (Neuchâtel) 1:02.56.2.
176. Burkhalter Daniel. 76 (Marin-Epagnier)
1:05.20,8. 177. Regcnass Olivier , 80
(Colombier) 1:06.01.1.

Seniors 1(1961-1970)
l .  Boudila Mohamed,  66 (Lausanne)

32.07 .7. 2. Sterchi Markus , 03 (Jegenstorl)
33.18 , 4. 3. Glauser  François , 69
(Montmollin) 33.40,0. 4. Jahal Saîd . 03 (Li
Chaux-de-Fonds) 33.41 ,8. 5. Gvgcr Jcan-l.uc ,
09 (Tavannes) 35.00,5. 6. Hennet Manuel. 09
(Moutier) 35.08,6. 7. Cobos Pascal , 61
(Bevaix) 35.08,9. 8. Jaunin Marc-Henri. 68
(Neuchâtel) 35.13.9. 9. De Pury Renaud . 60
(La Chaux-de-Fonds) 35.30,5. 10. Buchs
Vincent , 69 (Neuchâtel) 35.51,2. 11. Parzialc
Luig i . 60 (Reconvilier) 35.58 , 4. 12.
Marchand Tony, 70 (St-lmier) 36.03.4. 13.
Habegger Beat. 64 (Fraubrunncn ) 36.13.9.
14. Adatte Michel , 64 (Asuel) 30.21.9. 15.
Silva Manuel, 00 ( Peseux) 30.40.3. 10. Otcro
Gustavo, 64 (La Chaux-dc-Fonds) 30.54.9.
17. Clerc Patrick, 66 (Dombresson) 37.07.2.
18. Sterchi Roland. 04 (Bern) 37.42,9. 19.
Bovay Jean-Phili ppe , 67 (La Chaux-de-Fonds)
37.51.8. 20. Jaunin Nicolas . 68 (Yverdon-les-
Bains) 37.52.9. 21. Vuillcmin Michel. 63 (F-
Malbu i s son)  38.13,4. 22. Grenouille!
Yannick. 67 (F Morteau) 38.17.1. 23. Stalder
Ueli, 66 (Madiswil) 38.20 .1. 24. Pellaton
Fabrice , 70 (La Brévine) 38.21 .7. 25.
Grandjean Rap haël . 61 (l.e l.ocle) 38.35.3.
20. Ilugoi.net Patrick . 65 (Colombier NF)
38.50.4. 27. Langel Jacques , 63 (Ut Sagne
NF) 38.57 .8. 28. Jakob Damien , 66
(Colombier) 39.06 .1. 29. Maini  Fabio. 68
(Cornaux NE) 39.24 .2. 30. Châtelain Pascal .
64 (Mallcrav-Bévilard) 39.32 .8. 31. Ruchti
Alain , 00 (ilùlc) 39.39 .0. 32. Nussbaum
Phili ppe , 09 (Gorgier) 39.52.2. 33. Rouèche
Sté p hane . 08 (Colombier NF) 40.00.9. 34.
i cseo Fabrice. 70 (Le Landeron) 40.11 ,4. 35.
Duvoisin Antony, 05 (Boudevilliers) 40.17 ,1.
30. Didicrlaurent Xavier, 66 (La Chaux-de-
Fonds) 40.23 ,2. 37. Fleury Pascal, 70 (La
Chaux-de-Fonds) 40.37.5. 38. Tullcr Bernard.
69 (Travers) 40.39.1. 39. Dubois Yves Alain.
61 (St-Blaise) 40.40,0. 40. Russo Gilbcrto. 70
(Boudry) 40.41 .2. 41. Saam Christop he. 07
(Neuchâtel) 40.44 ,4. 42. Pozzo Pietro . 07 (Le
Landeron) 40.44 ,5. 43. Gonella Michel , 02
(Fenin) 40.47 ,4. 44. Habegger Robert, 66 (Le
Fuet) 40.47 ,7. 45. Barbe ron Philippe, 67
(Corcelles) 40.53,9. 40. Cuenat Raymond. 61
(La Chaux-de-Fonds)  -10.50,7. 47. Togni
Giuseppe . 66 (Chardonue )  41.00 ,5. 48.
Crisafi Mare. 68 (F-Vt llcrs le Lac) 41.01.9.
49. Wirz Thierry, 03 (La Chaux-de-Fonds)
41.10.8. 50. Gay Claude-Alain . 65
(Montmollin) 41.11 .5. 51. Todeschini Bruno .
03 (F-Les Fins) 41.13 ,2. 52. Bârtschi Roland.

65 (Hauterive) 41.23 .3. 53. Keiser Marc , 65
(Evilard) 41.26,4. 54. Cuenot Michel , 61
(Cerneux-Pé qui gnot) 41.37 ,5. 55. Olivcira
An ton io . 67 (Neuchâte l )  41.41 ,7. 56.
Groslambert Daniel . 63 (F-Les Fins) 41.49 ,4.
57. Tobler Markus , 61 (Le Locle) 42.00 ,9.
58. Bringolf Boris , 70 (La Chaux de-Fonds)
42.10,7. 59. De Monmanou Laurent, 68 (F
Morteau) 42.16 .7. 60. Grimm Michel , 61 (St
Biaise) 42.27 , 1. 61. Cervinn Julian , 64 (La
Chaux-de-Fonds) 42.28 .2. 62. Berçot Uuront.
63 (F-Vaux et Chantcgruc)  42.30 ,6. 63.
Zurcher Frédéric , 68 (Biel/Bienne) 42.34 .4.
64. Moos Stanv. 64 (Li Neuveville) 42.43 .2.
65.*Moscr Hervé , 66 (La Brévine) 42.44 .8
66. Jeanneret François , 65 (Couvet) 42.47,9.
67. Aubry Charles , 67 (Le I-ocle) 42.49 .1. 68
Beck Roland . 63 (St-Blaise) 42.51 , 1. 69.
Corpataux Jean-Luc, 65 (Neuchâtel) 42.55,0.
70. Matthey Daniel , 64 (Fleurier) 42.58 ,5.
71. Niederhàuser Dimitri. 65 (La Chaux-dc
Fonds) 43.14 .9. 72. Onillnn F .mmanuel, 6f
(Fontainemelon) 43.18 ,1. 73. Aulhier Jear
Charles , 64 (Neuchâte l )  43.23 ,3. 74
Maradan Daniel , 61 (l-a Châtagne) 43.38.5
75. Bourquin  Yves , 70 (F-O ye et Palleti
43.39 .1. 76. Singele Laurent, 65 (Le Locle)
43.40 .0. 77. Schori Pascal , 64 (Safnernj
43.43.7. 78. Di Luca Fabrice , 63 (St-Blaise;
44.02.3. 79. Hostettler Alain . 62 (La Chaux
de-Fonds) 44.02 .4. 80. Béer Roland, 6-
(Renan BE) 44.14 ,2. 81. Darti guenavc
Christophe, 70 (Li Chaux-dc-Fonds) 44.22 ,1
82. lau Marcel, 64 (Le Locle) 44.23,7. 83
Babel Jacques, 62 (Neuchâtel) 44.25,0. 84.
Guenat Olivier. 68 (Cortaillod) 44.31 ,8. 85
Hofer Laurent,  67 (La Chaux-de-Fonds]
44.31,9. 86. Fleury Stéphane. 68 (l-a Chaux
de-Fonds) 44.32 .7. 87. Simun-Vcrmoi
Emmanuel, 68 (Les 1 lauts-Geneveys) 44.47 ,6
88. Burgos Alexandre , 03 (Cor ta i l lod l
44.49 ,0. 89. Fuchs Olivier. 06 (Colombie.
NE) 44.49 ,8. 90. Vui l l e  Patrick , 05 (L.
Chaux-de-Fonds) 44.55 .4. 91. Wahli
Christop he, 65 (l_a Chaux-dc-Fonds) 44.56.2.
92. Wenger Jacques . 65 (La Neuveville)
44.56.4. 93. Schaad Patrick . 67 (Li Chaux-
de-Fonds) 44.57.2. 94. Scabrook Tim, 62
(Neuchâtel 2) 45.04.0. 95. De Rcvnior Gilles .
06 (Boudry) 45.04.2. 96. Mcuwl y Svlvain , 00
(Cressier NE) 45.09,3. 97. Faivre Roussel
Bernard . 64 (Les Brenets) 45.11 ,2. 98.
Perrenoud Christop he. 07 (Montmollin)
45.13,3. 99. Muriset Phili ppe. 02 (Neuchâtel)
45.16 .2. 100. Tracol Alain . 05 (Savagnier )
45.23 .3. 101. Maccabez Laurent , 67
(Montmollin) 45.27 .7. 102. Eichenbcrgcr
Romain , 63 (Reconvilier)  45.30 ,2. 103.
Pie t roni gro Antonio , 62 (Le Landeron)
45.32 ,9. 104. Fontes José . 65 (l ioudrv)
45.40.7. 105. Ftter Heinz, 00 (Cil) 45.52.7.
106. Si gner Richard , 63 (Bie l /Bicnne)
45.54 ,7. 107. Nori Antonio , 63 (Gorg ier)
45.58 ,7. 108. Gi gandet  Gérard , 63
(Neuchâtel)  45.59 ,2. 109. Sassard
Christophe. 61 (F-Doubs) 46.14,3. 110.
Kl inger  Olivier,  67 (Yverdon-les-Bains)
46.14.5. 111. Gyger Denis , 63 (Colombier)
46.15.5. 112. Lerov David , 70 (Valang in)
46.16 .6. 113. Gilard Jean-Daniel , 61 (Ornv )
46.17 .0. 114. Ducommun Nils . 69
(Boudevilliers) 46.21 .3. 115. Divoux Jean-
Noël . 69 (La Chaux-dc-Fonds) 46.26.8. 116.
Goetz Raymond , 62 (Neuchâtel) 46.28,5.
117. H u g u e n i n  Olivier . 61 (Cortail lod)
40.37 .7. 117. Grosjean Sebastien , 09
(Peseux) 46.37.7. 119. Boillat Christian. 66
(CRESSIER) 46.43,0. 120. Pisenti Fabio . 66
(St-Aubin NF) 46.49 .1. 121. Rossier Yves
Alain . 62 (Les Vieux-Prés) 46.51 .1. 122.
Russenbergcr  Thomas , 63 (Neuchâtel)
40.51 ,5. 123. Mercati  Sylva in , 61
(Colombier) 46.53,0. 124. Racine Phili ppe,
65 (Neuchâtel) 46.53,9. 125. Niklaus Daniel ,
67 (Bie l /B ienne)  46.57 .4. 126. Mili
Chris t ian.  63 (Neuchâtel )  46.58 ,6. 127.
Udcrach Mark. 67 (Biel /Bienne ) 47.00.7.
128. Battistel Mauro . 67 (Ostcnnundi gcn)
47.02,2. 129. Peter Yves-Alain. 70 (Li Chaux
de-Fonds) 47.07 ,2. 130. Magne Laurent. 64
(Neuchâtel) 47.16 .2. 131. Buhlmann Peter ,
65 (Biel/Bienne) 47.18. 1. 132. Aeschlimann
Manuel , 66 (La Chaux-de-Fonds) 47.20 .7.
133. Perrenoud Christop he, 66 (Colombier
NF) 47.20.9. 134. Arias José-Manuel. 69 (La
Chaux-dc-Fonds) 47.24.0. 135. Macellaro
Luigi, 64 (Hauterive) 47.24.5. 136. Pasquict
Didier. 68 (Lignières) 47.36.5. 137. Droz
Laurent , 61 (l-a Chaux-du-Milieu) 47.40.7.
138. Salvi Marc. 00 (Hauterive) 47.41 .7. 139.
Maccioli  Yann Patr ick , 62 (Neuchâte l )
47.45.8. 140. Neuhaus  Gérald. 68
(Colombier  NF) 47.49 .7. 141. Agostini
Marco , 62 (Cressier NF) 47.50.7. 142. Falik
François , 61 (Gorg ier) 47.51 ,9. 143. Gotz
M a t t h i e u .  69 (Colombier)  47.53. 2. 144.
Smith Ted. 05 fl'hiclle-Wavrc) 47.54 .1. 145.
M eyer Jacques. 65 (Colombier NF) 47.54.5.
140. Kuhler Gérard, 61 (Li Chaux-dc-Fonds)
47.55.2. 147. Fazio Stefano, 07 (Cornaux NF)
47.57 .3. 148. Meyer Pierre. 61 (Gorg ier)
47.57 ,6. 149. Bugnon Olivier , 69 (Peseux)
47.59 .4. 150. Bruzzoni  Scrg io, 03
(Neuchâtel)  48.00 .9. 151. Rvf  Bruno , 01
(Neuchâtel) 48.04 .1. 152. Vermot Pierre, 06
(l.e Locle) 48.06.8. 153. Mi l / .  Denis . 67
(Cornaux NE) 48.12.0. 154. Rohrer Pascal ,
61 (Cormondrèchc ) 48.13.1. 155. Lofl'cl
Christop he . 60 (Neuchâtel) 48.18.2. 150.
Angéloz Jean François, 69 (Neuchâte l )
48.19 ,6. 157. Richert Thomas. 62 (Thielle
Wavre) 48.24.5. 158. Prvsi Jean Paul . 61
(Neuchâtel) 48.26.8. 159.' Petniceni David.
69 (Colombier NF) 48.29 ,2. 160. Blattc t
Pat r ick .  09 (Neuchâtel)  48.31 ,5. 161.
Mischler Bernard. 63 (Yverdon-les-Bains )
48.35.0. 102. Schneider Roland . 63 (lioudrv)
48.37 .0. 103. Koll y Yves . 02 (Vesin) 48.38.4.
104. Simon-Vermot Uni rent , 09 (Neuchâtel)
48.50,5. 105. Strunga Th., 61 (Les Brenets)
48.54 .1. 166. Schafroth Patrick.  65
(Valangin) 48.57 .2. 107. Rosenfeld Daniel ,
65 (Neuchâtel) 48.58,3. 108. O'Ncill Andrew,
65 (Neuchâ te l )  49.01. 4. 169. Santschi
Phili ppe. 70 (Le Locle) 49.04 .6. 170. Wal ger
Olivier , 64 (La Chaux-de-Fonds ) 49.15.1.
171. Dick Pierre-Alain , 67 (Chézard-St-
Martin) 49.15.0. 172. Gobât Pierre-Alain. 09
(Neuchâtel )  49.10 , 1. 173. Morgentl t aler
Heinz , 62 (Neuchâtel) 49.18 .2. 174. Vermot
Michel, 04 (Colombier NF) 49.18. 7. 175.
Miihlclhalcr Yves. 09 (l-a Chaux-de-Fonds )
49.24 .0. 170. Cuennet Olivier. 04 (La Chaux
de-Fonds) 49.27 ,7. 177. Gauthier Pierre , 05
(La Chaux-de-Fonds) 49.35.4. 178. Marguet
Laurent, 67 (Le Locle) 49.39,2. 178. Kusch
Walter . 06 (Neuchâtel) 49.39.2. 180. Azzouz

Fayca l , 70 (Neuchâtel) 49.42 ,5. 181. Robert
Pascal. 61 (Li Chaux-dc -Fonds) 49.42.9. 182.
Maroll iat  Thierry, 70 (Neuchâtel) 49.51, 7.
183. Mozerski AJain . 09 (St-Blaise) 49.52,2.
184. llusser Olivier . 70 (Neuchâtel) 49.55,1.
185. Genné Daniel, 64 (La Chaux-de-Fonds)
49.59.8. 186. Clerc Jean-Alex , 62 (Noirai gue)
50.00.4. 187. Grandjea n Pierre-Yves. 63 (l_ es
Planchettes) 50.04 ,7. 188. Gerber Ulrich , 63
(Chézard-St-Martin) 50.06 ,7. 189. Perrin
Martial , 65 (Prnvenre-Mutrux) 50.09.2. 190.
Blaser Joël, 61 (Travers) 50.11 ,1. 191. Pittet
Stéphane . 08 (Boveresse) 50.13, 3. 192.
Caruso Raffaele , 70 (La Chaux-de-Fonds)
50.13.9. 193. Nicole Daniel, 66 (Chézard-St-
Mart in)  50.22.3. 194. I l u r n i  Johnny.  65
(Marin-E pagnier ) 50.22 ,4. 195. Fenart Fri c,
61 (La Chaux-de-Fonds)  50.26 ,0. 196.
Gret i l la t  François , 62 (Cormondrèchc)
50.28,5. 197. Coendoz Guy, 66 (Cressier NF)
50.30.0. 198. Spâti g Olivier , 03 (Courte larv)
50.32.7. 199. Die t r ich  Jean-Marc , 63
( B o u d e v i l l i e r s )  50.33 , 1. 200. Oherson
D o m i n i que , 09 (Cheseaux-I .ausanne )
50.37,0. 201. Adatte Jean-François . 65 (I_ a
Chaux-de-Fonds) 50.41.0. 202. Muhlebach
Yves, 66 (l-a Chaux-dc-Fonds) 50.48.7. 203.
Belayat Nadi r , 66 (La Chaux-de-Fonds)
50.55.8. 204. Gonzalez Juan . 61 (I>a Chaux-
de-Fonds) 50.58.9. 205. Schvvaar Jean-Marc .
70 (La Chaux-de-Fonds) 50.59.9. 206. Mever
Nicolas , 69 (Mont-Solei l )  51.00 .3. 207.
Fberts Stephan . 07 (Cornaux NE) 51.00.0.
208. Schwaar Nicolas. 05 (La Chaux-de-
Fonds) 51.14 .9. 209. Marti Alain , 02 (St-
Blaise) 51.27 ,2. 210. Alberca Michel , 68
(Hauterive) 51.34 ,9. 211. Moule Francis , 63
(F-Villers le Lac) 51.38.4. 212. Jelsch P.
André , 62 (Peseux) 51.54 .5. 213. Vuille
Yves, 63 (l-a Châtagne) 51.59.6. 214. Roulin
Alain . 62 (Cortaillod) 52.09,3. 215. Gobeil
Jean , 69 (Montmollin) 52.18.3. 216. Douard
Romain . 65 (Va lang in )  52.18 ,8. 217.
Mittemperg her Betrand , 68 (La Chaux-de-
Fonds) 52.19 .6. 218. Falkner Geoffrev, 70
(Neuchâte l )  52.22 ,2. 219. Joye j ean-
Christop hc, 66 (Yverdon-les-Bains) 52.25,6.
220. Ferniot Jean-Claude . 70 (l_ a Chaux-dc-
Fonds ) 52.35.3. 221.  Balmer André . 69
(Gerollingen) 52.45.7. 222. Fornage Patrick ,
06 (F-Mortcau) 52.46 .2. 223. Wahli Michel ,
61 (La Neuveville) 52.52.6. 224. St-Louis
Rodol phe , 67 (Neuchâtel)  52.54 , 3. 225.
Hofmann Pascal. 70 (Areuse) 52.54.8. 226.
Tornatore Floriano . 69 (Colombier) 53.05,2.
227. Voyante Alain Joseph. 03 (Neuchâtel)
53.19.8. 228. Grosclaude Pascal, 66
(Neuchâtel) 53.32 .5. 229. Brandt Claude-
Ala in , 66 (La Perrière) 53.36,0. 230.
Ducommun Ravmond,  67 (La Sagne NE)
53.38.8. 231. Bal t isberger  Bernard. 65
(Orbe) 53.51.0. 232. l lûsler  Robert , 67
(Chez-le-Bart) 54.05,2. 233. Benoit .Main . 61
(Neuchâtel) 54.08.8. 234. Ruchat Stéphane,
70 (Fontainemelon) 54.30 ,0. 235. Burgat
François, 67 (Colombier) 54.31,1. 236.
Ilomberger Jan . 70 (Marin-E pagnier )
54.35.0. 237. Munch Ulrich. 70 (Neuchâtel)
54.45 .8. 238. Deneef Sté phane , 70 (La
Neuveville) 54.49.5. 239. Nagels Eric. 65 (La
Chaux-dc-Fonds) 55.02.1. 240. Kunz Pascal,
61 (Neuchâtel) 55.37.2. 241. Studer Pierre,
66 (La Chaux-de-Fonds) 55.40. 2. 242.
Monncrat  Yves , 64 (La Chaux-de-Fonds)
55.41.9. 243. Raetz Jean-Vincent , 69 (Fornet-
Dcssous) 55.42.6. 244. Bozzini Silvano , 62
(Meyrin) 55.53.2. 245. P.l Kadiri Hakim , 65
(St-BIaisc) 55.55,2. 246. Mores Biaise, 62 (La
Chaux-de-Fonds) 55.56 ,8. 247. Merola
Giuseppe , 63 (La Chaux-de-Fonds) 56.10,9.
248. Sandoz Alain . 64 (Boudrv) 56.14.9. 249.
Ilurni Phili ppe. 62 (Areuse) 56.24 ,8. 250.
Barthe Claude. 65 (Nidau) 56.25.5. 251. Pisu
Gabriel. 62 (Yverdon-les-Bains) 56.31 .0. 252.
Cosandicr Pascal. 68 (Bôle) 56.43,1. 253.
S c h w e n d i m a n n  Marc , 64 (Cortai l lod)
57.08.3. 254. Bena Daniel . 66 (Colombier
NE) 57.24.3. 255. Burkhardt Bernard, 64
(Boudrv) 57.29.8. 256. Baume Claude-Alain .
69 (Neuchâte l )  57.30,0. 257. Tessitore
François , 65 (Cornaux NE) 57.53.8. 258.
Huguenin Laurent, 69 (La Chaux-de-Fonds)
58.15 .3. 259. Chappatte Didier , 64 (La
Chaux-dc-Fonds) 58.16.0. 260. Lehnhcrr
Emmanuel , 08 (Marin-E pagnier ) 58.21,1.
201. Cossa Salvatore . 08 (St. Aubin) 58.24.0.
262. Ramanthan Joseph , 63 (Le Landeron)
58.34.5. 263. Gaiffc Stéphane, 68 (l-a Chaux-
de-Fonds) 58.41.2. 264. Fahrni Andréas. 62
(Goumoens-la-Vil lc)  58.42.6. 265.
Schwizgebel Jean-Luc . 67 (Hauter ive)
58.49 .6. 266. l l ae r r i  Claude Alain.  63
(Corcelles NE) 58.56 ,9. 267. Jcan-Mairet
Tarcisio . 69 (La Chaux-dc-Fonds) 58.57.3.
268. Debrot Pierre, 61 (Le Landeron)
59.07.6. 269. Hirschi Pierre-André. 63
(Neuchâtel) 59.15.8. 270. Barluss Alain . 63
(La Sagne NE ) 59.48 ,5. 271.  Baverez
Domin i que. 65 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.19.4. 272.  Si grist  Nicolas , 63
(Neuchâtel) 1:00.40,0. 273. Favre Claude-
Alain. 61 (Cormondrèchc) 1:01.05,3. 274.
Luscher André. 01 (Boudrv) 1:02.28,2.

bemorsll naai-l-ibU}
1. Gail lard Raymond . 53 (Grandson)

35.38.5. 2. Junod Jean-Francois, 58 (Boudrv)
36.37.4. 3. Ruedin Phili ppe. 60 (Cressier NE)
36.39,0. 4. Vuilleumier Alain . 52 (Tramelan)
30.57.0. 5. Aeschlimann Ueli . 59 (Utzi gen)
37.18.6. 6. Perret Thierry. 59 (La Chaux-de-
Fonds) 37.20,5. 7. Kâmp f Ulrich. 58 (Le
Pâ quier NF) 38.01 ,8. 8. Yerlv Didier. 58
(Dombresson) 38.03.0. 9. Vauthier Patrick ,
50 (Les Vieux-Prés) 38.23.8. 10. Lctoublon
Domini que . 59 (F-Morteau) 38.38,0. 11.
Doerfliger Claude, 51 (Corcelles) 39.10,9. 12.
Del Rio Ricardo. 56 (Ballai gues) 39.12.1. 13.
Ab p lanal p Michel. 60 (Bôle) 39.15.8. 14.
Montandon Jean-Biaise, 55 (Marin) 39.38,4.
15. Jeandev André , 58 (F-l.cs Fins) 39.53,3.
16. Gaillard Claude , 52 (Pomv) 39.59.1. 17.
Ray Aldo. 59 (Ut Chaux-du-Milieu) 40.01.9.
18. Divorne Jean-Marc. 58 (Fontainemelon)
40.09. 2. 19. Méan André-Philippe, 58 (La
Chaux-de-Fonds) 40.11.0. 20. Diamantino
Cruz, 55 (Couvet ) 40.10.5. 21. Schmid Jean-
Denis , 51 (La Brévine) 40.22.1. 22. Aubry
Patrick. 56 (Li Chaux-dc-Fonds) 40.45.1. 23.
I.anz l l an s -Chr i s t i an .  60 (Cornaux  NE )
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Tour du Canton Classements (suite)
40.57.4. 24. Gloria Roland. 59 (Yallamand)
41.14.2. 25. Jacot Francis, 50 (La Chauxde-
Fonds) 41.41. 1. 26. Vuillemez Jeatt-Pierre ,
55 (Cerneux-Péquignot) 41.42,2. 27. Girardin
André. 59 (Marin) 42.01.7. 28. Weber Jean-
Marc , 60 (La Vue-des-Al pes) 42.02 , 1. 29.
Schweizer Roger , 57 (Gais) 42.02 ,2. 30.
Morard Gérard. 51 (Neuchâtel) 42.00.0. 31.
Morier Marc . 52 (La Chaux-de-Fonds)
42.08 .8. 32. Flot Bernard . 52 (F-
Montperroux) 42.09.5. 33. Leu Pierre, 00 (St-
Blaise) 42.12.4. 34. Uldry Jean-Bernard . 57
(Vilars NE) 42.13.1. 35. Wermeille Pierre-
Louis . 51 (Le Noirmont) 42.14,2. 36. Pellaton
Daniel. 53 (La Chaux-de-Fonds) 42.18.9. 37.
Hirschy Gilbert . 57 (Les Brenets) 42.24 .4. 38.
Vuille Laurent, 56 (l.e l.ocle) 42.32 ,7. 39.
Coulaz Patrick. 58 (La Chaux-de-Fonds)
42.35.6. 40. Ferreira Manuel. 56 (Boudrv)
42.43.9. 41. Schiirch Patrick . 57 (St-Aubin
NE) 42.45. 8. 42. Susino Francesco. 56 (la
Chaux-de-Fonds) 42.50.1. 43. Mevcr
Phili ppe. 59 (La Chaux-de-Fonds) 42.53 ,2.
44. Resende José . 59 (Yverdon-les-Bains)
43.10.8. 45. Montandon Guv. 55 (Cortaillod )
43.22.8. 46. Huber Harrv. 55 (Li Chaux-de-
Fonds) 43.29.8. 47. Carrel René . 51
(Avenches) 43.33,8. 48. Montandon Paul-
Etienne , 52 (Li Chaux-de-Fonds) 43.41 ,6. 49.
Chopard Pascal. 60 (F-Les Fins) 43.51 .5. 50.
I.uthv Pierre-Yves, 56 (Reconvilier) 43.52 ,7.
51. Mettlcr Markus. 54 (Le Locle) 43.58, 1.
52. Etter Georges Alain , 55 (La Chaux-de-
Fonds) 44.10 ,0. 53. Blanc Michel ,  59
(Travers) 44.12 .1. 54. Guve Michel. 51
(Orbe) 44.15.0. 55. Schmid 'Alfred. 58 (la
Vue-des-Alpes) 44.27 ,3. 56. Smith John . 51
(La Chaux-de-Fonds) 44.28 ,1. 57. Barreto
Or lando . 60 (Neuchâ te l )  44.28.9. 58.
H i l t b r u n n e r  Rolf .  56 (Os te rmund i gen)
44.33.2. 59. Bût ikofer  Erwin . 59
(Magglingen/Macolin) 44.42 ,9. 60. Vcz
Claude. 53 (Avenches ) 44.47.1. 61. Trafelet
Fritz , 54 (Vinelz)  44.54 ,6. 62. Jenzer
Georges-Eric, 59 (Les Ponts-de-Martel)
44.54.7. 63. Veth Jean Daniel. 58 (La Chaux-
de-Fonds) 44.59 .3. 64. Schcnk Pierre-Alain,
51 (Dombresson) 45.03,0. 65. Pauchard
Claude. 51 (St-Blaise) 45.05 ,5. 66. Dupan
Jean-Prtincois . 57 (La Chaux-dc-Fonds)
45.07 .0. 67. Brosy Bernard . 59 (Le Locle)
45.09 .7. 68. Giaccari Francesco , 60
(Neuchâtel) 45.15.6. 69. Piaget Alexandre, 55
(Saules BE) 45.17 .3. 70. Wallc Gilbert , 59
(Savagnier) 45.17 ,7. 71. Simon Michel , 53
(Cornaux) 45.20.0. 72. Blanc Pierre-Yves, 59
(La Chaux-de-Fonds) 45.27 , 1. 73. Clerc
Domini que , 54 (Noirai gue) 45.27 ,7. 74.
Arquint Georges , 51 (Colombier NE) 45.33,9.
75. Monnier Patrice , 54 (F-Char quemont )
45.38.9. 70. Perrin Domini que. 58 (Provcnce-
Mutrux) 45.39 .0. 77. Aubert Phili ppe . 54
(Chézard-St-Mart in)  45.45.1. 78. Moser
Denis . 54 (Neuchâtel) 45.46.4. 79. Perret
Jean-François , 54 (Bôle) 45.47 .3. 80. Di
Paola Fernando. 54 (St-Blaise) 45.49 ,4. 81.
Richoz Phil i ppe , 57 (Mar in -E pagnier)
45.50.4. 82. Schmidlin Thierry. 60 (St-Blaise)
45.52. 1. 83. Grisard Domini que. 54 (Boudry)
46.00,5. 84. Slirnemann Florian , 57 (Môtiers
NE) 46.01 .1. 85. Jeann in  François , 57
(Fleur ier)  46.01 .8. 86. l.acderach Jean
Daniel . 52 (Genevevs-Colfranc) 46.02.2. 87.
Buret Biaise , 60 (Cornaux NF) 46.02 .6. 88.
Faivre Pierre , 52 (F-Montlebon) 46.11 .5. 89.
Perr in  René , 54 (La Chaux-dc-Fonds)
46.14 ,9. 90. Kop fenstein Pierre Yves. 60
(Biel/Bienne ) 46.17 ,9. 91. Zwahlen Serge. 60
(Mallcrav -Bévilard) 46.18 ,4. 92. Magn. inimi
Orestc. 51 (Cortaillod ) 46.19.4. 93. Courlet
Hervé , 58 (r -Dolc)  46.22.2. 94. Dubied
Pierre-André. 56 (Neuchâtel) 46.26.2. 95.
Monnier Biaise , 54 (Neuchâtel) 46.29.8. 96.
Robert Frédéric , 57 (La Chaux-du-Milieu)
46.34.7. 97. Baggenstos Heinz , 53
(Hauterive) 46.35.2. 98. Hochuli Olivier. 59
(Chez-le-Bart) 46.30 .0. 99. Mayor Pierre
André. 54 (Bôle) 40.40.6. 100. Borges Mario ,
54 (Cortai l lod)  46.42 , 1. 101. Simonct
Gabriel . 56 (Neuchâtel) 46.45,3. 102. Etter
Raymond. 51 (Villars-le-Grand) 46.48.3. 103.
Racine Jean-Pierre . 56 (Courtelary) 46.50 .4.
104. Mou l in  Pierre-Yves, 55 (Grandson)
46.50 .5. 105. Van Der Wal Peter . 59
(Neuchâtel) 40.55.1. 106. Rosina Enrico, 59
(Bevaix) 40.50.5. 107. Silva Fernando . 57
(Neuchâtel) 47.03.9. 108. Amstutz Svlvain .
51 (Hauter ive)  47.07 .9. 109. Previ tal i
Roberto. 57 (Courtelary ) 47.18.4. 110. Ruegg
Thierry, 60 (Fontainemelon) 47.18,5. 111.
Vorpe Biaise , 58 (Courtelary) 47.19, 2. 112.
Kissli g Phili ppe. 58 (Fleurier) 47.21.9. 113.
I l i r t  Jean Claude. 54 (Cornaux NE) 47.23.0.
114. .lontod Pierre Alain , 56 (Les Verrières)
47.25. 8. 115. Rognon Ph i l i ppe. 60
(Neuchâtel) 47.28 .9. 116. Godinal André . 00
(La Chaux-de-Fonds) 47.31 ,2. 117. Blant
Michel .  58 (Neuchâte l )  47.33 .5. 118.
Sch luch te r  Pier re-Alain , 59 (Rochefor t )
47.35 .8. 119. Jagg i Beat . 55 ( l lârk ingen)
47.39.9. 119. Matthey Eric, 55 (Montmollin)
47.39.9. 121. Douady Christian, 59 (St-Aubin
NE) 47.42 ,5. 122'. Gnaeg i Hubert , 54
(Corcelles) 47.48 ,0. 123. Mermillon Denis .
59 (La Chaux de-Fonds) 48.04 ,2. 124.
Schcnk André . 57 (Neuchâtel) 48.05.6. 125.
Billicux André , 51 (Neuchâtel) 48.10.8. 120.
Ilenzclin Christian . 50 (Neuchâtel 6) 48.12.0.
127. I.opez Luis . 60 (La Chaux-de-Fonds)
48.17.7. 128. Béguin Phili ppe. 59 (Corcelles
NE) 48.40.9. 129. Wegmiiller Johann, 58
(Neuchâtel 0) 48.41 .9. 130. Pellaton Joël . 58
(Les Brenets) 48.48.8. 131. Bilat Thierry , 59
(Vilars NF) 48.56 .1. 132. Salus Yves. 60 (la
Chaux-de-Fonds) 48.57 ,9. 133. Brauchi
Michel. 60 (Onncns VD) 49.01 .2. 134. Walti
Roland, (il) (Neuchâtel) 49.06.9. 135. Yerly
René. 55 (Fstavayer le-l.ac) 49.18 ,0. 136.
Rochat Jean-Louis , 56 (Mar in -E p agnier)
49.20 .8. 137. Berra rd Eddy, 55 (St-Sul pice
NE) 49.38.5. 138. Pellegrinélli Bruno , 54 (Le
l.ocle) 49.40 .2. 139. Vacheron Daniel . 58
(Les Hauts-Geneveys) 49.48 .9. 140. Buttler
Alexandre . 54 (Neuchâtel)  49.50 .1. 141.
Hansen Richard . 51 (Cudrelin) 49.55.0. 142.
Singetc Alain. 00 (Le Locle) 49.58.2. 143.
Joss Jean-François . 58 (Fontaines  NE)
50.01 .0. 144. Santoli  Eduardo, 59
(Noirai gue) 50.01 .3. 145. Struchen Denis . 51
(St-Blaise) 50.01 .7. 140. Ileinis Pierre . 58
(Montmollin) 50.03.9. 147. Chautems Alain.
53 (Cormondrèchc) 50.08.7. 148. Tanner
Gérard . 58 (Courtelary) 50.09.4. 149. Sager
Jùrg. 58 (Murten)  50.12.3. 150. Wagner
Markus.  56 (Marin)  50.25, 7. 151. Crétin
Jean Daniel . 52 (Mar in )  50.27 .4. 152.
Kaltenrieder Denis , 60 (Cormoret) 50.32 ,7.

153. Arnet Jacques. 58 (La Chaux-de-Fonds)
50.33,4. 154. Huguenin  Francis. 54 (Le
Locle) 50.37 .2. 155. Barfuss Denis , 00 (Li
Chaux-de-Fonds) 50.37 ,7. 156. Burri Je.m-
Francois. 00 (Boudry) 50.39.0. 157. Chanson
Christian. 56 (Cornaux) 50.39,0. 158. Risse
Michel . 56 (Sai gnelégier) 50.49.6. 159. Gyger
Ilansjtirg. 52 (Ostermundigen) 50.51.1. 1G0.
Chappuis Rémy, 56 (Boudry) 50.52 .0. 161.
Stauler Urs . 60 (Neuchâtel') 50.52 ,6. 162.
liinggcli Thierry, 59 (Cortail lod) 50.54. 2.
163. Ruli Jean Flic. 52 (Le Locle) 50.55.2.
164. Fatton Chr i s t i an ,  59 (Noirai gue)
50.59,4. 105. Pellanda Fausto , 55 (Boudrv)
51.02.8. 166. Ni ggeler Pierre Ala in ,  60
(Marin) 51.08.6. 167. Mercier Jean-Noël. 56
(Le Locle) 51.09.5. 168. Zeccvic Djordja , 52
(La Chaux-de-Fonds) 51.15 ,6. 169. Kaspar
Al fred. 51 (Bôle) 51.20.0. 170. Bischo fPaul .
57 (Cortaillod) 51.20.8. 171. Grossenhacher
Jean-Jacques, 53 (Schafis) 51.22 ,2. 172.
Casarin Guv . 54 (Colombier) 51.31 ,1. 173.
Ruli Fric. 52 (.Mie ) 51.34 .4. 174. Novo César,
00 (Areuse) 51.37 .0. 175. Chételat Patrick .
59 (Boudrv ) 51.37 ,7. 170. Ocslreicher Marc .
59 (Neuchâte l )  51.49.8. 177. Maye t a t
Bernard. 54 (Yverdon-les-Bains) 51.50.6.
178. Vessaz Claude. 53 (Marin) 51.51,4.
179. Courjaud Jean.  57 (Gencvevs-sur-
Colfrane .Les) 51.52 ,9. 180. Zanga Claude-
Alain . 59 (Cortaillod) 51.53.7. 181. Mella
Christian, 59 (Peseux) 51.55,3. 182. Brunner
Claude-Alain. 53 (Bevaix) 52.00.4. 183. Fivaz
Biaise . 55 (Li Chaux-de-Fonds) 52.14.3. 184.
Morand Serge, 54 (Li Brévine) 52.14 ,5. 185.
Fleury André, 53 (Mendier) 52.16 ,2. 186.
Joula 'li Aîsso. 58 (Neuchâtel) 52.21,0. 187.
Gilliot Jean . 60 (Montmollin) 52.21 .2. 188.
Marthaler  Jean Pierre . 59 (La Chaux-de-
Fonds) 52.28 ,2. 189. havre Daniel. 54 (Le
Crêt-du-Locle) 52.28.5. 190. Schaller Henri ,
55 (Colombier) 52.35.6. 191. Zingg Claude,
55 (Neuchâtel) 52.39,2. 192. Jeannet Eddy.
57 (Fleurier) 52.39,4. 193. Jousseaume Joël,
52 (Boudrv) 52.42 .1. 194. Meyer Jacques, 57
(Neuchâtel) 52.44 ,6. 195. Fischer Jean-Marc.
51 (Saules NE) 52.53,4. 196. Schleppv Jean.
53 (Neuchâtel) 53.26,8. 197. Ban'delier
François , 52 (F-Les Breseux) 53.49 ,5. 198.
Barmann Jean Louis, 52 (Chézard-St-Martin)
53.52.2. 199. Frei Walter , 57 (l-a Chaux-de-
Fonds) 53.53.3. 200. Cornu Patrice. 55 (Le
Locle) 53.58.0. 201. Hausammann Stefan . 57
(Le Landeron) 54.06,5. 202. Magne Phili ppe .
59 (Colombier NE) 54.11, 0. 203. Béguin
Michel , 53 (Bevaix) 54.14 , 1. 204. Gainer
Jean François , 59 (Neuchâtel) 54.33,4. 205.
I-anz Jean-Claude, 52 (Neuchâtel G) 54.40 ,9.
206. Buhler lleini , 52 (Peseux) 54.44 ,4. 207.
Rohrbach Jean. 51 (Péry) 55.05 .0. 208.
Perret François , 58 (La Chaux-de-Fonds)
55.00,2. 209. Martin Giancarlo , 57 (Genève)
55.13 ,2. 210. D u p u i s  Jean-Claude, 55
(llennicz) 55.15,6. 211. Houlmann Phili ppe,
55 (La Chaux-de-Fonds)  55.17 ,7. 212.
Perruche Jacques , 57 (F-Les Granges Narboz)
55.49, 1. 213. Camus Jean-Paul , 53
(Hauterive) 55.59,0. 214. Poggiana Serge, 57
(Boudry) 56.06.3. 215. Nicolet Marcel . 56 (la
Chauxde-Fonds) 56.06.8. 216. Cuche Pascal ,
58 (Peseux) 56.13.9. 217. Domon Phili ppe,
56 (Bevaix) 56.15.7. 218. Susstrunk Fabien .
54 (Couvet) 56.16.6. 219. Perret Olivier , 53
(Neuchâtel)  56.22.1. 220. Bclhadt Jean-
Pierre , 57 (F-Mont lebon)  56.32 ,2. 221.
Wundcrlin Jurg. 60 (Marin) 56.39,1. 222.
Christen Jean-Daniel . 51 (Marin-F pagnier )
50.52.4. 223. llii gli Pierre-Alain , 56 (Cressier
NE) 56.54 .9. 224. Fppner Gi lber t , 54
(Villicrs) 56.56.4. 225. Biedermann Pierre,
51 (La Neuvevi l le )  57.15 ,4. 226.
Schneeberger Eric, 60 (l-a Chaux-dc-Fonds)
57.28.0. 227. Wûth r i ch  Bernard , 53
(Neuchâtel) 57.33,4,228. Boekholl Geolfrcv,
54 (Neuchâtel) 57.43,5. 229. Muriset Olivier,
60 (Neuchâtel)  58.05.4. 230. Cavalcante
Ronaldo, 55 (Cormondrèchc) 58.08,3. 231.
Weber Patrick. 59 (Peseux) 58.30, 1. 232.
Fngisch Jean-Claude, 51 (l-a Chaux-de-Fonds)
58.4 1 ,7. 233. Vcrgara Gérard . 51
(Courtclarv) 59.01 ,3. 234. Vuille Michel , 55
(La Chaux-de-Fonds) 59.14 .0. 235. Dick
Pierre-Alain, 55 (Chaumont) 59.48 ,0. 230.
Cattin Hubert . 57 (St-Aubin FR) 59.51.0.
237. Moser Pierre , 54 (La Neuvevi l le)
59.59 ,4. 238. Biirki Jean-François , 52 (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.20 ,2. 239. Mevcr
Albert. 00 (Le Locle) 1:00.23.7. 240. Singclé
Michel. 60 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.57 .2.
241. Aubersott Bernard, 54 (Colombier)
1:01.34 .6. 242. Mail lc fer  Claude,  55
(Bailai gues) 1:04.49,4. 243. Gonzalez Alvaro .
55 (l-a Côtc-aux-Fées) 1:05.32,4. 244. Schaub
Roland , 56 (La Chaux-dc-Fonds) 1:10.18,8. .
Vétérans (1950 et plus âgés)

1. Doppen René, 49 (Kcrzcrs) 36.07,2. 2.
Fu rrer Serge, 49 (Bevaix) 37.09.8. 3. Moser
Albrecht. 45 (Pieterlen) 37.58,9. 4. Pittier
Patrice, 50 (Fontainemelon) 39.12 ,5. 5.
Junker  Fritz . 48 (Studen BE) 39.14,4. 6.
Boillat André , 50 (Les Breuleux) 40.28.1. 7.
Tissol Yves . 48 (F-La Cluse et Mijoux)
41.25 .3. 8. Benoit I.ugène, 50 (Le landeron)
41.31 .7. 9. Rùfenacht  Raymond. 43 (La
Chaux-de-Fonds) 42.17 .0. 10. Duerr Kuno ,
42 (Munchenbuchsee) 42.40, 1. 11. Graf
Marcel . 40 (Les Planchettes) 43.01 .4. 12.
Dârendinger  l lans-Ruedi , 50 (Concise)
43.07 .9. 13. Santos Albertino . 40 (CRES-
SIER) 43.24 ,2. 14. Ecabcrt Jean-Luc. 48
(Bôle) 43.30.9. 15. Casta Jean-Marie , 40
(Peseux) 43.49,5. 10. Froidevaux Pierre-
André , 47 (Biel/Bicnne) 44.01 .3. 17. Dubois
Eric , 47 (Lamboing) 44.05 ,0. 18. Hâl 'cli
Walter . 44 (Le Noirmont)  44.10 ,0. 19.
Tramaux Walter,  40 (Eslavayer- le-Lac)
44.35.6. 20. Musy Pierre, 43 (Baulmes)
44.40.8. 21. Kneuss Francis . 45 (Le Locle)
44.42.4. 22. Boillat Will y. 40 (Les Breuleux)
44.53,4. 23. Lauber Denis , 40 (l-a Chaux-de-
Fonds) 45.22,7. 24. Messner Rolf . 40 (Vinelz)
45.47 ,8. 25. Voirol Raoul , 50 (Tramelan)
45.48.0. 26. Fludcr Robert . 50 (Neuchâtel)
46.03 .7. 27. Girod Jean Luc, 50 (F-
Pon ta r l i e r )  40.04 ,4. 28. Lambelet  Jean
Michel , 48 (l-a Côtc-aux-Fées) 40.06.0. 29.
Auger Vincent. 50 (Wahern) 46.20 .3. 30.
Escrihano Vicente. 43 (Biel/Bicnne) 46.23.2.
31. Maitre  Pierre-André, 50 (Colombier)
40.25 ,6. 32. Pegorari  Stefano , 45 (l.e
Landeron) 46.29 .1. 33. Felber Guido, 49
(Bern) 46.49.6. 34. Vuille Jacques , 41 (Li
Chaux-de-Fonds) 46.52 .1. 35. Benes Beat . 43
(Colombier) 47.10 .8. 36. Zbinden Pierre , 45
(Le Locle) 47.23 .4. 37. I lug li l lc inz , 47
(Corcelles) 47.25.2. 38. Corradini Pietro , 45

(Neuchâtel) 47.27 ,5. 39. Roth Claude Alain.
43 (Chambrel ien)  47.34 .2. 40. Locatelli
Jacques . 48 (St-Aubin NF) 47.40 ,8. 41. Reioo
Manue l , 47 (Neuchâ te l )  47.43 . 8. 12.
Maillcfer Daniel . -18 (Bailai gues) 47.46.7. 43.
Cunha José . 49 (Neuchâtel)  47.52 ,3. 44.
Ferrari Riccardo, 43 (La Chaux-de-Fonds)
48.03.1. 45. Benoit Edouard , 44 (Pontsde
Martel) 48.22 , 1.40. Schlunegger Charles . 29
(La Chaux-de-Fonds) 48.30.4. 47. Barbezat
Fric. 46 (Rochefort) 48.37.6. 48. Erard Jean •
Michel. 49 (Savagnier) 48.40.1. 49. Thévenaz
Pascal , 50 (Ste-Croix) 48.50 , 7. 50. Ni pp
.Mois. 36 (Les Brenets) 48.52 ,2. 51. Caltnonle
Roland , 48 (Bern) 49.05 ,4. 52. Cavin Jean
Daniel. 35 (la Chaux-de-Fonds) 49.20 ,3. 53.
Fauché Jean-Marie, 48 (Neuchâtel) 49.23,7.
54. Gir ardbille Jacques , 47 (La Chaux-dc-
Fonds) 49.27 ,0. 55. Gines Georges , 46
(Cormondrèchc)  49.43 .5. 56. Robbian i
Angclo . 48 (Cor ta i l lod)  49.54 ,8. 57.
Ducommun Michel. 45 (Corcelles) 49.55.2.
58. Mcsnier Jean-Pierre , 44 (F-Pontarlier)
50.11,7. 59. Rufener Jean Pierre. 38 (La
Chaux-de-Fonds) 50.24 ,8. 00. Catast ini
Roger . 47 (Boudrv) 50.44 ,3. 61. Malherbe
Jean Michel , 49 (La Chaux-dc-Fonds)
50.46 .2. 62. Villanova Nicolas , 48
(Colombier) 50.57,8. 63. Roth Florian. 43
(Môtiers NE) 51.16,2. 64. Colin Bernard, 47
(Fontaines NE) 51.25,9. 05. Gntpp Joaquim.
50 (Neuchâtel 3) 51.49.0. 66. Reichenbach
Willy, 44 (la Chaux-de-Fonds) 52.01,9. 67.
Eborli Pierre, 43 (Colombier) 52.10,0. 68. Oit
Karl . 46 (Muntelier) 52.18,5. 69. Heini ger
Pierre, 44 (La Chaux-de-Fonds) 52.26,3. 70.
Faesch Alexandre, 50 (Neuchâtel) 52.37,3.
71. Dumont Daniel. 46 (Fleurier) 52.40,2.
72. Zerdani Driss. 41 (La Chaux-dc-Fonds)
52.41.1. 73. Stauffer Michel . 49 (Corcelles)
52.59,6. 74. Barbosa Manuel. 48 (Cressier)
53.09 ,0. 75. Jcndlv Alain. 50 (Vilars NF)
53.13.2. 76. Bacci 'Bruno, 50 (Colombier)
53.21.0. 77. Moser Ulrich. 45 (la Ferrie, e)
53.29.3. 78. Wenger Jean. 45 (Hauterive)
53.30.1. 79. Dekens Jacques . 45 (Cortaillod)
53.31.4. 80. Cand Jean-Michel.  45
(Neuchâtel ) 53.32.0. 81. Streit Ulrich . 38
(Lvss) 53.34.9. 82. Jaques Gilbert , 43
(Neuchâtel) 53.47.0. 83. Favre Géra rd , 41
(Neuchâtel) 53.47.9. 84. Charles Roland, 42
(Bevaix) 53.48.3. 85. Rollier Paul, 46 (St-
Aubin NE) 53.49.9. 86. Bouttecon Christian .
40 (F-Pontarlier) 53.52,2. 87. Roussel Pierre ,
42 (F-Ovc et Pallet) 53.53,5. 88. Droz
Georges,'42 (Les Vieux-Prés) 54.00.9. 89.
Kusch Knilhcinz. 38 (Neuchâtel) 54.04 ,5. 90.
Ruedin André, 47 (l_p landeron) 54.05,7. 91.
Lagos Andrés. 45 (St-Blaise) 54.10.0. 92.
Fond Carlo. 50 (la Cliaux-de-l-'onds) 54.19,1.
93. Despland François, 44 (Bevaix) 54.26.9.
94. Perrinjaquet André , 42 (Auvernier)
54.50.9. 95. Huguenin Jean-Bernard. 35
(Neuchâtel) 55.07.5. 96. Bula Bernard , 48
(Le l.ocle) 55.22 ,5. 97. Jaggi Claude , 38
(Cortaillod) 55.27 .6. 98. Rufér Martin . 29
(Bern) 55.34.2. 99. Ilaldimann Werner. 46
(St-Blaise) 55.34 ,8. 100. Millier Jean Pierre,
44 (la Chaux-de-Fonds) 55.35,7. 101. Cueiiat
Michel . 42 (La Chaux-dc-Fonds) 55.56.0.
102. Cossavella Paul , 41 (Tramelan) 55.58.0.
103. Griessen Jean Bernard, 49 (Le
landct-nn) 50.34,5. 104, Steiner Fernand, 31
(Les I lauts-Gcnoveys) 50.53.0. 105. Pauchard
Gilles , 50 (Lignières) 56.53.5. 106. Fauguel
Charles. '44 (Boudry) 57.03,9. 107. Joly
André , 36 (I psach) 57.12.0. 108. Grundcr
Otto, 46 (la Chaux-de-Fonds) 57.14,5. 109.
Noirjcan Michel , 43 (Boudrv) 57.25.2. 110.
Weber Erich , 41 (Chez-le-Bart) 57.57,8. 111.
Gouverneur René Louis , 46 (Cortaillod)
58.00,3. 112.  Gublcr François , 48
(Colombier) 58.26.9. 113. Barfuss Robert. 34
(Le I-oclc) 58.31 ,0. 114. Nussbaum Jean , 44
(Gorg ier) 58.33.9. 115. Kaltenrieder Roland ,
48 (Cormoret) 58.52 ,0. 110. Casciro
Francisco , 47 (Neuchâtel 6) 59.01,8. 117.
Girardet Claude, 50 ( F-Morleau) 59.38 .2.
118. Schlichti g Paul , 26 (Peseux) 59.56,1.
119. Racine Fréddv, 42 (Couvet) 1:00.25,2.
120. Boillat  Ge'rard.  46 (Neuchâtel)
1:00.50,8. 121. Mora Michel , 44 (la Brévine)
1:00.58,2. 122. Baumgartner Christian . 47
(l l intcrka ppclcn ) 1:01.00 ,0. 1 23. Robert
André, 33 (Neuchâtel 5) 1:01.11 .1. 124.
Niedri g Franklin , 47 (Neuchâtel) 1:01.32.3.
125. Jeannin  Michel , 37 (Boudevil l iers)
1:01.43 ,2. 126. Clottu Mario, 46 (Cornaux
NE) 1:02.39,2. 127. Lehmann Jacques , 45
(Colombier) 1:02.46,4.128. Fleury André, 36
(la Chaux-du-Milieu) 1:03.00,4. 129. Brandi
René, 30 ( Peseux) 1:04.54,9. 130. Rvf Kurt.
43 (Neuchâtel) 1:00.27 .0. 131. Grosjean
Laurent, 50 (Neuchâtel 0) 1:07.42,4. 132.
Lebet Claude , 45 (Bôle) 1:08.43,1. 133. Pilel
Jean Daniel . 50 (Bôle) 1 :09.47 ,0. 134.
Mueller  Paul André, 38 (Hauterive)
1:13.34,4. 135. Canton Jean, 29 (Savagnier)
1:18.11,5. 136. Piantanida Angelo , 30
(Colombier) 1:19.47,0.

Juniors (1981-1984)
1. Schûp bach Simon , 81 (Bur g dorf)

37.21 ,0. 2. Petermann Patrice, 81 (la Chaux-
de-Fonds) 37.34.0. 3. Perrin Davi d. 82 (la
Chaux-dc-Fonds) 38.45,5. 4. Querry Rap haël,
82 (Bailai gues) 38.50,5. 5. lianjac Nicolas , 84
(Marin-Epagnier) 39.01 ,8. 0. Gerber Scvcrin,
83 (Le Prédamc) 39.44.8. 7. Matthey Flavian.
82 (la Brévine) 39.50,2. 8. Bailly Steve, 81
(Le Locle) 40.29 ,6. 9. Barreto Patrick . 84
(Neuchâtel) 40.40,7. 10. Sancho Christobal,
82 (La Chaux-de-Fonds) 41.14 ,1. 11. Martin
Johan. 81 (Fenin) 41.20 ,8. 12. Joly Laurent ,
81 (Colombier NI.) 41.32 ,7. 13. Brauen Reto,
83 (Pieterlen) 42.04 .0. 14. Aeschlimann
Vincent, 84 (Le Prévoux) 42.05 ,1. 15.
iattmann Simon , 82 (la Vraconnaz) 42.06 ,4.
16. Maradan Raphaël , 83 (Le Locle) 42.48 ,1.
17. Mat thev Yanick,  83 ( M o n t m o l l i n )
43.00,7. 18. 'Morand Kenny, 82 (la Brévine)
43.02,4. 19. Khlcbn i 'kov Pavel, 83
(Neuchâtel) 43.15,0. 20. Lambert Marc, 83
(Thielle-Wavre) 43.41 ,2. 21. Duc Grégory, 82
(Les Brenets) 43.45, 2. 22. Mermi l lon
Rap haël. 83 (La Chaux de-Fonds) 43.50 ,9.
23. Mercier Sylvère. 84 (Le Locle) 43.53.0.
24. Jeanmaire David , 81 (la Chaux-dc-Fonds)
44.00.9. 25. Urecb Lionel , 83 (Ponts-de-
Martel)  44.01 .9. 26. Bacci Danie l ,  83
(Colombier NE) 44.04 ,3. 27. Wieser Jérôme,
82 (Le Landeron) 44.15.9. 28. Favre-Bullc
Jérôme. 83 (Chézard-St-Martin) 44.23 ,1. 29.
A e s c h l i m a n n  Pascal , 82 (Le Prévoux )
44.45,6. 30. Marra Kenny, 84 (la Chaux-de-
Fonds) 45.04.3. 31. Mi guel Al i .  84
(Neuchâtel ) 46.04.8. 32. Shahu Dritan. 83

(la Chaux-de-Fonds) -10.28 ,0. 33. Morand
Mike . 83 (La Brévine) 46.43 ,5. 34. Bofel
Hervé, 83 (Le Brouillct) 46.45 .9. 35. Droxler
Sylvain , 82 (l.e Locle) 47.22 ,6. 36. Princi pi
David. 84 (Travers) 47.26 ,6. 37. Tavates
Ricardo. 84 (Neuchâtel)  47.30 ,9. 38.
Ztilfiican Ongu . 84 (Neuchâtel) 47.34 ,9. 39.
Napp int Alain , 81 (St-Imier) 47.38 .0. 40.
Chevalier Cyril , 82 (Hauterive) 48.29,0. 41.
Gonzalez Xavier , 81 (Travers) 48.32 ,8. 42.
Pellanda Bastion, 82 (Boudrv ) 49.14 .2. 43.
Ducommun Cyril , 81 (Cortaillod) 49.45 , 1.
44. Wyssmuller Sebastien. 83 (la Chaux-de-
Fonds) 50.14.4. 45. Dias Teixeira Bruno , 84
(Neuchâtel) 51.21 .7. 46. Maire Xaver , 84
(Noira igue) 52.01,1. 47. Monney I.inus , 83
(Neuchâtel 9) 52.03.8. 48. Crivc lli Manuel .
84 (La Chaux-de-Fonds) 52.24,5. 49.
Trcuthardt Renaud , 82 (Bevaix) 52.43,7. 50.
Auberson David, 84 (Colombier NE) 54.40 ,8.
51. Valverde Tony. 84 (Dombresson) 54.42 .3.
52. Sladojevic Zoran. 85 (Dombresson)
54.47,1. 53. Rullieux Yves, 83 (Le Landeron)
54.55.0. 54. Hofer Johan. 80 (Les Hauts-
Genevey) 55.43,0. 55. Lehmann Sacha , 81
(Neuchâtel) 55.51 .7. 56. Talmi Mehdi . 83
(Peseux) 56.00, 3. 57. Lobao Marco , 84
(Neuchâtel) 56.28.2. 58. Etalon Rap haël , 84
(Bassecourt) 56.45,6. 59. Dvora k Matthieu,
82 (Vallorbe) 59.28,4. 60. Jaggi Laurent, 84
(Neuchâtel) 1:00.24.3. 01. Singclé Kenny. 83
(La Chaux-dc-Fonds) 1:00.56 .6. 62. Favre
Damien. 86 (Cormondrèchc) 1:01.03.5. 03.
Pimentel Frédéric. 84 (Neuchâtel) 1:02.44.4.
64. Degraft Jonathan , 86 (Neuchâ te l )
1:03.21,9. 65. Gonzalez Alvaro, 84 (la Côte-
aux-F'ées) 1:05.34.3. 66. De Marco Jonathan ,
84 (Bevaix) 1:10.53,2.

Equipes
1. BEPSA-REEBOK 1:38.54,3. 2. Team

MP Sport I 1:45.47. 6. 3. Marti  Spoils  1
1:46.59,3: 4. OLV llindelbank 1:47.58,6. 5.
Tnsal l i  Sport 1:50.36 .7. 6. ASC La
Poste/Swissrom 1 1:53.32 ,8. 7. DSA
Morteau 1 1:55.31,0. 8. New Concept Sports
2:01,25,2. 9. Les Amis du Rail 2:02.52,0. 10.
J+Sport Pontarlier 2:04.23.1.11. Gaz Naturel
1 2:04.27.4. 12. Sport _ Christ 1 2:05.22 .1.
13. Les Gais-Mollets 2:00.53.0. 14. Mikron
Loisirs 1 2:07.13,5. 15. Alemi Power Club
2:08.54 .9. 10. Tchô les Gars 2:09.07,9. 17.
CC Nidau 2:10.20 ,5. 18. Sport K Christ 2
2:11.49 , 1. 19. Ixs Astragales 2:13.54.2. 20.
Travaux public la Chaux-de-Fonds 2:14.06 .8.
21. Chdi Sportif Cheminots 1 2:14.36,7. 22.

-Mârti Snorts 5 2:14.56.4. 23. OFS 1
2:15.01.4. 24. CCC 1 2:15.05.9. 25. Foverde
la Côte 2:15.45.0. 26. DIXI 1 2:16.09.9. 27.
Gaz Naturel 2 2:10.28 ,7. 28. Tresmollo 1
2:17.07.1. 29. IMT-SAMIAB 2:17.47 .2. 30.
IMT-O ptique 2:18.01 .7. 31. Cesane
2:18.58.6. 32. ASC La Poste/Swisscom 2
2:20.14.3. 33. Mikron Loisirs III  2:20.52 ,6.
34. CPLN 1 2:21.52,6. 35. Go-ct-Lent
2:21.57.3. 36. OFS 2 2:22.59 ,2. 37.
Tresmollo 2 2:23.29 ,1. 38. Vuil leumier  &
Salus SA 2:24.25 .7. 39. g ra l f i t i -
Con.muntcatinn.ch 2:25.35,1. 40. KGDIRC
2:25.52.9. 41. Watcr-Mollo 2:26.16 ,3. 42.
IMT -Ruiuiing Process- 2:26.36.9. 43. Police
locale La Chaux-de-Fonds 2:28.20 .1. 44.
Mikron Loisirs II 2:29.53 ,5. 45. Team
Xactfnrm 2:30.58.7. 46. CCC 2 2:31.14 .3.
47. Club Sportif Cheminots 2 2:32.50.2. 48.
PricewaterhnuseCooopers 2:33.00 .2. 49.
CPLN 2 2:33.23. 6. 50. Stonchage SA
2:30.13,7. 51. DIXI 2 2:40.56 ,8. 52. Les
Cardinaux 2:41.57 ,1. 53. Tourisme neuchâte-
lois 2:42.36 ,3. 54. Team MP Sport II
2:43.06 ,5. 55. Club Sportif Cheminots 3
2:55.28,6.

Garçons 1(1992-1993)
1. Buehlcr  Patr ick.  92 (La Brévine)

7.31 ,7. 2. Puemi Théop hile . 92 (Boudr v)
8.01.1. 3. Kustcr Jclf. 92 (Cortaillod ) 8.13,1.
4. Montandon Sven , 92 (Cortaillod ) 8.27,8. 5.
Salus Tibor , 92 (la Chaux-de- Fonds) 8.41 ,0.
0. Morales Pahlo . 92 (Noirai gue) 8.44 ,5. 7.
Oppli ger Julien. 92 (la Sagne NE) 8.40,9. 8.
Pétri n fini . 92 (Provence Mutnix) 8.48.0. 9.
Joss Kevin. 92 (Fontaines NF) 8.53.0. 10.
Dijkstra Maxime , 93 (Fontaines NF) 8.53.0.
11. Fuchs Kevi n , 93 (Colombier NF) 9.01 ,0.
12. Bcaud Sébastien, 92 (Cormondrèchc)
9.04,7. 13. Dentarco Rap haël, 93 (St-Aubin
NE) 9.13,2. 14. Voirin Jordan , 92 (St-Aubin
NF) 9.18 ,2. 15. Botteron Loïc, 92 (Corcelles
NF) 9.20 ,4. 10. Jeanienaud Timothéc, 92 (St-
A u b i n  NE) 9.21 ,3. 17. Peter Sven , 92
(Corcelles NF) 9.23.4. 18. Movrat Guillaume ,
93 (Fontainemelon) 9.24 ,9. 19. Chautems
Yannick . 93 (Bôle) 9.20 , 1. 20. Sanchez
Dylan , 93 (l.e Locle) 9.27 ,2. 21. Assclin
Thierry, 92 (Ponts-de-Martel) 9.31 ,2. 22.
Catastini Antoine , 94 (Boudry) 9.32,7. 23.
Glanzmann Dimitri , 92 (Cortaillod) 9.34,3.
24. Dvens Thierry, 92 (Gorg ier) 9.35,1. 25.
Laupcr Samuel , 93 (Cressier NE) 9.30.9. 20.
Nori Joël , 93 (Gorg ier) 9.38,3. 27. Mourot
Fabian , 92 (Neuchâtel) 9.41 ,9. 28. Renaud
Simon , 92 (la Sagne NE) 9.45.5. 29. Santoli
Robin , 92 (Noira i gue) 9.46 ,4. 30. Baumann
Maxime . 92 (Montalchcz) 9.47.0. 31. Rognon
Sté p hane . '92 (Cormondrèchc) 9.47 ,0. 32.
Rohrbach Sven . 93 (La Chaux de-Fonds)
9.48,4. 33. Rosselet David . 92 (Le Brouillct)
9.58 .3. 34. I lunke le r  Baptiste , 92 (Ci l )
9.59, 1. 35. Grisoni Baptiste , 92 (St-Aubin
NE) 10.04 ,0. 36. Reymond Marie-Yannick, 93
(Ycrnior) 10.06 .8. 37. Brun Jouas , 93 (Le
landeron) 10.08,5. 38. Mcuwl y Nicolas , 93
(Cressier NF) 10.09 ,6. 39. Persoz Marc , 93
(Vilars NE) 10.11 .0. 40. Locllel Colin, 94 (la
Chaux-de-Fonds) 10.13,9. 41. Zvvygart David ,
93 (Le landeron) 10.15 ,4. 42. Burri Cvrill ,
93 (Ponts-de-Martel) 10.16 .1. 43. Malthc .
Alan , 92 (La Chaux-de-Fonds) 10.22 ,1. 44.
Boichat Alexis ,  92 (La Chaux-dc-Fonds)
10.31 , 5. 45. Badertscher  Jéromy,  93
(Boveresse) 10.35.0. 40. Buluc Dente, 92 (St-
Aubin NE) 10.42 ,0. 47. Fritschi Florian, 93
(Boudry) 10.47 .0. 48. Jornod Trisland . 94
(Les Verrières) 10.53.5. 49. Pezzia Nicolas .
93 (Provence -Mutrux) 10.55 .3. 50. Beard
Romain.  95 (Cormondrèchc) 10.56 .0. 51.
Sanapo Ludovic. 94 (St-Aubin NE) 11.12.3.
52. Jacot Benjamin , 93 (Vauntarcus) 11.45 .4.
53. Mourot Lucas , 95 (Neuchâtel) 11.48,9.
54. Gerber Mickael , 93 (Chéza rd-St-Martin)
12.00,0. 55. Rossi Lucas , 95 (la Neuveville)
12,00 ,3. 50. Ep itaux Hervé, 95 (Les Bois)

12.22 ,4. 57. Pcdimlna Ambroise . 95 (St-
Aubin NF) 14.18 .3. 58. Germaud David , 93
(Boveresse) 14.32,0.

Gorcons II (1990-1991)
1. Mourot Julien , 90 (Neuchâtel) 0.52 ,7.

2. Struchen Dy lan , 90 (Fleurier) G.50 ,7. 3.
Gumv Anthony .  91 (La Chaux-dc-Fonds)
7.11 ,9. 4. Hostettler Daniel . 90 (la Chaux-de-
Fonds) 7.12 ,3. 5. Gi ise l  A n t o i n e , 91
(Vaumarcus) 7.20.4. 0. Jacot Marc-Antoine ,
90 (Les Bavards) 7.26 .2. 7. Gindrat Gabriel ,
90 (La Chaux-dc-Fonds) 7.20 ,7. 8. Est-l in
Stefan, 91 (la Châtagne) 7.27 .7. 9. Locllel
Romain . 91 (la Chauxde-Fonds ) 7.30.3. K) .
Mclichar David . 90 (Areuse) 7.31 ,0. 11.
Puemi Jonathan , 91 (Boudrv) 7.32 ,2. 12.
Bonjour Allait , 91 (Cortaillod) 7.33,5. 13.
Clottu Romain . 91 (Colombier NF) 7.52 , 1.
14. Margueron David , 90 (La Châtagne)
7.52 ,8. 15. Cuenot Gaspard, 91 (Cerneux-
Péquignot) 7.53,9, 10. Cochand Jérôme . 90
(Fleurier) 7.54 .4. 17. Schaub Benjamin. 90
(La Chaux-de-Fonds)  7.50 ,5. 18. Faivre
Alexandre. 90 (la Chaux-de-Fonds) 7.58.2.
19. Amstutz Svlvain. 91 (Boveresse) 7.58,7.
20. Vogl Miclia . 91 (St-Blaise) 7.59 , 1. 21.
Huguenin Kevi n , 91 (Les Bavards) 7.59.7. 22.
Descloux Kevin, 91 (la Brévine) 8.00,4. 23.
Rognon Rap haël. 90 (Cormondrèchc) 8.01 .8.
24. Santoli Lucas. 90 (Noirai gue) 8.05.8. 25.
Babel Hugo . 91 (Neuchâte l )  8.10 .0. 20.
Oestreirher Simon, 91 (Neuchâtel) 8.10 ,5.
27. Wchrli Yannick. 90 (Boudry) 8.11.9. 28.
Jacot Math ieu . 91 (La Chaux-de-Fonds)
8.13.8. 29. Clerc Kevin. 91 (Dombresson)
8.15.4. 30. Porret Germain, 90 (St-Aubin NE)
8.17.9. 31. Bregnard Valentin. 91 (Gorgier)
8.19.0. 32. Maire Guillaume , 91 (Les Ponts-
de-Martel) 8.24 ,6. 33. von Durcit Yannick. 91
(La Chaux-dc-Fonds)  8.28 .3. 34. Musv
Jérôme, 90 (la Sagne NF) 8.28,9. 35. Rossier
Damien , 91 (Les Vieux-Prés) 8.30.9. 36. Jurt
C. 91 (Cortaillod ) 8.33,1. 37. Jenni Fabien.
90 (la Chaux-de-Fonds) 8.35.1. 38. Lambelet
David , 90 (La Côtc-aux-Fées) 8.35 ,7. 39.
Clerc Steve , 90 (Noirai gue) 8.37 ,8. 40.
Bri quet Marc . 91 (Chez le Bart) 8.41 ,2. 41.
Mou l in  Xavier . 91 (Peseux)  8.42, 0. 42.
Schaub John Michael . 91 (La Chaux-dc
Fonds) 8.42 .4. 43. Zadorv Matthias , 90
(Villicrs) 8.43,1. 44. Silverio Steven, 90 (St-
Sul pice NE) 8.46.1. 45. Montandon Vincent ,
91 (St-Blaise) 8.47 .4. 46. Gcnné Louis , 91 (la
Chaux-de-Fonds)  8.50 ,2. 47. Grosclaude
Rap haël . 90 (Neuchâtel) 8.51.4. 48. Chuat
K i l i a n ,  91 (Fonta ines  NF) 8.52 .2. 49.
Pauchard Benjamin. 90 (St-BIaisc) 8.59.5. 50.
Habegger Joël . 90 (Le Fuel) 9.00 .9. 51.
Perret Scan , 90 (la Chaux-dc-Fonds) 9.06.9.
52. Burr i  Bastion , 91 (Ponts-de-Martel)
9.07 ,6. 53. Vaucher Nicolas . 91 (Bernex)
9.08, 1. 54. Mocri Richard . 90 (Dombresson)
9.09.4. 55. Douadv Joël , 90 (St-Aubin NE)
9.09 ,9. 50. Râtz Mat thias . 90 (Boveresse)
9.10 .4. 57. Grosclaude Phi l i ppe . 91
(Neuchâtel) 9.12.3. 58. Geiser Rap haël . 90
(Dombresson) 9.12 ,8. 59. Racine Sébastien.
90 (Boveresse) 9.13.5. 00. Gnaeg i Simon , 91
(Corcelles NE) 9.14 .4. 61. Jobin Marc , 90
(Les Bois) 9.15.9. 62. Liechti Allait , 91 (St-
Aubin NE) 9.16.7. 63. Roulin Sébastien , 90
(Boveresse) 9.19.0. 64. Jacot V incent. 90 (la
Chaux-de-Fonds) 9.37,9. 05. Grand Lnric , 91
(Cressier NE) 9.38 ,8. 06. Glanzmann Vick .
91 (Cortaillod) 9.40,2. 07. Messerli Basile , 91
(Gorg ier) 9.44 .8. 08. Assclin Bertrand, 91
(Ponts- de-Martel)  9.51 , 1. 69. Petitp ierre
Steve, 91 (Boveresse) 10.00 .5. 70. Salus
Milan. 90 (la Chaux-de-Fonds) 10.01 ,3. 71.
Riccbitelli Flavio, 91 (Colombier NF) 10.10.9.
72. Godinal Paul. 90 (la Chaux-de-Fonds)
10.12 ,0. 73. Persoz Jcremy, 91 (Vilars NF)
10.19,4. 74. De Cristofano David , 91
(Boveresse) 10.20 ,4. 75. Stalder Florian, 90
(Le Locle) 10.44.7. 70. Fritschi Emmanuel,
91 (Boudrv) 10.45.5. 77. Felber Michael , 91
(Le Locle) 11.23.3.

Gorcons III (1988-1989)
1. Bazzan Ludovic, 88 (Cornaux NF)

10.21 ,8. 2. langel Timolhy, 88 (la Sagne NF)
10.27,4. 3. Ciaccio Damiano , 89 (la Chaux-
dc-Fonds) 11.00.4. 4. Brunner Yaël . 89 ( Les
Verrières) 11.14 ,3. 5. Dijkstra Adrien , 89
(Fontaines NE) 11.23 ,1. 6. Fatton Grégoire,
88 (Noirai gue) 11.31 ,3. 7. Mariller Bastion,
89 (St-Aubin NE) 11.30.2.- 8. Boillat Nicolas ,
89 (Sai gnelé g ier) 11.40 ,2. 9. Ams tu t z
Jonathan. 88 (Boveresse) 11.40.0. 10. Marra
Dylan, 88 (la Chaux-de-Fonds) 11.40.9. 11.
Struchen Kevin , 88 (Fleurier) 11.43 ,5. 12.
Fatton Florian , 89 (Noira i gue) 11.56.7. 13.
Giani Dimitri . 89 (Neuchâtel) 11.57,3. 14.
Osinanovic Asmin . 88 (La Chaux-dc-Fonds)
12.08,7. 15. Jaques Sebastien . 89 (la Chaux-
dc-Fonds) 12.11. 8. 10. Joss Matthieu , 89
(Fontain es NF) 12.32 ,2. 17. Steiner Fabien .
88 (la Chaux-de-Fonds) 12.40 .8. 18. Fallet
Quentin. 89 (Bevaix) 12.45 ,2. 19. Ilavlicek
Colin . 89 (Chézard-St-Martin) 12.46 ,0. 20.
Mûller Ludovic , 88 (la Sagne NE) 12.49 ,1.
21. Rccirovic Mirza. 89 (La Chaux-dc-Fonds)
12.50 ,4. 22.  H u g u e n i n  Sandy, 89 (Les
Bavards) 12.55.5. 23. Porret Joël , 88 (St-
Aubin NE) 12.50.0. 24. Fenarl Bertrand . 89
(La Chaux-de-Fonds) 12.56 .9. 25. Rosselet
Christophe, 89 (l.e Brouillct) 13.01 ,2. 26.
Froidevaux Romain , 88 (La Chaux-dc-Fonds)
13.03.9. 27. Conevo n Nils. 89 (Cornaux NF)
13.05 .4. 28. Seiler Robin , 88 (Hauterive)
13.06,6. 29. Etter Brvan, 88 (La Chaux-de-
Fonds) 13.09 ,3. 30. Ilunkeler Timothée, 88
(Cormondrèchc)  13.10 .0. 31. Divorne
Romain , 89 (Fontainemelon) 13.18 ,5. 32.
Guggisberg Matthieu, 89 (Le Locle) 13.19 .5.
33. Isler Valentin , 89 (la Cibourg) 13.20 ,7.
34. Fivaz Guilhem, 88 (la Chaux-de-Fonds)
13.21 ,2. 35. Prieur Thomas , 88 (Le Locle)
13.28 .5. 36. Matthev Pieric , 89 (l.e Locle)
13.31 ,8. 37. Callias Guillaume . 89 (Fontaines
NE) 13.53,0. 38. Mekudane Régis , 88 (La
Chaux-dc-Fonds) 13.58 ,4. 39. Schneider
Grégoire, 88 (Corcelles NE) 14.00 ,5. 40.
Cuenat Guillaume , 89 (La Chaux-de-Fonds)
14.12 ,4. 41. Montandon Sébastien , 89 (Sl-
Blaise) 14.12 ,8. 42. Dc Tiiholet Yannis . 88
(Valang in) 14.15 ,4. 43. Svlvain Jacot , 88 (Les
Bavards) 14.25 ,0. 44. Feitel Anthony, 89 (Le
Locle) 14.26 ,5. 45. Maire Dimitri, 89 (Les
Punls-de-Martcl)  14.28,2. 46. Grandjean
Stéphane, 88 (Boveresse) 14.42.9. 47. Kopp
Jona than ,  89 (Chez-le-Bart) 14.51 ,3. 48.
Maradan Jiminv . 89 (La Châtagne) 14.51 ,9.
49. Schop fer Julien . 89 (Gorg ier) 15.03, 1.
50. Cosandier  Fabien , 89 (Fresens-
Montalchez) 15.09.4. 51. Paganuzzi Grégory,
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89 (Boveresse) 15.10 .8. 52. Jeanneret
Fabian . 89 (Dombresson)  15.21 , 1. 53.
Fluecki ger Samuel . 89 (Colombier  NE)
15.22 .4. 54. Nicolet  M a t t h i e u . 88
(Vuitehoeul) 16.22 , 1. 55. Cramatte Thierry,
89 (Cressier NE) 16.33.7. 56. Forstcr
Stanislas . 88 (Le Locle) 16.55.6. 57. Caille
Phi l i ppe. 89 (Dombresson)  17.06,4. 58.
Fritschi Valentin , 89 (Boudry) 17.22.9. 59.
Grand Flavian. 89 (Cressier NE) 17.48 ,6. 00.
Grimm Christopher, 89 (Chézard-St-Martin)
18.35,4. 01. Somir Alic . 89 (Boudevilliers)
18.58.9. 62. Risse Romain. 89 (Dombresson)
20.31 .0.
Gorcons IV(1985-19B6-1987)

1. Gossauer Laurent , 83 (Boudrv)
10.09.6. 2. Donzé Bapliste . 87 (Boudrv)
10.10 , 1. 3. Jornod Romain . 87 (Les
Verrières) 10.11.9. 4. Jordan .lérémie . 85 (St-
Blaise) 10.14.4. 5. Francillon Gaël. 85 (la
Chaux-do Fonds) 10.16 .3. 6. Rosat Yanick.
85 (la Brévine) 10.29 .0. 7. Casser Gabriel.
85 (Le Locle) 10.46 .2. 8. Jornod Nicolas . 85
(Le Locle) 10.47 .4. 9. l lerz i g David . 86
(Neuchâ te l )  10.50.4. 10. Mon tandon
Jonathan . 85 (Cortaillod) 10.52.1. 11. Geiser
Christop he. 86 (Dombresson) 10.54 ,4. 12.
Masuana Chaguy, 87 (Le Locle) 10.50.8. 13.
Correvon Jari . 87 (Cornaux NE) 11.06 .8. 14.
Froidevaux Paul . 87 (La Chaux-de-Fonds)
H . l '7 . 1. 15. Magnena t  Danie l .  86
(Dombresson) 11.17 ,7. 10. Hochuli Avmeric,
85 (Chez-le-Bart)  11.21 .9. 17. Rohrer
Michael . 87 (la Chaux-de-Fonds) 11.31.9.
18. Rùfenacht Mickael. 87 (Neuchâtel 3)
11.32.8. 19. Cand Arnaud. 87 (Les Bavards)
11.35,3. 20. Bacci Stéphane. 86 (Colombier
NE) 11.37 , 1. 21. Gomes Bruno . 87
(Dombresson)  11.38 ,0. 22. H u g u e n i n
Grégory, 86 (Les Bavards) 11.41.4. 23.
Amstutz Mathias, 87 (Boveresse) 11.42 .7. 24.
Brunner  Ismel.  85 (Frcsens-Montalchez)
11.43.8. 25. Rosselet Frédéric . 87 (Le
Brouillct) 11.50.1. 26. Wuerger Thomas . 87
(La Chaux-de-Fonds) 12.09.8. 27. Daina
Anthony: 85 (Fleurier) 12.16.5. 28. Gindra t
Rap haël. 87 (la Chaux-de-Fonds) 12.18 .3.
29. Gaétan Renaud , 87 (La Sagne NE )
12.21.8. 30. Van vlaedcren Terrv. 87 (Marin-
Fpagnier ) 12.28.8. 31. Iarbi Mohamed, 80
(Le Locle) 12.31.7. 32. Miiller Jérôme. 86 (la
Côtc-aux-Fées) 12.38.0. 33. Mottaz Daniel . 85
(Boudevilliers) 12.58 .2. 34. Venturini Patrick,
86 (Le Locle) 13.02 .9. 35. Wullschleger
David . 85 (Dombresson) 13.03.3. 30. Pierrot
Mathias . 86 (Le l.ocle) 13.07 .7. 37. Kunz
Cyril, 87 (Le Locle) 13.32.9. 38. Khlcbnikov
Dimitry, 87 (Neuchâtel) 13.37.2. 39. Jornod
Sébastien. 85 (l.e Locle) 14.04 .5. 40. Kurtz
Damien , 85 (But tes )  14.07 .3. 41. Vasco
Daina . 87 (Fleurier) 14.22.7. 42. Petitp ierre
Joël. 87 (Boveresse) 14.23.1. 43. Kurtz Mike.
87 (Buttes) 15.43.2. 44. Opp li ger Tino , 86
(Boudevilli ers) 15.55.3. 45. Dubois Cyril , 87
(Couvet) 17.07 .2. 46. Streit Steven, 86
(Dombresson)  18.29 .5. 47. Bog danovic
Marko . 80 (Dombresson) 18.57.7. 48. Ropraz
Jérôme, 87 (Boudevilliers) 20.37 ,2.

Filles 1(1992-1993)
1. Francillon Anouck, 92 (la Chaux-de-

Fonds) 8.20 ,2. 2. Jean-Mairet Jcssv, 92
(Cor ta i l lod)  8.32 .1. 3. Joss Camille , 92
(Fon ta ines  NE) 8.52 ,0. 4. S t i rnemann
Marion , 92 (Môtiers NF) 8.55,5. 5. Hostettler
Jocelyne, 92 (la Chaux-de-Fonds) 9.08.5. 6.
Giani Joana, 92 (Neuchâ te l )  9.10 ,9. 7.
Yeil lard Aline . 92 (Cortail lod) 9.29 ,9. 8'.
Perrin Joanie . 92 (Buttes) 9.42 ,5. 9. Maradan
Kim , 92 (La Châtagne) 9.40 .0. 10. Fatton
Lauriane , 92 (Noira igue) 9.49.2. 11. Jacot
Anne-Dominique, 94 (Les Bayards) 9.50.2.
12. Gnaeg i Sophie. 93 (Corcelles NE) 9.57 ,7.
13. Gremaud Eisa . 93 (Les Bois) 10.02 ,9. 14.
Descloux Meryl, 93 (la Brévine) 10.18 ,0. 15.
Froidevaux Marine . 92 (La Chaux-de-Fonds)
10.23,1. 16. I.opez Paloma . 94 (Cortaillod)
10.27 ,8. 17. Rosselet Shadva . 93 (Boveresse)
10.28 ,7. 18. Rac ine  Sandr ine , 93 (Le
Landeron) 10.29 ,7. 19. Clerc Salomé . 93
(Dombresson) 10.37,6. 20. Burkharc l t
Marine , 92 (Boudrv) 10.38.3. 21. Epitaux
Charlotte, 94 (Les Bois) 10.39.0. 22. Jeannet
Leslie , 92 (Les Brenets) 10.43.9. 23. Vennont
Karen, 92 (Colombier  NE) 10.49,4. 24.
Morgentholcr Cami l le , 92 (Neuchâte l )
10.52,7. 25. Chuat Stéphanie , 93 (Fontaines
NI-!) 10.50 ,8. 20. Kustcr larissa, 93 (St-Aubin
NE) 10.59,0. 27. Grand Clevia . 94 (Cressier
NE) 11.14 ,3. 28. Ganzoni Eisa , 93 (l.e Crêt-
du-Locle) 11.20.3. 29. Jeannet Pasacaline , 93
(Les Brenets) 11.27 .3. 30. Gobât Charlotte.
94 (Noirai gue) 11.28,3. 31. Miserez. Sara, 94
(St-Aubin NF) 11.31 .3. 32. Thiébaud Audrey,
92 (Fleurier) 11.43,7. 33. Messerli Giulia , 93
(Gorg ier) 11.46,2. 34. Jakob Malorie , 92
(Colombier NE) 11.40,8. 35. Victor Angela.
93 (Le Locle) 11.50.3. 36. Stalder Crystelle,
92 (Le l.ocle) 11.50 ,7. 37. Sanapo Mélanie.
93 (St-Aubin NE) 11.51.7. 38. Riccbitell i
Felicia , 92 (Colombier NE) 11.52 .5. 39.

Ravitaillement offert par

MIGROS

B_3M_fi_I___Za VAT *-____*_¦ m _. L B r̂ci 
W >

 ̂
i I 11 Prochaine étape: - « - «~7\ Banque Cantonale ;= /S __. .WrUlv mercredi 3 mai 2000, WinT&rmUr

LA. Neuchâteloise ^^C  DU CANTON igfJSM^*^^ =



Tour du Canton Classements (suite)> T#UR
> DU CANTONm( _. V v-—.

/£k Touring Club
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Ciaccio Délia , 94 (La Chaux-dc-Fonds)
11.53,3. 40. Wyss Coralie, 92 (Boudevilliers)
11.53,7. 41. Kustcr Mélanie , 95 (St-Aubin
NE) 12.43 .4. 42. Rossi Lca , 95 (La
Neuv eville) 12.47, 1. 43. Pisenti Nastasia , 94
(St-Aubin NE) 12.49.8.

Filles II (1990-1991)
1. Langel Tiffany, 91 (La Sagne NE)

6.54 ,9. 2. Dell 'Atti Barbara , 91 (Le Locle)
7.24 .4. 3. Rossi Lara. 91 (La Neuveville)
7.32.5. 4. Pùrro Pauline , 90 (La Chaux-de-
Fonds) 7.36,1. 5. Amstu tz .  Sandra , 90
(Boveresse) 7.37 ,4. 6. Kull  Stép hanie , 90
(Cornaux NE) 7.38.2. 7. Jomod Marine , 90
(Us Verrières) 7.53,2. 8. Isler Cindy. 90 (la
Cibourg) 7.55,0. 9. Gosteli Saraïc , 91 (la
Brévine) 7.57,4. 10. Steiner Mélanie . 90 (la
Chaux-de-Fonds) 8.03,9. 11. Blaser Amélie.
91 (Travers) 8.05,4. 12. Genzoni Salomé, 90
(Le Crêt-du-Locle) 8.00,7. 13. Wicky Roxanc ,
90 (La Chaux-de-Fonds)  8.11 ,6. 14.
lj euenbcrger Coralie, 90 ( Bevaix) 8.12 .6. 15.
Mella Julie . 90 (Boudrv) 8.30.5. 10. Era rd
Maïka . 90 (La Chaux-dc-Fonds) 8.43.7. 17.
Iselin Jennifer. 91 (La Châtagne) 8.49,5. 18.
Maier Cassis. 90 (Boudry) 8.49,9. 19. Seiler
laurianc, 90 (Hauterive) 8.50,8. 20. Zvvygart
Romaine , 91 (Le Landeron)  8.54 .3. 21.
Gindra t  Lytl ia , 91 (La Chaux-de-Fonds)
8.50.9. 22. Bregnard Cind y, 90 (Boudry)
9.00,3. 23. Cramez Catherine, 91 (la Chaux-
de-Fonds) 9.02,3. 24. Cordoba Charlènc , 91
(Boudrv) 9.03.0. 25. Jcanrenaud Camille , 90
(St Aubin NE) 9.03,7. 26. Tolck Eisa, 90
(Môtiers NE) 9.04.1. 27. Matthey Noémic. 90
(La Chaux-de Fonds) 9.05.3. 28. Fallet
Maroussia , 91 (Bevaix) 9.09,0. 29. Cucnat
Marion. 90 (la Chaux de-Fonds) 9.11 .7. 30.
Charmillot laura , 90 (Boudrv ) 9.13,9. 31.
Malilc Anne, 90 (la Chaux-de-Fonds) 9.15,1.
32. Jeanbourquin Joséfa , 90 (la Chaux-de-
Fonds) 9.28 ,8. 33. Cosandicr,  90 (l.e
landeron) 9.30,2. 34. Bidlingmeycr Lucie, 90
(Neuchâtel) 9.32.0. 35. Agostini Mélissa . 90
(la Chaux-de-Fonds) 9.35,0. 30. Prcscllo
Alcxia . 90 (Môtiers NE) 9.41 .0. 37. 1 luguenin
Joanie . 91 (Neuchâte l )  9.59 .8. 38.
Carbonnier Sophie, 91 (Boudry ) 10.17 ,5. 39.
Ciaccio Daiana , 91 (La Chaux-de-Fonds)
10.20.4. 40. Donner Joanc , 91 (la Chaux-dc-
Fonds) 10.23,9. 41 .  Favre Sohini , 90
(Gorg ier) 10.24,8. 42. Benoit Tabitha , 90
(Ponts-de-Martel) 10.25.0. 43. Barbezat Kim ,
90 (Boveresse) 10.27.2. 44. Racine Emilie . 90
(Boveresse) 10.32,3. 45. Gremaud laura, 90
(Les Bois) 10.40.9. 40. Allier Caroline , 90 (la
Chaux-de-Fonds) 10.47 ,9. 47. Mëan Marion .
91 (La Chaux-de-Fonds) 10.48.0. 48. Vermot
Roxane . 90 (Colombier NE) 10.50,0. 49.
Godinal  Anne , 91 (La Chaux-dc-Fonds)
10.51 ,4. 50. Racine Kim, 91 (Le landeron)
10.58.4. 51. Prior l.nrv, 90 (la Chaux-de-
Fonds) 11.17 ,5. 52. Jobin Coralie , 91 (Les
Bois) 11.25.4. 53. Pernel Jessica , 91 (St-
Aubin NE) 11.54 ,3.

Filles 111 (1988-1969)
I. Virgilio Audrey. 89 (Fleurier) 11.15,8.

2. Boichat Anaëllc . 89 (la Chauxde-Fonds)
11.28 .2. 3. Cramez Julie , 89 (La Chauxde-
Fonds) 12.18 .9. 4. I.opez Vittoria , 89
(Boudry ) 12.30,4. 5. Forstcr Coralie , 88
(Cormondrèchc) 12.30 ,8. 6. Wicky Capucine,
89 (la Chaux-de-Fonds) 12.37 .2. 7. Thévenaz
Stéphanie. 88 (Cortaillod) 12.46,6. 8. Rohrer
Maude . 89 (La Chaux-de-Fonds) 12.53,8. 9.
Babel Lucie . 89 (Neuchâtel)  13.04 ,4. 10.
Huguenin Nathalie . 89 (Le Brouillct) 13.17.9.
11. Siegrist Virg inie , 88 (la ChatlX-dc-Fonds)
13.24 .1. 12. Zvvygart  Crystel ,  88 (Le
landeron) 13.30,0. 13, Fournier l-énaïc , 88
(Le l.ocle) 13.50 ,2. 14. Vogt Lisa , 89 (St-
Blaise) 13.50,8. 15. Raemy Sarah, 89
(Boudry) 13.58,7. 16. Margueron Vanessa .
88 (La Châtagne)  14.00 ,4. 17. Richard
Lorraine, 89 (la Brévine) 14.00 ,9. 18. Gay
Mélanie , 88 (Bevaix) 14.08,2. 19. Wuerg ler
Judith, 89 (la Chaux-de-Fonds) 14.15.9. 20.
Perri n Fanny, 88 (Frovenco-Mutrux) 14.17 ,1.
21.  Sandoz Solenn , 89 (Provence-Mutrux)
14.17 ,4. 22. Racine Christelle. 88 ( Boveresse)
14.23,7. 23. Fgoyan Asja , 89 (la Chaux-de-
Fonds) 14.44.4. 24. Frei Nathalie , 89 (La
Chaux de-Fonds) 14.52,3. 25. Kureth Jostna ,
89 (la Chaux-de-Fonds) 15.02 ,4. 20. Gabriel
Claudine , 89 (Boudry) 15.03,4. 27. De Cesarc
Andréa . 88 (l.e Locle) 15.00.2. 28. Montciro
Catarina , 89 (La Chaux-de-Fonds) 15.09.0.
29. lauener Emilie, 89 (la Chaux-de-Fonds)
15.09 .7. 30. Clerc Jenny, 88 (Noirai gue)
15.44 .0. 31. Mano Natacha , 89 (la Chauxde-
Fonds) 15.50,7. 32. Catastini Charlotte , 89
(Boudry) 16.24 ,6. 33. Cattin Cind y, 88 (Les
Bois) 10.39 ,8. 34. Hofer Fanny, 89 (Les
I lauts Gcncvey) 17.15,9. 35. Mnliiét Jennifer.
89 (Boudry) 17.22 ,4. 30. Strausark Aline , 88
(Cressier NE) 17.37 ,5. 37. Lolista Talama , 89
(Boudev i l l i e r s )  18.12 ,0. 38. Selmanc
Celcebil , 89 (l.e Locle) 18.12 ,8. 39. Dubois
lohanna , 89 (Les I lauts-Gencveys) 19.12.5.
10. Karadzi Arzijada . 89 (I. a  Chaux-dc-Fonds)
20.35,0.

Filles IV (1985-1986-1987)
1. Matthey Christel . 85 (Montmol l in)

11.13 .8. 2. Krebs Cind y, 87 (Dombresson)
11.27.2. 3. Monnet Natacha , 85 (la Chaux-

de-Fonds) 11.30 ,6. 4. Reymond Mélanie , 86
(Vernicr) 11.35 ,8. 5. Willemin Léa , 86 (la
Chaux-de-Fonds) 11.39 ,7. 6. Virg ilio laure ,
86 (Fleurier) 11.48 ,6. 7. Mermillon Audrey,
87 (La Chaux-de-Fonds) 12.00 ,0. 8. Etter
Aurianne , 85 (la Chaux-de-Fonds) 12.03,4.
9. Rollier Camille , 86 (Valangin) 12.04 ,1. 10.
Khlebn ikov  Alexandra , 85 (Neuchâte l )
12.20 ,1. 11. Huguenin Christelle , 87 (Les
Bayards) 12.21 ,3. 12. Calame Fanny, 87
(Ponts-de-Martel)  12.33,5. 13. Gosteli
Atha l i c , 86 (La Brévine) 12.39 ,5. 14.
H u g u e n i n  S a m a n l h a ,  86 (Le Broui l lc t )
12.40, 0. 15. Jeanbourquin Lucie , 87 (La
Chaux-de-Fonds) 12.49 ,7. 16. Kissli g Marina ,
86 (Fleurier) 13.08,5. 17. Agostini laura , 87
(la Chaux-de-Fonds) 13.15 ,5. 18. Bouquet
laure, 86 (Boveresse) 13.36,6. 19. Maedcr
Josette, 86 (Le Brouillct) 13.38,0. 20. Crivclli
Dramilla , 85 (la Chauxde-Fonds) 13.44. 7.
21. Vuilleumier Nadia, 87 (Le Locle) 13.52,6.
22. Matthey Jenny, 85 (la Chaux-de-Fonds)
13.55,8. 23. Schneider Virginie , 87 (St-lmicr)
13.57 .4. 24. Al lcmann  Noémie, 85
(Colombier  NE) 14.03 ,5. 25. Brunner
Gill iane . 85 (Les Verrières) 14.11 .9. 26.
Amstutz Virg inie, 86 (I.os Sagnettes) 14.13,3.
27. Keller Marl ysc, 87 (Peseux) 14.15 ,0. 28.
Morand llarmonv, 86 (la Brévine) 14.21 .5.
29. Chardon Camille , 87 (Bevaix) 14.24 ,6.
30. Ilaldi Tania. 85 (Couvet) 14.39,4. 31.
I lavl icck Chloé , 86 (Chézard-St-Mart in)
14.59 .5. 32. Pierrchumbert Aline , 87 (St-
Aubin NE) 15.25,2. 33. Stirncmann Cosctte ,
87 (Môtiers NE) 15.31 ,6. 34. Cardoso Sarah ,
87 (Cil)  15.41,2. 35. Dugast Céline , 85
(Boudevilliers) 17.39.3. 36. Pecorclli Léa, 85
(Boudevilliers) 19.02,6. 37. Jacot Nadia , 85
(Boudevilliers) 20.36,1.

Dômes 111971-1980)
1. Jolv Angeline . 74 (Cernier) 1:15.57 ,4.

2. Schweizer Corinne. 71 (Ins) 1:24.00.3. 3.
l lacnni  Jessica , 76 (La Chaux-dc-Fonds)
1:26.22 ,9. 4. Kot te la t  Geneviève , 75
(Saignelégier) 1:27.09 ,3. 5. Saner Fabienne .
77 (Aile) 1:27.16,8. 6. Grezet Svlvic , 75
(Genève) 1:27.31 .8. 7. M.igcrli Déborah . 76
(Valang in) 1:28.56,1.8. Simon-Vermot Anne ,
74 (l-a Brévine) 1:31.09.8. 9. Widmer Gaelle,
77 (Neuchâtel)  1:32.41. 7. 10. Ciceron
Corinne. 74 (Fribourg) 1:36.07,5. 11. Gvger
Daoiela . 75 (Tramelan) 1:37.41.1. 12. Burr i
Martine, 75 (la Côtc-aux-Fées) 1:38.06.7. 13.
Trussel Tanja , 80 (Chambrelien) 1:38.13 ,3.
14. Vuille Audrey, 78 (U laclc) 1:38.14 .9.
15. llalioggcr Rachel. 74 (la Chaux-dc-Fonds)
1:39.57 .6. 16. Humair Tania, 72 (Neuchâtel)
1:4 1.49,4. 17. Breguet Corinne, 76 (Colfrane)
1:42.25.0. 18. Studer Chantai, 71 (Corcelles
NE) 1:42.56 .3. 19. Clerc Céline , 76 (Bôle)
1:43.31.0. 20. Geiser Mariclle, 77 (la Sagne
NE) 1:44.13,0. 21. Scrp Isabelle , 76
(Hauterive) 1:45.17 ,0. 22. Bettex Valérie, 73
(Colombier NE) 1:45.18 ,2. 23. Pasquier
Mclanie . 73 (la Chaux-dc Fonds) 1:45.29 .0.
24. Hirsch y Laurence . 73 (St - lmicr )
1:46.20.5. 25. Gartenmann Anne Chantai . 78
(l _c landeron) 1:46.23,8. 20. Bcllon Chantai ,
73 (Neuchâtel) 1:46.52,6. 27. Gafner Marika.
80 (Fontainemelon) 1:47.06 .3. 28.
Aeschlimann Manon , 72 (Bôle) 1:47.07 .5.
29. Pitticr Mireille, 73 (Savagnier) 1:47.12.8.
30. Epiney Rachel , 73 (Neuchâtel) 1:47.42.8.
31. Erav Christclc , 71 (Les Breu leux)
1:48.06 .4. 32. Schocni Géra ld ine . 79
(Cortaillod) 1:48.16 .2. 33. Richards Rachel ,
72 (Montmollin) 1:48.42.0. 34. Kessler Petra .
74 (Neuchâtel) 1:49.31 .9. 35. Karlen Judith
(Neuchâtel) 1:50.01 .5. 36. Stehlin Corinne .
73 (Hauterive) 1:50.43.4. 37. Descombes
Florence , 77 (Cressier NF) 1:51.04 ,3. 38.
Delay Patricia , 74 (Ponts de Mar te l )
1:51.05,0. 39. Voirol Biedermann Fatima . 71
(La Neuveville) 1:51.10 ,8. 40. Huguenin
Kathr in  (Ponts-dc-Martcl) 1:52.46 .1. 41.
D'Amico Cynthia (Peseux) 1:53.13 , 1. 42.
Rossel Sandrine , 78 (la Chaux-de-Fonds)
1:53.33,1. 43. Boillat Isabelle. 75 (I J- Locle)
1:54.39.5. 44. Schwab Sabine. 73 (la Chaux-
de-Fonds) 1:54.41 ,8. 45. Burri Fabienne , 71
(Yverdon-les-Bains) 1:55.06,2. 46. Pacifiée
Jessica , 76 (Chambrelien) 1:56.18 ,6. 47.
Maire Chantai . 73 (Le Locle) 1:56.33.8. 48.
Geiersberger Sandra. 74 (Couvet) 1:56.38,9.
49. Pittet Sonia. 71 (Boveresse) 1:58.47 .6.
50. Duvanel Valérie , 71 (Auvernier )
1:59.39.9. 51. Perret Joëlle, 76 (la Brévine)
2:00.57 ,3. 52. Vuil le  Jasmine , 71 (La
Châtagne) 2:01.46 ,2. 53. Doron Sylvaine , 73
(la Chaux-dc-Fonds) 2:02.18 , 1. 54. Tièchc
Patricia , 80 (Tramelan) 2:02.26.0. 55. Yersin
Corinne , 73 (Yverdon-les-Bains) 2:05.14 .1.
56. Dreyer Chr is t ine . 80 (Môt iers  NE)
2:12.08 .0. 57. Ilaldi Fabienne . 73 (Les
Verrières) 2:17.26 ,1. 58. Huguenin Claudine ,
75 (Gorg ier) 2:20.53 .5. 59. Perrenoud
Christelle . 78 (Cortaillod) 2:29.51 ,6. 60.
Despland Séverine, 73 (Bevaix) 2:31.35,5.
61. Perrin Nathalie, 80 (la Chaux-dc-Fonds)
40.14 .9. 62. Kaiser Catherine . 78 (Delémont)
43.25 .0. 63. Kraebcnbuehl  I sa l ine , 77
(Colombier) 43.47 .4. 64. Jacot Michèle , 76
(Bevaix) 48.39 ,0. 65. Guillemin Sandrine, 75
(F-Remoray Boujeons) 49.44 ,1. 66. Trittcn
Francine, 71 (Neuchâtel) 49.53,1. 67. Corti
Sheba , 72 (Neuchâtel) 50.09,8. 68. Simon-
Vermot Laurence, 77 (la Chaux-du-Milieu)
51.00 ,0. 69. Fuchs Camille , 72 (Cortaillod)
53.34 ,2. 70. Ricotl ier  Mariellc , 75
(Neuchâtel) 55.08,2. 71. Rossit Barbara . 73
(La Neuvevi l le)  56.15 ,3. 72. Tratnaux
Rebecca . 72 (Marin-Epagnier) 58.28 ,6. 73.
Garat l i  Lysiane , 78 (La Chaux-de-Fonds)
58.40 ,5. 74. Cattaneo Sandrine , 74 (La
Chaux-de-Fonds) 58.43, 1. 75. Galschct
Agnès, 73 (Auvernier) 1 .00.06,8. 70. Guyot
laure , 73 (Neuchâtel) 1:00.22 ,8. 77. Malilc
Valérie , 71 (Hauterive) 1:01.31,1. 78. Deneef
Bri gitta , 73 (La Neuveville) 1:00.04 ,0. 79.
Geni l la rd  Sop hie , 73 (Cour rendl in )
1:11.30 .7. 80. Gobât Sy lvie , 73 (Moutier)
1:11.37 ,0. 81. Persoz. Annick . 72 (Neuchâtel)
1:18.13,4.

Dômes II (1961-1970)

I. Rueda-O pp li gcr Fahiola , 03 (Corsicr)
1:13.03,2. 2. Isler Corinne , 00 (la Cibourg)
1:18.32,6. 3. Cuenot Marianne , 64 (Cerneux-
Péqui gnot) 1:24.10 ,0. 4. Bourquin Andrée-
Jeanne, 01 (Auvernier) 1:30.41 ,4. 5. Jacquin

Mucil le ,  01 (F-Rochejcan) 1:34.21 ,2. 6.
Meylan Myriam , 66 (Neuchâtel) 1:35.03,6. 7.
Girard Isabelle , 70 (F-Pontarlier) 1:35.16 ,9.
8. Matthey Anouk, 68 (Cortaillod) 1:35.25,6.
9. Barbezat  Na tha l i e , 70 (Bie l / Bienne)
1:35.40 ,2. 10. Chai l l y Valér ie , 70
(Boudevilliers) 1:35.47 ,1. 11. Mumenthaler
Elisabeth , 63 (Gais) 1:35.47 ,4. 12. Rumley
Corinne , 01 (Neuchâte l )  1:35.55 ,6. 13.
Schcnk Françoise , 66 (Mar in -E pagnier)
1:35.56,7. 14. Grassi Sara , 66 (Neuchâtel)
1:36.33,0. 15. Vuille Claudine , 08 (l_ _ Locle)
1:37.28 , 1. 16. Piaget Sandr ine , 70
(Neuchâtel) 1:37.31,3. 17. Prcscllo Nathalie ,
63 (Môtiers NE) 1:38.29,9. 18. Guggisberg
Isabelle , 61 (Le Locle) 1:38.47 ,8. 19. De
Rcynicr Valentinc , 70 (Neuchâtel) 1:40.03,8.
20. Liechti Isabelle , 61 (Môtiers NE)
1:40.23,6. 21. Bi gler Béalricc , 69 (Rochefort)
1:40.30.9. 22. Birtschi-Lopez Manon , 65 (la
Chaux-de-Fonds) 1:41.24 ,8. 23. I j llic Jill , 65
(Bevaix) 1:41.31, 1. 24. Marthaler Catherine.
66 (La Chaux-dc-Fonds) 1:42.03 ,6. 25.
Locatelli Marie Claude , 66 (la Chaux-dc-
Fonds) 1:42.21 ,5. 26. Rosenfeld Maga ly, 63
(l-a Chaux-de- Fonds) 1:43.49 .8. 27. Vocgeli
Pascale, 70 (Areuse) 1:44.12 .6. 28. Oberson
Sandrine. 62 (Cormondrèchc) 1:44.35,0. 29.
Moser Aline , 69 (Neuchâtel) 1:45.07 ,6. 30.
Stuck y Sop hie , 63 (La Chaux-dc-Fonds)
1:45.16.7. 31. Poisson El yane , 69 (la Chaux-
de-Fonds) 1:45.25 ,5. 32. Egger Myriam, 63
(l-c landeron) 1:45.31 ,3. 33. Cruche! Sylvie*
69 (Neuchâtel)  1:45.32 .9. 34. Murith
Armelle , 70 (Gencveys-Coflranc) 1:47.39,7.
35. Wyss Evelyne, 62 (F-Vaux et Chantgrue)
1:47.59,6, 36.' Vauthier Frikart Isabelle, 63
(Cornaux) 1:49.01,4. 37. Cand Corinne. 62t"._
(Les Bavards) 1:49.27,6. 38. Hunziker Gabi.
65 (Kcrécrs) 1:49.36,8. 39. Lâchât Florence,
67 (Gais) 1:49.39 ,2. 40. Thévenaz Florence,
64 (Cortaillod) 1:49.42,7. 41. Baume Aime
Use, 67 (Cressier NE) 1:50.21 ,5. 42.-Pizzera
Isabelle , 67 (Fontainemelon) 1:50.39,1. 43.
Bourgnis Isabelle, 65 (F4.es Hôp itaux \1eux)
1:51.17 ,4. 44. Dcll 'Alli Florence. 65 (Le
Locle) 1:52.21 ,7. 45. Cuennel Danièlc, 64
(la Chaux-dc-Fonds) 1:52.43,2. 46. Zumkehr
Sabrina , 70 (Neuchâtel) 1:52.56.G. 47. Russo
Isabelle, 69 (Boudry) 1:53.30,0. 48. Schiess
Claudine , 70 (la Chaux-de-Fonds) 1:53.52,9.
49. Silagy Christine , 65 (Hauter ive)
1:54.14 ,8. 50. Muriset Douady Astride. 62
(St-Aubin NE) 1:55.19 ,1. 51. Chappatte
Véroni que , 67 (La Chaux-de-Fonds)
1:55.22.2. 52. Schneiter Sylvie, 65-
(Neuchâtel) 1:55.32.8. 53. Salvisberg Eslher,
64 (Kerzcrs) 1:55.37 ,7. 54. Jacot Marianne,
61 (Neuchâtel) 1:56.18.0. 55. Béguin Ginette,
61 (Bevaix) 1:56.20,7. 56. Jeannet Viviane,
70 (Les Brenets) 1:56.50.4. 57. Girod Anne-
Christine . 65 (Peseux) 1:58.20,8. 58. Santoli
Fabienne , 65 (Noira i gue) 1:59.55.3. 59.
Karlen Marianne, 62 (Vuitcboeuf) 2:00.00.5.
60. Goguillot Gabrielle , 65 (Corcelles NE)
2:00.29.0. 61. Druuin Sophie, 64 (la Chaux-
de-Fonds) 2:00.49.7. 62. Bassi Sandra. 63
(Colombier NE) 2:00.55.3. 63. Casado
Doriana. 61 (Couvet) 2:02.08,3. 64. Maradan
Yveline . 64 (la Châtagne) 2:08.11.0. 65. '
Baud Béatrice , 69 (Cressier NE) 2:12.10.7.
66. Glauque  Catherine,  63 (St-Blaisc)
2:13.21 .2. 67. Tschanz Moni que . 65
(Yverdon-les-Bains) 2:13.46 ,4. 68. Cavin
Sylvia, 62 (Neuchâtel) 2:17.57,4. 69. Joseph
Sandra, 70 (la Chaux-dc-Fonds) 2:19.33,0.
70. Barbezat Jackie . 65 (Boveresse)
2:23.30.4. 71. Ricklin Nicole, 68 (St. Gallen)
40.11 ,2. 72. Morgan Liliane. 61 (Gcncvcys-
Colfrane) 46.52.7. 73. Kausslcr Nanouche ,
65 (Le Locle) 48.35.6. 74. Maverat Anne
Marie. 61 (Neuchâtel) 48.58.8. 75. Chcvallcy
Barbara , 67 (Yvcrdonlcs-Bains) 49.52 ,2. 76.
Baptista Fatima , 62 (St-Aubin NE) 50.35,4.
77. Rutlin Caroline, 64 (St Aul i in  SaugesI
50.54 , 1. 78. Burri Valérie , 70 (Neuchâtel)
51.02 .7. 79. Ep incv-Fluck Sandrine , 67
(Zinal) 51.31 ,2. 80. Mamie Sabine. 62 (La
Neuveville) 52.04,2. 81. Galant Marilyn, 61
(Cormondrèchc) 52.36.4. 82. Genné Claudia ,
63 (La Chaux-de-Fonds)  53.03,4. 83.
Neuhaus Svlvic . 69 (Colombier NE) 55.49,0.
84. Matthev Gabrie l le , 63 (La Perrière)
57.30 , 1. 85. Beaud Catherine, 65
(Cormondrèchc) 59.02.1. 80. Rcsin Nadine ,
04 (Trevcovagnes) 59.43.0. 87. Pedimina
Marie-Christine. 07 (St Aubin NF) 1:00.09,9.
88. S c h w e n d i m a n n  Sabine . 68 (Neuchâtel)
1 :00.46 , 1. 89. Valohonsi Joëlle. 69
(Provence) 1:02.17 .9. 90. Pittet Marie-France,
64 (Boudry) 1:06.57.0.

Dômes III (1960 et plus oqees)
1. Gogniat  Mariet te ,  53 (Lajoux JU)

1:21.45,7. 2. Vitaliani Elisabeth. 54 (Marin-
Epagnier) 1:24.54 ,6. 3. Baochli Bénédicte, 60
(Frlach) 1:26.35,6. 4. Thuler Françoise. 53
(Cornaux) 1:27.20,6. 5. Grimm Désirée, 60
(St Biaise) 1:33.55,3. 6. Ilirt Jocelyne. 56
(Cornaux) 1:34.40,6. 7. Brunner Claire-Lise,
60 (la Chaux de-Fonds) 1:36.09,9. 8. Ferrari
Silvana , 47 (Couvet) 1:36.23.8. 9. Gossauer
Sylvie. 57 (Boudry ) 1:36.26.4. 10. Arnoux
Brigitte, 56 (la Chaux-de-Fonds) 1:37.16,8.
I I .  Bilat Gasscr Liselotle. 58 (La Chauxde-
Fonds) 1:37.27 ,6. 12. Vogel Gisèle . 52 (La
Chaux-dc-Fonds) 1:38.12.2. 13, Robert
Josette, 57 (la Chaux-du-Milieu) 1:39.35,5.
14. Wyss Charlotte , 54 (la Chaux-dc-Fonds)
1:40.06,4. 15. Heureux Rolande , 55 (Boudry)
1:41.16 ,8. 16. Seiler Moni que , 57
(Hauterive) 1:42.37 ,3. 17. Colomb
Jacqueline . 58 (Colombier) 1:42.49,2. 18.
Bach Yvonne , 52 (Hauterive) 1:43.14,4. 19.
Trollict Mireille , 55 (llcnniez) 1:43.22,8. 20.
Lièvre Marianne , 60 (Cudrelin) 1:43.58,0.
21. Petermann Jacqueline, 47 (la Chaux-de-
Fonds) 1:44.17 .7. 22. Meisterhans Dora, 47
(Boudry) 1:44.24 ,0. 23. Schroctcr Bernadette ,
47 (Lugnorre) 1:45.04,4. 24. Fankbauscr
Chr is t iane , 00 (Peseux) 1:45.20 ,2. 25.
Bonjour Claudine , 58 (Cortaillod) 1:45.43,1.
20. Schumacher Christiane , 60 (Ponts-dc-
Martcl) 1:46.26 ,3. 27. Nori Deborah, 59
(Gorg ier) 1:46.37,4. 28. Freund Brigitte. 58
(Neuchâtel) 1:47.27.2. 29. Lemasncv Cora ,
59 (Bôle) 1:48.21 ,7. 30. Gigon Martine . 49
(La Chaux de-Fonds) 1:50.06,3. 31. Mori
Sandra, 51 (St-Aubin NE) 1:50.42 ,5. 32.
Douze Malthc, 58 (Fleurier) 1:51.04,1. 33.
Cimpittl Christine , 54 (Neuchâtel) 1:51.06,0.
34. Porret Claudette , 57 (Ut Chaux-de -Fonds)
1:51.14,3. 35. Vaucher  Chr is t ine , 47
(Neuchâtel) 1:51.31 ,5. 36. Schmid Evelyne ,
51 (Lo Brévine) 1:52.35 ,3. 37. Rossier
Catherine, 57 (Chézard-St-Martin) 1:52.42.4.
38. Engisch Chantai , 52 (la Chaux-de-Fonds)

1:53.04 ,3. 39. Bnuttcçon Monq iue , 47 (F-
Arcon) 1:53.21 ,0. 40. Morand Yvette , 56 (La
Brévine) 1:53.33,0. 41. Weber Doris , 41 (St-
Blaise) 1:53.42,4. 42. Montandon Joëlle, 54
(Marin-F pagnier ) 1:54.29 ,0. 43. Magnin
Hélène , 48 (Boudry ) 1:55.09,2. 44. Sirugue
Odile , 51 (F-Ste Colombe) 1:56.18,9. 45.
Chanson Jacqueline , 60 (Cornaux) 1:56.30,9.
46. H u m a i r  Gisèle , 59 (Cornaux NE)
1:56.57 ,9. 47. Godel Nicole, 56 (Le Locle)
1:57.35,6. 48. Rochat Marie Noëlle , 59 (La
Chaux-dc-Fonds)  1:58.14, 0. 49. Felber
llcdwi g. 48 (Bern) 1:58.15 , 1. 50. Claude
Geneviève , 58 (Cudrelin) 1:58.34 ,9. 51.
Prebandicr  Danicle , 52 (Neuchâtel 3)
1:58.46 ,3. 52. Noirjcan Véroni que , 57
(Boudry) 1:58.51 ,4. 53. Papon Véronique, 60
(F-Pontarlier) 1:58.58 ,7. 54. Comenoli
Pascale , 58 (F-I.aborgément Ste Marie)
1:59.20 , 1. 55. Auberson Françoise ,'57
(Colombier NE) 1:59.45,1. 56. Grive] Gisèle,
42 (Cortaillod) 2:00.08.3. 57. Evard Mary-
Claude , 52 (la Chaux-dc-Fonds) 2:01.16,4.
58. Nobs Suzanne , 49 (La Neuveville)
2:01.46.9. 59. Weber Nicole . 60 (la Chaux-
de-Fonds) 2:02.11.8. 60. Prieur Patricia , 56
(I.o laclc) 2:02.46,9. 61. Pcrdrisat Florence,
60 (Colombier NE) 2:03.29 ,9. 62. Dvorak
Madcline, 54"(Vallorbe) 2:03.54,6. 63. Porret
Marie Christine, 55 (St-Aubin NE) 2:04.39.9.
64. Baillod Marie-Claude, 52 (Vaumârcus)
2:05.15,2. 65. Forchelet Charlotte, 55
(Cortaillod) 2:05.51,1. 66. Grosvernier Rose-
Marie, 52 (la Chaux-dc-Fonds) 2:06.10,0.
67. . Soguel Chanta i, 56 (Neuchâtel)
2:06.54.1. 68. Spergler Barbara , 59
(Ilauteiivo) 2:07.05,1 .69. Rollier Sylvia, 49

' (Sauges NE) 2:11.25,8. 70, Cand Ariane. 48
(Neuchâtel) 2:12.36.5. 71 r Weber Marianne,
46 (Chez Ic-Bart ) 2:15.08 ,8. 72. Joerg .
Marguerite . 53 (La Chaux-dc-Fonds)
2:15.10.0. 73. Bachmann /Mirc i l lc , 57
(Montagnv Yverdon) 2:19.18 ,6. 74. Auciaîr<
Jacqueline . 47 (Fleurier) 2:30.48.3. 75.
Gmsscnhacher Marlvse, 56 (Schalis) 48.05.2.
76. Rit-mer Une , 50 (Vallorbe) 48.54.5. 77.
Montandon Mirella, 57 (Cortaillod) 49.39.6. .
78. Perrin Geneviève, 56 (Cortaillod) 54.19,6.
79. Hangertcr Cnrina. 60 (St-lmicr) 54.24 .3.
80. Bormit Annie. 57 (F Mc.ahtr.) 54.25,8.
81..Gertsch Eliane . 45 (St-Sul p ice NE) "
54.27 ,7. 82. Jaques Denise , 60 (Boudry)
56.23,7. 83. Schaller Claudia , 57 (Colombier)
57.38.4. 84. Jaquier Ircnc . 43 (Neuchâtel)
57.52.6. 85. Vessaz Ott Marianne.  58
(Neuchâtel) 58.17,1. 86JLeitenherg Brigitte ,
59 (la Chaux-dc-Fonds) 58.Î¥.5T87. Favre
Christine, 55 (Cornaux) 59.10 .3. 88.
Germond Catherine, 46 (Neuchâtel) 59.24.0.
89. Jornod Chantai. 59 (Les Verrières)
1:02.01.0. 90. Schnctzcr Martine.  56
(Môtiers NI.) 1:02.30,2.91.1 lofer BrigiUe. 58
(Les Hauts-Gencvev) 1:02.37 ,0. 92. Bise
Françoise, 53 (la Chaux-deJ-onds) 1:03.46,7.
93. Fischer Christine. 49 (Saules NE)
1:04.56.8. 94. Maedcr Ginette, 40 (St-Blaise)
1:05.07 ,0. 95. Schumacher Véronique, 60
(Gorgier) 1:05.21.8. 96. llugli Alexandra. 57
(Cornaux NE) 1:07.07,3.

Juniors dômes (1981-1984)
1. Mordasini Marion . 81 (Cnuvct)

1:22.24,0. 2. Leuba Aline, 81 (La Côte-ux-
Fées) 1:29.10.5. 3. Auberson Céline. 83
(Colombier NE) 1:32.18.4. 4. Chèvre
Mélanie. 82 (Dombresson) 1:40.37 ,3. 5.
Montandon Nathalie-Solange. 82 (la Chaux-
de-Fonds)'l:41.43,4. 6. Couthicr Virg inie, 84
(F-Vaux et Chantcgruc) 1:45.52,1. 7. Noirjcan
Ophélic , 82 (Boudry ) 1:47.08.5. 8. Perrin
Caroline. 84 (Lo Chaux-de-Fonds) 1:53.28,4.
9. Stirncmann Camille, 84 (Môtiers NE)
1:57.01 ,9. 10. Loosli Virg inie,  84
(Dombresson) 2:03.08,8. 11. Licata Céline,
83 (Fleurier) 2:06.21 .4. 12. Wûthr ich
Myriam, 82 (Neuchâtel) 2:09.17 ,0. 13.
Sa'ntos Célia, 84 (Fleurier) 2:28.54 ,9. 14.
Maître Anne, 81 (Colombier NE) 42.16,0. 15.
Maître Sylvie, 82 (Colombier NE) 46.51.2.
16. Dacrendinger Nadia , 82 (Concise)
53.40 .8. 17. Lattmann Chantai . 83 (La
Vraconnaz) 54.20,6. 18. Widmer Johannc .
81 (Neuchâtel) 58.46.5. 19. Jeannet Caroline.
83 (Fleurier) 59.08.6. 20. Casado Melinda.
86 (Couvet) 1:00.55.8.

Elite messieurs (1971-1980)
1. Staull'er Christop he , 71 (Corcelles)

1:03.33.8. 2. Aubry Jean-Michel , 71 (La
Chaux-dc-Fonds) 1:04.50,4. 3. Mavoraz
Patrick, 77 (Hauterive) 1:08.04,5. 4. Pc'rroud
Yvan , 73 (Neuchâtel) 1:08.30.9. 5. Theurillat
Thierry, 74 (Fahy) 1:10.46 ,2. 6.
Neuenschvv -ander Marcel , 72 (Thiel le)
1:12.20,7. 7. Dino Pascal , 73 (Neuchâtel)
1:14.36,9. 8. Beljean Nicolas, 76 (St-Blaise)
1:15.30,9. 9. Jeanneret Louis, 70 (Cernier)
1:16.15.1. 10. Flûcki ger Chr is t ian , 72
(Travers) 1:16.24,6. 11. Miéville Amadou , 80
(Neuchâtel) 1:17.01,1. 12. Pellaton Damien.
76 (La Brévine) 1:17.23 .2. 13. Benoit
Christophe, 79 (U- landeron) 1:17.23 ,5. 14.
Zwahlen Pascal , 74 (Peseux) 1:17.29.8. 15.
De Campos Carlos, 77 (la Chaux-dc- Fonds)
1:17.42 ,1. 16. Monnet  Jean-Marc . 71
(Colombier NF.) 1:17.51,8. 17. Guinand
Yann , 80 (Dombresson) 1:17.53,4. 18.
Fantino Denis, 71 (Cortaillod) 1:18.04 ,7. 19.
Jcanncrod Emmanuel, 71 (F-Petite Chaux)
1:19.14.2. 20. Froment David. 73 (la Sagne
NE) 1:19.16.4. 21. von Giinlen Stéphane. 77
(la Chaux-dc-Fonds! 1:19.51 ,5. 22. Schwa b
Cédric. 72 (Ponts-dc-Martcl ) 1:20.21 ,4. 23.
Ducommun Luc , 75 (Areuse) 1:20.30,8. 24.
Schild Frédéric . 75 (Neuchâtel) 1:21.04 .0.
25. Schwab Basile . 71 (la Chaux-de-Fonds)
1:21.07 .9. 20. Letouhlon Claude, 73 (F-
Chaudron) 1:21.11 ,8. 27. Rappo Vincent , 72
(1.0 Locle) 1:21.12.1. 28. Vuiltcmcz Samuel.
79 (Cerneux-Péquignot) 1:21.19 ,7. 29.
Rihaux Sylvain , 77 (Cornaux NF) 1:21.42.6.
30. Kot te la t  Michel , 71 (Sai gnelé gier)
1:21.42.7. 31. Tate Jonathan, 75 (Neuchâtel)
1:21.47 ,5. 32. Vallet Serge, 72 (F-
Montperrexu ) 1:22.07 ,0. 33. Jacob Thierry ,
76 (Ricx) 1:22.26 ,5. 34. Grosvernier Hervé.
76 (La Chaux de-Fonds) 1:22.29.5. 35.
Gainez Balthazar. 74 (Neuchâtel ) 1:23.26.9.
36. Garatli J. • N., 78 (la Chauxde-Fonds)
1:23.27 , 2. 37. Brissat  Rap haël , 75 (La
Chaux-de-Fonds) 1:23.27,4. 38. Comtesse
Bertrand . 71 (Vilars  NF) 1:23.30 .5. 39.
Allcmann Nicolas . 72 (la Chaux-de-Fonds)
1:23.48.0. 40. Gerber Phili pp. 74 (la Chaux-
dc-Fonds) 1:23.55,5. 41. Dubois Lionncl. 80
(la Chaux-dc-Fonds) 1:23.59, 1. 42. Romano
Fabio, 72 (Boudry) 1:25.55,3. 43. Saîlrc

Sébastien, 70 (Le l.ocle) 1:26.00 ,4. 44.
Sauscr Roger , 72 (La Chaux-de-Fonds)
1:26.07 ,5. 45. Fischer Patrie , 70 (Saules NF)
1:26.19.3. 46. Guyot Olivier . 78 (la Chaux-
de-Fonds) 1:26.26,8. 47. Schmitt Michael , 73
(Neuchâtel) 1:26.30 ,7. 47. Nanchen Pierre ,
71 (Cornaux NE) 1:20.30 ,7. 49. Culey
Alistair . 77 (la Chaux-de Fonds) 1:20.32 .3.
50. Winkler Toto laurent , 79 (Renan BE)
1:26.56,0. 51. Rôthlisberger Jean-Marie . 76
(Le Locle) 1:27.00 ,7. 52. Schiess Phili ppe (la
Chaux-dc-Fonds) 1:27.12 , 1. 53. Zurcher
Ludovic (St-Imier) 1:27.14 , 1. 54. Beutler
François , 80 (Chambrelien) 1:27.20 ,1. 55.
Bap tiste Casali , 78 (La Chaux-de-Fonds)
1:27.34 ,0. 56. Ortega José, 75 (Neuchâtel 6)
1:27.43 ,2. 57. Kohler  Florian . 75 (La
Brévine) 1:27.49 ,2. 58. Winter Stefan . 72
(lausanne) 1:27.54 ,6. 59. Weibel Marc, 78
(Couvet) 1:28.03 ,6. 60. Glauque Claude
Alain , 71 (Prèles) 1:28.37 ,9. 61. Kullmann
Anthony. 72 (la Chaux-de-Fonds) 1:28.46.7.
62. Kitsos Phili ppe. 77 (la Chaux-de-Fonds)
1:29.20 , 1. 03. Boillat Pierre Yves , 73 (Les
Breuleux) 1:29.21 ,9. 64. Billicux Vincent . 77
(Neuchâtel) 1:29.26,5. 65. Gaume Stéphane ,
71 (Peseux) 1:29.31 ,1. 66. Burri Jérôme, 73
(Yverdon-les-Bains) 1:29.32 .3. 67. Michaud
Stceve, 71 (St-Blaise) 1:29.46,9. 68. ChofTct
Julien , 79 (la Chaux-du-Milieu) 1:30.31 ,2.
69. Gonzalez Philli pe. 75 (Boudrv) 1:30.36.7.
70. Raml Edgar. 80 (La Chaux-de-Fonds)
1:30.43.3. 71. Buhler Thomas , 73 (la Sagne
NE) 1:30.43,7. 72. Gerber Michael .  73
(Neuchâtel) 1:30.55,3. 73. Dclbarre Vincent ,
7t (La Chaux-de-Fonds) 1:31.09 ,5. 74.
Simon-Vermot Sté p hane  (Les l lauts-
Gencvcvs) 1:31.19,0. 75. Vermot Christophe,
77 (La Chaux-de-Fonds) 1:31.19,9. 76. Hofer
Biaise. 77 (Hauterive) 1:31.22,8. 77. Dubail
Sbastien , 71 (Cortaillod) 1:31.27 ,3. 78.

, Dubois Thierry, 72 (Cornaux NE) 1:31.55.1.
."73- baudan Alain . .1  (Cressier M-.)

1:32.18 ,4. 80. Krawieck Norbert . 71
-(Boveresse) 1:32.30,9. 81. Evard Stép hane ,

71 (La Côtc-aux-Fées) 1:32.44 ,5. 82. Rcngnct
Eric, 72 (Neuchâtel) 1:33.11 ,4. 83. Di Luca
Sébastien , 72 (Les Ilauts-Gcnevcvs)
1:33.14.1. 84. Berger Benoit. 70 (l.stavav'er-
le-lac) 1:33.23.8. 85. Pcllaloif Christop he.' 74

" (Les Bavards) 1:33.45,8. 86. Racine Olivier ,
73 (La Chaux-de Fonds) 1:33.47,4. 87. Merz
Roman. 75 (Schwarzenbach SG) 1:34.03,3.
88. Huguenin Olivier. 73 (Bie l /Bienne)
1:34.22.2. 89. Mairy Guillaume, 74 (Fleurier)
1:34.23.1. 90. Coste Damien , 75 (l_ c Locle)
1:34.40.9. 91. Béguel in  Laurent , 76
(Neuchâtel)  1:34.44 ,9. 92. S tade lmann
Cédric. 76 (La Chaux-dc Fonds) 1:34.59 .9.
93. Chaignat Thierry, 74 (la Chaux-de-Fonds)
1:35.00 ,2. 94. Lavault  Frédéric , 71
(Gcncvcys-Col 'franc) 1:35.09 ,2. 95.
Froidevaux Olivier , 77 (Boudrv ) 1:35.56.4.
96. Kohli Frédéric, 73 (la Chaux-de- Fonds)
1:36.09.9. 97. Muharcmovic Eldin , 75 (La
Chaux-de-Fonds) 1:36.11.8. 98. [mer
Raphaël , 76 (St-Blaise) 1:36.14.0. 99. Golav
Steve. 74 (la Chaux-de-Fonds) 1:36.19.6.
100. Tarabbia laurent. 74 (Bôle) 1:36.21,5.
101. Buhlmann Jacques , 71 (la Chaux-de-
Fonds) 1:36.27 .3. 102. Aubry Ludovic, 74
(la Chaux-dc-Fonds) 1:36.33, 7. 103. Jcan-
Mairet  Olivier .  72 (La Chaux-dc-Fonds)
1:37.42 ,7. 104. Racine M a r t i n . 72
(Neuchâtel) 1:38.03, 1. 105. Puerari Vincent,
78 (Boudrv) 1:38.14.7. 100. Benoit Roland .
74 (Ponts-dc-Martcl) 1:38.16.1. 107. Barth
laurent. 77 (Ponts-dc-Martcl) 1:38.33.1. 108.
Banderet Bertrand . 80 (St-Aubin NF)
1:38.48 .1. 109. Kuendi g Jami l , 73
(Cormoret) 1:39.21.7. 110. Gerber Yannick.
76 (Neuchâtel) 1:39.39.4. 111. Costa Joao
Manuel , 71 (Marin-Epagnier) 1:39.42.5. 112.
Bovet Cédric , 71 (Valang in) 1:39.47 .8. 113.
Burkhalter Michel , 78 (Hauterive) 1:39.51.0.
114. Bon Patrick. 72 (Cressier NE) 1:39.58,7.
115. Jeanneret  Eddv . 78 (Le Cachot)
1:40.36.9. 116. lacheric François (Vilars NE)
1:40.51 .3. 117. l.uczv Chr is t ian . 76
(Biel/Bicnne ) 1:40.54 ,9. î 18. Niederhàuser
Michael . 72 (Bevaix) 1:41.42 ,2. 119. Meyer
Misha , 71 (la Chaux-de-Fonds) 1:41.56 .1.
120. Jeanneret  Pascal . 72 (Le Locle)
1:42.02 ,9. 121. Massiot Phili ppe (Neuchâtel)
1:42.42 ,5. 122. Tcllcv Stéphane. 71 (Boudrv)
1:42.46 .5. 123. Dubied David. 76 (Marin-
Epagnier) 1:43.36.8. 124. Persoz Svlvain. 74
(Neuchâte l )  1:43.56.9. 125. Chappat te¦
Raphaël. 74 (la Chaux-de-Fonds) 1:44.04 ,0.
126. Gi ra rd in  Yves , 75 (Neuchâtel)
1:44.22.6. 127. Bouvet David. 74 (l-c Locle)
1:45.00 .5. 128. Pull 'cr Daniel .  71 (Le
landeron) 1:45.24 ,4. 129. Feuz Nicolas. 71
(Neuchâtel) 1:45.27 ,0. 130. Schmid Step han ,
71 (Bern) 1:45.40.8. 131. Fallet Christop he.
72 (la Chaux-de-Fonds) 1:45.54 .9. 132.
Maniait John . 74 (Neuchâtel) 1:46.18.9. 133.
Maurer Michel (Neuchâtel ) 1:46.45.5. 134.
Roussel Frank. 71 (Neuchâtel) 1:47.05.5.
135. Goueflon Cédricc , 78 (La Chaux-de-
Fonds) 1:47.23.8. 136. El lloi ydi Antre, 71
(Neuchâtel) 1:47.25,6. 137. Finazzi Pascal ,
72 (Saignelégier) 1:49.28.9. 138. Curtit
Michael . 75 (F-Pontarlicr) 1:51.42 .8. 139.
Marcos Angel . 72 (Neuchâtel) 1:52.48 .0.
140. Kaltenrieder Gilles. 80 (Neuchâtel)
2:06.26 .3. 141. Regcnass Olivier . 80
(Colombier) 2:09.17 .9. 142. Rion Rap haël ,
77 (Glovelier) 33.48.6. 143. Pi t t icr
Christop he. 74 (Villicrs) 34.34.4. 144. Lov cv
Samucl , 77 (Orsicres) 35.08.3. 145. Venu
Frédéric , 74 (Neuchâtel) 35.51 ,7. 140. von
Dach Olivier , 72 (Neuchâtel) 38.09.7. 147.
Gross Stephan. 71 (Neuchâtel 3) 38.29. 1.
148. Amstutz Yves, 74 (la Perrière) 40.18.3.
149. Feinter Cédric. 73 (Chamhlon) 40.38.1.
150. Wyssbrod Mario , 75 (Neuchâ te l )
41.09.0." 151. Smith Yann. 71 (Neuchâtel)
41.11. 7. 152. Rùfenacht Phili ppe , 72 (St-
lmicr)  41.19 ,2. 153. Renaud Gilles , 72
(Neuchâtel) 41.20 ,5. 154. Fallracco Umberto,
74 (Bevaix) 41.55.3. 155. Villars Svlvain , 77
(Neuchâtel) 42.13.0. 150. Ischer Phili ppe. 72
(Boudrv) 43.21 .1. 157. Moreau Thictrv . 80
(Le l.ocle) 43.34 .5. 158. Dodi Jul ien.  79
(Mar in -F pagnier )  43.41 .2. 159. Burki
Grégory, 79 (La Chaux-de-Fonds) 43.48.3.
100. Rossel Jean-Bernard, 74 (Neuchâtel)
43.54.6. 101. Niedercr Guido , 75 (Neuchâtel)
43.56.8. 162. Python Jean-Be rnard , 78
(Neuchâtel) 44.06.2. 103. Pivy Bur Yannick,
72 (F-Remoray Boujeons )  45.15 . 6. 104.
Simone! Cédric . 74 (Bevaix) 45.20 .8. 165.
Bonjour Christophe (Li gnières) 45.22.7. 166.
Schmid Johann. 78 (La Brévine) 45.28.9.
167. Simlcz Michael. 75 (Hauterive) 45.42 .8.
108. Tri ponez Charles , 73 (Neuchâte l )

45.59 ,8. 109. Manelli Davide . 72 (Rivera)
46.11 ,2. 170. Krebs Etienne . 72 (la Chaux-
de-Fonds) 40.15 ,9. 171. Rullieux Patrick (Le
landeron) 46.18.8. 172. Vircdaz Baptiste. 77
(Concise) 46.46.3. 173. Freeland Dennis . 72
(La Chaux-de-Fonds) 46.58 ,9. 174. Conti
Fahio . 80 (la Chaux-de-Fonds) 46.59,4. 175.
Dufour  Michael , 74 (La Chaux-de-Fonds)
47.08 ,4. 170. Jeanneret Ravi . 78 (la Chaux-
du-Milieu) 47.37.7. 177. Jallard Rap haël , 72
(Corcelles NE) 48.04.7. 178. Machood Raj,
77 (Genève) 48.00 .5. 179. Robert Yann . 80
(Neuchâtel 5) 48.34 .4. 180. Dupasquier
Louis , 73 (Areuse) 48.50.4. 181. Wintgens
David . 71 (Neuchâtel) 49.00,0. 182. Neuhaus
Sull y, 75 (Colombier NE) 49.05 ,7. 183.
Zbinden Jean-Marc , 72 (Neuchâtel) 49.08,4.
184. Guinard Matthieu , 70 (La Chaux-de-
Fonds) 49.34 ,4. 185. Bugnon Alain , 73 (La
Chaux-de-Fonds) 50.05,1. 186. Monard Fred,
75 (Auvernier)  50.06 .9. 187. Vauth ie r
François , 71 (Peseux) 50.13,4. 188. Blanc
Pierre-Alain (Neuchâtel)  50.28 .5. 189.
Stauffer Lionel , 79 (La Chaux-de-Fonds)
50.52.8. 190. Ficher Daniel , 79 (Neuchâtel)
52.55.7. 191. Doglio Alexis . 71 (F-Besancon)
52.57 .8. 192. Lauper Phi l i ppe , 71
(Neuchâtel) 53.00.3. 193. Matthey Nicolas.
77 (Neuchâtel) 53.10 ,4. 194. Droz Bastien ,
73 (Cor ta i l lod)  53.49 ,8. 195. Gautsch
Sébastien , 75 (Gcncveys-Coffrane) 54.10.9.
196. Viel Max imi l i én .  73 (Neuchâte l )
54.18 , 1. 197. Kelmendi  I la l i l . 79
(Boudevilliers) 54.30.0. 198. Rôhrich Julien ,
74 (la Perrière) 56.30,0. 199. Weber David,
78 (Valang in) 58.10.5. 200. Clottu Nicolas .
78 (Cornaux NE) 58.50.5. 201. Mosbaoui
Farid , 75 (la Chaux-de-Fonds) 59.04 ,2. 202.
Burkha l t e r  Daniel , 76 (Marin-E pagnier )
1:05.20,8.

Seniors 1(1961-19701
1. Boudifa Mohamed . 66 (Lausanne )

1:03.10.3. 2. Sterchi Markus . 63 (Jcgenstorf)
1:05.32 ,6. 3. Glauser  François , 69
(Montmollin) 1:0G.04.4. 4. Jahal Saïd . 63 (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.42,7. 5. Jaunin Marc-
llcnri , 68 (Neuchâtel) 1:08.05,8. 6. Hennet
Manuel. 69 (Moutier) 1:08.56.5. 7. De Pury
Renaud. 66 (la Chaux-de-Fonds) 1:09.14.8.
8. Cobos Pascal , 61 (Bevaix) 1:09.48,0. 9.
Marchand Tony, 70 (St-Imier) 1:10.25.6. 10.
Buchs Vincent , 69 (Neuchâtel) 1:10.50,5. 11.
Habegger Beat, 04 (Fraubrunnen) 1:11.45.8.
12. Olcro Gustavo , 64 (La Chaux -de-Fonds)
1:12.03.2. 13. Clerc Patrick , 66
(Dombresson)  1:13.19 .5. 14. Pellaton
Fabrice , 70 (La Brévine) 1:13.35 ,9. 15.
Sterchi Roland . 64 (Bern) 1:14.32 ,3. 16.
J a u n i n  Nicolas,  68 (Yverdon-les-Bains)
1:14.44 .1. 17. Fleury Pascal. 70 (la Chaux-
dc-Fonds) 1:14.50,6. 18. Bovav Jean-Phili ppe,
67 (La Chaux-de-Fonds) 1.15.22 ,5. 19.
I lugonne t  Patrick, 65 (Colombier NE)
1:15.29.8. 20. Stalder Ueli. 66 (Madiswil)
1:15.35 ,1. 21. Grenouille! Yannick , 67 (F-
Morteau) 1:15.35,7. 22. Vuillemin Michel ,
63 (F-Malhuisson) 1:15.41 .0. 23. Grandjean
Raphaël . 61 (Le Locle) 1:15.55.6. 24. Maini
Fabio. 68 (Cornaux NE) 1:16.01.9. 25. Jakob
Damien . 66 (Colombier) 1:16.51,0. 26.
langel Jacques. 63 (La Sagne NE) 1:16.57.3.
27. Ruchti Alain.  66 (Bôle) 1:17.43.0. 28.
Tesco Fabrice. 70 (Le landeron) 1:18.54 .9.
29. Cuenat Raymond , 61 (La Chaux-de-
Fonds) 1:19.04 ,4. 30. Saam Christophe. 67
(Neuchâte l )  1:19.16 .7. 31. Nussbaum
Phili ppe, 69 (Gorg ier) 1:19.16,9. 32. Kciscr
Marc , 65 (Evilard) 1:19.36 ,7. 33. Tûller
Bernard . 69 (Travers) 1:19.41 ,2. 34.
Barberon Phili ppe. 67 (Corcelles) 1:19.42 .2.
35. Wirz Thierry , 63 (l-a Chaux-de-Fonds)
1:19.46 ,6. 36. Didierlaurent Xavier. 66 (la
Chaux-dc-Fonds) 1:19.48.2. 37. Crisafi Marc,
68 (F-Villers le lac) 1:19.54 .5. 38. Duvoisin
Antony. 65 (Boudevilliers) 1:19.58.8. 39.
Groslambcrt  Daniel , 63 (F-Lcs Fins)
1:20.06.6. 40. Russo Gilherto. 70 (Boudry)
1:20.08.3. 41. Gonella Michel . 62 (Fenin)
1:20.12 ,8. 42. Togni Giuseppe , 66
(Chardonne) 1:20.13.6. 43. I labegger Robert ,
66 (Le Fuet) 1:20.23.8. 44. Pozzo Pietro. 67
(Le Landeron) 1:20.28 .5. 45. Bârtschi
Roland. 65 (Hauterive) 1:21.10.7. 46. Dubois
Yves .Alain. 01 (St-Blaise) 1:21.15 ,7. 47. Gav
Claude-Main . 65 (Montmollin) 1:21.16.5. 48.
Olivcira Antonio . 67 (Neuchâtel) 1:21.24,6.
49. Todeschini Bruno , 63 (F-Les Fins)
1:21.44 .7. 50. De Monmanou Laurent , 68 (F-
Mortcau) 1:22.07 ,8. 51. Zurcher Frédéric. 68
(Biel/Bicnne) 1:22.45.0. 52. Tobler Markus ,
61 (Le Locle) 1:23.07.1. 53. Grimm Michel.
61 (St-Blaise) 1:23.10.8. 54. Matthey Daniel .
64 (Fleurier) 1:23.17 ,2. 55. Jeanneret
François. 65 (Couvet) 1:23.17 .8. 56. Beck
Roland. 63 (St-Blaisc) 1:23.45.2. 57. Bringolf
Boris. 70 (la Chaux-de-Fonds) 1:24.20.4. 58.
Moos Stony. 64 (la Neuveville) 1:24.24.9.
59. .Maradan Daniel , 61 (La Châtagne)
1:25.13.0. 00. Di Luca Fabrice. 03 (St-Blaise)
1:25.20 .2. 01. Aubry Charles. 67 (Le Locle)
1:25.32 ,8. 62. Corpataux Jean-Luc . 65
(Neuchâtel ) 1:25.35.2. 63. Singclé laurent ,
65 (Le IJOCI C) 1:25.53.3. 64. Bourquin Yves.
70 (F-Ovc et Pallet) 1:25.56 .1. 65. Authier
Jean Charles. 04 (Neuchâtel) 1:25.56.9. 66.
Niederhàuser Dimitr i .  65 (La Chaux-dc-
Fonds) 1:26.05 ,9. 67. Schori Pascal. 64
(Saluent) 1:26.26.7. 68. Iau Marcel . 64 (Le
Locle) 1:26.30,9. 09. Hostettler Alain, 62 (la
Chaux-de-Fonds) 1:26.35.5. 70. Moser Hervé,
66 (La Brévine) 1:26.43 .7. 71. Fleury
Stéphane . 68 (la Chaux-de-Fonds) 1:26.43.9.
72. Dartigucnave Christophe, 70 (la Chaux-
de-Fonds) 1:26.57 .4. 73. Hofer laurent . 67
(La Chaux-de-Fonds) 1:27.09.6. 74. Becr
Roland. 68 (Renan BE) 1:27.16.0. 75. Gucnat
Olivier, 68 (Cortaillod) 1:27.21 .6. 70. De
Reynier Gilles , 06 (Boudrv ) 1:27.24 ,7. 77.
Simon-Vermot Emmanuel , 68 (Les Hauts-
Geneveys) 1:27.27 ,2. 78. Vuille Patrick, 65
(la Chaux-de-Fonds) 1:27.40.2. 79. Wahli
Chr i s top he. 65 (La Chaux-de-Fonds)
1:27.49,3. 80. Schaad Patrick . 07 (la Chaux-
de-Fonds) 1:28.01.2. 81. Fuchs Olivier. 66
(Colombier NE) 1:28.01 .8. 82. Murise t
Phil i ppe. 62 (Neuchâtel)  1:28.19 ,8. 83.
Perrenoud Chris top he, 07 (Montmol l i n )
1:28.21.8. 84. Maccabcz Laurent , 07
(Montmollin) 1:28.26 ,4. 85. Scabrook Tint .
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Canton du Jura

HÔTEL-RESTAURANT
(11 chambres)

A vendre

CHF 450 000.-.

Tél. 079 6876915.
37-112754/4x4

œ 

Société des Farces Electriques de la Goule
2610 Saint-Imier Route de Tramelan 16
Tél. 032/9 424 111 Fax 032/9 424 177

À LOUER À SAINT-IMIER
Tout de suite ou à convenir

Route de Tramelan 6 libre dès le 1.6.2000

1 appartement de 6 pièces
1er étage
cuisine agencée.
Loyer Fr. 850 -
Charges Fr. 150 -

Route de Tramelan 8

1 appartement de 4 pièces
2e étage Est
cuisine agencée et hotte de ventilation.
Loyer Fr. 750 -
Charges Fr. 110-

Champs de la Pelle 15

1 appartement de 31/2 pièces
3e étage Ouest
cuisine agencée.
Loyer Fr. 520.-
Charges Fr. 70-

1 Studio libre dès le 1er juillet 2000
cuisine agencée.
Loyer Fr. 348 -
Charges Fr. 35-

Champs de la Pelle 12 libre dès le 1 er juin 2000

1 appartement de 5 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1150 -
charges Fr. 120 -

Sur la COOP à Saint-Imier,
à vendre ou à louer

1 appartement de 5 pièces
(132 m2 de surface habitable)
cuisine agencée,
balcon et galerie selon
aménagement spécifique, 3 salles d'eau.
Loyer Fr. 1450.- y compris place de parc.
Charges Fr. 150 - !~ 160-730724

L'annonce, reflet vivant du marché
r

^̂ piLES VERTS
I 4__^+0**'  ̂ Ecologie et Liberté

~~2I3| Changez d'air...
*j W mM Uotez Uerts !

*__r *MI Vous vnJtwez, p ermis
¦ - |P|f "}___ %.. , %M df axéderw/CcKseil National,

_&**m_&SF^ J j e uvus en, remercie-.
_,J__ W /  Pour t&s prochaù w élection*

^ - ¦¦' ./ 'J coiMMum/des des 6 et7nuw
Fernand Cuche 2000, j e ,  vous Uwite à,
Conseiller national renouveler ce- bel éùuv e*t<

f i u v e u r  des candidates o
et auididats des VEXES, f
Ecologie et Liberté. .

Elections communales » 6 et 7 mal 2000 • uiu.iu.uerts.c_i/ne

Valais central
A remettre

atelier artisanal
Fonderie spécialisée dans l'étain. Grand matériel de pro-
duction. Conviendrait à personne(s) très motivée (s), sa-
voir-faire manuel et ou mécanique serait un atout.
Marché intéressant, vastes et diverses possibilités de
développement.
Financement-collaboration: à discuter.
Faire offres sous chiffre F 36-386982, à Publicitas SA,
case postale 1118,1951 Sion.

4x4

SAIGNELéGIER!
DEUX S

APPARTEMENTS8
DE 4 CHAMBRES
2e rénové Fr. 960-
3e neuf Fr. 990.-.
Tél. 032/953 17 29

061/721 25 49

132 07,552 GÉRANCE
_____ i CHARLES BERSET SA

~̂ ~- LA CHAUX-DE-FONDS
¦ |__3= Té|- ras/si 3 78 35

C/> I À LOUER DE SUITE
f?: TRÈS BEAUX I
!_" APPARTEMENTS DE

 ̂
Th. 47i et S'fe PIÈCES

CC Avec cuisine agencée et poêle suédois.
Où Logements rénovés en 1998.
fgy . 27.pièces: Fr.650- + charges
LU *"'2 P'*ces: Fr. 870 - + charges
_| 57;pièces: Fr. 990 - + charges TjWPf

La Chaux-de-Fonds
A louer Ronde 19

3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/489 25 63 160,730710

r̂  A vendre ^
Â Maison locative

Grands-Prés 9 - Les Brenets

_̂___K__R_____ U_fcj____ i' !¦ - ¦¦ - -. . .. JBm\fm_____ \ ¦

? Splendide maison style chalet
composée de 3 appartements |
de J'/ _ pièces dont 2 duplex et s
disposant de 4 garages. "

? Elle est située à proximité de la gare des Brenets et a
l'avantage d'avoir une facilité d'accès, même en hiver.

? Elle bénéficie d'une vue imprenable sur le
Doubs et d'un ensoleillement absolu!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'intormations: www.geco.ch^L%

r4j A louer ^
w 3'/_ et 4 pièces f~ 

Léopold-Robert 120 i
? Immeuble subventionné

• cuisines agencées • chambres hautes
• salles de bains/WC
• à proximité des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

r4A  louer ^
Bois-Noir 15-23
2,3 et 5 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyer: Fr.405- + charges

? 3 pièces §
• Loyers: dès Fr. 520.- + charges <?

? 5 pièces -
• Loyers: dès Fr. 950.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition^
Pour plus d'informations: www.geco.ch

^
M[̂ lliB a

-̂ Chéminées^Poêles



Tour du Canton Classements (suite)<T#UR
> DU CANTON

/•Jk Touring Club
%£? Suisse

EEXPRESS

62 (Neuchâtel  2) 1:28.31 .6. 86. Babel
Jacques, 62 (Neuchâte l )  1:28.38 .8. 87.
Signer Richard , 63 (Biel/Bienne) 1:28.45,4,
88. Meuwlv Svlvain , 66 (Cressier NE!
1:28.46 .9. 89. Faivre Roussel Bernard, 64
(Les Brenets) 1:28.50 ,3. 90. Eichenbcrger
Romain, 63 (Reconvilier) 1:28.56.4. 91. Nori
Antonio , 63 (Gorg ier) 1:29.00,5. 92.
Piet roni gro An ton io , 62 (Le Landeron)
1:29.02 ,5. 93. Fontes José. 65 (Boudrv)
1:29.14 .1. 94. Wenger Jacques, 65 (La
Neuveville) 1:29.49 .8. 95. Gilard Jean-
Daniel .  61 (Orny) 1:29.51 ,5. 96. Gyger
Denis , 63 (Colombier) 1:30.16,5. 97. Leroy
David , 70 (Valang in) 1:30.40,6. 98. Boillat
Christian, 66 (CRESS1KR) 1:30.43 ,2. 99.
Huguenin Olivier, 61 (Cortaillod) 1:30.45.9.
100. Peter Yves-Alain, 70 (La Chaux-de-
Fonds) 1:30.53.4. 101. Gigandet Gérard , 63
(Neuchâtel)  1:30.53 ,5. 102. Sassard
Christop he , 61 (F-Doubs) 1:30.55,4. 103.
Buhlmann Peter, 65 (Biel/Bienne) 1:31.33.5.
104. Rossier Yves-Alain, 62 (Les Vieux-Prés)
1:31.35,1. 105. Bruzzoni  Scrg io. 63
(Neuchâtel) 1:31.41,6. 106. l'isenti Fabio. 66
(St-Aubin NE) 1:31.41 .7. 107. Macellaro
Luigi. 64 (Hauterive) 1:31.45.4. 108. Klinger
Olivier, 67 (Yverdon les Bains) 1:32.22 .8.
109. Battistel Mauro , 67 (Ostermundi gen)
1:32.25 ,4. 110. Russenberger Thomas , 63
(Neuchâtel) 1:32.32,4. 111. Mil/. Christian ,
63 (Neuchâtel) 1:32.40 ,0. 112. Agostini
Marco , 62 (Cressier NE) 1:32.42 ,0. 113.
Smith Ted . 65 (Thiellc-Wavre) 1:32.44 .8.
114. Salvi Marc, 66 (Hauterive) 1:32.50.4.
115. Meyer Jacques. 65 (Colombier NE)
1:32.50.6. 116. Meyer Pierre. 61 (Gorg ier)
1:32.53 .0. 116. Ducommun Nils . 69
(Boudevilliers) 1:32.53.0. 118. Angéloz Jean
François , 69 (Neuchâtel) 1:32.55,8. 119.
Niklaus Daniel . 67 (Biel/Bicnne) 1:32.56,2.
120. Perrenoud Christop he, 66 (Colombier
NE) 1:32.59 ,9. 121. Maccioli Yann Patrick .
C2 (Neuchâte l )  1:33.13, 7. 122. Falik
François, (il (Gorg ier) 1:33.16 .2. 123.
Aescblimann Manuel ,  66 (La Chaux-de-
Fonds) 1:33.30,3. 124. Lâderach Mark, 67
(Biel/Bienne) 1:33.30.6. 125. Bugnon Olivier.
69 (Peseux) 1:33.34,7. 126. Vermot Pierre.
66 (Le Locle) 1 :33.37 , 1. 127. Schneider
Roland , 63 (Boudry ) 1:33.46.9. 128. Ccrvino
Julian , 64 (La Chaux-de-Fonds) 1 :33.55,4.
129. Belavat Nadir. 66 (l-a Chauxde-Fonds )
1:33.59 ,0. 130. Racine Ph i l i ppe. 65
(Neuchâtel) 1:34.03,1. 131. Pasquier Didier.
68 (Li gnières) 1:34.07,5. 132. Prvsi Jean
Paul. 61 (Neuchâtel) 1:34.13.7. 133. Kubler
Gérard . 61 (l_a Chaux-de-Fonds) 1:34.19 .6.
134. Milz Denis , 67 (Cornaux NE ) 1:34.28.7.
135. Magne Laurent , 64 (Neuchâtel)
1:34.33,6. 136. Simon-Vermot 1-aurent , 69
(Neuchâtel) 1:34.40 .5. 137. Droz [.auront. 61
(l-a Chaux-du-Milieu) 1:34.41 ,0. 138. Arias
José-Manuel ,  69 (La Chaux de-Fonds )
1:34.45 ,8. 139. Rvf Bruno , 61 (Neuchâtel)
1:34.48 .9. 140. ' Neuhaus  Gérald.  68
(Colombier NE) 1:35.00 , 1. 141. O'Neil l
Andrew , 65 (Neuchâtel) 1:35.03 ,7. 142.
Santschi Phili ppe , 70 (Le Locle) 1:35.33.7.
143. Strunga ïh.. 61 (Les Brenets) 1:35.43,5.
144. Schafroth Pa t r ick ,  65 (Valang in)
1:35.48.3. 145. Richcrt Thomas. 62 (Thiellc-
Wavre) 1:35.53.0. 146. Nicole Daniel , 66
(Chézard-St-Martin) 1:36.02,8. 147. Lollel
Christop he , 66 (Neuchâtel) 1:36.07 .1. 148.
Koll y Yves , 62 (Vesin)  1:36.11 ,0. 149.
Perniceni David , 69 (Colombier  NE)
1:36.15 ,5. 150. Gotz Mat th ieu .  69
(Colombier) 1:36.20.0. 151. Wal ger Olivier .
64 (La Chaux-de-Fonds) 1:36.36 ,2. 152.
Gerber Ul r ich . 63 (Chézard-St-Martin)
1:36.48 ,4. 153. Marguet Laurent ,  67 (Le
Locle) 1:36.49 ,1. 154. Rosenfeld Daniel , 65
(Neuchâte l )  1:37.04,8. 155. Marol l ia t
Thierry, 70 (Neuchâtel )  1:37.13.2. 156.
Gobai Pierre-Alain, 69 (Neuchâtel) 1:37.14 ,8.
157. Robert Pascal , 61 (I_a Chaux-de-Fonds)
1:37.15, 1. 158. MUhlethaler Yves , 69 (La
Chaux-de-Fonds) 1:37.19.3. 159. Mozerski
Alain , 69 (St-Blaisc) 1:37.22 ,2. 160. Cuennel
Olivier. 64 (La Chaux-de Fonds) 1:37.28,3.
161. Azzouz Faycal, 70 (Neuchâte l )
1:37.34 ,2. 162. I lurni  Johnny, 65 (Marin-
Epagnier ) 1:37.54 , 1. 163. Morgentluiler
Heinz,  02 (Neuchâte l )  1:37.57 ,4. 164.
Vermot Michel , 64 (Colombier  NE)
1:37.57 ,8. 165. Vovame Alain Josep h, 63
(Neuchâtel) 1:38.06,9. 166. Muhlebacb Yves ,
66 (La Chaux-de-Fonds) 1:38.17,9. 167.
Dietrich Jean-Marc,  63 (Boudevilliers)
1:38.32,5. 168. Fenarl Eric. 61 (La Chaux-de-
Fonds) 1:38.41, 4. 169. Spiiti g Olivier , 63
(Courtelar y ) 1:38.54 ,5. 170. Grandjean
Pierre-Yves , 03 (Les Planchettes) 1:39.02.4.
171. Kusch Walter , 66 (Neuchâte l )
1:39.03,0. 172. Clerc Jean-Alex , 62
(Noirai gue) 1:39.06 .3. 173. Oberson
Domini que , 69 (Cbeseaux- l .ausanne )
1:39.14 ,0. 174. Gret i l la t  François, 62
(Cormondrèchc) 1:39.17 .8. 175. Dick Pierre
Alain . 67 (Chézard-St-Martin) 1:39.22 ,0. 176.
Gonzalez Juan , 61 (La Chaux-dc-Fonds)
1:39.27 ,6. 177.. Albcrca Michel ,  68
(Hauterive) 1:39.48 , 1. 178. Ilusser Olivier.
70 (Neuchâtel) 1:39.50.8. 179. Coendoz Guy,
66 (Cressier NE) 1:39.54 ,0. 180. Moule
Francis , 63 (F-Villers le Lac) 1:40.14.1. 181.

Balmer André , 69 (Gerollingen) 1:40.36 ,2.
182. Marti Alain, 62 (St-Blaise) 1:40.44,8.
183. Schwaar Jean-Marc , 70 (l-a Chaux-dc
Fonds) 1:40.48,0. 184. Schwaar Nicolas , 65
(La Chaux-de-Fonds) 1:40.49 ,1. 185. Eberls
Stephan, 67 (Cornaux NE) 1:41.09 ,6. 186.
Meyer Nicolas, 69 (Mont-Soleil) 1:41.26,5.
187. Adatte Jean-François. 65 (l-a Chaux-de-
Fonds) 1:41.40, 6. 188. Jclsch P. André , 62
(Peseux) 1:41.58,2. 189. Tornatore Floriano ,
69 (Colombier) 1:42.02.9. 190. Roulin Alain .
62 (Cortaillod) 1:42.04 .3. 191. Gobcil Jean ,
09 (Montmoll in)  1:42.09 , 1. 192. Fornage
Palrick. 66 (F-Morteau) 1:42.23 .3. 193. Joye
Jean-Chris top he , 66 (Yverdon-les-Bains)
1:42.33,9. 194. Vuille Yves. 63 (La Châtagne)
1:43.15, 7. 195. Douard Romain , 65
(Valang in) 1:43.16,3. 196. Wahli Michel , 61
(La Neuveville) 1:43.26,2. 197. Benoit Alain ,
61 (Neuchâte l )  1:43.44 ,8. 198.
Mittemperg her Betrand, 68 (La Chaux-de-
Fonds) 1:44.35 ,9. 199. Homberger Jan. 70
(Marin-E pagnier) 1:44.42 .1. 200. Grosclaude
Pascal , 66 (Neuchâtel) 1:44.46 ,2. 201. Studer
Pierre , 66 (La Chaux de-Fonds) 1 :44.49 .0.
202. Hofmann Pascal . 70 (Areuse) 1:45.19 .0.
203. Ruchat Stéphane . 70 (Fontainemelon)
1:45.30 .8. 204. Merola Giuseppe , 63 (La
Chaux-de-Fonds) 1:45.35 .5. 205. Fcrniol
Jean-Claude , 70 (La Chaux-de-Fonds)
1:45.38.5. 206. Baltisbergcr Bernard . 65
(Orbe) 1:46.06 ,8, 207. Baume Claude-Alain,
69 (Neuchâtel) 1:46.22 .9. 208. Ducommun
Raymond. 67 (U Sagne NE) 1:46.52.2. 209.
Mores Biaise , 62 (La Chaux-de-Fonds)
1:47.04 .2. 210. Kunz Pascal . 61 (Neuchâtel)
1:47.40 ,5. 211. Bozzini Silvano . 62 (Meyrin)
1:48.15,1. 212. Barthe Claude . 65 (Nidau)
1:48.38 .8. 213. Mûnch  Ulrich , 70
(Neuchâtel) 1:48.40.2. 214. Sandoz Alain, 64
( Boudrv) 1:49.41 .6. 215. El Kadiri l lakim. 65
(St-Blaise) 1:50.18.6. 216. Cosandier Pascal .
68 (Bôle) 1:50.40.0. 217. Bena Daniel . 66
(Colombier  NE) 1:50.52,5. 218. Cossa
Salvatore . 68 (St. Aubin) 1:51.32 ,6. 219.
Ilurni Phili ppe. 62 (Areuse) 1:51.36 .7. 220.
l laer r i  Claude Ala in . 63 (Corcelles NE)
1:51.47 .4. 221. Pisu Gabriel , 62 (Yverdon
les -Bains)  1:52.52, 2. 222. Lehnhen
Emmanuel . 68 (Marin-E pagnier ) 1:52.59, 4.
223. Burkhard t  Bernard . 64 (Boudry)
1:53.01 .6. 224. Chappatte Didier. 64 (La
Chaux-de-Fonds) 1:53.34.9. 225. Favre
Claude-Alain. 61 (Cormondrèchc) 1:54.54 .6.
226. Jean-Mairel Tarcisio , 69 (La Chaux-de
Fonds) 1:55.03, 1. 227. Schwizgebel Jea n
Luc. 67 (Hauterive) 1:55.03.9. 228. GailTc
Stéphane. 68 (I_ _ Chaux-de-Fonds) 1:55.12.4.
229. Barfuss Ala in .  63 (La Sagne NE)
1:55.31 ,4. 230. Hirschi  Pierre-André . 63
(Neuchâte l )  1:55.44 .4. 231. Baverc »
Domin i que . 65 (La Chaux-de-Fonds]
1:56.21,3. 232. Huguenin Laurent, 69 (l - a
Chaux-de-Fonds ) 1:56.41 , 1. 233. Si grisl
Nicolas . 63 (Neuchâtel) 1:59.11 .9. 234,
Knuchcl Martin, 65 (Nidau) 32.07,8. 235.
Kunzlcr René, 66 (Port) 32.19,9. 236. Jenni
Walter. 68 (Nidau) 32.58.4. 237. Gyger Jean
Luc, 69 (Tavannes) 35.00.5. 238. Schlepp i
Yves, 64 (lagnières) 35.18,9. 239. Parziale
Luigi , 66 (Reconvilier) 35.58.4. 240. Adaltc
Michel.  64 (Asucl)  36.21 .9. 241.  Silva
Manuel . 66 (Peseux) 36.40 ,3. 242. Béguin
Jan ,  70 (Dombresson) 36.56.5. 243.
Waelchli Nicolas . 68 (Neuchâtel) 38.04 .4.
244. Paupe Eric, 66 (Plei gne) 38.24.3. 245.
Châtelain Pascal. 64 (Mallerav -Bévilard )
39.32 .8. 246. Rouèche Sté p hane . 68
(Colombier NE) 40.00.9. 247. Fort José. 68
(l-a Chaux-du-Milieu) 40.09,2. 248. Rummcl
Gilles . 69 (Biel/Bienne ) 40.13.2. 249. Ricklin
Peter . 64 (St. Gallcn) 40.26 .8. 250. Boblcv
Christ ian . 66 (Neuchâtel)  41.17 ,4. 251.
Flûcki ger Rolf. 68 (Burgdorf ) 41.3 1.5. 252.
Cuenot Michel .  61 (Cerneux-Pé qui gnot )
41.37 ,5. 253. Eray Steve. 65 (Yverdon-les-
Bains) 41.57.0. 254. Berçot Laurent, 63 (F
Vaux et Chantegrue) 42.30 .6. 255. Fabarow
Christian. 67 (1__ Chaux-dc-Fonds) 42.33.9.
256. Peli gnat Yan. 68 (Miécourt) 42.49 .6.
257. Wvder Laurent. 66 (Le 1-ocle) 42.55,2.
258. Pahud Vincent , 69 (Neuchâtel) 43.04 .5.
259. Onillon Emmanuel , 69 (Fontainemelon)
43.18 .1. 260. Christine! Alain,  65
(Neuchâtel) 43.31.1. 261. Ba rnert Roman. 67
(Bellmund) 43.39.2. 262. «m Der Weid Eric .
62 (Vinelz) 43.39,6. 263. Gûngerich Pascal .
69 (Neuchâtel) 43.52,5. 264. Wyrsch Pierre.
67 (Neuchâ te l )  44.15 .7. 265. Burgos
Alexandre . 63 (Cortaillod) 44.49.0. 266.
Jâggi Hugo . 62 (Fontaines NE) 45.22. 7. 267.
Tracol Alain. 65 (Savagnier) 45.23,3. 268.
Flûckiger Phili ppe. 64 (Bevaix) 45.32.0. 269.
Etter Heinz . 66 (Cil) 45.52 ,7. 270. Divoux
Jean-Noël, 69 (l-a Chaux-de-Fonds) 46.26.8.
271. Goetz Raymond ,  62 (Neuchâ te l )
46.28 .5. 272.  Grosjean Sebast ien,  69
(Peseux) 46.37 .7. 273. Menât! Svlvain. 61
(Colombier) 46.53.0. 274. Corti Damien . 68
(Neuchâtel) 46.54 .5. 275. Dubail Jacky, 70
(l-a Chaux-dc-Fonds) 46.55,5. 276. Amstutz
François , 62 (Chézard-St-Martin) 47.52. 6.
277. Gamhar in i  Olivier, 64 (Cortai l lod)
47.53,6. 278. Fazio Stefano. 67 (Cornaux NE)
47.57,3. 279. Rohrer Pascal. 61
(Cormondrèchc)  48.13. 1. 280. Bla t t e r
Pat r ick . 69 (Neuchâ te l )  48.31 .5. 281.
Mischler Bernard , 63 (Yverdon-les-Bains)
48.35.0. 282. Domon Patrick . 66 (Moutier)
49.07 ,2. 283. Gauthier Pierre . 65 (La Chaux-
de-Fonds) 49.35 .4. 284. Falkner Geofl . 70
(Neuchâtel) 49.38.8. 285. Genné Daniel . 64
(La Chaux-dc-Fonds) 49.59.8. 286. Albrici
Serge. 64 (Geneveys Colfrane) 50.02.9. 287.
Augsburger André . 62 (Vil l icrs)  50.05,2.
288. Perrin Martial.  65 (Provence Mulrux)
50.09.2. 289. Vaucher Phili ppe, 64 (Fleurier)
50.10 , 6. 290. Blaser Joël , 61 (Travers)
50.11.1. 291. Pittet Stéphane . 68 (Boveresse)
50.13.3. 292. Caruso Ballade, 70 (Li Chaux-
de-Fonds) 50.13,9. 293. Falkner Geolfrev, 70
(Neuchâtel) 52.22 .2. 294. Engcl Sven, 68 (Sl-
Blaisc) 52.37.8. 295. Neuscbwander Steve ,
69 (Neuchâ te l )  52.44,4.  296. St-Louis
Rodol phe , 67 (Neuchâtel )  52.54 ,3. 297.
Brandi  Claude-Ala in .  66 (La Perrière)
53.30 ,0. 298. Juarez Gonzalez José , 70
(Mcxi quo-Pucbla )  53.46, 6. 299. I l i i s ler
Robert . 67 (Chez-le-Bart) 54.05.2. 300. Peer
Jean-Martin, 63 (Neuchâtel) 54.19, 3. 301.
Burgat François . 67 (Colombier) 54.31.1.
302. Comte Vincent , 63 (La Chaux de Fonds)
54.32, 3. 303. Deneef Sté phane,  70 (La
Neuveville) 54.49,5. 304. Nagels Eric, 65 (La
Chaux-de-Fonds) 55.02.1. 305. .Iwilalski
Patrick. 68 (La Chaux-de-Fonds) 55.11 ,8.
306. Monnerat Yves, 64 (La Chaux-dc-Fonds)

55.4 1,9. 307. Raetz Jean-Vincent , 69 (Fornet-
Dessous) 55.42,6. 308. Bugnon Dominique,
68 (Boudrv) 56.29 ,6. 309. Schwendimann
Marc , 64 (Cortaillod) 57.08.3. 310. Tessilore
François , 65 (Cornaux NE) 57.53,8. 311.
R a m a n l h a n  Josep h , 63 (Le Landeron)
58.34,5. 312. Fahrn i  Andréas , 62
(Goumoens la-Vil le)  58.42.6. 313. Veit
Thomas , 67 (Cressier NE) 58.58 ,5. 314.
Debrot Pierre , (il (Le Landeron) 59.07 .6.
315. Luscher André , 61 (Boudry ) 1:02.28,2.
316. Di Chello Pascal , 69 (Auvernier)
1:07.37 ,3.

Seniors II (1951-1960)
1. Gai l lard  Raymond , 53 (Grandson)

1:10.19 .8. 2. Junod Jcan-Franrois , 58
(Boudry ) 1:12.32, 6. 3. Ruedin Phili ppe , 60
(Cressier NE) 1:12.49,1. 4. Vui l l eumier
Alain,  52 (Tramelan) 1:12.56,1. 5. Perret
Thierry, 59 (La Chaux-dc-Fonds) 1:13.49 ,9.
6. Kâmp f Ulr ich , 58 (Le Pâ quier  NE )
1:14.19 ,2. 7. Yerly Didier . 58 (Dombresson)
1:14.44 .9. 8. Vauthier Patrick , 56 (Les Vieux-
Prés) 1:15.32 .3. 9. Letoublon Domini que . 59
(F-Morteau) 1:15.56 ,0. 10. Del Rio Ricardo .
56 (Bailai gues) 1:16.58 ,7. 11. Doerfl i ger
Claude . 51 (Corcelles) 1:17.26 ,7. 12.
Ab planal p Michel. 60 (Bote) 1:17.33.6. 13.
Montandon Jean-Bia i se . 55 (Mar in )
1:17.41, 1. 14. Jeandey André , 58 (F-Les
Fins) 1:18.07 ,2. 15. Gail lard Claude , 52
(Pomv) 1:18.22 .5. 16. Ray Aldo , 59 (La
Chaux-du-Milieu) 1:19.07,0. 17. Schmid
Jean Denis , 51 (I_ a Brévine) 1:19.30.5. 18.
Aubry  Patr ick,  56 (La Chaux-de-Fonds)
1:20.26.0. 19. Diamantino Cruz, 55 (Couvet)
1:20.32 .4. 20. Morard Gérard , 51
(Neuchâtel) 1:20.59 ,2. 21. Vuillcmez Jean-
Pierre, 55 (Cerneux-Péqui gnot) 1:21.11,9.
22. Gioria Roland , 59 (Vallamand) 1:21.20,1.
23. Schcnk Pierre-Alain , 51 (Dombresson)
1:21.34 ,0. 24. Jacot Francis, 56 (La Chaux
de-Fonds) 1:22.06,0. 25. Morier Mare. 52 (U
Chaux-de-Fonds) 1:22.10 ,9. 26. Vuille
Laurent . 56 (l_c I-oclc) 1:22.13 ,9. 27. Ferreira
Manuel , 56 (Boudrv) 1:22.27 ,3. 28. Girardin
André, 59 (Marin) 1:22.28,0. 29. Uldrv Jean-
Bernard, 57 (Vilars NE) 1:22.41 ,5. 29.
Weber Jean-Marc, 60 (La Vue-des-Al pes)
1:22.41. 5. 31. Schweizer Roger , 57 (Gais)
1:22.45.3. 32. Wenneille Pierre-Louis , 51 (I*
Noirmont) 1:23.05,3. 33. I_eu Pierre, 60 (St-
Blaisc) 1:23.08.7. 34. Pellaton Daniel, 53 (la
Chaux de-Fonds) 1:23.16.0. 35. Coulaz
Palrick. 58 (La Chaux-de-Fonds) 1:23.38.9.
36. Susino Francesco , 56 (La Chaux-de-
Fonds) 1:23.39.5. 37. Schurch Palrick , 57
(Si Aubin NE) 1:23.53.3. 38. Mcver Phili ppe,
59 (la Chaux-dc-Fonds) 1:24.31 ,1. 39. Carrel
René, 51 (Avenches) 1:24.31,4. 40. Hirschy
Gilbert . 57 (Les Brenets) 1 :24.40 ,8. 41.
Chopard Pascal , 60 (Fl.cs Fins) 1:25.11 ,1.
42. Montandon  Guy,  55 (Curtaillod)
1:25.31 ,9. 43. Montandon Paul Etienne. 52
(U Chaux-dc-Fonds) 1:25.38.9. 44. I.uthy
Pierre-Yves, 56 (Reconvilier) 1:25.54.2. 45.
H i l t b r u n n e r  Roll , 56 (Ostermundi gen)
1:26.26.0. 46. Schmid Alfred , 58 (l-a Vue-
des Al pes) 1:26.26.7. 47. Mettler Markus , 54
(I* l -oclc) 1:26.32.9. 48. Smith John . 51 (l-a
Chaux-d<^Fonds) 1:26.38,2. 49. Etter Georges
Alain . 55 (l-a Chauxde-Fonds) 1:26.48,9. 50.
Biitikofcr Erwin. 59 (Magg lingen/Macolin)
1:26.54 .9. 51. Guvc Michel . 51 (Orbe)
1:27.00 .5. 52. Blanc Michel. 59 (Travers)
1:27.04 .8. 53. Brosy Bernard. 59 (U- Ij.de)
1:27.25 ,6. 54. Wâllc Gilbert . 59 (Savagnier)
1:27.31 .6. 55. Simon Michel , 53 (Cornaux)
1:27.34 ,5. 56. Vcz Claude. 53 (Avenches)
1:27.35 .6. 57. Giaccari Francesco , 60
(Neuchâtel) 1:27.45 .6. 58. Barreto Orlando ,
60 (Neuchâ te l )  1:28.00.7. 59. Jenzer
Georges-Eric. 59 (Les Ponts-de-Martel )
1:28.04.1. 60. Trafelet Fritz , 54 (Vinelz)
1:28.14 .0. 61. Dupan Jean-François , 57 (l_ a
Chaux-dc-Fonds )  1:28.14,7. 62. Aubert
Phili ppe . 54 (Chéza rd-St-Martin) 1:28.31 .5.
63. Di Paola Fernando . 54 (St-Blaise)
1:28.35 .7. 64. Pauchard Claude , 51 (St-
Blaise) 1:28.57.0. 65. Clerc Domini que, 54
(Noira i gue) 1:28.57 ,9. 66. Arquint Georges,
51 (Colombier NE) 1:29.12. 6. 67. Grisard
Domini que. 54 (Boudr y ) 1:29.19 ,3. 68.
Richoz Phil i ppe , 57 ( M a r i n - E pagnier )
1:29.24 .1. 69. Moser Denis , 54 (Neuchâtel)
1:29.28 .2. 70. Perret Jean-François . 54 (Bôle)
1:29.30,9. 71. Stirncmann Florian , 57
(Môtiers NE) 1:29.36 .5. 72. Blanc Pierre-
Yves, 59 (l-a Chaux-doFonds) 1:29.38,7. 73.
Burel Biaise . 60 (Cornaux NE) 1:29.42.8. 74.
Perrin Domini que , 58 (Provence-Mutrux)
1:29.43 .3. 75. Faivre Pierre, 52 (F-
Montlebon) 1:29.46,7. 76. Piaget Alexandre,
55 (Saules BE) 1:29.46. 9. 77. Perri n René,
54 (La Chaux-de-Fonds) 1:30.11 .5. 78. Etter
Raymond. 51 (Villars-le-Grand) 1:30.16.8.
79. Kopfcnstcin Pierre Yves, 60 (Biel/Bienne)
1:30.39.0. 80. Zwahlen Serge, 60 (Mallerav-
Bévilard) 1:30.40.2. 81. Schmidlin Thierry ,
60 (St-Blaise) 1:30.41,5. 82. Vorpo Biaise . 58
(Courtelarv) 1:30.52.5. 83. Robert Frédéric .
57 (La Chaux -dù -Mil icu)  1:30.54,7. 84.
Mounier Patrice , 54 (F Charquemont)
1:30.56,6. 85. Mayor Pierre André. 54 (Bôle)
1:30.58.2. 86. Racine  Jean Pierre . 56
(Courtelary) 1:31.04 .3. 87. Dubied Pierre-
André , 56 (Neuchâte l )  1:31.04 .7. 88.
Magnanimi Oreste. 51 (Cortaillod) 1:31.21,3.
89. Rosina Enrico . 59 (Bevaix) 1:31.25 ,3. 90.
Van Der Wal Peter . 59 (Neuchâtel) 1:31.25,6.
91. Monn ie r  Biaise . 54 (Neuchâte l )
1:31.27 ,9. 92. Baggenstos Heinz.  53
(Hauterive) 1:31.44 ,6. 93. Simone! Gabriel ,
56 (Neuchâtel) 1:31.50.2. 94. Billieux André ,
51 (Neuchâtel) 1:31.55,5. 95. Gnaegi Hubert.
54 (Corcelles) 1:32.29,8. 96. Silva Fernando,
57 (Neuchâ te l )  1:32.31. 0. 97. Amstutz
Svlvain. 51 (Hauterive) 1:32.45,1. 98. Jaggi
Beat. 55 (l larkingcn) 1:32.50.0. 99. Ilirt Jean
Claude , 54 (Cornaux NE) 1:33.00 ,5. 100.
Lopez Luis . 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:33.14 .5. 101. Borges Mario , 54 (Cortaillod)
1:33.15.3. 102. l lenzcl in Chris t ian , 56
(Neuchâtel  6) 1:33.39.7. 103. Chautems
Alain, 53 (Connondrèche) 1:33.48,1. 104.
Schluchter Pierre-Alain ,  59 (Rochefort)
1:34.08 ,9. 105. Douadv Christian, 59 (St-
Aubin NE) 1:34.11,8. 106. Schcnk André , 57
(Neuchâtel) 1:34.14,9. 107. Pellaton Joël , 58
(Les Brenets) 1:34.27 .0. 108. Wegmiiller
Johann , 58 (Neuchâtel 6) 1:34.30.4. 109.
Blant Michel . 58 (Neuchâtel) 1:34.32 ,4. 110.
Rognon Phili ppe, 60 (Neuchâtel) 1:35.16 ,1.
111.  Mermil lon Denis , 59 (La Chaux-de-
Fonds) 1:35.17 ,9. 112. Salus Yves , 60 (La
Chaux-de-Fonds) 1:35.23 .4. 113. Mella

Chr i s t i an , 59 (Peseux) 1:35.42, 9. 114.
Braudii Michel, 60 (Onnens VD) 1:35.48,0.
115. Yerl y René . 55 (Estavayer-le-I.ac)
1:36.11.3. 'l 16. Bilat Thierry , 59'(Vilars NF.)
1:36.26 ,9. 117.  Flot Bernard , 52 (F-
Monlperreux) 1:36.35.6. 118. Wâlti Roland,
60 (Neuchâte l )  1:36.39,2. 119. Rutiler
Alexandre , 54 (Neuchâtel) 1:36.39,3. 120.
Singele Alain . 60 (Le Locle) 1:36.51 ,4. 121.
Rochat Jean-Louis ,'56 (Marin-E pagnier )
1:36.51,6. 122. Joss J e a n - F r a n ç o i s . 58
(Fontaines NE) 1:37.03,3. 123. Struchen
Denis , 51 (St-Blaisc) 1:37.09 ,2. 124.
Vachero n Daniel, 58 (l_es Hauts-Geneveys)
1:37.09 .5. 125. Burri Jean-Francois , 60
(Boudrv) 1:37.11 ,3. 126. Hansen Richard , 51
(Cudrcf in)  1:37.18 ,3. 127. Pellegrinell i
Bruno , 54 (l_o l-ocle)4:37.35,3. 128. Berrard
Edd y, 55 (St-Sul pice NE) 1:37.44 ,4. 129.
Meyer Jacques , 57 (Neuchâtel) 1:37.45,5.
130. Sager Jùrg. 58 (Murten) 1:37.46,4. 131.
Ileinis Pierre , 58 (Montmollin) 1:37.47 ,2.
132. Arnet Jacques , 58 (l-a Chaux-de-Fonds)
1:37.53 ,0. 133. Gyger Hansjûrg„ 52
(Ostermundi gen) 1 :38.03,8. 134. Tanner
Gérard, 58 (Courtelary) 1:38.04,5. 135. Rufi
Jean Elle , 52 (Le l.ocle) 1:38.36,7. 136. '
Wagner Markus, 56 (Marin) 1:38.44,6. 137.
Barfuss Denis , 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:38.48.0. 138. Jornod Pierre Alain, 56 (Les
Verrières) 1:38.55,6. 139. Huguenin Francis.
54 (Le Locle) 1:38.57 ,9. 140. Santoli
Eduardo , 59 (Noiraigue) 1:39.07,8. 141.
Chétclat Patrick, 59 (Boudry) 1:39.21.9. 142.
Zccevic Djordja, 52 (La Chaux-dc-Fonds)
1:39.23,4. 143. Chanson Christian , 56
(Cornaux) 1:39.31.1. 144. Casarin Ciuy, 54
(Colombier) 1:39.45,1. 145. PellandaTausto.
55 (Boudrv) 1:39.45 ,8. 14B. Crétin Jean
Daniel, 52 (Marin) 1:39.48,3. 147. N'iggeler

. Pierre Alain , 60 (Marin) 1:39.52.9. 148.
Grossenbacher Jean-Jacques; 53 (Scltafis) -
1:40.07,0. 149. Mercier Jean-Noël , 56 (Le-
Lorlc) 1:40.14 ,4. 1 50. Risse Michel . 56
(Saignelégier) 1:40.23,2. 151. Kaltenrieder
Denis, 60 (Cormoret) 1:40.28,8. 152. Fatton
Christian. 59 (Noirai gue) 1:40.43,3. 153.
Joulali Aïsso, 58 (Neuchâtel) 1: 40.43,9. 154.
Binggeli Thierry- 59 (Cortaillod) 1:40.44.4.
155. Cliappuis Rcmv . 56 (Boudrv) 1:40.49,0.
156. Ruli Eric-52' (Aile) 1:41.00,4.~r37T*
Gilliot Jean. 60 (Montmollin) 1:41.03.5. 158.
Vcssaz Claude. 53 (Marin) 1:41.11.7. 159.
Houlmann Phili ppe. 55 (l-a Chaux-dc-Fonds)
1:41.15.3. 160. Perret François , 58 (La
Chaux-de-Fonds) 1.4J.29 .8. 161. Zango
Claude-Alain. 59 (Cortaillod) T!4135,3. 162.
Bischuf Paul. 57 (Cortaillod) 1:41.39.3. 163.
Fiva z Biaise, 55 (La Chaux-de-Fonds)
1:41.42.0. 164. Jousscaumc Joël , 52
(Boudry) 1:41.43.7. 165. Courjaud Jean. 57
(Geneveys-sur4_.onranc,Les) 1:41.45,9. 166.
Mayerat Bernard , 54 (Yvcrdon4es-Bains)
1:41.46.7. 167. Kaspar Alfred. 51 (Bôle)
1:41.50.5. 168. Staufer Urs, 60 (Neuchâtel)
1:41.55,3. 169. Marthaler Jean Pierre, 59 (La
Chaux-dc-Fonds) 1:41.57 ,0. 170. Zingg
Claude , 55 (Neuchâtel) 1:42.13,8. 171.
Brunner Claude.Main. 53 (Bevaix) 1:42.44.0.
172. Morand Serge, 54 (La Brévine)
1:42.45,8. 173. Jeannet Eddv. 57 (Fleurier)
1:42.49,4. 174. Oestrcicher Marc . 59
(Neuchâtel) 1:43.04.3. 175. Schleppv Jean,
53 (Neuchâtel) 1:43.24,9. 176. Favre Daniel ,
54 (Le Crct«lu-I.ricle) 1:43.35,6. 177. Cornu
Patrice, 55 <l_c l_ocle) 1:43.37.5. 178. Frei
Walter. 57 (La Chaux-de-Fonds) 1:43.54 ,9.
179. Fischer Jean-Marc, 51 (Saules NF.)
1:44.17 .9. 180. Béguin Michel , 53 (Bevaix)
1:45.17 ,7. 181. Bandelier François. 52 (F-l.es
Breseux) 1:45.19.7. 182. Magne Phili ppe, 59
(Colombier NF.) 1:45.52.3. 183. Bacmann
Jean Louis , 52 (Chézard-St-Martin)
1:46.13,5. 184. Gafner Jean François, 59
(Neuchâtel) 1:46.56,6. 185. llû gli Pierre-
Ala in . 56 (Cressier NE) 1:47.01 ,3. 186.
Rohrbach Jean , 51 (Péry ) 1:47.27 .4. 187.
llausammann Stefa n , 57 (Le Landeron)
1:47.29 ,6. 188. Mart in Giancarlo, 57
(Genève) 1:48.22,5. 189. Nicolet Marcel , 56
(U Chaux-dc-Fonds) 1:48.55.7. 190. Cuche
Pascal . 58 (Peseux) 1:49.22.0. 191. Perret
Olivier . 53 (Neuchâtel) 1:50.08.0. 192.
Camus Jean-Paul , 53 (Hauterive) 1:50.20.2.
193. Poggiana Serge. 57 (Boudry) 1:50.32.6.
194. Cavalcante Ronaldo. 55 (Cormondrèchc)
1:50.48 ,1. 195. Christen Jean-Daniel. 51
(Marin-Epagnier) 1:51.32.9. 196. Sûsstrunk
Fabien, 54 (Couvet) 1:51.39.5. 197.
Schneeberger Eric. 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:52.11 ,8. 198. Wûthr ich  Bernard.  53
(Neuchâtel) 1:52.23,4. 199. Eng isch Jean-
Claude, 51 (U Chauxde-Fonds) 1:53.03.3.
200. Eppner Gilbert, 54 (Villicrs) 1:53.15.2.
201. Auberson Bernard, 54 (Colombier)
1:53.54 .0. 202. Muriset Olivier . 60
(Neuchâtel) 1:53.58.0. 203. Vcrgara Gérard .
51 (Courtelarv) 1:54.29. 5. 204. Weber
Patrick, 59 (Peseux) 1:55.21.4. 205. Vuille
Michel . 55 (l_a Chaux-de- Fonds) 1:55.41 .1.
206. Burki Jean-François. 52 (La Chaux-de-
Fonds) 1:56.00.3. 207. Mevcr Albert , 60 (U
Lucie) 1:57.07,6. 208. Cattin Hubert , 57 (St-
Aubin FR) 1:57.09 ,8. 209. Dick Pierre-Alain.
55 (Chaumont) 1:58.11.4. 210. Buhler Heini.
52 (Peseux) 1:59.14.5. 211. Schaub Roland.
56 (La Chaux-de-Fonds ) 2:12.20 .6. 212.
Wahli Jean-Pierre , 57 (Bévilard) 32.23 ,7.
213. Da Silva Joao . 54 (Cressier) 37.18.1.
214. Aeschlimann Ueli, 59 (Utzigen) 37.18,6.
215. Divorne Jean-Marc, 58 (Fontainemelon)
40.09,2. 216. Méan André-Phili ppe, 58 (l-a
Chaux-de-Fonds) 40.11 .0. 217. Lan?. Dans-
Christian. 60 (Cornaux NE ) 40.57,4. 218.
Rebetez Michel . 54 (Moutier ) 41.48,5. 219.
Burri Bernard , 57 (Neuchâtel) 42.15, 2. 220.
Mamie Richard . 60 (La Neuveville) 42.24 ,3.
221. Resende José, 59 (Yverdon-les-Bains)
43.10,8. 222. Huber Harry, 55 (La Chaux-de-
Fonds) 43.29,8. 223. Veth Jean Daniel. 58
(bt Chauxde-Fonds) 44.59.3. 224. Eng isch
Fran çois . 53 (Neuchâtel)  45.35. 0. 225.
Heini ger Jean-Jacques , 52 (Payerne) 45.44.6.
226. Jeannin François. 57 (Fleurier) 46.01 .8.
227. Laederach Jean Daniel, 52 (Genevevs-
Colfrane) 46.02.2. 228. Coutiet Hervé, 58 (F-
Dolc) 46.22 ,2. 229. Hochuli  Olivier, 59
(Chcz-le-ljart) 46.36.6. 230. Moulin Pierre-
Yves, 55 (Grandson) 46.50,5. 231. Fleurot
Noël. 51 (F-Charqucmonl ) 46.51 .6. 232.
Treutbardt Roland. 57 (Cernier ) 47.10 .9.
233. Previtali Rober to . 57 (Courtelarv)
47.18,4. 234. Ruegg Thier ry .  60
(Fontainemelon) 47.18 .5. 235. Dauwaldcr
Jean-Claude. 54 (St-Aubin NE) 47.19.5. 236.
Kissli g Phili ppe , 58 (Fleurier) 47.21 .9. 237.
Godinal  André . 60 (La Chaux-de-Fonds)

47.31.2. 238. Berl y Alain.  54 (Le l.ocle)
47.37,5. 239. Matthey Eric, 55 (Montmollin)
47.39 ,9. 240. Cas te l l an i  Fabr iz io , 59
(Fleurier) 47.52 ,3. 241. Béguin Phili ppe, 59
(Corcelles NE) 48.40,9. 242. Ardia Giorg io.
53 (Peseux) 49.35 ,8. 243. Novo César . 60
(Areuse) 51.37 ,0. 244. Spielmann Bernard ,
53 (ï.cs llauts-Genevevs) 51.57 .5. 245. Fleury
André . 53 (Mervelier) 52.16 ,2. 246. Schaller
Henri. 55 (Colombier) 52.35 .6. 247. Soguel
Denis , 55 (Neuchâtel) 53.10.1. 248. Juillard
Bernard , 56 (La Chaux-de-Fonds) 54.17 ,3.
249. Lanz Jean-Claude , 52 (Neuchâtel 6)
54.40 ,9. 250. Dupuis  Jean-Claude , 55
(l -éftoiez) 55.15.6. 251. Rossel Alain . 52 (La
Neuveville) 55.36,4. 252. Perruche Jacques,
57 (F-Les Granges Narboz) 55.49 .1. 253.
Domon Phili ppe, 56 (Bevaix) 56.15 .7. 254.
Belhadt Jean-Pierre , 57 (F-Montlebon)
56.32 ,2. 255. Wunderlin Jurg. 60 (Marin)
56.39 ,1. 256. Biedermann Pierre, 51 (La
Neuveville) 57.15,4. 257. Boekholt Geoffrey,
54 (Neuchâtel) 57.43 ,5. 258. Moser Pierre ,
54 (La Neuveville) 59.59,4. 259. Singclé
Michel . 60 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.57.2.
260. Maillcfer Claude , 55 (Bai la i gues)
1:04.49.4. 261. Gonzalez Alvaro, 55 (l-a Cote-
aux-Fées) 1:05.32,4.

Vétérans (1950 et plus âgés)

, 1. Dâppen René . 49 (Kerzers) 1:11.02.4
" 2. Moser Albrecht. 45 (Pieterlen) 1:15.24,0.

3. Junker Fritz. 48 (Studen BE) 1:16.19.6. 4.
PlUicr Patrice, 50 (Fontainemelon) 1:17.27.0.
'5. Boillat André . 50 (Les Breuleux)
1:19.33, 7. 6. Benoit Eug ène , 50 (Le
Landeron) 1:22.22 ,1. 7. Rùfenacht Raymond ,
43 lU Chaux-dc-Fonds) 1:22.29.0. 8. Duen
Kuno, 42 (Munchenbuchsee) 1:22.39 .1. 9
Graf,Marcel , 46 (Les Planchettes) 1:23.20.6.
TO^Froidevaux Pierre-André. 47 (Biel/Bicnne)
1:24.31 ,9. 11. Santos Albertino . 46 (CRES
.SIER) 1:25.08.5. 12. Casta Jean-Marie . 46

• (Peseux) 1:25.19 ,8. 13. Dubois Eric . 47
--.(l-amhoing) 1:25.23.4. 14. Ecahert Jean-Luc,
48 (Bôle) 1:25.44.9. 15. Darcndinger Dans
Ruedi , 50 (Concise) 1:26.14 .2. 16. Mus)
Pierre. 43 (Baulmes) 1:26.37 .2. 17. Kneuss¦ Francis. 45 (Le Iode) 1:26.40.5. 18. Ilâfeli
Walter , 44 (Le Noirmont) 1:27.03.8. 19.

• Tramaux Walter , 46 (Estavaycr-le-Lac)
1:27.08.2. 20. Boi l la t  Will y, 40 (Les
Breuleux) 1:27.25.9. 21. Girod Jean Luc, 50
(F-Pontarlier) 1:28.54.7. 22. Laubcr Denis ,
46 (U Chaux-de-Fonds) 1:28.56. 8. 23. Voirol
Raoul. 50 (Tramelan) 1:29.29.0. 24. Fludei
Robert . 50 (Neuchâtel)  1:29.36. 4. 25.
Messner Rolf , 46 (Vinelz) 1:30.00 ,5. 26.
Lambelet Jean Michel . 48 (l_a Côte-aux-Fées)
1:30.47.4. 27. Bcnes Beat. 43 (Colombier)
1:31.15.8. 28. Escribano Vicente. 43
(Biel/Bienne) 1:31.23.6. 29. Pcgorari Stefano.
45 (Le Landeron) 1:31.27. 7. 30. Vuil le
Jacques, 41 (La Chaux-dc-Fonds) 1:31.34,0.
31. Auger Vincent , 50 (Wabcrn) 1:31.35,3.
32. Felber Guido. 49 (Bern) 1:32.11,8. 33.
Zbinden Pierre, 45 (Le Locle) 1:32.13,6. 34.
Locatell i  Jacques. 48 (St-Aubin NE)
1:32.28 ,4. 35. Corradini Pietro , 45
(Neuchâtel) 1:32.44 .3. 36. Ferrari Riccardo ,
43 (La Chaux-dc-Fonds) 1:33.06.7. 37. Roth
Claude Alain. 43 (Chambrelien) 1:33.11 .4.
38. Mail lcfer  Daniel . 48 (Bai la i gues)
1:33.45,7. 39. Remo Manuel . 47 (Neuchâtel)
1:34.05.7. 40. Calmontc Roland. 48 (Bern)
1:34.11 ,5. 41. Cunha José. 49 (Neuchâtel)
1:34.19.7. 42. Benoit Edouard. 44 (Ponts-de-
Martel) 1:34.28 ,4. 43. Ni pp .-Mois . 36 (Les
Brenets) 1:34.49,7. 44. Erard Jean - Michel ,
49 (Savagnier) 1:35.31 ,4. 45. Ducommun
Miche l .  45 (Corcelles) 1:35.34 ,1. 46.
Barbezat Eric, 46 (Rochefort) 1:35.49.2. 47.
Gincs Georges, 46 (Cormondrèchc)
1:36.02.7. 48. Schluncggcr Charles . 29 (U
Chaux-de-Fonds) 1:36.34.1. 49. Robbiani
Angclo . 48 (Cor ta i l lod)  1:36.43 .1. 50.
Mesnicr Jean-Pierre.  44 (F-Pontar l icr)
1:36.45.4. 51. Cavin Jean Daniel. 35 (La
Chaux-de-Fonds ) 1:36.48,0. 52. Thévenaz
Pascal . 50 (Sle-Croix) 1:37.14.9. 53. Fauché
Jean-Marie, 48 (Neuchâtel) 1:37.22.0. 54.
Malherbe Jean Michel . 49 (La Chaux-de-
Fonds) 1:37.25,9. 55. Rufener Jean Pierre ,
38 (La Chaux-de-Fonds ) 1:38.18.9. 56.
Bouttecon Chr i s t ian .  46 (F-Ponta r l i c r )
1:38.32.7. 57. Colin Bernard , 47 (Fontaines
NE) 1:38.34.3. 58. Catastini  Roger , 47
(Boudrv) 1:38.55 .5. 59. Eberli Pierre, 43
(Colombier) 1:40.43.9. 60. Roth Florian. 43
(Môtiers NE) 1:40.44 ,6. 61. Reichenbach
Will y. 44 (U Chaux-de-Fonds) 1:41.14 ,5. 62.
Gmpp Joaquim. 50 (Neuchâtel 3) 1:41.22 ,8.
63. Barbosa Manuel . 48 (Cressier) 1:41.58.8.
64. Wenger Jea n. 45 (Hauterive) 1:42.30.6.
65. Jcndlv Alain . 50 (Vilars NE) 1:42.32.8.
66. Stauller Michel . 49 (Corcelles) 1:43.05.1.
67. Kusch Kar lhe inz ,  38 (Neuchâte l )
1:43.07.0. 68. Ott Karl. 46 (Munte l i c r )
1:43.12.7. 69. Dumont Daniel. 46 (Fleurier)
1:43.20.5. 70. Droz Georges. 42 (Les Vieux-
Prés) 1:44.15.2. 71. Moser Ulrich , 45 (La
Ferrière) 1:44.15.5. 72. Roussel Pierre. 42 (F-
Oye et Pallel ) 1:44.18.4. 73. Charles Roland .
42 (Bevaix) 1:44.31.4. 74. Dekens Jacques.
45 (Cortai l lod) 1:44.32.9. 75. Heini ger
Pierre . 44 (La Chaux-dc-Fonds) 1:44.38.7.
76. Cand Jean-Michel ,  45 (Neuchâtel)
1:44.40.1. 77. Jaques Gilbert. 43 (Neuchâtel)
1:45.02.1. 78. Favre Gérard. 41 (Neuchâtel)
1:45.13.6. 79. Ruedin  André.  47 (l.e
Landeron) 1:45.24.6. 80. Perrinjaquet André ,
42 (Auvernier) 1:45.27.9. 81. Rollier Paul .
46 (St -Aubin  NE) 1:45.55, 1. 82. Lagos
Andrés,  45 (St-Blaise) 1:46.09.1. 83.
Desp land François . 44 (Bevaix) 1:46.21.0.
84. Fonti Carlo , 50 (La Chaux-de-Fonds)
1:46.49,3. 85. Jaggi Claude. 38 (Cortaillod)
1:47.00 ,5. 86. Facsch Alexandre.  50
(Neuchâtel) 1:47.02.8. 87. Griessen Jean
Bernard . 49 (l.e Landeron) 1:47.23.9. 88.
Mullcr Jean Pierre. 44 (La Chaux-de-Fonds)
1:47.55,3. 89. llaldimami Werner. 46 (St-
Blaisc) 1:48.08.3. 90. H u g u e n i n  Jean-
Bernard . 35 (Neuchâtel) 1:48.26.9. 91. Rider
Martin.  29 (Bern ) 1:48.50 ,7. 92. Cuenat
Michel. 42 (La Chaux-de-Fonds) 1:49.14.5.
93. Noirjcan Michel. 43 (Boudry) 1:49.26.4.
94. Bula Bernard . 48 (Le l.ocle) 1:50.15.3.
95. Fougue! Charles. 44 (Boudry) 1:50.24.4.
96. Cossavella Paul.  41 (Tramelan )
1:50.38.0. 97. Grunder Otto , 46 (U Chaux-
de Fonds) 1:51.36,8. 98. Steiner Fernand . 31
(Les Hauts-Geneveys) 1:51.37.4. 99. Joly
André . 36 (Ipsach) 1:51.48,9. 100. Barfuss
Robert . 34 (Le Locle) 1:52.07 .0. 101.
Pauchard Gilles. 50 (Li gnières) 1:52.54.1.
102. Guh le r  François, 48 (Colombier)

1:53.09 ,7. 103. Kaltenrieder Roland. 48
(Cormoret) 1:53.17 ,5. 104. Caseiro
Francisco , 47 (Neuchâtel 6) 1:53.48,8. 105.
Weber Erich . 41 (Chez-le-Bart) 1:54.52,1.
106. Schlichti g Paul . 26 (Peseux) 1:56.48,5.
107. Racine Freddy. 42 (Couvet) 1:57.06.0.
108. Baumgar tner  Chr i s t i an , 47
(Hinterka ppelen )  1:57.28 .0. 109. Mora
Michel ,  44 (La Brévine) 1:58.20 .7. 110.
Boillat Gérard . 46 (Neuchâtel) 1 :58.30.0.
111. Girardet  Claude . 50 (F-Morteau )
1:58.31,6. 112. Niedri g Frankl in .  47
(Neuchâte l )  1:59.48 ,8. 113. Lehmann
Jacques , 45 (Colombier) 1:59.53.6. 114.
Robert André . 33 (Neuchâtel 5) 2:00.14 ,8.
115. Jeannin Michel , 37 (Boudevi l l iers)
2:01.11 ,0. 116. Clottu Mario , 46 (Cornaux
NE) 2:01.55.9. 117. Fleurv André , 36 (La
Chaux-du-Milieu) 2:02.18 ,9. 118. Brandi
René , 36 (Peseux) 2:03.47,5. 119. Ryf Kurt.
43 (Neuchâtel) 2:11.18 .4. 120. Grosjean
Laurent, 50 (Neuchâtel 6) 2:11.45 ,0. 121.
Pilet Jean Daniel . 50 (Bôle) 2:15.32,8. 122.
Lebet Claude , 45 (Bôle) 2:16.59 .2. 123.
Mucl le r  Paul André ,  38 (Hauter ive)
2:20.09 ,7. 124. Canton Jean , 29 (Savagnier)
2:41.24 ,5. 125. Piantanida  Angelo , 30
(Colombier) 2:43.00,0. 126. Jeanbourquin
Bernard . 36 (Les Bois) 35.45,6. 127. Furrer
Serge. 49 (Bevaix) 37.09.8. 128. Kohler Fritz.
43 (Le Landeron) 41.14 ,5. 129. Tissot Yves,
48 (F-La Cluse et Mijoux)  41.25.3. 130.
Juncker Jean Louis, 44 (Boudry) 42.08 ,1.
131. Briinisholz Bernard , 50 (Boudry)
43.31 .6. 132. Hediger Roland . 47 (Auvernier)
45.58.7. 133. Hirschi Will y, 45 (Le
Landeron) 46.15,8. 134. Maître Pierre-André,
50 (Colombier) 46.25.6. 135. Hugli Heinz , 47
(Corcelles) 47.25,2. 136. Girardbille Jacques,
47 (La Chaux-dcvFonds) 49.27,0. 137. Poglia
Edo. 42 (Hauterive) 49.35.5. 138. Villanova
Nicolas , 48 (Colombier) 50.57 ,8. 139.
Zerdani Driss ,  41 (La Chaux-de-Fonds)
52.41 ,1. 140. Bacci Bruno . 50 (Colombier)
53.21,0. 141. Freund Jurg. 49 (Neuchâtel)
53.32,0. 142. Marchand Jimmv. 39 (Villeret)
53.33.5. 143. Streit Ulrich, 38 (Lyss)
53.34 ,9. 144. Thurncr Ernst , 45 (Thielle-
Wavre) 54.00.9. 145. Gouverneur René
Louis . 46 (Corta i l lod)  58.06 ,3. 146.
Nussbaum Jean , 44 (Gorgier) 58.33,9.

Juniors

1. Petermann Patrice . 81 (La Chaux-de-
Fonds) 1:13.35,5. 2. Schûpbach Simon, 81
(Burgdorf) 1:13.50,3. 3. Perrin David , 82 (La
Chaux-de-Fonds) 1:15.48.4. 4. Banj ac Nicolas.
84 (Marin-E pagnier) 1:16.33,0. 5. Quérir
Raphaël . 82 (Bailai gues) 1:18.59,6. 6. Baillv
Steve, 81 (Le Locle) 1:19.03.7. 7. Matthey
Flavian. 82 (La Brévine) 1:19.14.1. 8. Sancho
Christobol. 82 (La Chaux-de-Fonds) 1:19.15,3.
9. Gerber Séverin , 83 (Le Prédame)
1:19.20.1. 10. Barreto Patrick, 84 (Neuchâtel)
1:19.43,9. 11. Braucn Reto, 83 (Pieterlen)
1:22.05,0. 12. Jolv Laurent, 81 (Colombier
NE) 1:22.34.4. 13.' Lattmann Simon. 82 (La
Vraconnaz) 1:22.57 ,3. 14. Aeschlimann
Vincent , 84 (Le Prévoux) 1:23.10 ,6. 15.
Martin Johan . 81 (Fenin) 1:23.16 ,8. 16.
Maradan Rap haël. 83 (Le Locle) 1:24.40.2.
17. Mermillon Rap haël , 83 (La Chaux-de-
Fonds) 1:24.53.2. 18. Morand Kennv. 82 (La
Brwine) 1:25.11.0. 19. Duc Grégorv. 82 (U>s
Brenets) 1:25.28.9. 20. Favre-Bulle Jérôme,
83 (Chézard-St-Martin) 1:25.55.3. 21.
Lambert Marc, 83 (Thielle-Wavre) 1:26.07,2.
22. Aeschlimann Pascal , 82 (Le Prévoux)
1:26.19.1. 23. Wieser Jérôme . 82 (Le
Landeron} 1:26.52.2. 24. Jeanmaire David ,
81 (La Chaux-de-Fonds) 1:26.52.4. 25.
Matthev Yanick , 83 (Montmollin) 1:26.55,9.
26. Mercier Sylvère, 84 (Le Locle) 1:28.24.8.
27. Marra Kennv. 84 (l-a Chaux-de-Fonds)
1:29.41 ,2. 28. Droxler Svlvain , 82 (Le Locle)
1:30.22.3. 29. Morand Mike. 83 (l-a Brévine)
1:32.23.3. 30. Mi guel Ali , 84 (Neuchâtel)
1:32.38.9. 31. Borel Hervé. 83 (Le Brouillct)
1:33.22. 1. 32. Gonzalez Xavier. 81 (Travers)
1:33.44,5. 33. Tavarcs Ricardo , 84
(Neuchâtel) 1:34.01.4. 34. Napp iot Alain , 81
(St-Imier) 1:34.33,1. 35. Pellanda Basuen, 82
(Boudrv) 1:35.15. 4. 36. Wvssmuller
Sebastien. 83 (La Chaux-de-Fonds) '1:35.23.2.
37. Chevalier Cyril. 82 (Hauterive) 1:35.38.8.
38. Shahu Dritan. 83 (l-a Chaux-de-Fonds)
1:36.36,9. 39. Monnev Linus, 83 (Neuchâtel
9) 1:40.35.7. 40. Maire Xaver. 84 (Noiraigue)
1:42.52 .7. 41. Lobao Marco , 84 (Neuchâtel)
1:42.53,2. 42. Princi pi David . 84 (Travers)
1:43.35 , 1. 43. Valverde Tony, 84
(Dombresson) 1:44.26,5. 44. Dias Teixeira
Bruno, 84 (Neuchâtel)  1:44.26 .8. 45.
Auberson David . 84 (Colombier NE)
1:46.59 ,7. 46. Talmi Mehdi, 83 (Peseux)
1:47.42 .6. 47. Zulfucan Ongu . 84 (Neuchâtel)
1:48.37.0. 48. Dvorak Matthieu . 82 (Vallorbe)
1:50.00.9. 49. Etalon Rap haël , 84
(Bassecourt) 1:51.52.2. 50. Singclé Kenny, 83
(l-a Chaux-de-Fonds) 1:53.35,5. 51. Pimentel
Frédéric 84 (Neuchâtel) 1:53.39.8. 52. Favre
Damien. 86 (Connondrèche) 1:54.02 ,5. 53.
Jaggi Laurent . 84 (Neuchâtel) 2:00.17.2. 54.
De Marco Jonathan. 84 (Bevaix) 2:22.36.9.
55. Jolv Stéphane, 83 (I_es Breuleux) 34.52.2.
56. Matthey David. 83 (Le Locle) 38.20.9. 57.
Chanson Sebastien, 83 (Cornaux NE) 42.26,1.
58. Khlebnikov Parel. 83 (Neuchâtel) 43.15,6.
59. Urech Lionel. 83 (Ponts-de-Martel )
44.01.9. 60. Bacci Daniel. 83 (Colombier NE)
44.04,3. 61. Struchen Julien . 83 (Le
Landeron) 44.53.8. 62. Locrsch Nicolas , 82
(Cornaux NE) 45.21.6. 63. Ducommun Cyril,
81 (Cortaillod) 49.45,1. 63. Blatter Mathias .
81 (Grandson) 49.45. 1. 65. Uch San, 84
(Dombresson) 49.45,6. 66. Van Vlaendern
Joël , 82 (Marin-Epagnier) 51.29,2. 67. Ocholi
Emmanuel , 82 (Neuchâtel )  52.12.5. 68.
Crivclli Manuel . 84 (La Chaux-de-Fonds)
52.24.5. 69. Treuthardt Renaud. 82 (Bevaix)
52.43. 7. 70. Sladojevic Zoran , 85
(Dombresson) 54.47.1. 71. Ruflieux Yves, 83
(Le Landeron) 54.55.0. 72. Hofer Johan. 86
(Les 1 lauts-Genevey) 55.43,6. 73. Lehmann
Sacha . 81 (Neuchâtel) 55.51 .7. 74. Degraft
Jonathan. 86 (Neuchâtel) 1:03.21,9. 75.
Gonzalez Alvaro, 84 (La Côte-aux-Fées )
1:05.34 .3.

Classements et informations:
ivwyv.datasport.ch
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Escapade Sauvage ou paisible, le cours
de l'Orbe à travers ses gorges

Près du petit village des Clées, l'Orbe s'apaise et offre mille petites criques incitant
traîtreusement à la sieste. photo Bourquin

Dans son périple à travers
sa vallée, l'Orbe passe par
toutes les humeurs. Le pro-
meneur la découvre riante
et paisible à un détour du
sentier, mauvaise et rugis-
sante quelques mètres
plus bas. Une rivière à la
beauté capricieuse...

La descente des gorges de
l'Orbe est une belle prome-
nade. Les courageux peuvent
choisir le chemin le plus long et
faire tout le trajet, qui conduit
de Vallorbe à Orbe. Un périple

d'une bonne journée de
marche. Sinon, on peut aussi se
limiter à une partie des gorges,
en partant des petits villages
qui ponctuent le cours de
l'Orbe.

De Vallorbe aux Clées, le par-
cours est facile et particulière-
ment agréable, les passerelles
surplombant les quelques en-
droits dangereux sont munies
de barrières. C'est à partir des
Clées et jusqu'à Orbe que la
partie se gâte et que les guides
déconseillent la promenade aux
jeunes enfants. Quant aux

autres, qu'ils se munissent de
solides chaussures de marche.
Car même si le chemin n'est
pas toujours difficile , il est
ponctué de petites passerelles
humides, rendues glissantes
par la proximité des chutes.

Les gorges présentent des
paysages toujours changeants.
On passe des petites criques,
paisibles au milieu de l'intense
verdoiement de la forêt, au dé-
chaînement de l'eau projetée
contre les rochers, rugissante
dans les grottes et marmites
qu'elle a patiemment modelées

au cours des siècles. Le sentier
chemine d'un monde à un
autre, sans avertissement.

Un paradis
sous les arbres

En amont du petit village des
Clées, nichée tout au fond de la
vallée, l'Orbe se fait douce et
offre aux promeneurs un véri-
table havre de paix.

Dominée par une forêt dense
et verdoyante, la rivière vient
miroiter paresseusement entre
les rochers lustrés par le pas-
sage de l'eau , formant de pe-
tites piscines tapissées de
mousse et d'algues. L'eau est
d'une transparence glacée.
C'est l'heure du pique-nique
sur les rochers. Les pêcheurs
profitent également du repos de
la rivière, comptant sur
quelques belles prises à rame-
ner chez eux pour le repas du
soir.

Puis dès l'entrée du village,
l'Orbe plonge brutalement
dans une gorge étroite et pro-
fonde pour passer sous les ha-
bitations et continuer sa route
tout au fond d'un gouffre aux
parois à pic. A partir de là, le
chemin continue bien au-des-
sus du niveau de l'eau et le pro-
meneur poursuit la descente en
forêt.

Au-dessus du gouffre
Le sentier progresse sous les

arbres jusqu 'à la Tufière de
Montcherand , un site apocalyp-
tique surplombant de plusieurs
centaines de mètres la rivière,
qui gargouille tout au fond de
son lit de rochers. Il devient dif-

ficile d'apercevoir l'eau car il
faut pour cela ramper au bord
du gouffre, ce qui est évidem-
ment déconseillé. Quelques
maigres arbres clairsemés,
plantés comme des allumettes
sur la pente abrupte, avertis-

sent le promeneur qu 'il serait
dangereux de quitter le sentier.
En quittant la Tufière, le sentier
abandonne aussi la forêt, et la
promenade continue j usqu'à
Orbe à travers la prairie.

Sophie Bourquin

Des sites à découvrir
Le chemin des gorges de

l'Orbe ne progresse pas seule-
ment à travers la forêt, mais
conduit de temps en temps le
promeneur à proximité de pe-
tites agglomérations qui va-
lent le détour.

C'est le cas du village des
Clées, dominé par son impo-
sant donjon. Juchée sur un
promontoire , cette tour est
l' unique vestige d'un château
qui fut incendié en 1475. Bien
que cette bâtisse ait été trans-
formée en habitation de plai-

sance, il est possible de se pro-
mener autour et d'admirer
parmi les pins des vestiges de
muraille et un tas d'antiques
boulets de catapultes.

De même qu 'en passant
près de Montcherand , il se-
rait criminel de ne pas se pro-
mener un peu parmi ses
ruelles étroites et de ne pas
admirer au passage sa petite
église, qui recèle en son cœur
de splendides fresques ro-
manes.

SAB

Bacchus Des villages
de charme

Souvent méconnus, parce
que noyés dans les productions
de masse de cette immense ré-
gion viticole, les côtes du rhône
villages méritent pourtant d'être
mieux appréciés. Ils sont en ef-
fet susceptibles d'offrir d' excel-
lents rapports qualité/p laisir. Il
est vrai que l'appellation côtes
du rhône, avec ses 58. 000 hec-
tares a plus que quadrup lé au
cours des quarante dernières

Le village de Sablet.
photo divo

années. Elle s'étend sur six dé-
partements et comprend 163
communes. Quant à la produc-
tion , elle est actuellement de 2,7
millions d'hectolitres , dont 65%
sont vinifiés par les coopéra-
tives. A l'intérieur de l'appella-
tion , les côtes du rhône villages
représentent une surface de
5000 hectares. Les exigences
de production sont plus sévères:
rendement limité à 42 hl par
hectare, degré alcoolique mini-
mal de 12,5 % pour les rouges
et 12 % pour les blancs et les
rosés. Seize communes ont
droit à cette dénomination, dont
Sablet, Vinsobres, Cairanne ou
Rasteau par exemple. Un
nombre appréciable de produc-
teurs s'efforcent maintenant
produire des vins de qualité.
Pour des prix allant de 8 à 12
francs en moyenne, il est pos-
sible à l'amateur de découvrir
quel ques crus remarquables
tout en parcourant cette belle ré-
gion. A vous de jouer!

Jacques Girard

Table Croustillant d agneau
à la tête d'ail confite

Pour 4 personnes:' 4 filets
d'agneau; 8 feuilles dé brick;
4 tomates; 20 feuilles de 

^basilic; 2 têtes d'ail; ____ \\
2dl d'huile d'olive;
2dl de bouillon
de légumes; 60g
de beurre; sel,
poivre. Coût: 45
francs. Prépara-
tion: 3 heures.

Déroulement
de la recette:
chauffer 5cl ^^^^^H
d'huile dans une poêle.
Saisir les filets d'agneau des
deux côtés, les mettre à repo-
ser sur une grille. Couper les
têtes d'ail en deux , saler l'inté-
rieur et les reconstituer dans
des papillotes en papier alumi-
nium , verser une cuillère à
café d'huile d'olive. Peler et
épépiner les tomates, les cou-
per en quatre. Les répartir sur
une plaque, verser ldl d'huile
d'olive, saler et poivrer. Mettre
l'ail et les tomates à confire au

f o u r
doux, 2 heures
à 100°C. Ré-
duire le bouil-
lon de moitié,
ajouter 12
feuilles de basilic hachées et
monter avec 30g de beurre.
Réserver. Passer les feuilles de
brick au beurre, poser un filet
d'agneau sur deux feuilles, sa-
ler et poivrer, déposer 1 to-

mate confite et deux feuilles
de basilic. Refermer

________________ le croustillant.
Cuire dans

une poêle

I

avec le
beurre res-
tant et à feu
doux du-
rant 8 mi-
n u t e s .

Dresser en
versant un

peu de sauce,
le croustillant
tranché des-
sus et une
demi-tête d'ail
à côté.

Equil ibre
alimentaire:
530 Kcal/per-

Les feuilles de brick sont
utilisées en pâtisserie
autant qu'en cuisine
salée. Elles peuvent être
apprêtées de mille-et-une
façons. photo N. Graf

sonne (protides 36%, glucides
22%, lipides 42%). Vin
suggéré: un Bandol rouge,
genre Château de Castillon
1997.

NIG

Nuit branchée Puissance indus
Think about Mutation

débarque à la Case à chocs
pour une unique soirée en
Suisse romande. Dans ses
bagages: «Highlife», un
nouvel album à peine sorti
du studio. Dans la plus
pure lignée de KMFDM ou
Die Krupps , ces six Alle-
mands déploient leur éner-
gie sauvage à coup de gui-
tares métalliques, de
samples technoïdes et de
percussions sans conces-
sions.

Leur indus puissant se
ressource auprès du punk

à l'occasion , mêlant sans
fausses notes des inspira-
tions hardeore, techno,
électro et darkwave. Think

Du grand spectacle en
perspective, photo sp

about Mutation a tourné
avec les grands noms des
scènes indus et gothique,
des Sisters of Mercy à
Rammstein, en passant
par Die Krupps ou God-
flesh.

En première partie de
soirée, les deux Neuchâte-
lois de Dwà diffuseront
leurs idées noires à leur
manière fétichiste, gla-
çante et torturée.

SAB
# Neuchâtel, Case à
chocs, samedi 29 avril, à
22h30.

Avis de
recherche ^2oWcS

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 30 avril 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

Georges Warrisse, des Ponts-
de-Martel , gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine
dernière l'église de La Chaux-
du-Milieu.

¦ LE GADGET. Parfois inu-
tiles, souvent décoratifs , les bi-
belots ont annexé nos amies les
bêtes sans que la SPA s'en
émeuve le moins du monde. Les
collectionneurs y trouvent leur
bonheur, qui aujo urd'hui dispo-
sent d'une véritable arche de
Noé en guise de choix. Un faible
pour la girafe? La nôtre, en terre
cuite, est originaire d'Afri que
du Sud; ses congénères de Ma-
dagascar et-du Kenya, respecti-
vement en raphia et en bois,
viendront volontiers agrandir le
troupeau. 

DBQ

# La Chaux-de-Fonds, Art ban-
tou, moins de 10 francs (la petite
taille).

¦ AU MARCHÉ. Le sésame
est une plante oléagineuse cul-
tivée dans les pays chauds. Ses
graines se consomment telles
quelles, mais on en tire aussi
une huile très utilisée en cuisine
végétarienne. Très riche en
acides gras insaturés, l'huile de
sésame supporte assez mal la
chaleur et est employée de préfé-
rence comme assaisonnement.
Utilisées comme condiments,
les graines ont un agréable petit
goût de noisette et entrent dans
la composition de nombreux
plats d'origine moyenne-orien-
tale ou africaine. Grillées , elles
parfument viandes et salades.
En Chine, elles entrent égale-
ment dans la composition de
biscuits à base de sucre et de
saindoux , /sab
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Performance Un «Chant des
planètes» inouï signé Nussbaum
Contrebassiste depuis
longtemps titillé par la
création, Olivier Nuss-
baum se défend d'avoir
fait œuvre de compositeur
dans «Le chant des
planètes». «Les musiciens
doivent y trouver leur es-
pace», promet le Chaux-
de-Fonnier séduit par les
instruments inventés par
Martin Spûhler. Pris dans
l'empire des sons, le pu-
blic y accomplira un
voyage extraordinaire ce
week-end.

Des gongs gros comme des
planètes accrochés au fond de
l'espace scénique , un parterre
d'instruments connus et , sur-
tout , inconnus , des «clang-ob-
j ects» ainsi que les nomme
Martin Spuhler , leur créateur,
un homme presque couché sur
un piano à queue à l' affût d' un
son inouï , un second piano pré-
paré, un autre homme sem-
blant faire corps avec son vio-
loncelle et diri geant la scène,
des éclairages violet spatial ,
jaune ensoleillé révélant des
percussions-nénup hars dans
d'étranges vasques , des projec-
tions vidéo comme si l'on pas-
sait à grande vitesse à proxi-
mité d'une planète inexp lorée ,
des ambiances sonores cos-
miques , des percussions aqua-
ti ques , des spectateurs sur un
gradin construit sp écialement:
quelque chose de magique a in-

Pit Gutmann, percussions; Maurizio Peretti , piano; Olivier Nussbaum, contrebasse
(manque Matthias Ziegler, flûtes). Pour des musiques magiques. photo Bélat-sp

vesti le vétusté Temple alle-
mand , prêt à la fusion des
genres.

Evoquant «Le chant des
planètes» , performance mul-
timédia dont il rêvait depuis la
découverte , voici trois ans ,
d'instruments-scul ptures de
Martin Spuhler au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, Olivier Nussbaum —

contrebassiste et improvisa-
teur, concepteur d' un projet
ambitieux qui sera créé ce soir,
avant d'être exporté à Wintcr-
tliur puis au Tessin — confie sa
passion pour l'astronomie. «Il
fallait trouver un contexte, et
les instruments, les sonorités,
de Martin Spuhle r m 'ont donné
un cadre idéal. En partie écrite,
en partie improvisée, il s 'agit

d'une dramaturgie musicale
dont j 'ai défin i le caractère
d'une p lanète à l'autre, la Terre
exceptée, le Soleil et la Lune,
des astres, compris». Ainsi pas-
sent Pluton , Mars ou Neptune ,
d' une atmosp hère allégorique
à une autre, traités musicale-
ment par rapport à leur état ga-
zeux , solide , au gré d'un dé-
roulement travaillé en mélodie.

en harmonie, en rythmi que.
Jup iter, par exemp le? «Des ef -
f ets p lutôt vap oreux». L'ab-
sence de la Terre? «Pas assez
évocatrice».

«Dans cette aventure où je
tente de rassembler une multi-
tude de sons, j e  me considère
plus comme un peintre que
comme un compositeur, pour-
suit Olivier Nussbaum. Je
n'aime pas tout définir, mais au
contraire laisser une marge où
chaque musicien peu t laisser
évoluer sa p rop re pe rsonnalité.
De même, cette performance
largement ouverte ne privilégie
aucune tonalité au détriment
d'une autre». De ce concert
d'instruments et de sonorités
nouveaux, parfaite métamor-
phose de ce que l'oreille recon-
naît , où tout bouge, prend l'eau
et le grand large, avec de pe-
tites fugues jazzy, il résulte des
émotions, des mélanges, des
rêves inouïs. Usant autant de
casseroles en fonte tendant un
ressort que de tuyaux d'orgue
ou de flûte de velours , ce
«Chant des planètes» suscité
par un artiste sculpteur-ma-
rionnettiste-metteur en scène
sonore salué de Lucerne à Ber-
lin , est véritablement un
voyage extra-ordinaire !

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce vendredi 28 et sa-
medi 29 avril, 20h30; dimanche
30 avril 17h30.

"QUESTION À..."

Erica Pedretti , écrivain de
langue allemande

- Vous venez lire en pu-
blic des extraits de votre
dernier roman, «Pays
perdu»: que vous apporte
cette démarche?

- En Allemagne et en Suisse
alémanique , la lecture en pu-
blic est une tradition: la plu-
part des écrivains en vivent, ils
gagnent davantage en lisant
qu 'en vendant leurs ouvrages!
Les livres disparaissent très
vite des rayons aujourd'hui , il
est donc indispensable d'atti-
rer l'attention du public sur
eux. Lire, c'est aussi rendre
l'œuvre plus accessible: mes
premiers livres , par exemple,
passaient pour être trop mo-
dernes, trop difficiles aux
yeux de certains. Mais , quand
ils m'entendaient lire des ex-
traits à haute voix , ils les trou-
vaient tout simp les. Et il m'im-
porte beaucoup de faire décou-
vrir le rythme d' un texte. C'est
pour cette raison que je lirai
aussi en allemand: pour que
l'on entende quel est mon
rythme. C'est le ton qui fait la
musique; si on écrit de mau-
vaises phrases, si le ton est
faux, il n'exprime plus ce
qu 'on voulait exprimer.

DBO
# «Présence d'auteur», Neu-
châtel, Taco (Crêt-Taconnet
22), ce ven. 28 avril, 20h30.

"MAIS AUSSI"
¦ CONCERT. L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel propose
«le charme de Vienne», ce di-
manche 30 avril, à 17h au
temple du Bas. Avec les solistes
Paul Badura-Skoda (piano),
Marc Pantillon (p iano) et
Jacques Henry (trombone),
l'OCN interprétera des œuvres
de Mozart , de Bach , ainsi que de
Jacques Henry, /sab

¦ SCÈNE. Les Indécis seront
au théâtre du Pommier à Neu-
châtel. ce vendredi 28 avril à
20h. Maniant le point d'interro-
gation comme une arme abso-
lue, Nicolas Haut et Marc-André
Mûller ont l'art de poser les
bonnes questions , celles qui font
rire ou sourire. Un spectacle ré-
glé comme du papier à musique,
/sab

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre po-
pulaire romand présente «Fa-
bula , histoire pour conter la
Suisse en cinq langues», ce ven-
dredi 28 avril à 20h30 à Beau-
Site à La Chaux-de-Fonds. «Fa-
bula» retrace l'histoire d'une
immigrante à la recherche de la
Suisse, une Suisse plurilingue et
multiculturelle présentée avec
humour et originalité, /sab

¦ MUSIQUE. Le musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel pro-
pose la suite de ses concerts au-
tour du Ruckers , ce samedi 29
avril , à 20hl5. Niels Ferber
(hautbois), Gilles Vanssons
(hautbois), Jovanka Maiville
(clavecin) et Phili ppe Mi queu
(basson) interpréteront des
œuvres de Bach. I làndel , Fasch
et Zelenka. /sab

¦ HUMOUR. Phili ppe Cohen
sera ces vendredi 28 et samedi
29 avril, à 20h30. au théâtre de
la Grange du Locle. Il présentera
son nouveau one man show,
«Cent ans de turp itudes» , /sab

¦ DUO TANGO. Biaise Brun-
ner et Nathalie Dubois, à la gui-
tare et à la flûte, rendront hom-
mage au tango, ce dimanche 30
avril, à 17h30. au relais cultu-
rel d'Erguël à Saint-Imier. /sab

Festival Glen of Guinness
soutient Médecins du monde

Forts du succès remporté en
98, Médecins du monde Suisse
met sur pied , demain à Neuchâ-
tel , un deuxième festival des-
tiné à promouvoir son action au-
près du public. L'argent récolté
cette année soutiendra plus par-
ticulièrement le travail médical
effectué en Roumanie , dans la
communauté tzigane de Buca-
rest. Un thème qui a déjà sus-
cité, et suscitera encore ,
d'autres événements, tels que
l' expo photo actuellement ac-

crochée au
Pommier.

Qui dit
festival dit
a n i m a -
tions; la
p r e m i è r e
édition les
avait axées
sur la ré-
gion , cette
mouture-ci
a voulu ra-
tisser plus
large. De
fait , l' af-
IMI tète sefiche est alléchante. En tête se

profilent les Glen of Guinness
(photo), huit Valaisans ca-
pables de cuver le folk-rock
comme de vrais Irlandais. Dans
leur sillage: quatre CD et de
nombreuses scènes romandes
et étrangères.

Bien connus à Neuchâtel. les
Moonraisers offriront une
grande rasade de «world' nd
moonstyle reggae», un style mé-
tissé dont eux seuls connaissent
le secret, fusion du reggae, du

funk. du rock , de l'afro et de
I'ambient. L'intégration de di-
verses influences profite aussi à
Izul , trois Jurassiens qui nagent
dans la fusion rock funk comme
poissons dans l' eau trouble.

Un beau cocktail multicultu-
rcl , à déguster pour la bonne
cause.

DBO
# Neuchâtel, Cité universi-
taire , samedi 29 avril.

«¦ni» _£. _£..«--_._ m ?Théâtre Plus qu un
message personnel

Le destin d'une femme.
photo Schwaab-sp

Fabrice Sourget franchit un
nouveau cap avec «Qui», un spec-
tacle qu 'il a imaginé, écrit et mis
en scène. Présentée depuis hier
soir au Pommier, à Neuchâtel , la
création du jeune metteur en
scène mêle danse, mots et mu-
sique, pour évoquer la trajectoire
d' une femme. Danseuse qui re-
pense aux défis de sa vie, qui s'in-
terroge sur le bien-fondé de ses
choix.

«Les mots sont réducteurs. La
danse et la musique peuven t dire
beaucoup de choses, j 'ai trouvé en

elles des relais. Je voulais que ces
tmis arts se réponde nt, se nourris-
sent l 'un l 'autre». En Chrystcl Ro-
manowska, danseuse et choré-
graphe, Voël Canton, musicien ,
Betty Imer et Michel Favre, comé-
diens, Fabrice Sourget a trouvé
les artistes professionnels qui ont
su s'accorder à sa perception, vo-
guant entre songe et réalité.

I_a démarche, au départ, est
très personnelle, puisque le j eune
homme a voulu rendre hommage
à sa mère, la danseuse Mone Per-
renoud. «Mais mon théâtre n'est
pas thérapeutique. Et j 'ai voulu
me dégager de l'anecdote. Tout le
monde peut se sentir concerné par
les thèmes abordés, l 'absence,
l'art, la façon dont chacun comble
les vides». Dans un écrin d' une
grande sobriété , s'envolent un
geste, des bribes de phrases, la
réplique du violoncelle: un spec-
tacle grave et prenant , mais sans
tristesse.

DBO

0 «Qui», Neuchâtel, Pommier,
ven. 28, sam. 29 avril, jeu. 4,
ven. 5 , sam. 6 mai, 20h30; dim.
30 avril et 7 mai, 17h.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire i

Alain
Christophe ,
disquaire à
Neuchâtel

- Shelby Lynne nous offre le
plus beau disque de tous les
temps , avec «I am Shelby
Lynne» (Island). Cet album est
un peu particulier, car cette
chanteuse a vécu une véritable
tragédie: quand elle avait 17
ans , son père a abattu sa mère
sous ses yeux , avant de se don-
ner la mort. Depuis , elle traîne
celte vieille histoire, qui se res-
sent particulièrement clans ce
disque à l'intensité dramati que

extraordinaire . Sa musique est
une country soul très pas-
sionnée, qui constitue une réfé-
rence plus moderne à Bill y Hol-
liday, qui manquait jusqu 'à pré-
sent.

Mon second coup de cœur va
à Caria Cook, avec «It 's ail about
love» (Maxjazz). Elle introduit
son disque par «Loving is the
last revolutionnary act» , ce que
j 'approuve entièrement. Sa mu-
sique s'oriente vers le jazz , soul ,
gospel et cet album contient une
version magnifique de «Hold to
god's unchanging hand», un
thème gospel classique qu 'il
n'est pas donné à tout le monde
de reprendre avec un tel succès.

J'ai également un faible pour
«Secret South» , de 16 horsepo-
wer (Glitterhouse). Un groupe

du Sud, franchement rock , qui
procède d' une façon très diffé-
rente des autres. On y ren-
contre un banjo électri que et
une manière très spirituelle
d' amener les thèmes et les
chansons. Si ce disque n'a pas
l'intensité de «Sackcloth' n "
ashes», leur premier album , il
a le mérite de rappeler l'exis-
tence du groupe.

Enfin, j 'ai beaucoup apprécié
«Patchwork électri que» , de Paul
Personne (Warner), qui est à
mon avis le seul bluesman
français à avoir le son , la déchi-
rure blues authenliquement
américaine.

SAB

Abandon du
père, fasciste,
manque d'affec-
tion, échecs sen-
t i m e n t a u x :
quel ques-unes
des failles qui
ont lézardé le
destin d'Audrey

Hepburn. incarnation de l'élé-
gance physique et morale. Il y
en eut d'autres , des bonheurs
aussi, que les amoureux de
l' actrice peuvent découvrir au
fil de la biographie de Bertrand
Meyer-Stabley, qui s'est déjà at-
taché à nous dévoiler les véri-
tables Jackie Kennedy, Grâce
de Monaco , Joséphine Baker et
Farali, impératrice d'Iran. A
déconseiller à celles et ceux
que les mythes font rêver...

DBO
0 «La véritable Audrey Hep-
burn», Bertrand Meyer-Stabley,
éd. Pygmalion, 2000.

Bio Audrey
Hepburn

20h30: ouverture des
portes: 21 h: démonstration
de danse du ventre orien-
tale par un groupe de l'Ecole
club Mi gros; 21h30: concert
Moonraisers: 23h: démons-
tration de capoïera par le
Grupo Nova Geraçao;
23h30: concert Glen of
Guinness: 23h45: démons-
tration de salsa par La Cole-
giala: lhl5: concert Izul;
2h30: DJ Gypsy; 4h: ri-
deau. Bonne nuit! / réd

Heure par heure

Rédempteurs
du rock, les
S m a s h i n g
P u m p k i n s ?
On en doute
un brin à l'é-
coute de «The

Machines of God». Ouvert par un
titre merveilleusement agressif,
l' album semble d'abord refuser
de laisser le monopole du boucan
aux anléchrists de pacotille. Le
son est compact, la marque de fa-
bri que aussitôt reconnaisssable.
Mais dans ce jeu de pistes ésoté-
ri que, le timbre nasillard de Bill y
Corgan nous amène moins facile-
ment aux questionnements que
les voix nues du chant grégorien.
«Si lu veux l'amour, tu dois être
l' amour» , chante le leader des ci-
trouilles. On ne trouve pas que
des paillettes d'or dans le Ilot des
torrents.

CHG
# Distr. EMI

CD Sous le
regard de Dieu



Floris Un salon qui mise sur le jardin
au naturel pour donner des idées
Floris, salon horticole, viti-
cole et des produits du ter-
roir, ouvre ses portes à Po-
lyexpo, ce vendredi 28
avril. Orientée sur le thème
«Jardin et sculptures» , l'ex-
position permettra aux vi-
siteurs de découvrir les
nouvelles tendances et de
faire provision d'idées.

En plus des exposants et des
animations habituelles, Floris
2000 s'est choisi pour cette
année un thème intitulé «Jar-
din et sculptures». Ce sera l'oc-
casion de profiter de la pré-
sence de quelques sculpteurs
de la région et de trouver de
quoi donner à son jardin une
allure digne de ce nouveau
printemps.

Car les statues ont toujours
eu leur place à côté des massifs
de fleurs: «On met volontiers
une statue dans un jardin pour
commémorer un événement»,
rappelle Bernard VVille, vice-
président du comité d'organi-
sation. Mais si elles sont im-
muables, les j ardins qui les ac-
cueillent se transforment avec
le temps, les habitudes et les
mentalités. Les pelouses tirées
au cordeau , où le gazon est
taillé au millimètre près, les
massifs sévères réservés à
quel ques espèces, qui faisaient
fureur il y a vingt ans ont été
peu à peu supp lantés par des
conceptions nouvelles.

Actuellement, l'évolution va

vers un retour aux ja rdins na-
turels. Selon Bernard Wille,
c'est une mode qui accom-
pagne la tendance générale
des gens à se rapprocher de la
nature. Raison pour laquelle
en plus des espèces habi-
tuelles, les fleurs sauvages re-
viennent en force, ainsi que les
spécimens propres à la région.

Faire le plein d'idées pour un jardin original, photo a

Place au jardin débridé!
«Avant, il ne devait pas y  avoir
un brin d'herbe qui dép assait.
Puis on a appris à voir les
choses autrement. Je pen se que
les jardins sont beaucoup p lus
riches auj ourd 'hui» . Car ce
sont les fleurs aux couleurs
éclatantes et variées, les
plantes au feuillage panaché

qui ont le vent en poupe. Tou-
tefois, les villes de Suisse ont
opté pour le compromis et mé-
langent les deux tendances ,
avec des gazons très soignés et
des massifs plus libres. Une
manière élégante de contenter
tant les adeptes du «propre en
ordre» que ceux qui aiment re-
trouver dans les parcs publics
les fleurs sauvages de leur en-
fance.

Cette vague de retour au na-
turel nous vient tout droit d'Al-
lemagne, via la Suisse aléma-
nique. «En matière d'horticul-
ture, les Allemands ont tou-
jours deux ou trois ans
d'avance sur la Suisse. Il suffit
de lorgner un p eu outre-Sarine
pour voir ce qui va arriver chez
nous» .

Enrayer le conformisme
Un salon comme Floris est

un bon moyen de présenter aux

visiteurs des alternatives aux
immuables et insi pides géra-
niums en pots. Car question
jardin , Bernard Wille regrette
que les gens réagissent souvent
par conformisme: «On se
conten te de ref aire ce qu 'on a
vu chez le voisin, ce qui fait
qu 'on voit à peu près la même
chose partout». Selon lui ,
l' aménagement des massifs,
tant privés que publics , tient
avant tout de l'investissement
personnel. D'où l'intérêt des
expositions horticoles , qui per-
mettent de redynamiser l'at-
trait du j ardin et de donner des
idées. «Il f aut  que les gens s 'im-
p liquent dans leur j ardin, qui
doit être beau non seulement
pour eux, mais aussi pou r les
autres».

Sophie Bourquin
# La Chaux-de-Fonds, Poly-
expo, du vendredi 28 avril au
lundi 1er mai.

CLIN D'ŒIL
¦ TAPIS DU MAGHREB.
Tissages et tap isseries ont méta-
morphosé la Cave à mots, à La
Chaux-de-Fonds, en cocon
douillet. Sélectionnés par Mah-
f'oud Zergui , architecte et tap is-
sier-lissier, ils sont l' expression
d'un art populaire , tel qu 'il se
prati que aujourd'hui encore au
Maghreb. Oeuvre de femme ano-
nyme, exécutée sur des métiers à
tisser haute lisse rudimentaires

mais précis, décorative ou
usuelle , chacune de ces pièces ra-
conte sa propre histoire, inscrit
dans le jeu de la chaîne et de la
trame un cheminement de plu-
sieurs jours , voi re de plusieurs
mois. Imitation au voyage, ces
tissages nous initient à un monde
de couleurs et de dessins peu or-
dinaires , traduction de moments
fugaces de l'existence, transposi-
tion des paysages et de l'environ-
nement quotidien des tisse-
randes. A découvrir j usqu'au 27
mai . / dbo

"COUP DE FOURCHETTE"

Un cadre de rêve.
photo Bosshard

Plaisirs du palais
Table raffinée et cadre de roi ,

terrasse comprise: le restaurant
de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel ,
est une halte obligée pour les pa-
lais exigeants. Marié à une Neu-
châteloise, le chef australien
Craig Penlington s'est solidement
ancré à sa nouvelle patrie. A té-
moin , les poissons du lac, qui
fraient avec la carte comme avec
les menus. Bondelle, palée, fera
s'invitent au menu neuchâtelois
selon les humeurs de la pêche,
baudroie et rouget accompagnent
la nage de fruits de mer parfumée
à la sauce de curry rouge, l'omble
chevalier poché au chardonnay de
la Ville, sur son lit de concombre
à la vanille, fi gure parmi les op-
tions du moment. Raccourci , le
menu du jour tient en une as-
siette, renouvelée chaque midi.
La carte des vins accorde la prio-
rité aux crus de la région , sans ex-
clure ceux de France et... d'Aus-
tralie. Envie de terminer avec une
crème brûlée aux fruits de la pas-
sion? Vous auriez tort de vous pri-
ver! DBO

Vélos A la bourse, on
s'équipe moins cher

Moins colores que les petites
fleurs et les arbres fruitiers, les
motards envahissent le bitume.
Signe de printemps. Les cy-
clistes ne sont pas en reste, qui
préfèrent les chemins et les dé-
tours, avec l'avantage de respi-
rer la saison à pleins poumons.
City-bikes, VTT, vélos de
course: le cyclotourisme est en
plein essor, chacun peut aujour-
d'hui trouver pédale à son pied.
Mais à quel prix? Comment s'é-
qui per sans faire dérailler le
budget familial? En mettant le
cap, par exemple, sur l'une des
Bourses aux vélos qui se tien-
nent ce samedi 29 avril dans les
quatre coins du canton (lire
cadre). Le rendez-vous reste va-
lable pour qui cherche à re-
vendre sa bécane.

Très prisée des familles -
tous les deux-trois ans, il faut
adapter le vélo à la taille des
gosses -, la vente-troc propose
en général un large choix de
deux-roues - 200, l' an dernier à

Un vélo, oui. Mais à quel
prix? photo a

Neuchâtel - usagés certes, mais
en bon état. Un choix qui , à
doses variables, inclut trottinet-
tes, tricycles, remorques et ac-
cessoires. Vignettes, cartes cy-
clistes et conseils peuvent aussi
s'acquérir ce jour-là. Les lève-tôt
seront les mieux servis! / dbo

Alimentation Dans la
gamelle de nos ancêtres

En cette veille du troisième
millénaire, l'Alimentarium de
Vevey se penche sur la vie quoti-
dienne de nos ancêtres de l'an
mil. Comment se nourrissaient
les hommes de cette époque sou-
vent méconnue, comment vi-
vaient-ils, à quels travaux occu-
paient-ils leur journée ? Des
fouilles archéologiques récentes,
en France voisine (site de Chara-
vines, au bord du lac de Paladru )
et en Suisse (site de Lausen-Bet-
tenach , châteaux en Bâle-Cam-
pagne) ont apporté de nouveaux
éléments de réponses.

Divisée en sept modules, l'ex-
position «Les mangeurs de l'an

1000» montre quel rôle jouaient
l'élevage et la pêche, quelles res-
sources provenaient des forêts,
quelles sortes de céréales et
autres plantes étaient cultivées.
Différents modèles d'habitations
des Xle et Xlle siècles sont pré-
sentés, ainsi que de nombreux
éléments originaux exhumés
par les archéologues: acces-
soires équestres, bijoux , outils
agricoles, ustensiles de cuisine
telles que meules manuelles,
mortiers et vaisselle en bois...
Autant d'obj ets qui permettent
de suivre l'évolution du standard
de vie et de la production artisa-
nale à cette époque.

En marge de l'expo, les
plantes potagères cultivées au
jardin du musée apprendront
aux visiteurs que la bouillie du
Moyen Age était beaucoup
moins fade qu'on ne l'a parfois
supposé. Les gastronomes en
prendront bonne note. / comra-
dbo
O Vevey, Alimentarium, jus-
qu'au 29 octobre 2000. Du ma.
au dim., 10h-17h.

Où? Quand?
Neuchâtel. Pour la pre-

mière fois depuis sept ans, le
Groupe vélo du Littoral neu-
châtelois se montre infidèle:
il quitte la place du Coq-
d'Inde , trop exposée aux in-
tempéries, pour s'abriter
dans le préau du collège de
la Promenade-Sud. Enre-
gistrement des marchan-
dises: 8h-9h30. Vente: 9h-
llh30.

A Cernier, place des Car-
rousels, à Fleurier, place du
Marché, au Locle, place du
Marché, et à La Chaux-de-
Fonds, place Le-Corbusier,
l'ATE (Association transports
et environnement) a soumis
la manifestation aux mêmes
horaires. Enregistrement: 8h-
12h30. Vente: 8h30-12h30. /
réd

A Neuchâtel , le vin nou-
veau sera à l'honneur ce
week-end. L'expo printemps ,
qui se déroulera aux pati-
noires du Littoral , accueille
en effet le salon du vin nou-
veau , ces vendredi 28 ( 14h-
22h), samedi 29 (10h-22h) et
dimanche 30 avril (10h-18h).
Ce sera l'occasion de décou-
vrir et de comparer le nou-
veau millésime de 13 .enca-

veurs de la région. Et le sa-
lon accueille cette année un
stand tout nouveau, in t i tu lé
«curiosité et terroir neuchâ-
telois» . Ce stand , géré par
plusieurs sites touristi ques
du canton , promènera dans
toute la Suisse un inventaire
des produits du terroir neu-
châtelois, destinés à la dé-
gustation et à la vente.

SAB

Vins et produits du terroir

Ils sont respectivement bio-
logiste-physicien , instructeur
de plongée
el médecin-
p n e u m o -
logue. Tous
trois pas-
s i o n n é s
par les
fonds la-
custres et
m a r i n s ,
qu 'ils dé-
couvrent et
expérimentent depuis des
lustres. S'ils entendent parta-
ger leur enthousiasme, ils veu-
lent surtout mettre l'accent
sur la sécurité en plongée. Et
s'adressent, dans un ouvrage
très accessible et illustré , tant
au néophyte qu 'au plongeur
expérimenté.1 SOG

# «Plonger en sécurité»,
Avanzi , Galley, Héritier, éd.
Grund, 2000. Au Salon du livre,
les 5, 6 et 7 mai, stand Servidis.

Livre Plonger
en toute sécurité

De la sonde Mariner aux
sondes Vicking qui devaient
poser un pied sur Mars pour
en renvoyer des images aux
Terriens, la planète rouge n'a
cessé d'intéresser les scienti-
fiques. Qui se sont émer-
veillés devant les paysages de
désert de sable «sans cha-
meaux» ou ceux de gelées
blanches telles que celles que
nous connaissons. Conquête
d'une planète aux contours dé-

s o r m a i s
c o n n u s ,
le livre
d'Olivier
de Gour-
sac saura
p a s s i o n -
ner tant
les spécia-
listes que
les ama-
teurs.

SOG
# «A la conquête de Mars», O
de Goursac, éd. Larousse, 2000

Livre bis La
planète Mars

Vous avez un PC? Vous sou-
haitez créer la maison de vos
rêves? Décorer votre apparte-

ment? Meu-
bler une piè-
ce? Vous sou-
haitez visuali-
ser en 3D un
projet immobi-
lier? Estimer
le budget de
votre construc-

tion? Alors vous pouvez acqué-
rir «Habitat 3D Maison», un lo-
giciel étonnant proposé par
TLC Edusoft! Grâce au rendu
3D temps réel, vous obtenez
une image de qualité photogra-
phi que pour visualiser les dé-
tails de votre nouvelle maison.
Par sa facilité d'utilisation ,
«Habitat 3D Maison» permet à
tous , de l'utilisateur novice au
jeune designer, de rapidement
concevoir et visualiser des
plans de maison à la fois com-
plexes et détaillés. C'est pas
beau I'informatique?/pti

CD-Rom Devenez
architecte

Yatou.com http://www.-
yatou.com/ s'annonce com-
me le «site qui vous simplifie
la vie». Finalement, ce n'est
pas tout faux. Et cette adresse
mérite de faire partie de vos si-
gnets.

Ce portail a pour intérêt
princi pal de réunir sur sa page
de garde divers services Inter-
net: moteurs de recherches,
consultation d'e-mail chez les
princi paux prestataires,
dépêches d'actualité , traduc-
tion , dictionnaires ou syno-
nymes.

Yatou.com indexe aussi un
certains nombre de sites, mais
ça , on peut aisément s'en pas-
ser.

En définitive , ce Yatou.com
mérite encore de s'appeler Ya-
paencoretou.com pour l'ins-
tant.

Online lexpress®
journalist.com

Online Y a pas
tout sur Yatou

Toute proche de la côte
turque, à quelque 35 ki-
lomètres de la grande île de

Rhodes,
Symi se
t i e n t
fort heu-
r e u s e -
m e n t
encore à
l ' é c a r t
des af-
flux tou-

ristiques. Totalement pré-
servée, elle offre tant les plai-
sirs de la mer que la marche
en montagne, où les sentiers
serpentent vers les vieux mo-
nastères. Terre rude et aride à
la population accueillante ,
Symi laisse entrevoir son riche
passé, à l'ancienne cité de
Chorio en particulier, qui do-
mine le port et offre un splen-
dide coup d'œil sur sa voisine
turque. Informations: agences
de voyages.

SOG

Evasion Symi,
une île grecque

Départ de Genève: Bandar
Seri Begawan , 1320.-*, avec Sin-
gapore Airlines; Christchuch ,
1580.-, avec Japan Airlines; Ho-
Chi-Minh , 1059.-, avec Vietnam
Airlines; Hong Kong, 999.-, avec
Calhay Pacific; Kuala Lumpur,
999.-, avec Cathay Pacific; Pa-
peete, 1900.-, avec Air France;
Perth , 1499.-, avec Cathay Paci-
fic.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supcrmarket of Travel ,
adresse http: //vwvw.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
dés tarifs aériens

PUBLICITÉ 
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croism-tour / / / ^>7 S 

Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chou» de Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 :

www.crolsitour.ch 



«Le petit voleur» Zonca
filme un monde sans pitié
Fébrile , nerveux, «Le petit
voleur» colle aux baskets
d'un rebelle tenté par l'ar-
gent facile. Après les filles
de «La vie rêvée de anges»,
Erick Zonca filme les
garçons avec un égal ta-
lent.

Il n'a pas de nom. Mais des
muscles et des nerfs. Et une
grande gueule. Et un patron
qu 'il envoie aux fraises. Parce
qu 'un ouvrier boulanger, ça
gagne tout juste sa croûte.
C'est un petit teigneux d'au-
jourd 'hui comme «Le petit vo-
leur» est un film d'aujour-
d'hui. Sans dialogues super-
flus. Mais avec des muscles et
des nerfs.

Un larbin
«J'étais comme ça à 20 ans,

un peu marginal, avec du mal
à m'insérer dans le monde du
travail», confiait le réalisateur
Erick Zonca à Locarno.
«J'avais envie de filmer un
garçon sans rep ères qui va se
fourvoyer du côté de la vio-
lence. Même si j e  n'ai pa s de
discours à porte r là-dessus».

Avare en psychologie, le film
capte avant tout des comporte-
ments: chez les malfrats mar-
seillais, le rebelle au travail sa-
larié apprend surtout à être un
larbin qui ferme sa gueule. Au
bas de l'échelle, on porte les
emplettes d'une petite vieille
du quartier. On crève d'ennui

Ni film sur la banlieue , ni sermon sur la délinquance , «Le petit voleur» livre une
étude de comportements. photo jmh

en faisant le guet derrière la
porte d'une pute. On encaisse
les brimades en silence.

Gauche? Droite?
Au détour des répliques ,

Zonca illustre la formidable
naïveté de ces jeunes hypno-
tisés par l'argent facile. De ses
personnages, le cinéaste dit
qu 'ils n'ont «pas de conscience
politique, encore . moins
conscience de la violence qu 'ils
infligent aux autres, mais une

conscience aiguë de la violence
qui s 'exerce sur eux». Mais
chez ceux-ci, faire péter le
cadre social ne procède plus
d'une démarche politique. Ins-
crit dans la série
«Gauche/droite» commandée
par Arte, «Le petit voleur» tra-
duit l'atomisation du sens de
ces notions traditionnelles.

Après «La vie rêvée des
anges», Erick Zonca confirme
ici ses grandes qualités: une
façon très moderne de montrer

les rapports de force, la rela-
tion à l' argent, la résistance in-
dividuelle (même brouillonne)
aux diktats du moment.
Qu'est-ce que c'est que d'être
fort? Où est le respect aujour-
d'hui? Au spectateur de tirer
ses propres conclusions après
avoir digéré les éléments bruts ,
parfois très durs, que lui ren-
voie l'écran.

Christian Georges
# «Le petit voleur», Apollo 3,
Neuchâtel; 1U05.

«Drôle de Félix» Bonheur
de la contradiction

Deuxième long
métrage du coup le
de cinéastes français
Olivier Ducastel et
Jacques Martineau
après «Jeanne et le
garçon formidable»,
«Drôle de Félix» est
une nouvelle réus-
site à la Demy. Un
«road movie» qui se
prélasse en autos-
top, un drame œdi-
pien qui s'amuse: un
film en contradiction

Félix prend les chemins de traverse.
photo xenix

permanente avec ce
qu 'il semble être... et qui res-
pire le bonheur.

Apparemment, considérant
les canons du cinéma moyen,
Félix (Sami Bouajila , ex-
ceptionnel) a tout pour
(dé)plaire: il est beur, chô-
meur, homo, il a le sida et n'a
j amais connu son père. Alors
qu 'il vit tranquillement à
Dieppe avec son ami ensei-
gnant (Pierre-Loup Rajot) , il
découvre par hasard que son
père existe, et qu 'il a une
adresse à Marseille. Félix
quitte alors Dieppe, sa ville,
pour traverser la France.

Cette traversée, il choisit de
la faire à pied et en autostop,
prêt à toutes les rencontres et
les aventures. Les plus ter-
ribles tout comme les plus
belles , recomposant au fil des
kilomètres une famille imagi-
naire jusqu 'au père tant at-
tendu.

Bref: Félix prend les che-
mins de traverse. Car Marti-
neau et Ducastel n'ont en au-

cune manière l'intention de ra-
conter ici un drame de la diffé-
rence, des minorités, une
tragédie de l'absence. Leur
but , et leur discours, est de dé-
montrer que l'homme est libre
de choisir la famille qu 'il sou-
haite, les amours qu 'il désire,
les chemins qu 'il préfère , afin
de vivre heureux (Félix!) sans
se cacher.

Ainsi, comme chez Jacques
Demy, les figures tragiques se
révèlent on ne peu plus
simples, limpides , dans la
jouissance parfaite d'émotions
évidentes et sincères. On
pleure, on se bat, on souffre et
on meurt, bien sûr. Mais dès
que l'on comprend et que l'on
accepte ce que l'on fait, la vie
n'apparaît plus aussi terrible.
Elle peut être ce bonheur per-
manent que Ducastel et Marti-
neau , miraculeusement, font
souffler sur leur cinéma.

Frédéric Maire
# «Drôle de Félix», Neuchâtel,
Bio; lh35.

Ciné suisse L'ABC
se branche sur Soleure

Jusqu'à mardi, le cinéma abc
propose un bref et incisif pano-
rama des meilleurs films pré-
sentés lors des Journées cinéma-
tographiques de Soleure. Un
choix de films habilement repré-
sentatif de la réalité du cinéma
suisse d'aujourd'hui.

Ce panorama offre ¦ tout
d'abord un beau double pro-
gramme de courts métrages qui
Erouvent que la relève est (très)

ien assurée, et qui plus est par

Le hornuss , au cœur de
«Schlagen und abtun».

photo sp

un grand nombre de réalisatrices
comme Esen Isik qui , avec «Le
père volé», a remporté le Prix
2000 du meilleur court métrage
suisse et un grand prix à Cler-
mont-Ferrand.

La Romandie est représentée
par le cinéma de fiction , et un
film ébouriffant, vrai faux polar
genevois: «Attention aux
chiens» de François-Christophe
Marzal . que nous avons déjà évo-
qué dans ces colonnes.

Quant à la Suisse alémanique,
elle se présente avec deux docu-
mentaires exceptionnels: d'une
part «La guerre des paysans» de
Erich Langjahr (voir notre édition
de mercredi) et «Schlagen und
abtun» de Norbert Wiedmer,
Prix 2000 du meilleur docu. Un
portrait corrosif de la Suisse à
travers ce sport «national»,
mystérieusement fascinant,
qu 'est le hornuss. A noter que
Norbert Wiedmer viendra pré-
senter son film lors de la projec-
tion de samedi à 18h30.

FMA
# La Chaux-de-Fonds, ABC,
jusqu'au 2 avril.

«La veuve de Saint-Pierre»
La passion entre les lignes

Colonisé par la
France, l'archipel
Saint-Pierre-et-Mi-
quelon est soumis
aux mêmes lois que
la Métropole. Aussi
quand Neel Au-
guste, pêcheur de
morue, poignarde
l'un de ses pairs, la
just ice le condamne
à mort. Pour l'exé-
cuter, il faut faire ve-
nir un bourreau et
une guillotine, la
«veuve» en vieil ar-
got, deux choses
dont on ne dispose

Juliette Bmoche. photo uip

pas à Saint-Pierre. Mais en
1850, les liaisons par bateau
prennent des mois: le temps,
pour Neel , de bénéficier de la
protection bienveillante de «Ma-
dame La» et de son mari , capi-
taine chargé de le surveiller. Le
temps, aussi , de se réhabiliter
aux yeux de la population.

Cinéaste inégal , Patrice Le-
conte a tenu courageusement la
barre de «La veuve de Saint-
Pierre», un coûteux (25 millions

de francs suisses) film d é-
poque. L'accuser de froideur
parce qu 'il réfrène les grands
élans de la passion serait lui
faire un mauvais procès. Aux
âmes qui s'épanchent, il a
préféré les âmes qui se devinent.
Il a pris le risque de ne pas nous
livrer des personnages prémâ-
chés, mais de les dessiner en
pointillés, en alternant les traits
pleins et les silences, les
marques de caractère et les non-

dits. L'ambiguïté
peut s'immiscer dans
la relation triangu-
laire qui s'instaure
entre le prisonnier et
ses bienfaiteurs ci-
mentés par la pas-
sion.

Aussi troublés et
troublants que le duo
de «La fille sur le
pont», Neel (Emir
Kusturica, dans son
premier rôle), Ma-
dame La (Juliette Bi-
noche) et le capitaine
(Daniel Auteuil) ont,
eux, la chance d'évo-

luer dans un scénario plus épais
que du papier de soie. Un scéna-
rio qui se laisse happer par le
destin, inéluctable (la mort),
sans condamner le champ des
possibles (l'évasion , l'évolution
des sentiments). Créant ainsi
une tension qui dénonce l'absur-
dité des esprits obtus.

Dominique Bosshard
# «La veuve de Saint-Pierre»,
Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Corso; lh52.

^̂  ̂
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¦ SERIAL KILLER.
Petit dentiste endetté,
pris en sandwich entre
une épouse acariâtre et
une belle-mère copie
conforme de sa fille ,
Oz (our fricnd Mat-
thcvv Perry) n'a pour-
tant encore rien vu. Les
véritables emmerdés
commencent le jour où
il s'avise de se mêler de
la vie du voisin , Jimmy
la Tulipe (Bruce
Willis), auteur de 17
meurtres , et marié à
une blonde de rêve...

«Mon voisin le tueur». photo fox

Tout cela sur le ton de la
(bonne?) comédie.
9 «Mon voisin le tueur», Neu-
châtel, Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Eden; lh39.

¦ SERIAL KILLER BIS.
Richard Anconina traque les
tueurs en série. Comme Jodie
Poster dans «Le silence des

agneaux». Il semblerait toute
fois, d'après les premières cri-
tiques , qu 'Alain Berbérian
(«Paparazzi») n'ait réussi ni
un thriller sérieux et bien fi-
celé ni même un pastiche. A
vous de voir.
0 «Six-Pack», Neuchâtel, Rex;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh50.

¦ DOCU-
MENT. Franz
R i  c ke  n b  a c h ,
cinéaste, produc-
teur et distribu-
teur zurichois, a
convoqué devant
sa caméra , non
pas sèchement
mais avec beau-
coup d'humanité,
les derniers
membres de la
c o m m u n a u t é
juive de Delé-
mont. Ceux-ci
sont les pivots

d'un film témoignage qui dé-
borde la thématique juive et
les destins personnels pour
s'interroger , en filigrane, sur
toute communauté minori-
taire en voie de disparition.
O «Une synagogue à la cam-
pagne», Neuchâtel, Apollo 2;
2hl9.

DBO

D 'abord auteur de BD puis
réalisateur de f i l m s  aussi ex-
trêmes que «Les bronzés»,
«Tandem», «Monsieur
Hire» et «Ridicule», Patrice
Leconte a eu le tort d 'allumer
la mèche d'une cabale de cer-
tains cinéastes (français)
contre une certaine critique
(f rançaise) qui s'acharne à dé-
molir sans raison le cinéma
(f rançais) dît «populaire».

Depuis Leconte s'est ravisé.
Car la critique (f rançaise)
n'est p a s  p lus bête ou mé-
chante qu'une autre; vouloir
la museler est le premier pas
vers la censure de toute forme
de création. Aujourd 'hui, avec
«La veuve de Saint-Pierre»
(voir âcontre), Leconte met
en scène un magnifique scéna-
rio de Claude Faraldo (initia-
lement prévu pour Alain Cor-
neau). Il ne lui manque qu'une
chose: le cinéaste reste un p e u
en retrait et n'ose pas se lancer
à corps et cœur p e r d u  dans la
f resque historique et roman-
tique — donc «populai-
re»! Comme s'il avait eu p e u r
de se faire massacrer, injuste-
ment, p a r  la critique!

Frédéric Maire

Humeur
Mortelle critique

Vous vous
jugez en situa-
tion d'échec?
Vous perdez
vos cheveux?
Vous auriez
envie de sorti r

avec la meilleure copine de
votre fille? Avant de commettre
un écart navrant, écoutez la
bande originale d'«American
Beauty». Sur cette galette de
classe supérieure, le meilleur
de la musique américaine vous
rendra la pêche. Du rock au
jazz, de Folk Implosion à Betty
Carter en passant par Elliott
Smith, d'insidieuses mélodies
sucrées et des riffs stoniens ré-
veilleront la sève qui est en vous
pour irriguer les plus amorphes
de vos cellules. Chaudement re-
commandé.

CHG
# «American Beauty», BOF,
distr. Polygram.

Bande originale
«American Beauty»

Dans «Le projet
Blair Witch», pas
d'effets spéciaux,
pas de star, pas de
scène gore, et
pourtant, réalisé
avec un budget dé-
risoire (60.000

dollars), c est le film le plus ren-
table de la décennie. L'astuce,
pour les auteurs, a commencé
par la création , en plein tour-
nage, d'un site Internet qui en-
tretenait le mystère. Résultat :
avant la sortie du film , des mil-
lions de fans étaient déjà intr i-
gués. Le film se présente
comme un journal intime: cha-
cun des disparus disposant
d'une caméra et n'ayant jamais
cessé de filmer les deux autres.
Beaucoup de spectateurs ont
cru à une histoire vraie. Coup
de bluff , donc, mais diabolique-
ment efficace. / pti
# DVD Film Office à la vente.

DVD-vidéo Chair
de poule

Les Pokémon
vont aussi faire
un malheur en
vidéo et DVD: les
dessins animés
diffusés à la télé-
vision sont main-
tenant réunis sur
support vidéo.

Chaque cassette ou DVD
contient trois épisodes (70
min. environ) et trois de ces
comp ilations sont déjà dispo-
nibles: «Pokémon, le départ» ,
«Pokémon, premiers défis» , et
«Pokémon, à chacun sa tech-
nique» . Dans cette série , on re-
trouve Sacha, 10 ans, qui rêve
de devenir le plus grand entraî-
neur de pokémon au monde! Il
existe 150 pokémon ' (+1) et
pour réaliser son rêve il devra
les attraper TOUS! Les gosses
connaissent déjà la suite... / pti
• DVD et K7 TF1 vidéo à la
vente.

DVD-vidéo
Attrapez-les tous !
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Immobiliers^ ĴHy~\
à vendre jjCS- 1̂
À VENDRE, dans le haut de Cudrefin/VD,
belle parcelle de 1900 m2, prix indicatif
Fr. 100.-/m2. Projets de villa à disposition.
Renseignements Tél. 032 753 55 30.

028-254812

COLOMBIER Route de Sombacour 23c,
jolie petite maison, situation tranquille, 3
pièces, cheminée de salon, chauffage cen-
tral. Terrain 1130 m2. Pour visiter : vendredi
28, samedi 29 et dimanche 30 avril de 10 à
12 et 14 à 19 heures. 028 254439

COLOMBIER maison 225 m2 habitables,
jardin 356 m2. Acompte Fr. 35000.-. Tél. 024
445 20 54. 196 060018

CORCELLES, 4V? pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 028.254755

MARIN, à vendre, appartement 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc. Fr.
220000.-. Tél. 079 213 94 62. 028254855

Immobilier jMKll
à louer %oj ^
LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville. Ter-
reaux 27, appartements 2 et 3 pièces, libre
fin juin etfin juillet, lumineux et très confor-
tables. Tél. 079 650 58 90 / 022 340 65 11.

018-644354

BOUDRY, studio, cuisine séparée, cave,
place de parc. Fr. 510.-charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 841 43 67.

028-254241

CERNIER, 372 pièces, locatif de 4 loge-
ments, à personne assurant conciergerie.
Dès 1.7.2000. Tél. 024 499 15 59. 036-337981

CERNIER, appartement 372 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée habitable,
balcon. Libre 1er mai 2000. Fr. 1300.-
charges comprises, parking collectif. Tél.
078 612 77 49. 028-254777

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er
juillet, grand appartement de 6 pièces, 154
m2, remis à neuf, cuisine agencée, 2 WC,
parquets. Grenier, cave, cour, jardin. A 5
minutes du centre. Proche des collèges.
Fr. 1500.-+ charges. Écrire sous chiffres C
132-071486 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

CORCELLES, 47, pièces neuf, cuisine
agencée, vue lac. Fr. 1650.-, place garage
collectif Fr. 100.-, charges non comprises.
Tél. 079 360 41 42. 028-254757

FLEURIER grand 272 pièces, neuf, 90m2,
cuisine habitable, lave-vaisselle. Fr. 700.-
charges comprises. Libre le 1.6.2000. Tél.
079 479 89 35 soir. 028 254570

HAUTERIVE, Marnière, appartement
3 pièces, balcon, rénové, libre 1er juillet. Fr.
1250.- charges comprises. Tél. 032
753 05 74. 028-254725

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, chambre haute,
quartier à proximité de l'hôpital. Libre dès
le 01.07.00 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071130

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 3
pièces boisé, cuisine agencée, jardin com-
mun à l'immeuble. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071377

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che-
minée + 3 chambres. Face Migros. Libre 1 er
mai. Tél. 032 926 73 35. MW

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, quartier
piscine, Fr. 395.-. Tél. 079 466 91 94.

132-071629

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 6 pièces, 154 m2, remis à neuf, cuisine
agencée, 2 WC, parquets, grenier, cave,
cour, jardin. A 5 min. du centre, proche des
collèges. Fr. 1500 - + charges. Ecrire sous
chiffres F 132-071633 à PublicitéTs S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité col-
lège de la Promenade, joli appartement 272
pièces. Grande salle de bains. Cuisine habi-
table. Conviendrait pour personne tran-
quille et soigneuse. Fr. 520.- charges com-
prises. Ecrire sous chiffres P 132-071636 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 3 pièces
(éventuellement à vendre). Tél. 032
853 22 13. 132 071643

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces complètement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032 968 13 64. 132 071550

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, dans
maison privée, dès mai, sur grande pro-
priété arborisée, magnifique 672 pièces de
180 m2 + réduits, poutres apparentes, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave, ascenseur. Fr. 1650.- + charges,
garage à disposition Fr. 110.-. Tél. 079
293 15 25, heures de bureau. 132071681

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer places de
parc dans parking collectif à l'avenue Léo-
pold-Robert. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loye: Fr. 125.-. Tél. 032 913 57 79.

132 071553

LE LANDERON, beau 172 pièce, man-
sardé, bar, place de parc incluse. Fr. 600 -
charges comprises. Libre 1er juillet. Tél.
076 383 56 73. 02s 254770

LE LOCLE, rue du Marais, grands 4 et 5
pièces, cuisines aménagées, salles de
bains, WC séparés. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 931 28 83. 132059520

LE LOCLE, Jaluse, 2 pièces. Fr. 430 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-070317

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
beaux 3 pièces, cuisines agencées, cuisi-
nière vitrocéram, hotte, frigo, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, ascenseur. Tél. 032
931 28 83. 132070892

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132068903

LES BRENETS, rue du Lac, 4 et 47, pièces
rénovés, cuisine agencée, cuisinière vitro-
céram, hotte, frigo, lave-vaisselle. Tél. 032
931 28 83. 132-069614

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, place de
parc, cave. Fr. 880 - + Fr. 100.-. Tél. 032
853 48 75. 02s-254802

LES PONTS-DE-MARTEL , 572 pièces
avec cachet, cuisine agencée, caves,
combles. Tél. 032 937 15 80. 132-071544

LIGNIÈRES, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, grande terrasse, cave, place de
parc, libre tout de suite. Tél. 032 751 15 28
/ 079 627 65 83. 028-254259

MALVILLIERS, 7 pièces, mezzanine, 3
bains, cheminée, balcon ouest ascenseur,
garage. Tél. 079 449 46 57. 022020386

MONTEZILLON , petite maison, cuisine
agencée, 3 pièces, avec grand jardin et ver-
ger. Libre 15 mai. Tél. 032 931 67 82.

132 071637

NEUCHÂTEL, à 8 min. du centre, dans
appartement très confortable, jolie
chambre, à personne très soignée et de
confiance. Parking, proximité transports
publics. Tél. 032 753 50 89. 028-254752

NEUCHÂTEL 3 pièces, duplex, cheminée
de salon, cuisine agencée, terrasse, dès
juillet 2000. Écrire Case postale 1632, 2002
Neuchâtel 028-253662

NEUCHÂTEL, près de la gare, chambre à
louer. Tél. 032 725 17 21. 028-2547B0

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable.
Fr. 725 - charges comprises. Tél. 078
601 22 22 . 028-254706

NEUCHÂTEL Parcs 83, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 850-charges comprises, pour
début juillet ou à convenir. Tél. 032
724 33 31. 028254790

NEUCHÂTEL, rue Fontaine-André, 3
pièces mansardé, avec mezzanine, vue sur
le lac, beaucoup de cachet, parquet.
01.06.2000 Fr. 1369 -, garage Fr. 100.-. Tél.
079 426 06 79. 028-254775

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
vue sur lac et Alpes. Fr. 1080 - y compris
charges, 01.06.2000. Tél. 032 721 13 78, dès
18 heures. 023-254724

PESEUX, superbe situation, 572 pièces
(3 chambres à coucher), balcon, cuisine
agencée (lave-vaisselle), bains + WC sépa-
rés, cave, galetas. Fr. 1674 - + charges Fr.
203.-. Libre fin mai ou à convenir. Écrire
sous chiffres G 028-254856 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PESEUX, appartement 3 pièces avec
véranda, bains, cuisine agencée. Libre fin
juin. Fr. 980.- charges comprises. Écrire
sous chiffres C 028-254772 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, plain-pied sur jardin immeuble
tranquille, pour le 1er juillet. Fr. 880.-
charges et place de parc comprises. Tél.
032 731 77 08 / 731 17 75. 023-254778

PESEUX, 3 pièces, calme, cuisine aména-
gée habitable, rez-de-chaussée, à personne
seule ou couple tranquille. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 731 17 75.

028-254728

SAINT-AUBIN, pour le 01.07.2000, joli
appartement 472 pièces, balcon, jardin,
cave, buanderie, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1430 - charges comprises. Tél.
032 835 47 08. 029-254715

SAINT-IMIER centre, grand appartement
272 pièces. Fr. 400.- charges comprises,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079
648 69 28 ou 079 463 55 28. 132071545

Immobilier ^W)demandes IgfllJSjL
de location W f̂i jf^
JEUNE FAMILLE avec 3 enfants cherche
appartement/maison min. 5 pièces à Neu-
châtel et environs. Situation adaptée aux
enfants. Merci. Tél. 026 322 76 67. 017-442553

COUPLE CINQUANTAINE cherche à
louer week-end, au bord du lac. Tél. 078
604 14 18. 028-254731

NEUCHÂTEL et environs, appartement 3
pièces, confort pour tout de suite. Tél. 079
713 34 98. 028-254615

RÉGION MONTMOLLIN-CORCELLES ,
cherche appartement 3 pièces, avec place
de parc ou garage. Pour courant juin. Loyer
modéré. Tél. 032 731 90 47, dès 18 heures.

028-254717

Animaux *vA£j/
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243855

CHIOTS DALMATIEN, vaccinés, vermifu-
ges, robe brune ou noire, sans papiers, tél.
032 422 55 81. 014.044935

Cherche §fc] ;QjLi
à acheter 5̂=5?!^
CHERCHE Hyunday Starex 4x4 H.S.V.,
1999, 2,4 I, paiement cash. Tél. 079
426 97 76. 017439040

CHERCHE Yamaha TT600 supermotard.
Tél. 079 426 97 76. 017.439037

A vendre ^g^
À VENDRE, bois de feu, longueur de 3 à
6 mètres. Fr. 35.-/stère. Livraison possible
dès 10 stères. Tél. 079 322 14 81. 028254722

BAGUE or rose, 18 carats, ancienne, Cabo-
chon, 7 brillants, estimation Fr. 7000 -,
cédée Fr. 4500 - à discuter. Tél. 032
931 00 01. 1320 71627

BATTERIE DE CUISINE: "Berghoff Élé-
gance", 17 pièces, dernier cri, tous feux, y
compris induction, matériel neuf, garantie
à vie (retour d'exposition), prix magasin Fr.
2300.-, cédé à Fr. 1500.-. Tél. 032 842 48 13
/ 079 310 16 73. 028-253951

GRAVURE, vue La Chaux-de-Fonds, 1856,
incendie 1852, refaite avec cadre feuilles
d'or, prix à discuter. Tél. 032 931 00 01.

132-071625

GUITARE ÉLECTRIQUE Epiphone Les
Paul. Fr. 350.-. Tél. 032 933 99 15. 132071505

PÊCHE: en bloc, à bon prix, stock d'articles
haut de gamme pour la mouche. Tél. 079
219 17 05. 028-254723

PÊCHE: en bloc, à bon prix, stock d'articles
haut de gamme pour brochet, rivière, coup
Tél. 079 219 17 05. 028-254794

SET DE COUTEAUX: "Bachmeyer/Solin-
gen", 13 pièces (y compris valise), matériel
neuf (retour d'exposition), prix magasin
Fr. 980.-, cédé Fr. 500.-. Tél. 032 842 48 13
/ 079 310 16 73. 028.253966

TABLE ronde Richelieu Louis Philippe +
rallonge et 4 chaises, état neuf, cédées moi-
tié prix. Tél. 032 931 00 01. 132-071620

Rencontres "̂ SP^
GAYS-LESBIENNES : témoignages au
tél. 021 683 80 72 (sans surtaxe !). 022 018689

HOMME 61 ANS, ni beau, ni laid; bonne
éducation, cherche amie, 50-58, chaux-de-
fonnière, romande, joli et fine. Ecrire sous
chiffres H 132-071614 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME début cinquantaine (suisse)
cherche femme pour construire une vie à
deux. Nationalité sans importance. Écrire
sous chiffres L 028-253452 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1 si pos-
sible joindre photo.

Vacances ^WK
VIAS PLAGE, maison 6 pièces,
confort/terrasse, 500 m plage/distractions.
Tél. 079 458 52 18. 028-254348

Demandes yÊ$?
d'emploi HJIK
CHEF DE CUISINE avec références
cherche emploi à Neuchâtel et environs,
étudie toutes propositions. Tél. 079
283 83 64. 028-254521

DAME SUISSE, soignée, cherche à faire
du ménage et repassage chez privé. Voiture
à disposition. Tél. 078 624 12 64. 023 254532

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-059899

JEUNE FILLE, diplômée Croix-Rouge,
cherche à faire baby-sitting, fin de semaine
et pendant vacances scolaires, région Bou-
dry et environs. Tél. 032 842 31 66.

028-254862

MAMAN avec expérience garderait votre
enfant de jour comme de nuit (La Chaux-
de-Fds). Tél. 032 926 31 77 ou 078 648 19 63.

13207 1671

MAMAN cherche à garder des enfants à
son domicile (La Chaux-de-Fonds). Tél. 032
926 02 44. 132071673

PERSONNE avec patente, cherche poste à
responsabilité dans la restauration. Écrire
souschiffres P028-254664 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Offres g|v' Igf
d'emploi 9j ^U
CHERCHE DAME ou jeune fille pour gar-
der 2 enfants, à leur domicile, 3-4
fois/semaine. Tél. 032 757 33 89. 028-254743

CHERCHONS TÉLÉPHONISTES le soir
(17h30 - 20h30). Salaire horaire + primes.
Tél. 032 729 95 20. 02a-254844

CLUB NATATION, La Chaux-de-Fonds,
cherche moniteurs, monitrices, pour école
de natation, mardi soir, mercredi après-
midi. Offre case postale 276, La Chaux-de-
Fonds. 132071541

FAMILLE avec 4 enfants cherche jeune fille
au pair, pour 30 heures/semaine. Week-
ends + 3 après-midi congés. Dès août 2000,
pour 1 an. Tél. 032 753 62 17, le soir.

028-254736

NOUNOU 2 matinées par semaine, expé-
rience et fantaisie exigées. Tél. 032
721 16 18. 028-254655

URGENT, cherche professeur de tambour
et batterie. Pas sérieux s'abstenir. Rensei-
anements: Tél. 032 968 48 42. 132 071617

Véhicules ĝ̂ Q P̂d'occasion L __JÉi""
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

À VENDRE Opel Kadett Break Club 1,6.,
1989, expertisée, parfait état. Tél. 032
835 22 21. 028 254721

ALFA 164 3.0, toutes options + climati-
sation, kit complet Zender, jantes Borbet +
jantes alu. Fr. 3000.-. Tél. 032 841 23 40.

028-254845

AUDI TT 1.8 Turbo 180cv, 02-1999, noire,
33500 km, CD, rabaissée, vitres teintées,
jantes alu été-hiver. Fr. 42900.-. Tél. 032
753 92 12 après 20 heures. 028254704

BUS CAMPING VW Joker, 1987, 145000
km, moteur changé, expertisé. Tél. 032
853 49 13. 132-071611

FORD ESCORT 1.61, 160000 km, bon état,
équipée audio, expertisée. Fr. 2400.-. Tél.
032 721 41 83. 028254775

GOLF GTI, 1983, expertisée. Tél. 079
224 33 00. 028 254733

GOLF II, 4x4,102 000 km, toit ouvrant, bon
état, prix à discuter. Tél. 032 853 19 41.

028-254729

HONDA NSR 125R 4300 km, 05-1999,
noir-gris-jaune, (très rare). Garantie usine
1 an. Fr. 5300 - à discuter. Tél. 032
753 92 12 après 20 heures. 028254703

MERCEDES 190E, 122000 km, toit, abais-
sement, autres options, expertisée du jour.
Fr. 5900.-. Tél. 032 730 55 86. 025254599

OPEL ASCONA 2.0 i, 5 portes, 1987,
expertisée du jour, 4 roues d'hiver. Fr.
2500.-, Opel Vectra GT 2.0 i, 5 portes,
79874 km, toutes options, sauf climatisa-
tion, 1992, expertisée du jour, 4 roues d'hi-
ver. Fr. 7600.-, Ford Escort 1600 i Saphir, 5
portes, 1990, gris métallisé, 120000 km,
expertisée du jour. Fr. 4200.-. Tél. 032
857 18 18. 028-253998

OPEL ASTRA 2.0, 16V, expertisée du jour,
jantes alu 16" , rabaissée, vitres teintées,
pot Remus, etc. Fr. 9000 - à discuter. Tél.
079 295 67 20. 028-254752

OPEL OMEGA 2.5, V6, 24 V, automatique,
8/94, expertisée, toit ouvrant, intérieur
bois, tempomat , jantes alu, 4 roues hiver,
diverses options. 87 000 km. Fr. 19500.-.
Tél. 079 287 43 01. 028-254708

PEUGEOT 205, 1900, GTI, expertisée en
décembre 99, pneus hiver neufs + été.
150000 km. Fr. 4000.-. Tél. 032 853 88 66,
le SOir. 028-254797

PORSCHE 924, blanche, automatique,
1978, 320000 km, expertisée, entretien
régulier. Prix à discuter. Tél. 079 384 05 53.

028-254713

SAAB 900S Turbo, 1993, 100000 km,
expertisée, Fr. 9000.-. Tél. 032 968 67 18 -
tél. 079 418 00 14. 132-070799

SCOOTER PIAGGIO 125 cm3, à vendre,
état neuf, jaune, 1997, modèle Typhoon.
Tél. 032 913 72 07 (midi) ou 079 375 86 73.

132-071436

SUBARU LEGACY break, 2.2, 4WD, ABS,
super-station, octobre 92, 98 700 km,
expertisée, parfait état, nombreuses
options, boîte manuelle. Fr. 10500.-. Tél.
032 724 37 18. 028-254050

TOYOTA Célica, 105000 km, 1988, exper-
tisée, pneus neufs. Fr. 3500.-à discuter. Tél.
032 926 12 47 le soir. 132-071647

VW GOLF II + Ultra, 1991, 128000 km,
expertisée du jour, peinture neuve, servo,
toit ouvrant, Fr. 7 300.-. VW Golf Country,
1992, 148000 km, toit ouvrant, expertisée
du jour, Fr. 9300.-. Tél. 079 417 15 01 ou tél.
032 931 00 01. 132-071624

YAMAHA TDM, 94,28 000 km, expertisée.
Fr. 6000.-. Tél. 076 533 79 90. 028 254308

À VENDRE Yamaha TT600, Supermotard.
Tél. 026 660 30 41. 017.43907s

Divers IRa
À DONNER POUR BROCANTE,
meubles, objets divers, armoire. Tél. 032
731 25 34, heures repas. 028-254343

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-245257

HOMME 3e âge en bonne santé cherche
dame de compagnie, nourrie, logée. Tél.
032 967 72 72, demander M. Bezençon.

132-071560

KINESIOLOGIE-BRAIN-GYM. Cours I et
II, 8 mardi après-midi dès le 2 mai ou 4
jours: 13 et 20 mai ainsi que 24 et 25 juin.
Joëlle Conlon, Tél. 032 753 20 23 Kathy
Sahli, 032 725 07 45, 028-251591

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donnés par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-071533

LES CARTONS DU CŒUR cherchent
pour le bas du canton un ou une bénévole
avec voiture pour faire des achats tous les
jeudis. Urgent ! Tél. 032 731 69 20. 132071539

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 028-252826

SOS FUTURES MAMANS cherche béné-
voles pour le vestiaire de La Chaux-de-
Fonds, une fois par mois, le jeudi de 14 h à
16 h. Tél. 079 379 82 08 mardi, vendredi ou
Tél. 079 456 71 65 le mercredi. 132 070339

CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950.- de suite

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814.- de suite
bureaux 113 m2 Fr. 1540 - de suite
bureaux 125 m2 , Fr. 1902 - dès le 1.6.00

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces ' Fr. 800.- de suite

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030.- de suite

¦¦ ¦ > ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦*;.«Hf,«

wincasa
Services Immobiliers
Gex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041.464456
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V Le club des abonnés de L'Impartial

_ Trio de Bruxelles Quatuor Sine Nomine
: Mil I Edith Fischer, piano I 0k W* I Trio de Bruxelles

r% H W BÏO!!! sS^
"?' C°ntrebaSSe 

\J r j Edouard Jaccottet , violon
i
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Tchaikovsky, Sextuor, Souvenir de Florence

k^___fml A mmW^mWmL MM zs • Mendelssohn , Octuor a cordes

fi^flL 1|| Organisation 
In 

Quart o ^3m :̂%̂  Organisation In Quarto

BBttfB mBi 10 places à gagner I w - - I 10 places à gagner
ITTJTfîTTÎ'/T^] Salle '

ra"er> La Chaux-de-Fonds , Salle de musique, La Chaux-de-Fonds ,
mmwUmWjàÊmWÊii jeudi 4 mai 2000 à 20 h 30. vendredi 5 mai 2000 à 20 h 45.

v.v.w.limpartial.ch •

Coupon de participation réservé aux abonnés. , ~
¦• ^%

Oui! Je désire b] 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert «Trio de Bruxelles». Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert «Quatuor Sine Nomine»

Nom: Prénom: Nom: Prénom:

No d'abonné: Tél. / No d'abonné: Tél. /

Rue: j Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 1er mai et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 1er mai et envoyées personnellement aux gagnants.
D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290.- -t- 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290 - + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Trio de Bruxelles» - Rue Neuve 14 - Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Quatuor Sine Nomine» - Rue Neuve 14 -
2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. i 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

-Allons ! Allons! Il faut quand même pas
exagérer, fit le postier, souriant , pour ras-
surer son petit monde. Cette femme n 'a
rien d' une sorcière. Son histoire est peut-
être beaucoup plus simple qu 'on ne
l'imag ine!
Le lendemain matin , Gaston Choulat, qui
ne. s'était qu 'en apparence désintéressé
de l' affaire, décida d' obtenir des rensei-
gnements sur Martine Chabrière par un
autre canal. A l'heure du tri , il appela , de-
puis Foncine, le bureau parisien d'Aus-
terlitz d' où dépendait la rue Jacob, dans
le sixième arrondissement. Il eut facile-
ment contact avec le préposé chargé de
ce quartier.
-Bonjour collègue, dit-il après s'être pré-
senté. J' aurais besoin d' un petit rensei-
gnement.
-Je t 'écoute?
- Eh bien voilà... Je pense que tu desser-
vais , il y a quelques mois rue Jacob, une

personne nommée Martine Chabrière?
- C'est exact.
- Pourrais-tu me dire qui elle était? Ce
qu 'elle faisait?
- Oh! Là là! Je ne sais pas pourquoi tu
t 'intéresses à cette particulière, mais c'est
du gratin!
Grande bourgeoise, grosses pépètes! Ça
n 'a rien à voir avec le monde de la Poste!
S'exclama l' autre avec un fort accent de
titi parisien.
-Ah bon?
- Jusqu 'en avril dernier, la cliente s'oc-
cupait d' un des plus importants magasins
d' anti quités du quartier. Elle en était pro-
priétaire. La boutique portait son nom.
Elle avait cinq employés, trois hommes
et deux femmes...
- Elle est mariée?
- Je ne crois pas. Son courrier est tou-
jours adressé au nom de Mme Martine
Chabrière.

- Qui tient le magasin à présent? Elle
l'a vendu?
- Non, mon p'tit père. Ça en a d' ailleurs
surpris plus d'un, rue Jacob! Elle a
fermé boutique pratiquement du jour au
lendemain. Elle a tiré les rideaux et fichu
le camp. Elle a fait apposer sur la porte
un écriteau portant ces mots: «Fermé
pour convenances personnelles. Réou-
verture dans quelques mois.»
- Elle a fait faillite?
- Pas du tout. Le commerce marchait
très bien .
- Et les employés?
- C'est ça qu 'est le plus extraordinaire .
Ils ont été mis en congé et sont payés,
paraît-il , depuis son départ, à ne rien
faire . J' te dis pas le pognon que ça re-
présente ! C'est un concurrent qui m'a
raconté ça!

(A suivre)

I la I3îen>fl.r 
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S W I T Z E R L A N D

I Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occupant 1
I env. 160 personnes, recherche un

1 RESPONSABLE DU 1
I BUREAU DES METHODES 1

1 Profil du poste : I
1 • Cadre rattaché au responsable de la division Logistique, le §1
I préposé assurera avec son équipe (2 personnes) les tâches ||
| suivantes : S
1 - Elaboration et suivi des gammes et nomenclatures
I - Contrôle de la productivité
I - Vérification périodique des prix de revient

- Préparation du travail
- Analyse de la valeur dès la conception du produit
- Amélioration des méthodes et moyens de travail

I Profil du candidat : B
I • Formation : Technicien d'exploitation ET ou équivalent
|| • Expérience professionnelle : B

- avoir dirigé un service méthodes, si possible connaissances I
1| de la GPAO et de l'assurance qualité

- bonnes connaissances des procédés de fabrication
II • Personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à ||

prendre des décisions et à les assumer

I* 
Age idéal : 35 à 45 ans R

• Langue : français, schwyzerdiitsch souhaité
i Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier 1
i de candidature accompagné des documents usuels à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: office@bienair.com ||
|H 4x4 06-289803 i

To complète ils team of trainers, The Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) at Tramelan is looking for

AN INSTRUCTOR/INSTRUCTRESS
T0 TEACH ENGLISH
(option: technical and industrial)

The profile we are looking for:
English is your native language and/or you hâve an extremely
good command of this language; you know the industrial and
technical world through your training and/or your professional
expérience, your activities hâve led you to spend time in one
of the English-speaking countries.
Your assignment:
You are interested by the teaching of English in the industrial
field on the basis of an analysis of needs and skills carried out
in collaboration with industries and professionals in adult édu-
cation, in which you wil take part; you are also interested by
the use of the new information and communication technolo-
gies for teaching languages and getting the students using
them in practice.
Your application:
Your really do match the profile we are looking for, the assign-
ment interests you. Tell us about your interest and your moti-
vation by sending us your curriculum vitae in English with the
customary documents by May 15th 2000. An interview will
enable us to define precisely the assignment which we wish
to give you, your availability, the scope of the activity and your
taking up the functions.
Information:

,. CI. Merazzi, director
Tel. 032 4860606, E-mail: cm@cip-tramelan.ch

Adress: Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
Service du personnel
Les Lovières 13
2720 Tramelan i6o-73067o/4x4

POURQUOI d
PAS ¦¦__¦

vous? _a_d
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

ATE C-CYL SA.«s>—
votre évolution par l 'automation

Société active et en pleine expansion dans le secteur de
l'automation, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UIM TECHNICIEN-
AUTOMATICIEN

Ce dernier aura comme principales missions:
- la conception et la réalisation de coffrets de commandes;
- la réalisation de schémas électriques et pneumatiques;
- la programmation et l'implantation sur site;
- la maintenance interne et externe (SAV Suisse romande).
Il devra aussi s'intégrer parfaitement à notre staff technique
pour la réalisation d'automations ou d'intégrations robo-
tiques.
Profil souhaité:
• Expérience dans la programmation d'automates pro-

grammables industriels.
• Expérience eh pneumatique, hydraulique.
• Connaissance des composants électro-mécaniques,

capteurs, etc...
• Ayant si possible des connaissances en informatique

(réseau).
• Aptitude à travailler de manière autonome.
• Goût prononcé pour les con^ects humains.
Vos dossiers de candidatures sont à envoyer à:
ATEC-CYL S.A.
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: ++41 32/926 06 06
E-mail: comro@atec-cyl.ch
Att.: MM. Ph. Liscia ou Ph. Jacquot

132-07 .609. DUO

/ %!> NOVA RTIs\
/  CONSUMER HEALTH DIVISION, \

/ u n  des leaders à l'échelle mondiale dans les domaines \
/ - santé - nutrition - automédication - \
/ ayant son siège à Nyon , souhaite engager un/une \

/ Responsable des Ressources Humaines \
/ pour son site de production de Nyon, \ i
/ maîtrisant parfaitement le français et l'anglais. y

Vous conduirez le département des ressources humaines et
assurerez des prestations professionnelles performantes aux niveaux
du recrutement, de la formation, de la communication I

\ et du développement d'équipes hautement motivées. /
\ En résumé, vous définirez et réaliserez les besoins du site en prestations RH et /
\ mettrez en vi gueur les politi ques d'entreprise assurant un traitement équitable pour tous. /
\ Vous contrôlerez les plans de salaire , organiserez la formation interne /
\ et diri gerez l'équi pe RH ainsi que le budget de ce département. /

\ Ce poste s'adresse à un détenteur de licence universitaire, /
\ ayant de réels talents de communication et une connaissance pointue /
\ des outils et des pratiques actuelles en matière des RH /
\^ 

(acquise, de préférence dans un environnement industriel), /
\ une bonne connaissance du droit du travail , et une grande\ /

>w aisance dans l'utilisation d'outils informatiques.^^

^"̂ «« Excellente rémunération>^--̂ ''̂

Veuillez présenter votre dossier de candidature à Claudie Wouters
f!S\ tél. dir. 022/787 04 67 - fax: 736 42 62 -email:admin@selectus.dpn.ch |

^*==  ̂ SELECTUS Search and Recruitment Consultants f
2, av. Gare des Eaux-Vives - 1207 Genève 5

Place réservée pour £_____Bl9votre annonce. USE Ù
La Chaux-de-Fonds H \\
Tél. 032/911 24 10 --«is-JL.

I 1 W PUBLICITAS

Pour la pèche aux
occasions, Publicitas

connaîc les bons coins.
Tél. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.

j ^PUBUOTAS

'__^____________________________ i i-B-i ' "̂ MmWf ¦̂ a_@i______________ M_ià_____j ' ~_4__ F id"__j8"H3____H HF !___¦ ' ̂ » Ĉ C-T -j__
'ï___H_B̂  1 ___F- >*_!»*__!-  ̂.™^c mm4|9K *-:A M fcfciH ^__^__

____l̂^^^ _̂_______________________________________________ bbi__^^^b̂ ^̂ ^b̂__^__1___^^ _̂ 
¦

_f I _n_̂  * if"
li 11*
I _____ Il __________

I _______W * __ nWÏ-v*. I _ \_ ___ i Ty_W • M * *
] i __ ^J1 1 1 j j  Lf-T-----̂ ---̂  l. _k____ *» 1I MUH M

t ______________ fll _̂________ i _̂________________________ -iiI^̂ ^BMi l̂ il

_ _̂ _̂ _ ?̂J_______\ Wir ^̂ r *#* ¦' *"' I

______________________ :ï . - _____________ (_________________ H \\\\\\mWw ' -sà&tBsi*'- &$HB*"mm\\\\m\\\\\wâ &:- ***X
_\___\\ ^̂ ^ f̂^\ -¦ - ¦ ¦¦¦_._ t . ¦- ¦ '-¦¦..¦¦ ¦ • -' ¦ i i. i l ¦ - j  -" ' •• '' iSj^-" i — ''"£,- • ¦' ¦ . ¦¦ . . .¦'• ¦ . V ¦

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

• possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Feu
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SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Le plus grand rassemblement culturel de Suisse

________________ M__________HI V LIVRES
¦¦ BH| 4éD'ALLEMAGNE
BREpBî HHj Hôte d'honneur: l'Allemagne

j m \%B Hôte d'honneur confédéral
B̂ ^̂ 1̂ ", ^W^P 

\Qg 
|_e Çanton Jy JUra

Europ'ART, Foire Internationale d'Art

EdlJCCI, Salon de l'Étudiant et de la Formation

Salon de la Musique
_ Salon Multimédia

___m_____ ____________ __________ — — "

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | I 1-e souvenir de Saint-Exupéry, du vent , du sable et des étoiles

La voile, la mer, les horizons infinis
Parrainage L'alphabet ses origines, sa signification

LA POSTE j p  L'art de l'écriture hébraïque

' ' Emile 2000 - Jaques-Dakroze, lo musi que en mouvement

Swiss Press Photo '99

^P V^^ 

Grande 
Exposition,

MTV ^ î  l'expressionnisme allemand
______ Y I ^4____!̂ _>m___L__En - SBfi____^̂ . JA-jBiBSi

iL̂ njpr ŷ^̂ l P°u'^'
ee I Kandinsky | Kokoschka

Genève-Palexpo 3 au 7 mai 2000
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le vendredi 5 mai de 9 h 30 à 21 h 30



..... . , . . . ,. . . . .: .  . .. . . . . ... .. . ... .L

son % w^ m̂
j &y S^^  ̂  parcelles à. disposition

A (C^P̂  emplacements idylliquej

hk*r- !i£V?JSa\Vv
{/  to\ \ X \ S

V^SISïCâJfe
Mitoyenne : 430,000.- TTC
Prix comprenant : Terrain + introductions

Toutes taxes
Construction totale
Aménagements extérieurs
Lods + frais de notaire
Intérêts intercalaires

Villa individuelle 490'000.- TTC
différents modèles ou selon vos plans
Renseignements: 079/ 358 36 36 ou 079/ 417 94 18

^ Construction avec entreprises régionales HMS»?.

Bïm flllll!: IIIH Pi ______w___ Wt\ i <ll —-> -"T££5* - _
HIHi sillIP nia II r En / ill u.«w* ĝ>??-a'iBr*i_fWJ5*
n~ l|| L_I__________________ L ï H 11 il ___________ tSwi . M I I I

[fi^^Tf Bi 11- .Vs&t'iss» ¦__T IImWkl fJua ••lii m*&'  ̂ mm, M
¦̂fcrff /IÏSL- II "S, bPH -MÊL ~ l !

¦¦iilw  ̂jfsil
Bii"*̂ B*x'̂ B ^K ______¦ \ / V Bu "¦-«—.. >^7-

. ^^^ B̂*-««,tWri**1'*<̂ ^B _____n^ \̂ » y^____________ i __L ___________ tf- ___*•i, XBw Wg______________ w W ¦ I m Sk ¦ 
|W  ̂

;
____( 1 R__ 3̂v* ¦*».._' ¦ '¦_¦ H V I k^*x Tll

i

QQJSi Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
Gagnez des «demi-tarif!»
Quel est le prix d'un
demi-tarif pou r 2 ans? 

Nom et prénom: 

Adresse: '_ 

NPA et lieu: _ 
22/00 01

Envoyez ce talon à: Service Voyageurs CFF. Case postale, Concours abo, 3000 Berne 65. Vous
participerez au tiiage au son de 10 demi-tarif par mois ou au grand tirage annuel d'un
voyage de rêve oïtert par KUONI. Les voies légales sont exclues. Les gagnante/s seront
avisefeîs par écrit. Aucune autre correspondance ne sera échangée. Délai d'envoi le 30.5.2000.
Conditions de participation. Toute personne â l'exception des collaborateurs^, ices) des CFF SA.

_______ _̂_m\\\mww' ¦!
**¦* ________l̂  ̂ _____ _P

A remettre Wmà La Chaux-de-Fonds H
KÊMPour le 1er juin 2000 ou à convenir H1l§

Café-restaurant Ej
au 1er étage ^BPsis rue Alexis-Marie-Piaget 82. 5
Salles polyvalentes. E|
Cuisine équipée. ^Epl
Terrasse nord de 120 places en liaison ^Hft|
directe avec le parc du Bois du Petit- Hf|
Château. __ W__ \
Aucun rachat de fonds de commerce. ¦Si
Pour tous renseignements _________H Ifflcomplémentaires , s'adresser ______ \ \\__z_
à la Gérance communale , _̂__\\\ \\_\M. J.-M. Ischer. _________\\_ \\\\\\\\\\\\\\\_ ^
Tél. 032/967 62 60 t̂fj^

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

r4j A louer ~
//  Charrière 24 g

Locaux pour garage |
? Sur deux étages

Louables ensemble ou séparément
• rez 125 m!

• Avec vitrine, pour exposition ou magasin
• Loyer: Fr. 1500 - + charges

• sous-sol 315 m1

• Pour atelier de mécanique
• Loyer: Fr. 2160 - + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

É

ẐSt Ç À LOUER )

< NOS APPARTEMENTS
</> À SAINT-IMIER
tm

| Appartements
1 de 3 pièces
oB avec cuisine agencée, petit
.S vestibule, douche-WC,
jj dépendances, lessiverie,
2 jardin commun.

Ô Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Baptiste-Savoye 46.

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

UNPI 13,07w, Mi

Le mot mystère
Définition: culte, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

G L E E E S R E V E D I M E M A

R E R A G E N R G A L A E I T

E U T R G N E E G A R D T P G

S M S A I  R O L G P T R R E D

P R U E R  I A L F A M O O R G

S I L L A R A I O E T A A I L

A M L C G G E U I N J  I N N L O S

P R  I O N R P G D A E A U C C

E E R L T L A E G R G E R O R

R G A P I  P T D O R R E N S O

E P T A L C E  L O P A V O T P

S A N R E R I T E N I B D D D

E T O F F E  I E C E R L U E E

E I R U A S I E N E S I L G E

E O D M C T N A U  L G B E  E E

A Acier Egarer Grès Pavot
Agens Eglise Groom Pille
Agrotis Etape I Illustre Pilot
Amende Etirer L Laps Porcs
Aorte Etoffe Largo Prion
Argent F Fier Liante Protide
Arroi Flaireur Longe R Renard

B Bled Fond Louer Repas
C Café G Galgal M Milicien S Sobre

Clamp Géode N Néroli V Versé
Convié Gloria Nodule
Créance Gluant Nord

D Date Glume O Otage
Déguiller Grabuge P Pagne
Dragée Grainage Parfum

E Eclat Gorge Patio
roc-pa 966

r4 A louer ^
Industrie 34 |
3 pièces i

? Cuisine agencée comprenant:
• cuisinière, frigo, hotte
• cave et chambre haute
• immeuble au bénéfice d'un service de

conciergerie

? Libre dès le 01.7.2000
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k

ESBêSèS

Villas, propriétés, terrains,
appartements / locaux

commerces, P/VIE, PJVII
Etudions toutes propositions - . .

_A.C2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.Fr 018-638366/4x4

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Evolène (VS)
1380 m

Logements à
louer à la semaine
«EVOLÈNE-VACANCES»

Tél. 027/283 21 21 _
evolenevacances s

©span.ch |VALAIS
à vendre à Crans-sur-Sierre

superbe app. 3 V2 pièces
100 m2 + 2 balcons + 1 pi. de parc
dans garage. Ch. française-jaccuzzi.

Etat de neuf. Vue imprenable.
Grimentz

app. 3 1/2 pièces
+ garage, 100 m2. Etat de neuf.

WIR + crédit
Tél. (027) 455 50 47 (bureau)

OU (078) 600 50 47



Commerce Du nouveau!
Du nouveau, et tou-
jours du nouveau! En
collaboration avec
Publicitas Neuchâ-
tel, les sites Internet
des deux quotidiens
neuchâtelois ont dé-
veloppé et mis en
ligne sur la Toile une
rubrique qui devrait
faire les délices des
commerçants et arti-
sans neuchâtelois.

Question gratuite,
mais pas inutile: com-
ment s'y prend un gara-
giste ou un institut de
beauté qui désire profi-
ter des avantages d'In-
ternet , mais ne dispose
pas des moyens suffi-
sants pour créer, gérer
et administrer son
propre site? Comment
procède une entreprise
de transport ou une
agence de placement de
personnel qui désire fi-
gurer sur un site enre-
gistrant des dizaines de
milliers de visites parminiers ae visites par mois ,
sans réserver son propre nom
de domaine et s'acquitter
chaque année des royalties
pour l'inscri ption?

A l'enseigne de «Commerce
neuchâtelois» et avec l'appui
de Publicitas Neuchâtel ,
www.lexpress.ch et www.lim-
partial ont mis en ligne un
nouveau service, prototype de
galerie marchande qui permet
en un clin d'œil de recenser
nom , adresse, numéros de
téléphone et de fax , ainsi
qu 'adresses e-mail et internet
de différentes sociétés et en-
treprises du canton.

A l'heure actuelle, des
offres existent pour café-res-
taurant , bateau , bijouterie ,

Commerce neuchâtelois , une rubrique en forme de répertoire sur
les sites des deux quotidiens neuchâtelois. photo-sp

ferblanterie-couverture, démé-
nagement , garage, institut de
beauté, librairie , location ,
meuble , mode et placement de
personnel. Cette liste est ap-
pelée à se développer très rapi-
dement et à englober tous les
corps de métier.

Les commerçants désireux
de fi gurer pour une année
dans le répertoire ont trois
possibilités: l'inscription
simp le à 250 fr. par an; leur
adresse complète dans l'an-
nuaire et la création d' une
page d'accompagnement pour
700 fr. par année, ou la créa-
tion de trois pages avec deux
changements gratuits par an
pour 1350 fr. annuellement.
Les pages sont créées par les

«wemasters maison» , selon
maquette ou indication du
client.

Les restaurateurs ont ainsi
loisir de présenter sur Internet
un extrait de leur carte , faire
connaître leur jour de ferme-
ture, leurs sp écialités et d'of-
frir l'opportunité de procéder
à des réservations en li gne ou
par courrier électroni que.

Un commerçant qui loue
des bateaux , des pédalos ou
encore des vélos aura l'occa-
sion d' exposer ses tarifs ho-
raires et faire connaître quel
mode de paiement sont ac-
ceptés (carte de crédit) ou si
des réservations sont indis-
pensables pour groupes ou so-
ciétés.

Une bijouterie
pourra faire fi gurer sur
trois pages les photos
de ses nouveaux
modèles et fournir  des
prix indicatifs pour cha-
cun d' eux. Une entre-
prise de transport mon-
trera quels véhicules
sont utilisés pour les
déménagements et affi-
chera son tarif horaire ,
ou par kilomètre par-
couru. Ce ne sont-Ià évi-
demment que des
exemp les. Internet n'a
pas de frontières , et cer-
tains sont plus imagina-
tifs que d' autres!

Avec «Commerce
neuchâtelois» , c'est un
service de plus que
www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch en-
tendent rendre non seu-
lement à leurs visi-
teurs , mais aussi ceux
qui aspirent à se faire
davantage connaître
sur Internet.

II n 'est d'ailleurs pas
interdit de penser que l'étape
suivante consistera à faire son
«shopp ing» sur le web. C'est-
à-dire offrir la possibilité à un
Argovien de commander un
saucisson neuchâtelois, ou à
un Japonais de se faire en-
voyer une caisse de vins de
Neuchâtel.

Internet contribue large-
ment à abolir les frontières. II
est temps de s'en souvenir. En-
core faut-il réussir à y tisser...
sa toile. Grâce à www.lex-
press.ch et www.limpartial.
ch , les commerces neuchâte-
lois ont toutes les chances de
ne pas demeurer des adresses
confidentielles.

Jacky Nussbaum

L'info en un clic
C est un échange de bons

procédés qui confirme que
l'arrimage des sites Internet
respectifs des quotidiens neu-
châtelois est en bonne voie. En
mars , www.lexpress.ch a re-
pris sur son site les dessins
d'Elzingre et le rébus de Tony,
qui Font l'objet de concours ré-
compensés par de nombreux
prix. Et, en avril , www.limpar-
tial.ch a ouvert sur son site
une rubri que nais-
sances/décès conçue et réa-
lisée par L'Express.

Prati que pour qui est en dé-
placement et n 'a pas son jour-
nal sous la main. En un clin
dœil, cette rubri que permet
chaque matin de savoir qui est
né et qui est décédé. Les avi s
de naissances et mortuaires
paraissant dans les deux quo-

tidiens sont résumés en sty le
télégra phi que et mis à disposi-
tion sur Internet , bien souvent
avant même que le journal ne
soit parvenu aux lecteurs !

Et ce n 'est pas tout: à partir
de lundi matin , les interna-
turcs retrouveront sur les
deux sites une rubri que d'in-
formations régionales en bref.
Celle-ci existait déj à sur
www.limpartial. Elle a fait
l'obj et d' un léger toilettage et
est désormais aussi disponible
à l'adresse wwww,lexpress.ch
sous l' appellation «Prèves ré-
gionales» .

Le contenu des sites Inter-
net des deux quotidiens neu-
châtelois ne cesse donc de se
modifier et de s'enrichir. Les
internautes ont tout à y ga-
gner!/jnu

._ _ es*»»
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L'info: 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 mfos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture: 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L' invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

KP̂ JOftfi
6.00,7.00. 8.00. Infos 6.05, 7.05,
8.05Journaldumatin6.15Ephé-
méride 6.25,7-26 Etat des routes
6.30. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00 15.00 16.00 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 Objectif emploi 8.50
La question de chez nous! 9.05.
10.05lntérface920,16.15Etpa-
tati , et patata 9.35. 17.50
Agenda week-end10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.05 Zenith 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Méteo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20. 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

ffO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25. 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30. 7.30. 11.00. 14.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40. 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 9.05-12.00
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.30. 17.10 Agenda week-
end 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 13.00 100% Mu-
sique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

C"' /N{ \'s La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"̂  x?s Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parle 9.06
Les mémoires de la musique. Il
y a quatre siècles , l'oratorio
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord. Vocal ises 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Bavaroise. L.
van Beethoven 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Miles Davis 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoncelliste
Paul Tortelier (5/5). Chopin .
Boëlmann, Bach 20.04 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne , so-
listes: Ravel , Beethoven , de
Falla 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

_b Iwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France, solistes: Haydn, Hin-
demith 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert franco-allemand.
Orchestre Symphonique de la
Radio de Sarrebrùck, solistes:
Schnittke , Haydn , Webern
22.30 Alla brève 22.45 Jazz-
club

«̂k .. .. . I
^S

A0 Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Spo rt
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulat ionen
9.30, 10.30, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Borsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Warteuf e
Abflug 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio. 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Horspiel 21.03 So
tont 'sbi de Profi 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno
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 mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale. Spéciale
Elezioni cantonal! 20.15 Grand
Boulevard 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black .
Soul , Rhythm & blues

Concours Les gagnants
Rébus à Tony de la se-

maine 15:
Solution: mi-crocs-soft-

cou- pas-blé(sans e) = Micro-
soft coupable.

Rébus à Tony de la se-
maine 16:

Solution: tour-dû-camp-
thon = Tour du canton.

Gagnent une casquette du
Club E:

Angélique Voirol (Fontai-
nemelon), Tiffany Troesch
(Corgémont) et Damien
Burgdorfer (Cressier) , Laura
Fort (Neuchâtel), Benj amin
Mettraux (Les Hauts-Gene-
veys), et Colette Sunier
(Montmollin).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Mélanie Berbe-
rat (Lajoux), Fabienne Wink-
ler (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Roger Cattin (Saint-

Imier) , Marianne Zbinden
(Dombresson), Nathalie Ael-
len (La Chaux-de-Fonds), et
Raymond Huguenin (Boude-
villiers).

Personnage caché d'El-
zingre des semaines 14 et
15:

Solution: Ludwig van Bee-
thoven.

Gagnent une casquette du
Club E:

Delphine Doutaz (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), Jean-
Maurice Delaquiz (Neuchâ-
tel) et Sylvie Cario (Cor-
taillod).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial:

Ludovic Stalder (Malle-
ray), Marie-Henriette Rion
(La Chaux-de-Fonds), Augus-
tin Longeira (Le Locle).
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I TSR B I
7.00 Minizap 976312 8.00 Tele-
tubbies 7536838.20 Quel temps
fait-il? 24052258.35 Top Models
3flj .577 9.00 L'Instit. Le bouc
émissaire Avec Gérard Klein
73220610.30 Euronews 3144022
10.50 Les feux de l' amour
692204111.35 DaWSOn 3331954

12.20 Tous sur orbite 6736886
12.30 TJ-Midi 97875/
12.50 Zig Zag café 4911935
13.40 Matlock 954732
14.35 Un cas pour deux

7669374
15.35 Inspecteur Derrick

Le père de Lissa
5309683

16.40 Vie de famille 7809428
17.00 Sentinel ..0742s

Trafic d'armes
17.50 H 930645

Une histoire de frère
18.20 Top ModelS 3969995
18.45 Météo régionale

8(67374

18.50 Tout en région
Banco Jass 4902770

19.15 Tout sport 7236503
19.30 TJ-Soir/Météo 50113s
20.05 Sauvetage 777303

Nuit blanche

£m I IUU 1207935

DoloresClaiborne
Film de Taylor Hackford ,
avec Kathy Bâtes, Jennifer
Jason Leigh

Une riche veuve est retrouvée
morte chez elle. Sa bonne, à
son service depuis 22 ans, est
soupçonnée du meurtre et
l'inspecteur qui enquête fait
tout pour la charger

23.10 Nettoyage à sec
Rlm de Anne Fontaine,
avec Miou-Miou 5724303

0.50 Pacific Beach 7046558
Deux épisodes

1.40 Soir Dernière845536S
2.00 Tout en région 9458879

I TSR a I
7.00 Euronews 42763461 8.15
Quel temps fait-il? 883402259.00
TéléScope 13472044 9.55 Ra-
cines. Joyeuses Pâques
34469138 10.10 Santé 10260461
11.10 Racines. 2757673211.25
Euronews 82243461 11.45 Quel
temps fait-il? 2750650612.00 Eu-
ronews 53598770

12.15 L'espagnol avec
Victor 71968935

12.30 La famille des
Collines 50426312
La victime

13.20 Les Zap 96865428
Chair de poule;
Couacs en vrac;
Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 72225022
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemokets

18.00 Les Maxizapesi/042S
Le prince d'Atlantis

18.30 Teletubbies 68194119
19.00 Vidéomachine

89060003
19.30 L'allemand avec

Victor 25692206
20.05 Confidentiel036/7.oo

RêvesdevieàSoweto
21.00 Plans fixes 39091765

Marie Métrailler -
Tisserande d'Evolène

21.40 Bistrot Dumas
75228645

22.20 Tout sport 81309190
22.30 TJ Soir 43111515
22.50 Tous sur orbite

57700670

_L__..UU 35581119

L'armée des
douze singes
Film de Terry Gilliam, avec
Bruce Willis, Brad Pitt

En-29357 la quaskatalité-de la-
population de la terre a été dé-
cimée par un mal mystérieux.
Les rares survivants imagi-
nent de remonter le temps
jusqu 'en 1996 afin de décryp-
ter les signaux lancés alors
par une association secrète

1.00 TextVision 97627900

il France 1
6.40 Info 30533765 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 4/703770
9.05 La clinique sous les pal-
miers 6607/66610.20 Le docteur
mène l'enquête 0224322511.15
Dallas 47030/9012.05 Tac 0 Tac
40538867

12.15 Le juste prix 90/60400
12.50 A vrai dire 20067/90
13.00 Journal 46696206

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de

l'amour 27565003
14.45 Arabesque 25576409

La Mariah d'ébène
15.45 Magnum 35212393

Dossier 521
16.40 Pacific blue96677770
17.35 Sunset Beach4694475/
18.25 Exclusif 13964225
19.05 Le bigdil 95943312
19.55 Hyper net 45813954
20.00 Journal 47492954

I-UiJJ 49472732

Défense d'entrer
Magazine présenté par
Valérie Benaïm et Thomas
Hugues

...dans les casiers juduciaires
des Français; ...dans les cou-
l isses de la carte bleue;
...dans la base des sous-ma-
rins; ...dans la seule maison
close destinée aux femmes;
etc

23.05 Sans aucun doute
11779596

0.55 Les coups d'humour
Invité: Christian Ga-

-¦ —briel et sa marion-
nette Fredy 21913894

1.30TFl Nuit 907750771.45Très
chasse 00/2/5042.40 Reportage
437429023.10 Notre XXe siècle
344/5320 4.05 Histoires natu-
relles 60600900 4.35 Musique
69530542 4.55 Histoires natu-
relles /06006/05.50 Papa revient
demain 82381320

rJL France 2_____ 1

6.30 Télématin 007/2225 8.35
Amoureusement vôtre 23729190
9.00 Amour , gloire et beauté
55562664 9.30 C' est au pro-
gramme 30605/9010.55 Flash
info 51403886 11.00 MotUS
8007303/11.40 Les Z'amours
16160664 12.15 Un livre , des
livres 23686409

12.20 Pyramide 50004770
12.50 Paroles de terroir

52508206
12.55 Journal 0560/577
13.55 Inspecteur Morse

99062770
15.45 La chance aux

chansons 54195729
16.55 Des chiffres et des

lettres 420709/6
17.25 Un livre, des livres

7/074577
17.30 Nash Bridges 76564/30
18.20 Face caméra 72736663
18.50 Vendredi , c'est

Julie 93264138
20.00 Journal 47400067

-LU.UU 93806954

PJ
Série avec Bruno Wolkowitch
Garde à vue

21 45__. I -TT*I 90290/57

Avocats et
associés
Série avec François-Eric Gen-
dron, Julie Debazac

Morts en série

22.50 Un livre, des livres
47328770

22.55 Bouche à oreille
47327041

23.00 Patinage artistique
Masters Moko
Gal3_^ J242J225

0.35 Journal Z263544/ 1.00 His-
toires courtes: Otto ou des
confitures 03/629461.25 Mezzo
l'info 0/4969821.40 Envoyé spé-
cial 482039003AO Les Z'amours
7/3973424.10 Pyramide 74219523
4.45 Un autre tour de France
Z24447025.10 Heimat. L'éternel
enfant (2) 406474/7 6.15 Anime
ton week-end 13388243

B 
^̂ B France 3

6.00 Euronews /4/25003 6.40
Les Minikeums 84039935 8.05
Minikeums vacances 28203751
9.50 Corky 49448645 10.40
Drôles de dames 5072002211.30
Bon appétit , bien sûr 87058303

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 22194515

13.20 Régions.com5097242o
13.45 KenO 32429799
13.55 C'est mon choix

27590799
14.45 Miracle au Kansas

Téléfilm de Dennios
Quaid 32061683

16.20 Les Minikeums
73383577

17.45 Le kadox 45007799
18.20 Questions pour un

champion 4/40/75/
18.45 Un livre, un jour

22475461
18.50 Le 19/20 93252393
20.05 Fa Si La 00177995
20.35 Tout le sport55S2/729

___U-UU 61007409

Thalassa
Tristan Da Cunha:
l'île interdite

at haoïtants perdus sur un
rocher au beau milieu de l'At-
lantique constituent la com-
munauté la plus isolée du
monde. Mais l'avenir est se-
rein pour eux: des milliers de
tonnes de langoustes peu-
plent les fonds alentours

22.05 Faut pas rêver
Invité: Jean Rochefort
Mauritanie: Les fils
des nuages; France:
L'arôme de la forêt;
Espagne: Los amigos
de la Paloma 14744867

23.05 Soir 3/Météo 7/662428
23.35 Le sucre 11784428

Film de Jacques
Rouffio, avec Gérard
Depardieu, Jean Car-
met

1.30 3X + Net 47074046
1.40 C'est mon choix

90178894

2.30 Nocturnale 76/0027/
Jazz à volonté

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 78845886
6.45 Ça tourne Bromby 90422770
8.10 Les écrans du savoir
2473/083 9.55 Julio Iglesias
8559/3/210.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
36825374 10.50 Londres , guide
futé 64757119 11.45 Cellulo
98/6442812.15 Studio conseils
6899/02212.45 100% question
307043/213.10 Le monde des
animaux 440905/513.40 Le jour-
nal de la santé /577267014.00
Découverte du monde 23728732
14.30 Un si long silence
50546935 15.25 Entret ien
31579664 16.00 Le temps des
souris 4072300316.35 Alfred Hit-
chcock présente: Que le
meilleur gagne 72/0039317.00
Le cinéma des effets spéciaux
9774/04/ 17.30 100% question
0233093517.55 Côté week-end
7440502618.30 Les babouins
d'Ethiopie 9834468318.55 C'est
quoi la France? 59304374

Ml ArtT
19.00 Tracks 604799
19.45 Arte info 927698
20.15 Reportage 272765

Le docteur cheval

ilU iHj 287916

Tu m'aimes?
Téléfilm de Maris Pfeiffer,
avec Julia Richter, Naomi
Krauss

La vie d une femme réjouie,
chef d'entreprise , mère ac-
complie , bascule , le jour où
elle s'éprend de la séduisante
institutrice de son fils

22.05 Tango suédois¦ — - Documentaire89S8648
23.40 Level Five 5/06645

Film en de Chris
Marker

1.25 Le dessous des
Cartes (R) 9782233

1.35 LuchinoVisconti (R)
Documentaire 65/0368

2.35 Le corbeau (R)
Court-métrage 05/2700

IM M6 I
8.00 M6 express 23364480 8.05 l
M comme musique 56855577 i
9.00 MB express .875975/ 9.35 I
M comme musique 38895935
10.00 M6 express 37330954
10.05 M comme musique i
67788799 11.00 M6 espress
296635/511.05 M comme mu-
sique 90700206 11.55 M6 ex-
press 20/009/612.03 Météo
334170954 12.05 Moesha
56139190

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 4077/409

13.35 Danger... séducteur!
Téléfilm de Arthur
Ailan Seidelman

26943664
15.20 Raven 18638732
16.10 M comme Musique

42070577
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 62413041

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94400770

19.15 Cosby show /6/4 S//9
19.54 Six minutes429/7277o
20.05 Notre belle famille

69703732
20.40 Politiquement rock

49276138

__.U • «J U 09375409

Mister Biz
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Musique: comment vivent les
stars en tournée; Comique:
Elie Seimoun; Cinéma: Sami
Naceri , Julia Roberts, Star à
12 ans

22.50 X Files 35901206
Clic mortel
La poupée

0.30 The Practice: 1449,8875
Donnell & associés
La compensation

1.15 M comme musique
39082097 3.15 Projection privée
84790726 3.40 Rachid Taha
830969001A5 Serge Gainsbourg
Gainsbarre 76/32820 5.20 Des
clips et des bulles 799297885.40
Sports événement 423850756.00
M comme musique 98668271

i.30 Télématin 079332258.00 Jour-
lal canadien 07/272068.30 Fête des
_ébés 557025969.05 Zig Zag café
-,8862461 10.00 Journal 5557375/
10.15 Fiction saga: Maria Van-
lamme (4/4) 2940168312.00 Infos
(977820612.05 100% Questions
W08062 12.30 Journal France 3
1/72/68313.00 InfOS 6930/66413.05
:ax culture 0043039314.00 Journal
98/7395414.15 Fiction saga: Maria
/andamme (4/4 ) 9330277016.00
Journal 3/008664 16.15 Questions
?9734/30l6.30 Les carnets du bour-
ingueur 3896804117.05 Pyramide
3953911917.30 Questions pour un
.hampion 38979/5718.00 Journal
1169291618.15 Fiction saga: Maria
/andamme (4/4 ) 79365683 20.00
Journal belge 806/984820.30 Jour-
nal France 2 806/8//9 21.00 Infos
(540268321.05 Fiction canadienne:
Diva 99597577 22.00 Journal
(0027596 22.15 Divertissement
V076770 0.00 Journal suisse
.68500780.30 Soir 3 36341981 1.05
argent public 778732332.30 Autovi-
îion 363384/73.00 InfOS 10456639
3.05 Fiction canadienne: Diva

* Ĥfo " Eurosport

7.00 Sport Matin 2212751 8.30
Golf/USPGA 6W4/59.30 Sport mé-
caniques 82663510.30 Football: en
route vers l'Euro 2000, matches
amicaux 662704/ 12.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Espagne à Je-
rez de la Frontera 2079/613.00 Mo-
tocyclisme , essais 125cc 666770
14.00 Motocyclisme: essais 500cc
690740915.15 Tennis: tournoi de
Barcelone, quarts de finale 5804770
16.30 Football: Gilette Dream
Team: arrière gauche 66//9017.00
Haltérophilie: championnats d'Eu-
rope à Sofia , messieurs 77 kg
6//59619.00 Motocyclisme: Grand
Prix d'Espagne: essais 65/75/2030
Volleyball: championnatde France:
demi-finale retour 65/374 22.00
Haltérophilie: championnats d'Eu-
rope à Sofia 484/3823.00 Score ex-
press 40939323.15 Boxe: combat
poids lourds au Casino Coeur
d'Alêne à Worley aux USA: Eliecer
Castillo/David Washington
40/0664 0.15 Snooker 90/26/01.45
Score express 9890813

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 (19S71
Gemstar Dcvelopnwnt Corporation

7.00 Teletubbies /63/00037.351
an de + 32/043/28.20 Surprises
53789225 8.30 90 minutes
9830784810.15 A la une 99486645
10.40 Disparus. Film 73712393
12.25 Infos 62/6966412.30 Le
journal du cinéma 16620515
12.40 Un autre journal 59838206
13.35 Le journal de l'emploi
88470/5713.45 Adam et Eva. Co-
médie 8767320615.20 Micro
Ciné 1108015715.55. La vie est
belle. Film 6/62737417.45 C'est
ouvert le samedi 9/07295418.15
Infos 6892837418.20 Nulle part
ailleurs 3800973219.05 Le jour-
nal du Sport 47/74225 19.10
Nulle part ail leurs 54/58577
20.30 Allons au cinéma ce
week-end 14251480 21.00 Re-
cherche mort ou vif. Film
537269/622.35 Exodes. Série do-
cumentaire 45733683 22.40 6
jours , 7 nuits. Film 39/54//90.20
Spin City 757027880.40 Seinfeld
3505/7401.05 Dilbert 3547/27/
1.25 Les nuits de Dracula. Film
596398/33.00 Surprises 77943029
3.10 Le p'tit Tony. Film 88014875
4.50 Surprises 2354/829 5.20
Rugby 13810287

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 59180645
12.35 Hélène et les garçons
87035867 13.00 Woof 99703770
13.25 Le Renard 69)2493514.25
Un cas pour deux 9204004/15.25
Derrick 829/159616.30 Loving
87242/3916.55 Street Justice
575273/217.40 Océane 77055596
18.10Topmodels 7/75/04/18.35
Deux flics à Miami 96065916
19.25 Le miracle de l'amour
12680003 19.50 Roseanne
12600867 20.15 Caroline in the
City: Caroline et la mère de Ri-
chard 4/40540920.40 L'étincelle
de vie. Téléfilm de Buzz Kulik
avec Rick Schrôder , Shawn Phe-
lan 784/2/90 22.20 Stars boule-
vard 92350/7522.30 Je suis une
nymphomane. Film erotique
68725664 0.05 Un cas pour deux:
vendredi rouge 14926959

9.45 Léo et Léa 3504467010.15
Sud 4332642811.35 New York
Café 4907/79912.00 Quoi de
neuf docteur? 8823/ î /9  12.30
Récré Kids 96(235(513.35 La
panthère rose 3052848014.15
Images du Sud 4777686714.25
L'Amérique des années 50 (6/7)
(856646/15.20 PlStOU 93521003
15.50 Les enquêtes du National
Géographie 4860039316.15 Les
règles de l'art 4567373217.10
Léo et Léa 14169596 17.35 Quoi
de neuf docteur? 258/9/3818.05
New York Café /39075/5 18.30
Les enquêtes du National Géo-
graphie 68192751 19.00 La pan-
thère rose 525(404/19.10 Flash
infos 6785664519.30 Mike Ham-
mer 7680460320.25 La panthère
rose 83864954 20.35 Pendant la
pub 2530088620.55 Chauffeur de
maître. Téléfilm de Alain Na-
hum avec Victor Lanoux , Adrien
de Van 83342138 22.25 Pleins
feux , Monaco en images
2284793( 22.55 Pour l'amour du
risque: quand la fortune sourit à
Jennifer 32529(57 23.45 Docu-
mentaire 78092119

6.00 Splendeurs et misère de
Brasilia 68562428 8.35 Le dé-
sastre de Tchernobyl 52583374
9.30 Ballade en vidéo mineure
7558277010.00 Des gens qui
bougent 9207673210.55 L'Amé-
rique perdue et retrouvée
424/99/611.55 Sur les traces de
la nature 3/23368312.25 La
femme de Jupiter 30805480
13.30 Rosinski 66226/5714.00
Les silences du passé 60363770
15.10 Les grandes expositions
685723/215.35 Retour à Samar-
kand 983/688616.30 Le dauphin
né pour la mer 5705242817.25
Chemins de fer 7074677018.20 5
collones à la une 7820366419.10
Yiddish , yiddish 7095442820.05
7 jours sur Planète 41492935
20.30 Public Housing 30123374
22.25 On vous parle du Chili
27837206 22.45 Francesco Mo-
ser , coureur de rêves 99906312

23.35 Légendes des tribus per-
dues 15627022 0.5 Un temps
d'avance 54363287 0.55 Mont-
serrat , le réveil  du volcan
859756/0

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Street l ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 muba TAF
13.40 NETZ Natur Ste-
haufmânnchen 14.40 Die Fal-
lers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Notruf 144 20.15 Aktenzeichen:
XY ... ungelost 21.20 Happy
Hour 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Aktenzeichen:
XY ... ungelost 0.05 Der Alte
1.05 Nar.hthullfitin-Mfitfin

T7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Una
bionda per papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei 16.50
Un détective in corsia 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
A qualcuno place 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Vera TV
21.45 Due donne e un assas-
sine. Film 23.20 Telegiornale
23.40 Un drama borghese. Film
1.10 Textvision 1.15 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Vater ist nicht ve-
rheiratet. Film 12.00 Tages-

schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt 20.00 Tages-
schau 20.15 Ein lasterhaftes
Pârchen . Film 21.45 Exklusiv
22.15 Bericht aus Berlin 22.45
Tatort 0.15 Nachtmagazin 0.35
Kommissar Beck. TV-Krimi
2.05 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03 Die
Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Strei t  um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wet ter  17.15 Hallo
Deutsch land 17.45 Leute
heute 18.00 Der Landarzt
18.53 Tagesmi l l ion  19.00
Heute 19.20 Wetter  19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Ak-
tenzeichen 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Zwi-
schenstopp bei Steinbrecher
23.15 Aktenzeichen 23.20 Lie-
besflùstern. Film 1.10 heute
1.15 Vier Schlûssel. Film 2.55
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n-Blaubar-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Tierische
Musikanten 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktue l l
18.05 Hierzuland 18.15 Him-
mel un Erd 18.44 Men-
schensk inder  18.50 Tre f f -
punkt  19.20 Landesschau
19.45 Aktuel l  20.00 Tages-

schau 20.15 Frohlicher Alltag
21.30 Aktuel l  21.45 Nacht-
café 23.15 Erstes Gluck 23.45
Aktuell 23.50 Oscar Peterson
in Bern 0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25
Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Golden Gir ls 9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30
schùler- lehrer  duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Ol iver
Geissen Show 14.00 Bir te
Karalus 15.00 Bârbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuel l  19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life!
Total  verrùckt .  Fi lm 21.15
Die Camper 21.45 Das Amt
22.15 7 Tage - 7 Kôpfe 23.15
Fre i tag  Nacht News 0.00
Nacht journa l  0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Liebe muss verrùckt
se in !  2.00 L i fe !  To ta l
verrùckt 2.50 Nachtjournal
3.20 Stem 4.50 Die Camper
5.15 Da<; Amt

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richter i n Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl .20.00 Tâglichran20.05 Die
Neckermann-Geburts tags-
Show 20.15 Die Stunde der
Wahrheit 21.15 Anke 21.45
Hausmeister Krause 22.15 Ran
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Nuit et jour. De Michael
Curtiz , avec Cary Grant , Eve Ar-
den (1946) 23.00 Indiscrétions.
De George Cukor , avec Cary
Grant , James Stewart , Kathe-
rine Hepburn (1940) 0.55 Les
anges gardiens. De Richard
Rush , avec James Caan , Alan
Arkin (1974)2.55 Une fille aver-
tie. De Charles VValters , avec
Shirley MacLaine. David Niven
(1959)4.35 Corsaire de la reine.
De Rudolph Mate , avec An-
thony Dawson, Keith Micheli
(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 II coraggio di par-
lare. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Teleg iornale
14.00 TG1 - Economia 14.05
Anteprima Aile 2 su Raiuno
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Sollet ico 17.45 Pariamento
18.00 Tg1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Telegior-
nale 20.35 II Fatto 20.40 Zitti
tutt i !  20.50 Una donna per
amico 2: Lontani 22.50 Tgl
22.55 Porta a porta 0.20 Tgl
0.40 Stampa oggi 0.45 Agenda
0.55 42° parallèle 1.25 Sotto-
voce 1.55 Rainotte 2.00 Tgl
notte 2.30 Per piacere non sal-
varmi più la vita. Film 4.05 Is-
pettore Tibbs 4.55 Cercando
cercando... 5.20 Tg1 notte

7.00 Go-car t  mattina 9.50
Amiche nemiche. Té lé f i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2 - Medicina 11.15 Tg2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg2- Giorno 13.30 Tg2 -
Costume e società 13.45 Sa-
lute 14.00 Affaridi cuore 14.30
A! posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viag-

gio con Sereno variabile '18.40
Sportsera 19.00 II tocco di un
angelo. Téléfilm 20.00 Jack
Folla 20.30 Tg2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg2 notte
0.20 Pariamento 0.40 Orbita
létale. Film 2.05 Rainotte.Ita-
lia interroga 2.10 LavorOra
2.20 Per Anima Mundi 2.30
Amami Alfredo 3.00 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 16.00 Prove schiaccianti.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Pre-
miata Teleditta 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 3.10 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.45 La aven-
tura del saber 10.55 Euronews
11.25 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario espe-
cial 14.00 Saber y ganar 14.25
Corazon de Primavera 15.00 Te-
lediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy
y sus amigos 18.00 Telediario
18.25 Toros Feria de Sevilla
20.30 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Que apostamos? 1.00 Po-
lideportivo 1.30 Telediario 2.00
Cine. En la puta calle 3.30 Leo-
nela 4.15 Cine. El demonio

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memoria 9.30 Prazeres
10.30 Regiôes 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
Madeira Arles e Lettras 14.00

Jornal da Tarde 15.00 Terreiro
do Paco 16.30 Boa Tarde
17.30 Junior - Caderno Diârio
18.15 0 Campeào 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 As Liçôes do
Tonecas 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Maria Elisa 23.45 Acon-
tece 0.00 Atlântico 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Sra Ministra 2.30 Esqua-
dra de Policia 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pag ina 5.00 Ma-
deira , Artes e Letras 5.30 Re-
mate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeào
6.30 Regiôes 7.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional en
boucle non-stop 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires
19.00, 20.00 Cours de la bourse
et des devises 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44,
21.30, 21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.30 Ejections
communales 2000: Hôtel com-
munal de Neuchâtel 21.00 Fo-
rum Plus. (R). 22.00 Passerelles.
22.30 Témoignages: La vie
après la vie (3)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten ¦
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo ¦
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Musique - In Ex-
tremis 18.45, 22.45 Adrénaline
- Extrême de Verbier - In line et
streetluge 19.11,23.11 StarTV.
Erin Brokovich - Scream 3 - Ton
Hanks(2e partie)20.01,0.01 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 15h30-22h, Floris
2000.
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4): 19h30, vernissage de
l'exposition de tissages et tapis
séries d'Afrique du Nord avec
Mahfoud Zergui.
Beau-Site: 20h30, «Histoires
pour conter la Suisse», spec-
tacle patronné par Pro
Helvetia.
Temple Allemand: 20h30 , Le
Chant des Planètes.
Bikini-Test: 19h: «Gudule»;
20h45, «Spect'Acc Paris-chan-
sons»; 22h30, «Gainsbourg moi
non plus», spectacles de chan-
sons à l'occasion du 75me anni-
versaire du Collège musical.
LE LOCLE
Cercle de l'Union: 20h30,
«Cuisine et dépendances», par
La Littéraire.
La Grange: 20H30 , Philippe Co
hen, one man show.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20h30,
«Les Cropettes».
TRAMELAN
CIP: dès 18h, vernissage de l'ex
position Henri Ferrier.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: 14-
22h, Expo-Printemps, exposition
commerciale.
Halle de curling des pati-
noires du Littoral: 14 22h , Sa-
lon du vin nouveau.
Aula de l'Université: 17h15,
«The Future of Managed Care in
the United States», conférence
par le professeur William Sage
de l'Université Columbia, New
York.
Collégiale: de 18h30 à 19h 15
Pietro Pasquini, Cremona aux
nouvelles orgues.
La Case à chocs: 20h30,
concert-bal de tango argentin.
Au Taco (Crêt-Taconnet 22):
20h30, présence d'auteur avec
Erica Pedretti.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Qui» spectacle en danse, pa-
role, musique et silence, de Fa-
brice Sourget.
Théâtre régional: 20H30 , «Les
Indécis».
Au restaurant «Au Bateau»
au port: dès 23h, Pierre Gros-
clas, chanteur-compositeur.
BÔLE
Galerie L'Enclume: 18H30,
vernissage de l'exposition Sho-
shana Kneubiihl et André-Paul
Perret.

COUVET
Chapelle: 20h15, récital Sébas-
tien Singer, violoncelle et Jéré-
mie Tesfaye, piano.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: vernissage de
l'exposition Marie-France Bitz et
Daniel Grandjean.
TRAVERS
Rue de la Gare: 8- 17h, Foire
de printemps.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Josep h Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son)' lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Centre psycho-social (rue So-
phie-Mairet 29). Exposition
aquarelles et portraits (encre de
Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8-
12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
21.5.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
28.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.

Villa Lardy/salle Aime 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.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spuhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tel
967 01 11.
Galerie Sonia VVirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggi-
rello. Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 25.6. Tel 724
01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubiihl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 58 14.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Marie-France
Bitz, céramiste et Daniel Grand-
jean, peintre. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.5. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14H30-
18h-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 16h. Pour tous
3me semaine. De R. Minkoff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM
PAGNE. 18h. 12 ans. Première
suisse. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De P. Leconte.
DOUBLE JEU. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 4me semaine.
De B. Beresford.
AMERICAN BEAUTY. 14h30-
18h. 16 ans. 12me semaine. De
S. Mendes.
LE PETIT VOLEUR. 20h30. 16
ans. Première suisse. De E.
Zonca.

L'ENFER DU DIMANCHE.
Ve/sa noct. 23h. 12 ans. 3me se
maine. De O. Stone.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
DRÔLE DE FÉLIX. 16h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Martineau et O. Ducastel.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De W. Cra-
ven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 16h15. Pour tous.
3me semaine. De K. Yuyama.
SIX-PACK. 18h15-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De A. Berberian.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 5me semaine. De G. Krawc
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. Sa/di 20h.
16 ans.
STUART LITTLE. Ve 20h30, sa
16h30, di 15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE VERTE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De
F. Darabont.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Ve/sa 20h30,
di 20h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FISH'N CHIPS (East is East).
Ve/di 20h30, sa 20h45 (VO). 12
ans. De D. O'Connell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHARBONS ARDENTS. Ve
21 h, sa 20h30, di 17h30-20h30.
De J.-M. Carré.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
LE TALENTUEUX MR RIPLEY.
Ve 20h30, sa 18h-21h, di 17h.
14 ans. De A. Minghella.
SCÈNES DE CRIME. Di 20I.30.
16 ans. De F. Schoendoerffer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SLEEPY HOLLOW. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De T.
Burton.
AUX GUERRIERS DU SILENCE
et LE BOUILLON D'AWARA.
Sa 18h, di 20h (VO). 12 ans. De
C. Paes. Documentaires sur la
culture créole.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE PERSONNEL DE L'HÔTEL-CLUB À LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Armand CAPOROSSO
Nos meilleures pensées à Madame Josiane Koegler.

*_ J

r ^
Votre présence, vos touchants messages, vos dons et tant de signes d'amitié et de
sympathie reçus lors du départ de

Madame Leone BIELER-BOURQUIN
nous ont profondément émus.

Notre gratitude toute spéciale s'adresse au personnel du home Val Fleuri et à Madame
Corinne Cochand, pasteure, pour leur précieux accompagnement.

Soyez-en toutes et tous chaleureusement remerciés!

Ses enfants à Bôle, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

2014 BÔLE, fin mars 2000.
28-255173V J

r 1
LES BOIS

La famille de

Madame Michelle WALTHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle leur exprime ici sa profonde
reconnaissance.

132-71713<_. : J

r y
Ce qui fait le charme
d'un homme c 'est sa bonté.

Josiane Koegler à La Chaux-de-Fonds
Olga Caporosso à La Chaux-de-Fonds
Sabine, Marc, Lia, Megan Leuenberger-Caporosso des Savagnières
Christian, Sandra, Baptiste Caporosso-Christinat à Boudevilliers
ainsi que ses amis

ont la tristesse de faire-part du décès de leur aimé, fils, papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur Armand CAPOROSSO
survenu dans sa 58e année, suite à un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2000

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille et du cercle d'amis au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, le samedi 29 avril à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Olga Caporosso
Rue du Châtelot 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / 079/332.33.55
L . : J
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Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation,
lors du décès de notre cher époux, papa et ami

Monsieur Gilbert JACOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Madame Marcelle Jacot
Madame Michèle Merlotti

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 2000
132-71740

t

/Ve soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

Monsieur André Boillat

Anne-Marie Matile-Boillat, à Neuchâtel et ses enfants
Jacqueline et Michel Marchon-Boillat, Le Col-des-Roches, leurs enfants

et petits-enfants
Francine et Pierre Balmer-Boillat, à Boudevilliers, leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne SANDOZ
née BOILLAT

leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 2000

Repose en paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 29 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Marchon-Boillat
Le Col 38
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Cotiere Appel radical
ELECTIONS COMMUNALES

Depuis de nombreuses
années, le Parti radical de la
Côtière mène une politi que
communale cohérente pour le
bien-être des habitants. Il en
sera également ainsi après les
élections communales des 6 et
7 mai 2000. Les radicaux de la
Côtière vous demandent d'ap-
porter votre soutien à leurs can-
didate et candidats . Ceux-ci
s'engageront sans relâche pour
améliorer la qualité de la vie, la

sécurité des enfants et de nos
aîné(e)s. Les finances commu-
nales doivent être utilisées à
bon escient. Les nouvelles in-
frastructures doivent être réa-
lisées que lorsqu'elles répon-
dent à de réels besoins, dans
des conditions financières rai-
sonnables et supportables pour
la commune. Les radicaux prô-
neront toujou rs une gestion
saine et efficace des deniers pu-
blics. Ils le feront aussi lorsqu 'il

s agira d aménager une salle
pour les sociétés locales. Si
vous vous sentez concerné(e)s
par les mêmes problèmes, si
vous partagez nos préoccupa-
tions et nos valeurs, soutenez
nos candidat(e)s au Conseil
général. Vous ne serez pas
déçu(e)s.

Parti
radical-démocratique

de la Côtière
Rodolphe Zimmermann

Val-de-Ruz Libéraux-PPN,
tous aux urnes

A quelques jo urs des élec-
tions communales, le Parti
libéral-PPN du district du Val-
de-Ruz souhaite vous faire
part des réflexions suivantes.

Chaque élection voit le taux
d'abstention augmenter.
Quelles en sont les causes? On
invoque l'accroissement de
l'individualisme, le désintérêt
pour les affaires publi ques et,
au niveau communal surtout ,
l'affaiblissement des compé-
tences des autorités. A quoi
bon s'engager au Conseil géné-
ral s'il ne s'agit que d' une
chambre d'enregistrement des
décisions prises au niveau
supérieur?

La passivité n'est en aucun
cas l'attitude à adopter. Vivre
sur les acquis est bien plus
dangereux qu 'on peut le pen-

ser. L'indolence des partis po-
liti ques traditionnels ouvre
une voie royale à d'autres
groupes qui tentent de séduire
par leur côté «apoliti que» .
Peut-on faire de la politi que
sans en avoir l' air? A l'évi-
dence, non.

Dès que le rôle des autorités
communales dépasse la
simp le gestion administrative
de la collectivité , ce qui est fort
heureusement le cas , des op-
tions politi ques se dessinent ,
des choix s'imposent. Sans re-
lais aux niveaux intercommu-
nal ou cantonal, un groupe au
Conseil généra l est sans appui
et sans répondant.

Etre membre d'un parti po-
liti que ou tout au moins le sou-
tenir ne doit pas faire rougir.
Ce n'est pas un sentiment de

honte, mais de responsabilité
qui doit habiter le militant.
Quoi de plus noble que de se
battre pour soutenir une juste
cause.

Prétendre que l'affiliation
ou le soutien à un parti poli-
tique, et au parti libéral-PPN
en particulier, impli que une
adhésion aveugle à des mots
d'ordre émanant des instances
diri geantes est tout à fait faux.

Notre parti est libre de ses
différences et favorise la
confrontation d'idées , dans un
esprit démocratique sans
cesse présent.

Qu'on se le dise et qu 'on y
songe au moment de déposer
son bulletin dans l'urne les 6
et 7 mai prochain.

Parti libéral-PPN
du district du Val-de-Ruz

Nidau Tentative de brigandage
Mercredi soir, un inconnu

a tenté d'attaquer une sta-
tion essence à Nidau. Il s'est
enfui sans butin à cyclomo-
teur. r r 

Le je une homme, âgé d'en-
viron 16 à 18 ans , mesurant
environ 180 cm , svelte, por-
tant un casque intégral et
des lunettes de soleil , s'est
présente à 19h45 à la caisse
de la station essence BP à la
route de Berne 5, à Nidau.
S' exprimant en suisse-alle-
mand , il a exigé de l' argent.
Lorsqu 'il s'en est pris à la
caisse, la gérante est parve-
nue à déclencher l'alarme et
l' auteur s'est enfui.

L inconnu qui portait une
veste grise et un pantalon de
training avec des raies laté-
rales blanches a pris la fuite
sans butin , sur un cyclomo-
teur brun , le long de la semi-
autoroute en direction de
Briigg. Il a des cheveux noirs ,
raides tombant sur la nuque ,
une moustache et de nom-
breuses taches de rousseur.
Mal gré les recherches immé-
diatement lancées , aux-
quelles les patrouilles de la
police municipale de Bienne
ont également partici pé, il
n'a pas encore pu être arrêté.

La police cantonale à
Bienne demande aux per-

sonnes en mesure de fournir
des renseignements de
s'adresser au numéro de
téléphone (032) 344 51 11.
Un intérêt particulier est
également donné aux rensei-
gnements concernant le cy-
clomoteur brun , éventuelle-
ment de marque Puch Maxi.
/comm

DECES

Delémont
Gilberte Siegenthaler, 1913

Grandfontaine
Christian Plumey, 1967

Mercredi , vers 20h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue de l'Ouest , à
La Chaux-de-Fonds, avec l'in-
tention d'emprunter l'artère
sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert. en direction est. Dans

l'intersection, une collision
s'est produite avec un véhicule
de marque Opel Corsa , de
couleur noire, conduit par une
inconnue, qui circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, en direction est.
Cette conductrice, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Services religieux

La page paraîtra
dans notre édition

de demain

ACCIDENTS

Mercredi , vers 23h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de La chaux-de-Fonds
circulait sur la route tendant
de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes, soit la route
du col. Au lieu dit «Les Prés-
de-Suze», dans un virage à
gauche, le véhicule se dé-
porta sur la gauche, traversa
les voies de circulation des-

cendantes et termina sa
course au nord de la route,
dans le talus, une vingtaine
de mètres en contrebas de la
chaussée en effectuant plu-
sieurs tonneaux. Durant
ceux-ci, le conducteur a été
éjecté puis écrasé par son vé-
hicule. Malgré les soins pro-
digués, il est décédé sur les
lieux de l'accident, /comm

La Vue-des-Alpes
Conducteur tué

Un grave accident s'est pro-
duit jeudi vers 14 heures sur la
route secondaire entre Villars
et Fontenais. L'un des quatre
cyclistes français qui descen-
daient vers Fontenais est entré
en collision avec un véhicule
s'engageant de la droite sur la
route. Un médecin arrivé in-
opinément sur les lieux a pu
prodiguer les premiers soins au
cycliste grièvement touché et le
maintenir en vie avant qu 'il soit
héliporté à Bâle par la Rega .
Un autre cycliste blessé a été
hospitalisé à Porrentruy, puis a
pu rentrer chez lui. La gendar-
merie a dû dévier la circulation
pendant deux heures. VIG

Fontenais
Cycliste
grièvement blessé



Germaine, qui regardait distraitement la télé-
vision, posa son tricot, f i t  les gros yeux, caressa de
l'index une p ilosité tenace:

Les uroits ae
l'homme! On ne cesse
d'en parler pour un oui
ou un non...

Elle poursuivit eh citant quelques cas dont cer-
tains médias font leurs choux gras. Le moindre
manquement à ces droits les excite du moment que
c'est ailleurs; l'exotisme est alors la règle. Albert,
son mari, un peu gêné en tant qu'homme, tenta la
médiation, lui expliquant que si La Fayette, ins-
truit de son expérience américaine, avait insisté
pour qu'une telle déclaration f igurât en prologue
du premier texte, un autre constituant voulait
qu 'elle s'app liquât aussi aux femmes et en f i t  men-
tion. Il convint qu'à l'examen, et aussi noble fut-
elle, cette Déclaration et ses suivantes servaient
surtout aux télévisions qui s'en gavent, à des poli-
ticiens qui s'en gargarisent. Pour lui, elle avait le
tort de s'app liquer p lus aux derniers venus qu'aux
ressortissants d'un pays. Et les droits des contri-
buables, et ceux des pauvres, qu'en fait-on?

Germaine acquiesça et reprit son tricot.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Mininouvelle

Horizontalement: 1. Un roi de la combinazione. 2.
Article - Coin de feu. 3. Pour prendre de l'allure, il faut
en changer. 4. Personnage flou - Pronom démonstratif
- Coup de sang. 5. Une manière de montrer sa
mauvaise humeur. 6. Jeux nautiques. 7. Pronom
personnel - Conjonction. 8. Reçue au premier instant -
Une blonde anglaise qui peut être rousse. 9. Connu -
Une manière de coincer. 10. Signe de surprise - Gestes
anciens. 11. Passées par les frontières.
Verticalement: 1. Le règne des petits copains
d'abord... 2. Dans cet état , on est sur la paille -
Organisation internationale. 3. Parfois mauvais poil -
Cœur de pape. 4. Avec elle, on mange à tous les
râteliers - Appel en retour. 5. Pli du bras .
6. Quantité plus ou moins importante - Déluré -
Période de chaleur. 7. Sans éclat - Le dessus du panier.
8. Demi tour - Incontestable. 9. Mauvais coup du sort
- Symbole de désir.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 746

Horizontalement: 1. Portfolio. 2. Apeuré - Nu. 3. Lis - Aïe. 4. Entailles. 5. Fier - Lu. 6. Rostre - An. 7. En - Ris. 8.
Offense. 9. Impie - Dit. 10. Ecrous. 11. Rênes - Sec. Verticalement: 1. Palefrenier. 2. Opinion. 3. Restes - Open.
4. Tu - Artifice. 5. Frai - Fers. 6. Œillère. 7. Elu - Indus. 8. In - Assise. 9. Ourson - Et. ROC 1797

MOTS CROISES i\io 747

Fntrée: Salade océane
Plat princi pal: TERRINE DE SAUMON
AUX POMMES DE TERRE
Dessert: Tarte aux abricots

Ingrédients pour 6 personnes: 500g de dés
de saumon fumé, 500 g de pommes de terre ,
2 feuilles de laurier , 6 c. à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre.

Préparation: épluchez , lavez les pommes
de terre, essuyez-les sur du papier absorbant ,
détaillez-les en fines rondelles translucides.
Huilez le fond d'une terrine à l'aide d'un pin-
ceau , déposez trois couches de pommes de
terre, badigeonnez d'huile d'olive, assaison-
nez puis recouvrez d'une couche de dés de
saumon. Emiettez deux feuilles de laurier et
recommencez l'opération jusqu 'à épuisement
des éléments en terminant par des pommes
de terre. Badi geonnez d'huile , ajoutez sel et
poivre. Mettez à four chaud (th.8) pendant
une heure. Servez chaud ou froid, accompa-
gné d'un concassé de tomates et d'une salade
verte.

Cuisine La recette
du jo ur

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 18°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 18°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: pluie, 11°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 25°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 21°

Carte. Isobariquc.
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Aujourd'hui
Un front tortillard

Situation générale: le temps piétine. L'Europe
occidentale ne se dépêtre pas d'une dépression et

continue ainsi de vivre sous sa houlette. La perturbation
qui lui est liée s'est égarée dans ce labyrinthe et ne trouve

pas la sortie vers l'Est , effectuant des contorsions à proximité
des Alpes. Il faut patienter jusqu 'à dimanche pour assister au
départ de tout ce petit monde.

Prévisions pour la journée: les paquets nuageux débordent
par le sud et se font de plus en plus denses, ne laissant guère de
temps à notre astre de placer quelques rayons. Au fil des
heures, les premières ondées se produisent avant de s'intensi-
fier en cours d'après-midi. Le mercure obtient à peu près les
mêmes scores qu 'hier, 19 degrés en plaine et 16 à 18 dans
les vallées.

Demain: couvert et précipitations.
Dimanche et lundi: passages nuageux et éclair- 

^<S
cies alternent. yS

Jean-François Rumley Kef b '.

Températures v̂^
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Aujourd'hui
T _r* à A A • ~\ i i
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